
Le problème des
<vieux>

Une croisade nécessaire

i

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
Parmi les nombreuses contradic-

tions que recèle la vie moderne, il
en est une qui a déjà souvent attiré
l'attention de nos lecteurs, à savoir
le problème des « vieux*.

En e f f e t , que de fois n'a-t-on pas
signalé les curieuses annonces qui
tendent à refouler de certaines
professions tout individu ayant at-
teint ou dépassé la quarantaine,
simplement parce qu'il n'a plus l'â-
ge voulu pour participer à une caisse
de retraite, ou parce que, plus égoïs-
tement encore , « on préfère les jeu-
nes ». « Plus de 35 ans s'abstenir. »
Le slogan revient pour ainsi dire
quotidiennement dans la presse.
Concrétisant ainsi un préjugé de-
venu courant et soulignant une évi-
dente — et cruelle — anomalie de
« l'utilisation humaine ».

Or jamais paradoxe fut-il  à la fois
plus injuste et plus e f farant  ?

Grâce aux précautions prises à la
naissance et aux pro grès de l'hygiè-
ne, grâce aux sports et aux vacan-
ces payées, grâce aux soins médi-
caux et aux conditions d' existence
plus faciles , la société moderne est
parvenue à prolonger la vie humai-
ne d'un bon tiers. Il y a un siècle un
homme âgé de 50 ans était consi-
déré comme un « vieux ». A 65 ans,
c'était tout juste si on ne le rangeait
pas dans la catégorie des vieillards
en admirant sa « robuste longévité ».
Or de nos jours le demi-siècle est
considéré généralement comme l'âge
mûr, celui où, l'expérience aidant,
l'ouvrier, le patron, l'intellectuel,
l'artiste, l'employé, donnent la plé-
nitude de leur talent et de leur for-
ce. Pourquoi faut-il , hélas ! que cet-
te notion nouvelle se heurte au
barrage de l'égoïsme.ou des tradi-
tions et que, par suite du régime
actuel de la production, une bonne
partie de la population ayant at-
teint la cinquantaine se trouve bru-
talement retranchée du circuit et
condamnée au désespoir et à l'inac-
tion ?
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.
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déposer les armes plus tôt et épargner ainsi la vie de quelque dix mille soldats ? - Un
écrivain doit justifi er devant un tribunal d'Hambourg ses accusations contre Ramcke.

Hambourg, le...
Brest, 10 septembre 1944. L'armée

allemande est en pleine débâcle , les
troupes alliées sillonnent déjà la
plupart des routes de France et se
pressent aux frontières de l'Alle-
magne. Paris, Bruxelles, les ports *s
l'Atlantique, Calais, Boulogne et Le
Havre sont déjà libérés. Il restait
pourtant aux alliés la tâche difficile
d'investir l'une des places-fortes clef
de la côte atlantique, Brest , garni-
son ayant à sa tête le général de
parachutistes Ramcke. Ce dernier
avait décidé (il en avait reçu l'ordre)
de défendre cet ultime bastion alle-
mand jusqu'à la dernière limite
malgré les pressantes invitations à
se rendre que lui envoyait le gé-
néral américain Middleton par ra-
dio : « Vous avez lutté aussi coura-
geusement qu'il était possible.
Cependant, tous vos sacrifices en
vies humaines sont aujourd'hui de-
venus inutiles. Rendez-vous. C'est
un conseil d'un vieil officier de
carrière à un autre officier de car-
rière. »

Mais le général Ramcke ne se
rendit pas et organisa la défense
de la forteresse. Ce fut alors que
commença sur Brest l'attaque alliée ,
tragique morceau de bravoure où
plus de dix mille soldats allemands
perdirent la vie. Brest tint bon
jusqu 'au 20 septembre, matin ter-
rible où l'officier radio chargé de
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maintenir la liaison avec la mère-
patrie transmettait ce message :
« La ville, la forteresse et le port
de Brest ne sont plus qu 'un tas de
ruines fumantes... »

Et la forteresse se rendit ; l'hon-
neur militaire était sauf , mais au
prix de souffrances terribles. « Un »
de Brest raconte aujourd'hui l'un
des multiples tableaux d'horreur qui
se sont déroulés pendant ce siège
affreux : « J'étais hospitalisé dans un
lazaret pour une blessure due à un
éclat de grenade quand une nou-
velle grenade, lancée sur le bara-
quement , me blessa une fois encore
et causa la mort de deux autres
blessés. Avant de mourir, ils
avaient en vain appelé à l'aide la
moitié de la nuit... »

« L'histoire est une rivière de
sang. »

Une interprétation de l'histoire
Allemagne du Nord , 19 octobre

1954. Ce soir-là, les auditeurs qui
se mettaient à l'écoute du jeu ra-
diophonique intitulé « La fin de la
forteresse de Brest » et diffusé par
la NWDR (radio du Nord de l'Alle-
magne) , entendirent en début d'é-
mission , après la Marseillaise, un
speaker qui annonçait : « Ce récit
a une devise, un mot de Talleyrand
qui dit : « Je n 'approuve pas, je ne
désapprouve pas, je raconte... »

Et aux oreilles des Allemands
(dont beaucoup d'anciens combat-
tants) résonnèrent à nouveau les
coups de canons sur Brest ; ils revé-
curent pas à pas la défense héroïque
(justifiée ?) de la forteresse , la tra-
gique détermination du général
Ramcke. Au cours de l'émission, un
récitant annonçait que le général
Ramcke allait reprendre le com-
mandement suprême de la forteresse
et commentait : « Ce fut la première
grande heure de la carrière de soldat
de cet homme et elle signifia la

mort et de Brest et de quelque 10.000
soldats allemands. »

Un peu plus tard , dans le cours
du récit , une voix demandait :
« Etait-il un porc ? » Question à la-
quelle le récitant répondait : « Hum'
disons plutôt un lansquenet »...

En poursuivant l'écoute de ce jeu
radiophonique, les auditeurs de la
NWDR apprirent aussi que : « Au
soir du 17 septembre 1944, un bateau
de pêche à moteur dans lequel pou-
vaient prendre place quelque vingt
occupants, fut chargé d'armes et
de bagages. C'est sur ce bateau que,
le général Ramcke, accompagné de
parachutistes, s'éloigna de la place
forte devenue indéfendable et na-
vigua en direction de la presqu'île
de Crozon qui était déjà occupée
depuis longtemps par les Français
et les Américains. Là, caché dans un
coin , il attendit d'être fait prison-
nier et, ainsi que le pensaient les
soldats, il attendit aussi les dis-
tinctions que méritaient sa bra-
voure et ses hauts faits de guerre. »

Et voilà. L'auteur de ce jeu radio-
phonique était le scénariste-écrivain
très connu aujourd'hui en Allema-
gne, Erich Kuby (le livre « Was ist
des Deutschen Vaterland » et le
film « Das Màdchen Rosemarie ») .
Il avait vécu la tragédie de Brest en
qualité de caporal .

(Voir suite en page 2.)
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Les réf lexions -\
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Le football a retrouvé toute sa popularité. - La Chaux-de-Fonds et Servette
ont le vent en poupe. - Un grand derb y romand à la Pontaise. - Que penser
de l'équipe du Lausanne-Sports? - Les positions en Ligue Nationale B.

Plusieurs rencontres très serrées.

(Corr. part , de « L'Impart ial >)

Genève, le 5 mars.
La reprise du championnat a per-

mis certaines affirmations qu 'on en-
registre avec plaisir, comme on a
décelé certaines faiblesses qui de-
vraient i n q u i é t e r  ceux qui en
sont victimes. Les succès remportés
à l'extérieur par Chaux-de-Fonds ,
Servette et même partiellement Lu-
gano, démontrent que ces équipes
sont prêtes pour la fin de la com-
pétition. Les Young-Fellows eux-
mêmes ont accompli une sorte d'ex-
ploit en manquant de très peu tenir
tête à Chiasso. Les Young-Boys en-
fin vont tranquillement leur chemin,
parcimonieusement, car ils songent
avant tout au quart de finale de la
Coupe des champions européens qui
les opposera , mercredi prochain, en
nocturne, au Wankdorf , aux cham-
pions d'Allemagne Orientale.

En revanche, le baromètre est en
baisse pour Zurich , Chiasso. Bâle et
Lucerne. Nous parlerons plus loin de
Lausanne qui ne nous a pas con-
vaincus , dimanche dernier . Quant au
cas d'U. G. S. il est pendable, et l'on
se demande à quoi rêve Genia Wal-
lachek ! Changeant sept hommes sur
onze pour les « punir » de leur échec
de Coupe, il aligne remplaçants

et juniors qui faillirent arracher le
match nul aux Vaudois ! C'est peut-
être remarquable , c'est en tout cas
catastrophique quand on nage en
queue du classement. Si U. G. S. des-
cend , en fin de saison , l'entraîneur
restera-t-il fidèle au club pour ten-
ter de remonter après deux ou trois
dures saisons ? On voudrait en être
certain , avant qu 'il se permette de
se passer d'éléments de valeur pour
le seul plaisir de « punir » !

Dans l'autre catégorie, les leaders
se sont imposés ; les deux Alémani-
ques bien qu 'à l'extérieur , plus net-
tement que le neuchâtelois. Mais
Fribourg était peut-être le plus
redoutable des trois adversaires , car
la graine semée par Sekulio com-
mence à produire ses fruits. Si Yver-
don parait en nette reprise (qu 'on
espérait depuis longtemps) , si Sion
se maintient honorablement , l'échec
« at home » de Vevey étonne et brise
le magnifique élan de ces benjamins.

Ce ne sont là que positions de dé-
part . L'avenir les modifiera. Néan-
moins le réveil immédiat de Chaux-
de-Fonds et de Servette fera plaisir
en Suisse romande, car, avec un
Chiasso encore hésitant , ce sont les
seules équipes qui peuvent donner la
chasse aux Young-Boys.

(Suite page 11.) SQUIBBS.

Bien avant l'ouverture de la fameuse foire de Leipzig, les Allemands de
l'Est attendent derrière la section des chaussures car ils en manquent
terriblement, et espèrent que M. Krouchtchev leur en apportera,

puisqu 'il a exprimé le désir de visiter l'exposition.

Rush sur les chaussures à Leipzig

Ce serait depuis une base d'écoute
en territoire turc qu 'aurait été cap-
tée la conversation des pilotes so-
viétiques, en train de descendre un
avion américain. En effet, la fron-
tière turque est couverte de radars,
d'enregistreurs automatiques, de
nids d'observation , de pistes d'en-
vol, tout ce qui constitue pour le
Pentagone : « un réseau de surveil-
lance et de détection. » Précisons
que du côté russe, on peut constater
d'identiques installations.

La Turquie sur le «qui-vive»

/( P̂ASSANT
Il y a des gens qui se prennent telle-

ment au sérieux qu'ils finissent par en
devenir comiques...

Bien involontairement, du reste. Car
ils ignorent si totalement l'humour
qu'ils mourraient de honte en pensant
qu'ils prêtent à rire.

En revanche, il existe une catégorie
de braves bougres qui n'ont jamais cru
que ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent
a une importance historique ; qui ne
prennent pas pour parler le ton d'un
juge ou d'un professeur en chaire, et
qui préfèrent rire de tout plutôt que
d'avoir à en pleurer.

Tel était le cas du génial Swift,
l'auteur des « Voyages de Gulliver », qui
poussait l'originalité jusqu 'à imaginer
l'effet que pourrait produire sa dernière
maladie, puis l'anonce de sa mort. U lui
semblait entendre ses amis : « Pauvre
homme ! 11 touche à sa fin... sa mémoire
l'abandonne... il vous assomme du récit
d'histoires qu'il a déjà racontées cin-
quante fois, de plaisanteries usées et
rabattues... il met une heure à trouver
une rime : son feu est éteint, son esprit
tombé, son imagination morte, son Pé-
gase poussif... » Enfin le jour fatal est
arrivé... Les médecins, qui soignent
avant tout leur réputation, jettent sur
mol tout le blâme de ma mort. «Sa mala-
die, disent-ils, n'avait rien de dange-
reux, mais U n'a pas voulu suivre nos
conseils : il aurait pu vivre encore vingt
ans, car l'autopsie nous a prouvé que,
quoiqu'il fût défont, 11 se portait à mer-
veille ! »

Respect pour l'honorable Swift».
S'il se moquait allègrement d'autmi,

dn moins ne se ratait-il pas soi-même.
C'est, me semble-t-il, le moins qu'on

puisse exiger d'un homme d'esprit, ou
qui prétend en avoir...

Le père Piquerez.

La scène se passe sur une ligne
d'un petit train départemental, en-
tre Labouheyre et Ychoux. Le train
se déplace si lentement que les
voyageurs peuvent entretenir des
conversations vives et animées avec
les piétons de la route parallèle.

Soudain le train s'arrête en pleine
campagne.

— Que se passe-t-il ? demande un
voyageur, au chef de train.

— Rien. Une vache barrait la
voie. Nous repartons.

Un quart d'heure plus tard nouvel
arrêt, et nouveau dialogue avec le
chef de train.

— Nous n 'arriverons jamais ! s'é-
crie le voyageur. Encore une autre
vache ?

— Non Monsieur, répond l'em-
ployé de la Compagnie sans rire,
non, pas une «autre» vache ! C'est
la même...

Le petit train départemental

Une impressionnante photo de l'incendie de Belmont-sur-Lausanne, qui
a fa i t  pour 200,000 francs de dégâts

L'argent peut nous donner l'envelop-
pe de bien des choses , mais non le
fond . Il nous donne la nourriture , non
l' app étit ; des remèdes , non la santé ;
des relations , non des amis ; des domes-
tiques , non des fidèles ; des moments
de joie, non le bonheur.

HENRIK IBSEN.

Pensée
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déposer les armes plus tôt et épargner ainsi la vie de quelque dix mille soldats ? - Un
écrivain doit Justifier devant un tribunal d'Hambourg ses accusations contre Ramcke.

(Suite et f i n )

Aujourd'hui : un caporal contre
son général

Le général Ramcke vit encore .
On peut penser que pareilles accu-
sations, même sous le couvert d'une
tentative d'interprétation d'une tran-
che d'histoire, ne pouvaient rester
sans réaction. Et celle-ci se produi-
sit sous la forme d'un procès intenté
par l'ex-général Ramcke à son an-
cien subordonné Kuby pour cause
d'injures et de médisances.

Cependant l'enquête se révéla plus
compliquée qu 'elle ne l'apparaissait
au premier abord. Il fallut , pour
vérifier le bien-fondé et la véracité
des faits avancés par Kuby, contac-
ter d'anciens soldats de la Wehr-
macht ayant vécu l'épisode de Brest.
Il s'agissait donc, non pas de déci-
der si le général Ramcke aurait
dû, ou non, rendre les armes plus
tôt qu'il ne l'a fait , mais de savoir
exactement si les compagnons de
lutte de Kuby partageaient les mê-
mes idées que lui concernant les
actes et la personnalité de leur
général et commandant.

Cette enquête exigea deux années
de travail assidu et patient.

Un procès qui dégénère
Ce procès qui s'est déroulé du 19

au 21 février à Hambourg a été
fertile en émotion. Il est probable
que son caractère inhabituel ait
joué le rôle de ferment. Ce n'est
en effet pas tous les jours que l'on
voit un général intenter un procès
à l'un de ses caporaux.

Toujours est-il qu'il s'agissait au
départ d'un simple procès pour cause
d'injures et qu'il se transforma pro-
gressivement en un procès de la dé-
fense de Brest.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation jeudi dernier, le président
demandait à l'accusé Kuby :

— Vous reconnaissez-vous cou-
pable ?

— Non , Monsieur le Président ,
l'intention d'injurier ne m'a pas ef-
fleuré.

— Avez-vous eu, à Brest, des con-
tacts personnels avec le plaignant ?

— Jamais. Les caporaux n'ont ja-
mais de relation avec leurs géné-
raux. Pourtant j'ai beaucoup en-
tendu de choses en tant ¦ que- télé-
phoniste.

Les avocats du plaignant Ramcke
ont essayé tout au long du procès
de mettre en doute la bonne foi
de l'accusé en soulevant des détails
secondaires de sa vie privée et mi-
litaire. Par exemple , Kuby avait
affirmé avoir été condamné en 1941
à une année de prison militaire pour
refus d'ordre à un sous-officier «qui
se vantait d'avoir poursuivi des
Juifs lors de la Kristallnacht ». Les
avocats plaignants, eux , prétendi-
rent que Kuby avait été condamné
à la prison pour « pillage ». La suite
des débats précisa , pièces à l'appui ,
que Kuby avait dit vrai. Il était
clair que la mise en doute systéma-
tique des allégations de Kuby était
le moyen le plus sûr, pour Ramcke,
d'obtenir ce qu'il désirait.

Pour le tribunal, l'affaire était
difficile. D'un côté, un militaire fier
et orgueilleux dont les soldats pen-
saient qu'il agissait par amour des
distinctions, et de l'autre un témoin
impitoyable mêlé à la troupe, qui
luttait parce qu 'il ne pouvait pas
faire autrement , mais qui jugeait en
même temps les décisions de son
chef.

Le général parl e de lui
Kuby en veut à son général d'avoir

repris une activité politique après
la guerre. C'est un peu ce qui l'a
poussé à écrire ce jeu radiophoni-
que. D'autre part , explique-t-il, il
a utilisé le même ton que celui de

l'autobiographie publiée par Ram-
cke avant la guerre, et dans laquelle
le général ne ménageait pas ses
expressions. « Ce ne sont pas des
hommes (des soldats russes) , c'est
du bétail » dit l'un des personnages
de ce livre. Ce livre faisait aussi
allusion à des « canailles de Juifs »...

Le procureur au général :
— Avez-vous écrit ce livre sur

commande ?
— Oui, le haut commandement

de la Wehrmacht m'avait prié de
l'écrire pour servir d'exemple à la
jeunesse. Je suis entre temps de-
venu vieux et je vois les choses plus
clairement aujourd'hui...

— Etes-vous, aujourd'hui , encore
un partisan du régime qu'Hitler
avait instauré ?

— J'ai cru à ce régime, alors. Mais
j'ai vécu une grande déception. Cel-
le-ci fut le suicide d'Hitler, la fuite
devant ses responsabilités.

— Que pensez-vous de la pour-
suite de la guerre par l'Allemagne
alors que tout était pratiquement
perdu ?

— On aurait dû trouver plus tôt
une occasion de cesser les hosti-
lités...

Kuby précisait à la fin de la
déposition du général que « du temps
de Brest , Ramcke n'était pas le vieil-
lard souriant que l'on voit dans la
salle aujourd'hui. En ce temps, il
était le « Lion de Brest »...

Le procureur à la rescousse
Pour le tribunal, le problème se

résumait à savoir si un historien
(ou un écrivain dans ce cas) peut
s'emparer d'une tranche d'histoire
et commenter celle-ci en toute
liberté d'expression.

A la surprise générale, c'est la
thèse que défendit le procureur avec
véhémence. Au lieu de charger l'ac-
cusé dans son réquisitoire , il de-
manda au contraire l'acquittement
pur et simple de Kuby en précisant
notamment que « les généraux ne
sont plus aujourd'hui protégés par
un tabou inattaquable, mais qu'au
contraire leurs actes doivent être
analysés et critiqués objectivement.
Il est naturel que ceux qui ont
souffert demandent aujourd'hui des
comptes aux responsables. Et Kuby
a manifestement considéré ce thème
des derniers jours; de la forteresse
de Brest et.de•.©amcke comme un
symbole typique "des questions que

pose la conception traditionnelle
du devoir militaire. Kuby pensait
que la défense de Brest était injus-
tifiée ; et pour Ramcke elle était
de toute façon justifiée. Nous nous
trouvons donc en présence de deux
opinions contradictoires. Dans ce
cas, la vieille règle de droit — In
dubio pro reo — préconise que le
doute profite à l'accusé, puisqu 'il
est impossible de trancher sur le
fond de la question.

Le jugement : la liberté d'expression
doit être garantie

Ce procès peu banal a soulevé un
mouvement d'opinion extraordinai-
re; la salle d'audience était toujours
pleine à craquer et les journaux en
remplissaient leurs colonnes. Pen-
dant le procès, Kuby a reçu quel-
ques lettres de menaces émanant
d'anciens parachutistes, ce qui indi-
que bien la passion que font revivre
dans le coeur des anciens combat-
tants ces tragiques souvenirs. D'au-
tre part , dans la salle même, l'élec-
tricité n 'était pas absente des 'débats.
Pendant le réquisitoire, un avocat ,
ancien parachutiste, qui assistait
aux débats, a quitté bruyamment la
salle d'audience en signe de protes-
tation , suivi de plusieurs vieux com-
pagnons d'armes... et s'est vu infli-
ger sur-le-champ une amende de
600 marks pour avoir troublé la mar-
che du procès. On ne badine pas !

Dans le jugement rendu vendredi ,
le tribunal a acquitté l'accusé Kuby
en déclarant que « les chefs d'accu-
sation, soit l'injure et la médisance,
n 'ont pu être prouvés ». Cet arrêt
démontre ainsi qu 'en Allemagne, la
liberté d'expression n 'est pas un
concept anachronique et qu 'elle per-
met même de prendre violemment
à partie des généraux ayant repris
une activité politique après la guer-
re. Ce qui est somme toute récon-
fortant.

Il est évident que l'activité politi-
que nationale-socialiste du général
Ramcke après la guerre lui aura cau-
sé un tort considérable dans le pré-
sent procès et lui a notamment at-
tiré les foudres du procureur géné-
ral d'Hambourg qui n'a pas manqué
cette occasion unique d'adresser ain-
si à tous les paritisans d'un tel ré-
gime, un avertissement sonore. La
leçon sera-t-elle comprise ?

Jean GAUD.
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«Et maintenant, Martial , reprend
Françoise Bertin, puisque je ne peux
me diriger toute seule, tu vas m'accom-
pagner auprès de M. Meunier. Je sais
qu'il souffre et je veux le consoler !»
Martial reste interdit. Sa mère lui sai-
sit le bras en disant d'un ton ferme :
«Tu veux remplir ton devoir , rigoureu-
sement, m 'empêcheras-tu d'accomplir le
mien ?» Le jeune homme semble hési-
ter. «Tu ne m'as jamais désobéi , s'écrie
l'aveugle ; ce serait donc la première
fois aujourd'hui que j 'aurais manifesté
un désir sans qu 'il soit aussitôt réali-
sé ?»

«Viens, maman !» répond alors Mar-
tial en prenant la main de sa mère
pour la guider. Us se diligent vers la
porte quand une voix se fait entendre.
C'est la voix de Simon qui , venant d'ap-
prendre l'arrivée de son ancien loca-
taire, veut aussitôt s'entretenir avec lui .
Martial ouvre la porte. Simon entre en
s'exclamant : «Je ne suis plus concier-
ge, cher M. Martial ; j'ai rendu mon
tablier et mon plumeau au proprio.» U
s'inteiTompt en apercevant l'aveugle qui
s'est un peu retirée vers le fond de la
pièce, pendant que son fils allait ou-
vrir.

«Excusez-moi, M. Martial , Je ne sa-
vais pas que vous étiez en famille.» Et
Simon salue respectueusement Françoise
Bertin. Martial doit le prévenir à voix
basse que sa mère est affligée d'une cé-
cité complète. Alors Simon déclare tout
haut : «Bonsoir , Mme Bertin. Vous n 'ê-
tes pas de trop et je ne suis pas fâché
que vous entendiez ce que j' ai à vous
dire du proprio. Je viens de le lâcher
parce que je ne veux pas, ou plutôt je
ne veux plus prêter la main à des cho-
ses bien vilaines , criminelles même, oui
criminelles, c'est bien le mot.»

Jenny
l'ouvrière

Brou de Noix
A quoi tient le succès du

sur le métabolisme ?
L'action de l'écorce de noix verte ren-
forcée de 15 plantes médicinales, dont
les vertus curatives trouvent le chemin
de tous les organes (foie , estomac, vési-
cule biliaire , reins) , provoque l'amélio-
ration rapide du processus des échan-
ges (le métabolisme) et rétablit l'équi-
libre physiologique responsable du bon
fonctionnement de tout votre « physi-
que ».
Le sirop Golliez vous rend un sang clair,
dépuré ; il élimine l'acide urique, cause
de rhumatisme ; il balaie les toxines ac-
cumulées par la grippe, les rhumes ren-
trés, la maladie. Bref , il restitue à l'or-
ganisme les éléments naturels qui font
défaut — dès le temps où l'on est aux
études et à travers toute la vie 1

Radio©
Jeudi 5 mars

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.40
Championnats d'hiver d'armée . 18.50
Les Championnats du monde de hoc-
key sur glace . 19.00 Ce jour en Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde . 19.50 Avec ou sans
paroles. 20.00 Le feuilleton (Terreur
dans la Maison) . 20.30 Echec et Mat .
21.30 Concert du jeudi. 22 .30 Informa-
tions. 22 .35 Le Miroir du monde . 23.05
Les Championnats du monde de hoc-
key sur glace.

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 Qui est-ce ? 20 .35
Disques pour demain . 21.00 La vie qui
va... 21.35 Escales. 22 .00 Swing-Serena-
de. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.20 Chants de
printemps. 17.35 Petit concert . 17.45 Le
printemps au bord du ruisseau . 18.00
Guitare. 18.30 Actualités . 18.45 Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 18.50 Orchestre récréatif bàlois .
19.20 Communiqués . 19.30 Informations .
Echo du temps. 20 .00 Musique anglaise
ancienne . 20.20 Pièce . 21.50 Chants.
22 .15 Informations . 22 .20 Championnats
du monde de hockey sur glace.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Films nouveaux . 22 .05
Dernières informations

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20 .30 Dans le mon-

des animaux. 20.50 Entrée interdite .21.30 La patrouille. 21.55 Informations
et téléjoumal.

Vendredi 6 mars
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Franz

von Suppé 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin . 7.25 Kaléidoscope mati-
nal . 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Symphonie espagnole. 10.10 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.15 Le
Mémento sportif . 12.44 Signal horaire .Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 Musique légère. 13.25 Pages
gaies de musique sérieuse. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (La Prin-
cesse de Clèves) 16.20 Artistes lyri-
ques de chez nous. 16.40 Duo violon-
piano. 17.00 A travers le Congo sauva-
ge.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes internatio-
naux. 12.10 Communiqués touristiques
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Der Barbier
von Seldwyla. 12.45 Concert populaire .13.30 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Le Kurt-Weil Sextett. 16.15 Champion-
nats du monde de hockey sur glace.17.00 Orchestre symphonique .

Le problème des
«vieux>

Une croisade nécessaire

Mais il existe une anomalie plus
violente et plus curieuse encore. Ce
sont , en e f f e t , les mesures sociales
prises en faveur  de la vieillesse qui
accentuent le non-sens économique
et humain que l'on dénonce. L'Etat
moderne , comme les institutions
privées ont multiplié les fonds  de
prévoyance , les caisses de retraite ,
les assurances vieillesse et les assu-
rances-vie. Or, et comme l 'écrit fort
justement le professeur Hans Zbln-
den de Berne, dans une récente étu-
de f o r t  intéressante et complète du
« Bulletin de Documentation écono-
mique », « or il se révèle maintenant
que ces e f f o r t s , accomplis certes
dans une intention louable , peuvent
amener le malheur et la misère sur
la tête de ceux qu'on a voulu proté -
ger. Les institutions sociales et no-
tamment les caisses de retraite sont
devenues un obstacle infranchissa-
ble lorsqu 'il s'agit de trouver un
emploi à quelqu 'un qui a dépassé la
limite d'âge d'admission à ces insti-
tutions. Et c'est le cas de ceux qui ,
pour une raison ou pour une autre,
ont perdu leur situation à un âge
mûr. >

La mise au rancart des « vieux »
est au surplus accentuée dans quan-
tité de domaines par les méthodes
en usage et qui ont fa i t  leurs preu-
ves... en sens contraire. Que pense r,
en e f f e t , de certains tests d'élimi-
nation qui se basent uniquement sur
les chi f f res  et la raison, alors qu'il
serait bon aussi de tenir compte de
la richesse intérieure d'un candidat ,
dont la sélection professionnelle ,
rigide et standardisée , ne tient au-
cun compte ? Que dire d'autre part
des exigences formulées en matière
de certificats , de diplômes et de ti-
tres, et qui par leur f o r m e  souvent
exclusive, barrent la route à des
gens doués, qui n'ont pu pousser su f -
fisamment leurs études ou leur for-
mation professionnelle ?

Ainsi au moment même où l'é-
volution scientifique et économique
exigerait l'apport et la collabora-
tion de tous, les erreurs, les préju-
gés, le gaspillage , les méthodes su-
rannées, écartent des forces produc-
tives précieuses et découragent des
bonnes volontés qui ne demande-
raient qu'à s'employer utilement
pour le bien de la collectivité et du
pays.

Comment faire dès lors pour évi-
ter ces anomalies fâcheuses ?

Comment permettre aux soi-di-
sant « vieux » de retrouver leur pla-
ce dans la communauté, qui, autre-
fo i s  et tant qu'ils étaient valides,
leur o f f ra i t  la possibilité de conti-
nuer à exercer leurs fonctions , com-
patibles avec leur capacité de tra-
vail ?

Comment modifier le système en
vigueur qui est d'une rigidité inhu-
maine, « qui entrave la libert é de
l'homme et aboutit à un véritable
gaspillage des forces productives » ?

Comment, en un mot, supprimer ce
« protectionnisme » intérieur e f f a -
rant, aussi stupide qu'injuste ?

C'est à ces questions que nous
nous ef forcerons  de répondre au
cours d'un prochain article.

Paul BOURQUIN.

Formez-vous quelque grande résolu-
tion ? Considérez le résultat et non les
difficultés.

SAINT-JEAN CHRYSOSTOME.

A méditer

Lisez « L'Impartial »

Voici le premier ministre Michel Debré , en conversation avec l' abbé
Fulbert Youlou , président du Conseil du Congo, et le président du

Tchad , Soualba .

La communauté française à l'œuvre

Sirop Golliez au Brou do Noix
€£8Sv La cure complète

^SSùJ^^H*̂  "rois flacons), Fr.
«SïîJ» V^  ̂22.50 . La pet i te  cure ,^¦GC» '%PGBK Kr- 8 f!0' L G flacon
^& -j fwSjkT̂  d' essai , Fr. 5.-. Dans

>Gjjjn. j tf m £ J %iK*$i to utes les phar mn-
f âf f  " j  Vi Tel ' i c'os et d ro 8neries. A
^W'K —f ™ ^mp défaut une simple
wùimW J carte postule  n la
mmB* * Pharmacie Golliez .

Morat , et la cure
i vous est livrée fran-

co domicile.

—tâ^ÊfŜ ' f  ̂ ———BBP
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a fixé pour l'éternité
mon beau ventre dodu
et la finesse de ses reflets

Pour tout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses , livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

2 Agent général : Ott & Cie Zofingue

Les Petits Pois Hefo... ,̂ rmÊAl
fondent sur la langue! à^̂ Êm

àM F̂ ' A quoi tient cette délicatesse inégalable? ^B 
^

M pr Provenant de plants sélectionnés, cueillis au moment ^B »
M '0 où ils sont le plus tendres et le plus savoureux, *g '$h
M 0 les Petits Pois Hero sont mis en conserves suivant mû ;.%
JÈ£, 0 le procédé le plus moderne, qui ménage leur finesse, H :Û

Jl| W leur couleur et leurs principes nutritifs, à l'égal de H m
M 0 ceux des petits pois frais soigneusement apprêtés. ¦ S

O ^̂^  ̂ J» ^̂ "̂ ^^""̂ ^x f̂c. JK Pétris Pois Hero »n £çg
r ' H »te >«̂ iJ* re'wl/fiK'-t*" "^^fe ^^^^Sjjj Jardinière de légume». £;-' £3
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^ Petits Pois Heio ~ s i
à votre menu demain! — lls sont prêts en un tournemain. Conserves Hero Lenzbourg
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^ 
A MIGROS, TOUJOURS MIEUX

Q )̂ Poulets u.sAi. v, 
k, 2.50

^L f Prêts à rôtir — Sans déchets — Pas de travail désagréable
N̂ r̂t̂  ̂ Profitez de cette baisse !

NOUVEAU

L'arôme MIRADOR Hl ffl H J$%, WF% !#%  ̂#^poudrière de 110 g 1.25 vàvl S m "H Wm-mW m H ̂ à̂dromatise épatdmment bien tous les mets j »̂ S ' ^̂ rtfÉ ^̂  xHi^F ̂wj^

A VENDRE
pour cause imprévue

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

sommelière
est cherchée pour le 15 mars par le Café
du Lion, Balance 17, tél. 2 25 17.

ocheueur
avec mise en marche 3-V"
à 13'" cherche travail en
fabrique ou à domicile. —
Ecrire sous chiffre
M B 4338, au bureau de
L'Impartial.

Ford Anglia
1958, 3000 km., à vendre ou échanger , cause
spéciale. Garantie 6 mois. Prix : Fr. 5600.—.

S'adresser au Grand Garage des Montagnes
S. A., tél. 2 26 83.

Entreprise de la place

engagerait
pour date à convenir

JEUNE

EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau.
Connaissance de la sténo-dacty-
lographie nécessaire.
Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae , sous chiffre L. A. 4291,
au bureau de L'Impartial .

Nous engageons

un ou deux faiseurs rampes
pour étampes industrielles.
Age 20 à 30 ans. Places sta-
bles et bien rétribuées.
Les personnes compétentes se-
ront progressivement formées
comme monteurs en vue de
voyages à l'étranger.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons
PESEUX/Neuchâtel
Tél. (038) 8 27 66/67.

UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE

BEAU-SITE



ON DEMANDE

Sommelière
Débutante acceptée. —

S'adresser à l'Hôtel du
Cerf , au Landeron (NE).
Tél . (038) 7 93 44.

VW
à vendre d'occasion , mo-
dèle 1952. jamais acciden-
tée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4333
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Il LE IT E N B E R G

Salon Studio Fr. 980.—
composé d'un grand meuble combiné en noyer ave<
profonde penderie , rayonnage, secrétaire, 3 tiroir!
et vitrine.
Un magnifique salon en gris et rouge, tissu laine
anti-mites, 1 canapé et 2 fauteuils assortis et 1
table de salon en noyer ,

les 5 pièces pour Fr. 980.—
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 . Tél. 2 30 4'

le nouveau stylo à bille révolutionnaire Ëuïnlili

t l l t t io r l / inr mil '
•JVt**£e£ '̂-&cdlSL E l
qui écrit aussi agréablement qu'un fih-H R̂JëI If
porte-plume. 3LJ/ ffi^̂ ^f

L'étonnante bille surface lisse et grasse , photos , W/f ffj Bf/ifJ poreuse agrandie, empreintes de doi gts , etc. fiS/ l f -̂ K a lÈ
tant à travers La grande cartouche à réserve K&I S n£ Bl ÊË
la

U
biMe°rrde d'encre visible dure 3 fois plus jÊËli M B Ê

2 modèles : Jm\ fl/l Um
/l/ cnvi/€ CUL corps triangulaire ,Z^zl fc==±\ SÊj l BM B

s'adaptant parfaitement à la main, If fiff f BMIB ̂mMXBvim^
ou de forme ronde et svel ' e. J SÊll B SéB Wb%.
Les deux en 6 coloris et avec pointe ffis/ l BB Xamm mm

Un produit de qualité garanti par la plus SJI BI9B B ttwk Ai JBr
importante fabrique de sty los du monde fl/l BlÊm̂B B î 'THE EVERSHARP PEN COMPANY , affi l iée Ml WS ^ m̂%\ XX ^
à la Parker Pen Company. Mjj Bla

Agence générale: Kaegi SA. Zurich 1 il W 03118 IfiS pOpHtSuBS

APPARTEMENT mo-
derne , 4 ] i 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 REMETTRE pour fin
mars appartement de 3
pièces tout confort , au
sud , 1er étage , quartier
des Rosiers. — Télépho-
ner au 2 98 50.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces mi-
confort , quartier ouest ,
hauteur Bonne-Fontaine.
Prix 100 fr. — Ecrire sous
chiffre T Z 4280, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER appartements
2 chambres avec alcôve et
cuisine , WC intérieur , 1er
étage , au soleil , tout de
suite. — Téléphoner au
2 41 65, depuis 11 heures
à 21 heures.

A LOUER tout de suite
bel appartement de trois
chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser
rue de l'Est 18, chez Mme
Kullmann,

A LOUER une chambre
et cuisine avec W. C,
chauffée et bien meu-
blée à personne ou cou-
ple très sérieux. Télépho-
ne 2.49.51.

JEUNE EMPLOYÉE
cherche studio ou petit
appartement meublé. —
Ecrire sous chiffre
A J 4219, au bureau tic
LTmpartial .

A LOUER belle chambre
meublée , tout confort ,
près de la gai"e, à demoi-
selle sérieuse , tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4197

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer. —
S'adresser Grenier 2, au
2e étage.
A LOUER 2 chambres
non meublées avec par t
à la cuisine. — S'adres-
ser Fritz-Courvoisier 5, au
2e étage à gauche.
CHAMBRES 1 et 2 lits , à
louer tout de suite ou à
convenir , deux pas de la
place du Marché — Tél.
2_17 05. _
CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2e éta-
ge gauche (maison du
Café de la Place) .
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser à Mme Nachtigall ,
Daniel-JeanRichard 39.
BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer. S'adr. rue
du Parc 47 , rez de chaus-
sée. Tél. 2.37.28.
A LOUER belle chambre
indépendante tout con-
fort , courant mars, à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser Jacob-Brandt 84. au
1er étage à droite , ou tél.
2 22 42. 
BELLE CHAMBRE enso-
leillée , meublée, chauf-
fée , eau courante chaude
et froide est à louer rue
des Fleurs 6, au 1er étage ,
tél. 2 26 91. 
A LOUER chambres à 1
et 2 lits, chauffées , indé-
pendantes. — S'adresser
Progrès 6. au 1er étage à
droite.
CHAMBRE bien meublée ,
au soleil , à louer à jeune
homme sérieux . Télépho-
ne 2.69.63 aux heures des
repas. Même adresse a
vendre 1 complet hom-
me, état de neuf , taille 56.

WÊÊ̂ ŒÏ̂ mWÊÊ
A VENDRE pousse-pousse
camping, éta t de neuf ,
prix 35 fr. — S'adresser
Envers 34, au 3e étage.
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1
2 heures M^̂ ^̂ ^m dans chaque
suffisent k̂ fSj^A» machine

Un avantagesensationnel! Do- jjjÉ.., '̂ ^W ĵ ĵ^B Enfin île 
produite 

prélaveridéal
renavant il n'est plus indispen- ïmmmmBmmWÊmBWmVm pourvoira mâchée! La moussa
sable de mettre tremperle linge h

 ̂
- JÈmrm Y m B  active d'OMO extrait avec una

la veille. Le. nouve l  OMO vous ^^ t̂imnt'̂ Pj B rapidité étonnante et le maxi-
épargne bien des peines et «****.-• , ' Ar miim de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la ".-.65 '̂ ^̂ k saleté de votre linge. Que vous
mousse actived'OMO.Iasaletê lÊÊk ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des \ K- ou semi-automatique, que l'eau
tissus et des fibres en un temps 7 \ soitdureoudouce,peuimporte,
record. Oui, OMO vous facilita % , car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendra 
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Cannes (de Fr. 10.— à
Fr. 120.—) , moulinets,
mouches , cuillères , hame-
çons, fils , plombs , flot-
teurs, etc., à des prix très
avantageux.

NUSSLÉ S A .
Grenier 5-7

Monteur-électricien
q u a l i f i é , pouvan t  t r ava i l l e r
seul est demandé. Entrée tout
de suite ou à convenir .  Faire
offres sous chi f f re  Z. O. 4328,
au bureau de L'Impartial .
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LES SPECIALlSlES

de l'EQUlPEMENf de BUREAU

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 lél. 2 51 59

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

B. M. W.
250 cm3

i A vendre . 32.000 km. Im-
peccable, porte-bagages

l à  ressorts . Fr. 1.000.—
S. Grin , Buvelot 3, Mor-

I ges. Tél. 7.18.40.

Livres
à vendre sur Napoléon 1er.

Offres sous chiffre
P 2100 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour le service tea-room.
Bons gages, congés régu-
liers. — S'adresser à M.
Pierre Donzé, boulange-
rie - pâtisserie - tea -
room . Tramelan , télépho-
ne «032) 9 31 52.

Vélos
A vendre 1 vélo d'hom-
me et 1 de jeune fille. —
S'adresser Hirondelles 10,
3me étage à gauche, de
12 h. à 14 h . et le soir
après 18 h.

PROJECTEUR Leitz 150
Hector 8,5-2 ,5 pour cli-
chés en couleur 24x36.
état de neuf , à vendre.
S'adresser a M. Oberli .
Serre 4.
A VENDRE potager à 2
trous , bouilloire , petite
couleuse. — S'adr. Char -
rière 33, pignon.
A VENDRE machine à
laver «Gallay» semi auto-
matique en parfait éta t
de marche 500 fr. Télé-
phone (039) 2.29.05.

ON CHERCHE d'occa-
sion cuisinière électrique
éventuellement échange
contre cuisinière à gaz
— Tél. 2 98 50.

Perdu
le 22 février un porte -
feuille avec contenu , dans
le train de 14 heures Neu-
châte l - Les Convers ,
éventuellement de la gare
des Convers à la Grand-
Combe. — Prière de té-
léphoner au t038> 7 00 87.

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

ON DEMANDE tout de
suite une sommelière -
fille de salle et une fem-
me de chambre pour le
1er aviil. — S'adresser à
l'Hôtel de France, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE SUISSESSE alle-
mande terminant ses clas-
ses à Pâques cherche pla-
ce de volontaire dans
commerce comme aide de
ménage et de magasin ,
éventuellement garde
d'enfants. — S'adresser à
M. O. Weber , Paix 59, La
Dhaux-de-Fonds , télépho-
ne (039) 2 44 15.

LOGEMENT meuble 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 L'Impartial .

A LOUER pour le 30 avril
pignon 2 chambres, cui-
sine. — S'adr. Charriè-
re 33, au 1er étage , télé-
phone 2 61 15.
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.

yn ni
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Etat général de no» routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : prat icable  sans chaînes

De tout un p eu
aux Chambres f édérales

(De notre correspondant de Berne)

Pour notre pain quotidien
Berne, le 5 mars.

Le Conseil national — malgré
l'opposition du conseiller fédéral
Streuli sur un point — a liquidé les
deux divergences qui le séparaient
encore du Conseil des Etats en ce
qui concerne la loi sur l'approvi-
sionnement du pays en blé. Il a mis
à la charge de la Confédération les
frais de magasinage du blé indigè-
ne (ce qui représente un avantage
pou r les consommateurs) et a rem-
placé pour les producteurs de la
montagne la prime ,de mouture par
une prime de culture qui leur est
plus favorable.

Rappelons que la nouvelle loi sur
le blé; basée sur un article consti-
tutionnel de 1929 , remplace l'ancien-
ne législature de 1932. Un premier
projet avait été rejeté en 1956. Cette
loi , qui traite à la fois de la produc-
tion indigène et des importations de
céréales panifiables, prévoit que les
stocks peuvent être portés à 400 ,000
tonnes. Elle règle aussi la décentra-
lisation des moulins, nécessaire en
cas de guerre .

Report de crédits
Le Conseil national a également

approuvé le rapport de crédits de
l'exercice 1958 sur l'exercice 1959.
Ces crédits se montent à 24.057.000
francs. Il s'agit notamment de 5 mil-
lions pour le placement des fruits de
table, de 3 millions pour le matériel
de la protection aérienne, de 2 mil-
lions pour la liquidation du pavillon
suisse de l'Exposition universelle de
Bruxelles, d'un million et demi poul-
ies chemins de fer privés et d'un
million et demi pour le service tech-
nique militaire.

Une motion d'uif député
neuchâtelois

Le Conseiller national Rosset , ra-
dical neuchâtelois, a déposé une mo-
tion (signée par 63 de ses collègues)
qui invite le Conseil fédéral à pré-
senter aux Chambres un projet de
loi révisant l'art . 15, al . 2 , de la loi
fédérale sur lés banques et les cais-
ses d'épargne. Cette modification
aurait le sens suivant :

« Les dépôts d'épargne seront, en
cas de faillite, colloques dans la
troisième classe ju squ'à concurren-
ce de dix mille francs pour chaque
déposant , un seul et même livret ne
donnant droit qu 'une fois au privi-
lège de dix mille francs, quel que
soit le nombre de ses titulaires. »

Le Conseil fédéral répondra ven-
dredi à cette motion dont le but est
de mieux assurer la protection des
épargnants. Chs M.

Le Conseil des Etats vote
la révision du régime

des allocations
pour perte de gain

BERNE , 5. — Au cours de "i
séance de mercredi, le Conseil des
Etats a voté par 31 voix sans oppo-
sition , sur rapport de M. Torche
( CCS, Fribourg ) le crédit addition-
nel de 8.650.000 francs demandé par
le Conseil fédéral pour couvrir les
dépenses supplémentaires découlant
de l'acquisition d'une seoende série
de 100 chars Centurion, Mark 7.

Sur recommandation de M. Lusser
(CCS, Zoug) , la Chambre a décidé
ensuite , sans discussion , de porter
de 120.000 à 200.000 francs au ma-
ximum le montant de la subven-
tion annuelle allouée a la Biblio-
thèque pour tous.

Figurait encore à l'ordre du jour
de la séance la revision du régime
des allocations pour perte de gain.
Le rapporteur , M. Torche (CCS , Fri-
bourg) a recommandé d'entrer en
matière et d'adopter le projet , le
quel prévoit une notable améliora-
tion des indemnités. A l'avenir, le
financement sera assuré par un sup-
plément de 10 '}• en principe sur les
cotisations dues au titre de l'AVS,
soit 0,4 %> du revenu pour les per-
sonnes de condition indépendante
et 0,2 Cr pour les salariés. La dé-
pense annuelle sera de l'ordre de
70 millions de francs. L'ensemble du
projet a été voté par 34 voix sans
opposition.

L'A. C.S. consacre une journée d'études
aux (futures) autoroutes suisses

ZURICH , 5. — L'Automobile-Club
de Suisse a organisé mardi à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich une
journée d'étude consacrée aux auto-
routes suisses. Le président central
Maurice Baumgartner, de Lausanne,
a souligné l'importance du problème
et a donné la parole à trois spécia-
listes étrangers qui ont fait part de
leurs expériences dans le domaine de
la planification routière.

Le professeur Feuchtinger, qui oc-
cupe la chaire des constructions et
du trafic routier à Stuttgart, a mon-
tré les mérites du rapport de la com-
mission du Département fédéral de
l'Intérieur pour la planification du
réseau des routes nationales. Les cri-
tiques apportées ne diminuent en
rien la valeur de ce rapport.

Mais à l'étranger comme en Suisse
se pose déjà la question d'une re-
vision des normes actuelles en ma-
tière de circulation routière . C'est
ainsi que les normes du plan alle-
mand pour 1975 sont le tripie de cel-
les du plan de 1955.

Les autoroutes passeront par les
sept principales villes de Suisse au
lieu de les éviter . La participation
financièrede la Confédération (50 °/o i
à la traversée des villes correspond
à la pratique en vigueur aux Etats-
Unis .L'orateur a conclu en espérant
que la Suisse arrivera à faire quelque
chose de grand, au service du pays
comme des touristes des autres na-
tions.

M. Coquand , ingénieur en chef au
ministère des travaux publics à Pa-
ris, a rendu hommage au travail de
la commission suisse de planifica-

tion . Ce travail peut servir aussi
d'exemple à l'étranger. Sa critique
a porté surtout sur les autoroutes
de 2e classe. Il a en outre été surpris
par le fait que l'entretien des auto-
routes sera entièrement à la charge
des cantons. D'autre part , le nombre
des tunnels routiers aura une in-
fluence sur la rentabilité de l' entre-
prise.

Enf in , M. Hurd , directeur de l'Uni-
versité Yale, à New Haven (Etats-
Unis i , a parlé des transports routiers
américains. A son avis, il est peu
probable que d'autres modes de
transports privés viennent réduire
l'importance des routes.

M. André Rivoire , de Genève, a
ensuite exposé la position de l'Au-
tomobile-Club de Suisse. Il a ap-
prouvé la division du réseau des
routes nationales en trois classes,
mais a a f f i rmé que la question des
tunnels routiers a été considérée
un peu trop du point de vue ferro-
viaire. M. Rivoire a demandé la réa-
lisation rapide des grandes trans-
versales nord-sud et ouest-est et des
autostrades de Ire classe. Cette réa-
lisation est dans l'intérêt de tout le
pays et non seulement des automo-
bilistes.

Le conseiller d'Etat bernois Bra-
wand , président de la Commission
de planification du Département fé-
déral de l'Intérieur , M. Ruckli , chef
de l'Inspectorat fédéral des cons-
tructions, le conseiller d'Etat neu-
châtelois Leuba et l'ingénieur Roger
Bolomey, de Lausanne, ont pris part
à la discussion.

Nouveaux détails
sur l'agression contre

un chauffeur de taxi bernois
BERNE , 5. — On apprend encore

les détails suivants sur l'arresta-
tion des deux individus qui assail-
lirent dans la nuit de dimanche
à lundi un chauffeur de taxi à la
Haslerstrasse, à Berne :

Les deux coupables étaient des-
cendus dans un hôtel de Mœrel , dans
la vallée de Conches. Alerté par
l'hôtelier qui avait trouvé leur com-
portement bizarre, le capora l de
police de Mœrel procéda à une véri-
fication d'identité. II constata que
l'un des deux individus était blessé
au haut de la cuisse gauche. Les
agresseurs lui rétorquèrent avoir
trouvé un pistolet à Ouchy et que

la blessure provenait d'un coup
parti inopinément.
Cette explication ne trompa pas le
policier qui , après un long interro-
gatoire, parvint à faire avouer aux
deux jeunes gens l'agression com-
mise à Berne. Meyer et Pozzi , deux
Mulhousiens habitant Lausanne, se
rendirent samedi dernier à Berne
où , après avoir examiné les lieux
les plus prop ices à leur coup, ils
passèrent la nuit dans un hôtel de
la place en s'inscrivant sous de faux
noms. Ils tirèrent au sort pour savoir
lequel d'entre eux monterait dans
un taxi pour y dépouiller le chauf-
feur , tandis que l'autre devait se
tenir à proximité du lieu de l'agres-
sion.

Les deux individus seront livrés
à la police bernoise qui poursuivra
l'enquête afin de déterminer toutes
les circonstances de l'agression.

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane poi de notre
rédaction: e/Je n 'engage pas I» /mimai.)

Au «Rex» un film discuté : «Jeunesse
délinquante» (Violent Playground).
Enfin vous pouvez aussi voir ce film

dur et réaliste, dont la projection
avait été interdite sur territoire neu-
châtelois. Pour juger de la valeur de ce
film , il suffit de vous reporter aux ex-
traits de la presse : «La Suisse» 11.11.58.

...Voilà ouvrage à mon avis plus
authentique et plus vrai, infiniment
moins nocif aussi , que les artificieux et
littéraires «Tricheurs» de M. Carné.
(Marc-Max Thomas.) — «Impartial»

28.2.59. Il s'agit d'un film anglais, de
haute qualité à notre avis, et qui mon-
tre ceci : la criminalité juvénile com-
mence à l'abandon de l'enfance et de
la jeunesse, surtout celles des grandes
villes. En fait , à notre avis tout au
moins, il est moral d'un bout à l'autre,
voire moralisant et d'une grande dignité.
Ne manquez pas ce spectacle dès ven-
dredi 6 mars au «Rex».
Vente annuelle
de la paroisse catholique romaine du
Sacré-Coeur, les 7, 8, et 9 mars au Cer-
cle catholique.
Deux heures d'étourdissante faite avec

Charlie Chaplin dans «Le Dictateur»
au cinéma Corso, dès vendredi .
Revoici l'incontestable chef-d'oeuvre

du génial Chariot de votre jeunesse.
C'est une réédition vraiment sensation-
nelle. Il y a 13 ans, des salles archi-
combles ont manifesté leur joie en pleu-
rant de rire et en viLi'ant d'émotion.
... On pouvait craindre que ce film ne
fût dépassé par les événements. Il n 'en
est rien ! C'est un pur chef-d'oeuvre.
«Le Dictateur» , le film aux 1000 gags,
qui vous fera passer deux heures de
grande gaité. Enfants admis aux mati-
nées.
Dès vendredi au Capitole : «Une Arme

pour un Lâche», avec Fred Mac
Murray.
Le «Western» a fortement évolué, et

celui-ci en est un brillant exemple, qui
contient des éléments dramatiques et
psychologiques rarement rencontrés au-
trefois dans ce genre de films. Le ca-
ractère des héros est très bien étu -
dié et mis en valeur , sans que pour cela
l'intérêt et le mouvement de l'action
s'en trouvent diminués. Fred Mac Mur-
ray et Jeffrey Hunter sont les vedettes
de cette importante production en cou-
leur et Cinémascope , que vous viendrez
voir au Cinéma Capitole. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30.
Festival Chaplin-Chariot (2e partie),

samedi à 17 h. 30, au Ritz.
Le cinéma Ritz annonce pour sa séan-

ce de samedi à 17 h. 30, trois parmi les
meilleurs films de Charlie Chaplin :
«Chariot Baron» , «Chariot Vagabond» ,

«Chariot Emigrant», trois merveilles de
rire et de sensibilité. Séances pour les
enfants et les grandes personnes. Un
spectacle pour toute la famille . Fin de
la séance 18 h. 45.
Avec «Les Grandes Familles», la grande

saison du Ritz continue...
L'honneur de la famille : Jean Gabin

— La honte de la famille : Pierre Bras-
seur. Ce sont ces deux personnages qui
occupen t le devant de la scène du dé-
but à la fin de ce film de Denys de la
Patellière, d'après Maurice Druon . Jean
Gabin est d'une extraordinaire puissan-
ce dans le rôle du capitaine d'industrie :
jamais son autorité n 'a été si totale
sous son calme imperturbable . Pierre
Brasseur lui donne la réplique , sous les
traits du cousin frondeur , avec une vi-
vacité étonnante, cachant de vilains cal-
culs. Une brillante distribution : Ber-
nard Blier , Louis Seigner, Jean Desailly,
Annie Ducaux , Françoise Christophe,
entoure les deux vedettes. Les dialo-
gues de M. Audiard sont percutants ,
cruels, ironiques et hypocrites (tiré de
«La Feuille d'Avis de Lausanne»).
Au Cinéma Palace, des vendredi. Du

nouveau. Du jamais vu. Un spectacle
d'espionnage, d'action et d'aventures
dans un sensationnel film avec Ri-
chard Widmark : «La course au so-
leil.»
Un «Widmark» exceptionnel... Un at-

terrissage forcé... et voilà la plus an-
goissante course contre la mort . Vous
applaudirez dans des rôles de composi-
tion : l'excellent Trevord Howard-Pe-
ter van Eyck et Jane Gréer . Des cou-
leurs exceptionnelles et magiques. Le
grand écran et le nouveau procédé su-
perscope 235. Un film pour les nerfs
solides qui passe en Ire vision à La
Chaux-de-Fonds. Une réussite du film
policier et d'action à «suspense». En
soirée à 20 h. 30, 2 matinées samedi et
dimanche à 15 h. et 17h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hier soir au Théâtre

La Belle de Cadix
Le Théâtre de Besançon présen-

tait , hier soir, devant une salle qui
eut , j e  crois, beaucoup de plaisir , «La
Belle de Cadix» , opérette en deux
actes de Marc Cab et Raymond
Vincy, sur une musique de Francis
Lopez.

Bien interprétée et réglée avec
quelque soin , «La Belle de Cadix»
pourrait certainement être une
charmante opérette et même une
opérette tout à f a i t  valable.

Ce que l'on nous a o f f e r t , hier
soir, était , hélas ! bien loin de l'être.

Passe encore pour le premier rô-
le — celui de Carlos Médina — tenu
par M.  Andrioni, qui remplaçait au
pied levé André Simon , malade. M.
Andrioni s 'en est tiré honorable-
ment.

Mais les autres ! Nous ne nous
amuserons pas à relever toutes les
imperfect ions du spectacle , qui don-
ne, dans l'ensemble une impression
de sommairement préparé , qui ne
convient guère à «une opérette à

grand spectacle *, comme dit le pro-
gramme.

C'est dommage, car encore une
f o i s , «La Belle de Cadix* est une
oeuvre plaisante , farcie  d'airs que
l'on aime fredonner et de mots à
l'emporte-pièce qui déclenchent le
rire.

Fort heureusement , pour redon-
ner de l'allant au spectacle, il y
avait le trio Pcpa (Mme Suzy Bati-
gne) ,  Dany Clair (M .  Michel Thesse)
et Manillon (Poulo Boiramè) qui a
for t  bien compris son rôle de comi-
que et s'est , à lui seul , taillé un joli
succès.

Ajoutons que Mmes Jacqueline de
Bourges et Jane Domer tenaient res-
pectivement les rôles de Maria-Loui-
sa — l'héroïne d l'opérette — et de
Cécilia , alors que M . Jean Clairval
était Ramirès et Georges Kherr le
Roi Gitan. D'autres acteurs complé-
taient la distribution, qui compre-
nait également un corps de ballets
placé sous la direction de Mme Lu-
cette Ory.

Un mot encore des décors de Jean
Wieber, dont certains étaient fo r t
réussis et évoquaient agréable-
ment l'atmosphère de l'Espagne.
Nous citerons en particulier le dé-
cor du camp gitan et celui de la
scène du mariage de Carlos et de
Maria-Louisa , scène qui . par ailleurs,
ressortait nettement du lot. Ch.

Communiqué par l ' U N I  ON U E  B A N Q U E S  S U I S S B 8

Zurich : couru iu

Obligations 4 S
3%% Féd.48déc. 103% 103%
3 1* % Fédéral 48 — —
Z\ % Fédéral 50 102.75 102.75
3% Féd. 51/ mai 101.10 101.15
3% Fédéral 1952 101.15 101 VA
2'» % Féd. 54/j. 07',i 97 Vi
3 c'o C F. F. 1938 101.40 101.40
4 %  Australie 53 101.75 102
4 %  Belgique 52 I0O.H0 lOO ' i
5% Allem. 24/53 104 102U
4 'j % AH. 30'53 890 895
4 %  Rép. fr. 39 102 I02 'i
4 % Hollande 50 1112 V- 102 Vu
3%% Suède 54/5 98% oe 'kl
3'/à% B. Int .  53<'1l t '8' .t 99
4 12 t"o Housing 55 U6% ()6 'i
4 ,i%JF»IT 5t 100 100
4%%«tat»lll( H l/«M. I l l ' -j 111 'i
4 %  Pétrofina 54 lOO ' -i 100
4 ,3 <"o Montée. 55 104 \-i I04 :!i
4 ',* % Péchincy 54 1115 105
4 '* % Callex 55 me'.s I06\'i
4 'i % Pirelli 55 105 104 d
Action»
Union B. Suisses 1090 1098
Son. Bque Suisse 13B0 1:188
Crédi t  Suisse; 1458 1400
Bque Com. Bâle 295 288 d
Conti  Linoléum '120 d b21
Banque  Fédérale 140 ri ;142
Electro-Watt  1450 1452
In te rhande l  !540 2515
Motor Colombus 1245 1250
S. A. E. G. Sie I 90 ' id 96

Cours du 4 5
Elec. & Tract , ord. 2b5 260 d
Indelec 335 825
Halo-Suisse 638 660
Réassurances 2300 2375
Winl er lhour  Ace. 896 d 000
Zurich , Assur. 5000 4950
Aar-Tessin t215 1240
Saurer 1135 1130
Alumin ium 3382 3395
Bally uns 1110
Brown Boveri 2100 2140
Simplon (EES) 612 610 d
Fischer 1355 d 1360
Lonza 1095 1097
Nestlé Aliment .  3325 3325
Sulzer 2220 2205
Baltimore & Ohio 192 ',-j 191
Pennsylvania  72 3,i 72 "t
I ta lo-Argent ina  43 42 l,4
Cons. Nat.  Gas Co 241 d 242 d
Royal Dulch 194 ' - 192Vi
Sodec: 65 64
Standard Oil 232% 231
Union Carbide rl7 g r]7n
Amer Tel. & Tel. 1(173 1058
Du Pont rie Nem 938 358
Kas tman  Kodak 663 660
Gêner. Electric 347 346
Gêner. Foods .156 356
Gêner. Motors 104 203
Coodyear Tire r>58 552
In te rn .  Nickel 400 407
Intern. Paper Co 540 536
Kennenot t  402 493
Montgomery W 183 184%
Nat iona l  Dist i l l  145% 145%
Pacific Gai & El 282 d 279

Cours du 4 5
Allumettes «B» 88'i t.B '-i
U. S. Steel Corp 103'2 405
Woolworth Co 236 d 236 d
AMCA $ S4.05 64.15
CANAC $ C 134 134^4
SAFIT £ 12.0.0 11.18.0
FONSA , cours p 222% 220
SIMA 1135 d 1185 d
Genève :
Actions
Chartered 50 50
Caoutchoucs 37%'d 37%d
Securities ord. 186 186%
Canadian Pacific 140 139
Inst.  Phys. port. 805 810
Sécheron , nom. 470 455 d
Séparator 209 209 d
S. K. F. 227 227
Bâle :
Actions
Ciba 5540 5540
Schappa ™o 790
Sandoz 4990 4980
Hoffm.-La Roche 14400 14390

New-York : S^ILÏ "
Actions 3 4
Allied Chemical 105 % 105"s
Alum. Co. Amer »2^i 82%
Alum. Ltd. Can. 29'/. 295/i
Amer. Cyanamid 54 ^4 54
Amer. Europ. S. 43 ' i d  43"« d
Amer. Tobacco "i00 100''i
Anaconda 71 ex 72 'i
Atchison Topeka 29''» 28'/n
Bendix Aviation 78% 75'/»
Bethlehem Steel 53 53
Boeing Ai rp l ana  42' ,'i 42%

Cours du 3 4
Canadian Pacific 32% 32%
Chrysler Corp. 56 56'/»
Columbia Gas S. i.31/, 23a/,
Consol. Edison 551/1 1.1.7 .
Corn Products 54 1£ 55%
Curt. -Wright C. so»/, .nV,
Douglas Aircraft 56 >,i se'/i
Goodrich Co a7 07
Gulf Oil 118U 119%
Homestake Min. 45 447/,
Int. Business M. 522 524
Int. Tel & Tel 55,,, 65,/,
Lockheed Aircr. 331̂  33s/»
Lonestar Cernent j4 34 exNat. Dairy Prod. 49,/, '4g i/ ,
N. Y. Central ,7^ 27ViNorthern Pacific gj î  ^t/tPfizer & Co Inc. i\3 3i 113%Philip Morris M {x 64 i 2Radio Corp. 51,/§ 52Republic Steel 71 7]
Sears-Roebuck 44 44 i^
South Pacific àB  ̂ M %Sperry Rand 23 ,u 3A%Sterling Dru g I. 50V, 5l V4Studeb. -Packard -j ]^ ^1/,U S. Gypsum l07ex ]n7 u
Westinghouse El. 79 î  7gi .j
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: u«m offre
Francs français 0.85 0.87 %
Livres Sterling 12.02 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.33%
Francs belges 8.45 8.65
Florins holland. 113.75 115, 
Lires i taliennes 0.68 0.70%
Marks allemands 102.8O 103.00
P9"'"* 7.23 7.48
Schillings sutr. 16i57 16.7g

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

FLEURIER
Un jeune compositeur fleurisan

à l'honneur
(Corr .) — Au cours d'une assemblée,

qui eut lieu dernièrement à Neuchâ-
tel . 10 directeurs de sociétés d'accordéo-
nistes faisant partie de l'Union Régio-
nale des Sociétés d'accordéonistes , ainsi
que deux délégués de Fleurier , avaient
à examiner trois projets pour le mor-
ceau d'ensemble prévu à l'occasion de
la Fête de l'U . R . S. A., qui aura lieu
dans nos murs en juin prochain. Leur
choix s'est en définitive porté sur
l'oeuvre présentée par M. Michel Gros-
sen . enfant de notre village , ayant pour
titre «Salut à Fleurier» . Ajoutons que
la couverture sera ornée d'un dessin de
M. Eugène Favre, de Fleurier , égale-
ment . Les compositions de M. M. Gros-
sen ont déjà pu être appréciées lors
d'émissions radiophoniques.

Félicitations à M. Grossen, qui . nous
en sommes certains, connaîtra d'autres
succès encore.

En pays neuchâtelois

SURSEE (Lucerne) , 4. — Mardi , en-
tre Oberkirch et Nottwil (canton de
Lucerne) , des bergers faisaient tra-
verser la voie ferrée à un troupeau
de moutons lorsque survint une loco-
motive. L'engin ne put freiner à
temps de sorte que 19 moutons fu-
rent tués ou si gravement blessés
qu 'il fallut les abattre sans délai.

Une locomotive écrase
des moutons

Jeudi 5 mars
BOULE D'OR : Dès 20 h 30 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.

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

r <
Foire
Internationale
de Lyon

DU 4 AU 13 AVRIL 1959
Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel
pour la Suisse

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S. A.

1, rue du Vieux-Billard - Genève
ou a M. le Conseiller commercial de

France à Berne,
à MM. les Consuls de France à Bâle,
Lausanne, Lugano, Zurich , Lucerne,
à la Chambre de commerce française

à Genève et Lausanne
>
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Le bois, matériau bien de chez nous, donne ^^ ĵ
aux villas un style cossu et chaud. Nos ~~ ^ ĵ
spécialistes équipent des centaines de
propriétés privées en fenêtres, portes,
agencements intérieurs, etc. A toutes nos
réalisations s'ajoute l'avantage de prix
vraiment intéressants.
Offres et devis sans engagement.
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EHMI Rue Fritz-Courvoisier 51-53 Tél. (039) 2.36.96

LA C H A U X - D E - F O N D S

r >

A l'occasion de la reprise
du BAR A CAFÉ

7TC - 7AC
les nouveaux propriétaires ont le

plaisir de vous inviter à l'apéritif

offert le vendredi 6 mars, de 18 h.

à 20 heures

M. et Mme M. Knflrr

V_ J

Lambretta
à vendre en parfait état,
roulé 14.500 km., bas prix.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4326

Cherchons sténo-dactylo capable et sé-
rieuse comme

facturiste - téléphoniste
et travaux de secrétariat. Age jusqu 'à 40
ans. — Adresser offres avec prétentions
sous chiffre E 3912 X, Publicitas, Genève.

Horloge
M'Intéresserais à fa-

brication horloge électri-
que sur pile. — Offres à
case postale 921, Neuchâ-
tel.

mtm—&"**%%
En hiver aussi, vous pouvez avoir

ja f̂ des enfants resplendissant -̂JltiE de santé grâce à un bain de soleil V
f>H journalier au «K'
m  ̂ Soleil SOUS W£

I Soleil SOUS ĴMflKlA
9P Lampe de quartz ^«  ̂mmm9j - P m T̂m9 mmmi

m Fr.158.-/296.- M

m̂̂ m̂_ Dans les magasins d'électricité ^g
H et chez les bandagistes

A VENDEE

JAUlffi 290
prix intéressant, paie-
ment comptant. S'adr.
Tête-de-Ran 11, sous-sol,
après 19 h. et samedi
après-midi.

mmmrmrmrmymTBBmm
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR £j*
dames et messieurs
— —  ̂A A — -*-A

Place stable et intéressante est
offerte à

dessinateur
technique

sachant travailler d'après les
normes VSM. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à

Universo S. A. N° 30
Département Machines,

Rue du Nord 62 bis ,
La Chaux-de-Fonds.
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Les appareils SOLIS sont en vente au magasin

Ç$EL$US Electricité
Daniel-JeanRichard 11 Tél. 2.49.43L_ /
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LE DICTATEUR
L'incomparable production du génial et immortel Chariot

de votre jeunesse
LE FILM AUX 1000 GAGS ! DEUX HEURES D'ÉTOURDISSANTE GAITÉ !

Matinées : samedi
et mercredi à 15 h. Dimanche 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30



Eisenhower : « Ne laissons pas
la peur nous envahir »

Les U. S. A. et le problème allemand

WASHINGTON , 5. — UPI — Le
président Eisenhower , lors de la con-
férence de presse qu 'il a tenue mer-
credi , s'est attaché principalement
au problème allemand .

Il a souligné qu 'une alerte géné-
rale sur le plan militaire chez les
Occidentaux ne devait pas être lan-
cée, parce que la crise de Berlin
n 'était pas plus dangereuse que les
autres conflits de la guerre froide ,
qui se sont produits dans les dix
dernières années.

II serait désastreux et futile de
vouloir maintenir les nations libres
sur un pied d'alerte constante et de
mobilisation contre toutes les ten-
sions, qui sont la plaie du monde
depuis la dernière grande guerre.

La vie dans le monde d'aujour-
d'hui est difficile.

Deux problèmes fondamentaux
préoccupent les nations occidenta-
les :

* Ne pas être rejetées de la ba-
lance et ne pas être effrayées par
les menaces constantes et la propa-
gande soviétique.

* En même temps, éviter la com-
plaisance envers soi-même et une
assurance excessive.

Pour résoudre le problème
allemand

Dans la perspective de la crise de
Berlin , le président Eisenhower dé-
clare :

* Les Etats-Unis comme leurs
alliés occidentaux , sont d'avis que
des élections libres sont le meilleur
moyen de parvenir à l'unifica-
tion de l'Allemagne. Mais il ne faut
pas exclure des négociations sur
d'autres terrains , le traité de paix
avec l'Allemagne et la sécurité eu-
ropéenne.

* La note soviétique acceptant une
conférence au niveau des ministres
des affaires étrangères est une con-

cession appréciable, enlevant quel-
que rigidité à la position adoptée
par les Soviétiques. Les puissances
occidentales ont reçu avec optimis-
me la proposition soviétique.
* Il est trop tôt pour dire si les

alliés occidentaux accepteront la
proposition soviétique qui veut que
la. Pologne et la Tchécoslovaquie par-
ticipent au côté de l'Union soviéti-
que à la conférence des ministres des
affaires étrangères.

* Une réunion « au sommet > se-
rait désastreuse, à moins qu 'il ne soit
prouvé que l'on puisse parvenir â des
résultats constructifs.
* Finalement , la mission de M.

Macmillan à Moscou a été utile. Pour
savoir si les entretiens Macmillan-
Krouchtchev ont été réellement un
facteur de détente dans le monde ,
il faut se réserver , « wait and see ».

Washington en
désaccord avec Londres
* M. Macmillan a donné le point de

vue bri tannique a M. Krouchtchev
— et les Etats-Unis font  des réser-
ves — sur le moyen de sortir de l'im-
passe des négociations qui se pour-
suivent à Genève sur l'arrêt des ex-
périences nucléaires. Les Etats-Unis
ne font aucune objection à ce que
M. Macmillan présente ses propres
idées au gouvernement soviétique.
Cependant , à l 'étude , les Etats-Unis
estiment que ces propositions ne sont
pas réalisables.

* En ce qui concerne les traités
commerciaux que la grande-Breta-
gne a signés avec l'URSS, le prési-
dent Eisenhower souligna que lc com-
merce occidental est limité par un
embargo allié sur les biens stratégi-
ques à dest inat ion de la Russie. Les
Etats-Unis ne sont pas prêts à ré-
duire l'embargo ou à modifier la
politique commerciale occidentale à
l'égard de l'Union soviétique.

La Turquie ratifie
l'accord sur Chypre
ANKARA , 5. — AFP — L'accord

de Londres sur le statut de Chypre
a été adopté par la Grande Assem-
blée nationale turque par 347 voix
contre 138 ct 2 abstentions.

L'opposition a voté en bloc contre
l'accord , estimant d'après ses ora-
teurs les garanties du texte insuffi-
santes pour prévenir l'annexion de
Chypre par la Grèce et insuffisan-
tes aussi concernant le statut de la
minorité turque de l'île.

«Pionnier IV» a dépassé la lune
II pourra tourner indéfiniment autour du soleil

WASHINGTON , 5. — Reuter —
On annonçait mercredi soir à Was-
hington que le satellite solaire amé-
ricain « Pionnier IV » pourrait croi-
ser dans l'espace aussi longtemps
que « l'univers existerait ». D'après
les calculs de l'Office national de
l'aéronautique et des recherches
spatiales, le « Pionnier IV » a dé-
passé la lune mercredi à 23 h. 24,
heure suisse, à une distance de
59.200 km. et va tourner maintenant
sur une orbite planétaire autour du
soleil. La période de révolution sera
de 302 jours . Il atteindra son péri-
hélie (146.790.400 km.) le 17 mars,
et son aphélie (169.326.400 km.) lc
29 septembre.

Le « Pionnier IV » a été « dépisté »
par le radio-télescope géant de Jo-
drcll Bank , près de Manchester , en
Grande-Bretagne, ainsi que par des
télescopes de Porto-Rico et des
Etats-Unis.

Il a légèrement dévié
WASHINGTON , 4. — AFP — Les

contacts établis mercredi à 14 heu-

res Gmt. avec « Pionnier IV » par la
station de repérage géante de Gold-
stone Dry Lake, en Californie , indi-
quaient que le satellite solaire pro-
gressait normalement vers la lune à
proximité de laquelle il passerait le
soir.

Le satellite se trouvait , au mo-
ment des contacts , à une distance
de 319.000 km. de la terre , progres-
sant à la vitesse de 7650 km.-h.

Les calculs des experts indiquaient
d' autre part que « Pionnier IV » pas-
serait à environ 60.000 km. de la lune
et qu 'à ce moment , il serait à 385.000
km. de la terre. Les experts expli-
quent que cette distance est supé-
rieure à celle qui séparait à ce mo-
ment-là la terre de la lune en raison
de la légère erreur effectuée dans
l'angle de vol du satellite et qui fe-
niit passer ce dernier plus loin de la
lune qu 'il n 'avait été originalement
prévu. Les savants de l'administra-
tion nationale de l'aéronautique et
de l'espace avaient en effet espéré
faire passer «Pionnier IV J> à 16.000
km. de la lune.

LE TOURISME
en pays neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 195!).

L'Office neuchâtelois du tourisme, sous la signature de ses trois
responsables, MM. Pierre Soguel , président , Paul Dupuis, secrétaire, et
Georges Perrenoud , directeur, a publié son 57e rapport annuel.

En 1958, le mouvement touristique pour l'ensemble de la Suisse pré-
sente une légère baisse de 2 %, par rapport à l'année 1957. qui fut  parti-
culièrement brillante. Pour le canton de Neuchâtel , ce fléchissement a
été de 7 %. Les raisons de cette diminution , il faut  les chercher tout
d'abord dans le fait que l'Exposition Universelle de Bruxelles, ainsi que
les pèlerinages de Lourdes, ont détourné un grand nombre de touristes de
notre pays. En outre , un coup très sensible a été porté par la France, qui
a décrété, en mai 58, la suppression pure et simple des allocations de
devises pour tous les voyages d'agrément. C'est ainsi que pour le canton
de Neuchâtel , les nuitées des Français ont passé de 33.296 en 1957 à
26.524 l'année dernière.

Sur les 212.500 nuitées recensées dans les 140 hôtels et pensions du
canton , 126.600 proviennent de voyageurs domiciliés en Suisse et 85.900 de
voyageurs domiciliés à l'étranger. A propos des hôtes étrangers, il est
intéressant de constater que leur proportion a passé de 16 % en 1946 à
40 C en 1958.

Comme on a pu en faire la constatation ailleurs, la varieie et la rapi-
dité des moyens de transport ont totalement modifié les habitudes des
touristes. Finis les grands séjours dans une station ! La durée moyenne
d'un séjour dans le pays neuchâtelois est actuellement de 2,04 jour s.

Malgré les mesures prises par le gouvernement français, signalées
plus haut , ce sont nos voisins d'outre-Jura qui restent encore nos meilleurs
clients. Dans le nombre des arrivées, ils viennent largement en tête, avec
17.243 arrivées, devant les Allemands (9860), les Anglais (4409), les Italiens
(4061), les Américains, les Belges et les Hollandais.

Pour illustrer l'intensité du trafic entre la France et notre canton, il
faut  se reporter aux statistiques des douanes suisses, qui ont enregistré
en 1958, aux quatre postes frontière du CoI-des-Roches, des Verrières, des
Brenets et de Biaufond. 96.000 entrées de voitures contre 79.000 sorties.

Le rapport de l'O. N. T. constate encore fort justement que, depuis la
fin de la guerre, le tourisme, plus peut-être que toute autre activité, a
fortement évolué. Les voyages, qui il y a cinquante ans étaient l'apanage
des classes aisées, se sont progressivement étendus à la plus grande partie
de la population. (U suffit  de rappeler que bon an mal an , 29 millions de
voyageurs se mettent en branle dans les 17 pays européens membres de
l'O. E. C. E.) De nouvelles formes de tourisme sont apparues, auxquelles
l'hôtellerie, le commerce, les transporteurs, etc., doivent s'adapter.

Un mot au sujet du réseau routier du canton de Neuchâtel. Les
récentes rénovations entreprises en divers points facilitent , dans une
large mesure, l'écoulement du trafic et sont incontestablement les bien-
venues de nos hôtes motorisés. Ch.

;

De Gaulle et Adenauer: solidarité
franco-allemande renforcée

M. Macmillan attendu à Paris et à Bonn

Paris , le 5 mars.
Un pâle soleil répandait sa lumière sur Marly lorsque, à 13 heures, le

chancelier Adenauer franchissait la grille royale qui donne accès à la
longue avenue bordée de tilleuls qui conduit au pavillon de chasse. Le
général de Gaulle , arrivé une demi heure auparavant , accueillait son hôte
et un déjeuner intime suivait aussitôt.

Les deux hommes d'Etat ont conféré
tout l' après-midi , d'abord seuls , puis
assistés de leurs ministres des affaires
étrangères, dans un cadre agréable et
à l'abri des oreilles indiscrètes. Les
C. R. S. montaient une garde vigilante ,
qui tenait les journaliste s à l'écart. Et
le survol du pavillon , par des avions
ou des hélicoptères , avait été interdit
aux photographes.

/ N
De notre correspondant de Pari», !

par téléphone
V J

Le chancelier, qui était arrivé à Paris
dans la matinée, s'était rendu peu après
à l'Hôtel Matignon , où il avait eu un
entretien avec M. Debré. Leur conversa-
tion , très cordiale , avait exclusivement
porté sur le problème de Berlin et la
question allemande. On déclarait , du
côté français , que les points de vue
s'étaient révélés « très proches » sur
l'attitude à adopter. Le Dr Adenauer a
invité M. Debré à se rendre à Bonn et
celui-ci a accepté. Le voyage aurait
lieu à la fin du mois.

A Marly, le général de Gaulle et son
hôte ont certainement relu avec soin
le communiqué Macmillan-Krouchtchev
et la dernière note du Kremlin.

Us ont également pris connaissance
du discours que le chef du gouverne-
ment soviétique venait de prononcer à
la Foire de Leipzig. II ne leur a pas
appri s grand-chose, si ce n 'est que
Monsieur « K » a des idées bien arrê-
tées.

Défense des droits
sur Berlin

On- peut dire, sans crainte de se trom-
Pei*jme 'a France et l'Allemagne sont
décidées à défendre leurs droits sur
Berlin , sans qu 'on sache encore par
quels moyens. Quant à d'éventuelles

conférences des ministres des affaires
étrangères, puis des chefs d'Etats ou
de gouvernements, la position de Paris
et de Bonn est identi que : une ren-
contre n'est concevable que si elle est
soigneusement préparée et si elle of-
fre des chances sérieuses d'aboutir.
Ce n'est pas actuellement le cas.

Dans l' entourage des deux hommes
d'Etat , on entendait formuler des cri-
ti ques sur l' a t t i tude de M. Macmillan
à Moscou. On n 'a guère apprécié qu 'il
ait semblé prendre parti pour la créa-
tion d'une zone démilitarisée en Eu-
rope centrale. Et l'on éprouve des
craintes sur le désir qu 'il aurait mani-
festé de devenir le leader de l'Alliance
atlanti que.

L'impression que l'on recueillait hier
soir était la suivante : LA FRANCE ET
L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE RESTENT
ETROITEMENT SOLIDAIRES DANS
LA CRISE OUVERTE PAR M. K. AU
SUJET DE BERLIN . ENCORE FAUDRA-
T-IL QU'ELLES FASSENT PARTAGER
LEURS VUES PAR LES AMÉRICAINS,
CE QUI SERA SANS DOUTE FACILE,
ET PAR LES BRITANNIQUES , CE QUI
LE SERA MOINS.

Le chancelier Adenauer, qui a passé
la nuit à Marl y, est reparti ce matin
pour l'Allemagne. On attend mainte-
nant la visite de M. Macmillan. Le
bruit avait couru qu 'il se rendrait d'a-
bord à Washington avant d'aller à
Paris et à Bonn. Mais c'est bien par la
France et l'Allemagne qu 'il commen-
cera son voyage, la semaine prochaine,
comme il avait été prévu. II vaut mieux
qu 'il en soit ainsi. T. D.

ALGER , 5. - Reuter . — Mercredi soir ,
un inspecteur de police européen et sa
femme ont été abat tus  par des terro-
ristes dans un faubourg de Constan-
tine. Les agresseurs ont pu prendre la
fuite.

Un inspecteur de police
abattu en Algérie

LONDRES , 5. - M. David Bowes-
Lyon vient de lancer à Londres un
pro je t  qui permet t ra  d' envoyer chaque
année des milliers d' ouvriers anglais
sur le cont inent  pour y étudier les con-
di t ions  de t ravai l  et de vie.

Des voyages à l'étranger
pour les ouvriers anglais

HAZLETON (Pennsylvanie) , 5.
— AFP. — Un grave incendie s'est
déclaré ce matin dans un hôtel de
Hazleton. Lorsque les pompiers sont
arrivés sur les lieux , le vieux bâti-
ment flambait comme une torche
et des clients sautaient par les fe-
nêtres.

On compte deux morts et de nom-
breux blessés parmi les 150 person-
nes qui se trouvaient dans l'hôtel
au moment du sinistre. Au bout
d'une heure , les pompiers n 'avaient
pu maîtriser l'incendie dont les
flammes illuminaient le centre de
la ville.

GRAVE INCENDIE DANS UN HOTEL
AMÉRICAIN: DEUX MORTS

RIO-DE-JANEIRO , 5. — AFP —
Exaspérés par les retards continuels
des trains de banlieue , plus de trois
mille voyageurs ont saccagé et In-
cendié les locaux d'une gare et les

wagons qui se trouvaient en sta-
tionnement.

DES VOYAGEURS IRASCIBLES !

LONDRES , 5. - AFP. - Le chômage
a diminué , le mois dernier , en Grande-
Bretagne , annonce le ministère du tra-
vail . Le nombre des chômeurs , qui s'é^
tait éleva , le 12 janvier , à 621.000, -
son niveau le plus haut  depuis p lusieurs
années — est en effe t  retombé le 9 fé-
vrier à 609.000.

Le chômage diminue
en Grande-Bretagne

RABAT, 5. - AFP. - Le roi Moham-
med V, qui souffre de troubles auri-
culaires , devra observer un repos com-
plet d'une dizaine de jours : tel est
l'avis de sept médecins qui ont examina
le souverain.

Le voyage que le souverain devait
effectuer  dans le Rif à la fin de cette
semaine est donc reporté.

LE ROI MOHAMMED V EST MALADE

La gravité de ses fautes
confirmée

ROME, 5. — AFP. — Les griefs
qui ont motivé la radiation de l'or-
dre des médecins de Rome du pro-
fesseur Ricardo Galeazzi-Lisi à la
suite de la publication par celui-ci
d'un récit des derniers instants du
pape Pie XII sont réaffirmés par le
président de l'Ordre , le docteur Car.
Ion Prandi , dans un mémoire qu 'il
a présenté à la Commission cen-
trale pour les membres des profes-
sions sanitaires auprès de laquelle
l'ex-archiatre avait interjeté appel.

Le Dr Prandi affirme que les
preuves recueillies par 1 Ordre des
médecins avaient démontré le bien-
fondé de l'accusation d'infraction
grave aux règles de la profession
médicale qui interdisent la divul-
gation de faits venus à la connais-
sance d'un médecin du fait de son
activité professionnelle . L'Ordre es-
time, en outre , que la faute est en-
core plus grave lorsqu 'elle est ac-
complie par lucre , qu 'elle se réfère
à une personnalité de renom uni-
versel et que le texte incriminé n 'a
aucun caractère scientifique. Le mé-
moire du président de l'Ordre a été
porté à la connaissance du profes-
seur Galeazzi-Lisi.

Le cas du Dr Galeazzi-Lisi

LUXEMBOURG, 5. — AFP — La
haute autorité du pool charbon-acier
a décidé de mettre en œuvre la pro-
cédure prévue par le traité en cas
de « crise manifeste » sur le marché
charbonnier , après dix heures de dis-
cussions. Les mesures envisagées par
l'exécutif du pool concernent une
réduction de la production , une di-
minution des importations en prove-
nance des pays tiers (parmi lesquels
les Etats-Unis) et une aide commu-
nautaire en faveur des mineurs tou-
chés par la réduction de la produc-
tion. L'application des mesures en
question — demandées à plusieurs
reprises par la Belgique — est toute-
fois subordonnée à la consultation
préalable du comité consultatif de
la C. E. C. A., qui est convoqué poul-
ie 17 mars, et à l'accord de la majo-
rité qualifiée du Conseil des minis-
tres.

La C. E. C. A. souhaite
proclamer l'état

de «crise manifeste»

MURCIE , 5. - AFP . - La balsut rade
de l'escalier principal du t r ibunal  de
Murcie s'est écroulée , hier , sous le
poids du public venu assister au pro-
cès d'un homme accusé d'assassinat.
Douze personnes ont été grièvement
blessées.

La balustrade de l'escalier
du tribunal de Murcie
s'écroule: 12 blessés
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Parez-vous pour le printemps qui vient
Excelsior vous présente dans ses
Vitrines et ses Rayons la quintessence de la mode
parisienne et européenne.

Ce sont des pièces toutes de fraîcheur
et d'élégance légère par le jeu des couleurs et
l'harmonie de la ligne. Choisir dans nos collections
sera pour vous une joie , porter un de nos nouveaux
modèles un plaisir assuré.

A v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  31 BBKBB BIS
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Vente d'abonnements à fr. 10.- donnant droit à 40 tours

vofre droguerie

est à votre service chaque jour pour
vous livrer rapidement tout ce dont
vous pouvez avoir besoin.

Notamment :

-k Articles de droguerie
j e  Herboristerie
•k Produits cosmétiques
ic Articles sanitaires

* Vernis, pinceaux
•k Produits de nettoyage

Ci V̂p  ̂a t̂Mee
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Fabri que d'horlogerie offre à
jeune employée la place de

COMPTABLE
système Ruf .
Préférence sera donnée à can-
didate connaissant les condi-
tions F. H. ainsi que les forma-
lités A. V. S., Suval et Alfa.
Faire offres sous chiffre
O. F. 4383, au bureau
de L'Impartial.

f N
Vu l'énorme succès de notre

SEMAINE DE RÉPARATIONS
des ustensiles de cuisine

PROLONGATION
jusqu'au 10 mars

chez TOULEFER
S. A.

Place Hôtel-de-Ville Tél. 213 71
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Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque 49}
qui ne connaît ni paix, ni trêve. C'est pour jagJran.c e t t e  r a i s o n  que l'homme et la femme M'wj
devraient , surtout pendant l ' â g e  c r i t i q u e , /(KI V PI j Û~
attacher une très grande importance à la tff M l̂Jl-̂ *—v.

ârcjjonj„ on a l'âge de ses artères . \Z~r/rk~0~0'̂
Des extraits de plantes se sont montrés spé- ï \#  Jl W de plantes 'cialement salutaires pour combattre les ¦̂ÉtfLJL—L-.,™—déficiences de la circulation sanguine. — jSsM î̂fT^TTTTJLe CIRCULAN, médicament d'ancienne renom- ''" *•¦¦•¦•¦¦¦ •
mée, mais de conception moderne, est com- ; —
posé exclusivement d'extraits de plantes F1- oriS- Fr- 4-75
médicinales. Il s'est avéré très efficace pour cure Vz **• Pr- 10-75
lutter contre les troubles de la circulation et cure l lt - Fr- 19-75
les incommodités de l'âge. (économie Fr. 4.—)

CIRCULAN vous soulagera et sera pris avec
succès contre les troubles de la circulation !
CIRCULAN maintient 
aux vaisseaux sanguins Si vous préférez les dragées, prenez Vastol,
leur élasticité, active les dragées aux plantes médicinales contre
la circulation du sang les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
dans le cœur et les chez votre pharmacien et droguiste,tissus cellulaires. 
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protestante, dans la qua-
rantaine ou plus, sérieu-
se et capable de tenir le
ménage d'un veuf et desoigner ses deux fillettes
de 2 et 4 ans serait en-gagée avec un bon sa-
laire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.
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>^!̂ WEDEN5& /̂
RHEINFELDEN
et ses bains de guérison

o u v r e  le 4 avril
V

A vendre à Neuchâtel

VILLA
comprenant un appartement de 6 chambres et un
de 2 chambres. Chauffage central , salle de bains,
jard in arborisé. — Adresser offres sous chiffre
P 2164 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

terrain
à bâtir pour maison fa-
miliale ou chalet. Belle
vue sur le lac. Accès fa-
cile . — S'adresser a M.
Rémy Verdan , viticulteur ,
Cortaiilod , tél. (038)
6 43 71. 



AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNE

Dessin de Jacques Bellange : Femme agenouillée demi-nue (fragment).

T
OUTES les expositions du

Kunsthaus ou Kunsmuseum
de Berne (ne pas confondre

avec la Kunshalle, au bout du Kir-
chenfe ld)  sont de qualité ; elles exi-
gent un travail énorme de prépa-
ration et de recherches que seuls
les grands musées peuvent faire :
ils ont pour cela le temps, les hom-
mes et les crédits.

La peinture du dix-septième siè-
cle français , comme tout l'art de
cette époque sauf la littérature , est
éclipsée soit par la peinture hollan-
daise contemporaine (Rubens , Rem-
brandt , Vermeer) , soit par l'après-
renaissance italienne, surtout Ca-
ravage. La musique de ce temps est
aussi peu connue, des Français eux-
mêmes. Cela tient tout d'abord à la
prodigieuse unité de la civilisation
classique française , au caractère
impérieux du style de Louis XIV ,
qui tenait fermement dans sa main
toutes les expressions de la vie so-
ciale, la culture sous toutes ses for -
mes devenant manifestations mon-
daines (au sens noble du mot) .

Situation probablement absolu-
ment unique dans l'histoire : on se
souvient plus des « grands > de la
Renaissance que des mécènes qui les
ont fa i t  créer ; aucun des génies
qui ont illustré son règne qui soit au-
tre chose qu 'une face  de l' auguste
Louis, ou plutôt de la civilisa-
tion à laquelle il a imposé son sou-
verain sceau. La France , d' ailleurs ,
n'a jamais oublié ce beau règne , qui
est dans tous ses rêves et dans ses
orgueils : ce qu 'il f au t  reconnaître ,
c'est qu 'elle renouvelle avec tant de

facilité sa maîtrise, qu'elle est arri-
vée à faire  durer ce temps majes-
tueux . Ce qui n'est pas un petit
compliment.

Une peinture décorative.

La peinture , sous Louis XIV , est
fonction de l'architecture et de l'a-
meublement. Elle est décorative au
premier chef ,  et participe d'un sty-
le, nous l'avons déjà dit. D'autre
part , le goût italien règne, chose
étrange , en théâtre, en musique, en
peinture , par un penchant auquel les
rois de France ont sacrifié dès Fran-
çois 1er. Nicolas Poussin , Claude
Lorrain (les deux plus grands) se
sont connus à Rome, où ils ont sé-
journé longtemps. C'est en Italie
qu'ils sont allés apprendre leur ad-
mirable métier , ce sont des paysa-
ges romains qu 'ils rapportent pour
orner les grands salons royaux ou
seigneuriaux.

Il vaut la peine de voir l'exposi-
tion de Berne — réunie à grand
peine , des toiles venant de musées,
collections privées et palai s du mon-
de entier — pour se rendre compte
de ce que c'est que la pei nture clas-
sique , la rigueur de la loi qui le ré-
git. Et surtout qu 'elle est le contrai-
re du naturalisme , de l'impression-
nisme, alors que naïvement , trom-
pé par les audaces de la peinture
du vingtième siècle, le spectateur
non-averti a tendance à croire que
nos Poussin , Lorrain , Le Nain , ont
peint sur nature et po ur elle . Ce
sont des tableaux que faisaient ces
grands maîtres, d 'un équilibre al-
tier, et dont l'ordre procédai t beau-
coup plus d' autres tableaux connus
(notamment de la Renaissance ita-
lienne, qui ne f u t  jamais p aysagiste)
que de la nature elle-même.

Il y aurait d'ailleurs tout un arti-
cle à écrire sur la découverte, /'in-
vention du paysage , qui dnte des
Hollandais , de Constable-VAnglais ,
de qui l'on sait l'influence sur les
impressionnistes. Ici, c'est une natu-
re rigoureusement reconstruite, poé-
tiquement d' ailleurs , selon des ca-
nons autoritaires , que l'on contem-
ple , souvent au service de l'histoire
sainte, de l'histoire tout court, ou
de la mythologie , et destinée à ex-
alter une époque par ticulièrement
éminente de notre civilisation.

J. M. N.

L'art français du XVIIe siècleDEUX TOURS DURANT, LA CHAUX-DE-FONDS SERA

du théâtre amateur romand

I
L semble que depuis quelques an-

nées, en Suisse romande, la vie
théâtrale s'anime. Nous voulons

dire la vie théâtrale autochtone,
celle qui est faite par les acteurs du
lieu, et non pas la représentation sur
nos scènes de spectacles français par
des troupes françaises. Bien enten-
du, ils demeurent notre plat de ré-
sistance, mais ce n'est pas de cela
que nous voulons parler aujourd'hui.

Il existe déjà un centre de liaison
entre les sociétés s'occupant de
théâtre, pour grouper des profes-
sionnels suisses capables de créer ,
un jour ou l'autre, ce Centre dra-
matique romand que nous avons
toujours appelé de nos voeux, et qui
sera la clef de voûte, le laboratoire
d'essai en même temps que le lieu de
rassemblement d'une vaste activité,
et grâce à qui auteurs et acteurs
pourront apprendre leur métier.

D'autre part , il y a toujours eu,
en Suisse, et singulièrement en Suis-
se romande, des acteurs amateurs ;
dans tous les villages, dans toutes
les villes, dans nombre de sociétés
importantes, il existe une section
théâtrale, qui anime les soirées an-
nuelles et qui , pour cela, mais sur-
tout pour le plaisir de ses membres,
travaille des pièces, sous la direc-
tion d'un metteur en scène égale-
ment amateur, le plus souvent,
quelque participant maniant aus-
si le rabot et le pinceau pour
diriger la fabrication des décors,
l'une des actrices, ou femme d'ac-
teur, s'occupant des costumes.

Pour une élite d'acteurs amateurs.

Si l'on faisait le total des heures
que les acteurs amateurs des cin-
quante sociétés faisant partie de la
Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs passent en une
année à préparer des pièces et à
les'' jouer , on en seraifr - stupéfait *
Seulement, le véritable acteur ama-
teur, ce n'est pas uniquement celui
qui peut mémoriser un rôle, marcher
sur une scène, dire tant bien que
mal un texte, mais bien l'artiste
déjà maître de ses moyens, capable
de créer véritablement un rôle, de
le composer sous la direction d'un
metteur en scène. Il s'agit précisé-
ment d'améliorer la qualité du jeu
pour faire des théâtrales amateurs
un instrument efficace au service
des auteurs d'ici.

Car le théâtre amateur formera
vraiment une branche vivante du
grand théâtre lorsqu 'il interprétera

Jean V/Jar , l'animateur du Théâtre national populaire français , en conoersalion
aoec les congressistes d'Aoignon.

des textes qui n 'auraient pas vu le
jour sans lui, en jouan t des écrivains
— amateurs eux aussi, du moins
jusqu 'ici — qui ne peuvent pas en-
core être pris par les directeurs de
salles professionnels. Or, pour par-
faire le jeu de ses membres, la
F. S. S. T. A. organise tous les trois
ans un concours, qui commence par
des concours régionaux, se termine
par des éliminatoires et une poule
finale. Son activité ne se borne d'ail-
leurs pas là : elle intervient pour
obtenir l'autorisation de jouer des
pièces, dans les questions de droits
d'auteur, maintenir des relations
ouvertes et fructueuses avec le Co-
mité international des Fédérations
de théâtre amateur groupant Fran-
çais, Belges et Romands, et dont le
président est toujours Jean-Jacques
Bernard , fils de Tristan , lui-même
brillant écrivain de théâtre.

Pour la cinquième fois...

C'est pour la cinquième fois que
le Congés annuel de la F. S. S. T. A.
est convoqué à La Chaux-de-Fonds :
en 1928, 1935, 1943, 1953, déjà , les
amateurs romands s'étaient retrou-
vés dans la Métropole de l'horloge-
rie, dont ils reprendront le chemin
les 14 et 15 mars prochains à l'oc-
casion de leur 35e congrès, qui se
réunira le samedi soir à l'Ancien
Stand, pour y entendre un grand
gala avec « Les Hussards » de Bréal ,

Les Tréteaux d'Arlequin , de La Chaux-de-Fonds , croqués lorsqu 'ils jouaient
« Les Ménechmes » de Plante.

interprétés par l'Echo de Vernier de
Genève (deuxième acte) ; « Le Mot
de Cambronne » de Sacha Guitry
que met en scène la Dramatique
d'Aigle ; et enfin « La Cruche cas-
sée », un acte d'Heinrich von Kleist,
adaptation d'Arthur Adamov, par les
Tréteaux d'Arlequin de La Chaux-
deFonds, dans une mise en scène de
Jacques Cornu, décors et costumes
de Claude Loewer. En savoureux en-
tracte, quelques propos de M. Jean-
Jacques Bernard, président du Co-
mité international ainsi que de la
Sociétés des auteurs et compositeurs
de Paris.

Pour la quatrième fois, c'est M.
Marius Manghera , l'infatigable ani-
mateur du Club littéraire de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce, aidé de toutes les sociétés
membres du Cartel chaux-de-fon-
nier du théâtre amateur, mais en
particulier de ses amis du club, qui
a mis sur pied et le spectacle, et la
séance administrative, sous la pré-
sidence de M. Paul Genêt, d'Aigle,
président (dimanche matin dans les
locaux de la S. S. E. C, Serre 62) ,
et enfin le déjeuner officiel à la
Maison du Peuple. Différents objets
seront traités: la définition du pro-
chain concours, l'élection d'un jury
itinérant qui s'en ira visiter les so-
ciétés membres en quelque sorte à
l'improviste, le renouvellement du
comité, etc.

L'avis d'un auteur.

Ayant eu l'honneur de siéger sou-
vent en jury de la F. S. S. T. A., j' ai
pri s plaisir à constater l'ascension
persistante qui est la marque dis-
tinctive de ce large faisceau. On se
pénètre de l'esprit d'une oeuvre,
qu'elle soit classique, du boulevard
ou qu'elle s'imprègne du caractère
plus pessimiste du répertoire con-

temporain ; on s'e f fo rce  de servir
les intentions de l'auteur . Enf in i l'on
suit les avis de metteurs en scène,
de plus en plus nombreux à connaî-
tre les ficelles du métier. C'est d' ail-
leurs dans le domaine de la forma-
tion des cadres que la Fédération a
accompli son travail le plus utile.
Elle doit étendre encore ce champ
d'action , hors duquel il ne peut avoir
que du labeur approximatif .  La
bonne volonté et l'entrain ne sont
pa s des armes suf f i santes  pour as-
surer, comme disent les militaires, le
i« quadrillage » rationnel d' un pla-
teau.

Cet hommage du président des
Auteurs dramatiques romands, lui-
même critique théâtral , notre con-
frère Jean Nicollier , de la « Gazet-
te de Lausanne », méritait de servir
de conclusion à notre souhait de
bienvenue aux amateurs romands de
théâtre.

J. M NUSSBAUM.

... la capitale

CHRONIQUE D'ART
IL 

y a quel que chose de touchant au
fait que des aînés , artistes che-
vronnés et de large réputation ,

continuent à chaque saison pascale
d'organiser une exposition régionale où
ils entraînent  des cadets du lieu. Ainsi
cette année , les dimanche 22 février ,
samedi 28 février et dimanche 1er
mars , a eu lieu , dans la grande salle
paroissiale de Saint-Aubin, un vrai
salon d'art , non point homogène , on
s'en doute , mais aussi varié qu 'inté-
ressant.

Qui sont les aînés ? Bien sûr la gé-
néreuse Janebé , qui présente un pay-
sage austère, deux fermes natures
mortes et un grand « Atelier » à figure,
fier et aéré ; puis Charles Barraud , avec
un beau paysage vert et bleu et de

menues scènes au coloris d' une rare
préciosité ; enfin l'octogénaire Charles-
Bernard Jeanneret , aquarelliste de pay-
sages loclois qui enchantèrent sa jeu-
nesse.

Une cohorte de robustes jeunes pein-
tres suit ceux-ci de près , les uns cou-
rageusement figuratifs : Michel Pandel ,
actuellement à Paris, et Yvan Othenin-
Girard du Locle ; les autres s'aventu-
rant sur les sentiers de l'avenir : Ray-

mond Perrenoud , Albert Heubi , ou s'y
établissant avec décision , comme Hugo
Crivelli , remarquable tachiste , le géo-
métri que André Bourquin , Francis Rou-
lin et André Siron , beaux coloristes
chacun à sa manière , l'un tout feu et
flamme , l' autre délicatement bleuté.

Les jeunes du lieu , parfois jeunets ,
n 'entendent pas rester en arrière. Ci-
tons-les : Gil Oswald, J.-P. Robert ,
P.-A. Gafner , W. Divernois . Mention-
nons encore l'ingénieux photographe
d'nfants  François Muller et le potier
René Jutzeler. Et sur le tout plane , non
sans science ni conscience , René Jacot-
Guillarmod , sculpteur sur fer.

La Béroche veille !

Maurice JEANNERET.

XVe Exposition
de la Béroche

Lettres * Arts * Sciences

Le journal italien « Domenica
dei Corriere » analysant un ou-
vrage qui vient d'être publié à
New-York par Frank Edward et
intitulé « Napoléon ne serait pas
mort à Sainte-Hélène », nous
fait savoir... que c'est un sosie
de l'empereur qui aurait expiré
le 5 mai 1821, sur le célèbre ro-
cher. Et ce sosie... serait , tout
simplement, un nommé Fran-
çois Eugène Roleaud, né à Ba-
leycourt , petit village de l'Aisne.
Quant à l'empereur , il se serait
caché à Vérone, en Italie , où il
aurait fait commerce de lunet-
tes... après s'être évadé de
Sainte-Hélène et avoir été rem-
placé par un sosie.

Oiapaléûn ne AVuxit pa é moJit
à Saùite-Métèae...
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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 - Horcx - Maico - Macchi

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 UEHLER
Sâgegàsschen 18 (Linsebiihl) ST-GALL



Ç B O X E  J
Jimmy Carter blessé

par une auto
L'Américain Jimmy Carter, ancien

champion du monde des poids légers, a
été renversé par une automobile , dans
une rue de Los Angeles. Il souffre de
graves blessures. Découvert gisant sur
le pavé par des passants, il a été in-
capable d'expliquer ce qui lui était ar-
rivé.

Jimmy Carter a remporté pour la
première fois le titre de champion du
monde des légers en mai 1951, en bat-
tant Ike Williams. Il devait perdre sa
couronne l'année suivante, contre Lauro
Salas, mais la reprendre cinq mois plus
tard avant de la céder , puis de la re-
prendre encore à Paddy de Marco , au
cours de l'année 1954. Finalement , il a
laissé son titre mondia l à Wallace
« Bud s, Smith, en juin 1955, à Boston.

Les réflexions — N
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n)

La compétition européenne
A la veille de leur choc avec Karl

Marx Stadt , les Bernois iront affron-
ter les poulains de Karl Rappan au
Letzlground. Ceux-ci mettront tout
en jeu pour se réhabiliter devant
leur public. Comme Sing aura donné
pour consigne à ses hommes de ne
pas forcer , les deux teams finiront
très près l'un de l'autre ! Cela d'au-
tant plus que les « observateurs »
allemands se trouveront dans le pu-
blic et que l'entraîneur de la Ville
Fédérale tiendra à garder en réserve
la tactique qu'il appliquera trois
jours plus tard.

Sur le même terrain les Young-
Fellows et Bellinzone batailleront
longtemps avant de se départager ,
s'ils y parviennet ! Il en sera de mê-
me sur l'AUmend où Lucerne compte
tenir en échec l'actuel Grasshoppers.
Granges chez lui battra Bâle.

Adversaires tessinois...
Quant aux matches auxquels par-

ticipent les teams romands , un seul
a lieu à l'extérieur . U. G. S. va don-
ner la réplique à Lugano. Si Walla-
chek met un terme à ses fantaisies
et revient à une composition stan-
dard , les Genevois peuvent espérer
ramener un point de leur déplace-
ment. Dans le cas contraire, les hom-
mes de Schmidhauser s'imposeront.

Servette reçoit Chiasso et compte
venger l'échec du premier tour où les
Genevois avaient perdu par 3 buts à 4.
C'était déjà une promesse. Aujour-
d'hui le team grenat est transformé.
Il a le vent en poupe. Mais de là à
vaincre les camarades de Riva , il y
a un pas qu 'on ne franchira qu'avec
hésitation. Ceux d'extrême-frontière
ne sont pas ceux du chef-lieu tessi-
nois ! Qu 'on ne se berce pas d'illu-
sion aux Charmilles. Si la victoire
est effectivement possible, il faudra
l'arracher à la force du poignet.

Vonlanden est capitaine...
Reste le derby romand Lausanne-

Chaux-de-Fonds. Dirai-je que les
hommes de Presch ne m'ont guère
fait d'impression face à un U. G. S.,
qu 'ils auraient dû nettement domi-

ner ? L'attaque, dont Hertig est ac-
tuellement le meilleur élément, est
lente, empêtrée et surtout sans tirs
au but. Johnsson est lourd , Regamey
brouillon, Rehmann timide, Bernas-
coni fantasque. En revanche, Monti ,
et surtout Vonlanden composent la
meilleure ligne du team , le premier
toujours bien placé en défense ; le
second soutenant intelligemment
l'offensive. Grobéty est la vedette du
« onze » abattant un travail énorme
et n'ayant pas peur de partir per-
sonnellement, lui arrière , à l'assaut.
Le jeu viril de Magnin est connu.
Fesselet reste très sûr bien qu'un peu
lent. Fischli remplaçant Schneider
eut un des deux buts encaissés à
Frontenex, sur la conscience. Le
compartiment défensif est supérieur
à l'autre. Or pour gagner il faut
marquer des goals ! Certes on peut
escompter la rentrée de Schneider
ce qui communiquerait un tout autre
moral à ses camarades. Néanmoins
l'occasion est bonne pour les visi-
teurs de remporter une victoire à la
Pontaise. S'il leur sera peut-être dif-
ficile de marquer, il devrait leur être
possible de ne rien encaisser ! C'est
encore le «demi» Vonlanden qui est
le plus dangereux !

Dans l'autre catégorie
En L. N. B., Cantonal reçoit Sion et

fera bien de s'en méfier . Winterthour
battra Soleure tandis que Bienne
courra les aléas d'un derby presque
local , face à Longeau. A l'aller , les
deux adversaires n 'avaient pu se dé-
partager . Le derby romand Fribourg-
Vevey sera très équilibré au Stade
St-Léonard. A Thoune. Yverdon se
contentera volontiers d'un partage
des points. Berne « at home » compte
prendre sur Aarau une revanche du
premier tour. Enfin . Concordia , chez
lui , pourrait bien inquiéter Schaff-
house, tant les Bàlois sont désormais
décidés à ne plus risquer la reléga-
tion.

Au terme de cette deuxième j'our-
née de reprise on mesurera mieux la
valeur des rivaux en présence. Des
surprises restent possibles, car la
« forme du jour » est une grâce ca-
pricieuse qui n'a pas encore fait son
choix !

SQUIBBS.

La Coupe des champions européens

au terme d'un match décevant
entaché de brutalités et au cours duquel Puskas

fut expulsé...

En match .aller,.,des quarts de finale
de la Coupe des champions européens ,
le Real Madrid et le Wiener Sportclub
ont fait match nul (0-0) .après une ren-
contre décevante qui ne vit en fait
qu 'un quart d'heure de vrai football et
qui fut entachée de trop de brutalités.

Les Madrilènes avaient déclaré avant
le match qu'ils se contenteraient d'un
résul ta t nul étant donné la fatigue de
leurs joueurs et notamment les indis-
positions de Kopa et de Di Stefano,
souffrant respectivement l'un de l'esto-
mac et l'autre des dents. Ils ont réussi
la performance de faire match nul en
jouant à dix durant toute la seconde
mi-temps, devant un adversaire décidé
à arracher la décision à tout prix.

Ça avait pourtant bien
commencé !

La première mi-temps avait pourtant
laissé bien augurer de la partie. Les
Autrichiens, énergiques, avaient pris
l'initiative des opérations pendant le
premier quart d'heure. La défense intel-
ligente des Ibériques jointe à la ner-
vosité des Viennois fit cependant qu 'au-
cun point ne fut marqué. Tour à tour
Hammerl , à la 5e minute, Skerlan , à
la 9e et Hof à la 10e, tirèrent au but
mais la balle fut soit détournée par la
barre , soit repoussée in extremis en
corner par Santamaria ou bloquée par
le gardien Alonso. Après avoir laissé
passer l'orage , les joueurs du Real , grâ-
i\ a leur SKUS nu piauo. ni eu MU . n
contrôle du ballon , passèrent à l'offen-
sive. Successivement Di Stefano, Zar-
raga et Puskas menacèrent sérieuse-
ment Szanwald tandis que l'ailier gau-
che Gento lançait des actions que la
défense autrichienne avait beaucoup de
mal à contenir.

Une bataille rangée
Hélas ! la partie dégénéra rapidement

en une véritable bataille rangée à la
suite d'un accrochage survenu devant
les buts viennois entre Barschandt et
Puskas. L'ancien international de la
Honved , victime d'un fauchage de l'Au-
trichien , réagit trop vigoureusement , ce
qui lui valut d'être exclu du terrain

par l'arbitre, belge Alstéen. A noter
nu 'auparavant il avait déjà, d'un coup
«e coude malencontreux , écrasé le nez
•ie Knoll.

Le repos fut sifflé dans la confusion
tandis que la police avait peine à con-
tenir les spectateurs passionnés mena-
çant de descendre sur le terrain.

La seconde mi-temps, pour laquelle
les visiteurs ne jouaient plus qu 'à dix ,
vit une véritable avalanche de coups
francs siffles généralement contre les
Autrichiens à la suite de brutalités dont
furent successivement victimes Ham-
merl , Horak et Kopa , qui durent sortir
pour recevoir des soins sur la touche
durant quelques minutes.

Gento: éblouissant
Tandis que l'Espagnol Gento, marqué

souvent par cinq adversaires, fournis-
sait une partie éblouissante, soutenu
par di Stefano, seuls les Autrichiens
Knoll et Skerlan mettaient à leur actif
deux belles tentatives qui échouaient
devant l'arrière Lesmes et le goalkeeper
Alonso. Kopa , pour sa part , étroitement
surveillé , a servi au mieux ses coéqui-
piers mais ne parvint jamais à percer.

Malgré les efforts désespérés déployés
de part et d'autre , la rencontre se ter-
mina sans que le score ait pu être ou-
vert.

Atletico a fait mieux
en battant Schalke

par 3 à 0
Si le Real a réussi le match nul à

Vienne, devant 80,000 spectateurs , son
rival de la capitale espagnole, l'Atle-
tico (qui vient d'ailleurs de le battre
en championnat) a pris , lui , une option
sur sa qualification aux demi-finales
de la compétition en triomphant de
l'équipe allemande de l'Ouest Schalke
04 par 3-0 (mi-temps 0-0) , au Stade
Santiago Bernabeu prêté pour la cir-
constance par le Real et en présence
de quelque 100,000 personnes. -

Dès les premières minutes de la ren-
contre , l'Atletico se porte à l'attaque et
un tir de Chuzo passe de peu à côté

des buts allemands. Puis, à la suite d'un
coup franc , un penalty est manqué par
l'inter-droi t de Schalke Nowak. Sur
contre-offensive, Peiro , au moment de
tirer au but , est fauché dans la surface
de réparation mais l'arbitre ne siffle
pas alors que le public proteste.. Le
dernier quart d'heure de cette première
mi-temps voit les deux formations do-
miner à tour de rôle sans toutefois par-
venir à marquer.

La reprise
Après le repos, à la 47e minute , Vava ,

sur une action ae iqùte l'au-aque ma-
drilène, ouvre le score. Dès lors, l'Atleti -
co impose sa loi , étouffant dans l'oeuf
les réactions adverses. Le jeu est assez
rude et à la 70e minute l'arrière alle-
mand Borutta est expulsé du terrain.
Réduits à dix , les visiteurs «bétonnent»
mais trois minutes plus tard Miguel,
bien servi par Collar , marque un second
but pour les Espagnols.

Attaquant à outrance , les Madrilènes
veulent se mettre à l'abri en vue du
match retour mais leurs tirs sont re-
poussés par le gardien ou renvoyés par
la tranversale. Néanmoins, à 30" de la
fin , sur un coup franc tiré par Collar,
Orczessek sort pour s'emparer du bal-
lon, manque la réception et le cuir est
renvoyé par un montant des buts. Pei-
ro, qui a suivi l'action , seul devan t la
cage vide , marque un troisième point ,
confirmant ainsi la victoire de son club.

Les prochains matches
Au siège de la F IFA , à Zurich , le Co-

mité d'organisation de la Coupe des
champions européens , réuni sous la pré-
sidence de M.  Grahay (Belgique) a as-
sisté au tira ge au sort des demi-finales
qui a été fa i t  p ar le président de l'ASF ,
M. Gustave Wiederkehr. Voici l'ordre
des matches :

Young-Boys ou Wismut Karl Marx
Stade-Reims ; S. C Vienne ou Real Ma -
drid - Atletico Madrid ou Schalke 04.

Le comité d' organisation a f ixé  com-
me dernier délai pour le déroulemen t
de ces demi-finales le 5 mai 1959. La
finale  aura lieu le 3 juin à Stuttgart.
D' autre part les fédérations suivantes
mettront des arbitres à disposition pour
les matches de demi-finales :

Young-Boys ou Wismut contre Stade
Reims : Belgique pour le match aller.
Hollande pour le retour ; S. C. Vienne
ou F enl Ma dr id mntre Atletiro Madrid
ou Schalke 04 : Ecosse à l'aller , Pays
de Galles au retour.

Real -Wiener Sportclub 0 à 0

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ils ont dû être fourbus pour dormir

aussi profondément ! Est-ce que tu crois
que nous pourrons les ramener à la vie
aujourd'hui , Riki ?

— Je n'oserais parier que pour deux
d'entre eux...

— Je vais te montrer ma cabane pen-
dant que tes amis sont au pays des rê-
ves. J'ai toujours vécu ici. Pendant au
moins des centaines d'années !

» Non , Riki. Ce n 'est malheureusement
pas une marmite à soupe ! C'est mon
ascenseur. Je dois monter au sommet
quelquefois par jour et faire mon tra-
vail ! »

Ç SPORT MILITAIRE J

Les championnats
d'armée à Andermatt

Les championnats d'année d'hiver et
les concours militaires internationaux
de ski ont été ouverts officiellement
mardi à Andermatt en présence d'équi-
pes de neuf nations groupant les meil-
leurs soldats-skieurs du monde. Ces
pays sont l'Autriche , la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne , l'Italie , la
Norvège, l'Allemagne occidentale , la
Suède et la Suisse.

Ç BADMINTON J
Les championnats suisses

interclubs 58-59
Messieurs A (cat. internationale et

natonale A) : 1. BC. Blau-Weiss, Zu-
rich , 11 victoires, 1 défaite ; 2. BC. Neu-
munster, Zurich , 6-6 ; 3. BC. Vital , Zu-
rich, 5-1 ; 4. BC, Lausanne, 3-3. —
Messieurs B (cat. nationales B et C :
1. BC. Blau-Weiss, Zurich II, 13-5 ; 2.
BC. Tavannes, 11-1 ; 3. BC. Blau-
Weiss, Zurich III, 9-3 ; 4. BC. Lausan-
ne II, 6-2. — Dames (toutes catégo-
ries) : 1. First BC. Zurich , 7-2 ; 2. BC.
Lausanne, 5-1 ; 3. BC. Sissach, 3-0

Ç ATHLÉTISME J
Victoire facile de Herb Elliott

Le recordman du monde du mille,
l'Australien Herb Elliot, a facilement
remporté, mercredi, au stade olympi-
que de Melbourne , l'épreuve du kilomè-
tre en 2'25"3, battant nettement l'Amé-
ricain Don Bowden, dont c'était la
première course de sa tournée en Aus-
tralie et qui ne put terminer que qua-
trième derrière Tony Blue et John
Murray. Sur 100 yards, victoire de Mike
Agostini (Trinité'Canada) , qui effectue
également une tournée en Australie,
en 9"5.

Victoire finale de Van Steenbergen-Severeyns
Les Six Jours de Zurich

au terme d'une chasse menée à plus de 54 km. à l'heure...

Le dernier acte des Six Jours de Zu-
rich est entré dans sa phase décisive
mercredi soir à 20 h. 40, lorsqu'une
« chasse » qui devait durer plus d'une
heure fut amorcée et se poursuivit à
plus de 54 km. de moyenne. Van Steen-
bergen-Severeyns passèrent d'abord
seuls en tête, mais ils furent bientôt re-
joints par Schulte-Post et Nielsen-Lyk-
ke et les Hollandais purent prendre un
tour d'avance. Mais les Belges étaient
bien les plus forts et un peu plus d'une
heure avant la fin ils n 'eurent de cesse
qu 'ils n 'eussent relégué leurs adversaires
directs à deux tours au moins. Cepen-
dant par la suite l'association helvético-
australienne Bûcher-Arnold revint à un
tour des leaders sans pouvoir toutefois
remettre leur victoire en question.

Ainsi, après avoir obtenu des places
d'honneur au cours des précédentes édi-
tions, van Steenbergen Severeyns ont
remporté un magnifique succès dans les
Six Jours de Zurich. Après l'abandon
du Français Senfftleben (l'après-midi) ,
l'on enregistra encore en soirée celui

d'Armin von Bueren, à la suite d'une
violente dispute aver Jean Roth , et en-
fin celui de Roth lui-même, 40 minutes
avant l'arrivée de ces Six Jours.

Classement final
1 Van Steenbergen - Severyns (Be)

330 points, couvran t 3137 km. 250. — A
1 tour : 2. Bûcher - Arnold (S-Aus)
221. — A 2 tours : 3. Schulte - Post
(Hol ) 201. — A 3 tours : 4. Temizi - de
Rossi (It) 418 ; 5. Nielsen - Lykke
(Dan) 280. — A 5 tours : 6. Plattner -
Forlini (S-Fr) 381. — A 6 tours : 7.
Carraïa-Brun (Fr) 272. — A 7 tours :
8. Walliser - Gassner (S) 169 ; 9. De-
corte - O. von Bueren (Be-S) 97. — A
9 tours : 10. Pfenninger (seul) 463. —
A 10 tours : 11. Strehler-Graf (S) 175.
— A 11 tours : 12. Wirth - de Baere
(S-Be) 159. — A 20 tours : 13. Tiefen -
thaler - Favre (S) 186. — A 24 tours :
14. Meier . E. von Bueren (S) 116 p.

Ont abandonné : Armin von Bueren
et Jean Roth .

Ç FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre Ire div.

Bolton Wanderers - Chelsea, 6-0.

La Coupe d'Angleterre
Quart de finale (à rejouer) : Norwich

City - Sheffleld United 3-2 ; Norwich
rencontrera Luton Town en demi-finale.
L'autre demi-finale doit opposer Aston
Villa et Nottlngham Forest.

Quart de finale (à rejouer) : Luton
Town - Blackpool , 1-0.

Le tournoi international militaire
Match préliminaire : A Catane, Italie-

Belgique, 2-0 (mi-temps 0-0) .
Championnat de France Ire division
Valencienne - Lyon, 1-0.

Match amical
F.-C. Liégeois-Angers, 1-3.

C HOCKEY SUR GLACE J

A propos du match Sion-Petit-Huningu e
Contrairement à ce que nous avions

annoncé hier , le match de promotion-
relégation opposant Sion à Petit-Hu-
ningue , n 'aura pas lieu à La Chaux-de-
Fonds comme prévu précédemment,
mais à Sion, les deux équipes étant
parvenues à un accord.

Le curieux comportement
du Davosien Keller

L'équipe suisse qui a quitté Zurich
mercredi pour Prague , où elle doit par-
ticiper au championnat du monde, ne
comprenait que 15 joueurs au lieu de
17. En e f f e t , au dernier moment, le
Bernois Rolf Diethelm a dû renoncer
à ef fectuer le déplacement car il s 'est

blessé à la face lors d'un ultime entraî-
nement. Quant à Walter Keller, de
Davos, il est resté assez curieusement
chez lui , sans donner de ses nouvelles...Les dirigeants de la ligue sont donc à
la recherche d'éventuels remplaçants ,
qui pourr aient prendre part exclusive-
ment à la seconde pha se du champion-
nat (tour f inal  ou poule de classement).

Le C. P. Zurich perd
son premier match en Suède

Match amical (début de la tournée
zurichoise en Suède) : Skelleftea - C. P.
Zurich renforcé 10-5 (2-4, 4-0, 4-1).

En Suisse

Classement f inal
de la Coupe Fairp lay

1. H. C. Lausanne , 27 points ; 2. Aro-
sa , 28 ; 3. Young-Sprinters , 29 ; 4. Bâle
et Berne , 42 ; 6. Davos , 44 ; 7. Ambri-
Piotta , 46 ; 8. C. P. Zurich , 50.

Ç CYCLISME i

Vannitsen gagne
la première étape

de Paris-Nice-Rome
Paris - Nice - Rome, 1ère étape, Pa-

ris - Gien (170 km.) :
1. Vannitsen (Be) 4 h. 36'52" (moyen-

ne 36 km. 840) ; 2. Van Daele (Be) ; 3.
Rivière (Fr ) ; 4. Van Aerde (Be ) ; 5. De-

rycke (Be ) ; 6. ex aequo : Scodeller ,
Anglade, Saint, Graczyk (Fr ) , Monti ,
Cestari, Baffi , Fornara (It ) , Debruyne,
Truye, van Geneugden , Keteleer (Be)
et Elliott (Irl) , tous même temps que
Vannitsen ; 19. Schoubben (Be) 4 h. 37'
06", gagnant le sprint du peloton prin-
cipal devant Darrigade (Fr) .

Voici un bon remède qui apporte un
soulagement rapide dans tous les cas
rie rhumatismes, douleurs musculai-
res et lumbagos. Il vous suffit de
demander à votre pharmacien un fla-
con dn Uniment « Rheumagic » ; hu-
mectez-en simplement les endroits
douloureux , sans frotter ni masser.
Le Uniment « Rheumagic » apporte un
soulagement rapide, car il pénètre
profondément dans la peau jusqu 'à
la source du mal Faites-en l'essai.
Demandez aujourd'hui même à votre
pharmacien un flacon de Uniment
« Rheumagic » Découpez cet avis.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 3.30.

L. m

' 1

Rhumatismes
et douleurs musculaires,

soulagement rapide
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EDDIE CONSTANTINE (w)
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Une page dramatique, avec des hommes sans Une nouvelle mise en garde dont
scrupules envers celles qui tentent de leur EDDIE CONSTANTINE, un sympathique chauffeur de taxi,

échapper -Admis dès is ans - se fait le champion
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Veuillez m 'envuyer sans engagement
votre documentat ion détail lée g ra tu i t e

Nom

Rue

Lieu (61)

ECONOMFC CLUB - Cnse 1053
NEUCHATEL 1

Profitez de prendre maintenant la carte de
membre 1959/60 à Fr. 12.— et vous recevrez

[Sk ENTRÉES GRATUITES

'4! au SALON
^̂ ^̂  Genève — 12 au 22 mars 1959

Ë̂È IWBWÈ
Etude de Me Marcel Moser , notaire à St-Imier

Vente publique de bétail
et de maténel agricole

Le jeudi 12 mars 1959, des 12 heures, M. Henri
Widmer , agriculteur , vendra à son domicile à
Cortébert , aux enchères publiques et volontai-
res, pour cause de cessation d'exploitation.

1. Bétail de pâturage
10 vaches fraîches ou portantes, 1 génisse

portante pour l'automne, 1 génisse d'un an , 1
veau d'élevage et 30 jeunes poules.

Tout le bétail est indemne de tuberculose et
de Bang (certificats) .

2. Matériel agricole
3 chars à pont (dont 2 à pneus) , 1 faucheuse

Aeby sur pneus et moteur en bon état , avec
appareil à moissonner, 1 râteau-fane , 1 char-
rue Brabant , 1 dite combinée, herses à culture
et à prairie , 1 voiture et 1 traîneau à l'état de
neuf , hache-paille , coupe-racines , des harnais ,
des cloches, des outils aratoires et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Payement comptant.
I Par commission : M. Moser, not.
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Ha m il les *
Un film de Denys DE LA PATELLIÈRE d'après l'œuvre de Maurice DRUON |

Dialogues de MICHEL AUDIARD j

Bernard BLIER - Françoise CHRISTOPHE
Annie DUCAUX - Jean DESSAILLY

>¦

Un film qui laisse au spectateur
¦

une impre ssio n de grandeur et d 'h umanité p rof onde
¦

¦

N

Soirées à 20 h. 30 - Samedi et mercredi 11 mars , matinée à 15 heures

Dimanche deux matinées, à 15 heures et à 1 / h. 30

it cAfé «ut tw WOURt... AU BAR DU RITZ 3
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Nouvelle voiture TAUNUS 17M DOUBLES COMMANDES
Nouvelles méthodes : table de théorie spéciale

Nouveaux prix par arrangements spéciaux

Demandez nos conditions sans engagement!

Gara ge des Trois Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

LA CHAUX DE-FONDS tél. 2.35.05 LE LOCLE tél. 5.24.31
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Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE NT I N
Il en visa une qui lui parut particulièrement

destinée à l'usage qu 'il comptait en faire. C'é-
tait un simple canot à rames, léger à souhait.
Il s'assura que nul ne l'observait , puis tran-
quillement il y grimpa , détacha l'anneau qui
le fixait à la berge, prit les rames et gagna
l'entrée de la rade.

La mer était d'un calme extraordinaire. La
température , en dépit de l'heure matinale, était
presque douce. Un vague halo lumineux flot-
tait à l'horizon.

Rowland se débarrassa des vêtements qui
gênaient ses mouvements et commença à sou-
quer ferme.

Un quart d'heure plus tard , il était en face
de la falaise , but de son expédition . Arrivé là ,
il se trouva fort embarrassé. Que faire du ca-
not ? Il scruta la plage qui s'étendait devant
lui. Pas l'ombre d'une possibilité d'amarrer
l'embarcation. U ne pouvait pourtant pas
l'abandonner au gré des flots , pas davantage la
haler jusqu 'à l'escarpement rocheux.

Un petit détail de rien du tout auquel il
n 'avait pas songé, mais qui compliquait fich-
trement sa situation. Si seulement il avait dis-
posé d'une corde , d'un filin quelconque. Mais
rien ! Certes , il y avait une solution : attendre
une heure environ , le temps de permettre à la
marée d'atteindre les premiers récifs . Et puis ,
tant pis, il verrait bien !

Reprenant les avirons , il se dirigea droit vers
la côte. Ayant amené le canot sur le sable , il
commença l'exploration de l'escarpement ro-
cheux.

Celui-ci , à vrai dire , n 'offrait rien de parti-
culier . C'était une haute muraille dépourvue
de toute végétation , sauf la partie régulière-
ment immergée à chaque marée montante.
Hors quelques algues, rien.

Le nez en l'air, Rowland étudia la masse
granitique , mètre par mètre. Ici et là , des trous
noirs attiraient l'attention . Grottes minuscu-
les ou simples éboulis résultant de l'érosion ?
U n'eût pu le dire. En tout cas, impossible d'y
accéder , à moins d'être un alpiniste expéri-
menté. L'eût-il été qu'il n'en fût guère plus

avancé. U n 'avait ni piolet , ni le plus élémen-
taire instrument indispensable. Il parcourut
encore cinquante mètres, puis s'arrêta pile. Ve-
nant du sommet de la falaise , un sentier à
peine perceptible courait en direction de la
plage , tantôt plongeant sous un angle invrai-
semblable , tantôt littéralement accroché à
flanc de montage. Bon ! C'était à retenir . Si
le canot lui jouait un tour , il lui restait tou-
jour s cette possibilité d'évasion.

Maintenant que plus rien ne pressait , Row-
land se sentait rassuré. Voyons , où les mysté-
rieux personnages de la nuit avaient-ils bien
Pu accoster ? Après un examen minutieux, il
se rendit compte qu 'il n 'y avait aucun endroit
se prêtant à une pareille manœuvre . A moins ,
évidemment...

U gagna l'excavation qu 'il venait de repérer .
Elle était assez large pour permettre l'entrée
d'une embarcation, à condition que la marée
fût suffisamment haute . Un rapide calcul au-
quel il se livra lui permit de constater qu 'à
l'heure où les individus avaient été aperçus,
cette condition était remplie. Ail right ! U
irait donc jeter un coup d'œil dans cette grotte.

L'accès, pour quelqu 'un doué d'un minimum
de souplesse, en était un je u d'enfant . Row-
land eut tôt fait d'escalader les blocs de pierre
qui facilitaient l'entreprise. Quelques instants
plus tard , il était dans l'excavation .

La grotte était plus spacieuse qu 'il ne se
l'était imaginé. Le sol en était recouvert d'une

épaisse couche de sable arrachée par le vent
à la plage. Et, la première chose qui attira
l'attention du représentant de l'Intelligence
Service, dès qu 'il y eut pénétré , ce fut un nom-
bre inattendu de traces de pas. Avait-il du
premier coup mis dans le mille ? Mais que
diable seraient venus faire en ce lieu les énig-
matiques navigateurs ? Oui , quoi ?

Tout en faisant ces réflexions , il inspectait
les lieux avec minutie . Il eut bientôt décou-
vert ce qu 'il cherchait . Tout au fond de l'exca-
vation , dans un renfoncement qui eût sans
doute échappé à un œil moins exercé que le
sien , il y avait un colis de la grandeur d'une
caisse à cigares. U s'en empara , l'examina . A en
j uger par le poids, ce devait être une boite mé-
tallique enveloppée avec grand soin dans de la
toile imperméabilisée. De la drogue ? Possi-
ble. En tout cas, il allait s'en assurer tout à
l'heure.

D'un coup de canif , il fendit la toile, l'arra-
cha. Sous cette première enveloppe en existait
une autre de sparadrap, n s'y attaqua sans
plus de forme de procès. Quel sale boulot ! Il le
mena à bien pourtant. C'était ça : une cassette
en acrier chromé avec une fermeture compli-
quée . Très compliquée même.

N'ayant pas la possibilité ni le loisir d'en
venir à bout au fond de cette grotte , il l'en-
fouit dans une de ses poches et fit demi-tour.

(A suivre)
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une vraie misère
...lorsqu 'on possède une
machine à écrire qu 'il
faut réparer tout le
temps.

Mais halte HERMES
vous dispense de tout
souci vu la robustesse
de sa construction.

De plus, HERMES
vous offre un grand
choix de modèles à
tous les prix et pour
tous les usages.

4 machines portables
à partir de 255 fr. sont
à votre disposition , et
plusieurs modèles de
machines de bureau.

Si vous désirez faire
l'acquisition d'une ma-
chine à écrire pour la
vie, faites confiance à
l'agent HERMES.

Venez avec le sourire !

Agence HERMES
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05
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habituels

Voici un exemple de notre magnifique
collection de chambres à coucher modernes

« BRIGITTE » répond aux vœux des fiancés qui aiment les lignes
modernes sans exagération . Son noyer légèrement teinté, ses lignes
très séduisantes et les combinaisons très pratiques de chaque meuble
en font une parfaite réussite. Demandez à voir l'intérieur des meubles,
vous constaterez le haut degré de finition.

FORMIDABLE!!! son prix Fr. 1490.-
Examinez nos expositions, un renseignement ne coûte rien.
Autres modèles depuis Fr. 995.—.

Grandes facilités de paiement Demandez notre catalogue

Avenue Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS
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0 Moteur refroidi par «urboventtlateur. £ Suspension arriéra oscillants «t fourche fêles-
ooplque hydraulique.

Toua Isa avantages qui onl hit la euccèe dn _
• vélo-moteur CONDOR-PUCH ™ Eclairage puissant 17 Watt.
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tua pour vélo-moteur C O N D O R - P U C H  La Sagne : M. Ischer; Le Noirmont : p. Nufer;

St-Imier : R. Gerster ; Le Bémont : J. Froide-
N O M  ________^__ vaux ; St-Martin : A. Javet ; Tramelan : E.

Mathez ; Fleurier : F. Balmer ; Travers : F.
ADRESSE von Rohr ; Buttes : P. Graber ; Môtiers : Vve
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; Côte-aux-Fées : J. C. Barbezat ;
Diesse : V. Bourquin ; Lignières : R. Humbert-
Droz.

, BALLY SAMABA - - -/ . v Sandale

en bois Buma léger et poreux , la semelle de caout-
chouc protège le bois et procure une démarche
aisée.
Prenez soin de vos pieds en portant le matin — à
midi — ou le soir la Sandale Bally SAHARA. Elle
soumet le pied à un véritable massage.
Les orteils prennent une position normale grâce à
la forme plastique spécialement étudiée.
Les muscles, tendons et ligaments sont fortifiés.
Le pied est revigoré et maintenu en santé.
La circulation du sang activée permet d'avoir tou-
jours chaud aux pieds.
La sandale SAHARA se porte à la maison, pour le
travail quotidien aussi bien en hiver qu'en été.

Pour dames Fr. 24.80
Pour messieurs Fr. 26.80

Envoi au dehors contre remboursement franco.
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Meuble combiné !

lilSMii

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

Tél. 2.25.12

Sécurité
Fr.-Couruoisier 23

Service diurne et

nocturne autorisé par

l'Etat et la Commune

MARDI  10 MARS
à 20 h. 15 précises

19 [WliS^Ml 31
— WÊÊËI —
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CERCLE CATHOLIQUE
réservez votre soirée!!!

LE RESTAURANT
TOURING -JURA
aux Pargots - Les Brenets

est ouvert
Le nouveau chef vous propose

SES SPÉCIALITÉS
' SA RESTAURATION SOIGNÉE

Tél. (039) 611 91 A. Capt

Vendredi 6 mars 1959, à 20 h. 15
Dimanche 8 mars 1959, à 15 h.

à l'EGLISE ST-MARCEL, DELÉMONT

La Création
Oratorio pour soli, chœur et orchestre

de Jos. HAYDN
CHORALE FRANÇAISE
ORCHESTRE DE LA VILLE

Direction : Fritz Kneusslin
Prix des places : Adultes : fr. 5.—

Etudiants, apprentis : fr. 3.—
Taxes comprises

Location : Librairie Kccnig

SALLE DE SPECTACLES - ST-IMIER
Samedi 7 mars 1959, dès 20 h.

CONCERT
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

offert par l'ORPHÉON MIXTE
Inauguration des costumes masculins

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE
DE BIENNE

commerce de
denrées coloniales
avec vins et liqueurs. Chiffre d'affaires
prouvé. Ecrire sous chiffre Z 40155 U,
à Publicités S. A., Bienne.



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Employé supérieur
cherche

Grand

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

La famil le  de
Madame Jeanne RUSCONI-PORTNER ,
profondément  touchée des nombreuses
marques  de sympathie et d' affect ion
qui lui ont été témoignées durant  ces
jours de pénible séparation adresse à
toutes  les personnes qui l' ont entourée
sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements .

A VENDRE
dans pet i te  ville vaudoise

horlogerie - bi ioulerîe
Excellente af fa i re  pour horloger quali-
fié. Chiffre d' af fa i res  prouvé. Cap ital
nécessaire 25 A 30,000 fr , Faire offres
sous chi f f re  X. V. 4224 , au bureau de
L'Impartial.

OCCASION SENSATIONNELLE !
Suite d'échange, je me trouve en possession

d'une

Opel Record
1959, neuve , aucun kilomètre , que je me pro-
pose de revendre avec un rabais de Fr. 700.— .

Offres sous chiffre L. P. 4402, au bureau de
L'Impartial.

Profondément émus par les marques
d'affection ct de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur Ali ERARD ;
Madame et Monsieur Ernest

BAUMANN-ERARD ;
Monsieur et Madame Fernand

ERARD-GUTMANN.

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

1 employée
auxiliaire

( é v e n t u e l l e m e n t  horaire
partiel) .

Citroën
11 large

modèle 1951, chauffage ,
radio est à vendre au
plus offrant. Tél . 2.93.55.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de rncryenne importance, cherche pour entrée
iianaédiate»4}u,.à xonvenir . . - . . . t -**«.«N»

secrétaire
sténo-dactylo

pour correspondance française , anglaise, alle-
mande et divers travaux de bureau.

Offres sous chiffre T 40149 U, à Publicitas ,
17, rue Dufour , Bienne.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire de com-
merce cherche une place
d'

apprentie
de bureau

pour le printemps. —
Ecrire sous chiffre
II P 4315, au bureau de
L'Impartial.

Les grands magasins

cherchent

? VENDEUSES QUALIFIÉES
pour les rayons de
Mode - Mercerie - Ménage
(Produits  d'entrelienj

? VENDEUSE ESTHÉTICIENNE
pour le rayon de par fumer ie

? DEMOISELLE DE BUFFET ET
DESSERVEUSES
pour le bar

Se présenter au 5e étage

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite. — S'adres-
ser Hôtel des 13 Cantons,
St-Imier. — Tél. (039)
4 15 46.

FORMERAIT

Apprentie
4«t?«» Sommelière - Fille de salle

-Sr 'Là CflVC Durée de l'apprentissage 6 moisla t '  v (certificat officiel) .
Neuchâteloise 

«g^ CHERCHE

Sommelière
- connaissant si possible les deux

NEUCHATEL services Entrée tout de suite
ou à convenir. Gain intéressant.
Congés réguliers.

T -, CHERCHETe. -, . . .Cuisinier
( u û û )  3 03 00 qualifié . Entrée à convenir . Bon

gain. — Offres avec certificats.

Tout le personnel est soumis au
contrat collectif.

mi^m\m%»r

AuPii
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Grande quan t i t é  de

Filets de vengerons
DU PAYS

palées vidées
brochet en tranches
Se recommande :

Jean ARM ,

Cause de départ , A VENDRE en bon état

meubles sculptés
anciens

styles Henri II et Louis XIII , 6 chaises, 2 tables ,
1 buffet de service, 1 canapé, ainsi qu 'une cuisi-
nière émaillée grise, 3 feux + four et couvercle.

SERAIT ACHETÉE : 1 cuisinière 3 ou 4 plaques
-f four , sur socle, avec ou sans casseroles.

S'adresser à M. André Vauthier , avenue des For-
ges 41, rez-de-chaussée à droite.

TERMINAGE S
Termineur demande à entrer en relations

avec fabricant pouvant sortir régulièrement
250 à 300 pièces par semaine. Qualité soignée
ou bon courant. Travail consciencieux garanti

Faire offres sous chiffre H. W. 4155, au bu-
reau de L'Impartial. :

Zé^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

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

frais

Se recommande,

F. MUSER Tél. 2 24 54
On porte â domicile.

Le filet danois frais est
avantageux

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Filets de dorschs
frais 2.20

Filets de perches 6.-
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de cabillauds

1.80
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Raies 2.20
Baudroie 2.80
Crevettes -Scampis
Moules fraîches
CUISSES DE GRENOUILLES
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

PEINTRE
cherche beau

modèle féminin
18 à 25 ans préférence
dimanche matin évent.
samedi. Ecrire sous chiffre
L. P. 4159 au burea u de
LTmpartial.

SKI E U R S
Jungfraujoch -
Lôtschenlucke

Samedi 7 et dimanche 8 mars Fr. 62. -

PAQUES DU 27 AU 30 MARS

Grindelwald -
Petite Scheidegg

4 jours Fr. 87 —

Wlfîtf&é™ WUàlJt t) !*̂ Pr |ffBiB
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

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

La Chaux-de-Fonds
k. J

L'évidence même
Lorsque j'ai acheté

ma voiture l'an passé,
j'ai essayé tous les mo-
dèles de ma marque
préférée.

Je n 'ai eu aucune
peine à trouver celui
qui correspondait à
mes réels besoins.

Demain j'irai à l'A-
gence HERMES pour
y choisir ma machine
à écrire portative.

Pourquoi HERMES
c'est l'évidence même,
car en plus des quali-
tés incontestables de la
machine à écrire
HERMES , je trouve à
l'Agence Hermès un
choix de 4 modèles de
255 fr. à 540 fr. , parmi
lesquels je suis sûr de
trouver celui qui me
conviendra le mieux.

Agence HERMES
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

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

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois-Noir 17

A louer
pour date à convenir

Bureaux
commerciaux

situés à la Tour du Ca-
sino , av. Léopold - Ro-
bert 31. Conviendrait aus-
si pour professions libéra-
les. Prix de location men-
suelle Fr. 400.— , services
en plus. Ces locaux pour-
raient être divisés en 2
bureaux , l'un au prix de
location de 150 francs par
mois, l'autre de 250 francs
par mois.
S'adresser à l'Etude

ANDRÉ NARDIN
Avocat-notaire

à La Chaux-de-Fonds

Vous qui ne pouve?
PAYER vos

V ENDEUS E
RESPONSABLE

connaissant  bien la branche chaussures ,
serait  engag ée tou t  de sui te  ou pour
époque à convenir.
Travail : achats , ven t e , contrôles de
stock , éven tue l l ement  format ion  d' ap-
prent ies  dans  le rayon chaussures .
Nous offrons : salaire en relation avec
les responsabilités ; autres condi t ions
de t ravai l  réglées par un contrat col-
lect i f .
Adresser ol f res  de service , avec photo
et cer t i f icats ,  sous chiff re  P. 10.015 J., à
Publicitas , Bienne.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit:
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage 2 ta-
bles chevet , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; salle à manger : 1
buffet 2 corps avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ge, 4 chaises; 1 salon com-
prenant : 1 divan-couche
et 2 fauteuils rembour-
rés ; 1 tour de lit , dessin
berbère laine , 1 milieu lai-
ne , 200x300 cm., le tout
soit 24 pièces à enlever
(pour cause de rupture de
contrat* pour 2700.— . Sur
demande on détaille.

Chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24.B5.8G ou 24.66.66.

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.

Employée
de bureau

active et de confiance est
demandée par atelier de
polissage de boites , pour
s'occuper des expéditions ,
factures, contrôles , cais-
se, payes, etc. Eventuelle-
ment pour les après-midi.
— Faire offres avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffre M D 4307 , au bu-
reau de LTmpartial .

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
engagerait

employé (e) de bureau
qualifié (el , connaissant français et allemand.
Capable d'endosser des responsabilités et sa-
chant travailler de façon indépendante. Place
stable.

Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec copies de cer-

tificats , curriculum vitae, références, photo et
prétentions de salaire.

Jeune homme
ayant quitté l'école est
demandé comme commis-
sionnaire et aide dans
magasin de fleurs. Gage
selon entente. Faire offres
écrites sous chiffre
A A 4345, au bureau de
L'Impartial.

Office économique
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRETAIRE
habile s ténodactylographe pour
t ravaux  de correspondance ,
textes multicopiés , procès-ver-
baux , s ta t i s t i ques. Connaissan-
ces de l'allemand et si possible
de l'anglais .
Si tua t ion  stable pour personne
capable.
Adresser offres manuscri tes à
l'Office économique , Av. Léo-
pold-Robert  42, La Chaux-de-
Fonds .

Garage
A louer garage, libre

tout de suite, situé rue
du Locle 18 a. — S'adres-
ser Gérance Socofor , tél.
(039) 2 50 05.

Poulets hollandais
garantis frais
1200 à 1800 gr.

Fr. 6.50 le kilo
Service a. domicile

La famille de

Monsieur Frédéric NIESTLÉ
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil . exprime ses sentiments de
sincère reconnaissance.

A REMETTRE A GENÈVE

commerce d'alimentation
générale

dans quartier en plein développement.
Installations ultra-modernes. Chiffre
d'affaires annuel Fr. 400.000.— envi-
ron. Bail enregistré 10 ans. Apparte-
ment 3 pièces à disposition. Cédé à
Fr. 75.000.—, plus marchandises.
Ecrire sous chiffre Y 3386 X, à Publi-
citas, Genève.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 el
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél .(038)94101

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

. . . Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu 'elle
glisse ou qu 'elle tombe, lorsque vous vouiez manger ,
rire ou parler ? Il vous suffit de saupoudrer votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette poudre al-
caline (non acide) assure l'adhérence parfaite et la
stabilité de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de gom-
me, de colle ou de pâte. Combat l'excès d'acidité et
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20

TOUT DE SUITE
Jeune homme, 27 ans,

robuste , sobre et acti f ,
cherche place dans l'ali-
mentation ou camionnage
comme

chauffeur camion
permis rouge et bleu.
Connaissances approfon-
dies de la mécanique au-
tomobile. — Ecrire sous
chiffre A D 4284, au bu-
reau de LTmpartial.

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

•VeÉ de mobilier *
A vendre tout de suite

jolie chambre à coucher
deux lits avec contenu
salle à manger avec buf-
fet , divan , table à rallon-
ges et chaises, mobilier de
cuisine, auto 4-5 places
limousine «Chevrolet». Le
tout pour seulement 120C
francs. Payable comp-
tant. Occasion unique. —
Tél. i061) 35 20 28. Seu-
lement le matin jusqu 'à 9
heures ou à partir de 17-
19 heures, Bàle.



Les troubles du Nyassaland: trente tués
BLANTYRE (Nyassaland), 5. - Reu-

ter. — Des émeutiers ont détruit la nuit
dernière à Zomba, au nord-est de Blan-
tyre, le bâtiment du tribunal africain.
D'après des rapports parvenus dans la
nuit à Blantyre, un Africain a été tué
dans la province centrale, lorsque les
forces de sécurité ont ouvert le feu
sur la foule qui réclamait la libération
de prisonniers et qui refusait de se
disperser.

Ainsi, le nombre des morts à la suite
des troubles survenus depuis deux
jours dans le Nyassaland s'élève main-
tenant à trente.

Les colons blancs
menacent

les correspondants
de presse

LONDRES, 5. — Reuter. — Le
« Daily Herald » publie jeudi en pre-
mière page un compte-rendu de son
correspondant John Mossman, à
Blantyre, qui prétend que les cor-
respondants de presse au Nyassaland
sont derechef menacés par des co-
lons blancs. «Je dois faire rapport
sur de vilaines choses, sur des ac-
tes de brutalité, sur des Africains
qui sont battus par la police, sur
de sauvages menaces contre les gens
de la presse, moi y compris, qui
cherchent à percer la vérité. Des
colons blancs m'ont déclaré à nou-
veau, ainsi qu 'à des confrères : « Al-
lez-vous-en, sinon nous vous exter-
minerons. »

Un autre journaliste, Frank Bar-
ber, du « News Chronicle », libéral ,
câble de Blantyre : « Mercredi ma-
tin, dans la cour du quartier géné-

ral de la police, un agent a braqué
son fusil en direction d'un photo-
graphe, qui voulait prendre sur son
objectif deux personnalités dirigean-
tes du Congrès africain , qui venaient
justement de se présenter elles-mê-
mes à la police. Le policier, s'adres-
sant à moi , me dit : « Encore un pas
et je vous tire une balle dans le
ventre ».

Manifestations à Londres
LONDRES, 5. — Reuter. — Des

membres du «Comité d'urgence d'A-
frique centrale» nouvellement fon-
dé, portant des placards, ont com-
mencé jeudi matin devant le mi-
nistère britannique des colonies, une
manifestation de vingt-quatre heu-
res. Ces placards déclarent : «Plus
de guerre.» Un porte-parole a af-
firmé : «La manifestation vise au
rétablissement du parti du Congrès
national africain et à exprimer la
solidarité avec les chefs de ce parti
dont nous réclamons la libération.
Le comité a été créé par des paci-
fistes et des gens qui veulent le bien-
être de l'Afrique. Il comprend aussi
le révérend Michael Scott, du Bu-
reau africain.»

LE GOUVERNEMENT REFUSE
D'ENVOYER UNE COMMISSION

D'ENQUÊTE
LONDRES, 5. — UPI. — Au cours

d'un débat demandé par les tra-
vaillistes pour discuter de l'expul-
sion de la Rhodésie d'un de leurs
« collègues », M. John Stonehouse,
le gouvernement conservateur de
M. Macmillan a refusé d'envoyer une
commission enquêter sur les trou-
bles du Nyassaland.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Les Quakers suisses

proposent d'offrir notre
surplus de lait aux

peuples sous-alimentés
LA TOUR DE PEILZ, 5. — La « So-

ciété religieuse des amis » (Qua-
kers) a adressé aux conseillers fé-
déraux et aux membres du Conseil
national et du Conseil des Etats une
lettre dans laquelle elle suggère
une solution au problème de la plé-
thore laitière :

Les deux-tiers des êtres humains
vivant sur notre terre sont sous-ali-
mentés. Dans de grandes régions
d'Afrique , d'Asie et d 'Amérique la
mortalité infantile est considérable.
Les enfants meurent en bas âge
parce que leurs parents ne peuvent
leur donner le lait dont ils ont be-
soin.

D'autre part , notre pays , tout pe-
tit qu'il est , s'est acquis une renom-
mée mondiale par la qualité de ses
laits , condensés ou en poudre , des-
tinés aux nourrissons. Grâce à son
équipement technique et à la scien-
ce de ses chimistes, notre industrie
laitière serait facilement à même
de transformer notre excédent en

conserves de lait qui pourraien t sau-
ver de la famine , de la maladie et
de la mort des milliers de nourris-
sons. Les organisations internatio-
nales F. A. O., O. M.  S., U. N.  f .  C. E.
F., connaissent les pays où la mor-
talité infantile est la plu s alarman-
te et pourraient utilement nous con-
seiller dans l'aide que nous sommes
capables d'apporter.

Cette aide répond à une exigence
éthique et aux enseignements de la
religion chrétienne. Quand des êtres
humains, des enfants surtout , meu-
rent de sous-alimentation, il est
inadmissible qu 'une surabondance
de produits laitiers soit considérée
comme une calamité. Le geste qui
s'impose, c'est de les partag er avec
ceux qui en ont besoin. Si nous pre-
nons au sérieux la religion que nous
professons , nous devons, dans la me-
sure de nos moyens, « donner à boi-
re à ceux qui ont soif et à manger
à ceux qui ont fa i m ».

Les trois semaines
de vacances genevoises
devant le Tribunal fédéral
GENEVE , 5. - Le Tribunal fédéral a

examiné, hier mercredi, le recours dé-
posé par l'Union des associations pa-
tronales genevoises contre la loi ac-
cordant trois semaines de vacances à
tous les salariés.

Sans vouloir entrer dans le détail de
la prise de position du Tribunal fédé-
ral, sur lequel nous reviendrons plus
en détail dans une prochaine édition ,
disons que trois juges se sont pro-
noncés contre le recours, trois pour et
un s'est abstenu. La Cour a ordonné un
complément d'enquête.

M. Pometta ,' président de la Cour ,
a relevé que la loi en question est
manifestement insoutenable en droit
public , qui, en matière de vacances est
dominé par les usages et les circons-
tances dans lesquelles le travail s'ef-
fectue.

La prise de position du Tribunal fé-
déral intéresse tout particulièrement
les Neuchâteloi s qui ont été appelés
récemment, on s'en souvient, à se pro-
noncer sur une initiative visant à
octroyer trois semaines de vacances à
tous.

1REVUE DU
M. Macmillan et l'Ouest.

Un secrétaire d'Etat américain
immobilisé pa r le cancer, un pré-
sident malade et déficient (pour
les USA) t un chancelier diminué
par la vieillesse (pour la Républi-
que fédérale allemande) et un
pré sident de la République qui doit
avoir bien d' autres soucis en tête
que le sort de l'Europe (pour la
France) , voilà, selon certains ob-
servateurs britanniques, ce qui jus-
tifie pleinement que M . Macmillan
se sente le devoir de prendre la
tête du monde occidental . Sans
même en avoir encore discuté avec
ses collègues des autres pays de
l'OTAN , le premier ministre britan-
nique a proposé hier soir, devant
la Chambre des Communes, que les
puissances occidentales étudient
un retrait partiel des forces al-
liées en Europe centrale . Il estime
que ce serait là le seul moyen de
prévenir une nouvelle guerre. Con-
servateurs et travaillistes ont vi-
vement applaudi le chef du gou-
vernement lorsqu 'il rendit compte
de sa « mission » au Kremlin et
des entretiens qu'il y avait eus
avec les leaders soviétiques. Il a
toutefois répété que le but de son
voyage n'était pas de négocier ,
mais de parvenir à une meilleure
compréhension réciproque.

Dans son allocution . devant le
Parlement de Londres , mercredi ,
M . Macmillan s'est dit à nouveau
partisan du plan Rapacki de dé-
militarisation et de désatomisa-
tion du centre de l'Europe. Il a ce-
pendant reconnu que l'Est et l'Ouest
restent profondément divisés sur
de nombreux points. Il estime que
la situation est assez tendue et
assez menaçante, pour s'o f f r i r  en
médiateur entre l'Ouest et l'Est.
Car — et il y a insisté à plusieurs
reprises — le moment est venu de
discuter, et non de parler de ripos-
te militaire. Les problèmes sont si
vastes qu 'il f a u t  progresser pas à
pas.

De telles déclarations, bien en-
tendu , ne sont guère accueillies
avec joie , pour le moment, dans les
autres capitales occidentales, où
l'on souligne notamment la d if f i -
culté de négocier avec les Russes.
Voir à ce propos la conférence de
Genève sur l'arrêt des essais nu-
c "aires , où Von piétine depuis plu-
.s^e ^r , semaines... Mais M.  Macmil-
lan istime que M . Krouchtchev a
pris tant d'importance en U. R. S.

S. qu 'il est le seul avec lequel on
puisse discuter de façon valable. De
là à soutenir le point de vue sovié-
tique, que seule une conférence au
sommet permettrait d'arranger les
choses, il n'y a qu'un pas. M.  Mac-
millan le franchit en prêchant la
négociation à ses partenaires de
l'Ouest . Reste à savoir ce qu'en di-
ront ceux-ci, et s'ils ne parleront
pas de capitulation à la Munich ...
Monsieur K. se répète.

En attendant , M.  Krouchtchev a
discouru à Leipzig. Il a à nouveau
réclamé une conférence Est-Ouest
pour la conclusion d'un traité de
paix avec l'Allemagne et a réa f f i r -
me que si ce but ne pouvait être
atteint , la Russie signerait seule
ce traité . Il a par ailleurs répété
ce qu'il a dit maintes foi s  au sujet
de Berlin et sa position n'a à ce
sujet pas changé d'un pouce. Il a
proclamé que l'U. R. S. S. « veut la
paix , rien que la paix , qu'elle a be-
soin de la paix , car elle est une
condition indispensable à la réus-
site des plans économiques sovié-
tiques ». Lui faisant écho, M.  Wal-
ter Ulbricht souligna lui aussi que
la signature d'un traité de paix ne
saurait attendre davantage. Va-
t-on dès lors vers une paix boi-
teuse obtenue « le couteau sur la
gorge » ?... j . Ec.

Dernière heure sportive
BOXE

finir en beauté (mais
avec un gros cachet)

(Corr. part, par télex)
Sans se laisser distraire par les « dé-

fis » que lui lancent toutes les semaines
Carmen Basilio et Gène Fullmer, le
champion du monde des poids moyens,
« Ray « Sugar » Robinson (qui aura 39
ans le 3 mai) semble décidé à terminer
sa carrière par une apothéose finan-
cière contre le champion du monde des
poids mi-lourds, Archie Moore, dont le
titre serait en jeu.

On app renait en e f f e t  mercredi que
les négociations sont maintenant assez
avancées entre les hommes d' a f fa i res
représentant les deux boxeurs pour que
l'on puisse envisager une rencontre Ro-
binson-Moore po ur le mous de juin à
New-York .

Archie Moore préférerai t Los-Angelès
(il habite San Diego près de Los-Ange-
lès), mais Ray Robinson estime lui que
la recette sera plus grosse à New-York ,
où il est l'idole de Harlem.

Ce match entre deux « personnalités »
(les deux dernières ) du ring susciterait
en effet un intérêt considérable en
Amérique, et il est certain que la re-

cette, celle des guichets du Yankee Sta-
di , où le match aurait lieu à New-York ,
et celle de la télévision, s'en ressenti-
raient très favorablement . Les deux
hommes en ont besoin, non point qu 'ils
soient sur le pavé, mais aussi éternels
qu 'ils puissent se croire, ils approchent
néanmoins de la fin de leur carrière.

Robinson aura 39 ans... et il y a si
longtemps qu'Archie Moore a 39 ans
qu'on ne sait plus au juste s'il n'a pas
plus près de 49. Si Robinson gagnait .
Il serait prêt à accorder à Moore une
revanche qui ferait probablement une
recette encore plus belle.

Si au contraire il perdait , on lui prête
l'intention de dire adieu à la boxe , cette
fois pour de bon. Et si Moore ne mar-
chait pas (il demandait 40 % de la re-
cette quand les négociations ont com-
mencé) Ray Robinson relèverait alors
probablement le « défi » d'un de ses
adversaires des poids moyens , Basilio
ou Fullmer.

Ce ne sera pas la première fois que
Robinson partira à la conquête dé la
couronne des mi-lourds. Le 25 juin
1952, Robinson rencontra le champion
d'alors, Joey Maxim.

Sugar menait facilement aux points
lorsqu'il s'effondra au 14e round, victi-
me non pas des poings inoffensifs de
Maxim, mais de la chaleur étouffante
qui atteignait 40 sous les projecteurs du
Yankee Stadium.

Victoire de Powell
Combat de poids lourds , à Miami

Beach : Charley Powell (E. -U.) bat Nino
Valdes (Cuba) par k. o. technique à la
8e reprise.

CYCLISME
Tour de Suisse : quatre têtes

d'étape choisies
Les organisateurs du Tour de Suisse

(11-18 juin; annoncent que les localités
suivantes ont été choisies comme tête
d'étape : Arosa, Bellinzone, Kandersteg
et Siebnen. Alors que Kandersteg prend
en charge l'arrivée d'une étape du Tour
pour la première fois, Siebnen (deux
fois) , Arosa (4) et Bellinzone (8) ont
déjà assumé cette organisation.

Des pourparlers sont en cours avec
différentes villes de la Suisse orientale
et de la Suisse romande pour fixer les
autres lieux qui abriteront la caravane
du Tour de Suisse.

Robinson veut

Nos nouvelles de dernière heure
Conclusion des entretiens
franco-allemands de Paris

Il faut répondre
immédiatement

à une proposition
Krouchtchev

PARIS, 5. — DPA — LE CHAN-
CELIER ADENAUER ET LE PRESI-
DENT DE GAULLE SE SONT MIS
D'ACCORD MERCREDI POUR PRO-
POSER A LEURS ALLIES DE RE-
PONDRE SANS TARDER A LA DER-
NIERE NOTE SOVIETIQUE.

Pendant leurs entretiens de plu-
sieurs heures, ils sont en outre tom-
bés d'accord pour estimer qu'une
conférence des ministres des affaires
étrangères devrait être convoquée
« le plus rapidement possible ». Du
côté français, on ne voit toujours
aucune possibilité de reconnaître la
République démocratique allemande.
Quant à la conférence «au sommet»,
elle n'aura lieu que si la conférence
à l'échelon ministériel a pu rédiger
son programme.

Les milieux officiels français ont
déclaré cette nuit que les puissances
occidentales devraient répondre ce
mois-ci encore — c'est-à-dire avant
la conférence de l'O. T. A. N. de Was-
hington en avril — à la dernière
note soviétique. Les experts du grou-
pe de travail de Washington des
puissances occidentales viendront la
semaine prochaine à Paris, afin de
préparer cette réponse.

La conférence des ministres des
affaires étrangères occidentaux , pré-
vue primitivement pour la mi-mars
à Paris, n'aura pas lieu. Les mi-
nistres des affaires étrangères se
réuniront par contre les 31 mars et
1er avri l à Washington, immédiate-
ment avant la conférence de l'OTAN.

r \
Le défi de M. K. va par la

presse new-yorkaise
NEW-YORK , 5. — AFP. — Tou-

te la presse new-yorkaise commen-
te jeudi matin le discours de M.
Krouchtchev à Leipzig. Le NEW-
YORK TIMES estime notamment
que, «d'une certaine manière,
Krouchtchev a défié l'Occident de
mettre sur pied un programme
comparable à celui de l'URSS». Pré-
conisant un «programme construc-
tîf et intelligent en faveur de la
paix» le journal écrit : «Nous es-
pérons que «la réponse constructi-
ve» que le président Eisenhower en-
visage d'envoyer aux Soviétiques
aidera à parer à ces difficultés nou-
velles et que cette solution aidera
à progresser vers cette fin pa-
cifique.»

Quant au NEW-YORK HERALD
TRIBUNE , il écrit : «U ne faut pas
s'attendre que la situation change
réellement ou en apparence selon
les déclarations quotidiennes de M.
Krouchtchev. Mais la position oc-
cidentale ne changera pas. Cette
position, comme le président l'a
rappelé hier avec force, est de vivre
selon nos droits et responsabilités.
Nous ne serons pas réduits à les
renier.»

V 

Le Premier soviétique
se promène à Leipzig...

LEIPZIG, 5. — AFP — M. Nikita
Krouchtchev a commencé sa. visite
à la Foire de Leipzig, dès neuf
heures, jeudi matin. Souriant et dé-
bonnaire, le chef du gouvernement
soviétique s'est rendu immédiate-
ment au pavillon où sont exposées
les machines-outils est-allemandes
dont l'URSS est le principal ache-
teur. U a visité ensuite le pavillon
soviétique, puis est entré dans plu-
sieurs magasins.

Sur les mille journal istes présents
à la Foire, quelques-uns seulement
ont été autorisés à accompagner
M. Krouchtchev pendant sa visite.

...avant de se rendre
à Berlin-Est

BERLIN , 5. — DPA — Après sa
visite à Leipzig, le premier ministre
Krouchtchev se rendra dimanche à
Berlin-Est.

Les journaux du secteur soviétique
de Berlin précisent jeudi matin que
le « Premier » soviétique est attendu
dans la soirée de dimanche et parti-
cipera à une manifestation à la
Stalin-Allee.

LE «SANG-BLEU» EUROPÉEN
A MOSCOU ?

LONDRES, 5. — UPI — Un jour-
nal de Londres, le DAILY EXPRESS,
annonce aujourd'hui que M. Krou-

chtchev a l'intention d'inviter à
Moscou le prince Philip de Grande-
Bretagne et un certain nombre d'au-
tres membres des familles royales
européennes.

On entend toujours
le satellite solaire

américain
LONDRES, 5. — AFP — Jeudi

matin, à 5 h. 36 gmt , le télescope
électronique de Jodrell Bank a re-
péré le satellite solaire américain
à une distance de 280.000 milles. Il
l'a suivi jusqu 'à 12 h. 45 gmt, heure
à laquelle le satellite a disparu de
l'horizon de la station anglaise.

Le professeur A. C. B. Lovell , di-
recteur de l'observatoire de Jodrell
Bank, a déclaré à ce propos qu'il
pensait que c'était là un « record
du monde » que d'avoir pu suivre
« Pionnier IV » aussi loin . « Nous ne
savons pas — a-t-il ajouté — si les
Russes ont pu observer leur fusée
jusqu 'à une telle distance. »

Si les batteries de la fusée se
maintiennent à leur puissance ac-
tuelle, a précisé le professeur Lovell ,

la fusée pourra être observée par
le télescope électronique jusqu 'à une
distance de 600.000 milles environ.

Quoique plus faibles qu'hier, les
signaux émis par « Pionnier IV »
ont été très clairement perçus ce
matin à 6 h. 45 gmt. Près de 2 milles
de rubans ont été enregistrés jus-
qu'ici par l'observatoire anglais qui
les l'ait parvenir , au fur et à mesure,
par avion, à Los Angeles.

Pas de candidature Stevenson
aux élections présidentielles

TRENTON (New-Jersey) , 5. — AFP
— M. Paul Butler , président du co-
mité national du parti démocrate
des Etats-Unis, a déclaré mercredi
que M. Adlai Stevenson ne représen-
terait certainement plus sa candi-
dature à la présidence des Etats-
Unis.

Il ajouta que M. Stevenson lui-
même « s'était retiré de la course »
et que les dirigeants démocrates, de
toute façon , auraient trop peur de
présenter un homme deux fois battu
aux élections présidentielles.

M. Buttler a déclaré que, jusqu'à
présent, la personnalité démocrate
qui semblait avoir le plus de chances

d'être choisie par le parti comme
candidat aux élections de 1960 était
le sénateur John Kennedy (Massa-
chusetts) .

Précipitations régiona les , princi pale-
ment dans le nord du pays . Neige au-
dessus de 1400 m. environ.

Prévisions du to^ps

BALE , 5. - Le commandant en chef
de l'armée féminine israélienne , Mme
la colonelle Dinarh Werth , a prononcé
mercredi à Bâle une conférence sur
« la femme dans la construction de
l'Etat d'Israël ».

La colonelle israélienne Dinar Werth
à Bâle

ALGER, 5. — Quatorze militaires,
dont onze Musulmans, ont été tués
et dix autres blessés dans une em-
buscade tendue par les rebelles mer-
credi après-midi près de Tenès (à
54 km. au nord d'Orlansville).

Ces militaires appartenaient à un
convoi d'infanterie qui se rendait à
Francis-Garnier, petite ville située
près de la côte méditerranéenne.

Une embuscade en Algérie
fait quatorze tués


