
Un enregistrement irréfutable ?
Episodes de la guerre aérienne

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
On sait qu'au moment où M . Ha-

rold Mac Millan, premier ministre
britannique, reçut l'invitation de se
rendre à Moscou , le Département
d'Etat américain a publié un docu-
ment accablant , destiné sans aucun
doute à démontrer la mauvaise fo i
du gouvernement soviétique et à
soulever l'indignation de l'opinion
américaine .

De quoi s'agissait-il ?
Le document en question, que le

Département venait de faire enten-
dre au Sénat , était à la fois  l'origi-
nal et la traduction de la conversa-
tion radiophonique entre cinq pi -
lotes de chasse soviétiques , pendant
que ceux-ci attaquaient et abat-
taient « joyeusement », le 2 septem-
bre dernier , un quadrimoteur de
transport inilitaire américain , qu 'u-
ne erreur de navigation avait con-
duit au-dessus de l'armée soviétique,
en bordure de la frontière turque ,
alors qu'il voyageait vers l'Iran.
Dix-sept hommes étaient à bord.
L'appareil s'abattit prè s d'Erivan.
En réponse à la démarche des Etats-
Unis, Moscou répondit que l'avion
s'était écrasé accidentellement et
protesta contre la violation de f ron-
tière. Six corps seulement furent res-
titués. Vraisemblablement que les
onze autres portaient des traces de
balles...

Lorsqu e. .M... Mikoyany .s'en vint , en
Amérique, on lui o f f r i t  d'écouter
cet enregistrement . Mais le souriant
ambassadeur refusa , prétextant qu'il
n'est pas technicien !

Voici quelle est en réalité la p ar-
tie la plus intéressante de la trans-
cription radio-téléphonique, telle
que l'ont rendue publique les auto-
rités américaines :

— 852, je vois la cible à droi-
te.

— Je vois la cible, une gran-

— Je suis 201, je vois la cible,
attaque.

— Je suis 201, j'attaque la ci-
ble...

— Attaque, attaque, 218, at-
taque...

— La cible est un transport,
quadrimoteur...

— Roger 201, j'attaque la ci-
ble...

— La cible brûle.
— Elle est touchée...
— La cible brûle, 852...
— La cible est en déséquili-

bre...
— Ouvre le feu...
— 218, attaques-tu ?
— Oui, oui...
— La cible brûle...
— La queue se détache de la

cible !
— Regarde !
— Oh !
— Regarde-le ! Il ne pourra

pas s'échapper, il tombe déjà.
— Oui, il tombe. Je vais le

finir, les gars, je vais le finir
et le retirer de la course.

— La cible a perdu tout con-
trôle , elle perd de l'altitude.

— La cible tombe.
— Oui... en formations, ren-

trons.
— Après ma troisième atta-

que, la cible a commencé à
brûler.

— Bien, remettons-nous en
formation. Suis. Partons...

Qu'ont répondu à cette accusation
les Soviets ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Triste p êche

celle d'un morceau de la carlingue de l'avion américain tombé mardi
dernier , en f i n  de soirée, dans l'East-River.

«K» a les mains libres
Premier bilan du XXIe Congrès

mais les dif f icul tés  demeurent
n

(Voir notre article du 7 février)
Du point de vue international , le

Congrès s'est prononcé pour la
continuité de la politique étrangère
soviétique. Aucun élément nouveau
n'a été fourni quant à une soiu-

/ '
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
^ ;

tion du problème allemand ; tant
Krouchtchev que Gromyko ont
maintenu avec intransigeance les
propositions du 27 novembre 1958.
Il est néanmoins clair que les Rus-
ses ne renoncent pas à l'idée d'une
conférence au sommet et qu'ils
aimeraient se mettre d'accord' avec
l'Occident au sujet du maintien du
« statu quo » mondial — «statu quo»
qui dans leur esprit n'exclut pas

l'inéluctable mais pacifique expan-
sion du communisme. Et par là
même de l'influence soviétique.

Le Congrès a aussi beaucoup ap-
plaudi les propos de « K » sur le
« défi pacifique » lancé aux Etats-
Unis et qui donnent à réfléchir
même s'ils comportent une forte
dose de « bluff ». Krouchtchev, et
après lui Mikoyan, rendant compte
de son voyage au pays des Ford
et des Rockefeller , ont beaucoup
insisté sur le désir de paix et d'en-
tente de l'URSS. Mais ils ont aussi
souligné qu'à leur avis les rapports
de force ont changé ; ils ont parlé
à partir d'une « position de force »,
illustrée par la production en série
des fusées intercontinentales d'une
dangereuse précision, comme le
soulignait Malinovski , l'unique por-
te-parole de l'armée au Congrès.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

LETTRE DE BERNE
L'exploitation des C. F. F. en 1958. - Un plan quinquennal

laitier. - Notre nouveau tarif douanier.

Berne, le 10 février.
Après l'annonce de la hausse des

tarifs ferroviaires, on attendait avec
intérêt les résultats d'exploitation
des CFF en 1958. Résultats confor-
mes à ce qu'on escomptait : hausse
des dépenses et baisse des recettes.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 915,4 millions de francs,
soit 21 millions de moins qu'en 1957.
Le trafic des voyageurs a rapporté
349,5 millions (+7 ,1 millions) , mais
celui des marchandises 487,2 mil-
lions (—30,4 millions).

Relevons pourtant que pendant le
mois de décembre, les recettes-mar-
chandises ont été supérieures de 3,1
millions de francs à celles du mois
correspondant de 1957 ( + 140.000
tonnes) , alors qu 'en revanche les
recettes-voyageurs diminuaient de
300.000 francs (—200.000 passagers);
évolution donc exactement contraire
à celle de la moyenne de l'année.
Décembre 1958 a laissé un bénéfice

de 18,8 millions de francs, soit 2,7
millions de plus qu'en décembre
1957.

Quant aux dépenses d'exploitation
des CFF, l'année passée, elles ont
été de 701,3 millions de francs (+32 ,5
millions par rapport à 1957).

L'exercice bouple ainsi par un bé-
néfice de 214,1 millions de francs,
inférieur de 53,5 millions à celui de
l'année précédente. Ce bénéfice sera
du reste pratiquement absorbé par
les charges spéciales (amortisse-
ments, etc.).

1959 sera moins favorable, puis-
qu 'il faut s'attendre à une forte
augmentation des dépenses. Mais
les résultats de 1958 semblent indi-
quer que la baisse des recettes sera
plus faible qu'on ne le craignait.
Cette amélioration relative permet-
tra peut-être de retarder du ler
septembre au ler novembre l'appli-
cation des nouveaux tarifs.

(Suite page 3) Chs M.

/ P̂ASSANT
La presse anglaise consacre, paraît-il,

des colonnes et des pages entières à
Donald Hume. Elle publie même des
photos de 18 cm. de hauteur de sa
charmante « fiancée », une Suissesse.

Qui est donc ce Donald Hume ? direz-
vous.

Un savant ? Un poète ? Un roman-
cier ? Un acteur de cinéma ? Un
boxeur ? Un bienfaiteur quelconque de
l'humanité ?

Que non pas...
Un assasin. Tout simplement.
Sa petite amie a même touché, dit-on,

14.000 fr. rien que pour les confidences
qu'elle a faites à un reporter britanni-
que, auquel elle avait également fourni
des portraits de son père, de son frère
et permis de photographier la chambre
qu'occupait le « glorieux » meurtrier...
Que n'y a-t-elle ajouté le petit endroit
et le paillasson sur lequel il s'essuyait
les pieds. Cela faisait bien quelques li-
vres sterling de plus. Et, comme l'écrit
Cadet Rousselle, cela aurait contribué
davantage encore à prouver que dans
le monde où nous vivons et avec les us
et coutumes de la grande presse, « il est
quelquefois plus profitable de se frotter
à un criminel que de travailler deux ana
à l'établi ».

On a dit que les peuples ont les jour-
naux qu'ils méritent...

Si le proverbe est vrai, ce ne serait,
ma foi, guère à l'honneur des lecteurs
d'outre-Manche et des rotatives du
même nom.

Bien entendu la police zurichoise a
fait une prise sensationnelle. Hume est
on des plus audacieux cambrioleurs et
assassins qui soit né sur les terres de
sa gracieuse Majesté britannique, la
reine Elisabeth, et qui ait constamment
faussé compagnie à la justice qui ie
poursuivait. N'empêche que voilà un
gaillard qui, du simple point de vue
pratique, va nous coûter encore quelques
dizaines de milliers de francs rien que
pour ses frais d'entretien, nourriture et
logement, en plus de la garde sévère
qu'il faudra exercer sur lui pour éviter
qu'il ne s'évade et continue la série de
ses exploits. Si encore on pouvait im-
médiatement lui couper la tête ou l'a-
battre comme un chien...

Hélas ! la peine de mort n'existe plus
en Suisse... sinon pour les malheureux
policiers ou les simples pékins qui tom-
bent sous les balles des assassins.

Four ces innocents, pas de discussion,
pas de cérémonie.

Mais pour ceux qui jouent du brow-
ning comme on trémole des castagnet-
tes, toutes les indulgences, tous les mé-
nagements !

Je n'ai jamais été, je l'avoue, un type
particulièrement cruel ou sanguinaire.

Et je déteste même voir mourir mes
illusions.

En revanche je crois qu'il serait temps
dc reviser certains dogmes ou senti-
ments humanitaires qui ont jusqu'ici
inspiré notre démocratie pépère. (Pilet
dixit.)

La Suisse, en effet, semble devenir la
terre d'élection d'une voyoucratie de
choix et des gangsters internationaux
les plus audacieux. Allons-nous tolérer
sans autre les exploits de cette racaille,
qui ne vaut même pas la corde pour la
pendre et témoigne d'un égal mépris
pour la vie et les biens des citoyens ?
Je suis certain qu'à l'heure actuelle, si
une initiative était lancée pour le réta-
blissement de la peine de mort en Hel-
vctie, elle se couvrirait aussitôt de si-
gnatures. Et je ne serais pas le dernier,
en tout état de cause, à y apposer ma
griffe.

Enfin , « last but not least », comme
« ils » disent, la grande presse anglaise
— ou internationale — aurait au moins
quelque chose de sensationnel à annon-
cer, et ses lecteurs à se mettre — entre
un sandwich et un cake — quelque
chose sous la dent !

Le père Piquerez.

Elle lit les exploits de son grand frère !

Agustina Castro, âgée de 20 ans , est la soeur cadette du chef rebelle
de Cuba, Fidel Castro. Depuis six mois, elle se trouve au pensionnat
Bleu-Léman, à Villeneuve-Montreux, où elle poursuit ses études et ap-
prend le français . — La voici dans sa chambre, tapissée de photos de

son frère et de fanions du Mouvement révolutionnaire de Cuba.

ivjLauame eu iv__L._.j__.t. u_ , i_._ cui_ _ uc-
puis de longues années, étaient en
train de lire les journaux. Madame
lisait les annonces de décès. Tout à
coup, elle leva la tête et dit :

— Jean, si l'un de nous deux
meurt — est-ce que tu vois un in-
convénient à ce que je me retire à
la campagne ?

Précaution
_ _ _ _ _  _ _ ¦ T\ X y y y .  _ - _ ~ , . , .  . V . .. . . . A.. 4__
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A LOUER A NEUCHATEL
pour le 24 juin 1959

PETITS ET C f.A_ .DS

LO CAUX
à l'usage de bureaux
dans immeuble commercial neuf à
l'Avenue de la Gare. Service de
concierge , ascenseur , chauffage
général , parc privé pour autos.
Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser à la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, rue du Bassin 14, à
Neuchâtel .

J

Fatigués
Surmenés

A V E N U E  LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

vous propose

le bain

D'ALGUES MARINES
véritable cure de

rajeunissement

Tous renseignements

au Bains Publics

Av. Léopold-Robert 11

Avez-vous vu ?... si non !... ne manquez pas

LE FILM QUE CHACUN DEVRAIT VOIR P f| D C f|
Mercredi matinée à 15 heures Dès 18 ans Tel. 2.25.50

A LOUER . Petit loge-
ment de 1 chambre et 1
cuisine dans maison
d'ordre est à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. S'adr. chez les
Fils de A. Jacot-Paratte,
Jardinière 129.

A LOUER à Monsieur
une chambre bien meu-
blée, au soleil , avec bain ,
à 60 fr. par mois, paie-
ment d'avance. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2342
CHAMBRE non meublée
indépendante et bien si-
tuée , à louer tout de sui-
te. Peut être éventuelle-
ment transformée en ate-
lier ou magasin. — Tél.
aux heures des repas au
2 98 71. 
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
— S'adresser rue Jardi-
nière 127, 2e étage à droi-
te. 
GRANDE CHAMBRE
à louer avec cuisine à 1
ou 2 personnes. — Tél.
2 42 82, aux heures des
repas.
A LOUER chambre meu-
blée. Tél. 2.69.21.

A VENDRE pour cause
de double emploi un four-
neau à mazout Quaker en
très bon état, avec tuyaux
100 fr., un berceau blanc
avec matelas, grandeur
142 x 72 , fr. 50. — S'adr.
Clématites 1, au ler éta-
ge

^ A VENDRE robe de Ire
communion et complet
d'enfants. S'adr. Paix 87,
2me étage à gauche, après
18 heures.

PERDU samedi de la
gaie à la rue de la Paix
87, un- collier de perles.
Le rapporter contre re-
compense au bureau do
L'Impartial ou tél. au
(038; 5.33.28. 2495

Cartes de visite
Impr, Courvoisier S. A.

si O i vous savez apprécier les valeurs réelles, vous

£$ est manufacturée en Suisse, d'après la formule

j§8 dc la Riggio Tobacco Corp. New York. Abso-

^  ̂
lument égale à laproduction américaine , clic est

^llk toujours de première fraîcheur. Et puis , comme

Ts|sk clic se fait chez nous, elle ne coûte que fr. 1.30.

&|g Pourquoi dépenser davantage , du moment que

|gi vous obtenez la plus exquise des cigarettes amé-

j % &  ticaincs grand format à un prix si intéressant 1

Jr Rouge: avec filtre

Des maintenant, Bleu: sans filtre

C

sous un nouvel babillage 2 0 cig. 1.30

fnM3sn
MEUBLES DE BUREAU

2 classeurs acier de 5 tiroirs, format IV,
2 classeurs acier de 4 tiroirs, format quarto,
3 coffres-forts, hauteur 60, 140 et 200 cm., in-

crochetables et incombustibles,
3 bureaux ministre, en chêne, longueur 135 et

150 cm.,
1 armoire acier à 2 portes , hauteur 180x 90 x 45,
4 Kardex , format quarto et mémo,
tables de machine à écrire, fauteuils club et en

tubes chromés, tables acier, classeurs chêne à 3 et
4 tiroirs, format IV, armoire à store, hauteur
100x50x50, chaises, etc.

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67

Réelle
occasion

Chambre à, coucher neu-
ve, tout en bois dur de
très bonne fabrication
soit : 1 grande armoire
3 portes, compartiments
pour habits et linge, 1
belle coiffeuse grande gla-
ce, 2 tables de nuit, 2
bois de lit, coiffeuse et
tables de nuit dessus ver-
res, 2 sommiers métalli-
ques têtes mobiles, der-
nier modèle, 2 protèges
matelas rembourrés, 2
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans, le tout au
prix formidable de
1200 fr. net au comptant
où...? naturellement chez

MEUBLES ANDREY
Tapissier

ler Mars 10a Tél. 2.37.71

IMMEUBLE AVEC GARAGE
A VENDRE pour cause de santé, dans
grand centre industriel du Jura , sur
route cantonale, deux immeubles com-
plètement rénovés, comprenant garage,
bureaux , 2 logements de 3 pièces, cui-
sine, vestibule , chambre de bains. Sta-
tion service , gros débit. Faire offres
sous chiffre  B. D. 2461, au bureau de
L'Impartial.

# 
Université de Neuchâlel

Faculté des sciences

Jeudi 12 février 1959, à 17 h. 15
Auditoire de Géologie (11, rue E. Argand) ,

Soutenance d'une thèse de doctorat

LA PARTIE SEPTENTRIONALE
DE L'ÉVENTAIL DE BAGNES
fentre le Val d'Hérémence et le Val de Bagnes,
Valais. Suisse). Candidat : M. Jean-Paul SCHAER

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

lime Concert par abonnements
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 17 février 1959, à 20 h . 15

! RENATO FASANO j
j et les ;

j VIRTUOSI Dl ROMA j
OEUVRES DE CORELLI, VALENTINI ,

ALBINONI ET VIVALDI

Location au Bureau du Théâtre, tél.
! (039) 2 88 44 et 2 88 45, les mardi 10 et I
; mercredi 11 février pour les sociétaires ; j

dès le jeudi 12 pour le public. Prix des
places : fr. 4.- à 12.- (taxes comprises).

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

BATAILLON DES
SAPEURS POMPIERS

Tous les citoyens nés en 1938, habitant la Ville ,
sont convoqués à l'Hôtel de Ville, salle des cours,
ler étage,

le samedi 14 février 1959, à 14 heures
pour le recrutement du bataillon des Sapeurs-
pompiers. Ils seront porteurs de leur livret de
service militaire ou, à défaut , de leur permis
d'habitation.

Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire. Elles sont à adresser au Commandant
du bataillon des Sapeurs-pompiers. L'absence au
recrutement est punissable d'une amende de
Fr. 10.—. (Art. 43 du Règlement organique du 25
avril 1950.)

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

Employée
de commerce

qualifiée , cherche place,
éventuellement dans la
branche «assurance». —
Faire offres sous chiffre
P 5314 E, à Publicitas,
Yverdon.

A LOUER pour le 31 octobre a. c.

locaiiK industriels
Conviendraient spécialement pour atelier de
mécanique. — S'adresser à Marc Nicolet & Co
S. A., Parc 107, pendant les heures de bureau.

T^_pS_âtïS_7™™nëttoyage
par LE SPÉCIALISTE

la machine à écrire
durable.

Tél. (038) 5 25 05...
...on vient

Agence HERMES
Neuchâtel

Fbg du Lac 11

Célibataires
Vous êtes seuls, vous

êtes tristes, vous êtes
prédisposés à la neuras-
thénie !

Adressez-vous à Mme
Jacot, Charmettes 13, à
Neuchâtel, qui vous trou-
vera le compagnon ou la
compagne que vous dési-
rez. Reçoit même le di-
manche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

APPRENTI
peintre

est demandé. Faire offres
à M. Brossard , peintre.
Saignelégier, téléphone
4 51 89.

JEUNE

Sommelière
propre et honnête est de-
mandée pour tout de sui-
te. Se présenter au Café
du Progrès, rue du Pro-
grès 10, tél. 2 41 65.

A VENDRE
machine à coudre porta-
ble avec bras , libre et zig-
zag. — S'adresser à M
J. Bernath , rue Neuve 4,
au 3e étage.

Etabli de menuisier
en bon éta t est cherché.
— Offres sous chiffre
E N 2375, au bureau de
L'Impartial.

I JUPP Q d'occasion , tous
LIVI uu genres anciens ,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

JEUNE FILLE est de-
mandée dans café-res-
taurant pour faire le mé-
nage et aider au comp-
toir , bon gage , congé ré-
gulier. Vie de famille. —
S'adresser au Café du
Lion.
FEMME DE MENAGE
ou employée de maison
est demandée tout de sui-
te. — Prière de télépho-
ner au 2.69.77.
VEUF, certain âge, de-
mande employée de mai-
son , désirant vivre tran-
quillement dans petit cha-
let. Indiquer âge. Ecrire
sous chiffre A. B. 2503
au bureau de L'Impartial

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces,
quartier ouest , tout con-
fort. Ecrire sous chiffre
H. C. 2390 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pignon centré ,
3 pièces, cuisine, corridor
et dépendance pour fin
mai. — Ecrire sous chif-
fre R G 2121, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER pour tout de
suite appartement par-
tiellement meublé de trois
pièces et hall à deux per-
sonnes tranquilles. — Tél.
2 22 47. 
A LOUER tout de suite
ou à convenir rez-de-
chaussée 3 Vé pièces, WC
intérieur entièrement re-
mis à neuf. S'adr . de 9
à 14 h. Rocher 20, 2me
étage droite. '

Avez-vous vu ?... si non !... ne manquez pas

LE FILM QUE CHACUN DEVRAIT VOIR P f) D Ç fl
Mercredi matinée à 15 heures Dès 18 ans .

H E R N I E S
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R Ë R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir, sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriélés de ce nouveau
bandage est de réduire, do lui-même , sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu'elles soient Plusieurs mil-
liers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue eilicanitê. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le toul nouveau bandage breveté:

LE S P I C A L
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus comp lète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons é la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d'un modèle Barrère adapté à votre
cas.

iff^ _̂^^!̂ P̂ _̂P W
_ uD _______ ¥ i<T "" M / " T r ;* Jl nB y-

ifï î'îiVttJii,a 
 ̂
"na/ r/ "

jBll_-E___C_______f}2""Ët. Tel. 5.14.52
RBÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI BXCTPTË
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi sur

les constructions, dû 12 février 1957, le Conseil
communal met à l'enquête publique le plan d'ali-
gnement du quartier Nord-Est (nie de Chasserai,
entre Bel-Air et Lazaret, la nielle entre Chasserai
et Combettes et rue de la Prévoyance, entre Chas-
serai et Lazaret) .

Les plans seront affichés au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 13
février au 15 mars 1959. Toute opposition doit
être formulée par lettre au Conseil communal,
jusqu 'au 17 mars 1959.

CONSEIL COMMUNAL.



LETTRE DE BERNE
L'exploitation des C. F. F. en 1958. - Un plan quinquennal

laitier. - Notre nouveau tarif douanier.

(Suite et f i n )

Du prix du lait !
Les paysans ne sont pas contents

du « plan quinquennal » proposé par
le Conseil fédéral pour résoudre le
problème des excédents laitiers ;
d'autant plus mécontents que le
nouveau projet leur est moins favo-
rable encore que l'avant-projet.

Notre « budget laitier », rappe-
lons-le, repose sur un système de
compensation , les recettes étant sur-
tout procurées par les droits de
douane sur le beurre importé ; ce
système ne joue plus en cas de sur-
production de lait provoquant une
fabrication plus grande de beurre
indigène.

Le plan pour l'écoulement des
surplus laitiers laissera des déficits.
L'avant-projet prévoyait de mettre
à la charge de la Confédération 50 %
des premiers 20 millions de francs
de déficit , 40 % des 20 millions sui-
vants, 30 % des 20 millions suivants
et 20 % du solde. Mais le nouveau
projet décharge les finances fédé-
rales : 100 % des 10 premiers mil-
lions, 50 % des 10 millions suivants,
35 % des 10 millions suivants, 20 %
du solde.

En fait, 50 % du déficit interne
serait à la charge de la Confédéra-
tion (60 % dans l'avant-projet) ,
38 % à celle des producteurs (28 % )
et 12 % couvert par les taxes de la
loi sur l'agriculture ; la proportion
serait de 70 % à la charge des fi-
nances de l'Etat et 30 % à celle des
producteurs pour le déficit décou-
lant du marché extérieur.

Ainsi, les producteurs de lait sup-
porteraient 33 des 95 millions du
déficit prévu pour 1959 (17 millions
actuellement et 27 millions selon
l'avant-projet) . En conséquence, 1,63
centime serait prélevé sur chaque
litre de lait au détriment du produc-
teur, plus 10 cts par 100 kgs pour
la propagande (la . retenue est ac-
tuellement de 2 cts par litre, mais
elle est ristournable). Toutefois,
selon le proje t, la retenue serait au
maximum de 3 cts par litre (4 cts
dans l'avant-projet) et les paysans
de la montagne en seraient dispen-
ses.

Ce plan quinquennal n'est pas du
goût des paysans. On leur impose,
disent-ils, des charges élevées sans
leur ouvrir de nouveaux débouchés
et sans leur donner les moyens de

résoudre le problème des surplus
laitiers. On leur recommande de
rationaliser leurs exploitations et de
les rendre plus rentables, mais en
même temps on leur demande de
réduire leur production ; et main-
tenant que les livraisons de lait ont
diminué de 4 %, on prétend les
pénaliser davantage encore. D'où
l'effervescence que l'on signale déjà
dans nos campagnes.

Notre nouveau tarif douanier
Les Chambres fédérales consacre-

ront (en avril ou en mai prochain)
une session extraordinaire à l'étude
du nouveau tarif douanier suisse.

Notre tarif actuel , dont la nonem-
clature date de 1902 et les taux de
1921, est complètement vieilli. Il
ne répond plus aux exigences mo-
dernes des échanges internationaux;
en particulier, ses droits sont sensi-
blement plus bas que ceux de la
plupart des pays avec lesquels nous
commerçons.

La Suisse, à la suite de négocia-
tions qui se sont déroulées l'an
passé à Genève avec dix-neuf pays
du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) , a
obtenu la possibilité de reviser son
tarif. Le projet du Conseil fédéral,
qui est attendu pour bientôt, porte
le nombre des positions de 1000 à
3000 environ ; les droits (à l'excep-
tion de ceux qui sont déj à forts)
seraient relevés dans une mesure
pouvant aller jusqu 'à 50 % ; la no-
menclature, enfin, serait complète-
ment transformée sur la base de
celle dite de Bruxelles, à laquelle la
plupart des pays occidentaux se sont
déjà ralliés.

On souligne à Berne que le relè-
vement de nos droits de douane
(qui continueraient à être perçus
sur les poids et non sur la valeur)
n'a aucun caractère fiscal ; il s'agit
seulement de faire de notre tarif un
instrument de « combat » en vue des
négociations économiques interna-
tionales. Avec tout partenaire il faut
faire des concessions, or le tarif
douanier suisse est actuellement
trop bas pour nous permettre d'en
accorder ; des taux plus élevés of-
friront une marge de discussion.
Reste à espérer que cette hausse des
droits ne provoquera pas une nou-
velle augmentation du coût de la
vie.

Chs M.

Un enregistrement irréfutable ?
Episodes de la guerre aérienne

(Suite et fin)

— Il s'agit a déclaré la radio de
Moscou , d'une fasification de la
bande d' enregistrement de la con-
versation tenue entre les pilotes de
chasse soviétiques . Le tout a été tru-
qué et fabriqué à Hollywood par
une personne ne connaissant ni la
langue russe contemporaine, ni la
tactique des avions de combat. Les
pilotes américains peuvent s'appe-
ler entre eux « boys », mais les pilo-
tes soviétiques s'appellent « cama-
rades-». Pourquoi le Département
d'Etat américain, qui a adressé de
nombreuses notes diplomatiques de-
mandant des renseignements au
sujet de l'avion n'a-t-il pas f a i t
état plus tôt de ce document ? Ce
silence même infirme l'existence
d'un pareil enreg istrement. En fa i t ,
les Américains n'auront réussi qu 'à
attirer l'attention de l'opinion pu-
blique mondiale sur le fai t  que leurs
avions militaires violent constam-
ment les frontières aériennes de
VU. R. S. S. »

Que faut-i l  penser de cette ver-
sion ? Le fai t  que les Américains ont
voulu soumettre l'enregistrement
du combat à M.  Mikoyan lui-même,
lors de sa visite, semble démontrer
qu'ils ne songeaient nullement à sa-
boter par avance des conversations
Krouchtchev - Macmillan qu'ils
ignoraient. Toutefois , il est bien
probable que M.  Dulles a voulu met-
tre en garde par ce moyen les Oc-
cidentaux contre tout « dégel » trop
rapide , ou toute confiance excessive
attribuée aux avances subtiles du
Kremlin.

L'épisode de l'appareil abattu près
d'Erivan n'est , au surplus, pas le
seul qui conserve et conservera long-
temps son mystère.

En e f f e t , on se souvient du com-
bat aérien qui se déroula au-dessus
de La Chaux-de-Fonds durant la
dernière guerre mondiale, le 4 juin
1940. Nous y avons assisté personnel-
lement et avons ramassé sur la place
Neuve des douilles de mitrailleuses
allemandes et suisses. On avait cru
— et l'état-major laissa^ 

pou r les
besoins de ' la-cause, s'acctêàiter' sèet-
te légende — qu'il s'agissai t de la
simple poursuite par les avions de
chasse helvétiques d'avions alle-
mands égarés , rentrant d'un bom-
bardement sur Lyon et que nos
chasseurs voulaient contraindre à
atterrir. Or, la réalité était tout au-
tre : il s'agissait en fa i t  d'un véri-
table guet-apens organisé par l'a-
viation nazie pour venger l'avion-
école allemand descendu quelques
jours auparavant sur notre territoi-
re. Cet avion-école, qui transportait
sept ou huit jeunes off icier s germa-
niques , avait ete somme d'atterrir
alors qu'il survolait la Suisse. Ayant
refusé d' obtempérer, il f u t  attaqué
par nos chasseurs qui l'abattirent
conformément aux ordres reçus
d' empêcher tout survol et violation
de notre territoire par un avion de
guerre étranger. La mort dramati-
que des jeunes aviateurs allemands
provoqua une rage froide au quar-
tier général d'Hitler, où l'on se
promit de se venger en donnant une
terrible « leçon » aux aviateurs suis-
ses. Selon les déclarations fai tes
après la guerre par un des of f ic iers
participant à l'opération de repré-
sailles, on organisa au-dessus du
Jura une opération « Turm », c'est-
à-dire en profondeur . Trois esca-
drilles superposées croisaient à en-
viron mille mètres de dif férence de
niveau. Lorsque les avions revenant
de Lyon s'égarè rent volontairement
sur territoire suisse, nos chasseurs
intervinrent et mirent immédiate-
ment deux des appareils de bombar-
dement hors de combat. Mais aussi-
tôt la chasse allemande, qui guet-

tait, fondit sur l'escadrille helvéti-
que. Ce furent  des instants drama-
tiques. Submergés par le nombre,
dominés au surplus par la puissance
de f e u  et la vitesse des appareils al-
lemands, nos aviateurs ne purent
chercher leur salut que dans la fu i t e .
L' un d'entre eux, on s'en souvient ,
put atterrir, désemparé dans les en-
virons de Payerne. Un autre f u t  cri-
blé de balles et put se poser mira-
culeusement du côté de Soleure.
C'est à une chance prodigieuse que
l'on dut de n'avoir pas à déplorer
la suppression brutale et complète
de l'escadrille entière.

• • *
Ces fai ts  qui n'ont été révélés à

l'un de nos amis, of f ic ier  supérieur
d'aviation , que bien des années
après, démontrent que dans les
tragédies aériennes de « guerre froi-
de », il est di f f ic i le  de se f ier  aux
apparences et de percer le mystère
qui entoure l'événement . Ce n'est
sa7is doute que bien plus tard qu'on
saura la vérité sur le drame d'Erivan,
qui f i t  dix-sept victimes et démon-
tre tout au moins les brutales ré-
actions que peut susciter une vio-
lation de frontière. Certes, l'enre-
gistrement parai t irréfutable. Mais
on peut se demander si l'erreur de
navigation commise était volontai-
re ou non, et si elle n'avait pas com-
me beaucoup d'autres un but d' ob-
servation stratégique que les So-
viets tiennent par-dessus tout à
éviter.

Paul BOURQUIN.

«K» a les mains libres
Premier bilan du XXIe Congrès

mais les dif f icultés demeurent
(Suite et f i n )

Ces discours laissent prévoir que
l'URSS continuera sa pression sur
tous les voisins du bloc communiste,
de l'Allemagne jusqu 'au Japon en
passant par.-la Turquie et l'Iran, *—
ceci pour contourner ou enfoncer les
positions occidentales, et pour ame-
ner l'Ouest à « causer ».

Rapports sino-soviétiques
et soviéto-yougoslaves

Krouchtchev, puis après lui Chou
En Lai, Mikoyan et d'autres encore,
ont catégoriquement démenti l'exis-
tence de divergences entre Pékin et
Moscou . Ces divergences, affir-
maient-ils, n 'étaient qu '« une pure
invention des Yougoslaves ». Mais
leurs démentis ne convainquaient
qu'à moitié. La présence de Mao
leur aurait donné plus de poids.
Puis on ne manquera pas de remar-
quer que plusieurs jour s après l'ou-
verture du Congrès, la presse de
Pékin s'abstenait toujours — et
cela contrairement à ses habitudes
— de commenter le rapport de «K».

D'ailleurs ce dernier, tout en ren-
dant hommage au «bond en avant»,
a insisté sur la « diversité » de la
voie chinoise. U a mis en garde, en
même temps les autres pays com-
munistes de copier les méthodes de
Pékin . « Ce qui est bon dans un
pays n'est pas nécessairement bon
dans l'autre », a-t-il dit. Et dans
la même partie de son discours —
la quatrième — il a condamné les
« camarades » qui voudraient « ar-
bitrairement sauter une étape de
révolution vers le communisme».
Ici, l'allusion à Pékin était évi-
dente. Il y a lieu, de croire , cepen-
dant, qu 'après le Plénum de dé-
cembre du Comité central chinois
et le coup de frein donné aux
« communes populaires », les diver-
gences idéologiques entre les deux
puissances sont en voie de s'aplanir.
Restent les divergences concernant
la politique étrangère. Chou-En-Lai
profitera sans doute de son séjour
à Moscou pour en discuter avec
Krouchtchev.

Pour ce qui est du « révisionnis-
me » yougoslave, tous les orateurs
du Congrès, avec Krouchtchev à
leur tête, l'ont stigmatisé en tant
que « déviation idéologique qui fait
le jeu de l'impérialisme ».

Antirevisionnisme = antitrotzskisme»
La lutte « antirévisionniste » pa-

raît être destinée à jouer le même
rôle sous Krouchtchev que l'anti-
trotskisme sous Staline : elle sert à
masquer l'indigence idéologique, la

déficience de l'esprit critique. Si les
« anti-parti » sont utilisés comme
boucs-émissaires à l'intérieur, les
révisionnistes yougoslaves servent
d'épouvantail pour l'extérieur. Leur
déchéance est appelée à illustrer1 le sori; déplorable des hérétiques qui
se placent en dehors de la solidarité
du Bloc.

Krouchtchev a néanmoins souli-
gné que le conflit idéologique avec
la Yougoslavie, comme avec les
pays capitalistes, n'exclut pas la
coexistence et les relations norma-
les. Aussi, le jour même où la You-
goslavie était attaquée au Congrès,
l'URSS a signé avec elle un accord
commercial pour 1959. Il est vrai
que cet accord prévoyait une « di-
minution » des échanges : 100 mil-
lions de roubles au lieu des 150
prévus...

Pour l'Irak contre Le Caire
Enfin, le XXIe Congrès a confir-

mé, par la voix autorisée de Mouk-
hitdinov, grand expert du Kremlin
pour les affaires musulmanes, la
<? nouvelle ligne » de Moscou vis-à-
vis des Arabes. En effet , depuis la
révolution irakienne et le rappro-
chement de Nasser avec l'Occident ,
(rapprochement marqué par l'ar-
restation de nombreux communistes
syriens) , l'attitude de l'Union sovié-
tique s'est sensiblement modifiée.
Moscou ne soutient pas la doctrine
« nassérienne » de l'unification ara-
be. Elle préfère , et on comprend
fort bien pourquoi , une formule plus
souple, plus relâchée d'unification :
en un mot, le « fédéralisme » tel
qu 'il a été défini l'an dernier à Pra-
gue par le leader communiste syrien
Bagdache. Aussi, Krouchtchev lui-
même, ainsi que Moukhitdinov ,
l'Azerbeidjanais Moustafaev, puis
Bagdache et le délégué des commu-
nistes n'ont pas hésité à prendre la
défense des communistes pourchas-
sés dans la R. A. U. et sans nommer
Nasser, il est vrai , ils lui ont repro-
ché d'être une sorte de Tito No 2
de faire par son «anticommunisme»
le jeu des impérialistes.

Sans doute ce revirement s'ex-
plique-t-il par le fait qu'on juge à
Moscou avec un certain optimisme
les nouvelles chances du commu-
nisme au Moyen-Orient. Et cette
fois-ci , la doctrine ne manque pas
de clarté ; sans vouloir rompre avec
Nasser, on sympathise avec la cause
de Bagdad et l'on laisse entendre
que le nationalisme, pour être con-
sidéré comme allié du puissant
camp socialiste, doit reconnaître les
communistes comme frères d'armes.

L'OBSERVATEUR.

On apprend de la Nouvelle-Delhi
que la première expédition fémini-
ne internationale de l'Himalaya,
qui doit arriver aux Indes vers la
fin du mois de juillet , a fait connaî-
tre son intention de s'attaquer au
Cho Oyu, sommet de plus de 8000
mètres.

Cette expédition est composée de
sept femmes : trois Anglaises, une
Suissesse, une Belge et deux Fran-
çaises. L'une de ces dernières, Clau-
de Kogan, est chef de l'expédition.
Elle est surnommée : « La femme
la plus haute du monde » puisqu'elle
est « recordwoman » en la matière,
elle possède de plus une grande ha-
bitude de l'Himalaya.

Sept f emmes sur l'HimalayaRadio©
Mardi 10 février

SOTTENS : 17.05 Conversation avec
Albert Aycard . 17.15 Artistes de France.
17.45 Cinémagazine . 18.15 Le micro dans
la vie 19 00 Ce jour , en Suisse et dans
le monde. 19.12 L'heure. Informations.
19 25 Le miroir du monde. 19.50 Re-
frains en balade. 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.25 Géo Voumard et
son trio 20.35 Soirée théâtrale (Ma
Cousine des Halles). 22.15 Eddie Bar-
clay et son orchestre. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45
L'Epopée des civilisations.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 Croyez-en vos oreil-
les ! 20.40 Alors, quoi de neuf ? 21.00
Mardi , les gars ! 21.10 Sérénade en tê-
te à tête. 21.40 Musique sur pointes.
22.00 Disco-Quiz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants ré-
créatifs italiens. 17.35 Récit. 18.00 Mu-
sique populaire . 18.30 Actualités. 18.45
Carrousel de chansons. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique.
21.45 Théâtre contemporain. 22.15 In-
formations. 22 .20 Musique de danse.
22 .50 Vos rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 11 février
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale . 9.00 Danses et mélodies du
Moyen-Age. 9.15 Emission radioscolai-
re . 9.45 Disques. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Musique symphonique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi . 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En marge de la Boule d'Or.
13.05 En prenant le café. 13.40 L'En-
semble baroque de Paris. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Voyage au Cen-
tre de la Terre) . 16.20 Sous d'autres
cieux. 16.45 Le Quatuor à cordes Pétro-
vic.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Variétés. 6.50 Quelques propos ,
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Anciennes
mélodies suisses. 12.20 Wir gratulieren .12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Cau-
serie. 13.35 Pièce de M. Reger. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Disques. 16.05 Chants et
rythmes des peuples. 16.30 Pages de
roman. 17,00 Musique de chambre.

BERNE , 10. — Réunis en séance
le 6 février 1959, les directeurs des
Travaux publics des cinq cantons
intéressés de Fribourg, Vaud,
Neuchâtel, Berne et Soleure, qui
forment avec leurs collaborateurs
spécialisés la commission interna-
tionale des travaux, ont approuvé
le projet établi par le prof. Muel-
ler, docteur en sciences, de Bien-
ne, directeur des projets et des
travaux de la deuxième correction
des eaux du Jura.

Ce projet répond aux exigen-
ces posées par les cantons quant
à la protection du Seeland contre
les hautes eaux, il sauvegarde en
même temps les intérêts des rive-
rains des lacs et des cours d'eau,
des propriétaires des fonds infé-
rieurs par rapport à l'Aar, ainsi
que des usines électriques. II per-
mettra également une adaptation
souple aux besoins des temps à
venir.

Les mesures techniques néces-
saires consistent d'une part en un
approfondissement du canal de
Nidaubueren et de l'Aar en aval
de Soleure jusqu'au confluent de
l'Emme, d'autre part, le canal de
la Broyé et celui de la Thielle
seront considérablement élargis et
approfondis. Les rives seront assu-
rées sur une longueur de 51 km.
Les frais totaux du projet sont
devises à 88,7 millions.

Une demande de subvention
sera présentée au Conseil fédéral
dès que les gouvernements des
cinq cantons intéressés auront, à
leur tour , approuvé le projet.

La deuxième correction
des eaux du Jura coûtera

88,7 millions

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

constant

Un article paru dans notre numéro
du vendredi 6 courant , sous la rubri-
que «La situation économique et so-
ciale dans le monde » de la page éco-
nomique et financière , annonçait que
la première banque pour automobilistes
allait s'ouvrir à Leicester (Grande-Bre-
tagne) Un lecteur nous signale aima-
blement qu 'un tel établissement fonc-
tionne déjà en Suisse depuis l'année
dernière : dans la succursale qu 'elle a
ouvert e le 28 juillet 1958 à Zurich 3 -
Wiedikon (Birmensdorferstrasse - Kehl-
hofstrasse), l'Union de Banques Suis-
ses a inauguré une installation en tous
points semblable à celle dont nous
avons fait mention.

Banques pour autos

Contre la toux !

Un hon remède van! bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais D et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante luste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé Intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre ta toux, la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voles
respiratoires

de fleur de drosèra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-phospbate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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Une f emme tuée
par un cadavre

MILAN , 10. - UPI. - Mme Maria
Gorgerino , âgée de 34 ans, a été tuée
par u.n cadavre qui a crevé la vitre de
la voiture dans laquelle elle roulait .

Mme Gorgerino et son mari allaient
de Milan à Turin lorsqu 'ils heurtèrent
un cycliste , M. Giuseppe Bernardi , fer-
mier, âgé de 54 ans.

Le cycliste fut tué sur le coup. Le
choc envoya le cadavre à travers la
vitre de la voiture; sa tête heurta vio-
lemment le crâne de Mme Gorgeri.no,
qui mourut à son tour. Le conducteur
n 'a subi aucune blessure.

A Miami

Gros vol de diamants
MIAMI, 10. — AFP — Pour la deu-

xième fois en deux jours , un impor-
tant vol de diamants a été commis
à Miami. Lundi , deux hommes se
sont emparés de 500.000 dollars de
diamants dans une firme importa-
trice. La veille , 400.000 dollars de
pierres précieuses avaient été volés
dans une chambre de l'hôtel « Ame-
ricana ».

Le vol de lundi a été effectué selon
les meilleures « techniques » du hold-up.
Armé d'un pistolet , un des deux hommes
a réussi à tenir en respect le personnel
de la firme Al Levinson — cinq employés
en tout — et à préparer le terrain pour
l'apparition de son complice qui fit main
basse sur toutes les pierres qui se pré-
sentaient à sa vue.

En Belgique
Collision de trains

Trois morts
VERVIERS, 10. — Reuter — Lundi

matin, le train Verviers - Liège est
entré en collision avec un train qui
venait de Spa. L'accident se produi-
sit par brouillard épais, près de
l'entrée d'un tunnel. Trois person-
nes ont péri, dont les deux méca-
niciens de locomotive. Il y eut une
cinquantaine de blessés. Le trafic
international des trains par Ver-
viers a été troublé par cet accident.

Une tornade
sur le Missouri - Gros dégâts

SAINT-LOUIS (Missouri) , 10. —
AFP — Une tornade s'est abattue
lundi après-midi sur le sud-ouest de
l'Etat du Missouri .

Les villes de Duquesne, Joplin et
Duenweg ont été les plus durement
touchées par cette tornade qui , selon
les premières informations, n 'aurait
pas fait de victimes mais aurait
causé des dégâts considérables.

En Pologne
Un prêtre sévèrement

condamné
VARSOVIE, 10. — UPI — Le père

Marian Pirozynski , éditeur de la re-
vue ecclésiastique « Homodei » et de
nombreuses autres publications re-
ligieuses, a été condamné à trois
peines différentes : à deux ans de
prison pour avoir suborné des hauts
fonctionnaires afin de les amener à
lui faire éviter la censure pour pu-
blier sa revue et d'autres œuvres
religieuses ; à deux mois supplé-
mentaires pour avair édité sa revue
sans le consentement de la censure
et à six mois de prison pour avoir
enfreint les règles du change en
vendant des abonnments de sa revue
à l'étranger.

Fermeté alliée face a IUR.S.S
A sou retour d'Europe, M. Dulles confirme que les

Occidentaux ne céderont pas pour Berlin

WASHINGTON , 10. — Reuter —
Rentré lundi d'Europe , M. Dulles, se-
crétaire d'Etat des Etats-Unis, a dé-
claré que les alliés occidentaux
étaient d'accord sur ce qu 'ils de-
vraient faire si l'U. R. S. S. bloquait
de nouveau Berlin. M. Dulles a dit à
sa descente d'avion :

« J'ai parlé à Londres, Paris et
Bonn , avec les chefs des gouverne-
ments de ces payfe et avec M. Spaak,
secrétaire général de l'O. T. A. N.
Nous avons eu un ûtiïe échange de
vues , principalement sur la sérieuse
situation créée par les menaces et
dénonciations du traité soviétique
concernant Berlin. Nous avons con-
firmé l'unité et la fermeté de notre
position , exprimée dans le communi-
qué de Paris des quatre puissances
le 14 décembre dernier.

NOUS N'ACCEPTERONS PAS LA
SUBSTITUTION D ' A L L E M A N D S
ORIENTAUX A L'UNION SOVIETI-
QUE , dans l'exercice de ses respon-
sabilités et obligations à l'égard de
Berlin. Nous avons résolu que notre
position à Berlin même et notre libre
accès à la ville devaient être préser-
vés. Nous avons réalisé un accord
général sur la procédure à suivre , si
l'on essayait par des moyens physi-
ques de nous empêcher d'exercer nos
droits à cet égard.

D'accord de négocier
avec Moscou

mais sur l'ensemble
du problème allemand

« Nous avons discuté de l'ensem-
ble du problème allemand. Nous
avons échangé nos vues quant aux
perspectives d'une conférence avec
l'URSS au niveau dés ministres des

Affaires étrangères, au cours de
laquelle on pourrait discuter de tous
les aspects du problème allemand
et non seulement de Berlin et du
traité de paix , comme les Soviets
le proposent , mais de la réunifica-
tion de l'Allemagne et de la sécu-
rité européenne , comme les Occi-
dentaux l'ont proposé.

Nous sommes disposés à discuter
avec les Soviets dans un effort
sincère de parvenir à un ! accord.
Les chefs des'1 gbùVeriiements briL
tannique , français , allemand et des
Etats-Unis demeureront en contact
étroit pour veiller sur l'évolution de
la situation allemande et leurs mi-
nistres des Affaires étrangères en-
visagent de se réunir au moment
le mieux approprié. Les hauts fonc-
tionnaires gouvernementaux seront
consultés sur les questions de leur
ressort.

« Je rentre encouragé par l'unité ,
la compréhension et la résolution
que j'ai constatées dans les trois
pays que j' ai visités. »

M. Foster Dulles a ajouté qu 'il
présenterait lundi encore, au prési-
dent Eisenhower, un rapport sur
son voyage.

Notre feuilleton Illustré

d'aprè» le célèbre roman dt

Iule. GARDOZE

h J
Copyrig h t by Cosiuopross , Genèv »

Blanche Daumont tourne les yeux vers
le blesse pour les reporter , aussitôt après,
sur Jenny avec une expression de sur-
prise feinte. «Denise m 'a parle d' un as-
sassinat , dit-elle. Je vois qu 'il y a en ef-
fet un blessé. Connaissez-vous le coupa-
ble , M. Berlin ?» Martial garde le silen-
ce. Blanche a un mouvement de co-
lère lorsqu 'au même moment son père
se précipite dans le salon en s'écriant :
<S'il v a crime , il faut s'assurer du cou-
pable sur-le-champ. » Puis il court pren-
dre la main de Sylvain .

«Ou est l'homme assassine ?» lui de-
mande-t-il «Est-il mort ?» Mais au re-
gard significatif que lui adresse son
complice, Gontran jette les yeux sur le
blessé et une expression subite de ter-
reur et d'effaremen t se peint sur son
visage. Par un surprenant effort de vo-
lonté, il parvient à se donner aussitôt
après l'apparence d'un homme calme
Comme l'a fait sa fille , il s'étonne de-
tout le remue-ménage qui s'est pro
duit au château. «Que pensez-vous de
l'état de ce malheureux , docteur !» de-
mande-t-il au médecin qui s'avance vers
lui.

«Je ne puis rien vous dire encore, ré-
pond le médecin , mais mon confrère es-
time comme moi qu 'il n 'y a pas danger
de mort imminent !» Gontran dissimule
la mauvaise impression que ces paroles
produisent sur lui. «Vous croyez donc
pouvoir le sauver ?» — C'est notre avis !»
.Mais au fait, sait-on qui est le coupable ?
L'a-t-on arrêté ?» — La coupable vient ,
parait-il, d'avouer son crime !» s'écrie
Blanche. «C'est donc une femme ?» fait
Gontran. «La voici» , répond Blanche en
désignant Jenny.

Jenny
l'ouvrière

_
Des escrocs japonais

varirliiionf Ho

TOKIO, 10. — A la suite d'une
plainte déposée par des fabricants
de montres suisses, la police japo-
naise a arrêté des escrocs qui
avaient apposé la marque «Made
in Switzerland» sur des montres
japonaises vendues au Japon et à
Hongkong.

Les escrocs avaient notamment
engagé ces fausses montres suis-
ses chez des prêteurs sur gage pour
une somme atteignant 4 millions
de yens.

D'autre part , de nombreuses
montres suisses sont introduites en
contrebande au Japon et un repré-
sentant des fabricants suisses à
Tokio a déclaré qu 'il y a au moins
autant de montres introduites illé-
galement que de montres achemi-
nées par le canal normal. Ceci est
dû , a déclaré ce représentant , aux
taxes élevées atteignant 81 Ti de la
valeur de la montre.

f ausses  montres
suisses
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Protégez-vous de la contagion !
Un moyen ef f icace:  Bradoral.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base cle Bradoso!
de CIBA SINACA S.A., BSI .

Kessler s'est rendu coupable
d'escroqueries et d'abus de confiance

pour une somme de 150.000 francs
WINTERTHOUR , 10. — Le procès

dit « des Bibles » en est à sa cin-
quième semaine. Lundi , place a été
faite aux débats consacrés à l'ad-
ministration des preuves, relatives
aux délits dont se seraient rendus
coupables le professeur Adolf Kess-
ler et dans une mesure moindre un
comptable, aux dépens d'une fabri-
que zurichoise de cartonnage et de
sa propriétaire , décédée entretemps.

L'acte d'accusation relève que les
escroqueries du professeur Kessler
remontent j usqu 'à 1943. Oelles-ci
sont de l'ordre de 50.000 francs en-
viron. Quant aux abus de confiance ,
ils représentent le double de cette
somme. Us ont 'commencé en 1941
déjà. U est question également de
faux et usage de faux.

Au «procès des bibles»

BERNE, 10. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Le Département militaire fédéral
a institué une commission d'experts
chargée d'examiner les problèmes
fondamentaux d'une revision éven-
tuelle de la loi sur l'assurance mili-
taire. La commission , présidée par
M. Haefelin , conseiller aux Etats de
Soleure, comprend des représentants
des Chambres fédérales, du Tribu-
nal fédéral des assurances , du corps
médical , des patients militaires et
de l'administration.

Vers une revision de la loi
sur l'assurance militaire?

GENEVE , 10. — Selon le relevé
épidémiologique de l'Organisation
mondiale de la santé, jusqu 'à pré-
sent , il n 'a été constaté cet hiver
aucune épidémie massive de grippe
dans les pays de l'hémisphère nord.
Toutefois , les affections d'allure
grippale accusent une incidence mo-
dérément accrue dans un certain
nombre de ces pays. Les notifica-
tions des décès attribuables à la
pneumonie ou à la grippe n 'accusent
cependant aucune augmentation
marquée .

Pas d'épidémie massive
de qrippe

En Suisse

ZURICH , 10. — Au début de dé-
cembre, le procès en usure dans
lequel étaient impliqués Adolf et
Robert Buergisser , Aloïs Schwegler
et un autre prévenu , avait été mis
en veilleuse, en attendant l'ouver-
ture du jugement fixée au mardi
17 février. On vient d'apprendre que
les trois principaux inculpés, les
frères Buergisser et Aloïs Schwegler ,
ont été de nouveau arrêtés lundi
à la suite d'une décision du prési-
dent du Tribunal de district de Zu-
rich.

Les usuriers à nouveau
arrêtés

joyeuse perspective
— Mon fils , un jour tout ceci sera à

toi !

TOKIO, 10. — Reuter — M. No-
busuke Kishi, premier ministre, a
déclaré à la Commission du budget
de la Chambre basse que le Japon
renonçait à tout armement nu-
cléaire , même à des fins défensives.
Le Japon refuse l'introduction dans
le pays de toute espèce d'armes
nucléaires.

Le Japon renonce
aux armes nucléaires

HOLLYWOOD , 10. — UPI — Le
metteur en scène français René
Clair a été honoré par les direc-
teurs américains de ' l'écran pour sa
réalisation parfaite dans la produc-
tion « Porte des Lilas ». C'est la pre-

mière fois qu 'un film étranger reçoit
un telle récompense.

U a été honoré également pour
le tournage du film « Glgi ».

René Clair honoré
à Hollywood

dans un accident
en Allemagne

STUTTGART , 10. — DPA — Sur
l'autoroute , près de Buggingen , une
voiture suisse dérapa , dimanche ,
dans un virage , glissa jusqu 'au côté
gauche de la chaussée, se retourna
plusieurs fois et finit par rouler
dans un champ. Son conducteur , M.
Max Aerni , 38 ans, de Bâle-Binnin-
gen , expira tandis qu 'on le transpor-
tait à l'hôpital . Son compagnon de
route souffre de diverses fractures.
Tous deux furent transportés par
une voiture de l'aviation militaire
française , survenue par hasard.

Un Suisse tué

Il pourrait tout aussi bien
se tourner vers l'Est

que vers l'Ouest
ANKARA , 10. '— AFP — On s'in-

terroge (en Turquie) sur le sens du
remaniement du gouvernement ira-
kien. Le quotidien « Djumhouriyet »
estime que Bagdad est devenu le
centre du communisme "au Moyen-
Orient et que l'activité croissante
des éléments d'extrême-gauche ne
peut qu 'amener la chute du général
Kassem.

Le quotidien « Yeni Sabagh » voit
au contraire une lueur d'espoir
poindre à l'horizon . « L'Irak n'a pas
renie officiellement jusqu 'à présent
le pacte de Bagdad , écrit ce jour-
nal.

Or , deux voies s'ouvrent devant
le général Kassem : le communisme
ou la dictature militaire.

Si l'on tient compte du fait que
le chef du gouvernement irakien
est un Musulman connu pour sa
piété et peut être considéré a priori
comme un anti-communiste, on peut
penser qu 'il choisira à brève échéan-
ce la voie de la dictature militaire.

Dans ce cas il est possible
que le dictateur irakien se tourne
vers le pacte de Bagdad et vers
l'amitié anglo-saxonne, seule pos-
sibilité pour lui de faire face au
communisme. »

Toutefois, ce point de vue opti-
miste est loin d'être celui des mi-
lieux politiques qui suivent de près
la situation en Irak. Un spécialiste
des affaires irakiennes a décrit le
nouveau gouvernement de Bagdad
comme le « point de rencontre des
éléments d'extrême-gauche et d'of-
ficiers dont on ignore les convic-
tions politiques et qui vont vraisem-

blablement accentuer l'orientation
vers les pays de l'Est.

Que fera l'Irak ?

Encore une inculpation
PARIS , lt) . - AFP. - L'instruction

de l' affa i re  des «Ballets roses» so pour-
suit . Le juge d'instruction , M. Marcel
Sacolte , a incul pé hier M. Albert Ba-
roud , directeur général d'une grande
maison de confection proche de l'Op éra.

L'affaire des «Ballets roses»

Etat d'urgence à Koweït
Mesures pour éliminer

les Anglais ?
ABADAN, 10. — AFP. — L'état

d'urgence a été proclamé à Koweït
où le cheik régnant Abdullah Salem
Es Sabbah , a donné les pleins pou-
voirs à son frère Abdallah Mouba-
rak , apprend-on à Abadan.

Le cheik a pris cette décision à
la suite des récents incidents inter-
venus entre éléments « pronassé-
riens _ et jeunes émigrés irakiens
partisans du général Kassem.

Si la principauté reste, comme par
le passé, dirigée par les frères , fils.
neveux et cousins de l'émir , le dé-
cret nomme l'un d'eux (le cheik
Gaber Al Ahmed Es Sabbah) direc-
teur des finances et des domaines
de la principauté , en même temps
que délègue de l'emir auprès des
sociétés pétrolières du territoire .

C'est la première fois qu 'une admi-
nistration indé pendante des finances et
des pétroles est créée à Koweït. Ce fait
montre la volonté de l'émir de se déga-
ger de la tutelle financière qu 'exer-
çaient jusqu 'à présent les conseillers
britanni ques de la princi pauté. Surve-
nant à quel ques semaines de la confé-
rence arabe des pétroles, dans laquelle
Koweït jouera un rôle important en
tant que plus gros producteur de pé-
trole du Moyen-Orient , cette nomina-
tion retient l'attention de tous les
observateurs.

Le même décret répartit les fonc-
tions « directoriales» , qui sont en
fait des ministères, entre les onze
membres de la famille régnante de
la dynastie Al Sabbah.

LONDRES , 10. — APP. — «Qu 'un ris-
o.ue de guerre existe ou non au suj et
de Berlin , cela dépend uniquement du
gouvernement soviétique qui ne devrait
douter en aucune façon de la détermi-
nation des puissances occidentales d'y
maintenir leurs droits comme l'ont sou-
ligné les communiqués des quatre puis-
sances et de l'OTAN publiés à Paris
en décembre dernier» , a déclaré le porte -
parole du Foreign Office.

Le porte-parole a déclaré d'autre part
que le gouvernement britannique ap-
prouvait pleinement la formule élabo-
rée à Bonn , durant la visite de M. Dul-
les, selon laquelle les puissances occi-
dentales ne feront aucune concession
sans contrepartie .

Londres approuve



Près de Bienne

_, Tragique noyade
d'un peti t  pat ineur  sous lequel la glace

s'était rompue

Un jeune sauveteur a failli
payer de sa vie
son dévouement

(Corr.) — Lundi , vers 14 h. 30, trois
enfants de Longeau patinaient sur un
bras de la vieille Aar , entre Meinisberg
et Biiren. Tout à coup, le jeune Marcel
Steffen , âgé tic 12 ans, s'aventura au
milieu du cours d'eau où la glace céda.
Le garçon tomba à l'eau , il essaya de se
maintenir  en se cramponnant à la glace
environnante.

Tendant qu 'il lu t ta i t  contre le froid
ct la mort , un de ses camarades, Frédy
Zehr , 12 ans également, s'empressa
d'aller chercher une échelle qu 'il glissa
sur la rivière afin dc sauver son ami.
Lui-même se tenait à l'autre bout pour
faire contrc-poids. 'Malheureusemen., la
glace se rompit aussi sous le sauveteur
qui commença à couler ct à se débattre
dans l'eau tout en s'accrochant à l'é-
chelle. Les deux malheureux firent des
efforts désespères pendant de longues
minutes , puis , vaincus par le froid et
la fatigue , lâchèrent prise.

Entre temps le troisième garçon , frère
dc Frédy, Karl Zehr , âgé de 14 ans,
alarmait la police. Les secours s'organi-
sèrent. La police de Biiren, accompa-
gnée dc nombreuses personnes du vil-
lage ainsi que le service de sauvetage
de Bienne se portèrent sur les lieux du
drame. On retira l'échelle et miracu-
leusement , Frédy Zehr, qui était resté
accroché par le menton à un échelon ,
émergea. Le pauvre garçon était sans
connaissance, son corps déjà tout raidi.
On le transporta dans une ferme voi-
sine où le médecin et une partie de
l'équipe de sauvetage biennoise par-
vinrent — après 1 \<_ heure de soins et
de respiration artificielle — à la ra-
mener à la vie. U fu t  alors conduit à
l'hôpital Wildcrmeth à Bienne.

Fendant ce temps, des sauveteurs
partis en bateau,, brisant la glace sur
leur passage, atteignaient l'endroit où
Marcel Steffen avait coulé. Ils purent
retrouver son corps qui avait séjourné
une demi-heure sous l'eau à une pro-
fondeur de 2 ',_ à 3 mètres. Toutes les
tentatives faites pour le ramener à la vie
furent vaines. C'est un petit cadavre
qu 'il fallut  aller conduire à ses parents
adoptifs, les époux Fritz Steffen-Sur-
dez , horloger, habitant Longeau. L'on
conçoit leur douleur.

A cette famlile si tragiquement plon-
gée dans le malheur , nous présentons

I expression de notre bien sincère sym
pathie.

Bienne entend intensif ier
la lutte contre le bruit
'Corr.) — Le bruit constitue un pro-

blème social et médical. C'est un des
fléaux du siècle ; il exerce ses ravages
sur l'homme qui ne peut pas s'y accou-
tumer . Il provoque des lésions auditives ,
des lésions du système nerveux , il a une
influence sur les organes internes et
exerce ses effets jusque sur l'âme hu-
maine. Pendant le jour , l'oreille s'adapte
facilement à des intensités différentes ,
mais elle a besoin de repos. Aussi est-elle
plus sensible la nuit ; c'est pourquoi les
gens qui habitent au centre de la ville
se reposent mal. Et même quand le bruit
ne réveille pas, il peut contracter la
musculature.

Il n 'est , hélas, pas possible de suppri-
mer le bruit , mais il est urgent de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour le réduire et en limiter les dégâts.
Cea requiert la collaboration et la bon-
ne volonté de tous les milieux ; il s'agit
aussi , pour une bonne part , d'une ques-
tion d'éducation.

En raison de l'importance de ce pro-
blème, la Direction municipale de po-
lice a organisé, samedi après-midi , une
séance d'orientation, qui a eu lieu au
cinéma Scala sous la présidence de M. P.
Schaffroth , directeur de police, à l'in-
tention des représentants du commerce,
de l'industrie, des autorités de la po-
lice , des conducteurs de véhicules à mo-
teurs et du public en général.

La question fut traitée par MM. R.
Bauder , conseiller d'Etat , directeur de
police du canton de Berne, au point de
vue légal , A. Auroi , président du tribu-
nal , au point de vue pénal , le Dr méd.
Chs Froidevaux , neurologue , au point de
vue santé et J . Bachtold , ingénieur di-
plômé, au point de vue technique.

Après cette séance, lés participants
furent conduits dans les parages du
stand de Boujean , où ils assistèrent à
une démonstration concernant la lutte
contre le bruit provenant des chantiers
et de la route.

LA VIE JURASSIENNE

EN PAY S NEUCHATEL OIS
Le problème

du déneigement
évoqué dans une séance

du Conseil général
cle La Sagne

A la demande de 8 conseillers géné-
raux des groupes socialiste et de l'A. I.
S., le Conseil général était convoqué
vendredi soir 6 février. Un public nom-
breux suivit cette séance qui s'annon-
çait orageuse et se déroula cependant
normalement.

Sous la présidence de M. Ulysse Mal-
cotti , président , le Conseil général in
corpore, après l'adoption du procès-ver-
bal , devait examiner une motion socia-
liste relative à la souffleuse-fraiseuse,
acquise il y a quelques mois et qui de
l'avis de ce groupe , ne donne pas satis-
faction. La motion , avec clause d'ur-
gence, réclamait entre autres l'exper-
tise dc la machine, à confier à un
chauffeur  expérimenté, l'étude d'un
système complémentaire de déneige -
ment.

Longuement développée par M. Per-
renoud , socialiste , l'urgence fut cepen-
dant refusée par 12 voix contre 8. Ce-
pendant , la discussion était ouverte. M.
Gacond, socialiste , argumenta à son
tour en faveur de cette motion, insis-
tant sur le mauvais rendement de cette
machine , ses avaries continuelles , la
lenteur ct la cherté du système. Les
conseils d'une personne compétente et

neutre sont instamment réclamés. Le
but de la motion n 'est pas de priver
nos braves environniers d'un système
de déneigement, mais bien plutôt qu 'ils
soient plus vite satisfaits.

M. Botteron , président de commune,
et M. Cornioley, directeur des Travaux
publics, renseignent franchement et ob-
jectivement le législatif , reconnaissant
les imperfections et les dégâts, la com-
mune n'ayant pu consacrer davantage
pour une meilleure acquisition.

M. Matiie , libéral , pense qu 'on n'a
certainement pas songé au travail ex-
ténuant des deux employés dénigrés
aujourd'hui. Ce à quoi M. Jeanneret
répond qu 'au contraire cette remarque
souligne qu 'on ne peut exiger , comme
ce fut le cas, des journées de 15 à 16
heures dans des conditions terribles.

Une expertise
Après une suspension de séance de-

mandée par le groupe libéral , qui pro-
pose deux amendements à la motion , les
motionnaires les acceptant avec légère
modification , la motion est prise en
considération par 18 voix sans opposi-
tion , et soumise au Conseil communal.
Elle demande l'expertise par personne
neutre et compétente, l'audition en
Conseil général d'une personne quali-
fiée , telle que M. René Burdet , conduc-
teur de routes, l'initiation du chauffeur
actuel et l'étude d'un système complé-
mentaire de déneigement, avec reprise
de pourparlers auprès de particuliers
s'étant déjà offerts à déneiger nos che-
mins vicinaux par camion muni de
double étrave.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un grave accident
de travail

au réservoir des Foulets

Deux ouvriers tombent
d'un échafaudage

Hier après-midi , aux environs dc
15 heures, deux ouvriers âgés de ?.2
et 23 ans, qui travail laient  pour le
compte d'une maison bernoise au
nouveau réservoir des Foulets, dans
le quar t ier  des Mélèzes, ont été vic-
times d'un grave accident et sérieu-
sement blessés. Ils étaient juchés sur
un échafaudage mobile, occupés à
enduire d'un produit spécial le pla-
fond. Subitement , une des roulettes
de l 'échafaudage se prit dans un
canal tle déversement ce qui f i t  bas-

culer l 'échafaudage. Matériel ct oc-
cupants furent  précipités dans (c
vide d'une hauteur de six à sept
mètres.

Les deux malheureux ouvriers fu-
rent immédiatement secourus, non
sans peine d'ailleurs, le réservoir
n 'ayant pas d'ouverture latérale.

L'un d'eux souffre d'une fracture
probable de la colonne vertébrale
alors que l'autre , qui sauta du pont
de l 'échafaudage a vraisemblable-
ment  les deux, pieds cassés.

Ils ont été conduits à l'hôpital dc
La Chaux-de-Fonds. Nous leur sou-
haitons à tous deux un prompt ré-
tablissement.

Ajoutons encore que l'un des deux
ouvriers habite notre ville , alors que
l'autre est domicilié en Suisse alle-
mande.
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B que Com. Bâle 290 290 o
Conti Linoléum 595 585 d
Banque Fédérale 33H cl .' .37
Electro-Watt 1H90 1372
Interhandel  2325 2361)
Motor Colombui 1235 1230

; S. A. E. G. Sis I gs Va 95 d

Cours du 9 10
Elec. & Tract , ord. 260 d 255 d
Indelec 815 0 807
Italo-Suisse BBQ 553
Réassurances 2385 2375
Winterthour Ace. flgs (575
Zurich , Assur. 4050 4855
Aar-Tessin 11 (if) 1155
Saurer 1130 H30
Aluminium 3240 3190
Bally 1110 d 1120
Brown Boveri 2140 2125
Simp lon (EES) 598 MO d
Fischer 1388 1380
Lonza 1088 d 1075
Nestlé Aliment. j 29iï 3200
Sulzer 2240 2230 d
Balt imore S Ohio 183V4 181
Pennsylvania  73 7_ ¥_
I lalo-Argentina 42. 4 42 .;,
Cons. Nat. Gas Co 226 224
Royal Dutch 199Vi 196 'iSodec «7% mÇ
Standard Oil 234'<_ 228 '/iUnion Carbide S26 518
Amer Tel. & Tel. ]0')8 998
Du Pont de Nem 395 (j79
Eastman Kodak S94 597
Gêner. Electric 329 325 Vi
Gêner. Foods 326 322e..
Gêner . Motors . 200 196 ' __
Goodyear Tire -,2B 522ex
Intern.  Nickel 399 388
Intern. Paper Co 505 505
Kennecott 454 447
Montgomery W 175 175
National  Disti l l  127 Va 12fi
Picific Cis k El 265 d 265

Cours du 9 10
Allumettes  «B» 84%d 84 V4 d
U. S. Steel Corp 390 387
Woolworth Co 235 235 d
AMCA $ 62.05 61.55
CANAC $ C 132 .4 132 'i
SAFIT £ 12.1.0 12.1.0
FONSA , cours p 220V 2 220%
SIMA 1185 1185 d
Genève :
Actions
Chartered <in .-id 49
Caoutchoucs 36 d 36
Securilies ord. 185 184 'i
Canadien Pacif ic  130 129
Inst. Phys. port. .12 H10
Sécheron , nom. 400 455
Séparator 202 d 202 d
S. K. F. 221 220
Bâle :
Actions
Ciba 5610 5565
Schappe 780 '80
Sandoz 1800 4800
Hoffm. -La Roche I4700 [4500

New-York : wrar«_ n-
Actions 6 9
Allied Chemical 97 Vi 95ex
Alum. Co. Amer 82 Vi 61 %
Alum. Ltd. Can. 30s/« 30
Amer. Cyan amid 47'/» 47'/i
Amer. Europ. S. 42'Vid 42 '..d
Amer. Tobacco 9 9 _ ._, 98
Anaconda 67V» 66 "/»
Atr.hison Topcka 28'i 28
Bendix Aviation 68V» BB '-i
Bethlehem Steel 52.iex 51'/»
Boting Airplans 42% 42'/,

Cours du 6 9
Canadian Pacific 30'/» 30'/«
Chrysler Corp. 51 Vi 51V,
Coiumbia Gas S. 23 22Vi
Consol. Edison gs 64%
Corn Products 5Z '/ _ 52'/»
Curt. -Wright C. 27_ i  27%
Douglas Aircrnft  54 14 53.;̂
Goodrich Co 33 82
Gulf Oil , ]B i/2 n6i/,
Homestake Min. 451/. 45 i4 ex
Int. Business M. 5] Q rj nBInt. Tel & Tel 5fll/ , 5?lf .
Lockheed Aircr. 3u ,/s 28%exLoneslar  Cernent 33-,/g g4
Sat- Dairy Prod. 47 ,4 „,lt
N. Y. Central 2B ,/s zf.,u
Northern Pacific dfi ,/B 477/ |
Pfizer & Co Inc. gg _ 7v-<Phil ip Morris B2 % 61îf_
Radio Corp „,,, 43:,/,
Republic Steel 70\'-_ 69Sears-Roebuck 42 " 42 liSouth Pacific ^r/ ,  ^.î
Sperry Rand ?i ' /«RX 21HSterl ing Drug I. " 44 44 ,'/"Studeb. -Packard j g^j -,
U. S. Gypsum lu4% ]0gWestinghouse El. 72 Vi 71 y
Tendance : f aible

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.84 '_ 0.87
Livres Sterling 11.98 12.21
Dollars U. S. A. 4 29 4 32
Francs belges 8_30 850Florins hol land.  113.75 115 
Lires i ta l iennes  n .6B 0.70Marks allemands lo*7 65 103 75Pesetas gg j  7^5Schillings autr. 16 54 1675
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Dans la police communale

Le commandant de la police lo-
cale, le capitaine Berger, prenant
sa retraite à fin mars, nous appre-
nons que le Conseil communal a
nommé son successeur en la per-
sonne de M, Jean Marendaz, jus-
qu 'ici lieutenant de la police locale,
nommé premier-lieutenant.

D'autre part , le Conseil communal
a procédé à la nomination d'un
nouvel officier de police : M. André
Stoudmann, de Lausanne, avec le
grade de lieutenant.

Nos vives félicitations au nouveau
chef rie notre corps. Nos vœux les
plus cordiaux de longue et paisible
retraite au capitaine Berger, que
nous remercions pour l'aménité des
rapports que la presse a toujours
entretenus avec lui et pour les ser-
vices qu 'il a rendus à La Chaux-de-
Fonds (dans le domaine de l'orga-
nisation de la circulation en parti-
culier) . Et enfin , nous souhaitons la
bienvenue au lieutenant Stoud-
mann.

Le capitaine Berger
prend sa retraite

Communiques
(Cette rubrique n 'émnna pas de notre
rédaction : elle n 'engage pas le j ournal.)

Stade de La Charrière.
Demain mercredi soir en nocturne , à

20 h. 30, La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Jacques Dubv dans «L'Oeuf» au pro-

chain Gala Karsent y, au Théâtre dc
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 11
février à 20 h. 30.
On ne peut, à son sujet , parler de

révélation. «Les Oiseaux de Lune» et
«Clerambard» , au Théâtre , «Thérèse Ra-
quin» et «Pot Bouille» , au cinéma , ne
laissaient aucun doute : Jacques Duby
était un authentique comédien.

Et voilà que «L'Oeuf» , de Félicien
Marceau , fournit à Jacques Duby l'occa-
sion d'un véritable exploit. Le voilà ,
après cette création , sacré «grand co-
médien » de la lignée des Charlie Cha-
plin et des Victor Boucher.

Dans le triomphe de «L'Oeuf» impossi-
ble de dissocier l'auteur de son inter-
prète, la pièce de sa mise en scène...
«L'Oeuf» est un miracle a trois. Un très
grand et très original succès de théâtre.
Un film à voir absolument , «Le Troisiè-

me Sexe», au cinéma Corso.
Un film que tous les jeunes gens de-

vraient voir , une mise en garde qui vient
à son heure , car avoir peur de regar-
der la vérité en face , c'est exposer ses
enfants aux pires expériences. «Le Troi-
sime Sexe» est un film sincère sur un
sujet «tabou» ; mais c'est aussi le ter-
rible drame d'une mère déchirée qui
enfreint la loi pour sauver son fils. Le
péché d'un fils , la faute d'une mère de-
vront-ils expier le crime d'un homme ?
Chacun se doit de venir juger par lui-
même ce thème délicat dont l'intensité
dramatiaue n'égale que la résonance hu-
maine. Aucune scène n 'est gratuitement
scabreuse et les effets ne sont pas ap-
puyés en vue de susciter une malsaine
excitation des spectateurs. Ce n 'est pas
un documentaire, mais un film à scé-
nario.
Cinéma Ritz.

Jusqu 'à jeudi inclus «Les Tricheurs».
Mercredi matinée à 15 h. Dès vendredi
en grande première suisse de gala «Les
Seigneurs de la forêt» .

Le Quintette de l'O. S. R
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

à la Salle de Musique
M M .  André Pepm, Roger Reversy,

Claude Viala , Marcel Gravais et
André Vauquet , respectivement f l û -
te, hautbois, violoncelle , violon , alto
de l'Orchestre de la Suisse romande ,
forment  un quintette bien exercé ,
d' une unité de jeu  et de technique
irréprochable , et qui , en plus , a mis
exactement au point les œuvres qu 'il
interprète. U est très important que
les musiciens d' orchestre se produi -
sent en format ions  plus réduites,
fassen t  de la musique non plus di-
rectement collective , mais de cham-
bre, où leur responsabilité est au-
tre. Car pour eux d' abord , pour l'or-
chestre dans lequel ils jouent en-
suite , enf in  pour le public , ils ap-
profondissent  indiscutablement leur
art et lui donnent une dimension
nouvelle.

Ici , c'était l'originalité d'une f o r -
mation qui peut se répartir de di-
verses manières, qui nous réjouis-
sait surtout. Elle pouvait s'adonner
à des partitions qu 'on n'entend què-
re, et composer un programme ex-
trêmement attachant. Deux qua-
tuors de Mozart — en ré maj . K.
V. 285 pour flûte, violon, alto et vio-
loncelle, et en fa maj . K. V. 370,
pour hautbois, violon , alto et vio-
loncelle — commençaient et termi-
naient le concert , de manière inéga-
le d'ailleurs, le quatuor en fa étant
indiscutablement plus vaste, d' une
plénitude plus profonde  que le p re-
mier, d'ailleurs charmant . Le son
du hautbois se marie délicieusement

avec les cordes et , par sa durée mê-
me, confère à l'ensemble une netteté ,
une clarté admirables. De par son
autorité naturelle , il f a i t  d'o f f i c e
instrument soliste , ce que les cordes
lui accordent gracieusement. Roger
Reversy possède un son à la f o i s
riche et sûr qui, tant dans le Vivaldi
que dans Mozart , s'établit avec bon-
heur. Il  est inutile d 'insister sur
l'excellence du jeu  d 'André Pépin ,
qui a rendu à l 'interprétation ro-
mande de signalés services, et qui
est certainement un de nos meil-
leurs f lû t is tes .

Claude Viala a joué la Suite n" 2
en ré mineur pour violoncelle seul
de Bach avec beaucoup d'assurance
et de goût. Lui aussi est maître d'un
son extrêmement généreux , ample ,
alimenté avec intelligence et une
sensibilité très contrôlée . Dans une
œuvre aussi d i f f i c i l e , où il est né-
cessaire de réarchitecturer la musi-
que et de lui rendre toute sa gran-
deur, il s 'est révélé sûr de ses
moyens, qu 'il a mieux encore dé-
montrés en intervenant partout et
toujours judicieusement.

L'interprétation du Trio en do
min. op. 9 n" 3 de Beethoven f u t  par-
ticulièrement agréable: ce trio est en
e f f e t  très attachant par la diver-
sité des formes  qu'il crée et des re-
lations qu'elles ont entre elles. Les
deux violonistes y furent  d'une te-
nue exemplaire.

J. M. N.

MOUTIER

et meurt
Le petit Thierry Clémence, âg é de

3 ans, a avalé une clef de jouet. Trans-
porté dans un hôpital de Bâle, il y est
décédé à la suite d'une opération chi-
rurgicale. A sa famille va notre vive
sympathie.

Un bambin
âgé de 3 ans

avale une clef de jouet

^
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : pratic&ble sans chaînes
La Tourne : prat icable sans chaînes

(Marque déposée)

En temps d'épidémie, il est très impor-
tant de désinfecter les mains.

Le savon LYSOFORM
assure l'asepsie.

C'est un savon très doux supporté mê-
me par les ép idémies très délicats.
En découpant cette annonce et en l'en-
voyant à LYSOFORM, rue de Genève 6,
à Lausanne, avec votre adresse, vous
recevrez un échantillon gratuit .

Mardi 10 février
AMPHITHEATRE : 20 .15, Le Tessin,

conférence par M . le Dr Clava-
detscher

BOULE D'OR ' Dés 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, L'Infernale

Poursuite.
CINE CORSO : 20.30, Le 3e Sexe .
CINE EDEN : 20.30, Les Amants de

Montparnasse.
CINE PALACE : 20.30, Le Calice d'Ar-

gent .
CINE REX : 20.30, 20.000 Lieues sous

les Mers .
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA ; 20 .30, Un drôle de di-

manche.
PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-

pold-Robert 13 b.

HOCKEY SUR GLACE

Tirage au sort
des demi-f inales

Ce tirage au sort a donné les rencon-
tres suivantes : Ice Devils (champ ion
du groupe I) - Citadelle (IV). — Ecole
secondaire du Gymnase (II) - champion
du groupe V. — Les Aigles (III) - Les
Forges (VI).

Matches du mercredi
11 février

18 h. 30: Turni ps - Wel] Street Pirates .

Première demi-finales
19 h. : Ice Devils - Citadelle .

ETAT CIVIL DU 7 FEVRIER 1959
Promesses de mariage

Huber Fritz , ébéniste , Zurichois, et
Neuenschwander Berthe - Mariette ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Nussbaumer Laure - Elvina , née le 8

décembre 1885, Neuchâteloise.
ETAT CIVIL DU 9 FEVRIER 1959

Naissances
Guenat Sylvian - Olivier , fils de Ro-

ger - Alfred , horloger , et de Oriette née
Droz-dit-Busset, Bernois. — Gilliéron
Bernard - Alphonse, fils de Georges -
Willy, boîtier , et de Yvonne - Mireille-
Catherine née Abbet , Vaudois. — Bu-
chiller Béatrice, fille de Gérard-Léon-
Auguste, laitier , et de Madeleine-Geor-
gette née Rossier, Fribourgeoise. — Lé-
chot Pierre - Alain , fils de Pierre - Eu-
gène - André , pasteur, et de Gilberte -
Francine née Perrenoud-le-Favre, Ber-
nois.

Décès
Inhum. — Othenin - Girard née Rossé

Marie - Camille, épouse de John - Ed-
mond , née le 16 novembre 1877, Neuchâ-
teloise. — Incin. Schneider née Dellen-
bach Lina - Bertha , veuve de Albert -
Friedrich , née le 8 août 1875, Bernoise.

Le tournoi
des «jeunes espoirs»

Les premiers brassards de l'année
à la Société d'Escrime ont donné
les résultats suivants :

Fleuret cadets , ler P. A. Bois.
Fleuret juniors ler M. Habertzettl.
Epée , ler R. Spillmann.

A Bâle , au tournoi international
des dames où la participation étran-
gère était particulièrement forte,
Mlle M. Grosvernier a obtenu un
brillant résultat en se classant 6e.

A la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds
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Ajoutez à l'eau de vos saturateurs |
notre I

«SPRAY » j
(Parfum lilas , fleurs de pommier , eucalyptus) |

Le flacon fr. 4.90
Remplissage fr. 3.80

Â UCEAT
Industrie 1 Tél. 2.20.92

Prêts!
BANQUE I

G O L A Y I  .
H B

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

(021) 22 66 33

j'achète
cher tous vieux meubles,
bibelots, antiquités. — R.
Janner , 33, rue du 31 -
Décembre, Genève, tél.
(022) 36 84 88, (022)
36 52 56.

Je cherche pour le ler mars

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soigné. Se
présenter avec certificats. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2143
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Caisse suisse de voyage |t$J

Mardi, 10 février 1959 .
La Chaux-de-Fonds : Maison du Peuple,

20 heures 15.
Vente à l'avance :
Girard , tabacs et cigares, 68, av. Léo-

pold-Robert, et le soir à l'entrée s'il
reste encore des places disponibles.
Entrée Fr. —.80.
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I DÉTECTIVE
Service Police Privée Tél. 2 08 29
Enquêtes Filatures Surveillances

4 cv Renault
est demandée à acheter .
Payement comptant. —
Téléphone (039) 4 71 70.

Nous cherchons pour le 15 février ou
date à convenir

SOMME LIÈRE
connaissant les 2 services, ainsi qu'une

FILLE DE MAISON
S'adresser à l'Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 26 21.

Chambre
à coucher

neuve, face bouleau, 1
armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 tables
de nuit, 2 lits jumeaux,
2 sommiers métalliques,
2 protèges, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans),
à enlever pour 950 francs.
— W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66. Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Ces doux choses qui , à première oue , ne sont liées par aucune
relation , font l'objet de discussions dans les milieux agricoles de
mnnlagne. Nous ponsons qu 'il est assez indiqué de préciser en quoi
consistent l' un et l'autre , ce qui nous permettra de montrer la relation
étroite qui les unit .

Le contrôle laitier intégral

Cette notion du contrôle lai t ier , nou-
velle pour la plupart des agriculteurs ,
n 'est pas si nouvelle que cela . Elle est
app li quée depuis de nombreuses an-
nées à l'étranger (Danemark , Hollande ,
Angleterre , etc.), depuis octobre 1954
par le Groupement de contrôle laitier
de La Chaux-de-Fonds et depuis octo-
bre 1955 par le Groupement semblable
du district du Locle.

Le contrôle laitier intégral consiste
à déterminer la productivité laitière de
toutes les vaches d'une étable pendant
toute leur vie , et à étudier les condi-
tions des exp loitations dans lesquelles
le lait est produit .

dividuel , c'est-à-dire la détermination
de la productivité d'une ou deux vaches
(les meilleures !) et le contrôle intégral
qui porte sur tout le troupeau. La no-
tion de concours, inévitablement atta-
chée au contrôle laitier individuel dis-
paraît avec le contrôle laitier de '. JUt
le troupeau qui devient alors un ins-
t rument  sûr et efficace de gestion et
de sélection. En raisonnant logique-
ment, il semble tout à fait naturel

Tout ceci doit concourir à l'amélio-
ration de la productivité , compte tenu
des conditions économi ques de pro-
duction.

On conçoit aisément la grande diffé-
rence qui existe entre le contrôle in-

f ^

Le but du contrôle intégral n 'est
pas d' obtenir des lactations re-
cord mais ii nous montre que
même placées dans des condi'.ions
normales d'affourrngement . des
oaches de notre région sont di-
gnes d'être à la tête de souches
très laitières et très fécondes.

i

La oacli e Liane , soumise au contrôle intégral depuis une année seulement ,
n produit 5703 kg. de Jnit auec 3,72 % de matière grasse, soit 212 kg. de
graissé et ceci en 300 jours (o'me lactation).

pour ne pas dire indispensable que le
paysan sache exactement ce que pro-
duisent toutes ses vaches , puisque c'est
de cela même qu 'il obtient son revenu.
On avancera certes qu'il n 'est pas né-
cessaire de contrôler une vache pour
savoir ce qu 'elle donne. L'expérience
pratique montre pourtant que seule la
balance est à même de donner une idée
précise de la production laitière des
vaches.

Au point de vue économi que , la con-
naissance exacte des productions de
chaque vache permet de doser leur
affouragement en fourrages concentrés
(coûteux I). « Les concentrés d'après la
production » est un slogan derrière le-
quel ne se cache aucune propagande
malsaine I

La sélection des femelles est rendue
possible par un contrôle laitier inté-
gral . Cette sélection peut se faire selon
deux critères qui d'ailleurs sont liés :

1) l'élimination du bétail insuffisam-
ment productif. A ce sujet relevons que
chacun est libre de considérer un ren-
dement comme satisfaisant ou non , et
qu 'en plus, l'élimination ne peut sou-
vent pas être faite sans autre.

2) la détection de souches femelles
intéressantes au point de vue laitier.
De ces lignées sortiront des femelles
et des mâles dont en sera en mesure
d'attendre un peu plus de sécurité
quant à la productivité.

La vulgarisation

La vulgarisation agricole ou conseil
d'exp loitation est peut être encore
moins connue que le contrôle laitier
intégral .

Avant de voir quel est son objectif
en matière de production animale, il
est peut-être bon de préciser ce qu 'elle
est par l'image suivante :

Lorsqu 'une personne ne se sent pas
bien , elle va consulter un médecin dont
le métier est de donner des conseils et
des remèdes pour recouvrer la santé.
Le médecin commence par poser quel-
ques questions à son malade. Il s'agit
de connaître par exemple certaines des
conditions dans lesquelles vit son pa-
tient ; puis il l'auscultera et finalement
établira un diagnostic. Ce dernier sera
basé sur des symptômes relevés chez
le patient , symptômes connus de lui par
des cas précédents. Son ordonnance
fera appel à une pharmacie dispensa-
trice de remèdes . De plus , l'étude d'une
maladie aura pour but d'arriver à une
méthode susceptible de combattre la
dite maladie.

Si l'on projette cette image sur le
plan agricole , le patient devient l'ex-

La oache Lily a été contrôlée durant trois lactations pendant lesquelles
elle a produit (300 jours) : 6) 5862 kg. à 3,35 % de graisse, soit 197 kg. ;
7) 7196 kg. à 3,45% de graisse, soit 248 kg. ; 8) 7233 kg. à 3,36 % de
graisse , soit 243 kg.

ploitation en proie à certaines diffi-
cultés. Le vulgarisateur c'est le méde-
cin , qui après avoir questionné l'exploi-
tant , établit un diagnostic basé sur les
symptômes et sur les cas déjà étudiés
dans des conditions semblables. La
pharmacie devient alors la Centrale de
vulgarisation , où se trouvent les s. é-
cialistes , qui sont les dispensaires , en
même temps qu 'ils cherchent à mettre
au point des méthodes de lutte.

La confiance qui est souvent un fac-
teur important de réussite entre le
patient et son médecin ne l'est pas
moins à l'endroit du vulgarisateur et
des exploitants .

Contrôle laitier intégral et vulgarisation

Nous avons vu que la définition du
contrôle intégral disait : «...et des con-
ditions des exp loitations dans lesquel-
les le lait est produit. » En effet , ei
l' appréciation de la balance est chose
facile , l 'interprétation des résultats
qu 'elle donne est moins aisée. Une foule
de facteurs influencent la production
laitière à côté des caractères stricte-

._;jnent héréditaires issus des parents :
mes conditions générales d'exploitation ,
""r'affourragement , l'année, ¦ les pério-'

des de vêlage , la fécondité , l'âge au
premier vêlage , etc., etc.

Or, afin de connaître les conditions
les plus favorables de production , pour

les vulgariser , c'est-à-dire pour les
recommander, il est nécessaire de les
étudier. Pour cela un certain nombre
de données apportées par le contrôle
laitier intégral doivent être récoltées
puis analysées objectivement . Après
un travail de longue haleine, une mé-
thode est trouvée et appliquée. La con-
trainte n 'existe pas et seule la con-
fiance réciproque des exploitants et
des techniciens est nécessaire.

Le conseil d'exploitation n 'a pas qu'un
objectif à savoir la mise au point d'une
méthode de sélection. Il rend d'appré-
ciables services en matière d'affourra-
gement par la mise sur pied de plans
d'affourragement pour la période de
stabulation , par la tenue d'un registre
d'étable sur lequel figurent des rende-
ments moyens par jour, par année, etc.
Ce registre très apprécié de l'agricul-
teur est un baromètre sur lequel il
peut lire l'évolution de son troupeau,
mois après mois, année après année.

F. MATTHEY.

N. B. - Dans mon dernier article por-
tant sur la stabulation libre , il s'est
glissé une erreur. Éh effe t , dans le petit
tebfeau "concernant le temps nécessaire à
l' exploitation du bétail dans l'étable, l'en-
tête de la deuxième colonne portait
o moyenne des génisses », or c'est
moyenne des étables qu 'il fal lait , bien sûr,
lire.

Contrôle laitier intégral 1
et vulgarisation 1

Une innovation dans
les contrôles de police

du côté français

(Corr.) — Au cours de ces derniers
jours , une voiture d'un genre assez par-
ticulier a attiré l'attention en de nom-
breux points de la frontière suisse. Il
s'agit d'une voiture-bureau de police
ambulant que la Sûreté nationale fran-
çaise vient de recevoir à titre expéri-
mental.

Fait à souligner, seuls deux véhicules
sont actuellement en service dans la
métropole , l'un dans les Ardennes et
l'autre dans le Doubs. Ce dernier , qui
a été affecté à Pontarlier circule tout
le long de la frontière suisse où il peut
exercer un nombre plus important de
contrôles qu 'il ne pouvait l'être fait
précédemment. Un bureau où peuvent
travailler quatre fonctionnaires est
aménagé à l'intérieur du véhicule.

Outre les contrôles de passeports et
de pièces d'identié, les policiers pour-
ront également s'occuper des signalés
d'urgence car ils auront «un fichier
restreint » à leur disposition ainsi qu'un
poste émetteur et récepteur de radio,
qui permet d'obtenir une liaison immé-
diate avec le bureau central.

Au . tournant de La Cluse

Une cérémonie du souvenir
(Corr.) — Une cérémonie du sou-

venir s'est déroulée, ces jours derniers,
au monument érigé au Tournant de
la Cluse et Mijoux à la mémoire des
combattants de l'armée de Bourbaki .
On se souvient qu 'il y a 88 ans, ces
derniers se battirent en cet endroit
avant de demander l'hospitalité de la
Suisse. En présence de nombreuses per-
sonnalités, le sous-préfet du Doubs, M.
Ryckebusch, a déposé une gerbe de
fleurs au pied du monument.

La France voisine

La jeune Amérique a demandé à
la vieille Angleterre comment il fal-
lait s'y prendre pour avoir de beaux
gazons verts, drus et robustes.

— C'est bien simple, a répondu
le jardinier en chef des parcs et
des pelouses de Grande-Bretagne :
tondez, roulez, roulez, tondez, ton-
dez encore et roulez toujours, re-
roulez et retondez, continuez ainsi
pendant 500 ans, et vous commence-
rez à obtenir des gazons ayant les
qualités des nôtres...

Nouveau monde et vieille terre

Drame aux Enfers

par la chute de son tracteur
(Corr.) — Lundi matin, vers 10 heures,

M. Christian Schliichter, voiturier, se-
condé par un jeune Suisse allemand,
sortait du bois des forêts de la com-
mune de Saulcy, à l'aide d'un tracteur.
Un long bois attaché au câble d'un
treuil, glissa au bas d'une pente à
l'orée de la forêt et entraîna avec lui
le tracteur que conduisait M. Schliich-
ter et sur lequel avait pris place égale-
ment le jeune ouvrier. Voyant le dan-
ger, M. Schliichter ordonna au jeune
homme de sauter du véhicule, ce qu'il
put faire fort heureusement, sans aucun
mal. Subitement, le tracteur se retourna,
et la pauvre conducteur devait expirer
quelques instants plus tard sous le
lourd véhicule, une jambe arrachée par
une chaîne.

On devine la consternation que pro-
duisit la nouvelle de ce terrible acci-
dent , notamment au village où M. Chris-
tian Schliichter ne comptait que des
amis. Nous présentons à son épouse
et à ses enfants notre profonde sym-
pathie.

Un agriculteur tuéVues sur le vignoble
neuchâtelois
ET SUR LA RÉCOLTE DE 1958

Présentant le vignoble neuchâte-
lois, un œnologue connu disait :
_ La configuration du sol n 'a permis
à la vigne de croître qu 'à proximité
des rives du lac, indispensable ré-
servoir thermique. Depuis le temps
des Lacustres, jusqu 'à nos jours.
les raisins n'ont mûri que sur les
coteaux qui s'étendent de Vaumar-
cus au Landeron, sur une étroite
bande de terre. »

Cela , pourtant, a suffi à créer ,
dans les quelque dix-huit communes
viticoles du canton, une civilisation
vineuse, ayant son cachet propre ,
son « bouquet » — pourrait-on dire
par analogie — qui la distingue de
toute autre.

Mais, à y regarder d'un peu plus
près , et même si la chose ne vous
saute pas aux yeux, le vigneron
neuchâtelois, tout en gardant son
caractère, ressemble comme un frère
à celui de Lavaux , de La Côte ou
du Valais. C'est que, ici comme là-
bas, la terre l'a façonné, lui impo-
sant ses lois avec lesquelles on ne
transige pas. Et puis , il a les
mêmes soucis , les mêmes peines qui
rapprochent et surtout ce même res-
pect du vin , qui vous fait ôter votre
chapeau en entrant dans une cave ,
que ce soit à Auvernier ou à Saint-
Saphorin.

Février , pour la vigne et les vigne-
rons, est un mois tranquille. Un an-
cien traité populaire de viticulture
recommandait aux vignerons de
profiter de ce temps pour pré-
parer les échalas. « Vous allez , disait
encore ce même traité , commencer à
tailler la vigne par des j ours de
beau temps et porter la terre. »

C'est peut-être aussi pour profiter
de ce moment de répit que l'Office

de propagande des vins neuchâtelois
a organisé l'autre jour à Boudry, une
conférence de presse suivie, natu-
rellement, d'une dégustation du nou-
veau , chez des propriétaires enca-
veurs.

Une excellente goutte, ce 58 !

* • •
Dans une belle salle du château,

qui va devenir le Musée du vin ,
MM. Charles Dubois et Charles Ju-
vet, respectivement président et
directeur de l'Office, nous ont
orienté sur la récolte de l'année
dernière et sur la situation actuelle
du vignoble neuchâtelois.

Les vignerons neuchâtelois, on le
sait , ont traversé une période dif-
ficile. L'année 1957 leur fut particu-
lièrement néfaste, si néfaste même
que le peuple vota un million deux
cent mille francs pour leur venir en
aide. On calcula que plus du 55 %
de la surface totale du vignoble fut
atteinte par le gel.

La récolte de 1958, sans atteindre
des résultats extraordinaires — les
effets du gel de 56 et 57 se font en-
core sentir ! — est cependant supé-
rieure d'un tiers à celle de 1957. Elle
s'établit de la façon suivante : 2094
gerles de rouge (1563 en 1957) et
18.267 gerles de blanc (12.666 en
1957) , représentant, grosso modo,
1.552.700 litres.

L'écoulement de ce vin ne cause
pas spécialement d'inquiétude à l'Of-
fice. Il bénéficie aujourd'hui , des ef-
forts qu 'il a faits hier , de la campa-
gne entreprise, notamment, il y a
deux ans en Argovie. De nombreux
débouchés sont ainsi assurés à
nos viticulteurs. Toutefois, cette an-
née, l'accent sera mis sur la pro-

pagande dans les Montagnes et dans
le Val-de-Travers.

• • »
En revanche, la diminution cons-

tante de la superficie du vignoble
neuchâtelois ne va pas sans inquié-
ter l'Office. Il y a une centaine
d'années, il était à peu près de 1200
hectares. Il diminua progressivement
jusqu 'en 1922, pour se stabiliser, dès
l'année suivante, aux environs de
850 hectares. En 1947, sa superficie
était encore de 863 hectares. Elle
n'est plus, aujourd'hui, que de 730
hectares.

Cette diminution, importante, est
due surtout à la transformation des
parchets de vigne — et parmi les
mieux exposés entre Auvernier et
Serrières et entre St-Blaise et La
Coudre — en terrains à bâtir. Nom-
bre de familles, en effet , ont fait
construire ces années dernières, des
villas sur le littoral neuchâtelois, et
ceci , bien sûr, au détriment du vi-
gnoble.

Comment enrayer ce courant ?

Certains ont suggéré de reculer la
culture de la vigne. Solution envisa-
geable, si le vignoble neuchâtelois ne
se trouvait, pour la Suisse, déjà à la
limite climatique, que peut sup-
porter le raisin. Il n'y a pas pour
l'instant grand remède à apporter
à cet « envahissement » progressif.

Quoi qu 'il en soit , la récolte de 1958
fera , dans une certaine mesure, ou-
blier aux vignerons neuchâtelois les
récoltes déficitaires des années pré-
cédentes. Le nouveau se présente
bien charpenté et l'équilibre entre le
degré en alcool et l'acidité semble
réalisé. Un vin donc qui ne fera pas
démentir ce qu'un auteur romand di-
sait du Neuchâtel blanc : « Il n'est
pas froid ou dur , comme disent ses
détracteurs. Il est franc, parfois
caustique et brusque ; il faut le con-
naître bien pour qu 'il dégage ses
effluves . qu _ demeurent discrètes
comme, soi? apparence. Vin de tête,
vin d'esprit... >

J.-P. CHUARD.
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coupde savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chineàlaver,c? estle nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches , souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne , mon épouse: douceurtoute salissure.Oui,,blanc',
nouveau Persil!» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur!

J

La bière en ver(re)s et p our tous

J—intre la bière et la pomme,

Adam n'eut pas hésité:
il eut fait son choix en homme

et sauvé l'humanité-

Hélas ! Il a suffit (Cane seule p ériode

sans bière — la p remière — dans l'histoire

des hommes, pour amener

la catastrop he. jrtw
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CORDONNERIE MODERNE
V. Lirussi - Tél. 2 95 55 - PARC 47

Notre spécialité :
Echange de talons cassés ou démodés

par talons métal Fr. 13.—

Ressemelages cuir pour Dames PT. 9.50

Ressemelages cuir pour Messieurs Fr. 12.50

Travail prompt et soigné dans les 24 heures

_¦]
À MIDI J

tous les j oursy-
#

#

V Fr. 2.60

au tea-room

LA _ -»»». -4. .__••

Neuve 7 Tél. 2 12 32

V J

A louer tout de suite dans bâtiment moderne,
situation magnifique, rue des XXII-Cantons 51,

petit appartement meublé
pour 2 personnes, avec douche ct cuisinette

chambre indépendante
meublée

ivec cabinet de toilette attenant.
Pour visiter et renseignements : téL (039) 2 05 59.

UN MEUBLE... ^^É
UN RIDEAU... r

UN TAPIS... •

La Maison Geminiani S.A.
!

mérite votre confiance
et fera votre affaire.

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

f : V
Nous offrons place stable pour

Mécanicien
électro-mécanicien

dans notre département climatisation et

appareillage.

Offres détaillées à EAB Electro Apparatebau

AG., Courtelary.

v J

JOURNÉ E UNIVERSELLE
DE PRIÈRE
pour les femmes

de foufes  confessions

culte liturg i que

Jeudi 12 FÉVRIER , à 20 heures

à la SALLE de L'ARMÉE du SALUT
Numa-Droz 102

sous les nusp /cos rie /n fédération suisse

des femmes croyantes

Mécanicien de précision
au courant des découpages , tournages et
meulages est cherché comme chef d'équipe
Entrée tout de suite. — Faire offres sous
chiffre P 1658 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain soir, à 17 heures

CONFÉRENCE
de M. PAUL ROSSY

Des cadres économiques internationaux
aux cadres privés

Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal I)

DM B
à vendre de particulier ,
impeccable , avec plaques
et assurances. — Télépho-
ne 2 04 52.



Ç FOOTBALL j
Concours du Sport-Toto

No 21 du 8 février 1959

Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 60 gagnants

avec 12 points à 924 fr. 50. — 1423 ga-
gnants avec 11 points à 38 fr. 95. —
9801 gagnants avec 10 points à 5 fr. 65.

Concours aux points à 10 matches :
141 gagnants avec 14 points à 393 fr. 40.
- 1204 gagnants avec 13 points à 46 fr.
05. — 5208 gagnants avec 12 points à
10 fr. 65.

Réforme en U. R. S. S.
La sélection et la préparation de l'é-

quipe d'U. R. S. S. viennent d'être con-
fiées à une commission de cinq mem-
bres, comprenant les entraîneurs Bo-
ris Arkadiev, Mikhail Yakouchine, Ni-
kolai Goulyaev, Viktor Maslov et Alex-
andre Ponomariev.

. Cette réforme confirme le limogeage
de M. Katchaline, ex-responsable tom-
bé en disgrâce à la suite de la défaite
du onze soviétique à Londres.

La nouvelle commission est chargée
de former une pré-sélection de 45 foot-
balleurs , dont plusieurs jeunes talents,
en vue des prochains matches inter-
nationaux de l'équipe d'U. R. S. S.

L'Autrichienne H. Walter
championne d'Europe

à Davos
Tout au long de ces championnats

d'Europe, les organisateurs davosiens
ont eu la chance de bénéficier de con-
ditions atmosphériques idéales. Le
point culminant de cette manifestation
a été atteint au cours de la dernière
journée avec l'épreuve des figures li-
bres qui réunit , le dimanche matin, les
20 premières classées des exercices im-
posés dans la compétition féminine.

Voici le classement final :
1. Harina Walter (Aut.) chiffre de

place' 11,5/1.597, 4 points ; 2. Sjoukje
Dijkstra (Hol.) 26/ 1.568,9 ; 3. Jôan Haa-
nappel (Hol.) 26,5/1.561,8 ; 4. Ina .Bauer
(Al.) 29/1.564,8 ; 5. Régine Heitzer
(Aut.) 54/1.502,9 ; 6. Jindra Krampe-
rova (Tché.) 57/1.506 ; Jana Doceka-
lova (Tché.) 64/ 1.501,7 ; 8. Dany Rigou-
lot (Fr.) 70/1.480,7 ; 9. Diana Clifton-
Peach h(G.-B.) 88/1.441,9 ; 10. Liliane
Crosa (S.) 90/1.441,9 ; 11. Anna Galma-
rini (It.) 93/1.441 ; 12. Jitka Hlavaeko-
va (Tché.) 101/1.429,7 ; 13. Caria Ti-
chatschek (It.) 117/1.402,8 ; 14. Prànzi
Schmidt (S.) 138/1.361,5 ; 15. Carolyn
P. Krau (G.-B.) 140/ 1.366,9.

f  PATINAGE ARTISTI QUE }

Le championnat de Ire ligue

Sonceboz-St-Imier 8-2
(3-1, 3-0, 2-1)

Près de 400 personnes ont assisté ven-
dredi soir au dernier match de cham-
pionnat sur la patinoire de Sonceboz.
Ce match revêtait une grande impor-
tance pour St-Imier qui .avavt besoin d.e,§-
deux points en jeu afin de s'éloigner
de la dernière place.

Malheureusement, cette équipe a ac-
cepté trop vite la défaite et aucun de
ses joueurs ne semblait être animé de
la volonté de vaincre. Au C. P. Son-
ceboz très bon match de toute l'équipe.
Chacun travaille énormément et joue
pour gagner. De par cette victoire, Son-
ceboz a définitivement acquis la se-
conde place de son groupe devant Fleu-
rier. Dommage que les matches de
championnat contre cette équipe
n'aient pas lieu à présent !

Formation des équipes :
St-Imier : Béguelin ; Cattaneo, Hei-

niger ; Lanoire ; von Gunten , Me. In
Tosch , Weber ; Beuchat , Linder , Ry-
ser.

Sonceboz : Dândliker ; Godât, Scio-
ra ; Crevoisier , Stàhli ; Aeschlimann,
Loetscher, Gyger ; Pécaut , Kramer,
Tissot I.

Le. championnat de 2e ligue

Le H. C. Le Fuet-Bellelay bat
le H. C. Courrendlin

(Corr.) — Vendredi soir, le HC Le
Fuet-Bellelay a disputé un match , sur
une glace en très bon état, avec le HC
Courrendlin , récent vainqueur de Delé-
mont et Moutier. Le score fut sévère
puisque Courrendlin a perdu par 5-1.
Les locaux ont amplement mérité leur
victoire. Il y avait environ 400 specta-
teurs. Le classement de 2me ligue s'éta-
blit actuellement ainsi : Delémont (6 m.,
8 pts) , Bellelay (5 m., 7 pts ) , Courren-
dlin (6 m., 7 pts) , Moutier (.4 m., 4 pts)
et Court (5 m., 0 pts).

Forfait de la Yougoslavie
La Yougoslavie a déclaré forfait au

critérium d'Europe qui sera disputé en
Tchécoslovaquie du 5 au 15 mars pro-
chain en même temps que le Champion-
nat du monde . La décision yougoslave
est motivée pour des raisons financières.
Restent donc en présence pour ce cri-
térium d'Europe la Roumanie, la Hon-
grie et l'Autriche, auxquelles viendra
s'ajouter la Tchécoslovaquie (juniors)
qui y participera hors concours.

C HnCKEY SUR GLACE J
Les « jeunes espoirs » chaux-de-fonniers
à la Coupe intercantonale romande à Genève

Dans notre édition d'hier, nous avons
dit brièvement que les «jeunes espoirs»
shaux-de-fonniers s'étaient fort bien
comportés à Genève, au cours du der-
nier week-end. Nous avons dit aussi
l'excellente impression qu 'ils avaient
faite et les bonnes prestations qu'ils
avaient fournies dans leurs matches
contre Lausanne, Château-d'Oex et Ge-
nève*' ainsi qu'en finale contre l'équipe
de Fribourg.

Rappelons que cette «coupe des jeu-
nes» avait été fort bien organisée par
notre confrère «La Suisse» et que huit
équipes y prirent part . Neuchâtel , qui
avait également été convié, ne put se
rendre au bout du lac Léman, plusieurs
de ses joueurs étant malades.

Le tournoi débuta samedi après-midi
sur la patinoire municipale et en pré-
sence d'un public nombreux et enthou-
siaste.

Voici , par ailleurs quelques échos des
matches que les Chaux-de-Fonniers eu-
rent à livrer samedi et dimanche.

Chaux-de-Fonds - Château-d'Oex
5 à 0 (1-0, 3-0, 1-0)

Le match est disputé à toute allure .
Chaux-de-Fonds fait un match de tou-
te beauté. Château-d'Oex qui a dû faire
appel à trois garçons de Gstaad , se dé-
fend bien, mais est faible en attaque.

Au deuxième tiers-temps, Chaux-de-
Fonds consolide sa victoire en marquant
trois fois. Enfin , après sept minutes de
jeu dans la troisième période, le score
est porté à 5 à 0.

Chaux-de-Fonds - Genève 3 à 3
(0-1, 2-0, 1-2)

Ce match fut , de loin, l'un des plus
intéressants. Le premier tiers-temps,
très équilibré, permit aux Genevois de
prendre l'avantage, après cinq minutes.
Dans le deuxième tiers-temps, en re-
vanche, les Chaux-de-Fonniers égale-
ment égalisèrent tout d'abord puis pri-
rent l'avantage alors qu 'un joueur ge-
nevois avait été expulsé pour 2 minutes
pour avoir coincé le puck contre les
balustrades. Le dernier tiers fut lui
aussi équilibré. Très bon match dans
l'ensemble, qui permit de voir aux pri-
ses deux des meilleures formations tom-
bées dans le même groupe.

Chaux-de-Fonds - Lausanne 8 à 0
(1-0, 3-0, 4-0)

Match assez serré durant le premier
tiers-temps, les jeunes Lausannois se
défendant très bien dans leur zone, sans
toutefois parvenir à inquiéter sérieuse-
ment la défense chaux-de-fonnière. Il

faut attendre le deuxième tiers pour
voir- l'écart augmenter . Au dernier tiers-
temps, Lausanne s'effondre et encaisse
quatre nouveaux buts.

A la suite de cette victoire La Chaux-
de-Fonds, ayant le même nombre de
points que Genève, mais un meilleur
goal-average est désigné pour rencon-
trer le finaliste de l'autre groupe, Fri-
bourg.

Fribourg - Chaux-de-Fonds 1 à 0
(0-0, 0-0, 1-0)

Ce match sera le plus beau de tout
le tournoi. Durant les deux premières
périodes, aucun but ne sera marqué ,
car les deux gardiens se distinguent,
bien couverts qu 'ils sont par des ar-
rières qui font une belle démonstration
de sûreté.

Ce n'est qu 'après trois minutes de
jeu dans le dernier tiers-temps que
Fribourg va prendre l'avantage. Dans
la dernière minute Chaux-de-Fonds
joue le tout pour le tout en faisant
sortir son gardien et en alignant six
joueurs, mais Fribourg se défend éner-
giquement et fort bien , parvenant à
conserver une victoire qui lui assure la
possession, pour un an, du challenge
que M. John de Stuers lui remit im-
médiatement après le match .

Ce match s'est disputé après la ren-
contre Suisse - USA, en présence de
3000 spectateurs environ.

Relevons encore que l'organisation de
ce tournoi fut parfaite et que tous les
participants sont revenus de Genève en-
chantés de leur week-end. Les deux fi-
nalistes — Fribourg et La Chaux-de-
Fonds — sont d'ores et déjà invités pour
le tournoi de l'année prochaine, tournoi
au cours duquel la Coupe John de
Stuers sera remise en jeu .

Nous tenons à féliciter la vaillante
équipe chaux-de-fonnière qui a fait
honneur à notre ville. Bravo encore à
tous les sélectionnés.ainsi qu 'à leur coach
M. Reinhard , qui a tout fait pour que
l'équipe se présente dans les meilleures
conditions possibles. Ajoutons que M.
Payot , chef des sports de la ville, avait
également fait le déplacement de Ge-
nève.

LE JUNIOR.

P. S. — Une légère omission s'est glis-
sée dans notre dernier «papier» , le
championnat se poursuit encore aux Mé-
lèzes. Il y a encore un match de classe-
ment à jouer avant que les équipes ne
s'affrontent pour les finales , qui pro-
mettent d'être passionnantes. Nous en
reparlerons !

f B O X E  J
Sur les rings d'Europe

et d'Amérique
Combat de poids coq. à Hollywood :

José « Toluco » Lopez (Mex ) bat Boots
Monroe (E-U) par k. o. à la deuxième
reprise d'un combat qui avait été prévu
en douze, l'organisateur Jackie Léo-
nard espérant décider le Français Al-
phonse Halimi , champion du monde de
la catégorie, à mettre son titre en jeu
contre le vainqueur.

Combat de poids welters, au Madison
Square Garden de New-York : Gaspar
Ortega (Mex) bat Rudell Stitch (E-U)
aux points, en dix rounds.

Combat de poids légers , à Paris : Re-
né Banere (Pr) bat Ldouard Ptak (Fr )
aux points, en dix reprises.

Championnat de l'Empire britanni-
que des poids mouche , à Glasgow :
Frankie Jones (tenant) bat Alex Am-
brose, aux points.

Combat de poids moyens, au Mans :
Noucet Larouissi (Tun) bat Hans
Schweitzer (S) aux points.

Une célèbre salle
d'entraînement démolie

La célèbre salle d'entraînement de
Sti _ .inH_ .i s oynin , sur la Huitième Ave-
nue, à quelques pas du Madison Square
Garden à New-York, va bientôt dis-
paraître. L'immeuble qui abrite la salle
qui a vu passer plus de 35,000 boxeurs
professionnels et parmi eux les plus
grands noms de la boxe va être dé-
truit et laisser la place à un garage.
i_e stiiiman s Gyinn avait été ouvert il
y a 38 ans et la salle avait été baptisée
du nom de son propriétaire qui , aujour-
d'hui encore, perçoit à l'entrée les 30
cents requis des boxeurs, managers ou
curieux.

Une victoire d 'Halimi
Alphonse Halimi (Fr.) , champion du

monde de la catégorie , bat Pierre Cos-
semyns (Be .) par abandon au troisième
round d'une rencontre (sans titre en
jeu) prévue en dix reprises.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Si ma bicyclette ne me se-

couait pas tellement, je pourrais
peut-être voir qui se trouve là-
bas... et si ma sonnette ne son-
nait pas si fort , j 'entendrais ce
qu'ils disent.

— Bonjour ! En voilà un beau vélo !
Mais n'est-ce pas difficile pour remon-
ter ?

— Difficile , non. L'expression est en
dessous de la vérité 1

Je continue, je suis en train de cou-
rir la course des six jours ... Au revoir
et saluez l'homme des neiges de ma
part !

— Encore ? Mais qui est donc l'hom-
me des neiges ?

( S K I  )

Le concours de saut
international de la Bresse

(Vosges)
Bon classement

des Chaux-de-Fonniers
Ce concours s'est déroulé par un

temps et dans des conditions idéales.
La participation était très forte puis-
que 52 coureurs se sont mesurés sur
le magnifique tremplin, dont une
très forte équipe allemande, de très
nombreux sauteurs suisses du Bras-
sus. de Vaulion, de La Chaux-de-
Fonds et de Hinwill (Zurich) et na-
turellement les meilleurs sauteurs
des Vosges et du Jura français.

L'international allemand Roscher
Kwai a brillamment enlevé la vic-
toire en battant le record du trem-
plin avec un bond de 54,50 m. Le
premier Suisse est Roger Rochat du
Brassus, en net progrès, alors que les
deux vétérans chaux-de-fonniers,
Charly Blum et Edmond Mathys, qui
depuis des années luttent fraternel-
lement l'un contre l'autre, ont obte-
nu cette fois-ci exactement le même
nombre de points et se partagent la
6e place du classement.

Les résultats

1. Roscher Ewal (Allemagne) , 225
pts (sauts de 53.50 et 54.50 m.) ; 2.
Bourqui Michel (Jura) , 204 ,8 (52 et
52.50) ; 3. Caraczun Rolf (Allema-
gne) . 196,7 (48 et 48.501 ; 4. Rochat
Roger (Le Brassus) , 196 (46 et 47) ;
5. Poirot Marcel (Vosges) , 194,5 (45.50
et 47.50) ; 6. Charly Blum (La Chx-
de-Fonds) . 188,8 (47.50 et 49.50) ;

6. ex. Mathys Edmond (La Chx-de-
Fonds) , 188,8 (46.50 et 48) ; 8. Man-
drillon Jean (Jura) , 188,4 (47.50 et
47.50) ; 9. Reymond Rudy )Le Bras-
sus) , 186,4 (47.50 et 47.50) ; 10. La-
bourier Bernard (Jura) , 180,4 (46 et
46). Puis : 18. Ungricht Henri (La
Chx-de-Fonds) , 167,2 (42.50 et 41.50);
19. Flutsch Eugène (La Chaux-de-
Fonds) . 166,9 (43 et 42).

LES SPÉCIALISTES
de L'ÉQUIPEMENT de BUREAU

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 5159

Aux Six jours d'Anvers
Positions à la neutralisation de lundi

matin : 1. Arnold -Terruzzi - de Paepe
(Aus.-It.-Be.) 640 points ; 2. Van Steen-
bergen - Severyns - Lauwers (Be.) 638 ;
3. Schulte - Post - Bugdahl (Hol. -Al.)
503 ; 4. Nielsen - Bykke-Roth (Da .-S.)
336. — A 1 tour : 5. Derksen - Wagt-
mans - Voorting (Hol.) 232. — A 6
tours : 10. Bûcher - Plattner - A. von
Biiren (S.) 226 , etc.

Ç CYCLISME J

Patinoire des Mélèzes.
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Courvoisier.
La Chaux-de-Fonds H. C. : Gilardl II,

Gilardi I - Vuille, Jacot - Feuz , Savoie -
Sandoz - Neury, Gigon - Andrié - Heng,
Meyrat.

La Chaux-de-Fonds F. C. : Sester,
Kernen - Rawyler, Aubert F. - Aubert
R. Antenen - Quilleret - Houriet, Jàger
- Leuenberger - Peney.

Buts : ler tiers : Jàger, Kernen , Hou-
riet, autogoal de Gilardi , Sandoz.

2e tiers : Leuenberger, Heng, Houriet ,
Jacot , Quilleret.

3e tiers : Savoie (2), Jàger.
Dimanche soir le F. C. Chaux-de-

Fonds et les seniors du H. C. Chaux-de-
Fonds se sont afrontés en une partie
amicale des plus spectaculaires ! Quel-
ques joueurs toutefois firent valoir en-
core leurs qualités de manieur de canne.
Du côté des anciens, les frères Gilardi ,
Vuille , Savoie, Sandoz et l'international
Neury recueillirent le plus de suffrages
alors que chez les footballeurs, les Ker-
nen - Antenen - Quilleret - Houriet -
Leuenberger se distinguaient, tandis que
Michel Peney remportait la palme de la
fantaisie.

Si le résultat a souri aux hommes de
la balle ronde, il faut avouer une très
large complicité des seniors spécialistes,
qui cherchèrent avant tout que la ren-
contre fût amicale et sportive. Il faut
pourtant avouer, que ce match fut une
bonne détente pour- le public et une sa-
lutaire «transpirée» pour les acteurs. En-
fin une telle rencontre est le signe des
excellentes relations qu 'entretiennent
nos deux grands clubs chaux-de-fon-
niers, ceci pour le plus grand bien du
sport et de notre Commune.

P. de V.

F. C. La Chaux-de-Fonds
bat H. C. Chaux-de-Fonds
seniors 8 à 5 (4-1, 3-2, 1-2)

aux championnats
suisses d'Engelberg

A la suite des récentes épreuves
disputées par les coureurs de notre
région, la commission technique du
Giron jurassien des Clubs de ski a
établi la list-2 des sélectionnés pour
les Courses nationales qui auront
lieu cette année à Engelberg, du 26
février au ler mars.

On remarque que cette liste est im-
posante, particulièrement en ce qui
concerne les coureurs de fond , ce
qui est fort réjouissant.

Fond
1. Huguenin André, élite, La Brévine ;

2. Huguenin Marcel , élite, La Brévine ;
3. Rey Michel , élite, Les Cernets-Ver-
rières ; 4. Baume Alphonse, élite , Mont-
Soleil ; 5. Dubois Georges, élite, La
Chaux-de-Fonds CN ; 6. Schneeberger
William , élite, La Chaux-de-Fonds CN ;
7. Steiger Peter , sen. 1, Bienne ; 8. Dau-
walder Hans, sen. 1, Bienne ; 9. Zim-
mermann Fritz , sen. 1, Bienne ; 10. Du-
commun Henri-Louis, sen. 1, La Brévi-
ne ; 11. Brandt Gilbert , sen. 1, La Bré-
vine ; 12. Bachmann Roger, sen. 1, La
Brévine ; 13. Clerc Louis, sen. 1, La
Brévine ; 14. Matthey Jean-Claude, sen.
1, La Brévine ; 15. Rey Gilbert, sen. 1,
Les Cernets-Verrières ; 16. Rey Patrice,
sen. 1, Les Cernets-Verrières ; 17. Ju-
nod Willy, sen. 1, Dombresson ; 18.
Baume Géraid , sen. 1, Les Breuleux ; 19.
Cattin Louis, sen. 1, Les Bois ; 20. Aeby
Jean-Michel, sen. 1, La Chaux-de-
Fonds ; 21. Sandoz André, sen. 1, La
Chaux-de-Fonds ; 22. Wirz Ernest, sen.
III , Le Locle ; 23. Arnoux André, jun.,
La Brévine ; 24. Huguenin Willy, jun.,
La Brévine ; 25. Maire Eric, jun., La
Brévine ; 26. Brandt Bernard , jun., La
Brévine ; 27. Mast Denis, jun., Les Cer-
nets-Verrières ; 28. Haldi Jean, jun., Les
Cernets-Verrières ; 29. Garin Alexis,
jun., Les Cernets-Verrières ; 30. Juno"d
Jean-Paul, jun., Dombresson ; 31. Bau-
me Guy, jun., Les Breuleux ; 32. Baume
Roger, jun., Mont-Soleil .

Dames : 1. Cattin Denise, jun., Mont-
Soleil.

Relais (catégorie Senior)
La Brévine I : Huguenin Marcel , élite;

Huguenin Frédy, élite ; Huguenin Jean-
Bernard , élite ; Clerc Louis, sen. I.

La Brévine II  : Huguenin André, éli-
te ; Bachmann Roger , sen. I ; Brandt
Gilbert , sen. I ; Matthey Jean-Claude,
sen. I ; Ducommun Henri-Louis, sen. I.

Bienne : Steiger Peter , sen. I ; Dau-
walder Hans , sen. I ; Zimmermann
Fritz , sen. I ; Zimmermann Hans, sen. I.

Les Cernets-Verrières : Rey Michel ,
élite ; Rey Gilbert , sen. I ; Rey Patrice,
sen. I ; Erb Gilbert , élite.

La Chaux-de-Fonds : Dubois Geor-
ges, élite ; Schneeberger William, élite ;

Sandoz André, sen. I ; Aeby Jean-Mi-
chel, sen. I ; rempl. : Kunz Francis,
sen. I.

Relais (catégorie juniors)
Arnoux André, Huguenin Willy, Maire

Eric, Maire Gérard.

Saut spécial
1. Haller Hansruedi, élite, Bienne ;

2. Perret Francis, élite, Le Locle ; 3.
Godel André, sen. I, Le Locle ; 4. Gi-
rard Willy, sen. I, Le Locle ; 5. Sieber
René, sen. I, Le Locle ; 6. Gianoli Ma-
rio, sen. I, La Chaux-de-Fonds ; 7. Un-
gricht Henri, sen. I, La Chaux-de-
Fonds ; 8. Schneeberger William, sen. I,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Blum Charly,
sen. II, La Chaux-de-Fonds ; 10. Ma-
thys Edmond, sen. II, La Chaux-de-
Fonds ; 11. Hennin Louis, sen. II, Mont-
Soleil.

Saut combiné
1. Dubois Georges, sen. I, La Chaux-

de-Fonds CN ; 2. Schneeberger Wil-
liam, sen. I, La Chaux-de-Fonds CN

Slalom - Slalom géant -
Descente

1. Perret Louis-Charles, élite, La
Chaux-de-Fonds CA ; 2. Gerber Daniel
sen. I,La Chaux-de-Fonds CA ; 3. Mot-
tet Willy, élite/sen. I, Bienne CA ; 4
Mottet André, sen. I, Bienne CA ; 5
Vernez Frédy, jun., Malleray ; 6. Bou-
quet Willy, élite/sen. I, Buttes CA ; 7
Zefferer Hans, sen. I, Neuchâtel CA.

Slalom - Slalom géant
8. Haertel Charles, sen. I, La Chaux-

de-Fonds ; 2. Scheidegger Raymond,
sen. I, La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de l'équipe Suisse A
Slalom - Slalom géant - Descente - C. A.

Schneider Georges, élite, La Chaux-
de-Fonds CA.

Importante
participation
jurassienne

aux championnats suisses
des P. T. T.

Les championnats suisses des P. T. T.
se sont déroulés samedi , et dimanche
sur les pentes du Gantrisch dans de
bonnes conditions.

Cent cinquante employés des P. T. T.,
parmi lesquels neuf Romands seule-
ment, prirent part au slalom, dans le-
quel deux Chaux-de-Fonniers se sont
distingués.

En effet , nous trouvons au 2me rang
du slalom Jean-Pierre Borel et au 3me
rang Roland Barbezat, tous deux mem-
bres du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds.

M. Jean-Pierre Borel s'est en outre
classé premier de sa catégorie « se-
niors ». Quant à M. Roland Barbezat
rappelons qu'il fut champion suisse des
P. T. T. il y a deux ans.

A ces deux excellents skieurs vont nos
compliments.

Voici encore quelques résultats : com-
biné descente-slalom : 1 Bernet (Davos)
5,25;  2 . Hippenmeier (Zurich) 9,63.Com-
biné descente-slalom-fond : 1. Biner
(Berne) 55,32 ; 2. Yersin (Chât.-d'Oex)
56,24 Vainqueurs des disciplines : fon d
Lotscher (Rengg) ; slalom , Hippen-
meier (Zurich) ; descente, Bernet (Da-
vos).

Succès chaux-de-f onniers



Contrairement aux bruits répandus il
n 'a jamais été question de la li quidation
de mon commerce.

GABRIEL JUNOD
Ponçage de parquets , laquage, .

nettoyages en tous genres
Abonnement pour fenêtres de fabriques ,

etc., etc.
BOIS-NOIR 7 TÉL. (039) 2 81 96

A VENDRE très bonne

FLUTE
TRAVERSIERE
Marigaux , ayant servi une
année. Prix avantageux
— S'adresser Avocat -
Bille 19, tél. 2 12 53.

r ^
Entreprise de moyenne importance

du Jura neuchâtelois , cherche pour son
bureau technique ,

jeune technicien - mécanicien
ou dessinateur technique

ayant  quelques années de prati que , si
possible dans la construction de jauges
et instruments de mesure . Place stable ,
bien rétribuée et condi 1 MIS de travail
agréables. — Toute candidature est à
adresser , accompagnée des copies de
certificats , curriculum vitae , photogra-
phie récente et prétentions de salaire ,
sous chiffre P. 10139 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Machines à coudre
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Suisse agrandit
S J S 3(<BCflB constamme nt son organisation

et cherche encore

1 chauffeur-livreur
Adresser vos offres manucrites , avec photo et curri- f̂c f̂i
culum vitae , à

Devrient & Lathion , Conseils en publ ic i té , _____LiRJ .i
8, rue de la Grotte , Lausanne , ia ______ B
qui assurent toute discrétion.
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COMMISSION SCOLAIRE
et

LIGUE POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NATIONAL

La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 février 1959, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

-i t illustrée de projections en couleurs

LE T E S S I N
Léventine, Val Blenio, Lugano

par M. le Dr Clavadetscher
Le Locle

* _ : J

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL > 44

Roman policier

par René V A L E N T I N

— Ce moyen me répugne.
— Je sais, je sais... Pourtant...
Elle parut prendre une décision d'un coup :
— Attendons encore... Je vais reconsidérer

la question et si , d'ici quelques jours, vous
n'aviez toujours pas abouti , peut-être me plie-
rai-je à votre suggestion.

Allons, elle commençait à entendre raison.

* * •

Le sergent Brandie n'avait aucune considé-
ration pour les détectives amateurs, mais un

coup de téléphone émanant de son collègue
Prist , de Scotland Yard , l'avait convaincu de
prêter son concours à Klapka Brownes.

— Je ne vous apprendrai pas grand-chose
de plus que vous ne savez déjà , dit-il après
les civilités d'usage. L'assassinat de Misa Mur-
doch est un crime qui , jusqu 'à plus ample in-
formé , défiera les lois de la logique. Tant que
nous ne saurons pas pourquoi elle a été étran-
glée, nous battrons le beurre . Or, de motif, on
n'en discerne pas. A croire que c'est un fou
qui lui a fait son affaire !... Mais ça non plus
ça ne résiste pas à un examen même super-
ficiel. L'assassin est un type intelligent. Les
multiples précautions dont il s'est entouré le
prouvent. Pas une empreinte , nulle part ! Nous
avons tout étudié, les meubles, la porte , les
fenêtres... rien !... La vieille Murdoch devait
connaître son assassin, puisque c'est elle-mê-
me qui lui a ouvert , qu 'elle l'a reçu sans mé-
fiance et qu 'à un moment déterminé, elle lui
a tourné le dos. Normalement, cela devrait li-
miter sérieusement le cercle des suspects. Eh
bien ! non , cela ne nous a pas avancés d'un
pouce ! J'ai questionné la moitié du village,
les délégués du Yard en ont fait autant . Ber-
nique !

— .Richard Inverness ?
— Son alibi a été contrôlé... Il n 'y a pas

une faille ! Il a joué aux cartes le soir du
crime , à Plymouth. Ses partenaires, le tenan-
cier de rétablissement, deux ou trois autre-

clients ont été formels. A moins que d'être
doué d'ubiquité , il ne pouvait pas être là et à
Motlooth à la fois. Cette piste a été abandon-
née.

—¦ Vous avez jeté un coup d'œil du côté de
« Belmont Castle » ?

— J'ai eu personnellement une entrevue
avec le juge Larrimer . Je ne sais pourquoi ,
mais il donnait l'impression d'avoir un bœuf
sur la langue. Sûr et" certain qu 'il soupçonnait
quelque chose , mais pour une raison quelcon-
que , il ne voulait pas parler à ce moment...
C'était le seul homme qui aurait pu nous
mettre sur une piste... et il est mort !

— Etrange de la part d'un juge.
— Incompréhensible !
— Il n'avait peut-être pas suffisamment de

garanties.
— C'est l'impression que j ' ai eue. Aussi, ne

me suis-je pas inquiété. Je savais qu 'aussitôt
qu 'il aurait réuni un certain nombre de pré-
somptions, il nous ferait signe. Dommage qu'il
n'ait pas vécu assez longtemps.
Klapka Brownes aurait voulu lui faire part de
ses soupçons , mais c'eût été dépasser les pou-
voirs que lui avait laissés la veuve Larrimer.
Son rôle , pour l'instant, consistait à étudier
les circonstances du décès, non à attirer l'at-
tention de la police sur « Belmont Caste ».

— En attendant , le meurtrier court bien
tranquillement, constata-t-il.

— Oh ! vous savez , nous finirons par lui
mettre la main au collet . Ce sera un peu plus
long, c'est tout... Je n'ai rien de plus à vous
apprendre.

C'était laisser entendre clairement qu 'il con-
sidérait l'entretien comme terminé. Klapka
Brownes prit congé sans plus se faire prier .
Il avait l'impression de n'avoir pas perdu tout
à fait son temps. Petit à petit , un rayon lumi-
neux s'allumait dans les ténèbres épaisses au
milieu desquelles, depuis plusieurs jours , il se
débattait.

XVII

Sam Knott enfila son pardessus, s'assura
qu 'il avait une provision de cigarettes et que
son browning était à sa place habituelle, puis
il descendit les marches en sifflotant .

Le coup de filet organisé la veille par son
chef avait été un échec. Quand les forces délé-
guées sur place étaient arrivées à pied d'œu-
vre, le nid était vide , les oiseaux envolés. Une
bonne leçon à retenir pour l'avenir : quand il
lui prendrait encore fantaisie d'assommer
quelqu 'un , il veillerait à cogner plus fort !

En attendant, il lui restait un espoir de
renouer le contact avec la bande : Miss Ra-
verside... alias Linda Kruger , selon toute vrai-
semblance !

(A suivre)
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Chien- de chasse
à vendre , courant. Télé-
phoner au (039) 2 96 59
dès 19 heures.

MAISON
familiale

est cherchée à acheter à
La Chaux-de-Fonds, ou;
au Vallon de St-Imier. U
S'adresser à Extension j I
Commerciale, Marcel Ver-
don , Jaquet-Droz 58.

'

PRÊTS
.ERVlCt 0. PRtTt> ii. ».

Li icinqe 16

LAUSANNE
Tél.(021) 22 52 77

A VENDRE
auto et grande camion-
nette Ford , bon état de
marche. Plaques inter-
changeables. Bas prix.
Ecrire sous chiffre G. J.
2499 au bureau de L'Im-
partial.

P 

ARM O IRES
pour les habits et le linge , à

Fr. 135.- 160.- 190.-
220.— 270.— 350.— 430.—

VI. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

HÛ JHRB
Cela vaut la peine...
d' effectuer toutes les cop ies sans peine B
et sans erreurs avec le

rçOPIT-KOMBI
Appareil à photocop ier

occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez B
une copie parfaite et achevée , exac- I
tement comme l'orig inal. Plusieurs mo- B
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I H
tration et prospectus —Ul»-s ans  aucune obliga- v^.'vJ^SgSïàSJ
t ion. Kab. suisse. >__^̂ ^̂ &^̂ _^^^^^f

Mesdames ... A vez-vous ^SsfÈkdéjà goûté les .spécialités de ^^^^.
notre département traiteur ? ^ÊÊÊ^

? ¦".' '̂ .v T^> ____ • ___ *¦ _L •* . . ^ _ / W oSSSwS1
Petits pâtes la pee Fr. . / J  SBgïgl

Rissoles la pee Fr. ~ .«3U S
Croissants ĉ S

W&:: au j ambon la pee Fr. ".OO g H

>$&& C'est un régal! M »
'$£."&•. Fabrication j ournalière JE

im wqe* *"•_*¦_ _•
*V _ • - N ¦— r~. ' i(n\un_\w

A céder tout de suite,
avec gros rabais, à an
acheteur rapidement dé-
cidé

trousseau
de meubles
pour 3 chambres

complet , magnifique , pour
hautes prétentions.
Contenu :

1 chambre à coucher à
2 lits, haute , élégante ,
avec entourage noyer -
érable , armoire à 4 por-
tes, contenu de lit com-
plet avec matelas moder-
ne (10 ans de garantie ) ,
édredon avec duvet de
plumes pures , magnifique
couverture de lit brodée,
entourage de lit 3 pièces,
genre Berbère 100 r'< laine,
3 lampes.

1 ai-moire à vaisselle
massive en noyer-pyra-
mide - relief , bombée
195 cm., construction Ul-
térieure dernier cri .

1 table à rallonge avec
6 chaises, 1 grand tapis
«Smyrna» tissé à la ma-
chine en laine-toison, 1
lampe-lyre.

1 garniture de meubles
rembourrés 3 pièces, deux
couleurs, couvert 100%
lame (qualité 1ère classe) .
1 table-club mosaïques, 1
lampe sur pieds avec
abat-jour.

Neuf , sortant de fabri-
que , garantie garde-meu-
bles gratuite , livraison
gratuite (év. paiements
par acomptes . , visite libre
à toute heure.

Le tout , seulement 4800
francs , prix normal 6000
francs . — S'adresser à
Hanni. tel (032) 3 74 32.
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FILM DOCUMENTAIRE

Caisse suisse de voyage &k

Mardi, 10 février 1959 :
La Chaux-de-Fonds : Maison du Peuple,

20 heures 15.
Vente à l'avance :
Girard , tabacs et ' cigares , 68, av. Léo-

pold-Robert , et le soir à l'entrée s'il
reste encore des places disponibles.
Entrée Fr. —.80.

Je sais en qui j'ai cru.
II, Timothée 1, v. 12.

Mademoiselle Elisabeth Robert ;
Mademoiselle Mathilde Robert ;
Madame Jules Schneider ;
Mademoiselle May Sandoz ;
La famille de feu Monsieur André

Robert ,
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 soeur, tante,
cousine et parente

Mademoiselle

Louise ROBERT
que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
78e année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1959.
L'incinération aura lieu JEUDI 12

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 4.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas de décès _ E.Guntert&filS
CTTMA-DROZ 6
TéL )onr et -__H _ 4471 PRIX MODÈRES

j h w
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de feras
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets 5 **'
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER _ Tél. 2 24 51
On porte à domicile.

lllPÊÈI
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
de notre

lac de Neuchâtel !

Grande quantité de

Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM.

, . ¦_. . *-_ WWi ':
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travaillant seul, est
cherché dans restau-
rant à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre

V. Y. 2395 au bureau
de L'Impartial.

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

cherche

FILLE
de buffet

Balance 15, tél. 2 43 53.

/¦

Sur terrain extrêmement bien situé ,
bureau d'architecture de la place cher-
che à construire un groupe de 3 ou 4

VILLAS
ceci afin d' obtenir de meilleures condi-
tions à la construction. Les travaux
pourraient débuter dès le printemps
prochain. Pour tous rensei gnements ,
écrire sous chiffre S. V. 2445, au bureau
de L'Impartial.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE FONTAINEMELON

demande pour le 1er avril prochain,

JEUNE VENDEUSE
ainsi qu'un

Chauffeur de camion
Personnes de confiance et conscien-
cieuses , sont priées de faire offre écrite
avec prétentions de salaire et pholo,
au Bureau de la Sociélé ,

S , _¦_ .____ _____________ f

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Jeune homme sériel
désirant se mettre au courant des ser-
vices de garage, est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir par grand
garage de la ville. Rétribution dès le
début. Faire offres sous chiffre L. M.
2191 au bureau de LTmpartial.

Jeune li
est demandée pour le téléphone, la

réception et le classement , par

I r V V I C T A  S. A.

Entrée immédiate.
S'adresser Léopold-Robert 109, au rez-
de-chaussée.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et précise dans le domaine

de la calculation , sachant écrire

à la machine , serait engagée pour
tout  de suite ou époque à con-

venir pour travaux de statisti-

ques.

Faire offre avec curriculum vitae ,
références et prétentions de sa-
laire sous chiffre  D G 2229, au
bureau de L'Impartial.

L : à

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes

\

RÉPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les servi-

ces de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.

Notre service de dépannage rapide est à vo-
tre disposition.

R. VUILLOMENE T & CIE
Manège 20

LA CHAUX-de-FONDS Tél. 2 53 1.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
Demandez prix

S^̂ ^̂ » 2.43.45

Nous engagerions pour bureau de fac-
tures et comptabi l i té

jeune employé
possédant dip lôme de fin d'apprent is-
sage ou d'école de commerce. Bonnes

. connaissances en langue allemande.
1 Place stable avec caisse de retraite et

de maladie.
Faire of f re  en joignant curriculum vi-
tae et cop ies de cert if icats  aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
à Delémont.

Entreprise d'électricité de la place
cherche

employée de bureau
quelques après-midis par semaine pour
fac tura t ion , correspondance et aider au
magasin . Personne qualifiée et de con-
fiance désirée. Off res  avec références
sons ch i f f r e  C. N. 2493, au bureau de
L'Impartial.

= n6Uf LAVAGE
CD et REPASSAGE
T3 de RIDEAUX¦____¦
L.

Ouvert de 14 a 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

T E A - R O O M
demande tout  de suite

SERVEUSE
(libre le soir) ,  ainsi qu 'une

VENDEUSE
au courant de la branche. Offres  avec
photo , copies de cer t i f icats  et préten-
tions à Confiserie MINERVA , avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise CHERCHE à louer

petite maison ou
ancienne ferme

avec dégagement, eau , électricité , accès avec voi-
ture. Proximité de la ville , rayon 10 à 15 km.

Paire offres sous chiffre V. R. 2463, au bureau de
LTmpartial.

WEEK -END
On cherche à louer une petite ferme
ou chalet aux environs de la ville.
Paire offres détaillées avec prix et
situation sous chiffre H. N. 2248, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT
de 5 pièces, hall , tout confort , salle de bains,
chauffage central est à remettre rue des Gen-
tianes pour le 31 mars ou 30 avril 1959.

Ecrire sous chiffre J. B. 2388 au bureau de
LTmpartial.



M. Debre conspue à Alger
Les membres fondateurs du Comité de Salut public

estiment avoir été trahis

ALGER , 10. — UPI — Alors qu 'il venait de déposer une couronne au pied
du Monument aux morts d'Alger, M. Michel Debré, premier ministre français,
a été hué lundi par la foule , qui criait « Debré à la potence » et qui
acclamait le nom du maréchal Pétain. Les manifestants conspuèrent égale-
ment leurs propres députés à l'Assemblée nationale en leur criant « Vous
avez été achetés ».

C'est pour se plaindre de la politique algérienne du gouvernement de
Paris que ces Algérois poussaient ces cris. Ils firent également arrêter la
voiture du député Pierre Lagaillarde et hurlèrent devant lui qu 'il avait
été « acheté ».

M. Debré fut tellement affecté par cette démonstration qu 'il se tourna
vers les Algérois et leur cria : « Vous feriez mieux de crier « Vive la France »,
comme moi. »

«Le temps des querelles
de mots est fini»

Il ajouta même quelques « mots
personnels » au long discours offi-
ciel qu'il prononça à l'occasion d'une
réception au Palais du gouverne-
ment général. C'est ainsi qu'il dé-
clara que «le 13 mai avait été le
point de départ d'un changement
politique et d'un renouveau des ins-
titutions et que grâce à l'éveil de

la nation , tout avait changé. Seuls
des esprits mesquins pourraient
supposer que des divergences exis-
tent entre le chef de l'Etat et le
gouvernement. Le temps des que-
relles de mots est fini. Il n'y a plus
de termes-pièges, ni de formules
magiques pour résoudre le problème,
car en vérité l'Algérie est une terre
de souveraineté française », déclara-
t-il en substance.

/ ¦  \

Les journalistes logent
à bord des paquebots
ALGER, 10. - AFP - En raison de

la crise du logement qui séuit actuel-
lement à Alger, les journalistes qui
suioent le ooyage de M. Michel De-
bré, se sont DUS obligés — tous les
hôte/s étant pleins — de loger à bord
de paquebots ancrés dans le port.

Us y sont d'ailleurs confortablement
Installés dans les cabines de première
classe. Un seul inconaénient : les pa-
quebots quittent le port chaque jour
et les journalistes sont contraints
d'abandonner leur « refuge » pour
prendre place sur le premier bateau
qui jette l'ancre dans (e port.

V. . _/

Le C. S. P. estime que
la révolution du 13 mai

fut trop pacifique
ALGER , 10. — AFP — Les mem-

bres fondateurs du « Comité de
salut public » de la ville d'Alger, re-
présentant les éléments les plus
« activistes » de cet organisme fondé
au lendemain du 13 mai, ont lancé,
à l'occasion du voyage en Algérie de
M. Michel Debré, un violent appel
en faveur de la politique d'intégra-
tion.

Dans un communiqué remis à la
presse, ils demandent notamment
que :

« La province Algérie - Sahara soit
définitivement intégrée à la mère
patrie.

» Que la rébellion soit écrasée
sans conditions et les criminels
châtiés très justement. »

Les membres fondateurs du C.
S. P. invitent les Algériens à l'union
« autour d'hommes valables et sin-
cères, capables d'avoir la cons-
cience de leurs actions sans se lais-
ser influencer par les politiciens
qui pourraient encore se servir de
nous comme masse de manœuvre ».
Rappelant l'expérience du 13 mai,
ils conjurent les Algériens « de ne
pas recommencer l'erreur qui nous
fit perdre notre révolution « trop
pacifique ».

Le F. L N.: «Aucune
perspective de paix»
NEW-YORK , 10. - AFP. - M. Moham-

med Yazid, ministre de l'information du
soi disant «gouvernement provisoire
algérien», a fait à la presse la décla-
ration suivante lundi à son arrivée à
New-York :

« Les déclarations que M. Michel
Debré vient de faire à Alger ne font
que confirmer qu'il n'y a actuellement
aucune perspective de paix en Algérie.
Le premier ministre français détruit
tout ce que les déclarations du général
de Gaulle pouvaient contenir d'intéres-
sant ou de positif.

» Malgré tout le respect que nous
devons à l'autorité du président de la
République française, nous ne pouvons

qu'enregistrer les déclarations de M.
Michel Debré comme exprimant la po-
sition officielle de la France et de son
gouvernement.

» Parler de « souveraineté française »
en Algérie en 1959, c'est de la folie. Il
n'y a pas d'autre mot. »

Nouvelles de dernière heure
L'extrême-droite
accentue-t-elle

sa pression en France ?

Opposition à de Gaulle
et vague d'antisémitisme

à Paris
PARIS, 10. — UPI — L'OPPOSI-

TION VENANT DE L'EXTREME-
DROITE SE RENFORCE A PARIS,
TANDIS QU'A ALGER , LE REPRE-
SENTANT DU GENERAL DE GAUL-
LE EST ACCUEILLI PAR DES CRIS
HOSTILES.

DES MANIFESTATIONS ECLA-
TENT DANS LA CAPITALE UN PEU
PARTOUT. LE MOUVEMENT UL-
TRA - REACTIONNAIRE « JEUNE
NATION » COUVRE LES PANNEAUX
D'AFFICHAGE DE SES SLOGANS.
L'ANTI - SEMITISME REAPPARAIT
SUR LES MURS DE, PARIS. ?

Autrefois, M. Pierre Mendès-
France avait été l'objet de ces mê-
mes attaques alors qu 'il s'était mon-
tré partisan d'un règlement pacifi-
que en Algérie. Aujourd'hui , le
premier ministre Michel Debré est
devenu la cible des assauts anti-
juifs, son grand-père étant un rab-
bin.

Des dépêches non confirmées rap-
portent que le général de Gaulle a
blâmé le président de l'Assemblée
nationale, M. Jacques Chaban-Del-
mas, pour avoir « toléré » certaines
délibérations à l'intérieur de la
Chambre des députés. Il s'agirait
d'une motion lancée par l'extrême-
droite le 30 janvier, visant à l'in-
tégration de l'Algérie avec la France,
formule que le général s'est refusé
à adopter.

La motion fut mise sur pied im-
médiatement après que le premier
ministre Michel Debré eut lu un dé-
cret à la Chambre annonçant l'a-
journement de tous les débats jus-
qu'en avril. Or, M. Chaban-Delmas
a laissé passer la motion alors que
la clôture avait été prononcée.

Voyage et discours
Pour ne pas perdre contact avec

la nation, le général va entrepren-
dre une tournée de quinze jours
à travers le sud de la France, dès
samedi. Il visitera quatre grandes
villes et prononcera de nombreux
discours.

D'un autre côté, le Ministère des
finances annonçait que le déficit du
commerce extérieur reprenait des
proportions inaccoutumées depuis
le retour au pouvoir du général. En
janvier, il s'élève à 26 billions de
francs, alors qu 'il n 'était que de 2
milliards en décembre, 12 en novem-
bre et 9 octobre.

Les exportations françaises n'ont
atteint que le 82% des importations
le mois dernier contre 98% en dé-
cembre.

Ce n 'est pas le résultat qu 'atten-
daient les auteurs de la dévalua-
tion.

M. Le Troquer en congé
de la S. F. L O.

PARIS, 10. — AFP. — M. André
Le Troquer , ancien président de
l'Assemblée nationale, qui est im-
pliqué dans l'affaire dite «des Bal-
lets roses», a demandé au secrétaire
général de la Fédération de la Sei-
ne du parti socialiste sa «mise en
congé du parti». M. Le Troquer sou-
ligna qu'il ne veut pas que le par-
ti socialiste, auquel il appartient de-
puis 1902, «soit gêne par les coups
qu 'on essaie de lui porter». La Fé-
dération a accepté sa mise en con-
gé.

\J&A *Sl
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Les oreilles de l'Amérique.

En dénonçant l'attaque menée
par des chasseurs soviétiques con-
tre un appareil militaire améri-
cain ayan t franchi (par erreur)
la frontière de l'URSS , en a f f i r -
mant détenir un enregistrement
authentique des messages échan-
gés entre les pil otes russes (voir
en première page l'article de no-
tre rédacteur en che f) , les USA
ont, du même coup, livré, sinon
trahi, un important secret de l 'O-
TAN . Le Département d'Etat , par
ses accusations contre Moscou, a
en e f f e t donné corps aux rumeurs
selon lesquelles toute une chaîne
de postes d'écoute est établie aux
frontières de l'URSS et s'e f fo rce
de capter vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, tous les messages, en
clair ou en code, émis par les sta-
tions soviétiques au sol ou en l'air,
quand ce n'est pa s sur mer. Certes ,
ce secret n'a pas été dévoilé crû-
ment , mais le fa i t  même que Was-
hington détient une bande magné-
tique portant des propos échangés
par radio entre des pilotes d'au
delà du rideau de f e r , confirme ce
dont on se doutait : l'URSS est
soumise à un « espionnage _ cons-
tant, par écoute radio, par les
USA.

D'avoir parlé de ce secret avait
valu, il y a quelque temps, trois

mois de prison à des citoyens bri-
tanniques... Si Moscou met en dou-
te l'authenticité de l'enregistre-
ment dont parle Washington ,
n'est-ce pas, après tout , nouvelle
tactique des maîtres du Kremlin ,
qui en piquant au vif le Dépar -
tement d'Etat , souhaitent l'ame-
ner à donner des précisions sur
ce « secret de l'OTAN », qui n'en
est plus guère un maintenant ?

Or, un tel aveu de la part des
Etats-Unis serait de nature à en-
venimer à nouveau dangereuse-
ment les relations entre l'Est et
l'Ouest et l'on persiste à se de-
mander pourquoi Washington a
attendu si longtemps pour révéler
le sort de ses pilotes , et l'a fai t
au moment même où M . Mac Mil-
lan s'apprête à se rendre à Mos-
cou.

La crise italienne.

Hier soir, M . Segni , désigné pour
tenter de former le nouveau gou-
vernement italien, a présidé une
réunion de la direction centrale
du parti démocrate chrétien. Il ne

s'est pas prononcé sur la formule
de gouvernement qu'il adoptera ,
mais on pense de plus en plus qu'il
sera amené à former un cabinet
démocrate chrétien homogène.
Mais il se heurterait dès lors au
groupe sarragg atien, et devrait ,
pour gagner les 26 voix qui lui
manquent , être appuyé par les li-
béraux et même une partie de la
droite, ce qui ne lui laisse pas
beaucoup de chances.

Solution pour Chypre ?

Discutant à Zurich, les dirigeants
grecs et turcs seraient près de trou-
ver une solution au problème de
Chypre. Ils se sont déjà mis d'ac-
cord sur le principe de l'indépen-
dance de Vile, mais des questions
restent en suspens au sujet des
modalités d'application de ce pro-
jet. Pour l'instant la Grande-Bre-
tagne ne se mêle en rien aux pour-
parlers. Même si Grecs et Turcs
arrivent à un accord complet 'ils
en seraient actuellement à mi-
chemin) , Londres aura encore son
mot à dire. M.  Macmillan a toute-
fois  trop souvent a f f i r m é  et réaf -
f i rmé  qu'il accepterait tout règle-
ment donnant à la fois  satisfaction
à Athènes et à Ankara , qu'il serait
bien mal venu de dresser encore
un obstacle sur la voie d' une solu-
tion à Chypre , si cette voie est
trouvée à Zurich. J. Ec.

être président
de la République cubaine

LA HAVANE, 10. — Reuter. — Le
gouvernement cubain a promulgué
une « loi fondamentale », qui rem-
place la Constitution cubaine de
1940 et abaisse l'âge requis pour
exercer la présidence de la Répu-
blique de 35 à 30 ans. M . Fidel Cas-
tro, le chef révolutionnaire , est âgé
de 32 ans.

Les chefs du « Mouvement du 26
juillet » de Fidel Castro ont suggé-
ré d'en faire un parti politique. On
propose de procéder à des élections
dans une vingtaine de mois.

Cependant , les cours martiales de
Cuba ont prononcé 18 condamna-
tions à mort ces dernières 24 heu-
res, toutes sous l'accusation d'as-
sassinat . Des condamnations à des
peines de prison , allant de 2 à 30
ans, ont été en outre prononcée s
contre 26 personnes.

Fidel Castro pourraKrouchtchev malade ?
II serait atteint d'une tumeur

inopérable
BERLIN, 10. — Selon une infor-

mation du" journal « Nacht Depe-
sche » qui l'attribue à des délégués
tchécoslovaques de retour à Prague
après le Congrès du parti com-
muniste soviétique, le président
Krouchtchev aurait donné l'impres-
sion d'être sérieusement malade. Il
aurait considérablement vieilli , ma-
nifesterait une extrême nervosité et
ses discours auraient été coupés de
longues interruptions.

On pense, dit le journal , que le
leader soviétique souffre d'une tu-
meur inopérable.

Mais tout ceci ne semble pas em-
pêcher Krouchtchev de multiplier
les déclarations de tout ordre , com-
me celle-ci , assez inattendue, au
cours de laquelle il a rendu hom-
mage à la presse occidentale pour
avoir « relaté les travaux du 21e
Congrès avec assez d'objectivité ».

Vers une catastrophe
en Valais ?

Herbriggen s'attend
au pire

HERBRIGGEN , 10. — A vrai dire ,
il est difficile de deviner ce qui me-
nace le joli village d'Herbriggen ,
planté en bordure de la ligne Viège-
Zermatt, à quelque cinq kilomètres
de Saint-Nicolas. La masse de ro-
chers et de glace, qui fait peser sur
cette localité de 220 habitants un
cruel et épuisant danger , se détache
d une montagne cachée par la re-
montée des pentes. Les jumelles sont
cependant continuellement braquées
au-dessus des parois rocheuses et
des cascades que le gel hivernal a
transformé en longues chandelles de
glace.

C'est l'aviateur Geiger qui est le
mieux placé pour juger de la situa-
tion. Il a survolé la région, hier ma-
tin à plus de quatre reprises, une
fois en compagnie du conseiller d'E-
tat de Roten , chef du Département
des travaux publics. A chaque atter-
rissages à Sion ou à Zermatt, il télé-
phonait au président de la commune
de Saint-Nicolas qui englobe Her-
briggen dans ses frontières. Le pré-
sident est précisément l'instituteur
de la localité en péril. II court sans
cesse au téléphone, ressort de la
poste pour donner des nouvelles aux
habitants groupés là, inquiets. L'un
d'eux • porte en bandoulière une
trompe d'alarme. On a posté ici et
là des vigies prêtes à alerter la po-
pulation en cas de malheur.

Dans la rue principale, les traî-
neaux vont et viennent chargés de
mobilier, de linge et d'effets ména-
gers.

Si la falaise rocheuse qui se sépare
de la montagne venait à s'abattre ,
elle roulerait en énormes débris le
long d'un cône de déjection sur la
base duquel l'essentiel du village a
été construit.

Tout le vdlage
en déménagement

Tout le village est en déménage-
ment. On se hâte malgré tout. On
craint le péril davantage au mi-
lieu de la journée, car le soleil, qui
chasse l'ombre en dominant la val-
lée, amène avec lui une chaleur que
personne ne souhaite. En effet , le
beau temps persistant favorise le
glissement.

Que faire ? H a fallu convainvre
les habitants les uns après les autres
de la réalité du danger en leur
montrant sur la carte quel serai t
le mouvement des rochers en cas
de malheur.

Jusqu'à dimanche, Herbriggen
coulait des jours paisibles. L'écono-
mie de la localité est satisfaisante.
Outre l'agriculture alpestre, ses ha-
bitants ont pour la plupart des ac-
tivités industrielles sur les chan-
tiers de la Grande-Dixence, à Zer-
matt , sur d'autres chantiers en pré-
paration plus bas ou à Saint-Nico-
las, dans des ateliers.

Le village est très joliment entre-
tenu. On voit un certain nombre de
chalets neufs. L'église, construite il
y a trente ans, a belle allure.

De l'avis des spécialistes, les ma-
tériaux en suspension peuvent tout
aussi bien tomber sur l'heure qu'a-
près de longs mois d'attente angois-
sée.

Ce n'est guère réjouissant. Hier
soir cependant, Geiger a cru pou-
voir dire que la faille de 20 mètres
de large sur 80 mètres de long ne
s'est pas ouverte davantage.

Geiger a de nouveau survolé
la faille

L'aviateur Geiger s'est de nouveau
rendu mardi matin au-dessus
d'Herbriggen pour explorer la con-
trée et se rendre compte de la si-
tuation.

Il est prévu demain mercredi une
conférence à Viège , pour envisager
ensemble les mesures à prendre
pour protéger cette localité d'une
catastrophe.

Menacé
par la montagne,

Ciel variable , temps généralement en-
soleillé. Brouillard en plain e , sp éciale-
ment sur le Plateau pendan t la matinée.
Température comprise entre 5 et 10
degrés dans l'après-midi , voisine de
zéro en fin de nuit .

L'ETAT DES ROUTES
Au pied du Jura et dans la traversée

des forêts , il peut exister par places .
des tronçons de route verglacés , du fait
de la nei ge qui fond le jour pour geler
la nuit . Sinon , les routes sont généra-
lement sèches.

Prévisions du temps

En Suisse

BERNE, 10. — Mardi matin , un
client d'un hôtel de Berne, logé au
4e étage, voulut disparaître discrè-
tement en se laissant glisser du
balcon de sa chambre le long d'une
corde improvisée, fabriquée à l'aide
d'un drap de lit. Mais le dispositi f
céda et le malheureux vint s'écra-
ser sur la terrasse de l'hôtel. Le ca-
davre a été transporté aussitôt pour
autopsie à l'Institut de médecine lé-
gale.

TRAGIQUE DÉPART
«A LA CLOCHE DE BOIS»

LA HAYE, 10. — DPA. — Les mi-
lieux diplomatiques néerlandais ne
s'attendent plus à la nomination de
l'ancien ministre soviétique des a f -
faires étrangères Molotov au poste
d'ambassadeur à La Haye.

On déclare maintenant que le gou-
vernement soviétique avait deman-
dé l'agrément du gouvernement né-
erlandais pour M. Molotov et deux
autres diplomates soviétiques. Ain-
si que le correspondant de l'agence
DPA l'apprend des milieux diplo-
matiques de La Haye, le gouverne-
ment soviétique a renoncé à l'envoi
de M. Molotov, étant donné les ré-
ticences des milieux parlementaires
hollandais et la réaction négative
de la presse.

M. Molotov n'ira pas
à La Haye

SAINT-LOUIS (Missouri) , 10. —
Tout le matériel de pompier dispo-
nible de Saint-Louis a été dépêché
dans le centre de la ville, où la tor-
nade qui s'est abattue sur la grande
cité ce matin, a fa i t  les plus grands
dégâts. De nombreuses personnes
seraient ensevelies sous les décom-
bres des bâtiments détruits.

Le chef adjoint des pompiers , té-
moin de la catastrophe a déclaré :
«C'est le pire désastre que j' ai ja-
mais vu. C'est affreux.»

Formidable tornade
sur Saint-Louis


