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A gauche, l'école de la Marsa abrite 119 enfants réfugiés algériens. Elle a démarré grâce à un crédit de
f r .  16,000.— de 'l'Oeuvre suisse d' entr aide ouvrière. Ici, Ali , 14 ans, montre des photos à son instituteur.
Ali combattit dans le maquis, reçut une balle en plein f ron t. Le projectile ressortit derrière l'oreille après
avoir tourné entre boîte crânienne et cerveau : 48 heures sans connaissance, hôpital du maquis, transfert
à travers la zone interdite, convalescence en Tunisie, maintenant Ali apprend à lire. — A droite, une
réfugiée juive des oasis du Sud dans son pittoresque et misérable abri de la hara de Tunis , une chambre

pour 7 personnes. Elle prépare la soupe aux légumes en plein air, sur un réchaud à pétrole.

IV
(Voir LTmpartial des 12, 19

et 26 février)
Le 31 mai 1956, le Conseiller fédé-

ral Max Petitpierre déclarait au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds, au
cours d'un exposé qui eut un grand
retentissement : «L'ère du colonia-
lisme est en train de prendre fin , et
si l'on a tendance à oublier un peu
trop les aspects positifs qu 'il a con-
nus naguère, il faut bien reconnaî -
tre que les colonisateurs se sont
trop souvent peu souciés du sort et
du développement des peuples con-
fiés en quelque sorte à leur sollicitu-
de, se contentant d'en tirer profit ,
leur laissant dès lors croire qu 'ils
étaient exploités et méprisés.»
Dans un pays comme le nôtre, cet-

te affirmation nuancée dans l'ex-
pression , mais si ferme d'esprit, était
extrêmement courageuse. Certes,
nous n 'avons jamais eu de colonies,
mais de très nombreux Suisses et
par eux, des villes, des cantons, la
Suisse en un mot ont eu largement
leur part des bénéfices de l'aventure
coloniale, de ses risques aussi. Rap-
pelons pour mémoire nos milliers de
mercenaires et de légionnaires, nos

Au km. 4 de la route des Forts, à la sortie de Tunis, l'école profes-
sionnelle (pour garçons) de l'ORT fa i t  un travail de qualité européenne

dans un décor d'architecture maghrébine.
(Photos Jean Buhler.)

9.000 compatriotes engagés par des
firmes de commerce dans l'Ouest
africain, les 20.000 hectares de la
Compagnie genevoise de Sétif tou-
jour s cotée en bourse de Genève,
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l'origine vaudoise du sénateur Henri
Borgeaud , roi de la Vigne et dont
Charles-Henri Favrod , dans son im-
pitoyable compilation documentai-
re sur l'Algérie, donne la liste im-
pressionnante des titres industriels
et bancaires.

A la fin de son exposé d'il y a
trois ans, un participant au débat
émettait le vœu que le principe hel-
vétique de solidarité et de neutra-
lité qui fait la force singulière de
notre petit pays pût nous mener à
un achèvement vraiment moderne :
prendre l'initiative de créer , avec
d'autres petites puissances, un Cen-
tre d'aide aux pays sous-développés,
sorte de Croix-Rouge économique
qui n'éveillerait aucune méfiance
chez les nations nouvellement pro-
mues à l'indépendance.

Une « Croix-Rouge » économique
et technique

Le cas de la Tunisie vient à pro-
pos nous rappeler en quoi les mé-
fiances des jeunes nations sont
justifiées : le bombardement de Sa-
kiet il y a un an, le récent scandale
des experts PTT de l'assistance tech-
nique française qui se livraient à
des activités d'espionnage, ces deux
seuls faits illustrent le difficile dé-
chirement des liens anciens entre
colonisateurs dépités et colonisés
impatients.

(Voir suite en page 3.)

Si la Suisse veut aider la
Tunisie, il y a de quoi faire !

Moins d'ouvriers de fabriques en Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Le dernier recensement indique
que, de septembre 1957 à septembre
1958, le nombre des fabriques de
notre pays s'est accru de 218 pour
atteindre le chiffre de 12.645, alors
que celui des ouvriers a diminué de
23.337 pour tomber à 623.576. Durant
ce laps de temps, 104 entreprises ont
cessé provisoirement leur activité.

La diminution du nombre des
ouvriers et employés soumis à la loi
sur les fabriques porte sur 14.974
femmes et 8363 hommes, et au point
de vue nationalité sur 15.278 Suisses
et 8059 étrangers. La plus forte
baisse a été enregistrée dans l'hor-
logerie : 7247 ouvriers et employés

1888 1911
Fabriques : 3776 7907
Personnel : 159543 328841
Horlogers : 12394 34983

de moins en une année (—11,3 %).
On note aussi une réduction du
personnel dans l'industrie des tex-
tiles (5931 personnes) , dans la mé-
tallurgie (3896) , dans l'habillement
(3370) et dans l'industrie du bois
(2295 ) .

Cette régression est due en bonne
partie aux difficultés que connais-
sent surtout l'horlogerie et les tex-
tiles. Elle est toutefois moins forte
que celle enregistrée en 1949
(—33.917 ouvriers et employés de
fabriques) .

Le tableau ci-après montre l'évo-
lution tout d'abord du nombre des
fabriques en Suisse, puis de leur
personnel , et enfin des ouvriers et
employés de l'industrie horlogère :

1929 1939 1948 1958
8514 8554 11528 12645

409083 367924 531303 623576
48378 32709 49830 56886

En quête d'un emploi, une jeu ne
femme se présente dans une pâtis-
serie qui demandait une vendeuse
par voie de pancarte accrochée dans
une vitrine.

Quelle ne fut pas sa déception et
sa stupeur aussi, de .s'entendre ré-
pondre :

— Vous êtes jolie , soignée, élé-
gante, vous « présentez bien », mais
vous êtes mariée, nous ne pouvons
vous engager !...

Et on lui expliqua : — Nos ven-
deuses doivent être présentes le di-
manche, et les maris n'acceptent
pas de sortir seuls ce jour-là !

Femmes mariées, s'abstenir...

« L'amour fait battre les coeurs » a
dit je ne sais plus quel poète, qui avait
des connaissances physiologiques cer-
taines.

A vrai dire 11 n'y a pas que l'amour
qui agisse ainsi sur le tissu cardiaque.
La colère aussi, l'impatience itou, et en
général toutes les émotions qui accé-
lèrent les battements du « siège cen-
tral » de la répartition sanguine.

On pourra même ajouter à la liste
de ces « chocs émotionnels accéléra-
teurs » un métronome.

Mais oui !
L'autre jour , dans un hôpital de

Londres, une fillette de 7 ans a vécu
pendant quatre fois 24 heures grâce à
un métronome électrique qui faisait
battre son cœur, à la suite du blocage
to ta l  de ce dernier , consécutif à une
opération. Après quatre jours de ce
traitement, le cœur se remit à battre
normalement. Et maintenant la malade
se porte bien...

Comme on volt il n'y a pas que
l'amour qui fasse battre les cœurs.

Le métronome aussi.
Encore faut-il qu 'il y ait un musicien

dans le quartier ou un gamin qui fasse
ses classes de violon, de flûte ou de
piano !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La vérité peut attendre ; elle restera
toujours jeune et elle est sûre d'êtro
un jour reconnue.

GUYAU.

Pensée

Les frères John Foster et Allen Dulles
Deux serviteurs dévoués de la politique américaine

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
Le 3 novembre 1956, le secrétaire

d'Etat aux af fa ires  étrangères des
U. S. A. devait subir l'opération d'u-
ne tumeur cancéreuse. Le bruit cou-
rut alors d'une démission éventuel-
le de M. Foster Dulles , mais cette
remarque, d'une ironie cynique, cir-
cula dans les milieux politiques amé-
ricains : « Dulles démissionner ?
Dieu seul pourrait l'arracher de son
fauteuil  ministériel ! » L'intéressé f u t
le premier à rire de cette douteuse
plaisanterie ; en fa i t  il se remit de
sa maladie en un temps record et
quelques semaines après l'opération
il reprenait l'avion pour poursuivre
son dur labeur.
J.  Foster Dulles est depuis toujours ,

l'une des personna lités les plus
discutées de la politique mondiale ,
exception fai te  des dirigeants so-
viétiques, bien entendu. Certes, il est
entouré du respect qu'imposent sa
for te  personnalité , son âge et ses
hautes fonctions , mais il n'a jamais
connu la popularité et ses ennemis
sont nombreux. Seul le président
Eisenhoioer lui conserve une inalté-
rable et touchante confiance. « Ike »
n'a cessé de répéter que son colla-
borateur le plus étroit « est le mi-
nistre des af fa i res  étrangères le
plus précieux qu 'il ait jamais con-
nu ». Sur ce point , les avis sont for t
partagés.

Nous ne nous y arrêterons pas , car
l'heure n'est pas à la critiqué. D 'au-
tant moins que le choc provo qué par
la rechute du secrétaire d 'Etat yan-
kee et l'attitude de M.  « K » face à
un monde occidental relativement
uni ont provoqué un revirement très
net d'une partie de l'opinion en fa -
veur de M.  Dulles dont on vante
maintenant la fermeté et la cons-
tance en même temps que le sens
de l'opportunité. M. Dulles dit-on
est un mélange d'idéalisme et de réa-
lisme, ce qui n'est pas une mauvaise
formule en politique à condition de
ne pas confondre ou intervertir ces
deux notions.

« Jusqu'au bord du gouffre,
sans y tomber... »

On rappelle aussi cette maxime
proclamée par le secrétaire d'Etat :
« La capacité d' aller jusqu 'au bord
du g o u f f r e  sans être entraîné dans
la guerre est un art nécessaire en
politique étrangère. » Un art dange-
reux comme l'histoire le prouve et
qui exige une maîtrise peu ordinai-
re de celui qui l'exerce. M.  Dulles
le sait for t  bien pour en avoir fa i t
lui-même l'expérience , par exemple
à Suez , dans l'a f f a i r e  des îles Que-
moy et de Matsu ainsi que dans les
complications du Moyen-Orient.

Nous n'insisterons pas aujourd'hui
sur ces sujets délicats et souvent
pénibles. Il paraît plus opportun de
rappeler que le passé de la famil le

Dulles et ses propres débuts étaient
bien de nature à préparer une bril-
lante carrière diplomatique et à
faire de lui un homme d'Etat d'une
exceptionnelle envergure .

Voyez plutôt : son grand-père
John Waston Dulles , qui était déjà
ministre des a f fa i r e s  étrangères de
l'Union, l'emmena avec lui à l'âge
de 19 ans, à la seconde conférence
de la paix de La Haye ; son oncle,
Robert Lansing, à son tour ministre
des a f fa i re s  étrangères de Woo-
drow Wilson, chargea son neveu,
jeune avocat , d' une mission délicate
au Panama, puis à Paris, à la confé-
rence de la paix après la première
guerre mondiale. John Foster nul-
les travailla au plan Dawes et f i t
à cette occasion connaissance du
vieux renard sans scrupule mais f i -
nancier génial , Hyalmar Schacht.

Par la suite, comme conseiller
politique des Républicains, il décide
ce parti à rompre avec l'isolation-
nisme ; enfin , en qualité de conseil-
ler politique des ministres des a f -
faires étrangères démocrates sous
la présidence de M.  Truman, il ré-
dig e le projet de traité de paix avec
le Japon. Il était à cette époque éga-
lement estimé et écouté des Répu-
blicains et des Démocrates.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.
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matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH
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„ . COURSE A NEUCHATELCe soir
dép. 19 h. fc l'occasion de la coupe du ler
_ . 5 _ mars de Hockey. Derby

Younff-Sprinters-Chx-de-Fonds

Direction technique
et de fabrication
serait assumée

' par technicien-horloger
. disposant d' une grande

expérience de la fabricat ion
complète de la montre
(ébauche et terminaison),
de la conduite d'un nombreux
personnel , des problèmes
de rationalisation
et de productivité .
Faire offres sous chiffre
D. I. 4174, au bureau
de L'Impartial.
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desserre l'étau ,
et calme la fièvre
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Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

moho-map
le dossier idéal
et parfait à suspension

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Les articles NEHER sont
en vente dans les papeteries
et les magasins d'articles
de bureau

Fabrication:

I NEHER S.A. BERNE

Ensuite de la célébration du 50e anniversain
de la

GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

les bureaux de l'Agence générale
Promenade Noire 2 — Neuchâtel

seront fermés
mercredi 4 mars, après-midi.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. Â.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain soir, à 17 heures

CONFÉRENCE
de M. Henri Rieben

LA SUISSE ET LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES

Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

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

Maison d'horlogerie de Genève
cherche

horloger complet
très qualifié

pour revision de montres-bracelets de
précision. Seuls candidats diplômés
d'une Ecole d'horlogerie, ayant plu-
sieurs années de pratique , connaissant
le spiral Breguet et habitués à travail
soigné, sur mouvements de qualité
manufacture, sont priés de faire offres
détaillées sous chiffre O. 3850 X., à
Publicitas, Genève. Place stable.
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Si la Suisse veut aider la
Tunisie, il y a de quoi faire !

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et f i n)

M. Petitpierre répondit , bien sûr ,
qu 'il n'appartenait pas à la mo-
deste Suisse de faire le premier pas,
du moins pas le premier pas officiel .
Trois ans ont passé et les crédits
accordés par la Confédération à
l'Aide suisse à l'étranger pour la
réalisation de ses programmes d'as-
sistance à l'étranger ont diminué,
alors que les prestations populaires,
lors des collectes annuelles, se
maintenaient à peu près à un ni-
veau constant. Il est réjouissant de
noter que la conscience du dange-
reux déséquilibre entre nations
nanties et peuples déshérités de-
meure dans les esprits.

Après les réfugiés d'Europe,
ceux d'Afrique...

L'égoïsme économique est de tous
les temps et de tous les lieux. Ce fut
le mérite du Don suisse et de l'Aide
suisse à l'Europe qui lui succéda
d'enfoncer un coin dans l'égoïsme
économique suisse et de donner à
penser aux citoyens de nos cantons
quel pourrait être l'avenir de notre
pays s'il laissait s'accumuler le mal-
heur et la misère dans les ruines
de la guerre, tout autour de nous.

Nos prestations, jointes à celles des
Scandinaves, des Anglais, des Amé-
ricains et de bien d'autres, ont beau-
coup contribué à assainir ou vider
des camps de réfugiés, à faire émi-
grer outre-mer des sans-patrie, à
reclasser des déracinés. Ce grand
œuvre n'est pas terminé. Il faut
encore songer à protéger ceux qui
ont été retenus dans tous les cri-
bles, écartés de toutes les distri-
butions, les « olvidados » par excel-
lence, les oubliés de la vingt-cin-
quième heure, les parias modernes,
les « cas difficiles » selon l'euphé-
misme célèbre de l'ONU.

Dès 1956, l'Aide suisse à l'Europe
devenait Aide suisse à l'étranger
et englobait l'Aide à des régions
extra-européennes. La lutte contre
l'égoïsme congénital ne se conten-
tait plus du théâtre européen. Elle
voulait pour chantier le monde des
sous-développés.

Il nous plaît de constater que
plusieurs œuvres ont osé, le mot
n 'est pas trop fort , considérer que
les Nord-Africains dits aussi bou-
niouls (« Saint-Augustin, ce bou-
nioul », écrivait Mauriac, car le
grand philosophe chrétien se nom-
mait Belkacem exactement comme
l'actuel ministre de la guerre du
«gouvernement provisoire» du Front
de Libération Nationale Algérien...)
ou bicots, ou ratons, étaient des
êtres humains. Que leurs enfants
avalent aussi le besoin et le droit
d'être protégés, leurs malades soi-
gnés, leurs réfugiés secourus.

— Us n'avaient qu'à ne pas se
battre me répond-on à tout bout de
champ.

— Les Hongrois de 1956 non plus,
les Israéliens de 1948 non plus, les
Russes de 1812 non plus, etc.

Programme constructif
En 1958, deux oeuvres qui font

partie de l'Aide suisse à l'étranger
ont oeuvré en Tunisie. L'Entr'airde
ouvrière a collaboré au financement
de cours de six mois en faveur de
jeunes réfugiés algériens suscepti-
bles de parfaire leur préparation
professionnelle dans des établisse-
ments tunisiens. 62 jeunes gens ont
ainsi fait un stage pratique aux
chemins de fer, à la poste, dans les
banques et dans l'artisanat, puis ils
sont restés à titre définitif là où
ils avaient appris un métier. L'Aide
suisse aux régions extra-européen-
nes, persuadée que la formation de
cadres pédagogiques était une con-
dition essentielle du développement
du pays de Bourguiba , a Invité des
éducateurs et des directeurs de mai-
sons ou de villages d'enfants à faire
des stages d'études en Suisse. Le
même groupement, déjà fort actif
au Népal, va bientôt envoyer des
maîtres d'état au village d'El Ou-
diane, où ils formeront des instruc-
teurs professionnels et des volées
d'artisans capables dont la Tunisie
a un si urgent besoin.

En outre, TORT (association juive
Organisation, Reconstruction, Tra-
vail) qui a droit chaque année à
une quote-part à la collecte de l'Ai-
de suisse à l'étranger, entretient
toujours près de Tunis une école
professionnelle et organise des cours
pour jeunes filles et pour adultes
qui permettent peu à peu de rele-
ver le niveau de vie fort misérable
de la colonie juive en Tunisie, dont
une bonne part est groupée dans la
hara ou ghetto de la capitale, où
les conditions de vie sont tout aussi
lamentables que dans la médina
voisine (l'antique ville arabe).

Disons encore qu'à titre privé plu-
sieurs enseignants suisses ont con-
clu des contrats avec le gouverne-
ment tunisien et qu 'on trouve de
nos compatriotes dans les services
de l'assistance technique de l'ONU,
dont le résident en Tunisie , c'est-
à-dire le directeur général , est An-
dré Saenger , originaire de Saint-
Imier et marié à une Locloise, pré-
cédemment expert du B. I. T. en
Iran.

Ces prestations sont encore extrê-
mement faibles et il y aurait pres-
que à rougir de voir des Allemands
nous devancer pour aller proposer
au président Bourguiba de réorga-
niser l'économie hôtelière et de lui
fournir les capitaux et les spécia-
listes indispensables. Mais il faut à
tout un début. L'Afrique du Nord
tout entière, de la mer Rouge à l'A-
tlantique, a besoin d'aide. Commen-
çons par les secours caritatifs.
Sous la pression des événements, des
programmes internationaux de
grande envergure naîtront, nous
l'espérons, avant qu'il soit trop tard
et que la place soit prise par les
ennemis de l'Europe occidentale.

Jean BUHLER.

P. S. - LA COLLECTE QUE L'AIDE
SUISSE A L'ETRANGER LANCE DU
20 FEVRIER AU 17 MARS DOIT PER-
METTRE DE REALISER UN PRO-
GRAMME DE SECOURS AUX CAMPS
DE REFUGIES EN AUTRICHE, AUX
ZONES ARRIEREES D'ITALIE, DE
GRECE, DE YOUGOSLAVIE, DE LI-
BYE ET DU NEPAL, AINSI QU'A DES
PRESTATIONS EN JORDANIE ET EN
TUNISIE.

Les frères John Foster et Men Dulles
Deux serviteurs dévoués de la politique américaine

(Suite et fin)

Une rechute bien inopportune.
Avec de pareils états généalogiques

et de service, M.  Foster Dulles avait
évidemment de quoi faire un homme
d'Etat et un ministre d'un format
exceptionnel. A-t-il répondu à ces
espoirs ? Sans nous prononcer pour
l'instant, constatons plutôt que la
rechute de M.  Foster Dulles se pro-
duit au moment le plus malheureux
que l'on puisse concevoir. Le monde
se trouve à un tournant nouveau de
l'après-guerre, M.  Macmillan est à
Moscou, les puissances occidentales
vont au-devant de conversations di-
rectes de la plus haute importance
avec la Russie soviétique.

Et c'est en cette période cruciale
que les Etats-Unis , qui se considè-
rent comme le leader du monde oc-
cidental et de la civilisation libre,
sont menacés peut-être d'une retrai-
te forcée de leur ministre le plus
indispensable sur le plan internatio-
nal . Cette situation est extrêmement
fâcheuse et M.  «K », qui, décidé-
ment, a le vent en poupe , ne man-
quera pas d'exploiter la nouvelle
chance politi que qui s'o f f r e  à lui.
On assure que le président Eisen-
hoioer conservera M . Dulles à son
poste aussi longtemps que cela sera
possible . Intention for t  louable mais
le président n'est pas maître de la
maladie et d' autre part Z'« intérim »
au secrétariat d'Etat ne saurait se
prolonger très longtemps.

Ne perdons pas de vue au surplus
que dans deux ans, un nouveau Pré-
sident sera élu aux Etats-Unis, que
M . Dulles devrait très vraisembla-
blement céder la place et que si sa
santé devait rester menacée, M. Ei-
senhower se verrait contraint de
désigner un nouveau ministre des
af faires  étrangères qui soit en me-
sure de se « roder » jusqu'à la pro-
chaine période présidentielle. Voilà
où nous en sommes, ce n'est brillant
ni pour les Etats-Unis, ni pour leurs
amis et alliés.

Allen, lui,, renseigne !
Tandis que M. Foster Dulles se

trouve depuis des années au pre-
mier plan de la scène poli tique mon-
diale où il a souvent joué volontiers
le rôle de prima dona, son frère ca-
det, Allen Dulles, plus jeune de six
ans, poursuit beaucoup plus discrè-
tement, une mission qui n'en est
pas moins capitale pour le dévelop-
pement de la politique étrangère de
son pays. M. Allen Dulles est , en e f -
f e t  le chef de la « Central Intelli-
gence Agency », en d'autres termes :
<t Service secret de renseignements
de l'Union ».

En cette qualité , il est connu dans
le monde entier et aussi en Suisse
puisqu 'il passa quelques années à
la légation — aujourd'hui ambassa-
de — des Etats-Unis à Berne. M.
Allen Dulles est venu souvent chez
nous et pendant la dernière guerre ,
il remplit avec le plus grand succès
diverses missions qui l'ont rendu
célèbre.

Les indications ci-dessous pro-
viennent de souvenirs personnels
et de renseignements recueillis en
lisant la presse allemande , fo r t  bien
au courant sur ces' questions. Nous
apprenons ainsi que l'évolution in-
térieure à Cuba, qui se termina par
la victoire de Fidel Castro, permit
à M.  Allen Dulles d'estimer très
justement la faiblesse et les vices
du régime du général Batista et les
chances de Castro, contrairement à
la représentation diplomatique o f f i -
cielle des U. S . A. à La Havane qui,
paraît-il , n'y a vu que «du f e u  et

de la paille de f e r  ». Grâce aux ren-
seignements fournis  par les Servi-
ces de M. Allen Dulles , l'embargo
sur les livraisons d' armes à Batista
put être décidé assez tôt pour li-
miter les dégâts et permettre d'é-
tablir avec le nouveau régime des
relations dans des conditions pas
trop défavorables .

Heurs et malheurs...
Comme chacun de nous , le chef

de la « Centra l Intelligence Agen-
cy » n'est naturellement pas infail-
lible . C'est ainsi qu'en 1957 , lors de
la promotion du maréchal Joukov au
rang de ministre, Allen Dulles crut
entrevoir — avec bien d'autres ob-
servateurs d'ailleurs — une chute
probable de M . « Jf » et l'avènement
d'une dictature militaire en U. R.
S. S. avec Joukov à sa tête. Le limo-
geage-éclair du maréchal réduisit
à néant ces spéculations, laissant
subsister seulement la possibilité
d'intrigues, vite é touf fées , contre le
maître actuel du Kremlin. Mais à
l'époque , Washington , qui avait ten-
du une oreille attentive aux infor-
mations de la C. I. A. dut prompte-
ment rectifier son attitude à l 'égard
de M. «K" ».

Par contre, M.  Allen Dulles f u t
beaucoup plus heureux dans sa juste
appréciation des énormes progrès
soviétiques dans le domaine des f u -
sées et des satellites. Les conclusions
qu'il tira des renseignements fournis
par les antennes de radar, les comp-
teurs Geiger ou les postes d'écoute
installés non loin des frontières de
l'U . R. S. S. lui permirent de pré-
dire avec beaucoup de précision les
sensations soviétiques dans le do-
maine technique, en particulier le
« Spoutnik I ».

C'est aussi M.  Allen Dulles qui
pendan t la guerre posséda les pre-
miers renseignements sur les labo-
ratoires de Peemùnde où s'élabo-
raient les plans des V2 et leurs pre-
mières rampes de lancement . Grâce
à ses relations avec le fameux Dr
Givesius, membre du contre-espion-
nage allemand , mais farouche an-
ti-nazi, il eut vent du complot qui
se préparait contre Hitler en juillet
1944. En f in , à la suite de ses négo-
ciations secrètes avec des instances
supérieures des S . S. de la Wehr-
macht, de la Gestapo et d'autres
personnalités sur lesquelles il n'y a
pas lieu de revenir ici, M. Allen Dul-
les f u t  l'un des artisans de la capi-
tulation de l'armée allemande d'I-
talie commandée par le maréchal
Kesselring un peu avant la f i n  de
la guerre .

M. Allen Dulles est d'un caractère
jovial contrairement à son aîné de
six ans, qui est généralement grave ,
voire morose. Il est très sociable et
for t  estimé en société. Il est loin de
partager toujours les opinions de
son frère  ce qui ne les empêche pas
de bien s'entendre sur le pl an privé.
Et tous les deux sont des serviteurs
dévoués de leur patrie.

Pierre GIRARD.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'apréi le célèbre roman dt
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« Nous sommes ici dans ton petit lo-
gement de la rue du Vieux-Colombier ?»
demande Françoise Bertin qui ajoute
aussitôt : «Ah ! je comprends, Martial ,
pourquoi tu m 'as conduit Ici. Je n 'ai pas
besoin de te demander si tu l'aimes en-
core. Oui, Martial , tu aimes Jenny com-
me lorsque tu venais ici.» — Oui, mère,
j'aime encore celle que je ne dois plus
revoir , que comme une prévenue qu 'il me
faudra interroger , dont il me faudra éta-
blir la culpabilité. » — C'est horrible ,
Martial ! Non ! Tu ne t'Imposeras pas
cette souffrance !»

«Mère, ne me demande pas de me dé-
rober à mon devoir de magistrat. Ne
m 'oblige pas à voir la malheureuse com-
paraître devant un autre j uge d'instruc-
tion qui n 'aura pour elle aucune com-
passion .» — Alors , tu vas t'imposer cet-
te épouvantable épreuve d'interroger cel-
le qui fut ta fiancée?» Martial ne ré-
pond pas, mais sa mère devine qu 'il se
livre en lui un terrible combat. Elle veut
continuer à plaider dans l'esprit de son
fils la cause de la pauvre Jenny qu 'elle
souhaite tant sauver des assises.

«Martial , dit-elle doucement , conduis-
moi à la fenêtre.» Elle passe sa main sous
le bras de Martial et cherche à l'en-
traîner. Le jeune homme obéit. «Ouvre
cette croisée , veux-tu ?» demande l'a-
veugle qui aj oute aussitôt après : «Dis-
moi, Martial , ce qui se trouve en face...
Tu le ,ais ?... Eh bien , je m 'en souviens
moi , c'est le balcon où Jenny venait
t'attendre... Et ces pauvres fleurs aban-
données maintenant , vont s'étioler et pé-
rir , elles aussi .» Ces derniers mots pro-
duisent sur Martial un effet saisissant.

Vu sur la plaque d'un pédicure
parisien :

— Grâce à l'application de mon
traitement guérison rapide des
transpirations pédestres.

»Après deux ou trois séances, les
pieds du malade n'existent plus.»

Ce pédicure est un prestidigita-
teur ! Voilà au moins pour ses
clients, le problème de la chaussu-
re résolu.

Le françai s tel qu 'on l'écrit...

Radio©
Mardi 3 mars

SOTTENS : 17.15 Ruth Bezinian ,
mezzo-soprano. 17.35 Quatuor de saxo-
phones 17 50 Les chroniques du mardi .
18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse... 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La Chaîne du Bonheur. 20.35 Soirée
théâtrale (Azouk) . 22 .15 Vient de pa-
raître . 22 .30 Informations . 22 .35 Le cour-
rier du coeur. 22 .45 L'Epopée des ci-
vilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 Croyez-en vos oreilles.
20.40 Alors, quoi de neuf ? 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Changements d'airs.
21.40 Musique sur pointes. 22 .00 Disco-
Quiz . 22 .20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.05 Piano. 17.30
Causerie en dialecte alsacien . 17.45
Concert populaire. 18.30 Actualités.
18.45 Carrousel de chansons. 19.20 Com-
muniqués . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de chambre de
Bàle. 21.25 Chants populaires hébraï-
ques. 21.40 Théâtre contemporain . 22 .15
Informations. 22 .20 Musique de danse.
22 .50 Vos rêves en musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 4 mars
SOTTENS : 7 .00 Réveil à deux temps,

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale . 9.00 Musique symphonique ,
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Mu-
sique symphonique. 10.10 Emission ra-
dioscolaire . 10.40 Musique de ballet.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 En marge de la Boule
d'or. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
Violon. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (La Princesse de Clèves) . 16.20
Musique pour l'heure du thé. 16.50 Ana
Raquel Satre, soprano.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Diçques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique moder-
ne. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal
horaire . Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35
Chants. 13.55 Un disque. 14.00 Pour Ma-
dame 14.30 Emission radioscolaire .
16.00 Vieilles mélodies et danses suisses.
16.20 Chronique des auteurs. 16.40 Ra-
retés musicales.

1959, année de
«correction touristique» !
PRO Jura n'a pas manqué à la pro-

messe qu'il avait faite en juillet
dernier, lors de son assemblée, gé-

nérale de Saignelégier.
L'on se souvient que le maire de Mu-

riaux et des Emibois , M . Aubry, prési-
dent des maires francs-montagnards ,
avait lancé un cri d'alarme :

si les touristes ne se mettent pas à
respecter mieux les pâturages et les
beaux sites jurassiens, les fontaines, les
abreuvoirs ; si les automobilistes rou-
lent toujours à côté des routes ; si les
cavaliers ne suivent pas les itinéraires
établis exprès pour eux ; si les pique-ni-
queurs et autres habitués à coucher
sous tente continuent de laisser derrière
eux moult traces désagréables, ou dan-
gereuses pour le bétail, de leur passa-
ge ;

...alors on se verra obligé de met-
tre tout à ban et d'interdire aux gens
tle s'aller gorger de soleil sous les beaux
sapins ombreux.

Triste perspective !
Surtout pour les bons touristes (il y

en a, et légion) qui devront écoper
à cause des malfaisants !

Ainsi Pro Jura , avec son président le
Dr Chausse, a convoqué les représen-
tants dos grands clubs automobiles . A ,
C. S ., T . C. S ., ceux des sociétés tou-
ristiques , protection de la nature , clubs
hippiques , à Saignelégier , af in de pren-
dre des mesures radicales pour ;

a)  avertir tous leurs membres des
désirs désormais formels des Francs-
Montagnards : ou bien l' on se conduira
poliment sur les pâturages du Jura , ou
bien ceux-ci seront fermés à la circu-
lation tant des piétons que des che-
vaux, et autos naturellement.

b) qu 'ils veuillent bien aider auto-
rités et habitants du pays à empêcher
les déprédations .

c) fair e de 1959 Z' « année de la
correction touristique »...

Car enfin , il faut  en finir avec ces
automobilistes qui défoncent le sol pour
arriver en voiture juste sous le sapin
choisi ; les cavaliers qui font  sauter les
pelouses les plus grasses ; les gens qui
lavent leur vaisselle , leur auto ... et eux-
mêmes... dans les abreuvoirs ; les-met-
teurs-de-tessons-de-bouteilles sous des
herbes propices ; les faiseurs de rigoles
au beau milieu du pâturage ; ceux qui
croient que parce que les « bouses de
vaches » sèchent au soleil ... mais bref !

A vous donc , tour-j stes bien élevés,
de vous défendre , en même temps que
les naturels du pays , contre les van-
dales !

VERNES.

h> POINTS DE VUE «I

En général , les peines morales sont
plus utiles que les peine physiques à
l'amélioration du coupable.

MONTESQUIEU.

A méditer

Le Spatialisme 
une tendance artistique 
Capogrossi - Crippa- Fontana -Scanavino
Galerie Kasper , 4, rue de la Paix, à
Lausanne . de 14 à 19 h., samedi 18 h.
Exposition du 4 mars au 21 mars

Lisez « LTmpartial »



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Salon de ler ordre cherche

apprentie coiffeuse
Offres écrites sous chiffre H. P.

4204 au bureau dc L'Impartial.

Boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle
cherche pour son service
des paies

1 employée
auxiliaire

(éventuel lement  hora ire
partiel) .

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution poui résoudre voi
problèmes

Bords du lac
région Estavayer , peti t

Chalet
de week-end

à louer pour toute la sai-
son ou à vendre . Place pr
4 personnes, terrasse
couverte , cuisine et éclai-
rage butagaz. Téléphone
matin et soir au (037)
8 3121.

CHALET
Je cherche à acheter

ou à louer un chalet au
bord du lac entre Neu-
châtel et Cortaillod, év.
terrain à bâtir. — Faire
offres sous chiffre
M D 3888, au bureau de
LTmpartial.

A louer
pour tout de suite :'•*• 2e
étage 2 pièces, rue du
Collège, loyer mensuel :
36 fr. 35.

3e étage, 3 pièces, rue
de l'Hôtel-de-Ville, loyer
mensuel 35 fr .

S'adresser à l'Etude A.
Bolle, notaire, Prome-
nade 2.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Ecrire proprement
AUJOURD'HUI

et
DANS 20 ANS

avec la même machi-
ne à écrire , voilà ce
que vous garantit l'a-
gent

T̂J  ̂ ^̂ ^
BABY Fr. 255.—
MEDIA Fr. 360.—
2000 Fr. 470.—
A choix , trois jours à
l'essai , sans engage-
ment

Agence HERMES
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

PT 50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs
magnifiques milieux mo-
quette , fond brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlevei
pour Fr. 67.— le tour de
lit.
Port et emballages payés
W. KURTH , avenue 1f
Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 86 «6 ou 24 B5 XK

PRÊTS
SERVICE Ot PRbTS S. A.

Lucings 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

r ¦»
Nous sommes ache-

teurs (au comptant)
de

iiiSlois d'érable
Gebr. Moser's Sonne,

scierie et commerce de
bois , Miinsingen (Be )
Tél. (031) 68 10 63.

k J

Entreprise de Tramelan cherche

employé de bureau
ayant effectué apprentissage commercial ou fréquenté
Ecole de Commerce, capable de travailler seul , de cor-
respondre en français ,  allemand , ang lais et de s'occuper
de comptabilité. Place stable pour personne faisant
preuve d' init iat ive et pouvant prendre des responsabili-
tés. Semaine de 5 jours. Entrée en fonction immédiate
ou à convenir. — Les offres comp lètes , avec prétention ,
sont à adresser sous chif f re  P. 10382 J., à Publicitas ,
Tramelan.

Pour son département de réparations , la
Fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Cie S. A.,
à Neuchâtel, cherche pour début avril ou date
à convenir, une

employée de bureau
capable de s'occuper de divers travaux admi-
nistratifs et de la correspondance. Notions de
la langue allemande désirées.

Offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions.

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre autres,
spontanément ce qui suit : « Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abîmés , blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit , ils sont devenus d'une teinte égale et
belle. » Mme W... La Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir , garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris , pour obtenir en
quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux , sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rajeunissement. Avec les huiles Nigris, tou-
jours des cheveux sains (ne graissent pas). Le trai-
tement le plus économique aussi.

Demandez à Marie Morel , avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

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 LTmpartial.

I 1
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i HI-L-LIVI/MSI -ig2^&| |
j plus belle plus rapide, plus confortable flN || J| j
! 4 portes,4vitesses. 8/53 CV,dep. rr.̂ SS

Q- 
ÉSHH_1 ]
4 vitesses , meilleures accélérations. Tableau d* bon1 d'une

| grande lisibilité. Toutes les commandes à pertes de nain.
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Moteur puissant, économique , silencieux, de 1.5 litre, sou- Parfaite sécurité, la nouvelle suspension avant assurant une Conduite douce, précise et sûre , grâce a la nouvelle drrec-
papes en tête , 8/53 CV, 130 km/h. remarquable tenue de route. Freins plus puissants. tien i circuit de billes.

Nouvelle calandre particulièrement élégante. Choix étendu da Intérieur confortable et spacieux, fauteuils moelleux pour 4 Très vaste coffre i bagages. Roue de secours placée ver-
nouvelles couleurs modernes (uni ou deux tons). iSperseflnes.BarnlIuressoIgnées.dansderavissants coloiis. tic a iement . facile i dégager.

I - ' ¦ ____ '__"•.'¦ ¦" "—¦ '. . -y . r̂

Un splendlde cabriolet de sport , avec capote se rabattant 4 portes, offrant un commode accès aux sièges de tous les côtés. Hillman Mlnx Sedan Spécial, avec chauffage, dégivreur . sys-( complément : Fr. 9675.—. tèms de climatisation Fr. 7850.-; Sedan de Luxa Fr. 8450.-: Station-Wagon Fr. 9990.- :Husk|Fr. 7425.- Facllttés de paiement.

j Avec la nouvelle HIU-MAJM MIIUX j
j vous jouirez pleinement du plaisir de conduire j
| Représentants officiels en Suisse romande : LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage des Montagnes SA ; PERY-RETJCHENETTE /JB: Jean Born.

Garage ; BIENNE : W. MUhle , rue Heilmann 16 - K. Probst , Garage , Briiggstr. 57 ; CORNOL/JB : J. Hèche, Garage des Rangiers : BRIGUE-
1 NATERS : Mario Audi , Garage Excelsior ; COLLOMBEY/VS : Garage Evionnaz , M. Alvarez ; FRIBOURG : H. Riedo, Garage Bellevue; GENÈVE :

Garage Blanc & Paiche S. A., 50-52 , Bd des Tranchées ; LAUSANNE : Garage de Georgette et Terminus S. A., 50, Avenue de la Gare ; VEVEY : I

L
A. Marchand , Garage du Léman. 1

1
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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 : prat icable  sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Débat de session aux
Chambres fédérales

Au Conseil national
BERNE, 3. — Ag. — En ouvrant ,

lundi soir, la session de printemps
du Conseil national , M. Dietschi
évoque le résultat de la votation fé-
dérale du ler février 1959 sur le
suffrage féminin. Il exprime l'opi-
nion que la voie est maintenant
tracée et que c'est tout d'abord sur
le plan cantonal et communal que
doit s'opérer la réalisation des droits
politiques de la femme suisse.

MM. Boerlin (rad. Bâle-Campa-
gne) et Maspoli (CCS Tessin ) rap-
portent favorablement sur un pro-
jet d'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à se porter garan t du rem-
boursement, jusqu 'à concurrence de
50 millions de francs, de prêts ac-
cordés pour l'acquisition de navires
suisses destinés au transport de
cargaisons pondéreuses , ainsi que
du paiement des intérêts y affé-
rents.

Au Conseil des Etats
BERNE , 3. — A l'ouverture de la

session de printemps M. Lusser
(CCS Zoug) , président, faisant allu-
sion au résultat de la votation po-
pulaire du ler février dernier, re-
lève que le suffrage féminin doit
suivre la voie traditionnelle de la
commune et du canton.

Après rapport de M. Rohner (rad.
St-Gall) , le Conseil adopte sans
opposition par 41 puis par 38 voix ,
les deux arrêtés concernant pre-
mièrement les traitements et les
pensions de retraite des membres
du tribunal fédéral et du tribunal
fédéral des assurances et, seconde-
ment, le traitement du chancelier
de la Confédération.

RÉCITAL DE LIEDER

LA CHAUX-DE-FONDS

chantés par Mme Teresa Stich-Randal

O
iV avait en ef f e t  infiniment

regretté que la Société de
Musique eût dû renvoyer ce

récital en début de saison, et l'on
craignait qu 'il n'eût été remis sine
die. Heureusement qu 'il n'en était
rien : Mme Stich-Randall possède
l'une des plus belles voix de notre
temps, et il semble que le lied ait
été fai t  tout exprès pour elle , tant
elle le vit, l'illustre et le chante , de
tout son être comme de sa voix. Elle
a le sens inné du théâtre chanté , la
mimique rejoint chez elle l'inflexion
de la voix, et l'on pourrait certes
ici parler d'une mise en scène très
soigneusement réglée.

Mais c'est surtout la voix, bien
sûr, qui est d'une incomparable
mise au point. Chacune des pièces
exécutées hier soir a fait  l'objet
d'une étude si poussée qu'elle vous
arrive sur les ailes de la facilité ,
et douée d'un charme d'une e f f i ca-
cité absolue : aucun, absolument
aucun des lieder chantés par Mme
Stich-Randall qui ne soit pourvu
de cet équilibre définitif  qu 'on
pourrait presque appeler la perfec-
tion : on n'imagine pas qu'on puisse
dire cela mieux.

Si l'on nous forçait à pré férer
quelque chose, ce serait à Hugo
Wolf qu'irait notre suf frage , car la

cantatrice inventa véritablement
po ur lui des accents et des sons
inoubliables , et que nous n'avions
jamais entendus. Il s'agissait vrai-
ment d'une architecture musicale ,
et si solide qu'elle paraît désormais
la seule possible . Hugo Wolf a d'ail-
leurs renouvelé l'art du lied , même
après les grands seigneurs du chant
germanique que furent Schubert ,
Schumann et Brahms. Déjà un sem-
blant de caricature remplace le
sentiment , qui ruisselait aupara-
vant. La voix se fai t  plus dramati-
que, engage avec le piano un duel
plus violent ; bref, la mélodie s'es-
tompe, et le lied allemand se rap-
proche de la mélodie française , du
moins la contemporaine. Se rappro-
che, sans cependant la rencontrer,
sans doute !

Les lieder de Richard Strauss sont
extrêmement habiles, mais aussi
d'un surprenant mélange, où la fa -
cilité abonde , voire surabonde.
Brahms) si délicieux dans le chant,
mais surtout le dieu du lied Schu-
bert , tout, nous l'avons dit, f u t  mar-
qué du sceau de l'irréprochable.
L'accompagnement de M. Hans-Willi
Haeusslein était non seulement ex-
cellent , mais d'une vivacité et d'une
qualité musicale tout-à-fait excep-
tionnelles. J. M. N.

Un bébé asphyxié
A Lausanne

LAUSANNE, 3. — Lundi aux en-
virons de 23 heures, le poste per-
manent et police-secours étaient
alertés pour intervenir dans un ap-
partement situé au 3e étage de l'im-
meuble No. 8 du chemin de Mon-
toie.

Peu avant cette alerte, les loca-
taires de l'appartement , les époux
Bédert qui regagnaient leur domi-
cile, constatèrent qu 'une épaisse fu-
mée envahissait la chambre à cou-
cher dans laquelle reposait leur der-
nier enfant , âgé de 7 semaines. Pres-
sentant un malheur, ils sortirent
aussitôt le berceau où se trouvait
ce bébé et, aidés par des voisins, ils
évacuèrent les trois autres enfants
âgés respectivement de 5, 3 ans et
15 mois, qui dormaient dans une
autre pièce. Un médecin mandé sur
place constata que le bébé avait
cessé de vivre, celui-ci étant mort
asphyxié. La police municipale, aler-
tée à s.on tour , fut chargée de l'en-
quête par le juge informateur. Les
investigations ont • permis d'établir
que du linge avait pris feu dans la
chamber à coucher et les recherches
se poursuivent dans le but de déter-
miner les causes de ce début d'in-
cendie.

Attaque à main armée
A Rueggisberg

contre une caisse d'épargne
BERNE, 3. — La police cantonale

bernoise communique qu'une tenta-
tive d'agression à main armée a
été commise lundi vers 14 h. 15
contre la Caisse d^Epargrie d'e Rueg-
gisberg. Le matin, deux inconnus
s'étaient rendus dans la salle du
guichet pour étudier les lieux. Ils
réapparurent peu après 14 heures
et attendirent devant le guichet le
départ d'un client. L'un d'eux sortit
alors de sa poche une pierre grosse
comme le poing, enveloppée dans
un chiffon, et la lança de toutes
ses forces à la tête du caissier. Ce-
lui-ci, par bonheur, ne fut  pas at-
teint sérieusement et il n'est pas
blessé. Pendant ce temps, l'autre
individu brandissait un revolver
contre le caissier, qui se mit à l'abri
derrière le guichet. Comme au même
instant un ouvrier reprenait son
travail devant le bâtiment, les deux
agresseurs s'enfuirent.

II ressort des renseignements ob-
tenus par la police que ces indi-
vidus devaient avoir encore deux
complices. Les quatre avaient volé
lundi matin une grosse voiture Mer-
cedes à Schwarzenbourg et, avec un
autre véhicule, s'étaient rendus dans
les environs de Rueggisberg. Alors
que deux d'entre eux, au volant de
la Mercedes, allaient commettre leur
coup manqué, les deux autres sta-
tionnaient entre Riggisberg et Hel-
gisried à bord de l'autre voiture, une
Ford Anglia ou d'un modèle appro-
chant, portant plaques neuchâteloi-
ses. Les quatre individus se retrou-
vèrent en cet endroit et s'éloignèrent
à toute vitesse en direction de Rig-
gisberg dans la seconde voiture, de
couleur beige clair.

L'un des agresseurs est le nommé
Werner Lehmann, né en 1934, détenu
à Witzwil ,qui s'était enfui le 27 fé-
vrier lors d'une consultation à l'hô-
pital dc l'Ile, à Berne.

L'ouverture de la pêche
(Corr.) — La pêche en rivière s'est

ouverte dimanche dans tout le canton.
Dès l'aube , les pêcheurs — particuliè-
rement nombreux cette année — peu-
plèrent les rives des cours d'eau à la re-
cherche de la trui te savoureuse... mais
prudente. On dit que l'ouverture a ete
bonne. 

En pays neuchâtelois

Quel que soit votre mode
de chauffage vous trouverez
le tDiablotin» qui convient

DIABLOTIN CHARBON qu 'il suffit de
poser sur lr charbon rouge pour ramoner
ou éteindre les feux de cheminée.
DIABLOTIN MAZOUT liquide à mélan-
ger au mazout qui enlève la suie exis-
tante et empêche sa formation. Deux
produits Rollet , chez tous les droguistes.

Charbon ou Mazout

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; eJJe n 'engage pas Je journal. )

«La Création.»
Les solistes qui participeront à l'exé-

cution de «La Création » les 6 et 8 mars
1959 à Delémont et le 7 mars 1959 à
Busserach seront : Mme Gisela Gehrig,
soprano de Bâle, MM. Gaston Beuret ,
ténor de Bâle également, et Charles
Wantz, basse de Mulhouse. Tous trois
sont bien connus chez nous puisqu 'ils
ont déjà eu à plusieurs reprises l'occa-
sion de se faire entendre au Jura , en
particulier à l'occasion du concert don-

.né à Bellelay le. jour du Jeûne fédéral
l'armée dernière. Signalons qu'un livret
avec texte intégral de l'oeuvre pourra
être obtenu.
«La Suisse et les communautés euro-

péennes.»
La Société Neuchàteloise de Science

Economique organise, mercredi 4 mars,
à 17 h., à l'Hôtel de Ville de La Chaux-
de-Ponds (Salle du Tribunal I) , une
conférence de M. Henri Rieben, profes-
seur à l'Université de Lausanne, sur ce
sujet: «La Suisse et les communautés eu-
ropéennes.» La position de notre pays
en face des diverses communautés éco-
nomiques qui se sont créées et qui se
créeront encore sur le plan européen
(Euratom , Communauté Acier-Charbon,
etc.) est un problème dont l'actualité
et l'importance n 'échappent à personne.
M. le professeur Rieben s'est particuliè-
rement préoccupé de cet ordre de ques-
tions. C'est dire le grand intérêt que
présentera sa conférence.
Au Conservatoire.

Dans le cours d'histoire de la mu-
sique qui commencera le lundi 9 mars
à 20 heures, Roger Boss, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel , abordera la
musique des pré-classiques à Bach. Ce
cours comportera 12 leçons de 1 h. 30
environ. Il sera illustré par l'audition de
disques.
Cinéma Ritz.

Jusqu 'à jeudi inclus «Les Amants» de
Louis Malle. Mercredi matinée à 15 h.
Dès vendredi de grands acteurs, un grand
film : «Les Grandes Familles».

«La Belle de Cadix» au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.
«La Belle de Cadix» est une opérette

à grand spectacle en 10 tableaux qu'ani-
me la musique colorée de Francis Lo-
pez. Carlos Médina, grande vedette de
cinéma, Don Juan de l'écran, quitte la
Côte d'Azur pour aller tourner un film
au sud de l'Espagne au milieu des tribus
gitanes. Et là , Carlos se trouve marié
officiellement avec sa partenaire Maria-
Luisa, une jeune fille du pays dont le
coeur est pris par le guitariste Rami-
rès. C'est la Troupe officielle du
Théâtre de Besançon, direction : M.
Nougaro, qui nous apportera ce tout
grand spectacle le mercredi 4 mars a
20 h. 30. Artistes principaux : André Si-
mon, Paulo Boirame, Jacqueline Bour-
ges, Jean Clairval , etc. Ballets dansés
par le Corps de ballet au complet avec
ses danseurs et danseuses. Grand or-
chestre dirigé par M. Delseaux.
Rex : Séances pour les jeunes : «La

Jungle est mon Royaume», en couleurs,
mercredi à 15 heures, samedi et di-
manche à 14 h.
Pour la première fois, on a osé tour-

ner au pays des Mau-Mau ! Au coeur
de l'Afrique terrifiante et lourde de
toute angoisse ! La brousse cruelle...
mystérieuse... pleine de pièges ! Dans la
nuit africaine... des voix de terreur et
de mort !'... L'Afrique inconnue... téné-
breuse... cruelle... sinistre !... La lutte
contre la sorcellerie , la magie noire, le
fanatisme... et les bêtes féroces !
Cinéma Scala : un «vrai» grand film

français : «Maxime» avec Michèle
Morgan.
Dans «Maxime», l'interprétation est

vraiment étincelante : Michèle Morgan
et Charles Boyer, magnifiquement réu-
nis, donnent à cette intrigue amoureuse
toute sa saveur, toute sa passion... L'é-
tonnante Arletty crée ici un des rôles
les plus marquants de sa carrière et
Félix Marten, nouvelle découverte du
cinéma français, est un jeune premier
plein de talent. Ajoutons la mise en
scène sensationnelle d'Henri Verneuil, les
dialogues percutants d'Henri Duvernois
et l'Intrigue pleine d'un intérêt qui ne
se relâche jamais, le tout formant une
éblouissante et incontestable réussite du
cinéma français ! Ecran panoramique,
tous les soirs à 20 h. 30 ; samedi et di-
manche à 15 heures.

Neuchâtel

Arrestation d'un employé infidèle
(Corr.) — La police de sûreté a

arrêté lundi à Neuchâtel un gar-
çon de restaurant de Neuchâtel , Fri-
bourgeois qui avait commis des vols
au détriment de son patron. On lui
reproche notamment d'avoir vidé de
leur contenu les caisses d'appareils
de jeux américains et de musique
automatique.

LAUSANNE, 3. — Dans le cadre
d'une campagne de propagande
tendant a éveiller et entretenir aux
Etats-Unis d'Amérique l'intérêt
pour l'économie et les produits de
l'industrie suisse, l'Office suisse
d'expansion commerciale, siège de
Lausanne, a pris l'initiative de fai-
re paraître une édition spéciale
« Switzerland-USA » de sa revue
d'exportation « Swiss Industry and
Trade ».

Le premier numéro de cette re-
vue vient de sortir de presse. Sa
partie rédactionnelle, introduite_par
un message de M. H. de Torrenté,
ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis, comprend, entre autres, des
pages consacrées aux relations com-
merciales entre la Suisse et les
Etats-Unis, des articles spéciaux
sur des branches industrielles suis-
des et une rubrique « créations et
nouveautés » qui présente, sous
forme de petites monographies il-
lustrées, des produits suisses inté-
ressante pour le marché américain.
« Switzerland-USA » — qui paraî-
tra quatre fois en 1959 — est dis-
tribuée exclusivement aux Etats-
Unis.

Une nouvelle revue suisse
pour les Etats-Unis

LAUSANNE, 3. — Un incendie qui
a éclaté lundi à 16 h. 15 dans un
vieux quartier du village de Bel-
mont-sur-Lausanne a complètement
détruit cinq maisons, soit un rural
et quatre maisons d'habitations ,
appartenant à la banque de la
Glane à Romont , à M. Schouwey,
manœuvre, à Mme veuve Bovard et
à M. Louis Liardet . Une vingtaine
de têtes de bétail ont été sauvées
mais une chèvre est restée dans les
flammes. Une parie du mobilier a
été détruite.

Les dégâts sont considérables , et
l'on parle de 150.000 à 200.000 fr .

Cinq maisons détruites
par le feu

BERNE , 3. — Ag. — La 65e Assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
l'Agence télégraphique suisse a eu lieu
lundi matin à Berne, sous la présiden-
ce de M. Karl Sartorius, de Bâle, vice-
président du Conseil d'administration.
272 actions sur 300 étaient représentées.

MM. Paul Bourquin , rédacteur en chef
de «L'Impartial» , à La Chaux-de-Fonds,
René Payot , directeur du «Journal de
Genève», et Adolphe Rémy, rédacteur
en chef des «Freiburger Nachrichten», à
Fribourg. dont le mandat arrivait à ex-
piration, ont été réélus membres du Con-
seil d'administration pour une nouvel-
le période. M. Paul Ackermann, rédac-
teur au «Volksrecht». à Zurich, a été élu
membre du Conseil d'administration en
remplacement du conseiller national Ar-
thur Schmid , du «Freier Aargauer» , dé-
cédé le 14 novembre 1958.

Agence télégraphique
suisse S. A.

LUGANO, 2. — De nouveaux in-
cendies dus à la sécheresse se pro-
duisent chaque jour dans les bois du
Sottoceneri e tdans le Sopraceneri
jusqu 'à une certaine altitude. L'eau
potable commence à manquer dans
plusieurs villages et les populations
sont inquiètes.

Sécheresse au Tessin

Près de Cornaux

(Corr.) — Samedi matin , aux envi-
rons de 2 h., une automobile pilotée par
M. Hoff Lee, d'origine chinoise mais
résidant à Bienne, circulait entre Neu-
châtel et Bienne lorsque — près de Cor-
naux — le conducteur dut donner un
brusque coup de volant pour éviter un
véhicule arrêté au bord de la route. Sa
voiture fut déportée et se retourna fond
sur fond M Hoff Lee, secouru aussitôt ,
fut conduit à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'un bras fracturé. Nos bons voeux
de rétablissement.

Un automobiliste blessé

Communiqua par ' U N I O N  U E  B A N Q U E S  S U I S S B 8
Zurich : —Sl^ "̂Jlu
Obligations 2 3
3%% Féd. 46déc. 103% 103%
3% % Fédéral 48 — —
2 \% Fédéral 50 102 d 102 %
3 % Féd. 51/mai 100.90 100.90
3% Fédéral 1952 101.tO 101
2% % Féd. 54/]'. 97 97%
3% C. F. F. 1938 101.10 101.40
4% Australie 53 101% 100.75
4 % Belgique 52 101 100.90
5 % Allem. 24/53 '.05 103
4% % AU. 30/53 195 893
4% Rép. fr. 39 102% 102
4% Hollande 50 [02% 102 %
3?i % Suède 54/5 96% 98%
3%% B. Int. 53/11 98%d 96.60
4%% Housing 55 90% jg-Ji
4%%0F JITS! 100 100
4%%WiitRin _ Hi/i». i .  n2% 111%
4 %  Pétrofina 54 100 100
4%% Montée. 55 105 105
4%% Pechiney 54 105 104%
4% % Caltex 55 |08^ 

106%
4% % Pirelli 55 104% 105
Actions
Union B. Suisses 1700ex 1695
Soc. Bque Suisse 1385 1390
Crédit Suisse 1455 14H0
Bque Com. Bâle 290 295
Conti Linoléum 822 825
Banque Fédérale <38 340
Electro-Watt 1445 1450
Interhandel 2495 2540
Motor Colombus 1230 1238
8. A. E. G. Sie I ga%d 08

Cours du 2 3
Elec. S Tract , ord. 281 d 261
Indelec 838 835
Italo-Suisse 631 643
Réassurances 2397 2390
Winterthour Ace. h95 895 d
Zurich , Assur. 5050 5050
Aar-Tessin 1210 d 1225
Saurer 1140 1140
Aluminium 3350 3370
Ball y mo 1100
Brown Boveri 2140 0 2120 d
Simplon (EES) ylO d P12 d
Fischer 1315 1340
Lonza 1090 o 1090
Nestlé Aliment. 3315 3330
Sulzer 2220 2220
Baltimore & Ohio 187 188
Pennsylvanie / i% vi%
Italo-Argentina ,3 43
Cons. Nat. Gas Co 244 d 240 d
Royal Dutch _87 191%
Sodec 65 85
Standard Oil 221 % 228
Union Carbide cgg 566
Amer Tel. & Tel. 1054 1056
Du Pont de Nem '125 932
Eastman Kodak 655 h54
Gêner. Electric ,44 347
Gêner. Foods ^43 354
Gêner. Motors 19g 202
Goodyear Tire .50 547
Intern. Nickel 197 311B
Intern. Paper Co .31 535
Kennecott .gg <!89
Montgomery W \%\ lk 182
National Disti il 143% 143 %
Pacific Gas h El 276 d 278

Cours du 2 3
Allumettes «B» P9 87%d
U. S. Steel Corp 102% 403 %
Woolworth Co i38 238%
AMCA $ 63.45 63.60
CANAC $ C 133% 133%
SAFIT £ 12.3.1 l l  18 6
FONSA, cours p Ml % 222
SIMA 1185 1185 d
Genève :
Actions
Chartered 50 49%
Caoutchoucs 37 37%
Securities ord. 85 i05
Canadian Pacific 115 136
Inst. Phys. port. HIO A 810
Sécheron , nom. i70 465
Séparator ^07 *'I8
S. K. F. 224 d 224
Bâle :
Actions
Ciba E515 r.520
Schappe 7B0 'H0
Sandoz '1905 4925
Hoffm. -La Roche ™0 4385

New-York : -̂£™Zj!L,
Actions 27 2
Allied Chemical 108 105 %
Alum. Co. Amer 83'/» 83'/»
Alum. Ltd. Can. i8V« 29%
Amer. Cyanamid 53% 54 %
Amer. Europ. S. 43 d 43'/»
Amer. Tobacco 39V. 100
Anaconda 'VU 72 '4
Atchison Topeka ?81/» 28'/»
Bendix Aviation '6 76
Bethlehem Steel 53V4 53
Boeing Airplane 40»/» 41%

Cours du 27 2
Canadian Pacific S1V$ 31%
Chrysler Corp. 551/, 55V1
Columbia Gas S. 23 23%
Consol. Edison g5% 66
Corn Products 53  ̂ 53V,
Curt. -Wright C. si'/«ex 30%
Douglas Aircraft .,51/, 5g
Goodrich Co gg gg
Gulf Oil m 115,/,
Homestake Min. 445/, 44s/,
Int. Business M. fi2g 523
Int. Tel & Tel 63yt 63,/,Lockheed Aircr. w/. 3^t/ tLonestar Cernent 04u 34-at Dairy Prod. ,gH 4gV,
M X. Cen _,r . . . 26% 26%Northern Pacific -0 î  5n y„
Pfizer & Co Inc. n5y4 mPhilip Morris 

 ̂ 62%Radio Corp 4g% 4g%Republic Steel 72 l l* 71%Sears-Roebuck 43% 43./(
South Pacific ,.„,,_ 65y4Sperry Rand 21./(| 23Sterling Drug I. «  ̂ 5nT/ _
Studeb. -Packard 12 WltU. S. Gypsum 104 107Westinghouse El. 7gI/ . HQJ/8
Tendance : bien disposée

Billets étrangers: o«m otu*
Francs français 0.85 0.87%
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.30 4.33%
Francs belges B.42 M 65
Florins holland. 113.75 115. 
Lires italiennes 0.68 0.70%
'irks allemand s 102.78 103.37%

l'!13 7.20 7.49
illings autr. 16i57 W7g

B U L L E T I N  DE B O U R S E
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A l'étranger

a été lancé cette nuit
WASHINGTON , 3. - AFP. - LA

FUSÉE PORTEUSE DU SATELLITE
SOLAIRE « PIONNIER 4 » DE L'AR-
MÉE DE TERRE AMÉRICAINE A ÉTÉ
LANCÉE MARDI A L'HEURE PRÉVUE
DE 5 H. 11 GMT AU CAP CANA-
VERAL.

Nouveaux signaux
du «Discoverer»

INGLEWOOD (Californie) , 3. —
AFP. — De nouveaux signaux du
« Discoverer » ont été captés lundi
et les porte-parole de l'aviation ont
pu déclarer qu 'ils croient à la mise
sur orbite du satellite dont « les os-
cillations imprévues dans l'espace >
expliqueraient le comportement ca-
pricieux.

Le satellite solaire
américain

Mardi 3 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, < L 'Ecole et

la vie », conf érence par le Dr Ed-
mond Châtelain.

BOULE DOR Dès 20 h .0 Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Munuela, la

Métisse de Santa-Cruz .
CORSO . 20 .30, Les 7 Collines de Rome.
CINE EDEN : 20.30, Passeport pour la

Honte
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 LA CROIX-BLEUE : 20.15,

t Faut-n doter l'armée suisse d'ar-
mes atomiques ? », conférence par
le Dr Charles Wolf.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel, Léo-
pold-Robert 81.



DÉTECTIVE
Service Police Privée Tél. 2 08 29
Enquêtes Filatures Surveillance»

A VENDRE

une salle à manger antique
comprenant : un buffet de service, une table à
rallonges, 6 chaises, une chaise de maître, un
bahut , un lustre. Occasion unique.
S'adresser à M. Willy AUBRY, Les Emibols ,
Tél. 4 54 66.

Importante fabrique de meubles
cherche

représentant
sérieux et actif

Offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre  Q. 40146 U.,
à Publicitas, Bienne.
rue Dufour 17.

Une meilleure vue
Par la super qualité des verres rosés
« CRUXITE AO» , qui protègent vos
yeux , chez les spécialistes de la lunette

Maîtres opticiens dip lômés
qui vous assurent confort et élégance
R U E  D E  L A  S E R R E  4

APPRENDRE
A CONDUIRE

à la portée de chacun

Une garantie :

AUTO-ÉCOLE MIGROS
Préparation complète et minu t ieuse

à l' examen officiel

Enseignement moderne, ra t ionnel  et
rapide par des moniteurs qualifiés

Abonnement ou leçons isolées

Renseignements et inscriptions :

ECOLE-CLUB MIGROS
Serre 83 - Tél. 2.07.54

ouvert de 18 à 21 heures

Ce/a vaut la peine...
d'effectuer toutes les copies sans peine I
et sans erreurs aven le

Appareil à photocop ier
occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez I
uno copie parfaite et achevée, exac- 1
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Moscou accepte une réunion Est-Ouest
Rép ondant off iciellement aux Occidentaux

Le Kremlin propose une «conférence au sommet», mais ne refuserait pas une réunion des ministres
des affaires étrangères en avril, à Genève, ou à Vienne, pour la préparer.

MOSCOU, 3. — UPI — DANS DES NOTES REMISES AUX AMBASSA-
DEURS OCCIDENTAUX DES TROIS GRANDES PUISSANCES ET DE
L'ALLEMAGNE, M. KROUCHTCHEV, PRESIDENT DU CONSEIL DES
MINISTRE DE L'U. R. S. S., ACCEPTE UNE RENCONTRE DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES, COMME LE VOULAIT L'OCCIDENT, AUX
CONDITIONS SUIVANTES :

* LA RENCONTRE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ETAPE
PREPARATOIRE VERS UNE CONFERENCE « AU SOMMET ».

* UN TEMPS LIMITE SERA DONNE AUX MINISTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES, LA CONFERENCE NE DEVANT PAS S'ETERNISER.

+ LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES AURONT A FIXER
UNE DATE DEFINITIVE POUR LA RENCONTRE « AU SOMMET ».

Les Occidentaux attendent
un rapport de M. Macmillan

Les Occidentaux ne répondront
pas avant que M. Macmillan leur
ait fait rapport sur ses entretiens
avec le maître du Kremlin. Le «Pre-
mier» britannique va donc se rendre
à Paris , Bonn , puis Washington, où
il conférera avec le président Eisen-
hower.

L'U.R.S.S. veut négocier
Dans sa note, la Russie démontre

sa volonté de négocier avec les
puissances occidenales avant de re-
mettre à l'Allemagne de l'Est le
contrôle des voies d'accès à Berlin.
La date fatidique du 27 mai l'est
un peu moins, depuis que les Sovié-
tiques acceptent de tenir une con-
férence à l'échelon des ministres
des Affaires étrangères, si les Occi-
dentaux ne sont « pas encore prêts »
pour une conférence au sommet.

La seule condition qui risque d'a-
mener encore pas mal de compli-
cations est l'exigence de la partici-
pation de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie, puissances qui doivent
être invitées à participer aux négo-
ciations, afin que l'Est soit à parité
avec l'Ouest.

Les conférences seront limitées à
deux ou trois mois, Genève ou Vien-
ne étant les cadres proposés aux
rencontres, qui débuteraient , selon
le voeu des Russes, en avril.

Propositions
soviétiques :

conférence au sommet
ott réunion préalable

des ministres
des af f a i r e s  étrangères

Le gouvernement soviétique a
rendu publiques les notes adressées
aux capitales occidentales peu
après que M. Macmillan eut ter-
miné sa dernière séance de négo-
ciations au Kremlin.

Le texte des notes fut remis avant
la réunion finale.

Elles déclarent notamment :
« Le gouvernement soviétique croit

qu'une réunion à l'échelon suprême
présente à l'heure actuelle les plus
grandes chances de parvenir à des
résultats positifs.

» Si les gouvernements des puis-
sances occidentales ne sont pas prêts
encore à prendre part à une confé-
rence au sommet , alors le gouverne-
ment soviétique considère que pour
l'examen des questions concernant
l'établissement d'un traité de paix
avec l'Allemagne et touchant au
problème de l'Allemagne occiden-
tale , une conférence des ministres
des Affaires étrangères de l'Union
soviétique, des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la France, de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie
pourrait être convoquée.

» D'autre part , le gouvernement
soviétique donne son accord à la
proposition des gouvernements des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne ,
et de la France qu 'à cette rencontre
les deux Etats allemands, la Répu-
blique démocratique allemande (Est)
et la République fédérale allemande
(Ouest) , soient représentés. »

Mise en garde contre
le recours à la force

Les notes soviétiques mettent en
garde les Occidentaux contre l'em-
ploi de la force à Berlin. Ceux-ci
avaient déclaré dans leur dernière
note qu 'ils utiliseraient « tous les
moyens utiles » pour approvisionner
leurs garnisons à Berlin ; à ce pro-
pos les Russes ne se font pas faute

rie rappeler que ceux qui sont ainsi
menacés ont eux aussi à leur dispo-
sition tous les « moyens » nécessaires
pour résister. Dans une telle sita-
tion , l'Occident doit évaluer la signi-
fication d'une utilisation des tanks
et de l'aviation pour se forcer un
chemin à Berlin après que les pou-
voirs de contrôle auront été remis a
la République démocratique alle-
mande. Les notes s'étendent longue-
ment sur les menaces proférées par
les Occidentaux , qui doivent peser
leur responsabilité devant l'huma-
nité pour le cas où éclaterait une
nouvelle guerre.

« Selon les convictions profondes
du gouvernement soviétique, mainte-
nant plus que jamais il est néces-
saire de prendre toutes les mesures
efficaces qui puissent changer le
cours dangereux qu 'ont pris les évé-
nements. »

Et les notes d'ajouter que le meil-
leur moyen serait de recourir à une
conférence « au sommet ».

Quelques propositions
soviétiques

Les notes proosent toute une série de
questions qui pourraient être abordées
lors de la conérence au sommet, telles
que :

— Traité de paix avec les deux Alle-
magnes qui les laisserait séparées, et les
neutraliserait.

— Adoption de mesures conjointes des-
tinées à faire cesser la situation anor-
male de Berlin.

— Sécurité européenne — désarme-
ment , y compris le retrait des forces
des deux parties , et la création d'une
zone désatomisée. zone de «désengage-
ment» entre les forces armées apparte-
nant au Pacte de Varsovie et celles ap-
partenant à l'OTAN.

— Réduction des forces armées des
quatre grands stationnées sur les terri-
toires des autres Etats.

— Interdiction des expériences nu-
cléaires et des armes nucléaires.

Critiques envers
l'Allemagne occidentale

En résumé la dernière note so-
viétique de 3000 mots débute par
un exposé détaillé des propositions
soviétiques sur l'Allemagne et se
termine par une attaque des répon-
ses occidentales aux propositions
russes, sans oublier les accusations
dirigées contre la renaissance du
militarisme allemand en Allemagne
de l'Ouest et la politique de revan-
che et d'agression poursuivie par le
gouvernement de l'Allemagne occi-
dentale.

Vers la signature d'un
accord entre Londres

et Moscou
MOSCOU, 3. — AFP — Le premier

ministre britannique a offert , lundi
soir , au Kremlin , à M. Krouchtchev ,
de signer dès maintenant une décla-
ration commune qui constituerait
une sorte de préliminaire au pacte
de non-agression.
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Vienne est prête
à accueillir la conf érence

VIENNE , 3. — Reuter . — Un
porte-parole du gouvernement au-
trichien a déclaré lundi que celui-
ci s'est dit prêt il y a plusieurs
semaines déjà à accueillir à Vien-
ne une conférence des ministres des
Affaires étrangères. L'Autriche fe-
rait tout pour assurer le succès
d'une telle conférence.
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Cette déclaration prévoirait :
* Que tout sujet donnant matière

à, dispute serait traité par les deux
pays selon la lettre et l'esprit de la
Charte des Nations-Unies.

* Qu'aucun des deux gouverne-
ments ne cherchera unilatéralement
à porter préjudice aux droits, obli-
gations et intérêts vitaux de l'autre
gouvernement.

* Que sur la base de ces princi-
pes, les deux gouvernements con-

viennent que les différends devraient
être réglés par la négociation et
non par la force.

De source autorisée britannique,
on apprend que M. Macmillan a sou-
mis cette proposition lundi à M.
Krouchtchev, au cours des conver-
sations qu'ils ont eues dans l'après-
midi.

Un communiqué officiel sur les
entretiens anglo-russes de ces der-
niers jours sera publié mardi au
début de l'après-midi à Moscou.

M. Krouchtchev
est «très content»

MOSCOU, 3. — Reuter — M.
Krouchtchev a déclaré lundi soir
qu 'il était « très content » des pour-
parlers qu 'il avait eus avec le pre-
mier ministre Macmillan. Il a ajou-
té que ces conversations avaient
conduit à un éclaircissement des
points de vues réciproques et qu 'elles
auront été utiles pour de futurs
pourparlers.

M. Macmillan à la télévision
MOSCOU, 3. — UPI. — Le pre-

mier ministre britannique, M. Ha-
rold Macmillan, a parlé à la télé-
vision soviétique. Il a lancé un ap-
pel direct à la populaion pour que
par des « actes » et non par des
« paroles » le désastre d'une nouvelle
guerre soit évité.

LA VIE JURASS IENNE
La sécheresse sévit

En raison de la sécheresse persis-
tante dans le Jura , plus de 500 fermes
isolées alimentées par des citernes ont
leur ravitaillement en eau compromis.
On imagine les désagrrments que cela
provoque.

BIENNE

L'auto en panne avait
été volée

Dimanche après-midi , une voiture , oc-
cupée par trois jeunes gens qui mon-
tait de Longeau à Romont , est restée
en panne entre ces deux localités. Un
automobiliste , de Granges , qui suivait
le même chemin , s'arrêta à cet endroit.
Mais les trois gaillards , quand il vou-
lut les interroger , prirent la fuite en
direction de Longeau. C'est que l'auto
en panne avait été volée à Bienne, rue
Ernest Schuler , au début de l'après-mi-
di. La police cantonale de Bienne , tout

de suite avisée, se rendit rapidement
sur place et, avec l'aide de l'automobi-
liste de Granges put arrêter les trois
jeunes gens, tous de Bienne.

REUCHENETTE
Après un grave accident

Dimanche ler mars, vers 18 h. 55, un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Reuche-
nette . Bienne, 100 m. environ , avant
le pont du «Taubenloch» . Plusieurs per-
sonnes furent grièvement blessées et des
dégâts matériels importants furent cau-
causés.

Durant le temps critique , circulait en
direction du Jura , une voiture automo-
bile, probablement «Peugeot 203» , dont
le conducteur doit être à même de faire
ries déclarations relatives à cet acci-
dent. Pour ce motif , ce conducteur est
prié (de même que d'autres témoins
éventuels) de se mettre en relation im-
médiate avec la police cantonale de
Bienne, rue Neuve 8, tél. 2 16 21, ou avec
le poste de police le plus proche.

Réserve de la France
sur le projet de conférence internationale

On se félicite toutefois que la porte reste ouverte
à des négociations

Paris, le 3 mars.

Deux faits importants ont retenu l'at-
tention des milieux politiques français
au cours de la journée d'hier : sur le
plan international , la réponse que le
gouvernement soviétique a fait parve-
nir aux Occidentaux au sujet d'une

/ " N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v Û

éventuelle conférence sur l'Allemagne ;
sur le plan intérieur, la première séan-
ce qu 'a tenue le Conseil exécutif de
la Communauté.

En ce qui concerne la réponse sovié-
tique , aucune déclaration officielle n'a
été faite . Mais on notait une certaine
réserve dans les milieux autorisés. Sans
doute se féiicite-t-on que la porte reste
ouverte à des négociations, mais on
exprime des doutes sur les résultats
qu'elles pourraient donner.

Le général de Gaulle avait eu l'occa-
sion de dire , à plusieurs reprises,
qu'une conférence au sommet n'était
souhaitable que si elle était soigneuse-
ment préparée par la voie dip lomati-
que et que si elle se déroulait dans une
atmosphère apaisée. Ce n'est malheu-
reusement pas le cas.

Les thèses restent
opposées

Le gouvernement français accepterait
sans doute que les ministres des affai-
res étrang ères des quatre grands se
réunissent avec la participation des
représentants de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie et des deux Allema-
gnes, comme Moscou le suggère. Mais
il accepterait moins qu 'une conférence
des chefs de gouvernement ait ensuite
lieu , si les ministres n 'avaient pu réali-
ser aucun progrès , comme M. Krouch-
tchev le réclame.

Monsieur « K » s'est certainement
rendu compte qu 'il était allé trop loin
avec M; Macmillan , et il a voulu lui
donner une satisfaction d'amour-propre
en se ralliant à l'idée d'une conférence
à l'échelon des ministres des affaires
étrang ères. Mais il n 'en a pas pour au-
tant modifié ses thèses.

En effet , le maître du Kremlin ne
veut toujours pas d'une réunification

allemande qui serait préparée par les
anciens occupants, et il se refuse à
engager des négociations sur la sécu-
rité européenne avant que les Occiden-
taux n 'aient accepté de modifier le
statut de Berlin . Dans ces conditions,
il reste peu d'espoir d'aboutir...

Atmosphère détendue
au Conseil de la Communauté

Quant au Conseil exécutif de la
Communauté France-Afrique, il a siégé
hier à l'Elysée, sous la présidence du
général de Gaulle, dans une atmosphère
qu 'on qualifie de «détendue et amicale».
Il tiendra ce matin une nouvelle réunion,
à l'issue de laquelle un communiqué
sera publié. Il ne faut pas s'attendre à
ce qu 'il contienne des révélations sen-
sationnelles.

Aucune décision ne semble devoir
être prise sur l'exacte répartition des
compétences entre les organismes cen-
traux et les gouvernements des Etats.

I ï- »•

HAMILTON (Ohio ) , 3. — AFP. —
Battant la police de vitesse, un au-
dacieux bandit qui venait de s'em-
parer de 26.000 dollars dans une
banque de Hamilton, a réussi à dé-
coller à bord d'un avion particulier,
sous les yeux des policiers.

Frank Lawrence Sprenz, renouve-
lant son « exploit » qu 'il avait déjà
accompli dans les mêmes conditions,
a exécuté son forfait avec une telle
rapidité que les policiers, immédia-
tement avertis du vol, n'ont pu le
rejoindre , malgré une poursuite
mouvementée, alors qu 'il se dirigeait
vers l'aérodrome dans une voiture
volée.

Vn voleur s'enf uit...
en avion

MANILLE, 2. — Reuter. — La ma-
rine des Philippines a retenu cinq
chalutiers de pêche soviétiques qui
opéraient le long des côtes nord -
ouest de l'île de Luzon. Selon le Mi-
nistère des Affaires étrangères phi-
lippin, ces bateaux se livraient uni-
quement à la pêche. Des mesures ne
seront prises que lorsque les auto-
rités seront en possession du rap-
port définitif.

Un chalutier soviétique retenu
aux Philippines

W^ f^MKfKra^m
Dans la nuit de samedi à dimanche , ainsi que nous l'avons annoncé , un
gros incendie s'est déclaré à Renan et a entièrement détruit la f e rme
de M.  Rauch. — Voici les vestiges de la petite maison, située au sud
du village, au bord de la Suze. (Photo Electra.)

L'incendie de Renan
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PÂQUES 1959
Vendredi MARIASTEIN-BALE
Saint vlsite de îa vllle et du zoo27 mars _
dép. 8 h. Fr- ls —

Vendredi

« mars BESANÇON Fr. 13.-
rtép. 8 h. 
Vendredi GOUMOIS-
Saint
27 mars JURA FRANÇAIS-MAICHE
dép. 14 h. Fr. 8.—

Samedi
28 mars MORTEAU Fr. 5.—
dép. 13 h. 30
Dimanche
de Pâques LA FORET NOIRE-
29 mars LE TITISEE Fr. 25.—
dép. 6 h.

Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
de Pâques par Pontarller - Salins - Arbols-
29 mars Champagnole - Pontarlier
dép. 7 h. Fr. 18.—

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT-
de Pâques GEMPENACH
30 mars avec diner à Gempenach
dép. 10 h. Fr. 20.—

Lundi

™ ™™ 
M LA BÉROCHE Fr. 8.-30 mars

dép. 14 h. 

l] 31 *3 £6 UJLvnn Téléphone 2.54.01
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A LOUER pour le ler 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.

s J

SENSATIONNEL
Ne pouvant plus venir aux Marchés de La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel , j'avise mon honorable clien-
tèle que je vends les mêmes tapis, qualité lourde ,
commandés directement chez moi , contre rembour-
sement, aux prix suivants :

220/320 Fr. 150.— 170/280 Fr. 120.—
Prière d'indiquer les dessins et couleurs.

Maison du Tapis JAKOB OEHLER
Sâgegâsschen 18 (Linsebiihl) ST-GALL
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des dernières NOUVEAUTÉS HOOVER |

du 4 au 7 mars j r
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I

(^ l̂j|Bjfe | HOOVER MATIC II bat , brosse et aspire B

*3PK Lave , rince, essore 3 encore mieux et P°ur" Hl
^  ̂ kg. de linge en 8 tant à un PriX avanta " W

MINUTES. 9eux MJL

69M

dès Fr. 1224.- déjà à Fr. 310.-

A. & W. KAUFMANN S2SL.
I

Nous payons

5z/ o/M/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. B2HH
La Financière
Industrielle S.A. tt~AH
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

r \
CONSERVATOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

HISTOIRE
DE LA MUSIQUE

Cours donné par ROGER BOSS
Directeur du Conservatoire

de Neuchâtel

Des pré-classiques à Bach
Ce cours comportera 12 leçons

de 1 h. 30 environ
Il sera illustré par l'audition

de disques
Première leçon : lundi 9 mars

à 20 heures
Renseignements et inscriptions
au Conservatoire. Tél. 2 43 13.

s j

H institut d'esiiiéiique K
MESDAMES, le printemps est à la porte

Rajeunissez votre épiderme
par

* MASQUE BIOLOGIQUE

* PEELING VÉGÉTAL

* TRAITEMENTS SPÉCIAUX
POUR PEAUX IMPURES

A. MILLET
ESTHÉTICIENNE - MASSEUSE

Autorisée par le Conseil d'Etat

Jaquet-Droz 7 3e étage [lift)
Tél. 2 66 10

BENRUS WATCH Co
cherche

employée de bureau
habile sténo-dactylo de langue maternelle fran-
çaise ayant de bonnes notions d'anglais et pou-
vant sténographier dans les deux langues .

Travail varié et intéressant. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à la Direction, 129.
rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.

Meuble combiné !

iH
Combiné

beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.-, 550.-, 625.-
790, etc.

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

Lisez < L'Impartial >



6000 perdreaux viennent de naître à Semides (Ardennes)
dans un camp de résidence surveillée unique au monde

DES

ELEVEURS

PAS

COMME

LES AUTRES

La pêche et la chasse posent aux
éleveurs de France de très difficiles
problèmes.

L'un de ces problèmes est celui du
brochet.

Depuis de longues années le bro-
chet se meurt. Poisson d'eau claire ,
il ne peut supporter celle de nos ri-
vières, de plus en plus polluée par
les égouts et les déversoirs des usi-
nes. En outre , la régularisation des
cours d'eau le prive de ses lieux de
ponte préférés , les prairies inondées.

( 1
par Madeleine FRANCK

v y

Depuis longtemps le Conseil Su-
périeur de la Pêche était à la re-
cherche d'une solution quand , l'an
dernier , un Hongrois annonça :

— Je connais le remède.
C'était Zoltan Corchus, ex-grand

propriétaire et pisciculteur en Hon-
grie, réfugié d'abord au Maroc où il
a introduit la culture du riz , puis en
France :

— Je peux , dit-il, repeupler les
rivières françaises avec un poisson
carnassier à la chair excellente et
qui se plaît dans les eaux troubles :
la Sandra.

Ce poisson, venu d'Europe cen-
trale , s'est déjà Implanté en Camar-
gue et dans l'étang de Vaccarès.

Le 30 octobre 1957, le Conseil
supérieur de la Pêche accepta la
proposition.

Un lac artificiel de 250 hectares
pour 350 pissons

Zoltan Corchus se mit alors à
transformer en village lacustre un
hameau misérable, perdu entre
Saint-Gilles et les Saintes-Maries-
de-la-Mer : Sylveréal. Il voya sous
les eaux du Petit Rhône 250 hec-
tares d'herbe et tamaris. Cet im-

S'ils survivent, Pierre Martin , simple cultivateur, triomphera des
experts diplômés qui essaient désespérément d'élever des perdrix en
captivité. — Un réfugié hongrois a fait traverser le rideau de fer à
350 sandres pour que leurs descendants remplacent dans les rivières
de France le brochet qui se meurt.

mense lac artificiel , endigué par une
chaussée de sept kilomètres, cons-
truite en quelques mois, il l'en flan-
qua d'une douzaine de mystérieux
bassins. Quand tout fut prêt , il pré-
cipita dans le lac et dans les bassins
des petites carpes, par milliers.

Ces gigantesques travaux , ce re-
peuplement intensif des eaux cap-
tives en poissons de second ordre,
n 'étaient que le prélude à l'accueil
des « pensionnaires de race », com-
mandés en Allemagne orientale :
les 350 sandres — carnassiers à
tête de perche , à corps de brochet.

Ils arrivèrent plus morts que vifs ,
le 28 février 1958. Le transfert s'avé-
rait meurtrier.

A tout hasard , pourtant , l'éleveur
prépara leurs « lits » : des cadres de
80 cm. de côté, garnis chacun de
vingt-cinq plateaux hérissés de fi-
bre végétale. U immergea les cadres
dans les bassins artificiels. Douce-
ment , les sandres revinrent à la vie
et dévorèrent leur pâture de carpil-
lons. Au bout de quinze jours , des
millions d'œufs fécondés, enfermés
dans des boites en plastique bour-
rées de glace et de balle de riz ,
commencèrent à partir par colis-
express vers tous les points de
France.

On ne sait qu 'en automne si les
œufs, immergés dans les étangs et
les rivières, ont donné naissance à
des sandres.

Les sandres ont des mœurs curieu-
ses. Chez la plupart des poissons, il
suffit d'un mâle- pour féconder des
dizaines de femelles. La sandre, elle ,
ne se prête aux jeux galante que
pressée par deux ou trois préten-
dants à la fois ! En un ballet ami-
cal, deux par deux, ou trois par
trois, les mâles commencent par
nettoyer consciencieusement de leurs

S'il est relativement facile
d'élever des lapins et des oou-
les, il y a des animaux qui ré-
servent à leurs nourrisseurs
beaucoup de soucis et , parfois ,
de déboires. Tels sont les visons,
dont Madeleine Franck a pré-
cédemment parlé.

Elle nous parle aujourd'hui
des perdrix et des sandres (es-
pèces de brochets d'Europe Cen-
trale) qui ne sont pas non plus
des « nourrissons » de tout re-
pos.

V )

nageoires la couche de leurs fian-
cées communes. Lorsque le ménage
est achevé, chaque femelle se laisse
enfin serrer de près par ses époux.
Chacune pond de 150 à 200.000 œufs
(celles qui pèsent plus d'un kilo en
donnent bien davantage encore) .

A la minute précise, où ils sont
déposés sur le nid, les œufs sont
fécondés sur place par le mâle. La
femelle s'écarte , dédaigneuse de sa
future progéniture. Le sandre , lui ,
reste là , époussetant les œufs pour
les préserver de la vase, prêt à
mettre en fuite tout agresseur éven-
tuel.

• • *
Si M. Corchus travaille pour les

pêcheurs, c'est aux chasseurs que
s'intéresse Pierre Martin . Le pre-
mier est installé en Camargue, c'est
dans les Ardennes qu'on trouve le
second, non loin de Vouziers, à
Sémide.

Là, le 22 long rifle en main , pos-
tés en triangle à un kilomètre l'un
de l'autre, trois hommes veillent de
l'aube à la tombée de la nuit sur
un camp de résidence surveillée
unique au monde.

Pas de hauts murs, pas de bar-
belés. Un simple grillage haut de
quatre mètres enclôt les 140 hec-
tares du camp. Les miradors ? Trois
vieilles roulottes.

Pour protéger les perdreaux ,
on utilise ... la carabine.

Les prisonniers sont invisibles. Ils
se faufilent dans les blés, dans la
luzerne. Ils sont 5000, 6000, plus
encore peut-être. On ne le saura
qu 'après la moisson, la fauchaison.

Quand éclate un coup de cara-
bine, ce n'est pas qu'un interné es-
saie de s'évader. C'est qu 'une buse,
un épervier , un couple de corbeaux
plongent vers le sol... Les captifs
du domaine de Scay, sont six cents
couples de perdrix aux ailes bridées
et leurs petits qui viennent de naî-
tre.

Si les perdreaux survivent jusqu 'à
l'an prpçhain, tous les présidents de _
fédérations de chasse de France,
tous les ingénieurs des Eaux et
Forêts pourront saluer le triomphe
du bon sens paysan.

Car seul , depuis trois ans, en
butte au scepticisme des éleveurs

expérimentés, le simple cultivateur
qu'est Pierre Martin s'acharne à une
tentative révolutlonnanre : élever
des perdrix en semi-liberté, battre
sur leur propre terrain les experts
qui, depuis des années, essaient pé-
niblement d'élever en cage quelques-
uns de ces oiseaux sauvages.

Chaque année, les 1.600.000 chas-
seurs de France abattent perdrix et
perdraux par centaines de milliers.
Beaucoup tirent sans mesure : ils
négligent de laisser des survivants
en assez grand nombre pour que soit
assuré le renouvellement du gibier
l'année suivante. D'ailleurs, les pré-
cautions ne seraient pas forcément
suffisantes : même dans les chasses
contrôlées avec soin , il n'est pas rare
que cinquante pour cent des perdrix
épargnées succombent au cours de
l'hiver, victimes du froid , de la faim ,
des maladies. Pour entretenir une
chasse, quelle qu 'elle soit , il faut la
repeupler. Voilà pourquoi , chaque

" année, là' France importé 40.000
perdrix sauvages de Yougoslavie et
de Tchécoslovaquie. Coût : sept à
huit mille francs français le couple.

(A suivre.)

(Corr.) — Présidés par M. Robert
Balmer, de Fontainemelon, 128 mem-
bres de la société siégeaient en as-
semblée générale ordinaire , à l'Hôtel
de la Paix , vendredi , en présence du
conseiller d'Etat Barrelet.

Le président releva que le finan-
cement de l'entreprise a dépassé les
prévisions. Le capital social au mon-
tant de 152.800 fr. a été couvert
par 263 souscripteurs. L'année écou-
lée a été bonne. 460 tonnes de mar-
chandise ont été travaillées.

Le gérant , M. H. Corthésy, com1-
menta les comptes de l'exercice
écoulé et entra dans les détails.

L'actif s'élève à 237.321 fr. 65 et
le bénéfice net de l'exercice est de
9084 fr. 65.

Le compte de pertes et profits
donne 34.713 fr. 70.

Les frais d'exploitation ont été
moins élevés que prévu. Le prix de
revient pour séchage aux 100 kg.
est de 15 fr. 10.

Après le rapport des vérificateurs,
présenté par M. R. Dessouslavy, les
comptes sont adoptés.

Les propositions du comité sur
l'utilisation du résultat d'exercice
sont, acceptées avec remerciements.

M. Marcel Veuve , de Chézard , afin
d'opérer une rotation parmi les vé-
rificateurs de comptes, se retire. Il
est remplacé par le premier sup-
pléant , M. Claude Maridor , de Fenin.

M. Charles Veuve donne quelques
indications d'ordre pratique sur la
préparation de l'herbe et sur la
marche à suivre concernant son
séchage.

M. Chavanne renseigne sur la ma-
nière d'utiliser les machines pour
que le rendement soit poussé au
maximum.

La proposition faite par un mem-
bre de l'assemblée d'acquérir une
machine à granuler, est renvoyée à
plus tard.

Assemblée générale de Coopérative de
séchage du Val-de-Ruz et environs

Un problème qui préoccupe les milieux agricoles européens :

II
(Voir « L'Impartial » du 24 février)

Le remembrement

plus connu sous le nom de remanie-
ment parcellaire est certainement un
des facteurs importants qui puisse ren-
dre viables certaines exploitations par-
ticulièrement morcelées et dispersées.
Par cette amélioration foncière la pro-
ductivité du travail est améliorée ainsi
que la productivité totale de l' exploi-
tation (meilleure utilisation des machi-
nes et des engrais , usure moins grande
du matériel roulant).

L'efficience du chef d'exploitation.

Si l' exploitation viable d'il y a 50
ans est différente de celle d'aujour-
d'hui , l'agriculteur d'aujourd'hui l'est
tout autant. La formation profession-
nelle et l 'intensification de la vulgari-
sation agricole sont aussi responsables
de la viabilité des exploitations , non
pas seulement pour incul quer aux fu-
turs agriculteurs les bases techniques
du métier , mais aussi pour rendre les
agriculteurs exp loitants a t tent i fs  aux
problèmes et aux solutions à leur don-
ner.

Le crédit agricole.

Lors de la succession d'un domaine
agricole , le facteur minimum est très
souvent pour ne pas dire toujours , le
capital , surtout si le nombre des hé-
ritiers est grand. Aussi un jeune agri-
culteur est freiné dans son activité par
un endettement si élevé qu 'il lui est im-
possible d'investir de nouveaux capi-
taux pourtant indispensables à la viabi-

lité de son entreprise. Un crédit agri-
cole à long terme et à faible intérêt
pourrait assurer un passage sans heurt
d'une génération à l' autre.

Perspectives d'avenir.

Il est extrêmement difficile de faire
figure de prophète en cette matière et
il n 'est pas question d'établir un bud-
get avec une précision même relative.
Un fait est certain , c'est que l'évolution ,
loin de s'arrêter , va continuer et ceci
à un rythme pour le moins égal sinon
accéléré. Or, une des premières condi-
tions à la viabilité d' une exp loitation
agricole est la possibilité de durer. On
doit alors convenir que la défini t ion
énoncée plus haut semble impli quer un
état un peu rigide. On constate jour-
nellement que la rigidité des exploita-
tions agricoles est une entrave au pro-
grès . Il suffit  de penser , par exemple ,
aux constructions rurales . Les belles
vieilles fermes neuchâteloises (et elles
ne sont pas les seules !) sont souvent
trop bien construites dans ce sens que
leur transformation dans le but de les
adapter à de nouvelles conditions de
production sont extrêmement difficiles ,
parfois impossibles , toujours très coû-
teuses. On entend dire souvent qu 'il est
p lus avantageux de refaire « à neuf »
que de réparer et agrandir.

D' autre part , l' exploitation d' aujour-
d'hui (et celle de demain davantage en-
core) fa i t  faire certains travaux par des
tiers . Nous pensons aux récoltes des
céréales , aux traitements , l'épandage
du fumier , etc. Ces travaux pourront
être menés à bien par des machines ve-
nues de l'extérieur ou même par des
entreprises qui les feront à meilleur
compte.

On en arrive ainsi à une défini t ion
beaucoup moins rig ide de l' exp loita-
tion agricole viable , proposée par M. D.
Bergman (Institut Nationale Agronomi-
que , Paris):

— L'exploitation agricole viable ne
sera pas celle de X hectares au moins ;
ce sera celle de Y hectares qui :

a) aura su faire effectuer économi-
quement , par autrui , les tâches pour
lesquelles elle est trop petite ;

b) exécutera efficacement les autres
tâches.

Cette déf ini t ion assoup lie implique
également une structure souple de l'ex-
ploitat ion au point de vue étendue et
constructions. M. D. Bergman pense que
la solution de l 'habitat  rigide et du ru-
ral le plus souple possible peut être
envisagée . Les bât iments à dest inat ion
rurale seront donc pol yvalents , facile-
ment transformables et de construc-
tion plus légère que l'habitation de
l'exploitant.

Bon nombre de fermes, telle celle oi-dossus , ont subi plusieurs agrandisse-
ments consécuti fs. Les installations inséparables d' une ferme que sont les
fosses à puri n , les sièges à /umier et Jes citernes dans certaines régions,
doiuent subir le même courant.

En conclusion.

Nous pouvons dire que toutes les
mesures propres à assurer la durée des
exp loitations agricoles viables doivent
être envisagées dès maintenant par les
agriculteurs placés devant le problème
de l' agrandissement de leur ferme, du
remembrement de leur région ou de la
formation professionneelle de leur suc-
cesseur.

Nous rejoignons les idées de M. Jury,
directeur de l'Union suisse des paysans ,
qui disait au dernier Camp de La Sagne ,
que les paysans suisses se devaient de
faire tout ce qui était en leur pouvoir
pour améliorer les conditions actuelles
dt. productivité dans le but de s'assurer
contre une éventuelle libération des
échanges . Nous n 'en sommes certes pas
encore là , mais tout ce qui sera fait
dans cette direction ne pourra être que
bénéfique.

F. MATTHEY.

? 

Les unités agricoles
économiquement viables

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

ET SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 3 mars 1959, à 20 h. 15
à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

L'ECOLE ET LA VIE
Relations entre parents , pédagogues,

psychologues et médecins
par M. le Dr Edmond CHATELAIN,

médecin spécialiste F. M. H.,
maladies nerveuses, La Chaux-de-Fonds

v^ J

vous annonce

UNE BONNE NOUVELLE...
...et c'est naturellement

D II I d û t IBplJ
Sur son modèle réputé S 60, le merveilleux frigo
de 60 litres, avec casier à légumes et porte com-
binée, dont le prix tombe désormais y

à Fr. %^s^%J¦"" ce qui le met maintenant ^̂  "̂*"~"~wJr
à la portée de toutes les bourses !

Cette baisse considérable (fr. 60.— meilleur marché que le prix 1958) est due à
l'augmentation constante de la production des Usines Sibir et à l'achat de machines
toujours plus perfectionnées destinées à diminuer le prix de revient. Quant à la
qualité Sibir, elle n'a jamais été plus parfaite, le nouveau montage monobloc
assurant une solidité inégalable.

Faites confiance à Sibir et à sa

garantie de 5 ans I

Et toujours en magasin ses autres modèles réputés :

Mod. 40 litres, „type standard Fr. 275.—
Mod. 60 litres, type standard Fr. 295.—
Mod. luxe 90 litres Fr. 495.—

En vente chez tous les électriciens
Fabrication suisse

V /

I IlIPPQ d'occasion , tous
LIwl  Ou genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Petit local
avec vitrine à louer pour
le 30 avril, chauffé, prix
modéré, conviendrait pr
magasin ou bureau. S'a-
dresser Studer Radium,
Versoix 3 a.

J'achète
chaises, fauteuils, secré-
taires, armoires, tables
rondes et bibelots an-
ciens. — Tél. 2 46 07.

couturière
dames et enfants, neuf
et transformations diver-
ses. Retournage de vête-
ments. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4152

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

LA PERSONNE qui a été
vue prendre un manteau
de pluie avec écharpe dans
une poche vendredi soir,
au Cercle de l'Ancienne,
est invitée à le rapporter
rue de la Reuse 4, au
plain pied à gauche, si-
non plainte sera déposée.

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 ler avril ou date
à convenir. — Paire 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
COMMISSIONNAIRE
Cherchons bon garçon
de 12 à 14 ans pour com-
missions après les heures
d'école. Se présenter chez
Bernath Boutique, Ave-
nue Léopold-Robert 36.

:
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MARDI 10 ET MERCREDI 11 MARS

Les maisons ci-après prêtent leur concours à nos présentations de mode :
SALON DE COIFFURE ANDRÉ - BAS ELBEO

CHAUSSURES DE LA BALANCE - GAINES PLAYTEX
Produits de beauté LANCOME - BEA KASSER - HELENA RUBINSTEIN

Iw f̂B wM HBHHB

^«̂ "̂̂ N̂  Des irradiations régulières au 4
^Oj* Soleil SOLIS
^*̂ ^> vous donnent un teint plus pur et
Ê 55 

un visage plus séduisant.

ZZ Soleil SOLIS 4^*̂  Al
•" - Lampe de quartz ¦ jàHv ¦

g  ̂

Fr 58
-/296 . 

^QK|̂
<£$gâ  ̂

Dans les
w£(f£ f̂ f̂- magasins d'électricité 4
pt̂ ^̂ ^ É̂ i

» et chez les bandagistes '̂ 5t

Les appareils SOLIS sont en vente au magasin

Q!Ë^US Electricité
Daniel-JeanRichard 11 Tél. 2.49.43\ y

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.
LOGEMENT meublé de
2 ou 3 pièces, avec con-
fort, est cherché par Mon-
sieur sérieux pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre H B 4156, au bu-
reau de LTmpartial.

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-
ti^ 4145
LOGEMENT 6 pièces,
tout confort, à remettre
tout de suite. Quartier
Parc de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffre P O 4153, au
bureau de L'Impartial.
A LOUER appartements
2 chambres avec alcôve et
cuisine, WC intérieur, ler
étage, au soleil, tout de
suite. — Téléphoner au
2 41 65, depuis 11 heures
à 21 heures.
APPARTEMENT mo-
derne, 4 % pièces, tout
confort, plein centre à,
remettre tout de suite
Pr. 260.— tout compris.
Tél. 2.10.60 de 14 à 19 h.
et dès 20 h. au 2.22.57.
A LOUER pour tout de
suite 2 pièces tout confort
S'adresser Bel Air 40, ler
étage centre.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer. S'adr. rue
du Parc 47, rez de chaus-
sée. Tél. 2.37.28.

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 a convenir. S'adr.
Jaquet-Droz 12a, au Sme
étage.
CHAMBRE meublée, In-
dépendante est à louer. —
S'adresser Grenier 2, au
2e étage.
A LOUER belle chambre
meublée, tout confort,
près de la gare, à demoi-
selle sérieuse, tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 4197

CHAMBRE à louer pour
tout de suite à Monsieur
sérieux, part à la salle de
bains. — S'adresser après
18 heures rue Numa -
Droz 131, au ler étage à
gauche.
CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2e éta-
ge gauche (maison du
Café de la Place).

A VENDRE divan-cou-
che en bon état. — Sadr.
à M. Ch. Gûnther , Ba-
lance 2. 
A VENDRE 2 deux-pièces
de grossesse, 1 en téry-
lène et 1 en coton rayé,
à l'état de neuf , taille 40-
42. Prix avantageux. —
Tél. 2 96 71. _
A VENDRE un lit avec
entourage 1 bibliothèque
à l'état de neul Tél. 2.87.49
après 18 heures. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Mena - Lux»
3 plaques, neuve, cause
départ. Prix 300 fr. Ave-
nue Léopold-Robert 114,
6e, M. Franzettl.
A VENDRE pousse-pousse
camping, état de neuf ,
prix 35 fr. — S'adresser
Envers 34, au 3e étage.



C FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 24 du 2 mars 1959, liste des ga-
gnants :

Concours aux résultats à 12 mat-
ches : 4 gagnants avec 12 points à
Fr. 29.338,35 ; 439 gagnants avec 11
points à Fr. 267,30 ; 5928 gagnants avec
10 points à Fr. 19,75.

Concours aux points à 10 matches :
78 gagnants avec 18 points à Fr. 485.40;
287 gagnants avec 17 points à Fr. 131,90;
953 gagnants avec 16 points à Fr. 39,70.

Championnat d'Angleterre
1ère division : Arsenal - Manches-

ter United 3-2 ; Birmingham City -
West Ham United 3-0 ; Everton - Tot-
tenham Hotspur 2-1 : Leeds United -
Portsmouth 1-1 : Leicester City - New-
castle United 0-1 ; Manchester City -
Wolverhampton Wanderers 1-4 ; Pres-
ton North End - Blackburn Rovers 1-2.
— Classement : 1. Arsenal , 32 matches,
41 points ; 2. Wolverhampton Wande-
rers 30-40 ; 3. Manchester United 31 -
38 ; 4. Boiton Wanderers 28-35 : West
Bromwich Albion 28-34 ; 6 Blackpool
29-34.

Match retardé comptant pour le con-
cours du Sport-Toto No 18 du 17 jan-
vier 1959, match No 3 : Blackburn Ro-
vers-Manchester United , 1-3 : Wolver-
hampton Wanderers-Tottenhom Hots-
pur, 1-1.

2e division : Bristol Rovers - Brigh-
ton and Hove Albion 2-0 ; Derby Coun-
ty - Grimsby Town 3-0 ; Fulham -
Bristol-City 1-0 : Leyton Orient - Li-
verpool 1-3 ; Lincoln City - Cardiff Ci-
ty 4-2 ; Scunthorpe United - Middles-
brough 0-3; Stoke City - Bamsley 2-1;
Sunderland - Huddersfield Town 1-0 :
Swansea Town . Rotherham United
3-0 ; Sheffield Wednesday, 29 matches -
44 points ; 2. Fulham 31-44 ; 3. Liver-
pool. 29-39 : 4. Stoke City 31-38 ; 5.
Derby County 32-37.

Coupe d'Angleterre
Quarts dc finale : Aston Villa - Burn-

ley 0-0 ; Blackpool - Luton Town 1-1 ;
Nottingham Forest - Boiton Wanderers
2-1 ; Sheffield United - Norwich City
1-1.

Matches amicaux
Barcelone - équipe combinée Nimes-

Marseille (avec Eschmann), 5-0 ; Mo-
naco - Bologna, 2-3 ; Padova - Loko-
motiv Zagreb, 4-0 ; Genoa - Partizan
Belgrade, 4-2 ; Internazonale - Vojvo-
dina (Yougoslavie), 2-0.

Ç CYCLISME J

Les Six Jours de Zurich
Roth-Pfenninger en tête

Positions après les sprints de 17 h. :
1. Roth-Pfenniger (S) 312 points

U.880 km. 250) ; 2. Terruzzi-de Rossi
(It) 241 p. ; 3. Nielsen-Lykke (Da) 164
p. ; 4. van Steenbergen-Severeyns (Be)
136 p. ; 5. Bûcher-Arnold (S-Aus) 115
p. ; 6. Schulte-Post (Hol) 91 p. ; 7. A.
von Buren-Brun (S-Pr) 78 p. ; à 1 tour :
8. Platner-Forlini (S-Fr) 245 p. ; 9.
Decorte-O. von Bueren (Be-S) 38 p. ;
à 5 tours : 10. Carrara-Senfftleben (Fr)
132 p.

Ç TENNIS J
Blondel qualifié pour les
demi-finales de la Coupe

Cozon
Lors du premier tour de la Coupe

Cozon , disputée sur courts couverts à
Lyon , le Suisse Paul Blondel a battu
le Français François Garnero (6-2, 3-6,
6-3). Associé en double à l'Espagnol
Martinez , Blondel s'est qualifié pour
les demi-finales en battant  la paire
franco-polonaise Garnero-Skonecki par
7-5, 6-4.

Ç HIPPISME J
Succès suisses

à Auteuil
Avec «Aredien» et «Pirate IV» , deux

écuries suisses ont réussi un magnifi-
que doublé à Auteui l  lors d'un steeple-
chase de 3600 mètres disputé par neuf
chevaux de cinq ans et plus. «Beau-
vaisis» aborda en tête la dernière haie,
mais au finish un quatuor revint sur
ce favori  et «Aredien» , à l'écurie «Bleu-
rouge» , monté  par A. Yglesias , put s'as-
surer la victoire et le prix d'un mil-
lion devant «Pirate IV» , appar tenan t  à
l'écurie de Blonay et monté  par R.
Obry (200.000 francs).

(̂  SPORT PÉDESTRE 
J

Les championnats régionaux
de cross-country

Voici les résultats des championnats
régionaux de cross-country disputés
dimanche en Suisse romande .

A PEYRES-POSSENS, cat A (9 km .) :
1. Jeannotat (Fribourg) 32"24 ; 2 . Fat-
ton (Neuchâtel) 3318" ; 3. de Quay
(Sion) 33'48" ; 4. Gilgen (Neuchâtel)
34'55" ; 7. Juchly (Neuchâtel) 38'16". —
Cat. B (7 km. 200) : 1. Moos (Sion) 28'
04" ; 2. Maibach (Lausanne) 28'41" ; 3.
Gubler (Genève) 28'48" ; 4 . Morandi
(Lausanne) 29'28" ; 5. Schenk (Roche-
fort ) 29'40'". — Vétérans (7 km. 200) :

1. Widmer (Lausanne) 26'52" ; 2. Co-
quoz (St-Maurce) 28'05" ; 3. Boimond
(Genève) 2916". — Juniors (3 km. 600) :
1. Vernez (Yverdon) 13'05" ; 2 . Merle
(Pregny-Chambésy) 13'29" ; 3. Pahud
(Lausanne) 13'40". — Cadets (1 km.'800) : 1. Gilliand (Vevey) 613".

A BELFAUX, cat A (9 km.) : 1.
Glauser (Bienne) 32'22"2 ; 2 . Châtelain
(Berne) 33'05"4 ; 3. Perriard (Uebers-
torf) 33'38". — Cat . B (6 km .) : 1. Liau-
dat (Fribourg) 22'01"4 ; 2. Gigon (Le
Noirmont) 22'29"2 ; 3. Piller (Belfaux)
22'34"8. — Seniors (6 km .) : 1. Klop-
fenstein (Berne) 2313" ; 2 . Steinmann
(Ueberstorf) 23'22"8. — Juniors (3 km .) :
1. Brugger (Fribourg) 1016"8 . — Débu-
tants (3 km . ) : 1. Romanens (Sorens)
11'03"6. — Pistards (3 km.) : 1. Holzer
(Berne) 9'53"6.

C B O X  E J
Qu'en pense Pascual Perez ?

Le champion d'Extrême-Orient des
poids mouche, le Japonais Sadao Yaoita ,
a déposé une protestation officielle au-
près de la National Boxing Association
au sujet de la décision prise par le
champion du monde de la catégorie,
l'Argentin Pascual Perez, de rencontrer ,
titre en jeu, le Japonais Kaeji Yone-
kura. On sait que ce dernier a déjà
été battu par le champion du monde,
alors que Yaoita compte une victoire
sur celui-ci.

EN 
 ̂

LIGNES. . .
-* FOOTBALL. — A la suite de sa

nomination à la tête de la Commission
de sélection de l'ASF, M. Jules Dublin
a démissionné de ses fonctions de pré-
sident du F. C. Bâle qu 'il avait exercées
durant 13 ans.

* CYCLISME. — Sassari . Cagliari
(225 km.) : 1. Sorgeloos (Be) 5 h. 43'
08" ; 2. Favero (It) ; 3. Carlesi (It) ; 4.
Fornara (It) ; 5. Moser (It) ; 6. Fabbri
dt) ; 7. Rolland (Pr.) ; 8. Boni (It) ;
9. Bahamontes (Esp) ; 10. Natuccl (It) .
Puis : 14. Heinz Graf (S) tous même
temps ; 31. Gimmi (S) 5 h. 5013" ; 32.
Graser (S) même temps. Le Belge van
Looy, vainqueur du Tour de Sardai-
gne, a abandonné au 170e kilomètre.

* TENNIS. — Finale des champion-
nats féminins des Etats-Unis sur courts
couverts, à Broocklin (Massachusetts) :
Lois Félix bat Carole Wright , 6-2, 8-6.

-* BOXE. — Au Cirque de Reims, le
champion de France des poids welters,
Jacques Herbillon , a conservé son titre
en obtenant le match nul face à son
challenger, le Parisien Auzel.

Ç D I V E R S  J

Un club de football de table
à La Chaux-de-Fonds

Il vient de se créer dans notre ville ,
à l'instar de ce qui existe déjà dans
d'autres cités romandes, un club de
football de table, présidé par M. Marcel
Beaud. Ce nouveau club, qui a son siège
au Cercle de l'Ancienne, compte déjà
22 membres. Il se propose de partici-
per à des matches inter-villes et veut
organiser un championnat local , com-
prenant trois catégories. Une commis-
sion de jeu a été instituée ; elle prési-
dera à la formation des débutants.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Tiens qui arrive ? Barbe.... et Petzi!
J'avais appris que vous étiez en route ,
mais je ne vous attendais pas si tôt !

» Vous vous êtes vraiment dé-
pêchés ! Cela a dû être épui-
sant pour vous, mes petits ?
Mais qu 'avez-vous donc aux
pattes ?

» Bonjou r, Riki ! Voici tes deux com'
pagnons. Us ont l'air fatigués... »

Le champion du monde du lan-
cer du poids, Parry O'Brien
qui assistait dans les tribunes d'un
stade de Los Angeles à la compé-
tition scolaire au cours de la-
quelle le jeune Dallas Long a
battu avec 19 mètres 30404 son
record do 19 m. 25324, est allé se
mettre en tenue sans prévenir per-
sonne et a lui-même lancé le
poids. Il a atteint alors 19 m. 35484,
battant ainsi non seulement le
lancer de Long mais son propre
record.

Cependant , le terrain étant en
dénivellation , aucune de ces per-
formances ne sera homologuée.

Un record non homologué

Quand on parle des
< petits boutons du printemps >,
on oublie que l'hiver
en est la cause !
L'hiver ? Oui , les grippes rentrées, les
gens qui vous toussent contre, les lo-
caux qu 'on aère mal pour ne pas les
refroidir , la maladie et les rhumes aux-
quels personne n 'échappe., cet air con-
finé et les microbes, tout cela remplit
votre sang d'impuretés et de toxines qui
vont «éclore» au printemps, sous forme
d'un teint brouillé, de boutons , d'acné,
sous forme aussi d'une fatigue générale
et de troubles de la circulation.
Agir par l'intérieur et «filtrer» votre
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu 'il faut faire ! Et sans tarder , pour
toute la famille, prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Col-
liez au Brou de Noix (addi tionné de 15
plantes médicinales) . Remède naturel ,
très riche et très fortifian t, il purifie
leur sang et lui rend sa bonne couleur !

Le classement
général

Voici le classement de toutes
les équipes à l'issue de ce tournoi:

1) La Citadelle (gagne en outre
le prix Nusslé attribué à l'équi pe
ayant marqué le plus de buts.
Chaque joueur reçoit une montre.)

Les Aigles (un crayon quatre
couleurs à chaque joueur et 12
abonnements à la patinoire.)

3. Weel Street Pirates.
4 ex-aequo : Les Forges, Ecole

secondaire Gymnase, Ice Devils.
7. Les Jaguars ; 8. Honolulu

Lions ; 9. Union cadette Le Sen-
tier ; 10. H. C. Rapid ; 11. Les
Turnips ; 12. Les Lions ; 13. Royal
Boys ; 14. Pentington Vis; 15. Nort-
land Sport s ; 16. Le Tigre ; 17.
HC2D ; 18. Les Panthères ; 19.
H. C. Stella ; 20. Le Sphinx ; 21.
Elite ; 22. Les Goffis ; 23. Les
Casseurs ; 24. H. C. Vampire.

Après le tournoi
des «Jeunes espoirs»

LA CHAUX-DE-FONDS
Notre ciel a été violé
par un avion français

Lundi après-midi, un avion à réac-
tion étranger, venant du lac Léman ,
a survolé le canton de Vaud à une
altitude d'environ 10 à 11.000 mètres,
se dirigeant vers le lac de Neuchâ-
tel. Une patrouille de deux chasseurs
suisses « Venom » ayant pu l'identi-
fier , celui-ci a quitté notre espace
aérien dans la région de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agissait d'un avion du
type T-33, portant les insignes fran-
çais avec le numéro 54.433.

Des morilles !

Le jeune Jean-Pierre Augsburger,
âgé de 14 ans, nous a apporté une
morille qu 'il a cueillie au Valan-
vron. Décidément, le printemps est
bien précoce !

Concours de ski
des Unions cadettes

Les sections locales de «Beau-Site» et
du Sentier» des Unions cadettes garçons
ont fait disputer hier leur traditionnel
concours annuel. Ce dernier a obtenu
grand succès : temps idéal , bonne neige
et excellentes pistes.

Voici les principaux résultats des cour-
ses de descente et de slalom disputées
aux environs de la Grébille :

Catégorie Benjamins : descente : 1 D.
Léchot ; 2. J.-B. Furer ; 3. F. Furer.

Slalom spécial : 1. D. Léchot ; 2. J.-
B. Furer ; 3. R. Bourgeois.

Combiné : 1. Daniel Léchot ; 2. J.-B.
Furer ; 3. F. Furer ; 4. R. Bourgeois.

Catégorie Juniors : descente : 1. F.
Reinhard ; 2. J.-P. Gailloud ; 3. B. Cat-
tin : 4. J.-Cl Marchand ; 5. J. Cattin.

Slalom : 1. Ph. Monnier ; 2. F. Rein-
hard ; 3. J.-P. Gailloud ; 4. B. Cattin ;
5. J. Cattin ; 6. R. Choffat.

Catégorie Seniors : descente : 1. P.
Iseli ; 2. R. Matthey ; 3. P. Schleppy ; 4.
J. Quilleret ; 5. G. Guenin.

Slalom : 1. J. Quilleret ; 2. G Guenin ;
3. F. IseU ; 4 P. Schleppy ; 5. Y. Cuche.
Combiné : 1. P. Iseli 151"4 ; 2 J. Quille-

ret 166" ; 3. P. Schleppy 170" ; 4 R. Mat-
they 172" ; 5 G Guenin 178" ; 6. E. Ber-
ton 197"'l .

ETAT CIVIL DU 28 FEVRIER 1959
Promesses de mariage

Vauthier Aimé - Joseph, comptable,
et Némitz née Moschel Irène, tous deux
Neuchâtelois.

Dèeès
Inhum. aux Eplatures : Sobel Azryl ,

veuf de Udla née Blumenzweig, né le 1-
13 avril 1890, Neuchâtelois. — Incin.
Schweingruber Emile Fritz, époux de
Louise - Marie hée Schirmaier, né le ler 'j
mai 1874, Bernois.

ETAT CIVIL DU 2 MARS 1959
Naissances

Tufarolo Rita - Pia, fille de Liberato,
cordonnier, et de Pasqualina née Qua-
rante, de nationalité italienne. — Rubl
Françoise, fille de Alfred - Jean , ouvrier
sur balanciers, et de Simone - Margue-
rite née Schwab, Bernoise. — Gauchat
Marie . Laure, fille de William-Edouard ,
pharmacien, et de Marguerite-Louise
née Siron, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Tschanz Fritz - Otto, service-man, et

Beuchat Bernadette - Andrée - Lauren-
ce, tous deux Bernois. — Bûcher Geor-
ges - Laurenz, correspondant, Zurichois
et Lucernois et Rodriguez Garcia - Jua-
na, de nationalité espagnole. — Margot
Jean-Pierre, décorateur , Vaudois, et
Werdenberg Veronika, Bâloise.

(Corr .) — La quatrième édition de la
Coupe Holzer s'est déroulée sur la pati-
noire de Reuchenette, le ler mars, sur
une glace relativement en bon état . Le
club local avait invité les équipes de
Niederbipp, Corgémont I et Tramelan I.

Lors de son premier match contre
Niederbipp , Reuchenette, malgré l'ab-
sence dt quelques joueurs , a fait jeu
égal face à l'adversaire très rapide . Il
s'en est fallu de peu qu 'il remporte la
victoire .

Score final : Reuchenette I - Nieder-
bipp I 3-4.

Le 2e match donna lieu à une ba-
taille serrée entre Corgémont I et Tra-
melan I ; comme dans la partie précé-
dente, les « vieux » se montrèrent les
meilleurs . Dommage que les arrières
tramelots soient toujours aussi mé-
chants ! Us blessèrent 2 joueurs adver-
ses pendant ce tournoi !

Score final : Corgémont I bat Trame-
lan I par 5 à 4.

Reuchenette ne s'en laissa pas conter
au cours du match contre Tramelan I,
pour l'attribution des 3e et 4e places ;
et c'est par le score mérté de 5 à 2 qu'il
relègue Tramelan au dernier rang.

La finale des gagnants vit aux prises,
Corgémont et Niederbipp ; ce fut cer-j
tainement la partie la plus plaisante par
le jeu et les renversements de situations.
Le score défavorable à Corgémont est
en partie dû à la mauvaise prestation
du gardien rouge et blanc.

La partie prit fin sur le résultat :
Niederbipp bat Corgémont 8 à 2.

Classement final : 1. Niederbipp ; 2.
Corgémont ; 3. Reuchenette ; 4. Trame-
lan.

Match international à Katowice
Pologne - Etats-Unis 1-5 (1-2, 0-2,

0-1) .

La Coupe Holzer

Après les deux matches contre le Ca-
nada , la sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde a été quelque peu
modifiée. Voici sa composition défini-
tive :

Gardiens : Ayer , Kiener. — Arrières :
Gerber, Nobs , Handschin , G. Riesch,
Weingartner , Pappa. — Avants : Keller ,
Schlapfer , H. M. Sprecher , Chappot ,
Wehrli , Bagnoud , Berry, Stammbach ,
Diethelm.

Les matches amicaux
A Lugano. Swiss Canadians battent

Young Sprinters 16-7 (4-1 , 4-4 , 8-2> ;
Ostrava (Tchécoslovaquie) - Etats-Unis
6-4 (3-3, 2-0 , 1-1) .

L'équipe suisse pour
les championnats

du monde

La dernière rencontre de la saison
à Neuchâtel

Le derby Young-Sprinters -
La Chaux-de-Fonds

Pour son dernier match de la sai-
son, sur la patinoire de Monruz , Young
Sprinters reçoit , mardi soir , le H. C.
La Chaux-de-Fonds. Ce sera une ren-
contre d'adieux de deux formations
qui connurent, cette saison, des for-
tunes diverses. Young Sprinters, mal-
gré l'absence de Bazzi et de Golaz ,
voudra sans doute terminer par une
victoire et remporter une Coupe... celle
du ler mars. De leur coté les Chaux-
de-Fonniers, sans doute bien déçus d'a-
voir manqué la promotion , tenteront
de mettre un petit baume sur leurs
blessures. Il convient de ne pas ou-
blier que les derbies neuchâtelois, entre
La Chaux-de-Fonds et les Young
Sprinters, ont toujours tenu leurs pro-
messes. U y a une question de pres-
tige...

Ç HOCKEY SUR GLACE J

( S K ! )
Après l'épreuve de f ond

à Engelberg
Une erreur s'étant glissée dans la

transmisison des résultats de la course
de fond 16 km. de vendredi, nous n 'a-
vons malheureusement pas cité la per-
formance de Gérard Baume, des Breu-
leux , classé au cinquième rang des
seniors I en 59'27, devant Jean-Daniel
Favre, de Lausanne, chef d'une de nos
patrouilles militaires qui s'alignera à
Andermatt. D'autre part, le temps du
premier de cette catégorie des seniors
I, Alfred Kronig, est de 57'51, et non
de 57'01.

Le Ville Marathon des Neiges se dé-
roulera dimanche prochain sur le
parcours Les Cernets-Le Col du Cernil-
La Brévine et retour soit sur une dis-
tance de 35 km. environ. Le Ski-Club
Les Cernets-Verrières en assume l'orga-
nisation , tandis que le Ski-Club La Bré-
vine aidera à la préparation d'une piste
parfaite. Le contrôle et le ravitaillement
sont prévus à La Brévine et au Cernil.
Le départ simultané sera donné aux
Cernets-Verrières (ait. 1140 m.) à 13 h.
30. Les spectateurs pourront suivre les
concurrents dans leur course et seront
renseignés par le fourgon haut-parleur
qui donnera des renseignements quant
au déroulement de la course Les pre-
mières arrivées sont prévues aux Cer-
nets-Verrières à 15 h. 40.

Le palmarès du Marathon des Neiges,
course unique en son genre en Suisse,
est le suivant :

1952, Huguenin Marcel , La Brévine ;
1953, Zurbuchen Fritz, Kandersteg ;
1954, Huguenin Marcel , La Brévine ;
1955, Huguenin André, La Brévine ;
1956, Huguenin André , La Brévine ;
1957, Kronig Victor , Zermatt ; 1958.
Rey Michel . Les Cernets-Verrières.

Un comité d'organisation , présidé par
M. Louis Fauguel, le dévoué syndic des
Verrières, met tout en oeuvre pour la
parfaite réussite de la manifestation.

J. E.

Le VHÏ me Marathon
des Neiges

aux Cernets-Verrières

aux courses internationales
d'Andermatt

Suisse I : Karl Hischier, W. Lôtscher,
Hari , W. Zwingli. — Suisse II : J.-D.
Favre, W. Oechslin, P. Koeher, Possa.
— Patrouille de réserve : B. Lôtscher,
Murer , V. Kronig, Golay.

De fortes équipes
suisses

Sirop Colliez au Brou de Noix
La cure complota
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur Georges Buhler , remercie son aimable clientèle
de sa fidélité pendant 12 ans et l'informe qu 'il a remis
son établissement à

Madame et Monsieur H. i l  I t l
anciens tenanciers de L'HOTEL de la COMBE-GRÈDE,
à Villeret.

Un apéritif sera offert le mercredi 4, de 18 à 20 heures.
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Comme Chappenham se trouvait justement
à proximité de la route que le malheureux
devait suivre pour rentrer chez lui , le reste
n'avait plus été qu'un jeu d'enfant. Qu'était
devenue la voiture volée à la victime ? On n'en
savait que peu de chose. Mais si peu qu'on en
sût suffisait pour orienter la suite des recher-
ches. Cette nuit-là, en effet , il y avait eu con-
trôle de la circulation sur la route d'Execeter.
Deux des agents motocyclistes affectés à ce
contrôle avaient vu la voiture en question.
Mieux, ils l'avaient arrêtée pour procéder aux
vérifications d'usage. Et dans cette auto il n'y

avait pas un homme, mais un homme et une
femme qui avait feint de dormir ou qui dor-
mait réellement. Ce n'était qu 'après leur ser-
vice que, prenant connaissance des ordres , ils
avaient appris qu 'un couple ressemblant sin-
gulièrement à celui qu 'ils avaient rencontré
était recherché par la police de Londres . A ce
moment, il était trop tard pour essayer de rat-
traper les fugitifs.

Au delà d'Execeter , Jeckin et sa complice
semblaient s'être volatilisés.

Mais la suite importait peu au chef de l'I. S.,
maintenant surtout que Rowland venait de lui
téléphoner .

Oui , oui , Rowland devait avoir raison . C'é-
tait dans les Cornouailles que se situait pro-
bablement le Quartier Général des espions na-
zis. Aussi, cette conviction acquise, Sir Ashcroft
n 'avait-il plus hésité. Voilà pourquoi en dépit
de l'heure tardive , il avait veillé en attendant
l'arrivée de Sam Knott .

Il referma le dossier qu 'il glissa dans un
tiroir, prit son chapeau et son manteau et
descendit au service du chiffre.

— Rien à signaler , Wallace? demanda-t-il en
passant la tête dans l'entrebâillement de la
porte.

— Je suis content de vous voir, Sir. J'allais
monter à votre bureau.

L'homme qui venait de parler tenait à la
main un papier qu'il remit à son chef sans
plus attendre.

— Voyez, Sir.
Sir Ashcroft parcourut les deux lignes de

texte qu'on venait de traduire en clair.
« Sous-marin ennemi signalé au large Mot-

looth , ce soir, vingt heures trente. Pris en
chasse. A plongé et disparu — X. Y. 4. »

Sir Ashcroft demeura un moment le regard
perdu au loin. C'était le troisième message de
cette sorte qu'il recevait depuis deux mois.

— Motlooth... murmura-t-il... Toujours Mot-
looth...

Après quoi , rendant la pièce à l'officier.
— Très bien, Wallace... Nous reparlerons de

cela demain.
Mais au Heu de quitter le bâtiment de IT. S.

comme il en avait l'Intention, il remonta dans
son bureau , sonna le secrétaire de service et
ordonna :

— Faites avertir Bruce, O'Bryan , Trent et
Peacock qu'ils auront à se trouver ici , demain
matin, à la première heure. Je leur donnerai
moi-même mes instructions. C'est tout.

— Ce sera fait, Sir.
Alors seulement, Sir Ashcroft se décida à re-

gagner son home afin d'y goûter un repos de-
puis longtemps largement mérité.

xxm
M. Glanarvan, le tenancier de l'« Auberge des

Pères Pèlerins », n'était ni un curieux, ni un
indiscret. Pourtant, lorsque cette nuit-là, vers

cinq heures du matin, il entendit un bruit de
pas furtifs dans l'escalier, il se demanda qui
pouvait être assez fou pour partir en prome-
nade bien longtemps avant le lever du soleil.

Sa chambre à coucher donnant sur la rue,
il se glissa hors de ses couvertures et s'en fut
se mettre à l'affût derrière les rideaux de la
fenêtre la plus proche de son lit.

Peu après il vit une silhouette s'éloigner en
direction de la rade.

Il connaissait déjà suffisamment la démar-
che de M. Brownes pour ne plus s'y tromper.
Or, puisque ce n'était pas M. Brownes qui ve-
nait de quitter son établissement, ce ne pou-
vait être que le voyageur arrivé la veille. Com-
ment donc s'appelait-il encore ? Ah ! oui, Row-
land...

Comme il faisait froid dans la chambre et
qu'il n'avait pas pris la précaution d'enfiler son
peignoir , il fut pris d'une série d'éternuements
qui réveillèrent Mrs. Glanarvan .

— Eh bien ! Perceval , que faites-vous donc
là?

— Je... euh... j 'étais à la recherche d'un
mouchoir.

Car pour rien au monde, il n'eût avoué le vé-
ritable motif qui l'avait guidé.

— Votre mouchoir ?... Mais II est sous votre
oreiller... Allons, Perceval, venez vous recou-
cher. Vous allez vous enrhumer.

(A suivre)

BOUCHERS
Je cherche deux jeunes ouvriers
très lestes et exacts , spéciale-
ment pour la charcuterie et pré-
parer la viande . Pas d'abattoir.
Samedi après-midi libre . Si capa-
ble d'attacher , avec boyaux arti-
ficiels , 350 cervelas à l'heure,
gage 600 fr. par mois, plus cham-
bre et pension.
S'adresser à Hermann Schneider,
Boucherie chevaline, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.
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Madame et Monsieur Bernard Annen-Jodry, leurs enfants et

petits-enfants, à Schwyz ;
Madame et Monsieur Firmin Voirol-Jodry et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Immelé-Jodry et leurs enfants, à All-

schwill ;
Madame et Monsieur René Delozière-Jodry et leur fils, à. Paris ,

ainsi que les familles Misteli , Jodry et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Arnold JODRY
née Misteli

que Dieu a rappelée à Lui , mardi , dans sa 88me année , après une
longue maladie, chrétiennement supportée , munie des Saints Sa- '
crements de l'Eglise.

R. I. P.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1959.
L'inhumation , sans suite, aura lieu jeudi 5 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Alcxis-Marie-Piagct 45.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

jeudi matin à 8 heures.

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

A VENDRE
1 table de cuisine avec 6
tabourets et 3 tabourets
non assortis , et 1 couche ,
le tout en très bon état.
— Téléphoner après 18
heures au No 2 59 46.

Je cherche pour ma mère à Locarno

GOUVERNANTE-
DAME DE COMPAGNIE

sachant bien tenir  un ménage tout en
étant  une bonne dame de compagnie ,
car je désire que ma mère , au soir de
la vie, aie encore de beaux jours. -
Offres ou présentat ion chez :
Mlle Paulette Racine, Longeau près
Bienne.

Beau salon
Louis XV

(copie) à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4212

Monsieur , dans la cinquantaine, alerte
et entreprenant, ayant temps disponible
tous les jours et possédant voiture
C H E R C H E

occupation
Fabriques de meubles et Sociétés d'assu-
rances, s'abstenir.
Faire offres et conditions sous chiffre
O D 3904, au bureau de LTmpartial.

NOUS CHERCHONS

SOM MELIÈRE
pour le 15 mars ou date à convenir ,
connaissant les 2 services. S'adresser
Hôtel de la Balance La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 26 21.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu 1

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagula t ion  ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfect ions  du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 t Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

Contre les courants d'air... la bise,
faites calfeutrer vos portes

et fenêtres, par

HERMET ICAIR
SAINT-BLAISE TEL. (038) 7.53.83

I J

Je cherche à acheter

AUTO
D'OCCASION

de première main , non accidentée ,

4-5 places. - Faire offres  sous c h i f f r e

A. N. 4125, au bureau de L'Impartial.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré , à

tirage limité , adressez-vous è la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél . 2 46 40

Elle vous présentera  le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

C A L O R I E  S. A. - N E U C H A T E L

engagerait tout de suite ou époque à convenir

un se rrurier
pour son atelier de construction . Place stable
et bien rétribuée pour ouvrier qualifié.

Ecrire ou se présenter aux bureaux Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

v J

Famille travailleuse
cherche place de

fermier
dans domaine indépen-
dant ou pour aider dans
exploitation agricole. En-
trée tout de suite ou au
plus tard le 1er avril. —
Offres sous chiffre
D M 4201, au bureau dc
L'Impartial .

Portalban
A louer petit chalet meu-
blé à personnes soigneu-
ses Fr. 50.— par semaine.
Faire offre sous chiffre
B. C. 4191 au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E
Neuf de fabrique 2 scooters Maicoletta 250 ccm.
4 vitesses démarreur électrique. Modèle 1958,
avec équipement complet.
1 vélo-moteur Horex Rebell sport 50 ccm. modè-
le 1958 neuf de fabrique équipé complètement.
Vendus avec rabais sur prix de catalogue.
Facilités de payement.
1 moto occasion Sunbeam 500 ccm. équipée
complètement, excellent état, transmission à
cardan. Fr. 700.—

S'adresser Garage E. GIGER , Léopold-Ro-
bert 147 - La Chaux-de-Fonds. Tél. bureau
2 45 51, garage 2 58 94.

Agences : BSA - Horex - Maico - Macehi

Cause dépari, à vendre :
Cuisinière électrique Therma , 4 plaques, peu

usagée - Coffre-fort à murer, 70x58x35 - Vélo
homme - Souliers de ski No 42 - Petit char à
pont - Piolet d'alpiniste - Machine à coudre -
Primus - Malle - Tabouret salle de bain - Gra-
mophone avec disques - Livres divers - Globes
électrique et lampes - Soubassements en chêne
mouluré, hauteur 90 cm. - Grandes fenêtres -
Portes de buffets et autres objets non men-
tionnés. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 2 09 34. 4150

Office économique
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRETAIRE
habile sténodactylographe pour
t ravaux  de correspondance ,
textes multicopiés, procès-ver-
baux, statistiques. Connaissan-
ces de l' allemand et si possible
de l' anglais .
Situation stable pour personne
capable.
Adresser offres manuscrites à
l'Office économique , Av. Léo-
pold-Robert 42 , La Chaux-de-
Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds cherche

employé
de bureau

de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'anglais, connaissant
les boites, cadrans et aiguilles ainsi que
la fabrication d'horlogerie en général.
Travail varié et intéressant. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
P 10215 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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

-

correspondant (e)
connaissant parfa i tement  le
français , l'anglais et l' a l lemanfl
(éventuel lement  l ' ital ien ou
l' espagnol). Place stable , inté-
ressante, conditions de travail
agréables et variées.
Rémunérat ion en fonction des
capacités.
Faire offres détaillées avec
curriculum vi tae  et pré tent ions
de salaire , sous ch i f f r e
D. F. 4070, au bureau
de L'Impartial .

HORLOGER
COMPLET

diplômé d'Ecole d'horlogerie , habitué à
la qualité soignée CHERCHE PLACE
stable comme régleur-retoucheur.

Faire offres écrites sous chiffre D. F.
4003, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de superstructure et d'in-
fras t ructure  cherche pour tou t  de sui te

chef maçon
qua l i f i é  et a y a n t  de l ' in i t ia t ive . Bon
salaire et conditions de travail  agréa-
bles.. Eventuel lement  logement à dis-
position. Offres  avec pré ten t ions  de
salaire et références sont à adresser
sous chiffre  J. 21087 U., à Publicitas SA,
Bienne.

Avendre
à La Béroche, au bord
du lac, terrain de 1400
m2 en nature de verger
Services publics sur place
— Ecrire sous chiff re
AS 62699 N , aux Annon-
ces-Suisses S. A. «ASSA».
Neuchâtel.

Vibiwal
VS 390, état de neuf , à
vendre. Prix 2100 francs
— Offres sous chiffre
M L 4196, au bureau de
L'Impartial ,

Employée de bureau
Habile sténodactylographe est demandée par
bureau fiduciaire. — Faire offre  manuscrite en
indiquant  références et prétentions de salaire
sous chiffre L. E. 3498, au bureau de L'Impartial.

Renan
A louer pour le ler avril

ou 1er mai un apparte-
ment de 3 pièces avec sal-
le de bains et un appar-
tement de 2 pièces. Télé-
phone (039i 8 21 22.

On cherche à acheter
d'occasion et en bon état

baraque
démontable (évent. mi-
litaire) , environ 2-3 m. —
Faire offres détaillées
avp>' prix à J.-P. Blaser ,
"V-i : illon 10, St-Imier.
tel. (039) 4 22 39.

A vendre auto

fintall
12 CV, re visée, avec

remorque. On échan-

gerait éventuellement

contre voiture 6 CV.

— Tél. (039) 2 87 65.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

La famille de
Madame Marguerite VANEY

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont'été témoignées pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments
de sincère reconnaissance.

Madame Justin STRAUB,
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées, expriment
leurs remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur et Madame André MAURER
ainsi que les familles parentes et alliées ,
remercient sincèrement toutes lés per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

En cas de décès : E.Gunteii& fils
NUMA-DROZ •
Tél j o a r  et nuit Z 44 71 PRIX MODERES

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.

Appartement
ensoleillé, à 5 minutes de
la gare de La Cibourg, à
louer pour le ler mai. S'ad .
René Kaufmann . Les Re-
prises 16. — Tél. 2 01 36.On demande, dans bon

restaurant

Sommelière
et une

le de cuisine
...

bilingue, bons gages. —
Restaurant Lion , Ber-
ne 18.

Terrain à bâtir
de 1200 m2 est à vendre
quartier de l'hôpital. —
Faire offres sous chiffre
S M 4189, au bureau de
L'Impart ial . . .. .

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

ROLLE
Route de Gilly (au-dessus du restau-
rant « Le Domino »). A LOUER appar-
tements  tout confort  dans immeubles
neufs , 3 ou 4 p ièces et cuisine . Situés
à 200 m. du lac , plage , port , j a rd in
public. Vue panoramique  sur le bassin
du Léman. Pourraient  convenir pour
vacances , s i tua t ion  t r anqu i l l e  entre
Genève et Lausanne , à une demi-heure
en voiture de ces deux villes .
Pour visiter le concierge est sur place
tous les jours. - Renseignements à
Régie Immobilière S. A., 7, Place Lon-
gemalle , Genève. Tél . (022) 25 73 30.

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



La fusée américaine «Pionnier IV» va aller rejoindre
(autour du soleil) le «Mechta» soviétique

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Les signaux sont perçus
LONDRES, 3. — AFP — DES SIGNAUX TRES CLAIRS DU SATELLITE

SOLAIRE « PIONNIER IV » ONT ETE CAPTES A 5 h. 23 GMT, PAR L'OB-
SERVATOIRE DE JODRELL BANK (CHESHIRE).

WESTFORD (MASSACHUSETTS) , 3. — AFP — « NOUS RECEVONS
DES SIGNAUX RADIO QUI SONT BONS, CLAIRS ET FORTS », A DECLARE
MARDI MATIN, 20 MINUTES APRES LE LANCEMENT DU « PIONNIER IV »
AU CAP CANAVERAL, UN PORTE-PAROLE DU LABORATOIRE DE L'INS-
TITUT DE TECHNOLOGIE DU MASSACHUSETTS.

SOUTHAMPTON, 3. — AFP — LES SIGNAUX DU « PIONNIER IV » ONT
ETE CAPTES ENTRE 0 h. 15 ET O. h 21 LOCALES PAR « MACKAY RADIO »
SUR LA FREQUENCE PREVUE DE 960,05 MEGACYCLES.

Des milliers
de spectateurs

CAP CANAVERAL (Floride) , 3. —
AFP — La fusée porteuse du satel-
lite de 13 livres plaqué or s'est éle-
vée dans un mugissement infernal,
brillante flamme blanche dans la
nuit claire de Floride.

Son ascension, lente d'abord, a
été de plus en plus rapide. Moins
d'une minute après l'envol , « Ju-
non », qui s'était d'abord arrachée
du sol à la verticale, a commencé
à infléchir sa course vers l'est. Etoile
créée par l'homme, elle a brillé au
milieu des autres étoiles pendant
trois ou quatre minutes, puis a sou-
dain disparu à la façon d'un météo-
rite, comme avalée par l'espace.

Des milliers de spectateurs étaient
rassemblés sur la plage de Cocoa
Beach pour assister au lancement
impressionnant du satellite de l'ar-
mée.

Au moment du compte à rebours,
les parties supérieures de la fusée
avaient commencé à pivoter à la
façon d'une balle à la sortie du fusil .
Et ce fut l'envol vers la lune et le
soleil à 150 millions de km. de là.

On devait apprendre , peu après ,
que le compte à rebours s'était dé-
roulé dans les meilleures conditions
et avait pris fin , comme prévu, à
minuit onze minutes exactement.

Le «Pionnier IV» est
plus léger

que le «Mechta»
WASHINGTON , 3. — AFP — Des-

tiné à devenir , après le « Mechta »
soviétique, la seconde planète arti-
ficielle du système solaire, le satel-
lite américain « Pionnier IV », qui
a été lancé avec succès du Cap Ca-
naveral (Floride) , dans la nuit du
2 au 3 mars, se dirige aujourd'hui
vers la lune , première étape de sa
course spatiale.

Il atteindra, dans l'après-midi du
mercredi 4 mars, soit environ 38
heures après la mise à feu de la
quadruple fusée « Junon II », le
point le plus rapproché de la lune ,
à savoir 56.000 km. et, sans avoir
été dévié d'une manière sensible de
sa trajectoire par le champ d'attrac-
tion lunaire, ira se placer ensuite
comme prévu sur une vaste orbite
autour du soleil .

La tentative actuelle — la derniè-
re d'une série de cinq annoncée en
mars 1958 par le président Eisen-
hower — se solde donc dès mainte-
nant par un plein succès , qui rachè-
te amplement les demi-échecs pré-
cédents des « Pionniers 1 et 3 ». Mal-
gré une déviation minime de la tra-
jectoire prévue , qui réduira quelque
peu l'ampleur des expériences pro-
jetées à l'aide du laboratoire-mi-
niature contenu dans la chambre
instrumentale • du « Pionnier IV »,
ce dernier aura non seulement ac-
compli l'essentiel de la tâche scien-
tifique qui lui était assignée, mais
aura permis en outre aux Etats-
Unis de rattraper une fois de plus,
à deux mois seulement d'intervalle,
l'avance que s'était assurée l'U. R.
S. S. le 2 janvier dernier dans l'ex-
ploration du système solaire.

...mais un peu plus
rapide

Une grande différence de poids
distinguera cependant les deux as-
téroïdes artificiels lorsqu 'ils gravi-
teront tous les deux autour du so-
leil. Celui des Etats-Unis ne pèse
que six kilos alors que l'engin so-
viétique est constitué par le dernier
étage pesant plus de 1450 kilos d'u-
ne fusée à haute poussée, et con-
tenant 360 kilos d'instruments scien-
tifiques et d'émetteurs radio.

Les savants américains , dont la
tentative actuelle s'inscrit encore
dans le cadre de l'année géophysi-
que internationale , attendent tou-
tefois  de leur satellite autant d'in-
formations sur les conditions exis-
tant dans le Cosmos que leurs col-
lègues soviétiques en auront recueil-
lies grâce au « Mech ta ».

En e f f e t , si la puissance des f u -
sées porteuses semble devoir pour
longtemps encore demeurer l'apana-
ge des techniciens soviétiques , la

« miniaturisation » des instruments
scientifiques utilisés dans les expé-
riences spatiales est par contre
poussée à un poin t très perfection-
né par les laboratoires américains
de recherche.

Une autre comparaison s'impose
déjà entre les deux premiers engins
fabriqués de main d'homme et qui
graviteront autour du soleil : le
« Mechta » soviétique mettra quinze
mois à accomplir une révolution
complète sur son orbite solaire , alors
que le « Pionnier IV » décrira son
orbite solaire en quatorze mois à une
vitesse comprise entre 96.000 et
115.200 km. à l'heure.

UNE FUSÉE «THOR-ABLE» DÉTRUITE
WASHINGTON, 3. — Reuter. —

Un porte-parole de l'aviation mili-
taire des Etats-Unis a annoncé que
la fusée « Thor-Able », qui avait été
mise à feu samedi passé au Cap Ca-
naveral , avait été détruite inten-
tionnellement pour des raisons de
sécurité, les stations d'observation
du sol n 'ayant plus pu suivre ses si-
gnaux radiophoniques.

Après la réponse de Moscou
Les Etats-Unis

«demandent à voir»...
NEW-YORK , 3. — AFP — Dans un

commentaire à la dernière note so-
viétique, le NEW-YORK TIMES esti-
me que « plusieurs questions deman-
dent à être clarifiées ».

L'Ouest, écrit ce journal , peut ac-
cepter à la rigueur la présence de
représentants polonais et tchécoslo-
vaques à la conférence des ministres
des affaires étrangères, mais certai-
nement pas des représentants de la
R. D. A. « Cela reviendrait , ajoute-
t-il , à reconnaître purement et sim-
plement le régime « fantoche » de
Pankow. »

En ce qui concerne l'odre du jour
de la conférence , le journal s'élève
contre les limites que le gouverne-
men soviétique voudrait lui imposer:
discussion des propositions soviéti-
ques pour un traité de paix avec les
deux Allemagnes, création d'un sta-
tut de ville-libre pour Berlin-Ouest.
« Un tel ordre du jour , selon le TI-
MES, signifierait ni plus ni moins
l'acceptation par l'Ouest des exigen-
ces soviétiques. Or poursuit-il , les
Soviétiques ne peuvent tout de mê-
me pas penser que l'Ouest sera as-
sez naïf pour entrer dans le jeu »,
et il conclut : « En somme, le pro-
blème reste posé ».

Le New-York HERALD Tribune
met en garde ses lecteurs contre les
illusions que pourrait faire naître

la note russe : La politique soviéti-
que a été trop « étrange > ces der-
niers temps, estime-t-il, pour inci-
ter à la « béatitude ».

« Des risques très graves nous at-
tendent encore, écrit-il, on peut
dire au mieux que les pourparlers
diplomatiques étaient arrivés il y a
une semaine devant un mur qui
paraissait infranchissable, mais que
de nouvelles possibilités c d'approche
se sont depuis lors présentées. C'est
déjà beaucoup pour un monde qui
assistait à l'accumulation au-dessus
de Berlin de- nuages toujours plus
épais et plus sombres. »

ro'.i...et la presse britannique
dit sa satisfaction

LONDRES, 3. — Reuter. — Les
commentaires des journaux britan-
niques de mardi matin sur les ré-
cents développements de la situation
en rapport avec la visite en Russie
du premier ministre Macmillan ,
sont en général empreints de satis-
faction. Dans un article de fond , le
MANCHESTER GUARDIAN, libéral,
écrit sous le titre « Un rayon d'es-
poir », que l'idée d'une conférence
des ministres des affaires étrangè-
res de deux à trois mois doit être
acceptée si elle doit conduire à un
accord sur l'Allemagne, que ce soit
par un traité de paix ou par une
entente générale sur la limitation
des armements, les zones de désen-
gagement ou sur la sécurité euro-

péenne. Le journal se demande si
l'Occident ne devrait pas aussi, de
son côté, préparer un traité de paix
avec l'Allemagne.

Le TIMES pense que la dernière
note soviétique élimine une part du
« danger éminent » qui réside dans
le prochain voyage de M.  Kroucht-
chev à Leipzig et dans les conver-
sations que le premier soviétique
envisage d'avoir sur un traité de
paix séparé entre l'U . R. S. S. et
l'Allemagne de l'Est.

Le NEWS CHRONICLE se félicite
aussi pour sa part de la note russe
qui accepte l'idée d'une conférence
des ministres des affaires étrangè-
res. Ce journal libéral écrit : « Il
n'existe certes aucun indice que le
gouvernement soviétique désire un
armistice dans la guerre froide ,
mais il subsiste de nombreux signes
qu 'il est anxieux de réduire le dan-
ger d'une guerre mondiale. »

Macmillan
et Krouchtchev

ont signé !
MOSCOU, 3. — AFP — MM. Mac-

millan et Krouchtchev ont signé
mardi matin, à 10 heures, au Krem-
lin, le communiqué final qui clôt
les conversations anglo-soviétiques.

La cérémonie s'est déroulée dans
une petite salle au rez-de-chaussée
du bâtiment principal. Les deux
premiers ministres sont entrés en-
semble et se sont dirigés vers une
longue table couverte d'un tapis
vert. Ils se sont assis côte-à-côte,
les deux délégations étant rangées
debout derrière eux.

Du côté soviétique, ont assisté à
cette cérémonie : MM. Mikoyan ,
Gromyko, Kozlov et Malik, ambas-
sadeur d'URSS à Londres. Du côté
britannique : MM. Selwyn Lloyd ,
Sir Patrick Reilly, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, et les
membres de la délégation.

Le texte du communiqué a été
présenté ensuite aux chefs de gou-
vernement, qui l'ont lu attentive-
ment. M. Macmillan l'a signé le pre-
mier, puis M. Krouchtchev. Les deux
premiers ministres se sont alors le-
vés et se sont longuement serré la
main sous le feu des caméras des
photographes et des cinéastes.

Le communiqué, croit-on savoir ,
souligne le fai t que les conversa-
tions qui viennent de se dérouler ont
été extrêmement utiles et consti-
tuent une préparation aux négocia-
tions internationales à venir. Il si-
gnale également que les deux pays
sont convenus d'améliorer leurs re-
lations culturelles et prévoit une
augmentation des échanges scien-
tifiques et techniques. Les deux pays
conviennent également de la néces-
sité d'augmenter leurs échanges
commerciaux.
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Lueur d'espoir à l'horizon

Le voyage de M.  Macmillan en U.
R. S. S. n'aura peut-être pas été
aussi inutile qu 'il y paraissait ces
derniers jours. La fermeté dont il
a fa i t  montre envers M.  Kroucht-
chev à propos de Berlin et de l'Al-
lemagne, la façon dont il a réa f -
f irmé la volonté des Occidentaux
de rester sur leurs positions , ont
sans doute fa i t  réf léchir  le leader
soviétique. Aussi vient-il de faire
parvenir aux capitales occidenta-
les la réponse of f ic ie l le  à leurs
dernières notes.

Cette réponse d i f f è r e  du dis-
cours-diatribe de Monsieur K. en
ce sens qu 'elle donne son accord
à une conférence des ministres des
a f f a i r e s  étrangères. Certes, elle
f i xe  un délai pour la réunion de
cette conférence ; certes, elle de-
mande que des pays satellites de
l 'U. R. S. S. y soient convoqués ;
certes, encore, elle prévoit que
cette réunion préparera la confé-
rence au sommet que Moscou ré-
clame depuis longtemps. Il n'en
reste pas moins qu'elle marque un
adoucissement de la position so-
viétique .

Une lueur pointe à l'horizon
puisque Moscou vient de proposer
aux Occidentaux de s'asseoir au-
tour du tapis vert. Par ailleurs ,
les entretiens de M M .  Macmillan

et Krouchtchev paraissent sur le
point d' aboutir à la conclusion d'un
traité de iwn-agression entre VU.
R. S. S. et la Grande-Bretagne ,
projet  auquel tant le Premier mi-
nistre britannique que le chef du
Kremlin ont donné leur agrément.

Embarras américain .

Pour en revenir à la réponse so-
viétique , soulignons qu 'elle a été
assez bien accueillie à Londres, à
Paris et à Bonn, bien qu'on sente
que la situation s'aggraverait en-
core si les ministres des a f fa i res
étrangères n'arrivent pas à se met-
tre d'accord . Mais après tout t a-t-
on le droit de rejeter sans autre
les propositions russes et ne dé-
pend-il pas de chacun que la paix
soit sauvegardée ?

A Washington, on semble quel-
que peu embarrassé. On estime que
l'assouplissement russe ne comble
pas le fossé séparant les thèses
Ouest et Est. Mais il n'en o f f r e  pas
moins la possibilité de le faire. On
est probablement gêné par le fa i t
que la maladie de M . Dulles l'em-

pêcherait de participer à la con-
férence des ministres des A f fa i re s
étrangères et que les USA y se-
raient représentés dès lors par un
délégué n'ayant ni la « routine »,
ni la force de persuasion du se-
crétaire d'Etat. Et M . Krouchtchev ,
en rédigeant sa réponse, a sans
doute été influencé par cet argu-
ment.

Puisque les USA ne veulent pas
prendre l'initiative des hositilités
pour maintenir le statut de Ber-
lin, et que les Russes et les Alle -
mands de l'Est semblent bien vou-
loir pousser leurs pions le plus en
avant possible dans ce secteur, il
ne reste, pour tenter de sortir de
l'impasse , qu 'à répondre favorable -
ment à l'o ff r e  soviétique de dis-
cussions.

A Bonn, on souligne qu 'il exis-
te maintenant une possibilité de
discuter avec Moscou et que les
positions ne sont plus aussi rigi-
des. A Londres , les observateurs di-
plomatiques estiment que l'URSS
vient de faire une importante con-
cession. Mais on souligne aussi ,
dans la capitale britannique ,
qu'en définitive , presque tout dé-
pend du président Eisenhower ,
dont un porte-parole vient de ré-
af f i rmer  que les Etats-Unis ne cé-
deront pas d'un pouce dans la dé-
fense de leurs droits à Berlin.

J. Ec.

trouvée morte dans le rapide
Rome - Milan

ROME, 3. — Une ravissante Chi-
noise âgée de 22 ans a été trouvée
morte dans le rapide Rome-Milan,
vêtue d'un somptueux peignoir .

Quelques minutes après l'entrée
du train en gare de Milan , le con-
trôleur des wagons-lits était surpris
de ne pas voir sortir de son com-
partiment la jeune Chinoise montée
à Rome. Et pourtant, selon les ins-
tructions reçues, il avait frappé à
sa porte un quart d'heure avant
l'arrivée. Les carabiniers, alertés par
ses soins, firent ouvrir le compar-
timent.

La ravissante Chinoise était éten-
due sur sa couchette, entièrement
nue sous le léger vêtement qu'elle
portait. Le jeune femme avait cessé
de vivre. Après une première en-
quête, le médecin a cru pouvoir dire
que la voyageuse s'était suicidée en
absorbant une forte dose de barbi-
turique , dont quelques tubes furent
trouvés à son chevet. Cependant
les causes de la mort ne seront con-
nues qu'après l'autopsie.

Dans le compartiment, les poli-
ciers n'ont pas retrouvé la valise
de la voyageuse.

Le mystère le plus absolu enve-
loppe l'identité de la jeune morte.

Une jeune Chinoise
(en peignoir)

WASHINGTON, 3. — AFP. — La
population noire de la capitale
américaine n'a cessé d'augmenter
depuis 1950 et dépasse maintenant
la population blanche, relève un
rapport publié lundi par les services
'de recensement.

Selon ce rapport , les Noirs cons-
tituent aujourd'hui 53 pour cent
de la population de Washington,
alors qu 'en 1950, il n'en consti-
tuaient que 36 pour cent. Le rap-
port précise que le nombre d'habi-
tants, 825,000, n'a pour ainsi dire
pas varié, mais la différence entre
les chiffres de la population blan-
che et noire s'explique par le fait
qu 'il y a eu davantage d'Américains
de race blanche à quitter la capitale
que d'autres à y établir domicile.

V /

Washington a plus
de Noirs que de Blancs

Eclaircles de fœhn dans les Alpes.
A part cela ciel généralement très
nuageux ou couvert. Quel ques faibles
préci p itations possibles dès ce soir
dans l' ouest et le nord-ouest du pays.
Encore doux. Temp érature comprise
entre 13 et 18 degrés en plaine l'après-
midi. Fœhn dans les Al pes.

Prévisions du tr~ *ps

LA HAVANE, 3. — AFP. — Douze
exécutions ont eu lieu lundi à Cuba ,
où les tribunaux ont prononcé d'au-
tre part 22 condamnations à mort,
22 acquittements, deux commuta-
tions de peine et 27 condamnations
à des peines de prison.

LES EXÉCUTIONS A CUBA

Deux morts
LACHEN (Schwyz), 3. - Un grave

incendie s'est produit lundi soir à
Lachen, dans le canton de Schwyz. A
21 heures, le feu s'est déclaré dans
une vieille maison du quartier de la
gare, habitée par la famille de M.
Anton Beeler-Martheng i. Il a pris nais-
sance à l'étage supérieur où dormaient
cinq enfants, dont les parents se trou-
vaient au village, non loin de leur
maison. Mal gré la rapide intervention
des pompiers, il ne fut plus possible
de sauver les deux garçons, Adriano
et Ivo Beeler, âgés de 3 et 6 ans, la
fumée et les flammes s'étant conjuguées
pour interdire l'entrée de leur chambre
aux pompiers. En revanche, les trois
autres enfants purent être portés en
lieu sûr.

Le feu a complètement détruit , éga-
lement, les combles d'une maison adja-
cente. On ignore les causes du sinistre.

Dernière heure sportive
BOXE

Robinson boxera !
George Gainsford , manager du cham-

pion du monde des poids moyens, Ray
«Sugar» Robinson, a confirmé à Londres
que son protégé rencontrerait Archie
Moore pour le titre mondial des mi -
lourds en juin prochain en un lieu non
encore arrêté.

Tragique incendie
à Schwyz

FOOTBALL

La rencontre comptant pour les quarts
de finale de la Coupe des champions eu-
ropéens qui , dans moins de 48 heures,
opposera au «Stadion» de Vienne les
équipes du Sportclub et du Real de Ma-
drid constitue pour les Autrichiens l'é-
vénement de la saison. Elle fait les man-
chettes dans les journaux où elle relègue
à la seconde place les nouvelles inter-
nationals. Bien que le match doive être
télévisé, 66,000 places ont d'ores et déjà
été vendues et l'on pense que 70,000 spec-
tateurs se presseront mercredi soir sur
les gradins du stade du Prater .

Le grand événement
viennois


