
Nasser entre Krouchtchev et Tito
Intervention yougoslave dans le dialogue russo-égyptien

Paris, le 2 mars.
Les « explications » que vient de

fournir Krouchtchev à Nasser ont-
elles permis de surmonter la « pe-
tite-crise » qu'ont subie les rapports
entre la R. A. U. et VU. R. S . S . de-
puis la pris e de position anti-com-
muniste du 21 décembre ? Il f a u t
le croire à en juger d' après les pre-
miers commentaires, très chaleu-
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V J

reux, et du Caire et de Moscou.
Quant à Nasser , dans son discours
du 23 février , prononcé en présence
et comme sous l'égide de Tito, il
s'est déclaré «entièrement satisfait »
pa r les assurances de Krouchtchev ,
suivant lesquelles « l' attitude de l'U.
R. S. S. à l'égard de la R. A. U. ne
changera jamais , quelles que soient
les conditions politiques du mo-
ment ». Nasser a d'ailleurs ajouté
qu 'il n'a « jamais vraiment douté »
des bonnes intentions de l'Union
soviétique. Pour ce qui est de Mos-
cou, sa presse a célébré , le 22 févr ier ,
à l'occasion de l'anniversaire de la
fondat ion  de la R. A. U. «l'amitié
des peuples soviétiques, de la Répu-
blique arabe unie et des autres pays
arabes ».

Sans doute , cette phrase implique-
t-elle le maintien des réserves du
Kremlin quant aux visées « unitai-
res > de Nasser. Mais il est non
moins certain que des deux côtés,
on a vite reconnu, après les escar-
mouches de décembre-janvier , de
n'avoir pas intérêt à laisser enveni-
mer les choses.

En ce qui concerne l'Union sovié-
tique , sa politique déf inie  au X X I e
Congrès à l'égard des Arabes con-
siste à saisir les chances o f f e r t es
par la révolution irakienne, tout en
évitant tout geste qui précipiterait
Nasser dans les bras des Occiden-
taux. On n'ira pas, uniquement pour
être agréable au bikbachi , jusqu 'à
désavouer Bagdache et les commu-
nistes irakiens, mais des conseils de
prudence auraient été donnés à ces
derniers ; et Bagdache mettra sans
doute une sourdine à sa propa-
gande.

L'attitude soviétique , assez nuan-
cée cette fo i s , se ref lète  dans un

article de la « Pravda » du 19 févr ier ,
répondant aux attaques anti-com-
munistes de Hassanein Haykal , pu-
bliés dans « El Ahram » du Caire.
L 'auteur de cet article « inspiré » fai t
semblant d'ignorer les relations
étroites entre Nasser et ce journa-
liste qui ne semble pas avoir été
étranger non plus à la récente cam-
pagne de presse accusant les Rus-
ses, auprès des Arabes, de laisser
émigrer ses trois millions de J u i f s
en Israël . (Ce que la radio de Mos-
cou a démenti dès le 20 février. )

Les « nationalistes-précurseurs ».
Accusant Haykal d'être tout sim-

plement un agent américain, la
« Pravda » pr end la défense et des
communistes syriens et de Kassem,
en présentant l'U. R. S. S. comme le
défenseur de la solidarité des pays
arabes , hostile à tout ce qui p eut
diviser les Arabes entre eux, poli-
tiquement ou idéologiquement . C'est
dans l'intérêt de l'unité du « f ron t
anti-impérialiste » que Moscou re-
commande la p olitique des « Fronts
nationaux » au sein desquels natio-
nalistes et communistes sont invités
à collaborer côte à côte contre l'en-
nemi commun. Dans l' optique de
Moscou, les nationalistes doivent se
prête r de bonne grâce à la mission
qui leur est assignée : préparer la
voie à la révolution socialiste qui
doit encore mûrir et dont la direc-
tion passera tout naturellement aux
mains des communistes.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

La session des Chambres fédérales
s'ouvre aujourd'hui

Du pain sur la planche

(De notre correspondant de la
Ville fédérale. )

Berne, le 2 mars.
Le Conseil national ce soir et le

Conseil des Etats demain ouvriront
leur session ordinaire de mars . Un
ordre du jour fort chargé laisse pré-
voir une durée des travaux de trois
semaines.

Les deux chambres ont à traiter
les points suivants : la loi sur le
ravitaillement du pays en blé (sur
laquelle subsistent des divergences) ,
le traitement des magistrats supé-
rieurs (juges fédéraux, chancelier
de la Confédération), le finance-
ment de la flotte suisse de haute
mer et le rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures de défense
économique.

Le Conseil des Etats a un ordre
du jour particulièrement impor-
tant, avec notamment la péréqua-
tion financière Intercantonale, le
plan quinquennal laitier, les pro-
blèmes de l'énergie atomique et de
la protection contre les radiations
et l'assainissement de la ligne de
chemin de fer Stansstad-Engelberg.

Quant au Conseil national (qui
vient de perdre deux de ses mem-
bres, l'agrarien thurgovien Wart-
mann et le conservateur grison
Toggenbourg) , il s'occupera du vaste
chapitre de l'assurance-invalldlté ,
de la revision de la taxe militaire,
des dépenses pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédéral e
et du rapprochement des tarifs des
chemins de fer privés.

En outre , plusieurs objets déjà
traités par une chambre viendront
en seconde délibération devant l'au-
tre. Au Conseil national : les cons-
tructions militaires, l'assurance-chô-
mage, le désendettement agricole et
l'extension de l'aéroport de Kloten.
Au Conseil des Etats : les alloca-
tions militaires pour pertes de gains
et l'augmentation des crédits pour
l'acquisition de chars d'assaut.

Enfin , le Conseil fédéral répondra
à 45 motions, postulats et interpel-
lations, concernant notamment l'in-
terdiction du film « Les Sentiers de
la Gloire », la formation des trou-
pes pour la protection civile et le
problème de l'exploitation du pétro-
le.

Signalons que ce dernier point
touche le canton de Fribourg , dont
les recherches pétrolières ont suscité
l'ire de certains milieux alémani-
ques ; une interpellation critique du

radical thurgovien Tuchschmid sera
« contrée » par les Fribourgeois
Glasson au Conseil national et Tor-
che au Conseil des Etats. Il est tou-
tefois possible que cette triple in-
tervention devienne sans objet à la
site de la mise en sommeil du con-
sortium bernois pour l'exploitation
du pétrole, l'activité de ce consor-
tium étant liée à celle de la société
d'Arcy dans le canton de Fribourg.

L'abondance des matières con-
traindra les Chambres fédérales à
renvoyer certains objets à une ses-
sion extraordinaire qui se tiendra en
avril-mai ; celle-ci sera essentielle-
ment consacrée au nouveau tarif
douanier , mais aussi à quelques au-
tres affaires, parmi lesquelles la ga-
rantie fédérale à la revision de la
Constitution vaudoise introduisant
le suffrage féminin.

Chs M.

/PASSANT
Ce siècle manque de nuances...
U suffit pour s'en convaincre d'en-

tendre les gosses répondre à leurs pa-
tents ou M. K. enguirlander l'univers.
L' ex em ple , hélas ! vient de haut...

Ce siècle manque aussi d'égards...
Egards physiques et moraux. On se

bouscule sur la route aussi bien à pied
qu 'à moto ou en voiture, et mon ami
Jean Haag n'en finit plus de réparer
les tôles. Enfin on ne se gêne pas pour
blesser et rudoyer son semblable en
mots et phrases.

Ainsi le « Figaro » signalait l'autre
jour le procédé curieux d'une petite
ville française qui , pour s'épargner deux
cents circulaires et deux cents timbres,
avait fait publier dans le journal local
une annonce disant : « Les personnes
économiquement faibles, dont les noms
suivent, sont invitées à se présenter an
cabinet de l'adjoint du maire, munies
de leur carte sociale. » Et de fait les
noms suivaient, avec tous les prénoms,
pour ne tromper personne.

Toute la ville pouvait ainsi, dit Geor-
ges Ravon, consulter le répertoire de
ses habitants malchanceux...

Cela me rappelle l'aventure de ce
jeune officier , un peu naïf , qui lors des
mobs de 14-18, chargé de distribuer anx
moins fortunés de sa section quelques
chandails tricotés par les bonnes âmes
pour Noël , fit mettre ses hommes sur
un rang. Puis, de sa voix de stentor, 11
ordonna :

— Les pauvres, trois pas en avant !
Naturellement personne ne bougea.
Et , de bonne foi, le « bébé rose » allait

retourner ses chandails au capitaine
lorsqu 'un simple caporal lui fit obser-
ver qu 'il y avait peut-être une autre
manière de s'y prendre.

Les égards viennent du cœur...
Ils viennent aussi de l'éducation...
Et ils devraient venir aussi de la rai-

son, car par les temps qui courent tel
est riche aujourd'hui qui peut être pau-
vre demain et qui , à cet égard, aura
aussi besion d'égards...

Le père Piquerez.

Les jours et les nuits

En plus du printemps, mars nous
apporte cette année la fête de Pâ-
ques et une éclipse partielle de la
lune. Mais ce a quoi le commun des
mortels est le plus sensible au sortir
de l'hiver — même sl celui-ci n'est
que soleil et ciel bleu — c'est à l'al-
longement des jours. Et mars, sur ce
point, est particulièrement géné-
reux : 59 minutes le matin et 42 mi-
nutes le soir, l'astre du jour appa-
raissant, le 31 mars à 6 h. 08 déjà
pour se coucher à 18 h. 53.

C'est le 21 mars, à 9 h. 55 que le
soleil , passant du signe des Poissons
dans celui du Bélier , marquera l'ou-
verture du printemps. Ce jour-là, il
culmine au Zénith de tous les points
situés sur l'équateur terrestre. Com-
me le 23 septembre le 21 mars est
le jour d'équinoxe, où la durée de
la nuit égale celle du jour . Mais ce
sont là des phénomènes fixes dans
le temps, si l'on peut dire, puisque
l'équinoxe de printemps se produit
toujours le 20 ou le 21 mars.

H n'en va pas de même, en revan-
che, de la fête de Pâques, dont la
date varie grandement d'une année
à l'autre. Le jour de Pâques tom-
be en effet sur le premier diman-
che qui suit la première pleine lune
après l'équinoxe. Si donc, l'équinoxe
a lieu un samedi et que ce jou r coïn-
cide avec la pleine lune, Pâques
tombe alors sur le dimanche 22 mars;
mais si la pleine lune a lieu un
mardi 20 mars, la pleine lune sui-
vante ne se produira qu'un lundi
19 avril et Pâques se trouve reporté
au dimanche 25 avril.

(Voir suite en page 3.)

Mars

Le premier mariage par consentement mutuel entre Musulmans a eu
lieu l' autre jour à Alger. Il marquait l' entrée en vigueur du noveau code

civil appliqué dans les territoires d'outre-mer.

Français «à p art entière»

Les habitants de Dusseldorf nomment « l'araignée » cet escalier
conduisant à un pont sur le Rhin et qui semble reposer... sur rien.

L'araignée...

Le professeur Carlo Schmid ,
candidat démocrate aux prochaines
élections présidentielles d'Allemagne

fédérale .

Nos portraits

L'espérance nous entretient et
nous nourrit ; elle adoucit toutes les
amertumes de la vie ; et souvent
nous quitterions des biens affectifs ,
plutôt que de renoncer à nos espé-
rances.

BOSSUET.

Pensée

Un candidat député avait fait un long
discours dans un village de sa circons-
cri ption. A un certain moment , il s'était
interrompu , avait levé ses deux bras
et regardé fixement un point lointain.
Puis , se reprenant , il avait parl é encore
une dizaine de minutes , pour quitter
finalement la tribune vivement app laudi
par un grand nombre de personnes.

— Votre intervention était excellente !
le félicita le président de la réunion.
Tout à l'heure, quand vous vous teniez
immobile , les bras levés , le regard fixe ,
je me suis demandé comment vous
alliez enchaîner .

— Tout à fait entre nous , répondit le
candidat-dé puté , à vrai dire , je me le
suis demandé , moi aussi !

Discours



TRAINS SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS
Aller le 27 mars, retour le 30 mars

TESSIN HORAIRE
04.50 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22.54
11.17 arr. Lugano dép. 15.46
11.51 arr. Locarno dép. 15.41

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds :
lre o/nsse 2P. clnsse

aller et retour par les trains indiqués Fr. 37.— Fr. 27.—
avec retour individuel dans les 10 jours Fr. 45.— Fr. 32.—
Nos arrangements d'hôtel à Lugano :
chambre et petit déjeuner, service, transfert depuis Fr. 47.—
pension complète, service, transfert depuis Fr. 82.—

PARIS
Aller : la nuit du 26 au 27 mars — Retour : le 30 mars

HORAIRE
n/Jnr rnlnwr

23.17 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22.19
24.00 arr. Neuchâtel dép. 21.37
00.13 dép. Neuchàtel arr. 21.16
07.21 arr. Paris, gare de Lyon dép. 13.55

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds :
lre cJosss 2a dansa

aller et retour par les trains indiqués Fr. 71.— Fr. 46.—
avec retour individuel valable 2 mois Fr. 102.— Fr. 69.—
Nos arrangements d'hôtel à Paris :
chambre et petit déjeuner, transfert, service, dep. Fr. 54.—
pension complète, service, transfert dep. Fr. 110.—

Visites, excursions, spectacles, voir programme détaillé

Renseignements et Inscriptions chez :

(% VOYAGES ET
X-» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 62, tél. 2 27 03
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44
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La bière en ver (re)s et p our tous
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X our §e contenter de l'eau,

il faut être cachalot.

Les *animaux sup érieurs »

(dans le bateau à vape ur) donnent,
sous toutes les latitudes, la p référence à la
bière. Cliaque élément à sa p lace:
Veau de mer p our se baigner,
la bière pour se désaltérer. r—~>

^rnars FOlPC tifi MOPtBaU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Garage GLOHR Ltop-?<;b'2rt84
1!n

A VENDRE
ou éventuellement à louer dans impor-
tant" localité du vignoble neuchâtelois

HÔTEL- RESTAURANT
d'ancienne renommée. Chambres nou-
vellement installées avec eau courante.
Double jeu de quilles automatiques.
Seule installation sur la place. Affaire
susceptible d'être développée. — Pour
tous renseignements, s'adresser sous
chiffre P 2084 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

en lit à 2 places, coffre à
literie, 2 fauteuils assor-
tis, le tout recouvert tis-
su meuble pure laine vert
uni , rouge uni ou deux
teintes rouge et gris. Les
trois pièces livrées fran-
co au prix sensationnel
de 870 francs. Facilités de
payement.

f. !EUBLES
MÉTROPOLE

Av . Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Pour tout de suite ou à convenir

jeune fille
est demandée pour l'office et le mé-
nage. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire à la

CONFISERIE BERSOT
Gare 14 LE LOCLE

A VENDRE

coffret neuchâtelois
décoré par le peintre chaux-de-fonnier FRANÇOIS
BARRAUD. Signé et daté. Figure au cat. gén. des
œuvres de F. B. — Ecrire sous chiffre B. F. 4110,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

DROIT DE TERMINAGE
pour 4 à 8 ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 25353 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On demande pour date à convenir

SOMME LIÈRE
connaissant les 2 services. Bon gain. — Faire
offres au RESTAURANT DE LA COURONNE,
SAINT-BLAISE/NE. Tél. (038) 7.51.66.
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M par lour. c'est la dépense ml- ftjjj -
y L^m^r nuscule pour le grand plaisir d' un  0:}

M abonnement-télévision p
J-jJ K-1
!JB§ Sont mis à la disposition des Rj>.':•-¦'$ abonnés les célèbres appareils £.'•::
?iii§ SCHAL'B-LORENZ. Grand écran- ï- ,';
f aM  Image 972 cm'. Des milliers d' amis îm
SsS de la TV sont des abonnés en- RjjJ
roj thouslastes. ïf:ï
'/«."g Demandez les prospectus. !£;

I RadiV f̂c*  ̂ I¦% •— £$
Svflj Steiner SA. Valentin 25. Lausanne Rvi
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J'achète
salon Louis XV, éventuel-

lement Louis XVI. Ecri-

re sous chiffre L H 4030,

au bureau de L'Impartial.

Joli café . restaurant
au bord du lac Léman

cherche pour la saison
d'été du 15 mars au
1er novembre, jeune

sommelière
débutante acceptée,
étrangère exclue. Bon
gain. — Ecrire sous
chiffre OFA 1170 G, à
Orell Fussli Annonces,
Genève.

Machines
à écrire

Reminglon
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av . Léopold-Robert 15

Tél. 2 26 49

OCCASION UNIQUE
Pour cause de santé , à remettre
tout de suite ou pour date à
convenir , à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
pour dames

avec appartement . Prix excep-
tionnel.  — Pour renseignements ,
écrire sous chiffre  B. B. 4139, au
bureau de L'Impartial.

MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

1 ELNA supermatic Fr. 550.-
4 ELNA I de Fr. 220.- à 290.-
1 ELNA meuble d' exposit ion Fr. 450.—
1 HELVETIA meuble Fr. 190.-
1 HELNA plana Fr. 330.-
Toutes ces machines ^m m^
sont garanties T ~*̂  ¦¦

et vendues depuis Fr. ^"̂ m

PAR MOIS

S K I E U RS
Jungfraujoch -
Lôtschenliicke

Samedi 7 et dimanche 8 mars Fr. 62. -

PAQUES DU 27 AU 30 MARS

Grindelwald -
Petite Scheidegg

4 jours  Fr. B7.-

miifftS&É
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou à notre agence GOTH <te Co.,
voyages, tél. (039) 8 22 27

La Chaux-de-Fondsv J

Nous cherchons pour notre
atel ier  de CORMONDRÉCHE ,
vis-à-vis de la gare de Cor-
celIes-Peseux , pour entrée tout
de suite ou à convenir :

RENI0HÏE0SE
DE FINISSAGES

habile et ayant t ravai l lé  sur
petits calibres ancres.
Envoyer offres et pré tent ions  à
FABRICATION P. C. A.,
Case postale ,
CORMONDRÉCHE (NE).

t \
PEUGEO T 205

toit ouvrant , 1res bon état , prix
intéressant.

V. W. 1949
en bon état , Fr. 1400.-.

FOURGONNE TTE
8 CV., 1100 kg., moteur à neuf ,
toute belle occasion , état parfa i t .

Grand Garage de l'Etoile
G. CHATELAIN

Fritz-Courvoisier 8 Tél. 213 62

V /
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.

Cheveux
Arrête la chute ac-
tive la pousse ôte
pellicules démangeai-
son, embellit, gras ou
sec. Attestations sé-
rieuses.
Mme Elisabeth Rosslre
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
20 h.

= ne Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
¦¦M

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

A LOUER un

Logement
de deux chambres, 1 cui-
sine et 1 chambre hau-
te en parfait état. S'a-
dresser Eplatures Gri-
se 14. — Téléphoner au
(039) 2 33 06.

Employé supérieur
cherche

Grand

Appartement
5 à 7 pièces, avec confort ,
si possible avec jardin.
Date d'entrée à convenir.
— Offres sous chiffre
A G 4144, au bureau de
L'Impartial.

I PRÊTS I
Banque EXEL

NEUCHATEL

ON CHERCHE

Guillocheur
sur or

Place stable — Ecrire
sous chiffre N 35740 X, à
Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie
cherche jeune

ouvrière
pour petits travaux d'ate-
lier (demi-journées) . Of-
fres écrites sous chiffre
H B 4142, au bureau de
LTmpartial.

Particulier cherche *¦
vendre ou à échanger
contre voiture de sport
son

OPEL
Ascona de luxe, modèle
1958, 18,000 km., jamais
accidentée , 2 tons bleu
et crème, 7 pneus dont 2
à neige, tous à flancs
blancs , radio Point bleu
type Stuttgart, 3 lon-
gueurs d'ondes avec cher-
cheur de poste, lave-gla-
ce, phare de recul , aver-
tisseur lumineux .
Tél. <038) 714 24 . le n,a

tin avant 10 heures-

Lisez LWartial /

Petit garage
pour moto à vendre , ain-
si que 2 manteaux simili
cuir avec casques et un
paletot cuir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4140

A vendre d'occasion
Machine à laver Tempo, superbe occasion,
comme neuve, cédée pour Fr. 500.— ; Chauffe-
bains à gaz, 16 lt. minute, ancien modèle,
revisé ; Chauffe-bains à gaz , 14 lt. minute,
ancien modèle, revisé ; Tub de douche, grès
émaillé ; Fourneau à gaz très pratique pour
petit local . Prix intéressants.
S'adresser à WILLY DONZÉ. m./ferblantler-
appareilleur, Fleurs 6, Tél. 2.26.91.

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 180x90x48,
4 Kardex, format quarto et mémo,
tables de machine à écrire, fauteuils club et en

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

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67



Mars
Les Jours et les nuits

(Suite et f i n )

Ce sont là les deux dates extrêmes
entre lesquelles peut se situer la
fête de Pâques. Or, il se trouve que
cette année, la pleine lune suivant
l'équinoxe tombe sur le mardi 24
mars, ce qui porte la date de Pâ-
ques au dimanche 29. Cette façon
de fixer Pâques remonte à l'an 325
de notre ère, date du fameux Con-
cile de Nicée.

Encore que partielle , l'éclipsé de
lune qui se produira le 24 mars dans
la soirée ne manquera pas, si le
temps le permet d'attirer l'attention
des observatoires européens et aus-
traliens et d'éveiller la curiosité de
l'homme de la rue, toujour s friand
de spetacles célestes. Le phénomène
débutera à 18 h. 55, au moment où la
lune pénétrera dans la pénombre de
la terre. Mais la phase la plus inté-
ressante se déroulera entre 20 h. 16
et 22 h. 06, lorsque l'ombre de notre
planète se dessinera nettement sur
l'astre des nuits. La sortie de la pé-
nombre aura lieu à 23 h. 27.

Si les magnifiques nuits étoilées
dont on a été gratifié en février se
poursuivent en mars, il sera possible
d'observer Mercure dans des condi-
tions particulièrement favor ables,
cette planète, la plus proche du so-
leil , atteignant le 12 sa plus grande
élongation est. Du 1er au 8 mars,
elle se rapproche jusqu'à 10° de Vé-
nus, venant de l'ouest. Cette derniè-
re restera visible jusqu 'à la fin du
mois, où elle disparaîtra à l'horizon
vers 21 h. 30 en direction ouest-nord-
ouest. Mars , à égale distance, au
nord, d'Aldébaran, et, à l'est , de la
Pléiade se déplace vers l'est en di-
rection de Castor et Pollux. On peut
l'observer jus que vers 1 h. du matin.
Dernière planète visible dans le ciel
vespéral , Uranus, qui passe le mé-
ridien le 1er mars peu avant 23 h,
se situe légèrement à l'est de la
constellation du Cancer et occupe
notre ciel nocturne jusque vers 3 h.
du matin. Jupiter , à 5° au nord-ouest
d'Antarès, du Scorpion , Saturne, à
2° au nord de l'étoile Lambda du
Sagittaire, et Neptune, à mi-chemin
entre la Balance et Spica de la Vier-
ge,, n 'apparaissent que vers ou après-
minuit.

Nasser entre Krouchtchev et Tito
Intervention yougoslave dans le dialogue russo-égyptien

(Suite et fin)

Or, c'est justement cette perspec-
tive que Nasser ne veut point ad-
mettre. Selon son porte-parole , Hay-
kal , le communisme « qui a obtenu
d'ailleurs des résultat appréciables »
n'a pas de chances de succès au
Proche-Orient et notamment dans
la R. A. U. Dans cette région du
monde, le nationalisme peut rem-
plir une tâche progressiste , révolu-
tionnaire, voire socialiste, sans avoir
recours à l'apport idéologique ou po-
litique du communisme. Ainsi , pour
Haykal , « la création de l'Union Na-
tionale (parti unique) a fai t  perdre
au parti communiste ses raisons
d'être dans la R. A. U. »

L'importance du rôle intermédiaire :
Tito.

C'est précisément à ce moment-là
du dialogue soviéto-égyptien qu'in-
tervient Tito. L 'amitié éclairée du
chef yougoslave est d'autant plus
précieuse à Nasser que Tito lui four -
nit une sorte de caution idéologique.
L'idée force q: e les Yougoslaves ap -
portent vers tous les pays sous-dé-
veloppés, gouvernés par des « na-
tionalistes bourgeois », c'est la plu-
ralité , la grande diversité des voies
qui conduisent vers le socialisme. Le
nationalisme en est une, même s'il
s'oppose aux schémas moscovites.
Ainsi, parlant après Nasser au Caire
et à Damas, Tito a délivré devant
les foules  délirantes , un certificat
de « nationalisme positif » et de « so-
cialisme » au bikbachi , en le félici-
tant de son initiative de réforme
agraire .

C'est là le sens du périple orien-
tal accompli par Tito et qui vient de
le conduire dans les eaux de l'Indo-
nésie , de l'Inde , de la Birmanie, du
Ceylan , de l 'Ethiopie et finalement
dans la R. A. U. Son voyage a cer-
tainement contribué à renforcer
l' esprit de résistance des gouverne-
ments de ces pays contre les partis
communistes locaux, ce qui explique
l'intensification , depuis quelques se-
maines, de la campagne anti-you-
goslave menée dans l'ensemble du
bloc ' soviétique ' de" Sof ia  à Pékin.
Tito a .tç-y u de dérgopjtrex t que mal-
'gré là 'pf esèiôn dé plus en plw's forte
de ce bloc et contrairement à ce
que vient d' annoncer Novotny à
Prague, les communistes yougosla-
ves ne sont pas isolés et le révision-
nisme n'a pas fait faillite.

Rien ne permet d' a f f i r m e r  cepen-
dant que Tito ait exhorté ses amis
orientaux à raidir leur attitude à
l'égard de Moscou et à se rapprocher
de l 'Occident, Il est beaucoup trop
habile pour le faire , n'ignorant pas
dans quelle large mesure tous les
pays de Bandoeng sont tributaires
de l'aide économique et même po-
litique de Moscou , et combien leur
méfiance anti-occidentale est viva-
ce. Tito s'est contenté de démontrer
au Kremlin la vanité des e f f o r t s  qui
tendent à le séparer des pays neu-
tralistes dont il veut rester le cham-
pion.

Il s'est attaché en même temps
à dissiper les rumeurs qu'on a ré-
pandues sur son intention de ren-
forcer , après l'accord sur Chypre ,
la participa tion yougoslave au Pacte
balkanique. C'est que le rôle qu'il
veut jouer auprès des pays de Ban-
doeng,. interdit à Tito tout glisse-
ment prono ncé vers l'Occident ; et
c'est en faisant valoir son influence
en Orient qu 'il espère toujours ob-
tenir des Russes la reconnaissance
de son statut particulier et la con-
clusion d'une nouvelle trêve idéolo-
gique.

Du côté de la Hongrie
Le ralliement

de Bêla Kovacs, signal de
la coliectivisation accélérée

Le ralliement de Bêla Kovacs, an-
cien secrétaire général du Parti des
petits-propriétair es et ministre de
Nagy à la politiqu e du gouverne-
ment Mûnnich, constitue un succès
psychologique et politique incontes-
table pour ce dernier. En e f f e t , Ko-
vacs était considéré depuis long-
temps comme le chef de l'opposition
non-communiste (pour ne pas dire
anti-communiste) . Sa popularité , au
cours des premières années de l'a-
pr ès-guerre, égalait presque celle du
cardinal Mindszenty. C'est l'arres-
tation de Kovacs par la police mili-
taire soviétique , qui marqua en 1947
le début de la dévitalisation de la
démocratie hongroise .

De sa longue captivité en Union
Soviétique , Kovacs rentra dans son
pays , en 1955 , la santé sérieusement
ébranlée, n a f f i rme  maintenant ,

dans un article retentissant publié
par le journal du Front populaire
«Magyar Nemzet», que les souffran-
ces qu'il avait endurées, puis les
milliers de livres qu'il avait lus, l'ont
fa i t  réfléchir , en le convertissant au
socialisme. Ce qui est possible, en-
core qu'en octobre 1956 lorsqu'il a
accepté , non sans hésitation, de sié-
ger au gouvernement d'Imre Nagy ,
Kovacs n'ait point fa i t  état de con-
victions collectivistes ; et qu 'après
l'intervention soviétique , sollicité
par Kadar , il a refusé toute collabo-
ration avec le gouvernement du 4
novembre.

Ecrasement définitif.

Or, ce même Kovacs , malgré sa
maladie persistante , s'est laissé dé-
signer et élire lors des récentes élec-
tions, comme candidat du Front po-
pulaire patriotique, et il apporte au-
jourd'hui sa caution sans réserve, à
la politique du gouvernement . Et
ceci à un moment où ce gouverne-
ment proclame p ar la bouche de Fe-
renc Mûnnich (discours au Par le-
ment , le 18 février )  que i«la phase de
la consolidation après la contre-ré-
volution est close* et relance avec
vigueur la coliectivisation, voulant
rattraper rapidement le retard qui ,
dans ce domaine, sépare la Hongrie
de la Tchécoslovaquie ou de la Bul-
garie.

Kadar , lors de sa visite-éclair à
Prague (dont les mobiles restent
obscures) , vient de se féliciter des
premiers succès de cette campagne :
80.000 adhésions depuis le 1er jan-
vier. Dès à présent , le secteur collec-
tif comprend 30 % des terres culti-
vables, donc autant qu 'au moment
de l'écroulement du système rako-
siste . A entendre Mûnnich et Kadar ,
le mouvement se précipitera. Ce sont
les paysans membres du part i qui
sont invités à se lancer les premiers,
entraînant avec eux le reste.

Or il est certain que le ralliement
de Kovacs , même si des doutes sub-
sistent quant à sa sincérité , est des-
tiné avant tout, dans l'esprit de ceux
qui l'ont suscité , à décourager toute
résistance à une ^coliectivisation
dont le leader Pëtit-proprietaire, de
son "propre aveu, était depuis tou-
jours l'adversaire le plus farouche.
Il doit prendre , aux yeux des pay-
sans hongrois , au même titre que le
ralliement des chefs  de l'Eglise et
— celui plus réticent — de quelques
écrivains « populistes », la valeu r
symbolique d'une capitulation.

C'est ainsi, du moins qu'on inter-
prète l'événement en Hongrie d'a-
près les renseignements qui nous en
parviennent. Loin d'être un signe de
détente et d'apaisement, la « con-
version » de Kovacs complète , après
l'exécution de Nagy, l'impression de
l'écrasement définitif et donne en
même temps le signal pour ce que la
presse hongroise elle-même qualifie
«d'aggravation de la lutte des classes
dans les campagnes» .

L'OBSERVATEUR.

Notre feuilleton Illustré

d'après le célèbre roman dt
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Persuadé que même s'il rend la li-
berté à son prisonnier , il ne pourra plus
rejoindre le fiacre de Martial , Eustache
va descendre du siège, quand l'idée lui
vient de faire enrager encore Alcibiade ,
«Maintenant , lui dit-il , je crois que le
cheval est reposé. Nous pouvons lui
faire prendre le trot. Qu 'en penses-tu ?»
Alcibiade balbutie : «C'est mon avis I»
— Eh bien tu vas me conduire chez
moi, mais comme tu ne connais pas l'a-
dresse, je conduirai !» Et Eustache, met-
tant le cheval au trot, lui fait prendre
la direction de la cité du Dragon.

La rue du Vieux-Colombier est à peu
près déserte, à l'heure où le fiacre de
Martial s'arrête devant le numéro 6. La
porte est ouverte , bien qu 'à l'habitude elle
soit fermée à cette heure-là. Martial
s'engage dans le corridor , soutenant sa
mère par le bras. La loge de Simon est
vide. Martial peut ainsi aider sa mère
à monter l'escalier , persuadé que per-
sonne ne saura qu 'il lui donne l'hospi-
talité dans sa petite chambre d'étudiant
qu 'il avait gardée comme pied à terre
pour pouvoir communiquer avec Jenny.

C est le coeur serré que Martial gra-
vit aujourd'hui ces marches. C'est le
désespoir dans l'âme qu 'il arrive devant
la porte de cette chambre où il avait
conduit Jenny , le soir où il l'avait ren-
contrée défaillante, épuisée, mourant de
faim. «Où sommes-nous ?» demande l'a-
veugle , lorsqu 'une fois entré dans la
chambre , Martial en a refermé la porte.
«Mère , je t'ai conduite dans mon an-
cienne chambre d'étudiant. Pardonne-
moi de ne pas te donner tout le confort
que tu aurais trouvé dans mon appar-
tement.»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 2 mars

SOTTENS : 17.20 Garçon, l'audition !
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rythmes d'Europe . 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Viva el Mexico ! 20.00 Enigmes et
Aventures (Kidnapping) . 20.55 L'orches-
tre Eddie Barclay. 21.0_ La Boule d'or.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la télévision. 22 .55 Musique de dan-
se. 23.12 Chant du lac.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Na-
ples. 22 .00 L'Université et la vie.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 17.45 Enseignement sur la circu-
lation routière. 18.00 Chants populaires
russes. 18.30 Actualtés. "18.45 Succès
d'hier. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. Les Six jours de Zurich.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.10 Histoire curieuse. 21.45 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22.30 Radio-
Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs . 20.45 Au coeur de la
Sierra Nevada . 21.05 La Boule d'or.
22.20 Le Grand Barrage. 22 .30 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Reportages

sportifs. 20.45 Films nouveaux. 21.15
Présence de l'animal. 21.50 Informa-
tions et téléjournal .

Mardi 3 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le charme de Messa-
ger. 12.15 La Discothèque du curieux .
12.30 La joie de chanter. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 16.00 Entre 4 et 6. Le thé en
musique. 16.40 Conversation avec Jac-
ques Cousseau. 16.50 Artistes étrangers
en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 M. Lanner et ses solistes. 12.15
L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulieren.
12.29. Signal horaire. Informations.
12.40 Pages d'opéra de Wagner . 13.25
Musique symphonique. 14.00 Nouveaux
disques d'enfants. 16.00 Votre thé en
musique. 16.30 Chants de Brahms. 17.00
Mon enfance.

S'il manquait à la fondue une
consécration sans équivoque , le
« Times ¦» vient de la lui accorder.
Le vénérable et austère quotidien
britannique vient en effet de con-
sacrer à notre « plat national » un
article des plus élogieux. La fon-
due — dont la recette est minutieu-
sement donnée — y est décrite
comme l'un des mets convenant le
mieux pour une invitation hiver-
nale ou un joyeux souper domi-
nical .

Cet hommage revêt d' autant
plus de poids que le « Times » n'a,
au cours de 150 ans d'existence,
démenti aucune de ses informa-
tions .

La tondue reçoit
la consécration

du «Times»
Potins de Berne...

et d'ailleurs
# Pour empêcher toute fraude

dans les communes (où l'on s'amu-
sait parfois à reconnaître l'écriture
des votants pour savoir si tel ou
tel était bien radical ou conserva-
teur) , on a centralisé cette année
à Bellinzone tous les résultats des
élections cantonales tessinoises ;
c'est ainsi qu 'une machine aussi
moderne que coûteuse a mis deux
semaines pour dépouiller un scru-
tin qui ne demandait autrefois que
deux jours ! Pour la première fois,
le panachage était admis. Résultat :
13 des 28 députés radicaux sortants,
10 des 25 conservateurs, 5 des 10
socialistes et Un des deux agrariens
sont restes sur le carreau ; parmi
les plus belles «vestes», celles du
conseiller aux Etats Bossi (impli-
qué dans l'affaire de la «Nautilus»)
et du conseiller national Gugliel-
metti. Quant au Conseil d'Etat , il
a été sérieusement rajeuni , puisque
trois de ses cinq membres sont
nouveaux et qu'ils sont âgés de
41, 36 et... 29 ans.

-X- Le Conseil d'administration de
la Foire suisse d'échantillons, à
Bâle, s'est attaché à rétablir la
paix dans cette importante organi-
sation. Lors de la dernière assem-
blée générale, des délégués zurichois
conduits par un homonyme du chel
du Déparlement fédéral des finan-
ces avaient refusé la décharge ; ils
accusaient la direction de favori-
tisme pour le commerce bâlois, er
interdisant la vente au détail dans
la foire. Mais la «Mustermesse» de
Bâle ne prise guère le genre «ker-
messe» et «foire à la criée» qui fait
le charme du Comptoir suisse de
Lausanne...
* On raconte à Berne la petite

histoire suivante : un kiosque ven-
dait à l'emporter du lait pasteurisé
en bouteille ; son propriétaire fui
poursuivi pour infraction à la loi
sur le commerce pour le motif sui-
vant : il n'avait pas de... patente
d'auberge. La difficulté a été tour-
née ainsi : le tenancier du kiosque
remet une paille à l'acheteur , qui
rend la bouteille après consomma-
tion . La paille, on la garde en sou-
venir des beautés de l'administra-
tion...
* Le canton de Thurgovie re-

nouvelle cette année son Grand
Conseil et son Conseil d'Etat. Il a
la particularité de posséder un par-
ti unifié agrarien-radical. Pour
l'instant, cette situation semble de-
voir se maintenir,!., mais, quelques
craquements se feraient déjà en-
tendre dans ce rloc politique. Agra-
riens et radicaux se plaisaient bien
ensemble grâce à l'esprit de con-
ciliation de feu le conseiller natio-
nal Wartmann ; mais on a l'im-
pression que lorsque le conseiller
national Hess se retirera, les agra-
riens marcheront sous leur propre
drapeau , d'autant plus qu 'ils sont
plus nombreux en Thurgovie que
les radicaux. On ne verra plus le
phénomène curieux d'une même
personnalité siégeant comme radi-
cal au Grand Conseil et comme
agrarien au Conseil national...

Chs M.

Madame rentre de voyage.
— Marie, demande-t-elle à la

bonne, avez-vous pensé au canari ?
— Oui, Madame.
— Vous lui avez donné à boire ?
— Oh , non Madame.
— Vous lui avez donné à manger?
— Oh, non, Madame.
— Comment ? Mais qu 'avez-vous

donc fait , pour lui ?
— Comme vous me l'avez dit , Ma-

dame : j ' ai pensé à lui !

Pensées

Piron seul eut raison , quand dans un
goût nouveau

Il fit ce vers heureux , di gne de son
tombeau :

« Ci-gît qui ne fut rien. » Quoi que
l' orgueil en dise ,

Humains , faibles humains , voilà votre
devise.

VOLTAIRE.

Système breveté.

Ces jours de la f i n  février , déjà
plus longs et plus clairs, annoncent
le printemps proche. Le mois de
mars qui verra naître la nouvelle
saison est pour nous une autre oc-
casion de nous réjouir puisque c'est
le 7 mars qu 'aura lieu dans la co-
quette cité fribourgeoise de Tavel le
tirage de la Loterie Romande . Ti-
rage important s'il en fu t  et qui
mérite une particulière attention
puisqu 'on distribuera deux gros lots
de 75 ,000 f rancs  parmi 15 ,224 autres
lots.

Hâtez-vous de prendre vos billets ,
car les amoureux de la chance sont
nombreux et l'on prévoit que ce
tirage se fera à guichets fermés.

Le printemps approche

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

Toute sécurité
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Veuillez m'envoyer sans engagement
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ECONOMIC CLUB - Case 1053
NEUCHATEL 1

Profitez de prendre maintenant la carte de
membre 1959/60 à Fr. 12.— et vous recevrez
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HERNIES
Tous ceux qui souffrent  de hernies sont

intéressés par le bandage
NEO B A R R È R E

I! est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire  qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les p lus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire , de lui-même , sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient. Plusieurs mil-
liers d' applications nous perme ttent  d' en
garantir  son absolue efficacité.  Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SPICAL
Il présente une art iculat ion plasti que qui
permet une contention plus comp lète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invi tons  à la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d' un modèle Barrère adapté à votre
cas.
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REÇOIT TOUS LIS JOURS 'MARDI EXCEPTE

IMPORTANT :
DÉMONSTRATION SPÉCIALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 3 mars de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
à l'Hôtel de Paris, av. Léopold-Robert

CHEF DE FABRICATION
Technicien

ou mécanicien
est cherché par fabrique de verres de montres,

On demande : initiative , capable de prendre
responsabilités , bonnes connaissances de mé-
thode modernes de travail et de production.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum

vitae et prétentions de salaire , sous chifîre
H. P. 4106, au bureau de L'Impartial.

Grande entreprise horlog ère de Bienne
demande

Agent des méthodes
ayant la formation théori que et pratique
exigée par cette fonction et just i f iant  d'une
activité antérieure de plusieurs années dans
cette spécialité.

Faire offres détaillées avec photograp hie et
copies de certificats à Publicitas S. A.,
Bienne , sous chiffre X 72529 U.

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfaitl

km m  ̂ _^̂ m̂  J$r

m  ̂ Fr. 125-
-¦ „.„., - -*" avec écnn grand luxe
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Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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L FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS

GENÈVE

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL ET OE PARIS
LE JEUDI 5 MARS, à 15 heures

La p r é s e n t a t i o n  esi  r é s e r v é e  à la c l i e n t è l e  p r i v é e

Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2 35 42
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Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CHRONIQUE MUSICALE [JOB féUSSit C . \. ^M B Ï -M -M l  f à

MA L G R É  la concurrence de plu-
sieurs mani fes tat ions , le temps
idéalement printanier qu 'il f a i -

sait samedi après-midi , la salle de mu-
sique du Collège Industriel  était bien
trop peti te pour contenir les quelque
trois cents personnes venues tant exprès
applaudir au travail et au talent de
jeunes musiciens amateurs  chaux-dc-
jonniers, qui se présentaient pour la
première f o i s  devant notre public .

Il y  avait en particulier , ce qui nous
a f o r t  réjoui , de nombreux adolescents ,
ce qui prouve que la « discomanie » ré-
gnant aujourd 'hui  n 'a pas encore tué le
goût de la vraie musique, qui est celle
du concert. Les jeunes gens de l 'O. C. C.
f o n t  eux-mêmes ce qu 'il y a de mieux
en musique : ils en jouent !

L'ambiance qu 'ils créaient ainsi , sa-
medi , était de la plus noble essence, et
nous y avons pris un plaisir extrême :
nous étions en présence d'un d e ces bons
ensembles comme il en existait autre-
f o i s , où les interprètes, ne jouant que
pour leur agrément , mais désireux d ar-
river à la meilleure exécution possible,
viennent à la rencontre du notre (d 'a-
grément) .  Nous avions notre orchestre
au milieu de nous , et assistions à une
audition privée, un après-midi de mu-
sique... sauf que nous étions trois cents !

M M .  Albert Grandjean et Pierre
Brandt . f l û t i s t e s .  Pierre Srhn *eb'yr(tPT
t l'animateur du groupe) , Marcel Augs-
burger, Eric Grandjean et J .  D. Pella-
ton, violonistes, Mlle Anne-Gabrii 'lle
Bauer et M .  Jacques Thabuis, al t is tes ,
MM . Jean-Claude Schneider, violoncel-

liste, Guy Deluz , con t rebassiste , et Mlle
Danielle Macquat , claveciniste, ont donc
conquis de haute lutte leurs galons de
musiciens d'orchestre. Leur programme
était de choix : Bach . Vivaldi , (Concerto
terosso op. 3 n» 11> . Telemann. et des
Danceries de la Renaissance française.

Parlons de ces dernières : la musique
renaissance — qu 'on ne joue littérale-
ment jamais — a un charme, une f r a î -
cheur , un écla t tout, à f a i t  originaux.
Sur tout  ces Danceries françaises, d'un
r a f f i n e m e n t  délicieux, illustrations d'un
art f or t anc ien , et qui avait du style.
Pas du tout une musique en en fance  :
elle a déjà , la- seule en Europe , quelque
chose comme trois ou quatre siècles
d 'âge. Après quoi , le style italien, puis
la musique germanique vont conquérir
l 'Occident , mais alors , la France est à
l'avant-garde . Et l 'art de ce temps ac-
compagne à ravir la poésie de la Pléia-
de , la cour , la danse , l 'amour et les mi-
gnardises de l 'époque.

Voilà donc un premier service que
remplit notre petit  orchestre : nous
jouer des œuvres qu 'on n'entend pas
d 'hab itude , et qu'Us onUntervrètéesnr.nc
inf in iment  de goût. Félicitons les f l û t e s
qui se produisirent dans le Quatrième
brandebourgeois et dans la Suite n" 1,
pour flûte, cordes et clavecin de Tele-
mann. les cordes , bien sûr , et le clave-
cin. B r e f ,  c'est l 'ensemble de l'orches-
tre que nous complimenterons, soucieux
surtout de le réentendre, dans un pro-
gramme, par exemple , de musique ita-
lienne et française des quinzième et
seizième siècles.

J .  M. N.

Une séance d'Echec et Mat pour enfants
SOUS LES AUSPICES DE LA BIBLIOTHÈ QUE DES JEUNES

La Bibliothèque des Jeunes, dans
le but de savoir comment lisent nos
en f ants , a organisé samedi , à la
grande salle de la Croix-Bleue, une
matinée récréat ive , dont le pro-
gramme comportait essent iellement
un concours du genre « quitte ou
double », portant sur les lectures.

L'idée était excellente et rencon-
tra d'emblée l'adhésion des petits
lecteurs , dont une vingta ine se sont
présentés devant un j ury souriant ,
pour être interrogés sur un livre
qu 'ils avaient lu.

MIS' en confiance paï deuîfsym"-
pathiques animateurs , MM. Claude
Ducommun et Alain Tissot , les con-
currents de cet « Echec et Mat » en
herbe, se sont tous f ort bien tirés
d'affaire. Il y eut , inévitablement,,
quelques échecs à la troisième ou à
la quatr ième question , mais plu-
sieurs ont passé allègrement le cap
de la dernière question et ont ga-
gné non pas v ingt mille ki lomètres
mais une somme coquette sous
forme de bon d'ach at.

Les concurrents , âgés de neuf à
quatorze ans. étaient interro gés sur
des livres de leur âge : Les histoires
de Babar , ou Monsieur le Vent et
Madame la Pluie pour les plus pe-
tits, Le livre de la Jungle, les M a l -
heurs de Sophie ou Heidi pour ceux
de dix ans, le Capitaine Fracasse ,
Jean-Sébastien Bach . Nationale 413
pour les plus grands.

Il y eut de fort bonnes réponses,
montrant que les enfants savent
lire attentivement et surtout avec
beaucoup d'intelligence, qu 'ils sa-
vent retenir aussi l'essentiel de ce
qu 'ils avaient lu . Et même si l'un
ou l 'autre éta it quelque peu nerveux
devant le micro ou gêné face à la

salle bien remplie, — et surtout
très démonstrative — tous ont ma-
nifesté un désir de donner une ré-
ponse aussi exacte et aussi com-
plète que possible.

Il faut  souhaiter que l'initiative
prise par la Bibliothèque des Jeunes
se renouvelle ces années prochaines.
Je suis certain que tous les enfants
qui ont pris part à cet « Echec et
Mat » en ont eu non seulement
beaucoup de j oie, mais qu 'ils ont en-
core retiré de la préparation qu'ils
ont dû faire un réel bénéfice.
"Ajoutons qu'une série de variétés'

agrémentait le programme et que
l'on put appl audir tour à tour la
Musique des Cadets, M. P. Kramer
dans ses poèmes cle Prévert, et M.
C. Ducommun dans un sketch, alors
que Sami, lui , se produisa it dans
quelques chansons de son répertoire.

A l'entr 'acte . M. André Tissot*. pré-
sident de la Bibliothèque des Jeunes,
rappela les origines de cette sym-
pathique institution de notre ville ,
qui œuvre depuis 1953. Installée au
rez-de-chaussée du Collège de l'A-
beille , elle possède des livres pour
les enfants de 4 à 15 ans. Elle prête
bon an mal an environ 30.000 volu-
mes. C'est dire le rôle utile qu 'elle
joue dans la formation de notre
jeunesse.

Ch.
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Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je fnurnol.)

Concert par abonnement : Teresa Stich-
Randall , cantatrice.
Renvoyé le 29 octobre 1958, le concert

de l'illustre cantatrice Teresa Stich-
Randall aura lieu à la Salle de Musique
lundi 2 mars à 20 h. 15 avec le concours
de l'excellent pianiste zuricois Hans-
Willi Haeusslein. Il n 'est pas nécessaire
de rappeler longuement les éminentes
qualité de la cantatrice Teresa Stich-
Randall , dont un concert ici-même et
de nombreux disques ont établi la ré-
putation. Disons seulement qu 'on ren-
contre très rarement, unies à un tel
degré, la perfection de la voix et la per-
fection de l'interprétation. Style d'un
classicisme accompli , virtuosité, goût ,
charme, sensibilité sont mis en valeur
par une voix véritablement exception-
nelle et font de chaque Lied chanté par
Teresa Stich-Randall un miracle sans
cesse renouvelé. Un grand concert à ne
pas manquer que celui de la Société de
Musique du lundi 2 mars.

Avis aux conducteurs de véhicules.
Dès le 2 mars le stationnement limi-

té à l'Avenue Léopold-Robert et la rue
Neuve est réintroduit pour la belle sai-
son. Stationnement limité à 60 minutes
de 07 à 19 heures les jours ouvrables.

Des armes atomiques ?
Dans la série des conférences organi-

sées par l'Eglise réformée c'est au tour
du Dr Charles Wol f , chirurgien de no-
tre hôpital , de répondre à la question :
«Faut-il doter l'armée suisse d'armes
atomiques ?>> Un médecin a certaine-
ment des choses très importantes à dire
sur ce sujet. Nous serons heureux d'en-
tendre le Dr Wolf . dont nous connais-
sons la compétence.

Cette conférence sera donnée mardi
3 mars à 20 h.. 15. en la grande salle de
la Croix-Bleue, rue du Progrès 48.

Séances d'informations.
La Pro Radio-Télévision a ouvert jus-

qu 'au 9 mars 1959, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, à La Chaux-de-Fonds. une salle
neutre d'inf orma tion et de démonstra-
tion pour la télévision. Des programmes
diffusés seront démontrés chaque soir.
Questionnez-nous sur tout ce qui con-
cerne la télévision. U sera répondu à
vos questions par un spécialiste. La té-
lévision et son prodigieux essor attire-
ront certainement un grand public in-
téressé par les explications sur la tech-
nique de la diffusion et la composition
des programmes. Nous vous recomman-
dons la visite de cette exposition.

«Génie et Folie chez l'artiste...»
C'est là le sujet que traitera ce soir

à 20 h. 15 au Club 44 (64 , rue de la
Serre» le Dr O. Riggenbach, médecin
chef de Préfargler.

Cette séance est ouverte à tous les
membres du club ainsi qu 'à leurs invi-
tés, y compris les dames.
Conférences du mardi : «L'Ecole et U

Vie».
La Commission scolaire et la Société

des conférences organisent, dans le ca-
dre des conférences publiques et gratui-
tes dites «du mardi» , ce 3 mars, à 20 h.
15, à l 'Amphithéâtre du collège primai-
re, une séance consacrée aux relations
entre parents, pédagogues, psychologues
et médecins. Quels secours la psychologie
et la médecine — la psychiatrie en par-
ticulier — peuvent-elles apporter au pé-
dagogue et aux parents ? Ayant exercé
la médecine à Berne, Lausanne, Genève,
obtenu le certificat de pédagogie à l'Ins-

titut des Sciences de l'Education à Ge-
nève, médecin psychiatre en notre ville,
médecin de la Confédération à l'Institut
médico-aéronautique de Dûbendorf , M.
le Dr Châtelain est la voix autorisée
à développer cette thèse : promouvoir
une meilleure compréhension et une
meilleure collaboration entre les diffé-
rents éducateurs.

D U R A N G O  (Mexique) ,  2. - UPI . -
L' actr ice Audrey Hepburn, un mois
exac tement  après l' acc ident  qu 'elle
ava i t  eu en tomban t  d' un cheval , a
rejoint  le Mexique  pour reprendre le
tou rnage  du f i lm « The Unforg iven» .

L' actrice fut  accueillie à l' aéroport
par une foule nombreuse et de la mu-
sique . Son mari , Mol Ferrer , l' aida
à sortir de l' av ion , mais  pour bien
p r o u v e r  qu 'elle é t a i t  p a r f a i t e m e n t  réta-
blie , Audrey  descendi t  les marches
t o u l e  seule. Elle ne reprendra son tra-
vail  que progress ivement .

Audrey Hepburn
a repris le tournage

A l'étranger

LA NOUVELLE DELHI , 2 . - AFP . -
Une expédi t ion  française  de onze mem-
bres condui te  par Jean Franco est arri-
vée dimanche à La Nouvelle-Delhi.

Cette exp édit ion se propose d' e f fec -
tuer l'ascension du mont Jannu , l'un
des pics les plus d i f f ic i les  de l 'Hima-
laya , hau t  de 7710 mètres.

Une expédition française
à l'Himalaya

UN ECRIVAIN NEUCHATELOIS
A L'HONNEUR

Les Grands Prix internationaux
de poésie française « Languedoc >
on t été décernés samedi à Toulouse.
Dans la catégorie des ouvrages édi-
tés , le prix a été accordé à M. Marc
Eigeldinger, professeur cle l i t tératu-
re française au Gymnase de Neu-
chàte l , ancien élève du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds et docteur de
la faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel , pour son ouvrage
« Terres vêtues de soleil » et pour
l' ensemble de son œuvre poétique.

Nos v ives félic itat ions à notre
éminent conc itoyen.

En pays neuchâtelois

LE LOCLE

(Corr.) _ Dimanche à 17 h. 15, un
automobiliste du Val-de-Ruz qui
rentrai t  des Brenets en tenant  régu-
lièrement sa droite, a accroché un
piéton dans le t unne l  nord du Col-
des-Roches. Ce dernier, un jeune
père de famille du Locle, a été assez

sérieusement blessé. Il a été conduit

à l'hôpital au moyen dc l'ambulance.
Nous lu i souhaitons un bon réta-

blissement.

Un piéton renversé
par une voiture

L'introduction du suffrage féminin
dans le canton de Vaud...

...sera ratifiée
BERNE , 2. - Le Conseil fédér al a

approuvé son message aux Chambres en
faveur de l' octroi de la garantie fédé-
rale aux nouvelles dispositions de la
consti tut ion du canton de Vaud sur la
reconnaissance des droits politiques des
femmes en matière cantonale et com-
munale.

En Suisse

BERNE , 2. - Samedi à 22 h. 10, un
rie 1, à Lausanne, nommé René Caloz,
soldat de l'école ds recrues d'infante-
né en 1939, employé aux Services indus-
triels de Sierre, qui traversait la voie
non loin dc la gare de Sierre, a été
a t te in t  par un t rain et tué sur ls coup.
La recrue rtoit en congé au moment do
l' accident.

Une recrue écrasée
par le train

Promesses de mariage

Kernen Pierre , instituteur, Neuchâte-
lois et Bernois et Gretillat Jacqueline.
Neuchàteloise.

Mariage
Marendaz Maurice - Robert , techni-

cien en génie civil. Vaudois. ct Ducom-
mun-dit-Verron Germaine - Bertha ,
Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 27 FEVRIER 1959

A Nicosie

NICOSIE, 12. — AFP — La terrasse
d'une vieille maison faisant face à
l'archevêché, à Nicosie, s'est e f fon-
drée sous le poids d'une centaine de
personnes qui s'y étaient rassem-
blées pour assister à l'arrivée de Mçr
Makarios. Douze personnes ont été
blessées.

LA NEIGE DANS LE SUD
DE LA CHINE !

PEKIN, 2. — Reuter. — La neige
est tombée sur la ville de Kounming,
dans la prov ince du Younan , dans
le sud de la Chine , où en généra l
l'hiver est des plus douxe De mé-
moire d'homme, un f ait parei l ne
s'était jamais  produit.

La peige est tombée sur toutes les
régions de la Chine centrale et sep-

tentrionale. Pékin , la capitale n'a-
vait plus revu de telles chutes de
neige depuis 80 ans.

Une terrasse s'effondre:
12 blessés

SIENNE, 2 . — AFP — La « marche
de la faim » de plusieurs centaines
de chômeurs de la région de Sienne
s'est terminée samedi soir par l'ar-
rivée dans cette ville des cortèges
dont certains étaient en marche
depuis plusieurs jours.

Des délégations se sont rendues
à la préfecture , où le préfet leur a
annoncé que des chantiers de tra-
vaux publics seront prochainement
ouverts dans la région et qu 'il fera
personnellement'. t des démarches
auprès du ministre du trava il pour
tenter de trouver un remède au
chômage qui s'aggrave. Les mani-
f estants sont ensuite repart is chez
eux en pullman.

Plusieurs centaines
de chômeurs ont marché

sur Sienne

LE CAIRE, 2. — AFP — L'accord
financier  anglo-égyptien signé sa-
medi soir par l'Egypte et la Grande-
Bretagne rétabli t  entre les deux pays
les relations économiq ues normales ,
paralysées depuis la nationalisation
du Canal de Suez, intervenue en
jui l le t  1956.

La signature a eu lieu dans le
luxueux salon de l'ex-roi Farouk,
situé dans l'anc ien Sénat égyptien.

L'accord st ipule que la Grande-
Bretagne va libérer immidiatement
tous les avoirs égyptiens en ster li ng
— s'élevant encore à 80 millions de
livres — gelés depuis jui l le t  1956. De
son côté , l'Egypte lèvera le séquestre
imposé sur tous les biens britanni-
ques depuis la même époque .

Les négociations en vue de cet ac-
cord se poursuivaient depuis le 16
j anv ier .

Relations normales
rétablies entre Londres

et Le Caire

lommuniquô par I ' U N  I O N  D E  H A N O I ' E S  S U I S S E S

Zurich : Cnur»j iu

Obligations 27 2

3%%Féd.46déc. 103% ™3 * '-
3\ % Fédéral 48 ~., —
2% % Fédéral 50 102!. 102 d
3% Féd. Si/mai I0".90d 100.90
3% Fédéral 1952 101 101-10
2% % Féd. 54/j. 97 97
3% C. F. F. 1938 101 ' i 101.10
4 %  Austra l ie  53 101% lOl 'a
4 %  Belgique 52 101 101
5 %  Allem. 24'53 105 105
4 'i % Ali. 30'53 t'00 395
4 %  Rép. fr. 39 102 V4d I02 ' t
4 %  Hollande 50 102%0 102 '2
3'%% Suède 54'5 9B.31J g6'/2
3%% B. In t .  53'11 99 o OO 'L'd
4 ':% Housing 55 M B . ' t 86%
4 ,

= %0FJI15 2 100 100
4 1i%WiilR «nilHi '0M. I12'/â ; 12 ' n
4 % Pétrof ina  54 100 100
4H% Montée. 55 I04 :ri 105
4 1'* % Péchiney 54 105 n 105
4 'i % Caltex 55 107 I06 1:;
4' i % Pirelli 55 104% 104%

Aclioni
Union B. Suisses '720 1700nx
Soc. Bque Suisse 1385 1385
Crédit Suisse 1482 1455
Bque Com. Bâle 285 cl 290
Conti Linoléum B20 B22
Banque Fédérale 138 .130
Electro-Watt  1437 1445
In t e rhande l  2415 2195
Motor Colombut  1242 1230
8. A. E. G. Sis I 97 ti 9B%d

Cours du 27 2
Elec. S Tract , ord. ?61 2R1 cl
Indolec f40 838
Italo-Suisse B2B o31
Réassurances 2398 2397
Winter thour  Ace. 895 cl 895
Zurich , Assur. 51195 5050
Aar-Tessin 1220 o 1210 d
Saurer 1135 1140
A l u m i n i u m  3320 3350
Bally  1115 1110
Brown Boveri  2125 2140 o
Simplon (EES) 012 b lOd
Fischer 1380 1315
Lonza 1082 d 1090 o
Nestlé Al iment .  3315 3315
Sulzer 2245 n 2220
Baltimore S Ohio 187 187
Pennsy lvanie  72 71 > '
l l a lo -Argent ina  42% 43
Cons. Nat. Gas Co 245 244 d
Royal Dulch 185 '.a .87
Sodec 65 65
S tanda rd  Oil 222 221 'ii
Union  Carbide -fi4 r.lB
Amer Tel. & Tel. 1050 1054
Du Pont de Nem '13B <!25
Faslman Kodak 859 055
Gêner. Electric 344 ?44
Gêner. Foods 348 548
Gêner. Molors 201 'L- 109
Goodyear Tire :">52 550
I n t e r n .  Nickel ion '!97
Intern.  Paper Co >22 531
Kenneco t t  188 -,90
Montgomery W 181 ' - 181 'à
Na t iona l  Dis t i l l  143 143 '-
Pacific Gas A El 277 270 d

Cours du 27 2
A l l u m e t t e s  «B» 89 89
11. S. Sleel Corp 401% 402"j
Woolwor th  Co !41 238
AMCA $ 13.35 63.4S
CANAC $ C 133 U 133'/i
SAFIT £ 12.3.0 12.3.1
FONSA , cours p 222 221%
SIMA 1085 d 1185

Genève :
Actions
Chartcred 32'i 50
Caoutchoucs 37 o 37
Securit ies ord. 1BB 185
Canadian  Paci f ic  133Vs 135
Inst. Phys. port. 810 810 d
Sécheron , nom. 480 470
Séparator 207 0 ^07
S. K. F. 223 0 224 d

Bâle :
Actions
Ciba 5530 "'515
Schappe """ 780
Sandoz 1890 4905
I I o f fm . -La Roche IWB 14390

New-York : Cmir-Ju

Actions 28 27
Allied Chemical 105% 100
Aium.  Co. Amer 82'/» 83'/»
Aium.  I.ld. Can. 28% 28V.
Amer.  Cyanamid  61% 53%
Amer.  Europ, S. 43 d 43 d
Amer.  Tobacco 99% 99V»
Anaconda  71% 71 'lt
Alch i son  Tnpeka M' /» ?.8V»
B e n d i x  A v i a t i o n  TA li 78
Beth léhem Steel 53'/i 53'4
Boeing Airplana 41Vt 40V»

Cours du 26 27
Canadlan Pacific 31'/» Sl'/i
Chrysler Corp. 55V1 55'/»
Cnlumbia Gas S. 23'/» 23

1 Consnl. Edison fis Si 65%
Corn Products  53 'a 53U
Curt. -Wright C. 32V» 31'/»ex
Douglas A i r c r a f t  -5 1.,, 551/»
Goodrich Co 90 go
Gulf Oil ln % l n
Homestake Min.  44'/»ex 44-Vi
Int .  Business M. 529 1'1 529
Int.  Tel A Tel gg»,, 63Vi
Lockheed Aircr. ;>gi ,4 30'/.
Lonestar  Cernent 341), 3^M at. Dairy Prod. 4n 4!) i „
'>, \ C™1 ™].,. 2BVi 26%Northern  Pacif ic  M) i ., sn ^Pfizer  A Co Inc. J1B 

" - \5 'iPhili p Morris 6t ,/( '
Bj %

Radio  Corp. 4g i /( 4n i/t
Republic Steel 72  ̂ 72V1
Sears-Roebuck 44 i/ 4-, .-̂
South Pacific H0 V4 l'B '/»
Sperry Rand 21% ,•,,,,
Sterling Drug I. M]/ |] 

r,^
Studeb. -Packard |j i/ s 12
U S. Gypsum in3 v4 ,n4
Westmghouso El. ,8Vs 7gT/l
Tendance : l,j cn soutenue

Billets étrangers : o™ ottr .
Francs français  0.85 0.87 '2
Livres Ster l ing 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.30 4.33 ':
Francs belges 8.40 B.B0
Florins hol land.  113.75 J1R, 
Lires i t a l i ennes  n .6B 0.70%
Marks a l lemands  io' 75 103 85
Pesetas 7.12 

'
7.40

Schilling» autr. 13.57 1B79

BULLETIN DE B O U R S E

Lundi 2 mars
BOULE D'OR : Dès 20 h 30 Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30. M unuela, la

Métisse de Santa-Cruz .
CORSO : 20 .30, Les 7 Collines de Rome.
CINE EDEN : 20 .30, Passep ort p our la

H onte .
CINE PALACE : 20.30, La Fille au

Fouet.
CINE REX : 20 .30, Monsieur Pipelet .
CINE RITZ : 20 .30, Les Amants.
CINE SCALA : 20 .30, Maxime.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Conce r t

par abonnement avec Teresa Stich-
Randall , cantat rice.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81.
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Adoucisseur
de mouvements, qualifié
serait engagé tout de suite
par importante maison de
la place.
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 4088

A VENDRE
pour cause imprévue

caravane
dernier modèle, neuve, 4
places, avec auvent,
WC et moustiquaires,
Tél. (039) 2 23 18.

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 VUILLOMENET & CIE
Manège 20

LA CHAUX-de-FONDS Tél. 2 53 14

UNION
DE BANQUES SUISSES
Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires tenue ce jour ,
le dividende à répartir pour l' exercice
1958 a été fixé à

Fr. 50-
par action. Ce dividende est payable
dès le 28 février 1959 contre remise du
coupon No 27, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 3 °/o sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé de 27 %>,
soit à raison de

Fr. 35.- net
au siège central et à toutes les suc-
cursales et agences de l'Union de Ban-
ques Suisses.
Les coupons présentés doivent être
accompagnés d'un bordereau numéri-
que.
27 février 1959.

Fabrique des branches
annexes de l'horlogerie
cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les
étampes et la machine à poin-
ter. Entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chif-
fre P. P. 4104, au bureau de
L'Impartial.

GRAND CONCOU RS
gratuit et sans obligation d'achat

LES CHAMBRES CÉLÈBRES»
6860 FRANCS DE PRIX

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud , val. Pr. 2.000.— 2e prix : 8 jours de séjour sur la Côte
d'Azur pour 2 personnes, val. Pr. 1.750.— 3e prix : 1 bon d'achat Perrenoud, val. Pr. 1.500.—
4e prix : 3 jours de séjour à Murren, pour 2 personnes, val. Fr. 500.— 5e prix : 1 bon d'achat
Perrenoud, val. Fr. 300.— 6e prix : un fauteuil d'une valeur de Pr. 200.— 7e prix : un lam-
padaire, val. Pr. 180.— 8e prix : un guéridon , dessus formica, val. Fr. 120.— 9e prix : un
guéridon, val. Fr. 100.— 10e prix : une table à ouvrage noyer, val. Fr. 90.— lie prix : une
table-servante, val. Fr. 70.— 12e prix : une jardinière, val. Pr. 50.—.

Nous publierons chaque semaine, 8 fois consécutivement le dessin d'une chambre d'hom-
me célèbre. H s'agit pour vous de trouver le nom de cet homme.

à J t  ̂  ̂ Les bulletins de participation et
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^  ̂ ^  ̂ ^T être Inscrite sur le bulletin de
participation.

La Maison J. PERRENOUD & CIE S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous
présente une de ses dernières créations :
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MADO : chambre à coucher luxueuse. Exécution artisanale en noyer et noyer
Pyramide ; des bois dont la veine est magnifique.

__A
65, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
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Mais oui , debout,
Bf l̂̂  sans vous traîner sur
HPÛ Bk 'es 9enoux n vous
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reins

ff «sJj ¦ laissez tomber sur le
sol quelques pois

seulement de cire
¦ /{' l NOXON extra-dure.

<«sli lt" '"a Entourez ensuite
C 1 1 . J_f votre brosse à récurer

iBlÉlljfË» vous n aurez aucune
peine à étaler la cire

B |P/ \ pellicule durable , qui
Hl l̂lllk prendenmoinsderien

P̂ *I HL*. v un splendide brillant.

M m économie! Avec un
/ || seul sachet , vous
f f|| cirez un appartement
/ de3-4chambres ,soit
/ environ 70 m2 1 La

fi l fine pellicule de cire
' / B est si résistantequ 'elle

j |  et lustrée plusieurs

lll nouvelle application !

grâce à

NOXON
cire spéciale extra-dure

Q en sachet plastique
QC  ̂ à Fr.1.95
r--"—¦¦--¦?
12 pourcirertouteunechambre ¦

f*. gratisl Veuillez m'envoyer ¦
|  ̂ gratuitement un échantillon |
| GQ de cire spéciale extra-dure |

Li NOXON j
¦ Mme/Mlle ¦

| Rue . _ |

J Localité _ '

Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Cause fatigue, cède

institut de Beauté - Parfumerie
Installations modernes dans quartier en
plein essor. Possibilité d'installer COIF-
FURE. Exclusivité Genève grande mar-
que française Produits de beauté. Prix
intéressant. — Téléphone (022) 26 19 55.

Maison d'exportation en gros ,
sur place, cherche un(e)

correspondant (e)
connaissant parfaitement le
français , l'anglais et l'allemand
(éventuellement l'italien ou
l'espagnol). Place stable, Inté-
ressante, conditions de travail
agréables et variées .

Rémunération en fonction des
capacités.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffre
D. F. 4070, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
comme entrepôt ou garde-
meubles est à louer. —
Tél. 2 21 92, de 18 à 20
heures. 

Avis
Cause Imprévue, à vendre
d'occasion au plus vite,
magnifique piano brun de
concert, de marque mon-
diale (Schmidt-Plohr) va-
leur neuf Fr. 3.000.— cé-
dé Fr. 1.200.— comptant.
Téléphoner au 2.75.68.

Robes
cocktails et de bals, d'oc-
casion, gr. 38 à 44, pro-
pres et en bon état, dep.
10 francs. — S'adr. rue
du Parc 99, 1er étage à
gauche, après 19 h.

ON DEMANDE une per-
sonne propre et soigneu-
se pour nettoyages et re-
passages un ou deux
jours par semaine. Faire
offres écrites sous chif-
fre H L 4062, au bureau
de L'Impartial.
ON CHERCHE employée
de maison sachant cuire
pour le 1er avril ou date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre
D L 4114, au bureau de
L'Impartial.
ON CHERCHE femme de
ménage consciencieuse pr
heures régulières. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4112

VENDEUSE cherche em-
ploi pour les après-mi-
di, éventuellement comme
aide de bureau. Référen-
ces à disposition . Ecrire
sous chiffre H B 3756, au
bureau de L'Impartial.

DAME seule solvable, de-
mande à louer logement
1 chambre, cuisine et dé-
pendances dans maison
d'ordre ancienne, pour le
31 octobre 1959. — Of-
fres avec prix sous chif-
fre A B 4015, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 avril
sous-sol, 2 pièces sur ter-
rasse, chambre de bains.
Quartier Fusion. Paire of-
fres sous chiffre L. M.
4008 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER pour tout de
suite 2 pièces tout confort
S'adresser Bel Air 40, 1er
étage centre.

A LOUER appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, chauffage général
au mazout, pour le 30
avril. Téléphoner au
2.29 .62, matin de 9 h. à
14 h., soir de 18 h. à 20 h.
A LOUER pour le 30 avril
pignon 2 chambres , cui-
sine. — S'adr. Charriè-
re 33, au 1er étage, télé-
phone 2 6115.
A LOUER appartement
2 pièces et cuisine. S'adr.
depuis 16 heures, av. Léo-
pold-Robert 118, 4e étage
à gauche.
A LOUER tout de suite
logements modernes 1 de
2 y2 pièces et 2 de 1 W piè-
ces, ainsi qu 'un de 1 ta
pièce pour fin avril. Tout
confort. Tél. 2.45.73.
A LOUER appartement
exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine, ves-
tibule et dépendances, pr
fin mars. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4145

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 77,
3e étage à droite.

A LOUER
chambre et pension. A la
même adresse, on pren-
drait encore 1 ou 2 pen-
sionnaires. — S'adresser
chez Mme S. Zehr , rue du
Parc 19. — Tél. (039)
2 74 03.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer pour
époque à convenir. S'adr.
Jaquet-Droz 12a, au Sme
étage.

A LOUER grande cham-
bre indépendante, meu-
blée avec toilette et eau
courante Centre de la
Ville. — Ecrire sous chif-
fre L G 4002, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à personne sé-
rieuse chambre meublée,
au soleil , et bien chauf-
fée. — S'adresser rue Cer-
nil - Antoine 12, au 2me
étage.

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue du Nord 56,
au 1er étage à droite.

CHAMBRES 1 et 2 lits, à
louer tout de suite ou à
convenir , deux pas de la
place du Marché — Tél.
2 17 05.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser à Mme Nachtigall,
Daniel-JeanRichard 39.

A VENDRE pour garçon
de 12 ans complet de com-
munion. ler-Août 2, app.
18, après 18 h.

A VENDRE d'occasion 1
machine à coudre Sin-
ger, 1 armoire 2 portes,
1 lit avec sommier et du-
vet, 1 cuisinière 4 feux, 1
table ronde, 1 régulateur.
Même adresse, à louer
tout de suite : apparte-
ment de 3 pièces, au cen-
tre ville. — Téléphoner
au 2 97 01.

A VENDRE 1 pousse -
pousse combiné, 60 fr., 1
canapé 10 fr., 1 paire pa-
tins vissés No 38, 15 fr.,
2 paires de souliers gymn.
neufs No 43, 10, 5 fr., 1
collection neuve de livres
Ditis No 1 à 110. — S'adr.
à M Luccione, Parc 11.

VELO mi-course à ven-
dre en bon état. S'adr.
Progrès 16 au 1er étage,
de midi à 14 h. et depuis
18 heures.

A VENDRE divan-cou-
che en bon état. — Sadr.
à M. Ch. Gunther, Ba-
lance 2.

A VENDRE 2 deux-pièces
de grossesse, 1 en tery-
lène et 1 en coton rayé,
à l'état de neuf , taille 40-
42. Prix avantageux. —
Tél. 2 96 71.

A VENDRE de particu-
lier , pour cause de dé-
part : 1 chambre à cou-
cher complète, 1 salle à
manger. Mobilier ayant
servi 7 mois. — Ecrire
sous chiffre R N 3896, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 pousse-
pousse camping, 1 chaise
d'enfant , 2 cages à oi-
seaux et 1 aquarium rec-
tangulaire. — S'adresser
A.-M.-Piaget 19, 3e éta-
ge à droite. — Tél. 2 68 16.

A VENDRE pousse-pous-
se Wisa-Gloria et un
Moïse grand modèle, état
de neuf. — S'adresser à
M. Henri Monnier, rue du
Nord 68.

A VENDRE un lit avec
entourage 1 bibliothèque
à l'état de neuf. Tél. 2.87.49
après 18 heures.

A VENDRE poussette-
pousse -pousse Wisa-GIo.
ria avec matelas et sac
de couchage en parfait
état. — S'adr. Jardiniè-
re 133, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion un pousse-pousse
français en parfait état.
— Tél. 215 53.



Ç BOX E J
A Bâle

Finales des championnats
suisses amateurs

Poids mouche : Paul Chervet (Ber-
ne) bat Heini Glaettli  (Zurich) aux pt .
- Coq : Markus Widmer (Zurich) bat
Kurt Heeb (Genève) aux points. -
Plume : Ernst Chervet (Berne) bat Da-
niel Tissot (Fribourg) par abandon au
2e round. — Légers : Jean-Claude Châ-
telain (La Chaux-de-Fonds) bat Pierre
RotK (La Chaux-de-Fonds) par disqua-
lificalion au 2e round. — Surlégers :
Kaspar Schindler (Zurich) bat Klebert
Erb (Berne) aux points. - Welters :
Max Meier (Winter thour)  vainqueur
sans combat t re  de Riond (Yverdon),
malade . (En malch exhibi t ion Meier a
battu aux points le Chaux-de-Fonnier
Roger Cuche. — Surwelters : Peter Muel-
ler (Bâle) bat James Randin (Yverdon)
par abandon au 2e round. — Moyens :
Cesare Scaiola (Bâle) bat Rudolf Hauk
(Berne) par abandon au 2e round. —
Mi-lourds : Werner Schluep (Berne)
vainqueur sans combattre de Hans Bau
(Zurich), blessé à la main. — Lourds :
Hans Boesiger (Zurich) bat Hansjuerg
Odermatt (Winter thour)  aux points (dé-
cision contestée par les 1400 specta-
teurs).

C FOOTBALL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bàle-La Chaux-de-Fonds 1-3.
Bel l inzone-Zurich 2-1.
Chiasso-Young-Fel lows 3-2.
Grasshoppers-Lugano 2-2.
Granges-Servette 1-3.
UGS-Lausanne 2-3.
Young-Boys-Luceme 3-0.

Ligue nationale B
Aarau-Win tc r thour  0-3.
Cantonal-Fribourg 3-2.
Schaffhouse-Thounc 1-1.
Soleure-Bicnne 0-3.
Vevey-Concordia 0-1.
Sion-Longeau 1-0.
Yverdon-Berne 1-1.

Le championnat des réserves
Bâle - La Chaux-de-Fonds 1-0 ; Bel-

l inzone - Zurich 3-2 ; Chiasso - Young-
Fellows 7-0 ; Grasshoppers - Lugano
4-1 ; Granges - Servette 3-1 ; UGS -
Lausanne 1-7 ; Young-Boys - Lucerne
4-1 ; Aarau - Winte r thour  2-3 ; Canto-
nal - Fribourg 1-1 ; Snhaffhouse  - Thou-
ne 1-3 ; Soleure - Bienne 4-8 ; Sion -
Longeau 4-1 ; Vevey - Concordia 5-1 ;
Yverdon - Berne 3-1.

Première ligue
Suisse romande : Sierre - Berthoud

0-0.
Suisse centrale : Baden - Nords tern

3-1 ; Old Boys - Olten 2-0 ; Aile - Em-
menbrucke 3-0.

Suisse orientale : Rap id - Bruhl 2-1 ;
Red Star - Wil 1-0 ; Solduno - Blue
Star 0-1.

Italie-Espagne à Rome :
1-1 (mi-temps 0-0)

Samedi, au Stade Olympique de Ro-
me, devant 90.000 spectateurs, les équi-
pes d'Espagne et d'Italie ont fait match
nul : 1-1 (mi-temps 0-0i .

Dans l'ensemble, les Italiens se sont
montrés légèrement supérieurs à leurs
adveraires et , avec un peu moins de
précipitation de la part de leurs avants,
ils auraient pu gagner ce match. Les
deux défenses se révélèrent très sûres
alors que les deux lignes d'attaques gâ-
chèrent de nombreuses occasions de
marquer. Di Stefano a déçu et il ne fut
que rarement en mesure d'appuyer ef-
ficacement ses camarades. Il eut toute-
fois le mérite d'ouvrir le score au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins.

Il fallut Lojacono pour rétablir une
situation bien compromise. Son tir fut
d'une grande précision au point que
Alonso, fut trompé par la trajectoire de
la balle qui tomba doucement dans le
coin droit de ses filets.

Les équipes jouaient dans la compo-
sition suivante :

ITALIE  : B uf f o n ; Roboti , Castellet-
ti ; David , Bernasconi , Zaglio ; Ghiggia ,
Lojacono, Nicole, Montuori , Barison .

ESPAGNE : Alonso ; Quincoces , Sé-
para ; Santisteban. Santamaria , Gensa-
na ; Tejada , Kubala , di S te fano , Suarez ,
Gento.

F.-C. La Chaux-de-Fonds bat Bâle par 3 à 1
Très bonne tenue des «horlogers» sur les bords du Rhin

(Mi-temps 1 à 1)

(De notre envoyé spécial)

Le football a repris ses droits en ce dimanche 1er mars. Afin d'honorer ce
jour anniversaire, le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'en est allé sur les bords du Rhin
battre le F.-C. Bâle, adversaire de valeur, solide et parfois bien chanceux.

Pour ce match , l'entraîneur Sobotka dut se passer des services de Paul Ehrbar .
sérieusement touché à un genou. Il dut cn outre transformer son équipe, Leuenberger
étant grippé, Kernen souffrant de sciatique, alors que Glgandet et Pottier sont
actuellement à l'école de recrues. Ces handicaps l'obligèrent à faire passer Aubert
du poste d'arrière gauche à celui d'arrière droit , tandis que Leuenberger devenait
arrèire gauche et Csernaï demi-droit. Ces changements nous permirent de voir
Peney occuper le poste d'ailier gauche.

Tou allait pour le mieux dans le premier quart d'heure, quand Charly Antenen
céda sa place à Jaccard qui venait de jouer avec l'équipe de réserve. Comment ce
coup du sort allait-il être digéré ? Nous devons reconnaître que tout se passa fort
bien. Au lieu de baisser les bras, les vaillants titulaires chaux-de-fonniers redou-
blèrent de volonté et prouvèrent qu 'ils étaient à même de se battre avec succès.
Dans la dernière demi-heure, plusieurs joueurs se montrèrent parfaitement à la
hauteur de leur tâche.

Le gardien Elsener eut passablement
de travail, mais il fit montre d'une lu-
cidité remarquable. Sa décision, son coup
d'oeil , ne se laissèrent pas surprendre .
Le but qu 'il encaissa , provenait d'un
tir très fort de Burger qui croisa de-
vant la cage. Il s'élança à temps, tou-
cha la balle , mais pas assez fort pour
changer sa direction.

Des deux arrières, ce fut Aubert le
plus heureux par son calme et son bon
placement. Leuenberger, qui se relevait
de grippe, ne put se démener avec son
talent habituel ; il fut pourtant à la
hauteur de sa tâche. La ligne de demis
fut le point fort . Plus le match avan-
çait, plus Csernai , Kernen et Jâger don-
naient l'impression de s'imposer. Kernen
ne se laissa pas intimider par Kohn et
dans le dernier quart d'heure, il régna
en seigneur. Jàger fut infatigable, il
manifesta un magnifique retour en for-
me. En attaque, Antenen donna le ton
durant les 15 minutes avec facilité,
mais fut malheureusement stoppé trop
tôt. Son remplaçant Jaccard fut
timide à l'aile gauche tout en étant
très utile. Tedeschi disputa peut-être
sa meilleure partie sous les couleurs de
son nouveau club. Dans ce trio du cen-
tre Gigandet ne fut pas très heureux
dans ses tirs. En revanche il se dé-
mena avec un dévouement inlassable
ne laissant aucun répit à la défense
bâloise. Peney et Pottier manifestèrent
des prétentions qui paraissaient au-des-
sus de leurs forces. Et pourtant, plus
l'aiguille de la montre courait, plus ils
s'imposaient. Us étaient en avant, en
arrière, partout où il y avait du tra-
vail .

Reste à parler du Hongrois Csernai
que nous avons gardé comme dessert !
C'est la première fois qu'il évoluait au
demi si nous ne nous trompons pas. Il
se montra actif et réalisateur. Cette fa-
çon de jouer calmement en arrière don-
nait de la confiance à ses camarades
qu 'il lançait habilement et sans relâ-
che. Csernai au poste de demi est un
autre homme. La confiance qui lui fut
accordée dimanche doit lui être renou-
velée.

Et Bâle ?
Que dire de Bâle ? Voilà une équipe

qui sur le papier à fière allure . Stettler
est un excellent gardien . Bopp-Turin-
Suter sont des travailleurs. Weber-Obe-
rer-Burger appartiennent à notre équi-
pe nationale. Staublé, Hugi I sont de
vieux habitués de la Ligue nationale,
l'avant-centre luxembourgeois Kohn a
de la classe. Enfin Frigerio est un es-
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Les équipes
Stade du Landhof .
Spectateurs : 7000.
Arbitre : M. Bucheli , de Lucerne.
Bâle : Stettler, Bop, Weber, Tu-

rin , Obérer, Staublé, Frigerio, Hu-
gi I, Kohn , Burger, Suter.

La Chaux-de-Fonds : Elsener,
Aubert , Leuenberger, Csernaï, Ker-
nen, Jâ ger, Tedeschi, Antenen
(Jaccard), Gigandet, Pottier, Peney.

Buts: Pottier (14e), Burger (20e),
Weber, autogoal (50e), Jaccard
(70e).

v /

poir du football suisse. Qu'est-ce qui ne
va pas ? Nous ne pensons pas nous
tromper en disant qu 'à Bâle on joue
comme on veut. Qui conduit cette for-
mation ? Il parait qu 'il y aurait trois
entraîneurs. Sl chacun d'eux place ses
hommes, et se contente de la tenue des
siens, sans s'occuper des autres, il y a
de fortes chances pour que la machine
ne tourne pas rond surtout si l'adver-
saire manifeste une bonne tenue comme
ce fut le cas avec La Chaux-de-Fonds.
Bâle a déçu, peut-être parce que La
Chaux-de-Fonds, lui, fut supérieur !
Reconnaissons à la décharge de nos amis
des bords du Rhin l'absence du jeune
des Hugi , suspendu par l'Association.

Le film de la partie
Engagement favorable aux Chaux-de-

Fonniers qui d'emblée se montrent ac-
tifs et bien décidés, obligeant les Bâ-
lois à se défendre sans pouvoir réagir
valablement en attaque. Dès la 10e mi-
nute le jeu s'anime, le goal est dans
l'air. Le signal de départ est donné par
Antenen qui décroche une bombe qui
s'en va de peu à côté. La balle est maî-
trisée par les «Meuqueux» si bien qu 'El-
sener a peu à faire.

La Chaux-de-Fonds ouvre
le score

A la 14e minute, une descente est
amorcée depuis le centre du terrain par
Pottier qui se trouve légèrement sur la
gauche. Le petit inter chaux-de-fonnier
n 'hésite pas et à 20 mètres il envoie un
tir que Bopp touche, ce qui empêche
Stettler de s'interposer. La balle tom-
be dans les filets. Ce succès galvanise
les horlogers qui vont multiplier leurs
actions.

Antenen abandonne la lutte
A la 18e minute un incident survint. Il

pourrait coûter cher aux Montagnards.
Charly Antenen est sur la droite , il

dribble un adversaire, il veut centrer
mais il est contré. Il tombe lourdement
sur le terrain et. ne pourra se relever,
victime d'un claquage à l'aine. H quitte
le terrain, laissant sa place au réser-
viste Jaccord qui devient ailier gau-
che, Peney passant au poste d'inter.

Bâle égalise
H faut se réorganiser ; inévitablement

il y a un flottement, dont Bâle profile
pour renverser la vapeur. Pour un mo-
ment le danger est dans le camp de
Kernen ! Burger ajuste un tir qui sur-
prend Elsener et à la 20e minute les
Bâlois égalisent. Ci 1 à 1.

Naturellement les Rhénans espèrent
un écroulement de leur adversaire. On
lutte sérieusement de part et d'autre ;
quelques hommes sont blessés. Le plus
touché est Peney, victime d'une «se-
melle» ajustée par le solide Kohn . Avan t
la mi-temps, Bàle se montre ardent et
cherche à percer. Les plus actifs sont
Oberer-Burger et Kohn ; ce dernier en
particulier voit un de ses tirs remis en
jeu par la barre. Les Chaux-de-Fonniers
réagissent par Kernen , Csernaï et Pot-
tier. Rien ne passera et c'est dos à dos
que les équipes regagnent les vestiaires.

A la reprise
Les Bâlois ne se contentent pas d'un

match nul. Ils poussent le jeu , ce qui
vaut à Elsener de se battre courageu-
sement et avec succès. Tout à coup,
Pottier s'en va seul ; l'arrière Weber
veut s'interposer et, malheureusement
pour lui , il trompe son gardien à la 5e
minute, ce qui donne l'avantage aux
Chaux-de-Poniers, qui vont bénéficier
de ce coup du sort ! Les «bleu et rouge»
passent à l'attaque. Excellent centre de
Suter repris de la tête par Kohn, c'est
but ! Non . Elsener a sauté et dans une
magnifique détente il s'empare du bal-
lon. Après une dizaine de minutes d'o-
rage, les «Meuqueux » se retrouvent et
sous l'impulsion de Csernaï , ils remon-
tent le terrain. Nous constatons à ce
moment la bonne forme des Peney -
Jâger - Tedeschi et Pottier qui se jouent
de leurs adversaires.

L'écart se creuse
Tedeschi, à la 70e minute, se lance

résolument à l'assaut du but de Stett-
ler . Dans la foulée il se défait de deux
adversaires, trompe le gardien en pas-
sant le cuir sur la gauche où émergent
Peney et Jaccard. Ce dernier prend le
ballon qui termine sa course dans le fi-
let.

Ce 3e but casse définitivement le res-
sort bâlois et si le score ne devient pas
catastrophique pour les Bâlois, c'est à
la maladresse de Gigandet qu 'ils le doi-
vent. En effet celui-ci a bénéficié de
quatre positions uniques pour marquer
quatre buts ! Deux fois il s'est trouvé
devant la cage vite, et deux fois la balle
a passé par-dessus. Quelques tentatives
bâloises sont habilement contrôlées par
Elsener. Dans, les dernières minutes, les
visiteurs se jouent de leurs adversaires
incapables de s'emparer du cuir , qui
reste la propriété des «jaun es» qui ter-
minent à une bonne cadence.

P. de V.
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Sion montera-t-il
en Ligue B ?

Dernier match du tour final du cham-
pionnat suisse de première ligue : So-
leure-Sion 2-3 [0-1, 2-2 , 0-0). Vainqueur
du tour final , Sion rencontrera Petit-
Huningue, dernier de la Ligue nationale
B, en match de barrage pour la promo-
tion ou la relégation . De son côté , So-
leure, deuxième de la poule , affron-
tera également en match de barrage
l' avant-dernier de la Ligue nationale B,
Montana.

Coupe valaisanne

Finale (match retour) : Sierre - Viège
2-7 (1-3, 1-2, 0-2). Ayant également rem-
porté le match aller , Viège conserv e
donc ce trophée.

Matches amicaux

Lausanne - Swiss Canadians 4-15
{1-5, 1-5, 2-5) ; à Lugano, Ambri-Piotta -
Young-Sprinters 4-3 (2-1, 1-2, 1-0).

Match international

A Oberstdorf : Allemagne B - Autri-
che A 1-3 (0-0, 0-3, 1-0). A Kloten ,
Suisse B - Italie B 5-1.

Les hockeyeurs suisses doivent s'incliner
A Bâle et à Zurich

Suisse-Canada a Baie
3-13 (1-6, 1-3, 1-4)

Les deux équipes se présentent dans
les formations suivantes :

SUISSE : Kiener ; Nobs, Gerber ;
Handschin, Hofer ; G. Riesch ; Messer-
li, Stammbach, Diethelm ; Keller,
Schlàpfer, lia us ina i t  in Sprecher; Berry,
Wehrli , Bagnoud.

CANADA : Bell ; Crawford , Lamiran-
de ; Benoit, Dewsbury ; Hilde ; Brand ,
Bradley, Conacher ; Smirke, Mao Lel-
lan, Brown ; Boucher, Berenson, Jones ;
Gosselin.

L'entrée en matière est très spectacu-
laire : l'arrière Gerber , après avoir stop-
pé une attaque adverse, part seul à
l'assaut des buts canadiens ; toutefois
Bell s'oppose à une conclusion victo-
rieuse de ce fulgurant « break ».

L'audace de Gerber stimule les Suis-
ses. Le but qu 'ils obtiennent à la 7me
minute par Schlàpfer est parfaitement
mérité.

Cependant les Canadiens ne restent
pas inactifs et, après avoir déjà in-
quiété fréquemment Kiener , ils égalisent
à la 9me minute (Mac Lellan) . Deux
minutes plus tard , ils portent le score à
3-1.

Les Suisses réagissent et coup sur
coup Sprecher gâche deux possibilités.
Les Canadiens exploitent mieux les occa-
sions qui s'offrent à eux et vont mar-
quer encore trois buts dans le 1er tiers.

Messerli a dû être conduit à l'hôpital
avec une fracture de la main gauche , ce
qui entraine la formation d'une nou-
velle ligne d'attaque avec Diethelm ,
Stammbach et Berry.

Au début du deuxième tiers , les Suis-
ses sont acculés dans leur camp dc
défense. Au plus fort de la pression ad-
verse, une contre-attaque, lancée par
Schlàpfer et habilement terminée par
Keller , permet aux Suisses de réussir
leur deuxième but (26').

Ce succès encourage les hockeyeurs
helvétiques qui parviennent alors à
faire Jeu égal avec les Canadiens. Mais
les visiteurs vont augmenter leur avan-
ce. Tour à tour Lamirandc (29' ) et Hil-
debrand (37' ) surprennent Kiener.

Ainsi qu 'ils l'avaient fait lors des deux
premiers tiers-temps, les Suisses ouvrent

à nouveau le score au début du 3me
tiers-temps. Une minute après la re-
prise du jeu , Schlàpfer, servi par Spre-
cher, mystifie les arrières avant de
tromper le gardien à l'aide d'un dribble
subtil. Ce but déclenche une vive réac-
tion canadienne.

Suisse-Canada à Zurich
0-7 (0-2, 0-1, 0-4)

Alors que les Canadiens jouent dans
la même formation que la veille, l'équi-
pe suisse est quelque peu modifiée.

En voici la composition :
Ayer ; Nobs, Gerber ; Weingartncr ,

Pappa ; Diethelm, Stammbach, Berry ;
Sprecher , Schlàpfer, Keller ; Bagnoud ,
Wehrli , Chappot .

Arbitres : Adamek et Pokotny (Tché-
coslovaquie).

Les Canadiens, après deux minutes
de jeu , ouvrent le score par l'entremise
de Smirke. Durant de longues minutes,
le gardien canadien est réduit à l'inac-
tion , les rares offensives suisses étant
toutes stoppées par les arrières.

En revanche, Ayer a fort à faire. Ce
n 'est pourtant qu 'à la lime minute que
les Canadiens parviennent à obtenir
un deuxième but , le Servettien Chappot
déviant malencontreusement mie passe
de Lamirande.

Dans la deconde moitié du premier
tiers-temps, les Suisses ne songent qu 'à
détruire le travail offensif adverse.

Les Suisses entament le deuxième tiers
avec G. Riesch à la place de Nobs. De
leur côté, les Canadiens introduisent Me-
na rd.

La rencontre est loin d'être enthou-
siasmante. Le tempo est beaucoup plus
lent que la veille et les actions specta -
culaires sont rares. A la 4e minute, une
série de passes croisées entre Schlàp-
fer et Keller ser termine par un tir du
Davoisien que le gardien arrête brillam-
ment.

A la 31e minute , Smirke porte le score
à 3 à 0.

Dans le dernier tiers le monologue
canadien reprend de plus belle. Le gar-
dien Bell n 'intervient en tout et pour
tout que deux fois I En revanche, Ayer
dans les buts suisses est presque cons-
tamment occupé. U se défend bien mais
ne parvient pas à éviter quatre goals.

Matches internationaux
A Madrid : «Espoirs» espagnols -

«Espoirs» italiens 0-0.
A Courtrai : Belgique B - France B

2-1 (0-0).

A Paris

Près de 40.000 spectateurs, parmi les-
quels , dans la tribune d'honneur , M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire général
de l'OTAN , garnissaient dimanche les
gradins du stade de Colombes.

Les équipes s'alignent dans les for-
mations suivantes :

France : Colonna ; Kaebel , Marche ;
Marcel , Jonquet , Lerond ; Wisnieski ,
Guillas , Skiba , Stako , Vincent.

Belgique : van der Stappen ; Wau-
ters, Thellin ; Hanon , Storme , Lippens;
Goeyvaerts, Houf , Jurion , van den Boer ,
Piters.

A la 2me minute, Vincent , rabattu
au centre, ouvre la marque d'un tir à
ras de terre , après un remarquable tra-
vail préparatoire de Lerond , Guillas et
Skiba.

Nullement démoralisés , les joueurs
belges se montrent impétueux. A la 32e
minute , une faute de Marche , qui re-
pousse Goeyvaerts du bras , amène
brusquement l'églisation. Sur le coup-
franc , thé de la droite des buts par
Goeyvaerts, le ballon passe au-dessus
de la défense et Lippens, le reprenant
de volée, marque imparablement (1-1) ,

A la 59e minute, une passe de Marche
sur l'aile gauche est centrée par Skiba ,
Tellechea glisse le cuir à Vincent qui
redonne l'avantage à la France (2-1) .

Harcelant sans désemparer la défense
adverse , les Belges se voient récom-
pensés de leurs efforts à la 80e minute
par une égalisation identique à celle
obtenue avant le repos.

La France et la Belgique
f ont  match nul 2 o 2

LIGUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Young Boys 14 9 3 2 44-21 21
2. Lausanne 14 7 4 3 21-21 18
3. Chiasso 14 7 3 4 29-25 17
4. La Chaux-de-Fonds 14 5 6 3 23-22 16
5. Servette 14 6 3 5 34-28 15
6. Zurich 14 7 1 6 31-26 15
7. Grasshoppers 14 6 3 5 34-32 15
8. Lucerne 14 3 8 3 18-21 14
9. Bellinzone . 14 5 3 6 22-32 13

10. Granges 14 4 4 6 24-27 12
11. Bâle 14 5 1 8 27-27 11
12. U. G. S. 14 3 5 6 23-26 11
13. Lugano 14 2 7 5 14-20 11
14. Young Fellows 14 2 3 9 15-31 7

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 14 9 1 4 36-18 19
2. Bienne 14 8 3 3 38-21 19
3. Cantonal 14 8 3 3 36-25 19
4. Berne 14 7 3 4 26-21 17
5. Vevey 14 7 2 5 32-24 16
6. Sion 14 6 3 5 26-26 15
7. Thoune 14 5 5 4 22-29 15
8. Schaffhouse 14 5 4 5 34-29 14
9. Aarau 14 6 2 6 17-20 14

10. Fribourg 14 5 2 7 17-23 12
11. Yverdon 14 4 3 7 22-31 11
12. Concordia 14 3 4 7 26-40 10
13. Longeau 14 3 3 8 20-30 9
14. Soleure 14 3 — 11 19-34 6

Concours clu Sport-loto
No 24 du 1er mars 1959

Colonne des gagnants : 2 1 1  X 2 2  1 2 1  X 2  2.
Somme totale aux gagnants : Fr. 465.647,50.
Concours à 12 matches (résultats) , somme aux gagnants :

Fr. 352.060 ,50 ; somme à chaque rang : Fr. 117.353,50.
Concours à 10 matches (points) , somme aux gagnants :

Fr. 113.587.— ; somme à chaque rang : Fr. 37.862 ,30.
Concours aux points à 10 matches : maximum 18 points.

V i
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coiffeurs spécialisés
5, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2.35.15
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Je cherche à acheter

AUTO
D'OCCASION

de première main, non accidentée ,
4-5 places. — Faire offres sous chiffre
A. N. 4125, au bureau de L'Impartial.

MEUBLES DE BUREAU BOIS. ACIER

FONJALLAZ OETIKER 8 Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél . 2 51 59

r >
Importante usine de la branche horlo-
gère engagerait un

mécanicien-
outilleur

ayant si possible déjà travaillé sur
fraiseuse Aciéra F. 3, ainsi qu'un

mécanicien
pouvant être formé pour le contrôle de
l'outillage et le réglage de machines
d'ébauches.

Faire offre s manuscrites en indiquant
emplois antérieurs et prétentions de
salaire sous chiffre L. J. 3764, au bureau
de L'Impartial.

S. J

AUTO-ÉCOL E
GEORGES DEGEN

Rue Fritz-Courvoisier 1
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 60 24

Cours rapides et complets pour
débutants sur automobiles et camions

Théorie : auto , moto , vélo-moteur
Moniteur officiel membre de
l'Association Neuchàtelois e

des autos-écoles

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisler S. A,
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Nous avons encore quelques

rayons régionaux exclusifs
à pourvoir dans notre organisation de vente cou-
vrant la Suisse entière. Collaboration étroite et
amicale (Teamwork). Produits de grande consom-
mation et de vente facile auprès des privés et de la
clientèle de gros.

Branches : Produits chimico-techniques et cos-
métiques.

Nous offrons à nos collaborateurs , à part des
possibilités de gain supérieures à la moyenne
(Fr. 1000.— à 2000.—), décompte hebdomadaire ,
ambiance de travail sympathique , assurances mala-
die et accidents élevées, participation aux béné-
fices, engagements selon le Code des obligations.
Les personnes (messieurs) intéressées, de n 'importe
quelle profession , même sans connaissances ou ex-
périences de la vente, seront introduites et guidées
par nos chefs de rayon. Si vous avez l'habitude de
fournir du travail soigné, si vous êtes honnête et si
vous cherchez une situation stable et d'avenir , vous
écrivez sous chiffre OFA 7050 T, à Orell Fiissli-
Annoncen, Soleure.

OBERLAND BERNOIS — A VENDRE

PROPRIÉTÉ
dans station climatérique réputée. 15 chambres.
Situation exceptionnelle à divers égards, assu-
rée par servitudes. Favorable aussi comme
maison familiale. Libre dès juillet 1959. —
Ecrire sous chiffre R. N. 4109, au bureau de
L'Impartial.

m ®
I]Ô] ARTISTES g

au
Programme dès le 1er mars

au

Caf' Conc' -Variétés

LA BOULE D'OR
Marianne Gravier - Haster Hu-
guette - Lucienne Lys - André
Fandrel - Lyoncelle - Danielle Ter-
ray - Thérèse Bellido - Gise Bert__B_. Ariette Guy - Marius __ \ ̂9 m

Employée
de fabrication

connaissant parfaitement les
fournitures et l'acheminement du
travail est demandée. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de
5 jours .
S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie Sellita Watch Co. S. A.,
me Numa-Droz 158.



Adolf Mathys gagne le slalom,
Roger Staub le combiné alpin

Les championnats suisses de ski à Engelberg

Magnifique performance d'ensemble des Chaux-de-Fonniers qui classent
trois hommes (Schneider, Gerber et Perret) dans les huit premiers au slalom

Le rideau s'est baissé sur les 53es
championnats suisses de ski qui ont
bénéficié de conditions idéales et
soulevé un intérêt considérable. En
effet, nous ne nous rappelons pas ,
durant ces dix dernières années,
avoir vu autant de spectateurs as-
sister aux courses. Au slalom qui se
disputait pourtant tôt dimanche
matin, ils étaient bien trois mille. Aji
saut spécial , hier après-midi, plus
de six mille.

Sur le plan sportif , des perfor-
mances remarquables ont été enre-
gistrées, mais ce qui est plus ré-
jouissant encore, c'est de constater
que la valeur moyenne des coureurs
s'est passablement élevée aussi, ce

r N

De notre envoy é spécial
G. A. ZEHR

s >

qui laisse augurer de belles années
pour le ski de compétition helvé-
tique. Seuls les sauteurs nous pro-
posent un p*oint d'interrogation.
Chez eux, force est de répéter que
la moyenne est basse, voire mé-
diocre.

Une fois de plus, les quelques
points noirs à inscrire au passif de
cette grande manifestation sont
l'œuvre de la Commission technique
de la FSS qui tend à se signaler fâ-
cheusement à l'attention, cet hiver !

Le cas Gianoli et Perret
Citons simplement deux cas intéres-

sant plus particulièrement les Chaux-
de-Fonniers. Le sauteur Gianoli , ap-
partenant à l'équipe nationale, termi-
nait samedi soir seulement, des examens
professionnels très importants. Donc im-
possibilité pour lui de s'entrainer sa-
medi après-midi comme le programme
le prévoyait. Une demande fut  alors
adressée au jury «t ' au chef du saut,
M.-'.Buchs,- pour que Gianoli puisse ef-
fectuer au moins un saut d'essai, di-
manche matin . Ce ne fut même pas
un refus catégorique, aucun de ces
messieurs n 'osant prendre à son compte
la décision de rejeter cette demande.
Les dirigeants chaux-de-fonniers furent
renvoyés de l'un à l'autre, sans succès...

La manière dont on traite Louis-
Charles Perret n'est guère plus relui-
sante. Dans les trois disciplines alpi-
nes, on lui a attribué des numéros de
dossards indignes de sa classe interna-
tionale. Partant chaque fois dans les
trentièmes, Perret trouva (notamment
en slalom géant et en slalom» des pistes
ravagées par les passages précédents. Ce
handicap se traduisit obligatoirement
par des secondes de retard . Or, cette
année, Perret a certainement couru ses
meilleurs championnats suisses. Avec
un No. de départ raisonnable dans
chaque discipline (un No . auquel il avait
droit) , Perret se classerait aujourd'hui
dans les cinq premiers du combiné alpin ,
et non dixième...

Anne-Marie Waser, championne suisse de slalom et du combiné alpin.

Schneider perd
son titre en slalom

Le slalom spécial disputé dès 8 h. 30,
était prévu sur deux pistes. La première
comptait 73 por tes et 190 m. de déni-
vellation , la seconde 67 portes et 180 m.
de dénivellation. Le premier parcours
«tournait» beaucoup et n 'était guère ra-
pide. En revanche, le deuxième tracé
était nettement plus «coulé».

Dans les deux manches, Georges
Schneider startait avec un No 1. Le
skieur chaux-de-fonnier fut absolument
remarquable, puisqu 'il ne perdit qu 'un
dixième sur Mathis, chaque fois. Evi-
demment qu 'en partant premier, Schnei-
de manquait de points de comparaison.
En outre, les deux coureurs qui descen-
dirent avant lui , dessinèrent de fausses
traces, ce qui peut avoir joué un rôle.

Cela dit , le peti t Mathis, absolument
déchaîné, fut étincelant et son titre est
bien mérité. C'est un jeune qui fera en-
core parler de lui ces prochaines sai-
sons !

Derrière Mathis et Schneider, nous
trouvons deux jeunes espoirs également
qui auront compté parmi les révélations
de ce slalom. Il s'agit de Georges Gru-
nenfelder qui descendit plus vite que
tout le monde au cours de la seconde
manche, et de Werner Schmid du Stoos.
Tous deux ne perdirent qu 'un dixième
de seconde sur Schneider et trois dixiè-
mes sur le vainqueur. C'est dire que cet-
te épreuve fut disputée.

La performance de Daniel Gerber
fut pour les Chaux-de-Fonniers, un
grand sujet de satisfaction. Après la
première manche, il avait le quatrième
meilleur temps. Son second parcours fut
un modèle du genre. Il vit un Gerber
concentré et vif à souhait, comme nous
aimerions le voir toujours. Sa cinquiè-
me place à moins d'une seconde de Ma-
this lui vaut évidemment d'accéder à
la catégorie élite. Un grand bravo à

Gerber dont la classe indéniable pourrait
se manifester plus souvent encore.

Willi Forrer qui pouvait parfaite-
ment s'adjuger le combiné, fut victime
de ses nerfs lors de la seconde manche

jet tomba. Plus équilibré Staub ne prit
pas trop de risques, visant lui aussi ce
combiné qu 'il enleva l'an dernier déjà ,
à Villars . Il se classe 6e du slalom, pré-
cédant dans l'ordre Blaesi et Perret. Au
combiné, ce dernier est donc dixième et
Gerber onzième. Quant à Georges
Schneider , il décroche une magnifique
deuxième place.

Daescher égale le record
du tremplin

C'est l'épreuve de saut spécial qui mit
un terme à ces 53e Courses nationales lie
ski. Une épreuve, il faut bien le dire,
qui nous laissa sur notre soif car la
grosse majorité des sauts était décevan-
te.

Seuls émergèrent de cette grisaille :
Daescher évidemment, Scheidegger, pre.
mier en seniors et qui est un espoir , le
Biennois Haller qui réussit un très joli
deuxième bond, et Rudolf Baertschi.

Daescher avec deux sauts impecca-
bles de 61 et 68 mètres, record égalé,
s'assura facilement la première place,
son avance en mètres et surtout son
style incomparable le mettant à l'abri
de toutes surprises. Le sauteur zurichois
a gagné hier son quatrième titre consé-
cutif .

Relevons encore chez les seniors 2 et
3, la belle première place d'Edmond
Mathis qui dut à son style toujours ex-
cellent, de s'imposer d'une façon méri-
tée. Les autres sauteurs chaux-de-fon-
niers Blum, Schneeberger et Ungricht ,
se sont également bien comportés.

Enfin, Mario Gianoli qui , comme nous
le relevons plus haut , n 'eut pas la pos-
sibilité d'effectuer un seul essai , tomba
lors de son premier saut de concours,
mais nous fait regretter d'autant plus
l'injustice dont ' il fut victime.

Annemarie Waser enlève le slalom et le combiné
Le slalom des dames s'est couru same-

di matin dès 10 h. 30, dans de bonnes
conditions. Les deux pistes Tiflis et
Graustock, étaient en parfait état et les
quelque trente passages des concurren-
tes ne creusèrent pas des trous dans les
portes, la neige étant suffisamment
dure.

Disons d'emblée que la lutte se cir-
conscrivit entre deux slalomeuses: Anne-
marie Waser et Madeleine Chamot-Ber-
thod. Startant avec le dossard No 5, Ma-
deleine Chamot-Berthod assura sa pre-
mière manche tout en réalisant un très
bon temps de 53"8. Partant juste après ,
Annemarie Waser devait faire mieux
encore puisqu 'elle utilisait une seconde
et demie de moins pour parcourir la
même distance. Derrière ces deux pré-
tendantes au titre , une lutte serrée mit
aux prises Lilo Michel , fille du président
de la Fédération suisse de Ski, Hedy

Beeler , championne suisse de descente
1958, et la Genevoise Lotti Scherrer
qu 'on ne s'attendait guère à trouver dans
le lot de tête. Ces trois concurrentes
terminèrent la première manche dans
la même seconde.

Au cours de la deuxième manche,
Madeleine Chamot-Berthod donna son
maximum et son temps de 47"8 parais-
sait imbattable. C'était compter sans
la tenace petite paysanne ae Bannaip
qui réussit l'exploit de faire mieux en-
core, abaissant ce temps à 47"1 !

Cette victoire d'Annemarie Waser en
slalom lui rapportait automatiquement
la première place du combiné. En 1957
à Adelboden . Annemarie avait décroché
son premier titre national , en slalom dé-
jà. Aujourd 'hui, elle ajoute un nouveau
fleuron à sa couronne en enlevant cet-
te épreuve et le combiné alpin. A l'âge
de dix-huit ans et demi , c'est un beau
palmarès !

Derrière les deux premières, on trou-
ve Lilo Michel , puis Hedy Beeler et Lot-
ti Scherrer. La première classée cn se-
niors I est Sylvia Gnehm de Zurich,
mais son temps assez moyen ne lui per-
met pas d'accéder à la catégorie élite.

Denise Cattin gagne le fond
(dames) 6 km.

C'est une très belle surprise que vient
de nous causer la sympathique skieuse
de Mont-Soleil . Partie dernière des cinq
concurrentes , elle se présenta bonne p re-
mière à l'arrivée après les six kilomètres
du parcours . Dommage que la FSS n'ait
pas encore décidé d' attribuer le titre
de championne suisse de fond ! Il n'en
reste pas moins que cette victoire de la
skieuse jurassienne est celle de la vo-
lonté et du courage C'est une récom-
pense méritée qu 'elle obtient pour ses
gros progrès dans le domaine du style
et de l' endurance .

Relais: les Bréviniers
à l'honneur

Cette course de relais disputée sa-
medi après-midi , fut  certainement l'une
des plus spectaculaires de ces cham-
pionnats . Chez les juniors , sept équipes
étaient inscrites tandis que chez les ai-
nes, on assista à un formidable dé-
part en ligne de 25 équipiers représen-
tant autant d'équipes !

Après le premier tour , on eut la sur-
prise de voir Bissât de Ste-Croix ar-
river bon premier , devançant les favo-
ris de La Brévine , d'Obergoms et des
Cernets. Au second relais , Jordan
d'Hauteville passait en tète devant J .-
B. Huguenin de La Brévine qui avait
regagné quatre rangs au classement
provisoire. G. Rey des Cernets suivait
en 3e position devant Karl Ischier d'O-
bergoms.

Le troisième relais remplit d'espoir
les Bréviniers. En effet , après une cour-
se splendide, Marcel Huguenin était
passé au premier rang, prenant plus
de 2 minutes et demi à R . Haymoz
d'Hauteville, dont l'équipe rétrogradait
ainsi au second rang, précédant encore
Obergoms, Kandersteg, Les Cernets et
Altstetten.

Adolf Mathys , de Bannai p, champion suisse de slalom.

Le dernier relais devait être passion-
nant. Chaque coureur , en tête surtout ,
se donna au maximum. Quelques kilo-
mètres uuiant , ivreay rtuguenin qui , par
ailleurs, réalisa un très bon temps, put
maintenir à peu près l'écart creusé par
son tièie Marcel. Mais apparut alors
Konrad Hischier , d'Obergoms, qui sem-
blait littéralement voler au-dessus de
la piste, tant il avançait rapidement
et , semble-t-il , sans effort apparent. Ce
fut  une fin de parcours véritablement
extraordinaire. Hischier se détacha irré-
sistiblement , réalisant du même coup
le meilleur temps individuel de la j our-
née. Frédy Huguenin franchit la ligne
d'arrivéeiavec un retard- de 29 secon-
des... Au 3e tfang, nous trouvions Hadfe-
ville , puis.les ÎGernets, gsAce en nantie
à la magnifique course de Michel Rey
qui descendit au-dessous de 28 minutes
pour les 8 kilomètres du parcours . Der-
rière encore, on put voir Victor Kronig,
le champion des 16 km., terminer dans
un état proche de l'épuisement, tant
l'effort qu 'il fournit fut violent.

Hélas ! si, une fois de plus, le titre
échappe de peu aux Bréviniers, que les
sympathiques coureurs de Raoul Pat-
they se persuadent qu 'ils furent magni-
fiques durant cette épreuve terrible-
ment dure. Ils trouveront d'ailleurs une
fiche de consolation en constatant que
leur équipe de juniors formée d'Arnoux ,
Maire, Brandt et Huguenin s'est impo-
sée de haute lutte devant... Obergoms
et Le Brassus. Allons, la relève est
assurée !

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, pri-
vé de son meilleur élément Georges
Dubois, n 'avait guère de prétentions.
Néanmoins, ses quatre hommes :
Schneeberger, Steiner , Aeby et Sandoz
réalisèrent une bonne performance
d'ensemble.

Les résultats
SLALOM MESSIEURS

1. Adolphe Mathis (Bannaip) , 128"2
(73" et 55"2) ; 2. G. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) , 128"4 (73"1 et 55"3)~ ;
3. G. Grunenfelder (Pizol), 128"5 (74"2
et 54"3) et W. Schmid (Stoos) 128"5
(73"2 et 55"3, 1er des juniors ) ; 5. Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds) , 129"! i73"5
et 55"6) ; o. Staub (Arosa) , 129"3 (74"5
et 54"8) ; 7. Blaesi (Lenzerheide) , 131";
8. Perret (La Chaux-de-Fonds) , 132" ;
9. Pajarola (Davos) , 135"! ; 10. Julen
(Zermatt) , 135"6 ; 11. Schlunegger
(Grindelwald) , 136"4 ; 12. Arduser (Da-
vos) , 136"9 ; 13. R. Pitteloud (Les Aget-
tes) et Imbaumgarten (Guttanen) 140"3;
15. J. Brunner (Wengen) , 141"1.

COMBINE TROIS
1. Roger Staub (Arosa) 3,96 p. ; 2.

G. Schneider (La Chaux-de-Fonds)
6,85 ; 3. Forrer (Wildhaus) 8,03 ; 4.
Blaesi (Lenzerheide) 8,85 ; 5. G. GrU-
nenfelder (Pizol) 10 ; 6. Pajarola (Da-
vos) 11,07 ; 7. Schlunegger (Grindel-
wald) 13,22 ; 8. W. Schmid (Stoos )
14,74 (champion suisse juniors) ; 9. Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) 17,16 ; 10.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 20,38 : 11.
J. Brunner (Wengen) 20,45 ; 12. Ardu-
ser (Davos) 24,53.

SAUT SPECIAL
Elite : 1. Dascher (Meilen) , 220 ,4 (des

sauts de 61 m. et 68 m.) ; 2. R. Bârt-
schi (Adelboden) , 192,9 (54 et 61) ; 3.
F, Schneider (Davos) , 192,1 (55,5 et 59) ;
4. Haller (Bienne) , 191,3 (55,5 et 65). —
Seniors I : 1. Scheidegger (Adelboden) ,
204 ,7 (58,5 et 63) ; 2. Barrière (Ste-
Croix) , 186,8 (55 et 61,5) ; 3. Hauswirth
(Gstaad) 184,7 (56 et 59) ; 4. J. Kalin
(Einsiedeln) , 182,9 (54 et 59) ; 5. U.
Kronig (Zermatt) , 180,9 (54 et 59) ; 6.
Brllgger (Adelboden) , 179,7 (54,5 et 61) .
— Seniors II : 1. E. Mathys (La Chaux-
de-Fonds) , 177,. — Juniors : 14. Crou-
chard (Ste-Croix) , 175,3 (51,5 et 55) ;
2. A. Ochsner (Einsiedeln) , 166,8 (51
et 51,5) ; 3. R. Reymond (Le Brassus).
165 ; 4. Aider (Urnach), 160,7.

RELAIS 4 x 8  KM.
Elite : 1. Obergoms (F. Imfeld , Karl

Hischier, Max , Konrad Hischier) 1 h.
55'57" ; 2. La Brévine (L. Clerc, J.-B.
Huguenin. M. Huguenin F. Huguenin)
1 h. 56'26" ; 3. Hauteville (F . Piller , J.
Jordan , R. Haymoz, M. Haymoz) 1 h.
5713" ; 4. Les Cernets-Verrières, 1 h. 57'
34" ; 14. La Brévine II, 2'05"03, etc.

Juniors : 1. La Brévine (Maire , Brandt,
W. Huguenin, Arnoux) 2 h . 02'43", etc.

SLALOM SPECIAL (DAMES)
(deux manches comprenant 45 portes)
1. Annemarie Waser (Bannaip) 99"4

-•f52"a- et 47"1>; 2. Madeleine Chamot-
Berthod (Château-d'Oex) 101"6 (53"8 et
47"8) ; 3. Lilo Michel (Interlaken) 105"
(55"9 et 49"1) ; 4. Hedy Beeler (Arosa)
106"2 (55"4 et 50"8) ; 5. Lotti Scherrer
( Genève) 106"8 (55"8 et 51") ; 6. Silvia
Gnehm (Zurich) 109"7 (57"7 et 52") ;
7. Rosa Waser (Bannaip) 111"5 ; 8.
Madeleine Stucki (Thoune) et Michèle
Cantova (Villars ) 114'" ; 10. Marie Sca-
bell (Murren) 115"3.

COMBINE ALPIN TROIS EPREUVES

1. Annemarie Waser (Bannaip) 5,16 ;
2. Madeleine Chamot-Berthod (Châ-
teau-d'Oex) 7,70 ; 3. Yvonne Riiegg
(Arosa) 16,30) ; 4. Hedy Beeler (Arosa)
19,40 ; 5. Lilo Michel (Interlaken) 20,98 ;
6. Silvia Gnehm (Zurich) 23,66.

FOND DAMES
1. Denise Cattin (Mt Soleil) 35:32 ;

2. Vreni Widmer (Unterstrass) 37:42 ;
3 Christa Kleinwechter (Unterstrass)
38:25.

La journée de samedi

f  PATINAGE ARTISTI QUE )

Les championnats
du monde

à Colorado Springs
Voici les derniers classements :
Epreuve masculine, classement final :

1. Jenkins (E-U) , chiffre de places 7/
1,285,6 p. ; 2. Jackson (Can) 18/1.246,5 ;
3. T. Brown (E-U ), 19/1.238,4 ;  4. Gietti
(Fr) , 26/1,226 ,6 ; 5. Divin (Tché) 42/
1.162,4 ; 6. Gutzeit (Al) 52/1.143,6 ; 7.
Calmât (Fr ) 53/1.135,4 ; 8. Lord (E-U)
56,5/1.131,9.
Epreuves de danse par couples, classe-
ment final : 1. Doreen Denny-Courtney
Jones (G-B) 6/181,9 ; Adrée Jacoby-
Donald Jacoby (E-U) 12/176,2 ; 3. Gé-
raldine Fenton-William Mac Laughlin
(Can) 14/176,2 ; 4. Margie Ackles-Char-
les Phillips (E-U) 25/163,4 ; 5. Ann
Martin-Edward Collins (Can) 28/163,5 ;
6. Christiane Guhek-Jean-Paul Guhel
(Fr) 30/161,5 ; 7. Catherine Morris-Mi-
chael Robinson (E-U) 33/158,2 ; 8. Sa-
vata Staroba-Mirek Staroba (Can) 39/
151,8.

f  PATINAGE DE VITESSE J

La nouvelle championne
du monde de vitesse

Championnats du monde féminin, à
Sverdlosk.

1000 m. : 1. Rylova (URSS) l'41" ; 2.
Stenina (URSS) 1' 41"4. — 3000 m. : 1.
Huttunen (Fin) 5'30"3 ; 2. Skoblikova
(URSS) 5'30"6 ; 3. Stenina (URSS) 5'
33"2 ; 4. Rylova (URSS) 5'36"5.

Classement général f inal  : 1. Tamara
Rylova (URSS) 204 ,916 p ; 2. Stenina
(URSS) 206,233 p. ; 3. Skoblikova
(URSS) 206,283 p. ; 4. Artamanova
(URSS) 206,799 p. ; 5. Huttunen (Fin.)
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sérieux et capable , parlant français et si possible l'alle-
mand , pour visites du canton et régions environnantes.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres écrites
avec curriculum vitae sous chiffre M. P. 3986 , au bureau
de LTmpartial.
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SUPERBES LUSTRES MODERNES depuis Fr. 15. -

TISSUS IMPRIMÉS le mètre depuis Fr. 2.50
TISSUS IMPRIMÉS avec beaux motifs, le m. dep. Fr. 4.85
TISSUS IMPRIMÉS MODERNES le mètre à Fr. 4.90 et 6.90
TISSUS JACCARD , superbes coloris le m. dep. Fr. 8.50
TISSUS JACCARD à rayures le mètre depuis Fr. 6.50
FILETS, en 240 cm. depuis Fr. 6.80

ENTOURAGES DE LITS les 3 pièces depuis Fr. 70.-
TAPIS BOUCLÉS , 2 m. sur 3 m. depuis Fr. 120.-

Donnex un coup d'œil à nos vitrines et renseignez-vous au magasin,

sans engagement
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Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René V A L E N T I N

XXII

Sam Knott arriva au Quartier Général de
l'Intelligence Service sur le coup de deux heu-
res du matin. Sir Ashcroft le fit introduire
dans son bureau aussitôt.

— Votre camarade Rowland vient de me
donner des nouvelles, dit-il , il est descendu à
l'« Auberge des Pères Pèlerins » et il m 'a de-
mandé de vous adjoindre à lui pour mettre
un terme, une bonne fois , aux exploits du
Rat. Cette auberge se situe à Motlooth. Un
petit village des Cornouailles. C'est là, croit-il ,

que le rat a son repaire. Il se passe d'ailleurs
d'étranges choses dans cette bourgade. Row-
land suppose qu 'elle sert de centre d'informa-
tions à certains agents nazis. Moi , je pense
plutôt que c'est un de leurs quartiers généraux
en Grande-Bretagne. J'attire tout particuliè-
rement votre attention sur le danger de votre
mission. Son importance , vous la connaissez ,
et il est inutile que j'y insiste. J'ai , du reste
signalé à votre collègue que le jeu qu'il jouait
était extrêmement dangereux . Si les supposi-
tions de Rowland venaient à se vérifier , n 'hési-
tez pas : demandez immédiatement les renforts
nécessaires. Bien compris ? Pas de finasseries
inutiles. L'action directe. Nous n 'avons déjà
que trop perdu de temps !

— Entendu , Sir .
Pendant quelques instants, le chef de l'In-

telligence Service arpenta son bureau à pas
lents. Puis, s'immobilisant devant son subor-
donné , il reprit :

— J'aurais évidemment aimé avoir de plus
amples renseignements sur les découvertes de
Rowland. Le fait qu 'il a dû user d'un appareil
public l'en a empêché. Il importe donc que vous
le rejoigniez dans le plus bref délai. U y a un
train dans une heure pour Plymouth. Vous le
prendrez . Ainsi vous serez à pied-d'eeuvre de-
main après-midi.

Il se dirigea vers un meuble et en sortit un
minuscule appareil qu 'il tendit à Sam Knott.

— Vous emporterez ceci.

« Ceci », c'était un poste de T. S. F. à ondes
courtes , portatif.

— Je désire être tenu au courant de vos
fait s et gestes d'heure en heure.

— Très bien , Sir.
— Vous pouvez disposer , Knott.
— Au revoir , Sir.
Lorsque la porte capitonnée se fut  refermée

derrière le jeun e homme, Sir Ashcroft retourna
à sa table de travail. Comme de coutume, une
foule de dossiers s'y éparpillaient. Il reprit un
rapport qu 'il avait glissé à l'écart quelques ins-
tants auparavant et le parcourut pour la se-
conde fois.

Le document émanait de Scotland Yard. Il
contenait tous les renseignements parvenus à
cet organisme relativement aux recherches en-
treprises pour retrouver les traces de Jeckin et
sa complice dont , ainsi que nous le savons , le
signalement avait été transmis dans toutes les
directions trois jour s auparavant .

C'était l'étude de cet important dossier qui
avait incité le chef de U.S. à répondre d'ur-
gence à l'appel de son agent Rowland.

Le fait est qu 'en ces septante-deux dernières
heures, les limiers de Scotland Yard avalent
réalisé un exploit peu commun. Non seulement
ils n 'avaient pas tardé à mettre la main sur le
chauffeur de taxi qui avait embarqué les deux
dangereux individus au domicile de Linda Kru-
ger, ce qui leur avait permis d'apprendre que
ceux-ci s'étaient fait conduire à Camden

Town, mais ils avaient encore établi une série
de recoupements d'une extrême importance.

Le fait qu 'une voiture avait, ce même soir ,
été volée à Bayswater pour être retrouvée
abandonnée, le lendemain , dans la région de
Chappenham, les avait incités à refaire toute
la route en s'informant de droite et de gauche
auprès des stands d'essence. Ils n'avaient pas
tardé à reconnaître, dans le signalement qui
leur avait été fourni par l'employé d'une de
ces stations, le couple à la recherche duquel
on était lancé.

Plus tard , en apprenant qu 'un homme avait
été trouvé assassiné dans un bois , sur la route
de Winchester à Bristol , ils n 'avaient pas man-
quer de soupçonner de ce crime le duo Jeckln-
Kruger . Comment, en si peu de temps, un pa-
reil résultat avait pu être obtenu ? Surtout
après toutes les précautions dont s'était en-
touré l' espion du service nazi... C'était simple.
Jeckin certes, avait dépouillé le malheureux
fermier de ses papiers. Il n 'avait cependant
oublié qu 'une chose, c'était de fouiller la po-
che revolver de celui-ci. Dans cette poche , les
inspecteurs eu Yard avaient été chercher, eux.
Et ils y avaient trouvé une facture délivrée le
même jour par un négociant en graineteries

de Reading. Celui-ci leur avait appris tout ce
qu 'il savait de son client Son heure d' arrivée ,
celle de son départ , son intention de passer
chez un autre marchand de Winchester avant
de rentrer chez lui. (A suivre;

Garage de la place engagerait

Serviceman
pour s'occuper de l' ensemble de la station d'essence et le
lavage , graissage. Seule personne ayant bonne culture générale
(possédant le permis de conduire) sera engagée. La préférence
sera donnée à personne ayant déjà occupé un même emploi.
Place stable . Discrétion assurée . Faire offres écrites sous
chiffre S. X. 3828, au bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

Café-
restaurant

environs Genève (rive
droite ) avec ou sans im-
meuble. 3 salles, grande
terrasse, quilles , matériel
pour env. 150 pers. Af-
faire renommée. Nécessai-
re pour traiter 130,000 fr.
Agence s'abstenir. — Of-
fres sous chiffre U 3788X,
Publicitas , Genève.

A vendre
OU A LOUER

3 essoreuses, 5, 20 et 100
litres , avec chauffage , ci-
saille 100 mm., petite
fraiseuse d'établi , limeu-
ses, scies circulaires Inca.
lapidaire horizontal, dé-
colleteuses, balances au-
tomatiques 6 et 15 kg., ba-
lances de précision 250
gr. à 20 kg., layettes,
compresseurs. — Roger
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.



L'équipe «La Citadelle» a remporté les finales
du tournoi des jeunes espoirs

patronné par «L'Impartial», le Hockey-Club et la Patinoire des Mélèzes
Au son de marches entraînantes, les équipes de « moins de quinze

ans » qui s 'a f f ron ta i en t  en un tournoi aussi amical qu'animé depuis
quelques semaines ont , conduites par la Musique des Cadets, parcouru
hier au début de l'après-midi les principales rues de La Chaux-de-
Fonds. Tous ces ardents jeunes hockeyeurs et fu tur s  cracks, dont
l'enthousiasme f a i t  plaisir à voir , se rendaient ainsi, tambours bat-
tants et canne sur l'épaule , à la patinoire, où ils allaient , soit s'installer
sur les gradins pour applaudir  les « vedettes », soit s'élancer sur la
glace pour tenter de placer le plus souvent possible le puck dans les
f i l e t s  de l'adversaire (et pourtant copain) . Le ciel était bleu, mais le
soleil un rien anémique. Toute fo is  l'ardeur des combattants réchau f fa
les enthousiasmes, sinon les pieds des très nombreux spectateurs j u -
chés sur les tribunes ombragées , alors que les supporters «non-off iciels *
siégeaient en un secteur un peu moins « frisquet » parce que mieux
caressé par les rayons de l'astre du jour . Comme aurait dit le poète
de service.

Pour un beau dimanche, ce fut un
beau dimanche, autour de cette patinoi-
re, qui se vit envahie par des marmou-
sets aux maillots parfois trop longs ,
mais qui ont déjà des âmes de cham-
pions. C'était du tout sérieux. L hor-
loge tournait comme pour les grands.
On marquait les coches dans les petites
fenêtres ad-hoc. Le claxon retentissait
aux fins de tiers-temps, et le speaker
fonctionna , aussi sérieux et précis que
s'il dirigeait une rencontre internatio-
nale. Ah oui , on avait bien fait les cho-
ses ! La fête — ce fut une vraie fête —
commença en musique : les Cadets
scandèrent une joyeuse marche,
puis les haut-parleurs reprirent leur
rôle et déversèrent leurs flonflons sur
la piste luisante. Y apparurent bientôt
les deux premières équipes, saluées par-
les applaudissements d'une foule où
les parents et les amis, et les amis des
amis, étaient aussi nombreux et capti-
vés que la « génération montante ». On
entendait des sonnailles et des huche-
ments, des apostrophes et des coups de
sifflet ; on voyait battre des mains, tré-
pigner des pieds, s'agiter toute une foule
colorée de pullovers bleus, rouges, verts ,
et derrière nous, un gosse haut comme
trois pn-or^es, courpii en long sur les
bancs étroits en criant à temps ou à
contre temps : « goal , goal , goal , vas-

z'y La Citadelle, vas-z'y les Aigles, vas-
z'y « Vêle Strite »... Ce bout de chou ,
c'était peut-être bien le plus vivant, le
plus enthousiaste de tous les specta-
teurs vibrants et enthousiastes venus là
pour suivre les palpitantes péripéties
ue ces linales.

Certains gars dont les noms furent nro-
clamés hier se retrouveront sans doute
ainsi , avant qu 'il soit longtemps, men-
tionnés dans les compte-rendus des
journaux ou signalés sur les ondes spor-
tives, ou bien même évolueront sur une
sellette de votre salon par le truche-
ment de la télévision. Mais n 'antici-
pons pas...

jj onc, sur la glace, on vit s'affronter
d'abord La Citadelle et les Aigles, avec
des maillots grenats et des maillots
verts, et des gardiens de but plies en
deux comme des petits vieux et blindés
comme des bibendums. Quelques chutes,
quelques « planées» sur le ventre ou le
revers, des glissades fulgurantes, des
descentes de bout en bout , un puck qui
voltige, des buts... presque marqués, puis
des buts vraiment marqués, et le nom
du marqueur dit au micro et acclamé...

un intermède artistique

Aux petits diables grenats et verts suc-
cèdent de plus gracieuses silhouettes,

Situation tendue devant les buts de Well Street Pirates . (Press-Photo-Act.)

des jeunes filles à la taille fine, aux che-
veux flottants, qui, l'une après l'au-
tre, évoluent en de gracieuses figures,
tourbillonnent sur les pointes, sautent
en faisant le grand écart , tournoient
comme des toupies, dansent sur des airs
de grand opéra , s'accroupissent tout en
glissant, légères comme des fées. On
ovationne ainsi Christiane Diener, Pau-
lette Era rd , Jacqueline Zehnder et Do-
rette Beck, puis un couple tout jeune
lui aussi, les Johner , champions suisses
par couple 58-59 et qui , filant à toute
vitesse sur leurs patins, font de ces gra-
cieuses acrobaties auxquelles le commun
des mortels ne se risquerait pas, même
sur un sol capitonné, de peur de se
classer la clavicule. Mais eux ! allons
donc , comme en se jouant , ils sautent,
il la porte sur ses épaules, la tête en
bas, et ils dansent et virevoltent comme
des elfes sur un gazon brillant de ro-
sée (encore une phrase du poète de ser-
vice !)

Second match et la suite
Puis, le hockey et ses jeunes espoirs

reprennent leurs droits. Voilà qu 'en-
trent en piste les Aigles et les Well
Street Pirates, avec des blouses blan-
ches et de petites culottes bleues pas-
sées par-dessus de longs pantalons ser-
rés sur le mollet par oes elastioues .
Certaines de ces blouses blanches, hors
ceinture, flottent comme des chemises
au vent. Et du vent, il y en a, dans
l'arène, on vous le promet, tant « ça
gaze ». Zim, zoum , quatre fers en l'air ;
bam , une canne cassée contre la palis-
sade ; broum le puck dans les buts...
Sur les gradins, les sonnailles s'agitent,
les gosses s epoumonnent.

Passé ce second match, tout aussi ani-
mé que le premier , nouvel intermède
artistique, avec Christiane Boillod , Aria-
ne Pfaendler , Dorette Beck (trois épo-
ques en un seul numéro, qui va de 1900
à l'âge atomique, c'est presque Holiday
on Ice à elle toute seule, cette jeune
championne !) et à nouveau le couple
Johner, aussi éblouissant que tout à
l'heure. Puis toutes les patineuses et le
patineur sont appelés au centre de la
surface glacée. Ils s'y rendent en un on-
doyant monôme, et M. Bloch , président
du Club des patineiirs, leur fa 't reTne,"*-'-e
par une jeune enfant fort à son aise
sur des lames d'acier, de gros paquets
emballés de papier de soie et dont le
public aimerait bien savoir ce qu 'ils
contiennent...

Ef voici , la finale
entre les Pirates et La Citadelle. Des "
réacteurs aux talons, qu'ils ont ces pe-
tits gas. Et les « goals » giclent que ça
n'en peut plus... Un grand rouquin est
partout à la fois, à. l'attaque et à la dé-
fense ; un peti t noireaud fait un « effort
personnel » qui le porte tout seul d'un
bout de la patinoire à l'autre et il place
un but comme s'il cueillait une pâque-
rette. Les aiguilles tournent. Le claxon
retentit. On connaît le vainqueur rie ce
grand tournoi. Honneur à lui. Et bravo ,
bravo ! M. Payot s'empare du micro,
appelle toutes les équipes. En un clin
d'œil , plusieurs lignes de gradins se vi-
dent. Les spectateurs se muent en bon-
ne partie en joueurs d'équipes n 'ayant
pas accédé à la finale Mais les voilà au
pinacle quand même. Et la patinoire de-
vient une grouillante fourmilière où
l'ordre s'établit rapidement sous la di-
rection de M. Reinhard , qui met chaque
« team » en ligne. Et , en présence no-
tamment de MM. Gessler et Payot, les

Les grands vainqueurs du tournoi : l'équipe de la Citadelle.

prix sont remis aux équipes , à ces équi-
pes qui ont plusieurs semaines durant
joué le jeu avec entrain et persévérance.
Elles ont connu hier un avant-goût des
grands succès sportifs qu 'on peut leur
prédire, et qu 'en tout cas on leur sou-
haite à l'issue de ces joutes juvéniles.
Ce premier tournoi de jeunes espoirs ,
souhaitons-le, ne sera pas le dernier en
notre bonne ville dotée d'une si belle
patinoire et peuplée de tant de fervents
du hockey : acteurs , spectateurs... ou
donateurs de prix. Auxquels, bien en-
tendu, va la gratitude de tous et d'abord
des organisateurs, qui tout comme les
jeune s espoirs, méritent des félicitations.

LE JUNIOR-SUPPLEANT.

Les matches
Trois tiers-temps de 12 minutes cha-

cun par match.
Arbitres : MM. Courvoisler et Siegrist,

qui , soit dit en passant, arbitrèrent à
la perfection.

Première rencontre

La Citadelle - Aigles 3-1 (1-0, 1-0,
1-1).

Buts : 1er tiers Schlaeppi (2e) ; 2e
tiers Hartje (12e) ; 3e tiers Cuenat (7e) ,
Heimann (8e) .

La Citadelle : Balmer Jean-Marcel ,
Schlaeppi Rémy, Burgschwieger Werner ,
Cuenat Jean-Pierre, Bhend Roland.
Hartje André , Lafranchi Raymond,¦ Ga«le 'AlaWr*" "*- ••¦"¦*-•••• ••¦>•—»«¦

Les Aigles : Michel John, Surdez
Francis, Joly Roland , Brâchbuhler Ul-
rich , Chesaux Renald , Marchand Jean-
Claude, Lehmann Eddy, Heimann Clau-
de, Blanc Marcel , John André, Wisard
Maurice , Maine Jean-Pierre.

Très vite, les joueurs de La Citadelle
se montrèrent supérieurs dans tous les
compartiments : jeu de passe et de po-
sition : sans la valeur du gardien ad-
verse, le score aurait été plus lourd.
Partie transcendante de Cuenat qui
s'entendait comme larrons en foire avec
Bhend et Hartje. A eux trois, ils se-
mèrent à plus d'une reprise la déroute
dans le camp adverse.

Chez les Aigles, très bon comporte-
ment de Lehmann et de Heimann ": tou-
te l'équipe se donna à fond , mais de
taille et de poids plus modestes, ils ne
purent jamais inquiéter sérieusement les
futurs vainqueurs de ce tournoi.

Deuxième rencontre
Well Street Pirates - Les Aigles 0-2

(0-1, 0-1, 0-0) .
Well Street Pirates : Guyaz Pierre,

Bourdin Ado, Mojon Claude, Bârtsch-
mann Joseph , Wittmer Jean-Pierre,
Guyaz Jean-François, Genzoni Jean -
Pierre , Fleury André, Bârtschmann
Beat , Fleury Michel , Ferioli Orelio.

Match plus équilibré , où les Aigles
dominèrent assez largement , prenant
leur revanche sur l'équipe de La Cita-
delle.

Les buts furent marqués au 1er tiers
par- Blanc (4e) et au second par John
(4e).

Les Aigles dominèrent largement leur
adversaire par leur taille , ce qui ne
veut pas dire que les Pirates rechi-
gnaient à se lancer dans la bagarre, mais
les proportions n'y étaient pas, et grâce
à leur vitesse dans le patinage et à une
meilleure technique, les Aigles prirent
assez vite la bonne mesure et s'imposè-
rent avec une relative facilité.

Malgré une forte résistance, les jeu-
nes Pirates durent s'avouer- vaincus, sans
même pouvoir sauver l'honneur.

Troisième rencontre

La Citadelle - Well Street Pirates
7-2 (2-2 , 4-0, 1-0) .

Après un premier tiers très équilibré,
où les buts furent marqués par un au-
togoal des Well Street Pirates (1ère) ,
Hartje . (2e) , Fleury (7e) , Guyaz (12e) ,
la supériorité s'affirme lors du second
tiers, où les joueurs de La Citadelle
fortement encouragés par de nombreux
jeunes supporters et vraiment déchai-
nés, enlevèrent toutes chances aux Pi-
rates en marquant 4 buts par Schlaeppi
(1ère) , Cuenat (2e et lie) et Bhend
(4e) .

Au dernier tiers, les grands vainqueurs
de ce tournoi ne poussèrent pas outre-
mesure et se contentèrent d'un seul but
réussi par Bhend à la lie minute, sur
effort personnel . But de toute beauté
qui clôtura de magnifique façon cette
grande finale.

Classement :
La Citadelle : 4 points.
Les Aigles : 2 points.
Well Street Pirates : 0 point.
(Voir demain le classement complet

du tournoi.)
M. B.

...La Chaux-de-Fonds s'incline par 4 à 2 devant Arosa
Huit mille spectateurs ont assisté samedi soir, à Bienne, au match de

promotion-relcgation qui mettait aux prises le nouveau champion suisse de ligue B
et le dernier classé de ligue A. Rapidement, trop rapidement, l'affaire tourna à
l'avantage des représentants de la division supérieure.. Il est certain que les
Chaux-de-Fonniers ont commis une très grave erreur en laissant trop de liberté
d'action, au premier tiers-temps, à leurs deux plus dangereux adversaires, Trepp
et Gebi Poltera.

Pourtant , rien n'aurait été perdu si
la plupart des joueurs chaux-de-fon-
niers n'avaient pas été aussi fatigués.
Les trois matches qu 'ils durent dispu-
ter en cinq jours contre St-Moritz  les
marquèrent terriblement : un homme
comme Townsend est visiblement épui-
sé en cette f i n  de saison, d'autres , com-
me Pfis ier  et Delnon , ne tiennent plus
la cadence qu 'ils avaient si magnifique-
ment conservée tout au long du match
Chaux-de-Fonds - Viège d'il y a une
quinzaine de jours . Il est incontestable
que le règlement du championnat qui
oblige les champions de groupe à se
rencontrer en matches aller et retour
— ce qui nécessite presque toujours
un troisième match — est bien fa i t
pour protéger les représentants de la
ligue A . Nous sommes persuadé que
si Chaux-de-Fonds avait pu se défaire
de. St-Moritz  au cours d' un seul match
disputé sur patinoire neutre , Arosa
n'aurait pas eu la vie si belle, samedi
soir à Bienne.

L' exemple que nous venons de vivre
nous amène a penser que les représen-
tants de la ligue B devraient tout met-
tre en oeuvre po ur obtenir une modif i-
cation du règlement sur ce point . Ac-
tuellement , les clubs de ligue A sont
décidément trop avantagés .

Ainsi donc , api es avoir pris les me-
sures nécessaires pour contrôler Trepp
— Liechti f u t  dès le deuxième tiers -
temps exclusivement attaché à sa garde ,
alors que Delnon passait en avant —,
les Chaux-de-Fonniers exercèrent une
dure pression sur l 'équipe adverse. Le
deuxième tiers-temps fu t  splendide, et

si la chance avait bien voulu être de
ce côté plutôt que de l'autre , si Bra-
gagnola n 'avait pas été littéralement
héroïque en défense , la f i n  de tiers-
temps aurait fo r t  bien pu voir les équi-
pes à égalité . En revanche, on ne con-
servait aucun espoir au début, du dernier
tiers-temps . trois buts d'écart , c'en
était trop pour une équipe aussi f a -
tiguée que le H . C. Chaux-deFonds .

Les meilleurs acteurs de cette partie
furen t  Trepp, Gebi Poltera et Braga-
gnola chez les Grisons, et incontesta-
blement Dannmeyer chez les Chaux-
de-Fonniers.

La partie
A 20 h. 15. MM. Hauser (Berne) et

Schmid (Zurich) donnent le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

AROSA : Perl ; Pfosl , Bragagnola ,
Hermann ; Trepp, Gebi Poltera , Givel ;
Clavadetscher, Jegi, Kaiser ; Ritsch.
Coach : Uli Poltera.

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Dannmeyer, Delnon ; Townsend , Pfis-
ter, Liechti ; Ferraroli , Stettler. Coach :
Othmar Delnon.

Le jeu est assez contracté au début.
Toutefois, à la 2me minute déjà , Gebi
Poltera s'infiltre dans le camp chaux-
de-fonnier, dribble Dannmeyer et ou-
vre la marque d'un tir pris à bout por-
tant. Chaux-de-Fonds réagit vigoureu-
sement et à son tour , Perl est assiégé.
A plusieurs reprises, Delnon est près
d'égaliser en essayant de transformer

Fatigué par les trois finales qui l'opposèrent à Saint-Moritz...

des centre-shoots de Townsend et de
Pfister. A la 12me minute, une splendide
occasion échoit aux Chaux-de-Fonniers :
sur contre-attaque, Stettler parvient à
s'enfuir seul mais, parvenu devant la
cage advelrser , il expédie le puck dans
lc visage du gardien Perl. Celui-ci doit
se faire panser et le jeu est interrompu
pour une minute. A peine a-t-on repris
que Trepp et Gebi Poltera lancent une
offensive de tout grand style qui se
termine par un shoot victorieux du der-
nier nommé. Poltera va d'ailleurs faire
le hat-trick à la 14me minute en trans-
formant une passe de Bragagnola , en-
suite d'une grave hésitation de la dé-
fense chaux-de-fonnière. Trois minutes
plus tard , Townsend et Clavadetscher
se voient pénaliser de deux minutes
pour bagarre. Alors que les équipes
jouent à cinq contre cinq, Trepp mar-
que le 4me but sur passe de Gebi Pol-
tera.

Deuxième tiers-temps
Liechti ayant été pénalisé à quelques

secondes de la fin du premier tiers-
temps, Chaux-de-Fonds entame le
deuxième en état d'infériorité numé-
rique . Arosa commet alors l'erreur de
pousser l'attaque pour tenter de con-
solider son avantage, et Pfister en pro-
fite pour s'enfuir , tourner autour cle la
cage de Perl et transmettre à Reto Del-
non qui marque imparablement : on
joue depuis 40 secondes seulement !
Tout au long dc ce tiers-temps, Chaux-
de-Fonds va faire preuve d'une large
supériorité. Toutefois, à la 5e minute
Bragagnola trompe Badertscher d'un
long tir dévié par le patin d'un arrière
chaux-de-fonnier, mais les arbitres an-
nulent fort justement le point , Trepp
s'étant trouvé en position d'offside.
Townsend et, surtout, Pfister et Delnon
harcelèrent sans relâche le camp ad-
verse, mais la chance ne leur sourit
guère ; en outre, Bragagnola et Perl font

des interventions splendides. A ce jeu
les Chaux-de-Fonniers, qui jouent pra-
tiquement avec une seule ligne d'atta-
que, Ferraroli et Stettler se contentant
de remplacer à tour de rôle Pfister lors-
que celui-ci quitte la glace pour de
cours instants, se fatiguent rapidement,
et déjà dans les dernières minutes de
ce tiers-temps, on les sent beaucoup
moins incisifs.

Troisième tiers-temps
Le jeu ralentit considérablement dans

cette dernière période . De plus , il est
heurté et les arbitres doivent interve-
nir souvent pour des remises en jeu.
Les minutes passent et déjà l'on com-
prend que la victoire ne peut plus
échapper à l'équipe grisonne . Une der-
nière chance s'offre cependant aux

hommes de Reto Delnon lorsqu 'à la 13e
minute, le pilier de la défense adverse,
Bragagnola , est pénalisé de deux minu-
tes. Dans un ultime effort, l'équipe
chaux-de-fonnière se rue à l'assaut et à
la 15e minute, au terme d'une offensive
générale, Delnon transmet le puck à
Pfister qui ramène le score à 4-2. Une
minute plus tard , Trepp échappe à la
surveillance de Liechti , mais Baderts-
cher réussit à s'interposer de splendide
façon . Les dernières minutes voient les
Chaux-de-Fonniers occuper le camp
adverse, mais la fatigue se fai t  trop du-
rement sentir pour que le résultat ait
quelque chance d'être modifié . Une puis-
sante ovation salue la fin de la partie,
le public biennois étant dans une très
large mesure favorable aux joueurs
d'Arosa .

INTERIM.

Une phase du match Arosa - La Chaux-de-Fonds, à la patinoire de Bienne :
Trepp en train de «feinter» devant le gardien chaux-de-fonnier Badertscher.

(Press-Photo-Actualités.)



* Ville de La Chaux-de-Fonds

1P Avis aux conducteurs de véhicules
Dès le 2 mars 1959, la stationnement limité à

l'Avenue Léopold-Robert et la rue Neuve est réin-
troduit pour la belle saison.

Stationnement limité à 60 minutes, de 07 à 19
heures, les jours ouvrables.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1959.
Direction de Police.

OUVRIER CREUSEUR
qualifié sur machines automatiques est de-
mandé dans fabrique de pierres fines bien
organisée. Place stable, travail régulier assuré.
Faire offres complètes avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P 2060 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie de la place cherche
pour le 1er avril 1959 ou date à convenir

employée
sténo-dactylo

habile et consciencieuse . Langues : français ,
anglais, allemand. Si possible au courant des
exportations horlogères.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres détaillées avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre M M 3913, au
bureau de L'Impartial.

tTenâiraS

'a n n e ¦
IBIl l
B B B B B
B B B B B .
BBBJl

J Gef er Zurich

¥' - •• ¦/ ^Wf^C^̂ "̂ ^̂^O^ 1/ Nouveau: bouchon de plastic

colle i
m v-m > *fft= -

SCOTCH *p
trqnspaneilpj

colle tout... |g^M
mmm ' - -__

\D L ^ious coilcrgBĝ
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Les Américains ont lancé
un satellite artificiel

Mais il reste muet et l'on

WASHINGTON , 2. — AFP — La
fusée porteuse d'un satellite « Dis-
coverer > a été lancée samedi.

Le satellite « Discoverer I», cons-
titue le premier d'une série d'essais
en vue de déterminer les conditions
exactes auxquelles sera soumis dans
l'avenir le premier équipage humain
à bord d'un engin spatial.

Pour le lancement , l'armée de l'air
américaine a utilisé pour la première
fois la nouvelle base expérimentale
de Vandenberg, en Californie . Le
satellite pèse au total 589 kilos 700.

L'orbite passe au-dessus de deux
pôles.

Retard dans la conquête
du Cosmos

VANDENBERG (Californie) , 2. —
AFP — Un porte-parole de l'armée
de l'air a déclaré , quinze heures
après le lancement du satellite « Dis-
coverer », qu 'aucun signal n'avait été
encore perçu .

Les experts voient là un échec sé-
rieux essuyé par l'aviation améri-
caine. A moins que les puissants ra-
dars de cette armée réussissent à
repérer le nouveau bolide , on ne sau-
ra jamais s'il a été accroché sur une
orbite, polaire ou non , ou si , après
un début prometteur, quel que inci-
dent technique aura causé sa perte.
Qu 'il s'agisse seulement du silence
d'un engin spatial dont l'émetteur
n'aura pu fonctionner ou du fiasco
quasi total de la première tentative
effectuée à nouveau dans le centre
des missiles de Vandenberg en Cali-
fornie , il ne fait de doute que la
pénétration de l'homme dans l'es-
pace se trouvera retardée, du côté
américain.

La lune artificielle lancée samedi
contenait un laboratoire complexe
dont l'appareilage télémétrique avait
pour but , à titre d'indications préli-
minaires, de renseigner les observa-

ignore ce qu 'il est devenu

teurs terrestres sur le comportement
de l'engin à une altitude comprise
entre 140 et 450 milles (200 et 720
kilomètres) .

Les modèles suivants vont ten-
ter de percer le mystère de l'inten-
sité précise des radiations « Van
Allen » en qui l'on voit l'un des obs-
tacles majeurs à la conquête humai-
ne du Cosmos. Viendront en temps
voulu des satellites transportant des
souris et des singes, et beaucoup plus
tard , l'engin piloté de main d'hom-
me.

L'ACTUALITÉ S UI S S E
Un chauffeur de taxi

attaqué à Berne
BERNE, 2. — Dimanche soir , un

chauffeur de taxi de Berne condui-
sait un client à la Haslerstasse. Au
No 36 de cette rue , le chauffeur ou-
vrit la portière à son passager, mais
celui-ci le frappa d'un coup de ma-
traque et, l'ayant manqué, voulut
l'étrangler. Le chauffeur , qui était
heureusement armé, sortit son re-
volver et tira cinq coups. L'un a pro-
bablement atteint l'agresseur , mais
celui-ci put néanmoins prendre la
fuite.

La matraque utilisée par l'agres-
seur était en réalité une section de
câble d'une vingtaine de centimètres
de longueur et épaisse de trois pou-
ces. Il semble que cet individu avait
un complice qui l'attendait avec une
moto à quelques mètres. Lorsque le
chauffeur ouvrit le feu, l'agresseur
détala et ne put prendre place tout
de suite sur la moto. Le conducteur
de celle-ci prit à son tour la fuite et
il se peut qu 'il ait pris en charge
l'agresseur un peu plus loin. Ce der-
nier , selon les dires du chauffeur ,
aurait été atteint d'une balle à la
cuisse.

LENINGRAD, 2. — UPI. — M.
Macmillan a voté dimanche à Le-
ningrad , alors qu'il était en train
de visiter, en compagnie de M.  Mi-
koyan, la ville qui portait autrefois
le nom de Saint-Pétersbourg.

M.  Mikoyan , qui avait le droit de
voter — la loi soviétique permet-
tant à tout citoyen soviétique en
voyage de prendre part à des vo-
tations en dehors de sa circons-
cription — est entré dans un lieu
de vote et a jeté son bulletin dans
l' urne.

M. Macmillan, imitant le geste
de son illustre accompagnateur , a
également jeté un bulletin , après
y avoir inscrit quelque chose. Il
s 'agit là évidemment d' une plai-
santerie , et le vote ne saurait être
validé.

j

M. Macmillan a voté
à Leningrad...

Une annonce dans < L'Impaniai > assure le succès
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ANKARA , 2. - AFP. - Un batai l lon
turc sera équipé d' engins du type
«Nike» en 1959 et un autre batai l lon
sera doté de telles armes en 1960, a
indiqué à l'Assemblée nationale M.
Fatin Zorlu , ministre des affaires étran-
gères. Il a précisé que le personnel qui
prendrait ces eng ins en charge était
actuellement en stage aux Etats-Unis.

Le ministre a précisé , d' autre part ,
que l' aide cle l'O. T. A . N. concernant
les installations d ' infrastructure at te i -
gnai t  87 millions de livres sterling
pour un programme de 99,5 millions de
livres. Sur cette somme , 13 millions
ont été employés pour l'établissement
d'un système de transmissions moder-
nes.

Des fusées
pour l'armée turque

WASHINGTON , 2. - AFP . - Le bulle-
tin de santé publié par l'hôp ital Wal-
ter Reed où est en traitement M. John
Foster Dulles souligne que « des pro-
grès satisfaisants ont été enregistré s
dans l'état du malade qui a passé une
excellente nuit > .

Les médecins ont décidé de ne pas
app liquer dimanche au secrétaire d'E-
tat son trai tement  quotidien par ray-
ons X, mais cette thérapeutie sera re-
prise lundi.

L'état de M. Dulles : progrès
satisfaisants

ROME , 2. - AFP . - Le général d' a-
viation Fernando Silvestri , du cadre de
réserve , âgé de 63 ans , as de la pre-
mière guerre mondiale , s'est tué d'un
coup de revolver dans la tempe , dans
son appartement romain.

Le général Silvestri souffra i t  ri' arté-
rio-sclérose qui s'accompagnait de dé-
pression psychique.

Un as de l'aviation italienne
se tue

VARSOVIE , 2. - UPI. - Le premier
ministre Niki ta  Krouchtchev est atten-
du au congrès du parti communiste po-
lonais qui aura lieu la semaine pro-
chaine.

Monsieur K. est attendu au congrès
du parti communiste polonais

LONDRES , 2. - UPI. - Les Londo-
niens affamés de soleil se sont répan-
dus par milliers dimanche dans leur
ville et ses environs pour goûter à la
douceur d'un printemps précoce .

L'Association automobile et le Club
Royal automobile ont rapporté que le
dimanche avait été l'un des plus en-
combrés par les automobilistes en pro-
venance de la capitale.

La chaleur inaccoutumée a provoqué
un véritable exode.

Printemps précoce
à Londres GENEVE , 2. — Depuis trois mois,

Laurent C. et Alexandre Z. impli-
qués dans l'affaire de l'ex-directeur
de banque sont, comme on sait, au
secret à la prison de Saint-Antoine.
Le délai de la dernière prolongation
de cette mesure décidée par la
Chambre d'accusation , expire le 3
mars.

Le juge d'instruction chargé de
cette affaire se trouvant présente-
ment au Canada , avec son greffier ,
a demandé télégraphiquement que
la mesure du secret soit prolongée
jusqu 'à son retour d'Amérique, de
manière à pouvoir interroger les
prévenus sur la base des renseigne-
ments qu 'il aura pu recueillir au
Canada concernant cette affaire .

Secret prolongé pour
l'ex-directeur de banque

ZURICH, 2. — Dimanche après-
midi , un skieur qui avait été victi-
me d'un accident au Muertschenalp
(Glaris , 2300 m.) , a été secouru et
conduit dans un hôpital de Zurich
par l'hélicoptère du pilote Muller
et du parachutiste Haller , de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage.

Un skieur sauvé
par hélicoptère

BERNE , 2. — Le Département fé-
déral de justic e et police commu-
nique :

Un nouvel accord sur la suppres-
sion du visa a été conclu entre la
Suisse et la Norvège. Il est entré en
vigueur le 1er mars 1959. Aux termes
de cet accord , les ressortissants suis-
ses et liechtensteinois sont libérés
de l'obligation du visa aussi s'ils se
rendent en Norvège, à Svalbard et
dans les territoires norvégiens d'ou-
tre-mer pour y prendre un emploi.
Ils doivent néanmoins dans ce cas
se procurer avant l'entrée une auto-
risation de travail des autorités nor-
végiennes par l'entremise d'une re-
présentation diplomatique ou con-
sulaire de Norvège. De même, les
ressortissants norvégiens sont éga-
lement exempts de l'obligation du

visa s'ils viennent en Suisse ou au
Liechtenstein pour y prendre un
emploi : Ils doivent toutefois se pro-
curer avant l'entrée une assurance
d'autorisation de séjour pour prise
d'emploi.

Suppression du visa
avec la Norvège
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Les juges neuchâtelois, désormais,
porteront la robe !

L

E Grand Conseil neuchâtelois ,
après en avoir abondamment
glosé , a accordé à ses juges

le droit de porter robe.
Pour ajouter , ou pour exprimer ,

ou enfin illustrer , la majesté de la
justice.

Samedi , on inaugurait ladite ro-
be, noire rehaussée d'épaulettes
d'hermine , lors d'une session ordi-
naire du Tribunal cantonal , notre
plus haute instance , bien sûr.

Chose étrange , en une occasion
qui n'avait a f f a i r e  qu'à la solennité
(car en f in , la robe n'ajoute rien
à la justice , elle Véloignerait même
plutôt des « f rères  humains qui avec
nous péchez» ) , on avait voulu fa i re
simple. Voire ascétique.

Pourquoi , bon sang ? Pour être
vraiment simple , il eût s u f f i  de ne
pas demander la robe !

Et puisqu 'on voulait la robe, alors
admettons de la cérémonie , du déco-
rum, bref ! De quoi doter la répu-
blique , qui en manque, de ce solen-
nel dont on a tant de peine à se
passer.

Le président du tribunal cantonal ,
le juge Henry Perregaux , assisté des
quatre juges  H enry, Jeanprêtre ,
Béguelin et Guinand , présidait une

séance habituelle de la Cour , l'intro-
duisan t par quelques mots f la t teurs
à l'égard de la robe qu 'il portait , de
la république (de qui l'on fê ta i t
précisément le I l l e  anniversaire)
qui la lui avait en partie o f f e r t e , du
chef du département , de la magis-
trature , et des avocats , en grand
nombre dans la salle des Etats , au
Château de Neuchâtel.

Le bâtonnier des avocats neuchâ-
telois , Me Jean Payot , congratula
ses juges , qui se mettaient enf in  à
la robe, à la suite et sous, l ' influen-
ce de l 'Ordre.

Après quoi l'on passa à la cause ,
puisqu 'aussi bien l'on voulait juger.

Sans doute ne pouvait-on f ré ter
tout exprès un criminel , avec un
f o r f a i t  spectaculaire , pour ajouter
à l 'éclat de la robe, et de son beau
mariage avec la Cour.

Mais pour fa ire  simple , on avait
fa i t  simple : des fosses d'aisance
mal construites, qui avaient amené
à contestation , pour une somme de
f r .  1500.—, des maîtres d 'état.

Toute cause est une'cause, mais,
encore une fo i s , puisqu 'il s'agissait
de décorer un décorum, autant le
fa ire  décorativement. En séance so-
lennelle . Avec tous les juges et tous
les avocats en robe, surtout devant
l'aréopage circonstancié qu 'on avait
réuni.

Pas avec des fosses !
Bref tous les avocats du canton

(qui venaient de tenir eux-mêmes
séance) , en présence du conseiller
d'Etat Sandoz , chef du départe-
ment de justice , des juges fédéraux
André Grisel et René Perrin, de l'an-
cien juge fédéral  Albert Rais, de
« vieux de la vieille » comme l'an-
cien juge Etter , l'ancien procureur
Piaget , l'ancien conseiller d'Etat
Ernest Béguin , autrement dit , ce
qu'il y a de plus relevé , dans la robe
neuchàteloise , ont assisté, avec quel-
ques étudiantes admiratives, à l'en-
trée des juges  cantonaux dans leur
nouvelle dignité enrobée.

Après quoi , l'on se rendit à la Salle
du Conseil général pour écouter re-
ligieusement Me Hubert Madelin ,
bâtonnier de l'Ordre des Avocats
d'Orléans , qui décrivit avec une élo-
quence irréprochable l'art et la mis-
sion de l'avocat.

Ici , l'élégance et la clarté du verbe
rejoignaient la simplicité et la so-
lennité de l'intelligence : sans robe ,
mais avec tout autant de majesté .

L'avocat , ce « confesseur laïque »!
Artisan de la justice autant que de
la fraternité humaine : comme cette
belle leçon eût été à sa place dans
la cérémonie elle-même !

Avec une autre : la pr ofession de
Juge !

Ce sera pour la pr ochaine fo is .
J.-M. N.

La commémoration du 1er mars
AU CERCLE DU SAPIN

Un remarquable exposé du conseiller d'Etat Gabriel Despland

Samedi soir , le Cercle du Sapin a
fêté , dans ses locaux , le I l le anni-
versaire de l'Indépendance neuchà-
teloise, en présence de nombreux
membres qui avaient répondu à l'ap-
pel lancé par M. Henri Quaile . orga-
nisateur depuis quatorze ans sauf
erreur , de la magnifestation patrio-
tique du 1er mars.

Dans une salle décorée aux cou-
leurs neuchâteloises et vaudoises —
en l'honneur de l'orateur offeiel — et
autour de tables joliment fleuries ,
les « Sapelots » firent honneur , com-
me il se doit au traditionnel souper ,
à l'issue duquel se tint la partie
oratoire.

Il appartint tout d'abord à M.
Henri Quaile de saluer ses hôtes. Il
le fit en termes aimables et souhaita
une bienvenue toute spéciale à M.
Gabriel Despland , conseiller d'Etat
vaudois et vice-président du Conseil
des Etats , à M. Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal et conseiller na-
tional , et à M. Albert Rais , ancien
Juge fédéral. M. Quaile remercia
également tous ceux qui avaient con-
tribué au succès de cette soirée, en
particulier M. Robert Moser , pré-
sident du Cercle du Sapin, MM. Dar-
bre et Pantillon , respectivement pré-
sident et directeur de l'Union cho-
rale, ainsi que les présidents de
diverses sociétés.

Ajoutons que le Conseil d'Etat s'é-
tait fait excuser , ses membres étant
retenus dans d'autres communes.

Les cantons doivent
maintenir plus que

jamais leur f édéralisme
Après un beau chant du pays,

par l'Union Chorale, le conseiller
d'Etat Gabriel Despland prit la pa-
role. Il dit , tout d'abord , le plaisir
qu 'il avait à se trouver à La Chaux-
de-Fonds , au cœur de ce Jura dont
il admire le développement harmo-
nieux , au milieu d'une population
laborieuse qui a su surmonter les
difficultés grâce à son ingéniosité
et à son travail.

L'époque que nous traversons, dit
ensuite l'orateur , favorise les solu-
tions de facilité , puisque de toutes
parts on fait appel à l'Etat — l'E-
tat providence — qui tend à se subs-
tituer à l'individu. Ce courant , nous
devons le freiner , non pas dans le
sens de diminuer l'action des ins-
titutions sociales, par exemple , mais
dans le sens de donner à l'homme
le goût de ses responsabilités.

Sans doute , la période actuelle
n'est guère favorable aux cantons ,
qui de plus en plus se trouvent en
face de problèmes que seuls, ils ne
peuvent résoudre. Il importe ce-
pendant que les cantons maintien-
nent leurs traditions particulières ,
leur génie personnel , pour que la
Suisse conserve son caractère un et
divers qui a fait sa force.

Regards sur l'Exposition
Nationale cle 1964

Dans la seconde partie de son ex-
posé , M. Gabriel Despland situa , dans
ses grandes lignes , ce que sera l'Ex-
position Nationale de 1964, dont il
assume, on le sait , la présidence.

Le premier problème qui s'est posé
au comité d'organisation , a été de
trouver un emplacement. Après avoir
pris le conseil d'experts , on a choisi
les terrains de Vidy qui offrent une
superfice deux fois et demie plus
grande que celle dont disposait l'Ex-
position de Zurich .

Cette superficie peut paraître im-
mense. Il faut , cependant , savoir que
l'on compte recevoir à Lausanne du-
rant les six mois de l'Exposition,
18 à 22 millions de visiteurs .

Et là se pose un nouveau problème ,
celui des voies d'accès. Plusieurs pro-
jets sont à l'étude. Tous tendent à
éviter la ville de Lausanne , ou se crée-
raient , dans l'état actuel des choses,
des embouteillages inextricables. Des
parcs immenses de véhicules ont été
prévus de même que la construction
d'une nouvelle gare, dans la région
de Sébeillon .

Les organisateurs de l'Exposition
Nationale de 1964 voudraient que la
manifestation dont ils ont la res-
ponsabilité , ne soit pas comme en 39
un bilan de ce qui a été fait , mais
un point de départ pour l'avenir . Il
faudra , évidemment , éviter des dé-
penses inconsidérées , on table sur un
budget de 100 à 120 millions , et faire
en sorte que certaines constructions
puissent servir par la suite.

En terminant son exposé, qui fut
suivi avec un très grand intérêt, M.

Gabriel Despland fit appel , pour le
succès de la grande œuvre qui se
prépare à Lausanne, à la collabora-
tion de tous les cantons suisses et ro-
mands en particulier .

Longuement applaudi , M. Des-
pland fut remercié en termes cha-
leureux par M. Henri Quaile.

Le toast à la patri e
Après deux chants par l'Union

chorale , Me Carlos Grosjean , avocat ,
porta le toast à la patrie . U le fit
avec une belle élévation de pensée
et sut trouver les mots qui conve-
naient pour émouvoir son auditoire.

Après s'être élevé contre tout ty-
rannie totalitaire . Me Grosjean en
appela au respect de l'homme, de
l'individu qui pense, ce respect qui
seul peut empêcher de désespérer
devant le problème de la vie et de
la mort.

Et la Suisse , dans le monde déchiré
où nous vivons ? Elle a su laisser les
consciences en paix , dit en substance
l'orateur , elle a compris que ce n 'était
pas son affaire que de fabriquer une
métaphysique. Elle a voulu surtout
que l'on respire chez elle sans crainte .

La péroraison de Me Grosjean ,
aux accents d'une profonde sincé-
rité , fut saluée par de très longs
applaudissements.

Et M. Quaile n'eut plus qu 'à clô-
turer cette soirée, agrémentée par
M. Scheimbet , pianiste, en remer-
ciant tous ceux qui y avaient pris
part et qui par là même témoi-
gnèrent de leur attachement à la
commémoration du Premier-Mars.

Ch.

Avec
les Armes Réunies

C'est à l'Hôtel de Paris que les
membres de la musique militaire
Les Armes-Réunies se sont retrouvés
samedi soir pour commémorer le
1er mars. La veillée se déroula
dans une ambiance fort agréable.
Après l'apéritif , on attaqua un ex-
cellent menu et , entre le potage
et le légume, M. Georges Jaggi , pré-
sident , se fit un plaisir de saluer
ses hôtes, et notamment M. G.
Schwob, président du Conseil de
fondation , M. J. Haldimann , préfet
des Montagnes neuchâteloises, M.
de Ceuninck , directeur du corps de
musique, plusieurs membres du
Conseil de fondation , membres
d'honneur , etc., ainsi que MM. A.
Haller , président des Sociétés loca-
les, et Paul Macquat , président de
l'ADC. Divers invités s'étaient fait
excuser.

Au dessert , nouvelles et sympa-
thiques allocutions : M. Jaggi re-
mercia M. Waibel , directeur de l'hô-
tel , et son souriant personnel , puis ,
sous la direction de M. M. Mathey,
la « petite fanfare » prit place sur
le podium pour ponctuer de ses
cuivres la distribution de mérites
qui allait suivre. Mais d'abord , le
président adressa la parole à ses
« administrés » et rappela , notam-
ment, quel est le devoir de la jeune
génération. Il souligna la néces-
saire solidarité entre les humains
et le non moins nécessaire respect
qui doit animer les générations les
unes envers les autres. Il termina
en disant sa foi en l'avenir .

Le toast à la patrie
Il appartint ensuite à M. Jean Hal-

dimann, préfet des Montagnes neu-
châteloises , de prononcer le toast à
la patrie. Il le fit avec son talent
coutumier d'orateur et se livra à de
pertinentes réflexions sur l'esprit ci-
vique , dont il releva la véritable
nature. La diversité de la Suisse et
son unité , l'importance de la com-
mune dans la communauté, tout cela
fait songer aux divers instruments
nécessaires au déroulement d'une
symphonie, dans laquelle chacun
joue sa partition pour le succès de
l'ensemble. Il en est de même dans
la patrie , car , selon le mot de Renan ,
« une nation est une grande soli-
darité » . Civisme et patriotisme ne
font qu 'un . Dans la commune, dans
le canton , dans la Confédération ,
chacun a sa place, sa fonction. Il
faut considérer comme un privilège,
et non comme une corvée, d'avoir à
choisir les textes légaux et à élire des
hommes. Mais si la patrie , c'est la
solidarité entre humains, elle est
aussi l'amitié pour les choses et les
paysages. Avoir l'esprit civique , c'est
porter en soi l'image de son pays et
avoir à cœur de le promouvoir.

La ronde de la reconnaissance
Ce beau message fut  souligné par

l'assistance, qui entonna un chant
patriotique . Puis ce fut , présidé par
M. Jaggi , la traditionnelle « ronde de
la reconnaissance », avec remise de
parchemins et de cadeaux aux mu-
siciens dont on trouvera le nom et
les mérites dans le palmarès ci-des-
sous. Pour chacun d'eux , M. Jaggi sut
trouver le mot juste , rappelant ses
mérites particuliers , ses qualités , et
les taquinant aussi bien un peu par-
fois... Lui-même se vit décerner le
premier chevron pour dix ans d'ac-
tivité, et c'est M. Pierre Gigon , vice-
président , qui le lui remit au milieu
des applaudissements unanimes.

M. Julien Dubois , président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises , apporta les vœux et
félicitations de celle-ci aux Armes-
Réunies, et remit à qui de droit les
diplômes de vétéran cantonal.

Pour clore la partie officielle , M.
Georges Schwob, président du Con-
seil de fondation prononça à son
tour une allocution des plus sympa-
thiques , affirmant pour commencer
que, contrairement à l'adage , la
musique... n'adoucit pas les mœurs.
Mais aux Armes-Réunies, on fait
exception , et l'on cultive à la per-
fection la solidarité , la camara-
derie et l'amitié. Tous les musiciens
sont attachés à leur corps de musi-
que , pour lequel ils se dévouent sans
compter . Ainsi s'expliquent les beaux
succès remportés notamment dans
les fêtes fédérales. M. Schwob ren-
dit hommage à la vieille garde , au
président Jaggi , au chef de Ceu-
ninck , au sous-chef Mathey et à
l'équipe du comité. Il félicita tous
les musiciens pour leur travail , leur
discipline et conclut en disant envi-
sager l'avenir avec fermeté et con-
fiance.

La partie officielle prit fin par
quelques mots de gratitude pronon-
cés par M. Jaggi et par M. Pierre
Gigon , qui prit ensuite la direction
de la partie récréative , assurée par
une troupe d'amateurs chaux-de-
fonniers, qui recueillirent de vifs et
chaleureux applaudissements. Et
c'est ainsi qu 'une fois de plus, les
vaillants musiciens des Armes-Réu-
nies et leurs nombreux amis com-
mémorèrent dans la joie du pré-
sent et le respect du passé, cette
date du 1er mars, au cours d'une
veillée toute empreinte de cordia-
lité et d'amitié.

J. Ec.
Palmarès 1959

Diplôme d'activité, 5e année. — Ed-
mond Amstutz, Fernand Daucourt ,
Jean-Pierre Gentil , Charles Jacot , Mar-
tial Hostettler, William Vuagneux.

1er chevron , 10e année. — Georges
Jaggi , Aldo de Nicola.
. 2e chevron, 15e année . — Pierre Gi-

gon, Albert Moser.
3e chevron , 20e année. — Marcel Droz.
Cadeau 20 ans révolus. — Oscar But-

tex , Henri Droz , Edmond Hoferer.
4e chevron, 25e année. — Willy Bet-

tosini.
Cadeau 25 ans révolus. — Roger Ma-

rendaz.
Médaille d'Or , 30 ans révolus. —

Marcel Mathey.
Membres vétérans. — René Girardin ,

Tell Rouillier , Frédéric Krebs, Aimé
Calame, André Calame, Marcel Mathey.

Vétéran cantonal. — William Robert.
Cadeau 50 ans A. C. M. N. — Oscar

Buttex.
Diplôme de Membre d'honneur. — M.

le Préfet Jean Haldimann , membre de
la Fondation , M. Charles Bourquin ,
membre de la Fondation.

ENFIN!.. LA C09FF0BE DE VOS REVES!
L'ondulation de vos rêves avec le brillant coloré de vos rêves
Nouveau! La bombe "Clair de Lune":

Voyez vos cheveux briller comme ils n'ont
Jamais brillé! Voyez votre coiffure tenir comme

elle n'a jamais tenu!
Ce soir vous pouvez enfin

donner à vos cheveux le
br i l lant  et la coloration de vos
rêves - avec de somptueux re-
flets de " couleur vivante ":
cuivres , dorés , cendres , p lati-
nés ou noir bleutés , - grâce à
la bombe " Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui , sans graisser
ni coller, intensifie , ravive ou
transforme magnifiquement la
coloration de vos cheveux -
pour une semaine , pour une
journée ou pour une heure.

Demande/ , le clair de Lune
" Naturai " qui , grâce à un
phénomène opti que d' embel-
lissement , t 'ait paraître les che-
veux clairs encore p lus clairs
ct les cheveux l'oncés encore
plus foncés. Ou bien , choisis-
sez votre nouvelle nuance
idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes dc " Clair de
Lune " (qui s'éliminent toutes
avec un seul shampooing).

En même temps , la bombe
" Clair de Lune " agit sur la
nature-même du cheveu , en
renforçant sa consistance et
son élasticité , à tel point que
votre mise cn plis se main-
tient deux fois p lus longtemps
et se renouvelle comme par
enchantement avec chaque va-
porisation de "Clair de Lune ".
Mieux encore ! Une brève va-
porisation cle "Clair de Lune "
sur la coiffure terminée sullil
à la fixer pour la journée en-
tière , sans graisse r ni coller ,
sans laquer ni durcir.

Seul "Clair de Lune"
colore sans teindre ,

fait briller sans graisser
et fixe sans coller.

Aujourd'hui même, décou-
vre/ la t-i p le magie du "Clair
dc Lune ": Voyez comme vos
cheveux , plus souples et plus
br i l lants  que jamais , gardent
mieux l'ondulation; voyez
comme leur couleur «u Uue-

IELLEMENT BIEN COIFFEE!
En vous coiffant, 10 seconde*
de "Clair de Lune": instanta-
nément , vos cheveux resplendis-
sent de couleur br i l lante-et  votre
misa en plis revient comme par
enchantement , sous le peigne.
ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
Avant do sortir , 5 secondée de
"C air de Lune": vous obtenei
des reflets magiques de "couleur
vivante " - et votre coiffure tient
toute la journée!

ralcmen t glorifiée; voyez com-
me votre coiffu re tient mieux
toute la journée ! A votre four-
nisseur , demandez le "Clair de
Lune "! Coif., part. , pharm.,
drog. (Barbeza t & Co., Fleu-
rier/ NeuchâteO.

La vie jurassienne
RENAN

100.000 francs de dégâts
[Inf.  pari.) - Dans la nuit de samedi

à dimanche, vers 23 h. 30, un gros in-
cendie s'est déclaré dans la ferme de
M. Gauch , à Renan . Cette petite ferme ,
située à 200 mètres environ au sud
du village, au bord de la Suze , était
habitée par M. et Mme Gauch et leurs
deux enfants , âgés de 5 et 7 ans , et par
leurs locataires M. et Mme Jean-Louis
Moor , et leurs trois enfants.

Le feu prit très rapidement de l'ex-
tension et un quart d'heure à peine
après que l'alarme eut été donnée toute
la toiture était déjà la proie des flam-
mes. Une partie du mobilier de la
famille Gauch a pu être sauvée ainsi
que les quatre têtes de bétail de M.
Moor , qui cn revanche,." perdu tout
ce qui faisait l'intimité de sa famille.

Les causes de l'incendie, dont les
dégâts sont estimés à 100.000 francs

environ, sont encore inconnues. Le juge
d'instruction du district de Courtelary,
M. Trôhler, ainsi que le chef de dis-
trict de la police cantonale étaient sur
les lieux de l'incendie.

Les pompiers de Renan luttèrent une
partie de la nuit ; vers deux heures du
matin , le sinistre semblait être maî-
trisé.

Les familles Gauch et Moor, aux-
quelles nous disons toute notre sym-
pathie dans la dure épreuve qu'ils
viennent de subir, ont été recueillies
dans différentes maisons du village.

Une ferme entièrement
détruite

par un incendie

SONVILIER

(Corr.) — Un accident de la circula-
tion qui aurait  pu avoir de plus graves
conséquences , s'est produit  dimanche
matin , sur la route cantonale  entre Re-
nan et Sonvilier. Une voiture venant
clu Haut-Vallon , occupée par trois per-
sonnes de St-Imier , qui rentraient à
leur domicile , est allée donner contre
un talus , après l 'éclatement d'un pneu.
Les trois occupants  n 'ont été , fort heu-
reusement , que légèrement blessés et
ont pu regagner leur foyer , deux tout
de suite , le troisième après quelques
heures passées à l 'hôpi ta l  de district.

La machine a subi dos deg iits d'une
certaine importance .

Nos bons vreux de comp let ré tabl is -
sement aux blessés.

Une auto contre un talus
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f ^A LOUER pour le 1er août 1959

UN MAGASIN
de 39 m2 avec 3 vitrines, arrière ma-
gasin de 17 m2 et dépendances,

UN MAGASIN
de 24 m2 avec 2 vitrines, arrière ma-
gasin de 10 m2 avec une vitrine et
dépendances. Très belle situation.
Loyers modestes, dans importante
localité industrielle du Jura Nord.

Ecrire sous chiffre P. 15693 D. à
Publicitas Delémont.

JUDO
Le Club de Judo organise un

cours de débutants
dames et messieurs (depuis 16 ans) , le
cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours : mardi 3 mars,
au local, rue de la Loge 8

Début du cours à 20 h. 15
Inscriptions Loge 8, les mardis,

mercredis et vendredis dès 20 heures
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AVIS ET RECOMMANDATION
J'informe mon honorable clientèle, ainsi que le
public en général, que j'ai remis, pour cause de
santé, mon

Salon de coiffure pour Messieurs
73, rue Jardinière

à Monsieur Bruno Viano, coiffeur. Je remercie
tous ceux qui m'ont honoré de leur confiance et
les prie de bien vouloir la reporter à mon suc-
cesseur.

Walter MULLER.

T
Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de
recommander vivement mon salon de coiffure
pour Messieurs à la population de La Chaux-de-
Fonds. Une longue expérience dans la profession
m'autorise à garantir un service prompt et soigné.

Bruno VIANO.

V J
On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»

Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des
spécialistes qui en assument l'entière responsabilité.

^^WA^AA GARDE - M E U B L E S

La Chaux-de-Fonds ¦i;f:v iî *;fl^Bi»»:im^:i.i:.HUA

Service régul er GenèV6 - ZllNCll - le VdldlS

Mécanicien-
outilleur
de première force , capable d'assurer ,
dti manière indépendante , l'entretien et
le réglage de petites machines d'horlo-
gerie, est cherché par importante ma-
nufacture. Seuls candidats répondant
en tous points à ces exigences sont
invités à adresser leurs offres sous
chiffre E 84650 U, à Publicitas, Bienne.

Régleuse
qualifiée entreprendrait
réglages plats (petites
pièces, point d'attache,
mise en marche, travail
soigné. — Ecrire sous
chiffre T Z 3785, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

LOULOU
blanc, 3 mois. — S'adres-
ser au bureau de Llm-
partial. 4017
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Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas. 2 matelas a res-
sorts (garantis  10 ans >
pour Kr. 258.— .
VV. Kurth ,  avenue de Mor-
jres 9. Lausanne, tél. (021)
24.6G .66.

Adm. de < l'Impartial >

Chq. post. IV b 325
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NEUCHATEL
Mardi YOUNG SPRINTERS -
3 mars CHAUX-DE-FONDS

Départ 18 h. 45 Pr. 5.—

Garage Giger §g^
im____m__wm_wmm____ wMm_m-mL___t____m

Monsieur Jules PARISOD
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants.

_____ M} ww_- V-mwi-__ u_ m-_ mBxamemaM_ œx

Le club d'échecs ouvrier
de La Chaux-de-Fonds
a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri HEN TZ LER
membre honoraire

Nous garderons le meil-
leur souvenir de ce fidèle
et dévoué ami.

La famille de Madame Emma BECK,
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement et profondément
touchée de la chaude et réconfortante
sympathie qui leur a été témoignée du-
rant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus , les
envois de fleurs ainsi que les voitures
mises à disposition , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa re-
connaissance et ses sincères remercie-
ments.

Le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir de fa i te
part à ses membres du décès de

Monsieur

Azril SOBOL
membre d'honneur du Club.

LE COMITÉ.

La Communauté Israélite de La Chaux-
de-Fonds, a le re»ret d' annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Azril SOBOL
son fidèle collaborateur depuis de

nombreuses années.
Monsieur Sobol a remp li sa tâche avec

beaucoup de dévouement et ses coreli-
gionnaires lui en garderont une prolon-
de reconnaissance.

L' enterrement , aura lieu lundi 2 mars ,
à 11 h. 30, au cimetière des Eplatures.

Etnnt  donc justi fiés par In fni ,
nous rmons /a paix aoec Dieu par
notre Seigneur /ésus-Ciirist.

Rom. V, o. 1.

Madame Edmond Gagnebin-Nicolet ;
Madame et Monsieur Gilbert Doriot-

Gagnebin , à Bienne , et leurs enfants
à Stockholm et Saignelégier ;

Madame et Monsieur David Gerber-
Gagnebin et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Max Straub-Ga-
gnebin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Crovetlo-
Gagnebin et leur fils , à Monaco ;

Les familles de feu Numa Gagnebin ;
Les famil les  de feu Emile Nicoiet ,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d 'éprouver en la personne de leur cher
et regret té époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami ,

Monsieur

Ls Edmond GAGNEBIN
ANCIEN FABRICANT D'HORLOGERIE

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
subi tement , dans sa 80e année.

L' en te r rcmenl  aura l ieu marui 3 mars ,
à 13 heures.

Tramelan , le 28 février 1959.
Grande-Rue 171.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

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

Le présent avis t ient  l ieu dc le t t re
dc faire-part .
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La famille de
Madame Jeanne SOLTERMANN

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

Oh! nous que j ' ai tant aimés sur Ja (erre ,
souoenez-Dous que Je monde n 'est qu 'un
exiJ , Ja nie un passage el Je ciel notre
patrie.
Repose en paix , chère épouse et maman.

Monsieur Robert Durig ;
Madame veuve Nelly Urbau et ses filles, à Bienne ;
Mademoiselle Ariette Perret ei son fiancé
Monsieur Georges Heuberger;
Mademoiselle Eliane Perret ct son fiancé
Monsieur Michel Repond;
Mademoiselle Andrée Perret ;
Les enfants, petits-enfanîs et arrière-petits-enfants de feu Louis-Oscar

Wuillcumier :
Les enfants petits-enfants et arrière-petits-enfants de l'eu Emile 'Durig ;

ainsi que les familles Dubois, Hàmmerly, Perrelet et alliées ont
la profonde douleur dc faire part à leurs amis ct connaissances du
décès de leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , sœur ,
bcllc-sœur , tante , cousine, parente et amie

Madame

Robert DURIG
née Wuilleumier

que Dieu a reprise à Lui , dimanche dans sa 71me année , après une
pénible ma 'adic supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mais 1959.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu mercredi 4 mars à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire l
Rue du Nord 41
Lc présent avis tient lieu de lettre dc faire part.

St-Imier , le 28 lévrier 1959.

L'homme ne uiora pas seu-
lement de pain , mais de tou le
parole qui seu l de la hnuche

de Dieu.
Mat thieu IV v. 4.

Adieu cher époux et pa pa.

Madame Fritz Schiirer-Monnier  et ses
entants ,  Florian , Pierre- André  el Wi l ly ;

Madame veuve Fri tz  Srharer-I .euen-
herger , ses en lan t s  et nelits-enfants ;

Madame veuve Emma Monnier -Giaber ,
ses enfants  et pe ii ts ehlants ,

ainsi que les fami l les  pareilles et all iées
ont la profonde douleur  cle faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SCHÀRER
leur cher et regretlé époux , papa , fils ,
frère, beau-fils , beau-frère , onde, cou-
sin , parent et ami , qui les a quit tés subi-
tement à l 'âge de 47 ans.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 2 mars 1959 à 13 heures.

Culte pour la fami l l e  à 12 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part , cet avis en tenant  lieu.

Les fami l l e s  a f f l i g é e s .

L'urne funéraire  sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue du Soleil 13

La miséricorde de l 'Etemel ont
de tout temps et à toujours sur
ceux qui Je craignent.

Ps. 103 v. 1?

Les familles parentes
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

lia UKIU IMI
née JeanRichard

leur chère tante et parente , que Dieu a re-
prise à leur affection , dans sa 79c année,
après une courte maladie.

Sai gnelég ier , le 27 février 1959.
L'enterrement , sans suite , aura lieu à La

Perrière, lundi 2 mars 1959, à 15 heures.
Culte au temp le de Sai gnelégier à 14 h.
Départ du domicile : 13 h. 45.
Le présent avis lient lieu dc lettre de

faire-part.

Le soir étant venu, te Moit ié  dit:
Passons sur l 'antre rive.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Louis Perret;
Mademoiselle Elisabeth Perret;
Mademoiselle Blanche Perret ;
Monsieur et Madame Paul Perret-Pasini et leur fi ls  Paul-

Denis à Neuchâte l ;
Madame et Monsieur Paul Gorja t -Jeanrenaud à Clarens ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de laite part  du décès de leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine et amie,

Madame veuve

Paul PERRET
née Franciska JEANRENAUD

Hôtelière
que Dieu a rappelée à Lui , le 1er mars 1959, dans sa 81me année,
après quelques jours  de maladie.

Les Brenets , le 1er mars 1959.

Père mon désir est que là où je suis
ceux que Tu m 'a donnés soient aussi
aoec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le mardi 3 mars'
à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 an domicile mortuaire :
Hôtel Bel-Air, Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient l ieu de le t t re  de faire  part.
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Pèie, mon désir est que In où jo suis ,
ceux que lu  m 'as donnés et que j' ai tant
aimés y soient aussi anec moi.

St lean XV U, 24.
Que Ion repos soit doux comme Ion

emur f u t  bon.

Madame Henri Hentzlcr-Schupbach. ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur ct Madame Raymond Hentzler-Morel ct leurs

enfants;
Madame veuve Emma Lavanchy-Hcntzler et ses enfants;
Madame ct Monsieur Picnc Piagct-Hentzlcr , au Locle;
Monsieur ct Madame René Henlzler-Perret et leurs filles;
Madame veu ve Gaston Schupbach - Monnier , ses enfants  et

petit-fils;
Madame ei Monsieur Emile Spmnler-Schupbach , leurs enfants et

petits-enfants , à Bâle;
Madame veuve Léon Hcrti g-Schupbach , ses enfants et petits-

enfa n ts ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de l'aire pari à leurs amis ct connaissances
du décès dc lem cher ci regretté époux , père, beau-père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle , parent et ami ,

Monsieur

Henri HENTZLER
que Dieu a repris à Lui dimanche , dans sa 60c année , après une pé-
nible maladie supportée avec foi ct courage.

La Chaux-de-Fonds , le 1er mars 1959
L'incinération sans suite aura lieu mardi 3 mars à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 15
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue des Crêtets 115
Lc présent avis tient lieu dc lettre dc Faire-part.
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Monsieur Henri GIRARDIER-BOITEUX
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées , profon-
dément touchés par lés témoignages de
sympathie et d'affection reçus, remer-
cient de tout coeur toutes les personnes
qui les ont entour és pendant ces jours
de grand deuil .

Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et
Berne , février 1959.

L'Eternel donne à mes yeux
la clarté .

L 'Eternel est mon re fuge .
Psaumes LXXI.

Madame Walther-Robert Haller-
Keller , à Peseux ;

Monsieur et Madame Arthur Margot-
Haller et leur fille Nicole , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Hertig-
Haller et leurs filles Jacqueline et
Monique, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emile Haller , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , Zu-
rich et Oberrieden ;

Monsieur et Madame Edgar Chatelain-
Haller , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Gabriel Haller , à Genève ;

Monsieur Alfred Keller , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlise Mathis ;
Ses dévouées infirmières et gardes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

walther-Robert HALLER
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 71e année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Peseux, le 1er mars 1959.
(Avenue Fornachon 33.)
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu le mardi 3 mars 1959.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.

On rendra les honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Jeune fille
On cherche pour Kus-
nacht (Zurich) jeune fille
sortant des écoles, comme
aide dans ménage soigné
de 4 personnes. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue.
Faire offres sous chiffre
D. M. 4019 au bureau dc
L'Impartial.

BOITIER
tourneur , or , métal cl
acier , 20 ans, cherche pla-
ce. — Faire offres écrite;

"sous chiffre D S 4091, ai
bureau de L'Impartial.

1890
Les membres de l 'Ami

cale des Contemporain:
sont informés du décè:
de leur collègue et ami

Monsieur

Azril S0B01
L'ensevelissement a et

lieu lund i  2 mars 19ô9
aux K p latures. Veuil le:
garder de lui un bon sou
venir.



Nos nouvelles de dernière heure
Les Etats-Unis craignent

une guerre à cause
de Berlin

NEW-YORK , 2. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

IL Y A QUELQUES JOURS EN-
CORE, ON EVITAIT A WASHING-
TON DE PRONONCER LE MOT DE
GUERRE EN CORRELATION AVEC
LA CRISE PROVOQUEE PAR L'AF-
FAIRE DE BERLIN.

Aujourd'hui, le rejet des proposi-
tions des puissances occidentales
par M. Krouchtchev , la froideur
voulue avec laquelle M. Macmillan
a été traité à Moscou et la réaction
qui en est résultée parmi les puis-
sances occidentales font que l'éven-
tualité d'un conflit armé avec l'U.
R. S. S. est prise en considération
dans les milieux politiques et diplo-
matiques américains. Un haut fonc-
tionnaire du Département d'Etat a
relevé qu 'il s'agit d'une épreuve vi-
sant à épuiser les nerfs de l'adver-
saire. II a exprimé l'espoir que l'U.
R. S. S. ne poussera pas les choses
à un point tel que la guerre pour-
rait apparaître possible.

Ils ne céderont
à aucun prix

LES ETATS-UNIS JUGENT EX-
TREMEMENT IMPORTANT DE NE
PAS LAISSER SUBSISTER LE
MOINDRE DOUTE SUR LEURS IN-
TENTIONS. MOSCOU NE DOIT
PAS CROIRE QUE LES PUISSAN-
CES OCCIDENTALES CEDERONT
AU DERNIER MOMENT ET SE RE-
TIRERONT DE BERLIN.

Les Amtricains insistent toujours
avec toute la clarté voulue sur le
fait qu 'il ne saurait être question de
pareille éventualité. Ils sont résolus
à se battre pour maintenir leurs
droits à Berlin , ce qui ne les empê-
che pas d'être toujours prêts à
entrer en négociation .

Eisenhower peut
décider

d'une intervention armée
Les représentants diplomatiques

des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de l'Allema-
gne occidentale se réuniront en
conférence le 9 mars à Paris afin de
trouver une solution à ce dilemme.
Les propositions occidentales à l'é-
gard du problème de Berlin seront
étudiées par les diplomates . Ces pro-
positions concernant une déclara-
tion formelle relative à la position
de l'Ouest. Au Département d'Etat,
on estime purement académique pa-
reille déclaration. Le président Ei-
senhower, rappelle-t-on, a souligné
dans sa dernière conférence de
presse que les puissances occidenta-
les ne céderont pas un nouce de leurs
droits à Berlin . La d»rn 'ère solu-
tion consisterait en un appel des
Natinns-TInies.

LES JURISTES DU DEPARTE-
MENT D'ETAT SONT D'AVIS QUE
LE PRESIDENT E I S E N H O W E R
N'AURAIT PAS BESOIN DE L'AU-
TORISATION EXPRESSE DU CON-
GRES POUR FAIRE INTERVENIR
LES FORCES AMERICAINES LE
CAS ECHEANT. LE DROIT DE DE-
CIDER DU PRESIDENT RESULTE
EN EFFET, DES TRAITES EN VI-
GUEUR.

Dans l'intervalle, on s'efforce au
Quartier Général de l'OTAN à Pa-
ris de faire comprendre à Moscou
qu 'en vertu de l'alliance qui lie les
puissances atlantiques, celles-ci ont
l'obligation de défendre les droits
occidentaux à Berlin , et que la dé-
fense de ces droits signifierait une
guerre entraînant l'emploi d'armes
nucléaires. De plus, les officiers des
troupes de l'OTAN stationnées en
Allemagne occidentale ont reçu
l'ordre de poursuivre leur route s'ils
étaient retenus et empêchés de le
faire en circulant sur les voies
d'accès menant à Berlin. Ils ne doi-
vent pas tirer en pareil cas, mais
poursuivre leur route ou regagner
leurs bases. Sur quoi , des détache-
ments armés, selon les nécessités,
retourneront aux points où des bar-
rages ont lieu pour forcer le pas-
sage. En cas de résistance, ces déta-
chements devraient faire usage de
leurs armes.

Pour une mobilisation
préventive ?

WASHINGTON , 2. - AFP. - « Pour
prouver à l'U. R. S. S. la résolution
des Etats-Unis » le sénateur démocrate
Henry Jackson a proposé dimanche que
les Etats-Unis mobilisent de quatre à
cinq divisions de l'armée et de la
garde nationale.

Au cours d'une interview télévisée,
le sénateur Jackson a déclaré qu'une
telle initiative de la part des Etats-
Unis « pourrait prévenir une catastro-
phe à Berlin et une autre qui pourrait
surgir au même moment dans le détroit
de Formose ».

Note de l'U. R. S. S.
aux Occidentaux

MOSCOU, 2. — AFP. — L'U. R. S.
S. a remis ce matin aux Occiden-
taux une réponse concernant leur
note proposant une conférence des
ministres des affaires étrangères.

M. Maurice Dejean, ambassadeur
de France, a été convoqué ce matin,
au ministère des affaires étrangères
de l'U. R. S. S. et a été reçu par M.
André Gromyko.

L'armée américaine renonce
(au dernier moment) à lancer

une fusée sur la lune
CAP CANAVERAL, 2. - UPI. - L'ar-

mée américaine a renoncé cette nuit à
faire partir la fusée Junon II en direc-
tion de la lune à peine 20 minutes
avant le moment fixé pour le lancement.

La raison à cet ajournement était
d'ordre technique.

C'est déjà la deuxième fois que le
lancement est retardé et on ne sait pas
encore à quand il sera fixé.

Le «Discoverer 1»
n'est plus muet !

INGLEWOOD (Californie), 2. - AFP.
— La division des fusées balistiques de
l'aviation a annoncé dimanche soir que
ses stations de repérage avaient capté
des signaux intermittents qui semblent
confirmer que le satellite «Discoverer
1» a été placé sur une orbite, qui se
confond à peu près avec celle qui de-
vait être la sienne, selon les calculs
faits au moment de son lancement.

Le communiqué précise que ces si-
gnaux ont été captés , en effet , sur la
fréquence des émetteurs radiophoni-
ques du «Discoverer».

Le communiqué ajoute que le sa-
tellite avait émis des signaux pen-
dant neuf minutes après son lance-
ment samedi soir de la base de Van-
denberg, en Californie , et qu 'une
étude minutieuse de ces signaux
confirme elle aussi Que le « Discove-
rer » a suivi la trajectoire assignée
et a été placé sur une orbite polai-
re.

Le communiqué de l'aviation ajou-
te que de « nouveaux contacts (ra-
diophoniques avec le satellite) de-
vraient permettre de définir l'orbite
précise suivie par le « Discoverer » .

Les signaux les plus clairs ont été
captés par la base aérienne d'Ed-
wards, en Californie, par celle d'A-
nette, en Alaska, et par celle de
Vandenberg, en Californie.

Le communiqué de la division des
fusées balistiques de l'armée de l'air
a été publié 32 heures environ après
le lancement du satellite.

Selon les signaux captés jusqu 'à
présent, il apparaît que le « Disco-
verer accomplit sa révolution au-
tour de la terre en 90 minutes avec
un apogée de 558 milles (883 km.)
et un périgée de 146 milles (234 km.) .

Chypre accueille Mgr Makarios
NICOSIE, 2. — UPI — L'archevêque Makarios, chef des Cypriotes

grecs pendant la lutte menée contre la Grande-Bretagne, est retourné
en triomphateur dans son île après une absence de trois ans. Il fut
accueilli en héros par des milliers de compatriotes, criant leur admiration.

L'archevêque, symbole de l'indépendance nouvelle, est arrivé à l'aéro-
drome de Nicosie à midi.

Toutes les cloches des églises sonnaient pour signaler son retour et
plus de 100.000 Cypriotes grecs se groupèrent dans les rues du vieux
quartier de Nicosie.

Les cérémonies de l'indépendance
vont pouvoir commencer. L'arche-
vêque est arrivé dans un avion à
réaction des lignes Olympia, mis à
sa disposition par l'armateur Onas-
cis. Des avions et des camions des
forces britanniques encadraient la
piste d'atterrissage.

Dans la ville de Nicosie , des
scouts grecs et des résistants éta-
blissaient l'ordre.

Le gouverneur britannique , Sir
Hugh Foot, fut le premier à saluer
l'archevêque à sa descente d'avion.

Dès qu'il eut posé le pied sur la
terre de Chypre , la compagnie de
radiodiffusion (dirigée par les Bri-
tanniques) diffusa des marches na-
tionales grecques pour la première
fois dans son histoire.

Celui qui avait envoyé Monsei-
gneur Makarios en exil parce que
ses sermons étaient trop tendan-
cieux, le secrétaire britannique aux
affaires coloniales , Allan Lennox
Boyd , avait quitté Chypre une heure
avant que son ancien adversaire n y
atterrît .

De l'aérodrome, le leader cypriote
se rendit à Nicosie dans une auto
décapotable , afin de pouvoir saluer
la foule, qui était en effervescence ,
et chantait passionnément , répé-
tant son nom incessamment. De
nombreux motocyclistes entouraient
la voiture.

L'archevêque monta en chaire de
son église pour la première fois de-
puis qu 'il avait été banni de sa pa-
trie.

Bien des assistants attendaient
depuis l'aube l'apparition de l'ar-
chevêque. Des villages voisins , les
gens étaient venus en autos, dans
des cars, des camions, emportant
avec eux de la nourriture et des
vêtements. Des délégations étaient
arrivées , portant d'immenses dra-
peaux grecs et chantant.

Chaque phrase était acclamée,
tandis que Monseigneur Makarios
rendait nommage au courage des ré-
sistants morts pour leur patrie, et

louait le chef de l'EOKA, le colonel
Grivas, qui doit rester hors de l'île
jusqu 'à ce qu 'un gouvernement in-
dépendant soit formé, qui aura pro-
bablement à sa tête l'archevêque
Makarios lui-même. Il ajouta: «Nous
payons notre tribut à tous ceux qui
sont morts. Nous abreuverons leurs
tombes des fleurs de notre amour
et de nos larmes, de notre gratitude
aussi. »
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Négociations en vue ?

Après avoir reçu deux camou-
f le t s  — le discours anti-occidental
de M.  Krouchtchev et le prétend u
mal de dents du même, l'un étant
peut-être le résultat de l'autre ,
après tout — M. Macmillan n'en
a pas moins continué son pèlerina-
ge en U. R. S. S. Il s'est rendu à
Leningrad. Et en descendant d'a-
vion, il eut la surprise , probable-
ment agréable , d' y trouver M M .
Mikoyan et Gromyko , accourus eux
aussi à tire d'ailes, (et sans que rien
ne le laissât prévoir ) dans la gran-
de ville soviétique , tout sourires
et tout courbettes. Ce qui fa i t  que
les observateurs se creusent une
fo is  de plus la tête pour tenter de
percer le mystère de l' attitude rus-
se. « Monsieur K . se repend », dit-
on, et l'on ajoute en substance :
« il s'est rendu compte qu 'il a man-
qué à toutes les règles de la cour-
toisie diplomatique et cherche à
rattraper sa gaf fe . . .  » Un peu tard ,
peut-être. Mais ce régime de la
douche écossaise à la russe fa i t  re-
naître quelques espoirs dans les
rangs de ceux qui espèrent, au
moindre rayon de soleil . Il est ce-
pendant peu probable que les der-
niers entretiens à Moscou , cet
après-midi , permettent i e f iacer
d' un coup tous les nuages qui ont
à nouveau assombri le ciel inter-

national ces derniers jours. L'U.
R. S. S. tient à acculer les Occiden-
taux et à lès mener jusqu 'aux li-
mites du suprême danger , sans au-
cun doute pour leur arracher cette
« conférence au sommet » que le
Kremlin réclame à cor et à cri.

Si le voyage en U. R. S. S . de M.
Macmillan a servi à quelque chose ,
ce sera tout simplement à permet-
tre à chacun des antagonistes d' a f -
f irmer , de préciser et de ra f f e rmi r
ses positions . Elles paraissent ir-
réductibles de part et d'autre. I$t
l'on prétend que la rage subite de
M. Krouchtchev provient du fai t
que M.  Mac Millan , qu'il pensait
voir céder rapidement à ses me-
naces , lui a répété sur tous les tons
que les Occidentaux ne céderaient
pas sur Berlin.

Traité de paix Moscou-Pankov ?

Cependant , le Premier ministre
britannique s'est rendu compte lui
aussi que les Russes paraissent
bien décidés à insister jusqu 'au
bout , et c'est p ourquoi à plusieurs
reprises , dans ses discours, il a
a f f i r m é  indispensables à sauver la

paix des négociations entre les
grandes puissances.

S'il se rencontre là avec M.
Krouchtchev quant au fond , les
deux hommes ne sont plus d'ac-
cord quant à la manièrre. « Tout
de suite » dit le Kremlin. « Après
une mûre préparation » rétorque
Londres. D'autre part , M.  Macmil-
lan devra , à son retour, convain-
cre ceux de ses partenaires qui ne
le sont pas, et singulièrement les
Etats-Unis et leur secrétaire d 'E-
tat , dont on connaît la ferme po-
sition, fermeté que sa grave mala-
die n'a pas altérée.

Le temps semble presser de plus
en plus. Moscou vient d' annoncer
le prochain départ de M .  Kroucht-
chev pour Leipzig. Off iciel lement ,
il y va inaugurer la Foire annu-
elle. Mais l'on craint qu'à l' oc-
casion de ce voyage, le leader so-
viétique , précipitant les choses et
ne tenant plus compte du délai
f i xé  par lui au 27 mai , signe sou-
dain un traité de paix séparé avec
la RDA . L'épreuve de force entre
les Occidentaux et le camp de l'Est
risquerait dès lors de se pr oduire
plus tôt que pré vu et une fo is  de
plus, l'Ouest serait p ris de vi-
tesse par un bloc Est monolithi-
que et, pour cela même, capable
de brusques revirements , sans ri-
poste immédiatement pos sible et
concertée de l 'autre camp. J. Ec.

Intense activité politique
cette semaine à Paris

Une grande semaine politique et di-
plomatique commence aujourd'hui à
Paris. Lundi et mardi , le général de
Gaulle préside, pour la seconde fois,
le Conseil exécutif de la communauté.
Mercredi , il s'entretient avec le chan-
celier Adenauer . Et jeudi , il procède à
l'installation du Conseil constitutionnel.
La semaine se terminera par le premier
tour des élections municipales.
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De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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L,. Conseil exécutif de la communauté
aura une tâche délicate à accomplir . Il
devra se prononcer sur la délimitation
des compétences entre les organismes
centraux et les gouvernements des
Etats , pour un certain nombre de ma-
tières qui n'ont pas été exactement
précisées. II devra dire également qui
sera responsable des affa ires commu-
nes dans chaque Etat : le haut com-
missaire ou le chef du gouvernement
local.

La rencontre du général de Gaulle
avec le chancelier Adenauer aura lieu
dans le pavillon de chasse de Marly.
Les deux hommes d'Etat auront d'im-
portantes décisions à prendre, à la
suite de l'échec — plus ou moins ca-
mouflé — de la mission de M. Macmil-
lan à Moscou. Il est certain qu'ils fe-
ront preuve de fermeté. Ni l'un ni l'au-
tre ne sont disposés à abandonner Ber-
lin. Reste à savoir ce qu'il y aurait lieu
de faire en présence d'un éventuel
blocus, en accord avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

L'installation du Conseil constitution-
nel sera une simple formalité. Cet
organisme, présidé par M. Léon Noël ,
comptera onze membres, parmi lesquels
MM. Auriol et Coty, anciens présidents
de la République.

Il aura pour première tâche de liqui-
der le contentieux électoral , c'est-à-dire
à se prononcer sur treize dossiers
d'élections encore contestéss. Il devra

ensuite veiller à la constitutionnalité
des lois.

Quant aux élections municipales de
dimanche prochain, elles ne suscitent
qu'un intérêt limité dans l'opinion pu-
blique. On ne peut en dire autant des
candidats, qui se sont révélés très
nombreux dans les grandes villes. C'est
ainsi que dans les neuf secteurs de
Paris, on ne compte pas moins de 97
listes déposées. Une fois encore, les
nationaux se sont montrés divisés , ce
qui ne manquera pas de favoriser les
communistes.

Dans les petites communes, un phé-
nomène inverse s'est produit. Les can-
didats font souvent défaut . Mais lors-
que la population n 'atteint pas 2500
habitants, la déclaration de candidature
n'est pas obligatoire. Il est donc pos-
sible que certaines personnes soient
élues ou réélues sans être présentées.

Un certain nombre de personnalités
du théâtre ou du sport ont posé leur
candidature. C'est ainsi que l'acteur
Jean Louis Barrault se présente à Paris
et l'international de rugby Jean Prat
à Lourdes. On signale également que
le père de la Begum (veuve de l'ancien
Aga Khan), conducteur de tramways
en retraite et âgé de 84 ans, briguera
pour la première fois le suffrage des
électeurs du Cannais (Alpes mariti-
mes).

Le second tour des élections légis-
latives partielles, qui s'est déroulé hier,
a donné les résultats escomptés : les
candidats qui étaient arrivés en tête
au premier tour ont été élus. Il s'agit
de MM. de Lacoste-Lareymondie (indé-
pendant), qui l'a emporté en Charente
maritime, avec 21.977 voix , sur M.
Gosnat, communiste (14.413 suffrages).
Et de M. Durand (également indépen-
dant) qui était soutenu par l'Union
pour la nouvelle république et la dé-
mocratie chrétienne, qui est sorti vain-
queur avec 19.080 voix, de la compé-
tition qui l'opposait , dans la Drôme, à
M. Michel, communiste (12.871 voix)
et à M. Deval , républicain (9296 suf-
frages). J. D.

Aujourd'hiu ciel clair à peu nua-
geux, mardi palutôt nuageux. Fai-
bles vents locaux en plaine. Tempé-
rature peu changée. Tendance au
foehn dans les Alpes.

Prévisions du tf * ™p s

NICOSIE , 2. - Reuter . - Toutes les
écoles, les magasins et les bureaux sont
fermés lundi à Chypre afin de célébrer
le retour de l'archevêque Makarios. La
plupart des restrictions imposées aux
troupes britanniques dans leurs dé-
placements ont été levées.

LUNDI, JOUR FÉRIÉ A CHYPRE

NEW-YORK, 2. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

M. Lewis Strauss, secrétaire au
commerce des Etats-Unis, parlant
au banquet annuel de la Chambre
de commerce internationale, a fait
remarquer qu'il ne faut pas s'atten-
dre à un assouplissement des dis-
positions stratégiques à destination
de l'U. R. S. S. Il n 'est pas question
non plus pour le gouvernement amé-
ricain d'accorder des crédits à long
terme à l'Union soviétique comme
M. Mikoyan l'avait suggéré lors de
sa récente visite aux Etats-Unis.

Il serait stupide, a ajouté M Lewis
Strauss, que l'Amérique finançât
l'offensive économique soviétique
dirigée contre l'ouest. Pendant la
guerre, l'Union soviétique a reçu au
titre des accords prêt-bail des pro-
duits pour la consommation civile
représentan t une valeur de 2,6 mil-
liards de dollars. Or, le gouverne-
ment de Moscou s'est refusé à ce
jour à rembourser ce montant, voire
à tout versement symbolique, aussi
serait-ce un non-sens d'accepter de
nouvelles reconnaissances de dettes
de la part de l'U. R. S. S. « Nous en
avons déjà des tiroirs pleins », a
ajouté le ministre.

Même s'il le voulait, le gouverne-
ment de Washington, ne pourrait
accorder pareils crédits à celui de
Moscou. En effet , la loi Johnson de
1934 interdit l'octroi de nouveaux
crédits à un pays qui n'a pas fait
honneur à ses engagements envers
les Etats-Unis.

Enfin , le ministre du commerce a
mis en garde ses auditeurs contre
la tactique soviétique visant à ac-
quérir des prototypes de produits
industriels américains pour ensuite
en fabriquer , sans s'inquiéter aucu-
nement des brevets d'invention et
des dispositions qui protègent ces
derniers.

Pas d'extension
des échanges
commerciaux

américano-russes


