
Les démons asservis !
Un problème crucial : la surveillance des radiations

des réacteurs atomiques

Les reportages
de «L'Impartial»
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Zurich , le 9 mars.
Au moment, où les sour-

ces classiques de produc-
tion de l'énergie appro-
chent visiblement de leur
épuisement, les savants
ont trouvé une source
nouvelle, pratiquement in-
épuisable, qui leur fournit
cette énergie dont ils ont
besoin pour maintenir la
civilisation. Cette source,
c'est l'atome. La fission
des noyaux lourds, comme
l'Uranium 233, l'Uranium
235, le Plutonium 227 , ou
encore 'a fusion de noyaux
d'hélium, libère des quan-
tités énormes d'énergie,
qui , par le truchement
d'un réacteur nucléaire,
sont transformées en cha-
leur pour être finalement
adaptées à l'usage de
l'homme par des moyens
aussi divers que compli-
qués. Cette façon de pro-
duire de l'énergie pré-
sente de nombreux avan-
tages, mais elle est enta-
chée d'un danger qu'on
ne peut surestimer : les
radiations et les déchets
radioactifs. Les deux , éga-
lement dangereux, posent
des problèmes entière-
ment nouveaux à la tech-
nique comme à l'higénio-
sité des ingénieurs.

Dans la propa gation des radiations
radioactives l' air joue un rôle pri-
mordial . Aussi doit-il être contrôlé
partout : dans la salle du réacteur ,
dans les salles de travail et dans les
laboratoires où l'on poursuit des
expériences avec des matières ra-
dioactives. Là, le contrôle est e f f e c -
tué de manière pe rmanente. Mieux
encore : l'air est contrôlé dans les
environs des installations de Wùren-
lingen et notre photo montre un
technicien relevant les indications
d' un compteur. On reconnaît , au
fon d , les bâtiments de ia Rcak-
tor SA.  Ces contrôles sont eiJectues

dans un rayon de 5 km.

Suivant les diverses tâches qui lui incombent, le service de la sur-
veillance des radiations à la Reaktor SA à Wùrenlingen, est divisé en
plusieurs groupes , dont chacun a son domaine bien déf ini .  L'un des
plus importants est l'instruction régulière du personnel sur les dangers
des radiations atomiques. — Notre photo montre un instructeur don-
nant un cours sur les dangers des radiations radioactives et les

possibilités de protection.

Aides précieux de la science com-
me de la médecine, les déchets
radioactifs constituent une source
de grands dangers lorsqu 'ils sont
produits en quantités importantes,
comme c'est le cas pour un réacteur
nucléaire. Une surveillance aussi
stricte que possible est donc une
condition sine qua non pour l'ins-
tallation et l'exploitation d'un tel
réacteur.

Le problème des déchets radio-
actifs a d'ailleurs été à l'origine de
recherches très étendues, et des
solutions ingénieuses ont été pro-
posées. Ainsi à des profondeurs dé-
passant 7 km., 19 fosses sous-ma-
rines ont été sondées et explorées
dans l'intention d'y déposer les
déchets radioactifs hermétiquement
scellés dans des containers. On

espérait ainsi avoir trouvé le moyen
de garantir à ces dangereux pro-
duits le temps nécessaire pour la
désagrégation de leur radioactivité.

(Voir suite en page 3.)

Après le périple russe de M. Macmillan
LETTRE DE LONDRES

Londres , le 9 mars.

Le premier ministre britannique
va-t-il prendre le relais de M.  Dulles
comme voyageur inlassable ? On
peut se le demander quand on exa-
mine son agenda pour l'avenir
immédiat.

r \
De outre correspondant particulier

ERIC KISTLER
V J

Bien qu 'éprouvé par un mauvais
rhume et par le programme chargé
de sa visite officielle en U. R. S. S.
— M .  Mac millan vient d'avoir
soixante-cinq ans et sa vitalité et
sa résistance rendent for t  envieux
nombre de ses « juniors ministers »
— il n'a depuis son retour de Mos-
cou pas mis deux pieds dans un
soulier . Peu après avoir quitté le
Cornet IV qui le ramenait à Lon-
dres , il a pris part dans la soirée à
un vote aux Communes sur les

troubles au Nyassaland. Le lende-
main il présidait une séance de
cabinet et le même après-midi il
faisait  une déclaration très écoutée
à la Chambre sur son voyage à
Moscou. Parti jeudi pour Belfast  à
des f ins  pré-électorales il rentrait
samedi dans la capitale pour re-
prendre peu après l'avion pour Paris
puis ensuite Bonn. Une visite à
Washington terminera cette ronde :
des capitales occidentales. En un
mot M .  Macmillan a de la diploma-
tie une notion dynamique. Où sont
les tranquilles et reposantes chan-
celleries d'antan ?

Des motifs électoraux a-t-on dit ,
pourraient ne pas avoir été com-
plètement étrangers au départ assez
subit de la mission britannique pour
Moscou. S'il est toujours d if f i c i le
d'attester de la véracité d'un ar-
gument comme celui-ci , il semble
pourtant bien qu 'il y ait anguille
sous roche. On vient d'apprendre en
e f f e t  que M M .  Gaitskell et Bevan
étaient entrés en rapport , il y a quel-
ques semaines, avec l'ambassade
soviétique à Londres a f in  de sonder
le terrain pour une éventuelle ren-
contre avec les leaders du Kremlin.
Cette démarche aurait transpiré —
probablement portée à la connais-
sance du gouvernement par l'am-
bassade elle-même — et aurait dé-
terminé le premier ministre, jus-
qu'alors indécis, à prendre les de-
vants. Cela expliquerait sa précipi-
tation , mieux en tout cas que la
menace russe de passer aux actes le
27 mai prochain à Berlin.

La censure russe avait été levée.
On a un peu eu l'impression , pen-

dant dix jours , que la capitale du
Royaume-Uni ne se trouvait plus
sur les bords de la Tamise mais sur
ceux de la Moskova. Jour après
jour , le peuple anglais a pu suivre
par le menu les fa i t s  et gestes de
M M .  Macmillan et Selwyn Lloyd. La
censure ayant été levée par les au-
torités russes pour toute la durée
du voyage des deux ministres de
Sa Majesté , les commentaires de
presse ont abondé, les grands quoti-
diens ayant dépêché en U. R. S .S .
leurs plus f ines  plumes. On imagine
dès lors combien les sautes d 'hu-
meur et les impertinences de M.
Krouchtchev ont été mal accueillies
dans tous les quartiers de l' opinion
du pays. De même on en a voulu au
président Eisenhower d' avoir , au
cours de sa conférence de presse
hebdomadaire de f i n  février , rendu
encore plus délicate la position du
premie r ministre anglais.

(Voi r suite en page 3).

Manœuvres, quelque part en Eu-
rope. A un pont qui traverse une
petite rivière , on a fixé un panneau:
« Ce pont a sauté ! »

A son grand etonnement , un gé-
néral voit une compagnie traverser
ce pont , quand même.

— Vous êtes fou ! hurle le général
à l'adresse du commandant de la
compagnie. Vous ne savez pas que
ce pont a sauté ?

— Si, mon général ! répond le
capitaine. Puis, il montre la pan-
carte que porte un des soldats et
sur laquelle il y a marqué : « Nous
savons nager ! »

Armée européenne

/PASSANT
J'ai appris l'autre jour avec un cer-

tain etonnement qu 'on est en train de
faire entrer... le fisc à l 'école !

Autrement dit que sous prétexte d'é-
largir l'instruction civique on entre-
prend de « familiariser les jeunes gens
avec quelques point fondamentaux du
droit fiscal » et de leur « faire mieux
comprendre le sens et le but de l'im-
pôt ». Ainsi , estime-t-on, beaucoup de
préjugés fâcheux seront éliminés et l'en-
fant saisira mieux toute l'étendue et la
beauté de son devoir de citoyen, béné-
ficiant des bienfaits de l'Etat.

Les compositions fisco-scolaires qu'on
a obtenues à la suite de cet enseignement
nouveau auraient déjà donné, parait-il ,
d' excellents résultats, démontrant que
la jeune « gêné » a réalisé immédiate-
ment toute la beauté et la grandeur des
sacrifices qui lui sont demandés. \ 11 s s i
vn-t-on continuer dans cette voie qui,
je dois le dire , m'a tout de même un
peu estomaqué...

En effet.
Si l'on comprend que S. M. le Fisc ne

compte pas beaucoup sur l'enthousiasme
délirant des papas pour expliquer à leur
progéniture la satisfaction profonde
qu 'ils éprouvent à aligner chaque an-

née leurs fafiots, et que si l'objectivité
des « tondus » peut lui paraître légè-
rement sujette à caution, il est permis
de se demander si vraiment l'Etat a
le droit de prendre, comme qui dirait,
le contribuable au berceau et de lui
bourrer le crâne préalablement...

Au fait on apprend toujours assez tôt
qu'en ce bas monde rien n'est gratuit
et qu 'on ne fait rien pour rien ; que les
services de la collectivité se paient (et
même souvent très cher) et qu'enfin
le premier devoir du citoyen est d'a-
bandonner une partie de son revenu au
fisc, qui n'effectue qu'une simple opé-
ration d'encaissement des deniers pu-
blics. Au surplus et si l'on veut vraiment
se livrer à une propagande fiscale à
l'école, ne serait-il pas également normal
de préciser certaines vérités d'expérien-
ce : la première étant que souvent les
Parlements votent les dépenses — et
par conséquent les impôts — sans se
préoccuper de ceux qui les paient ; tan-
dis que la seconde peut se résumer tout
aussi allègrement par ces mots : « Plus
on donne de l'argent à l'Etat et plus
il en dépense. »

En résumé et s'il est bon que l'école
prépare les jeunes citoyens à l'accom-
plissement de leurs tâches futures, U
me paraît que les programmes sont dé-
j à assez chargés sans qu'on y ajoute
i-ncore « l'endoctrinement fiscal ».

Qu'en pensez-vous ?
Le père Piquerez.

Les stratèges américains sont fort
ennuyés . Ils ont constaté qu 'en cas
d'attaque du territoire américain 60%
des bombardiers agresseurs passeraient
la première ligne de défense. Il con-
vient donc de renforcer la chasse au-
tour des grandes villes , déjà défendues
par les fusées « Nike ». Mais... ces
fusées ne font aucune discrimination et
abattent indistinctement aussi bien les
bombardiers agresseurs que les chas-
seurs qui les poursuivent. On avait
oublié d'y penser...

Ennuis stratégiques...

Voici M . Krouchtchev lors de son arrivée à Berlin. Avec MM . Grotewohl
et Ulbricht , chefs  du gouvernement et du P . C. d'Allemagne orientale ,

il passe en revue la garde d 'honneur.

M. K. à Berlin

... italienne , la délicieuse actrice
Micella Gineli rend hommage, au
cours du gala de Taormina , à Mar-
cello Rinadi (en médaillon) , l'une
des grandes couturières italiennes.

Ambassadrice de la mode..



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

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

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

150 cm.,
1 armoire acier à 2 portes, hauteur 180x90x45,
4 Kardex , format quarto et mémo,
tables de machine à écrire, fauteuils club et en

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

R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67

Dactylographie
Je cherche occupation régulière à domicile. J'offre

un travail rapide et soigné.
Faire offres sous chiffre P 2243 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou à convenir, je
cherche

employée de maison
pouvant travailler seule. Bons gages, congés
réguliers. — S'adresser à Mme BERG, Léopold-
Robert 64, tél. 2 43 20 ou 2 43 27.
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LA VÉRITABLE CURE MARINE A DOMICILE

TIMBO
v -  ¦ . . [ f t f  lll. * ' . . . . . ¦¦ .. .,. ! ,  l'U

BAINS D'ALGUES DE BRETAGNE

• Secret du rajeunissement. Gardien de notre ligne.

• Evite Ja fatigue et la cellulite.
Rien ne fa i t  grossir autant  que la f a t i gue.

• Source nouvelle de bien-être et de santé.

Les bains d'algues Timbo remplacent à domicile les
effets bienfaisants de la mer et apportent à ceux qui
ne peuvent s'y rendre , un concentré de ses vertus.

Timbo tonifie et ravitalise l'organisme , active la circu-

lation et élimine la cellulite.

Timbo est en effet  un élément de rajeunissement.

L'action sur le tissu conjonctif sous-cutané apporte
bien-être et santé.

L'eau de mer et les algues
au service de l'hygiène

En vente à la maison spécialisé e ,

Parfumerie DUMONT
M. Strohmeier, suce.

Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2 44 55

-v >

FABRIQUE DE BOITES en ville, cherche pour
remplacement

sténo- dactylo
Durée 1 mois. Entrée tout de suite. — Faire
offres sous chiffre G V 4644, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIENS
pour entrée à convenir . Se présenter
avec diplôme et certificats aux bureaux
de la fabrique RUEGG , rue du Nord 135,
La Chaux-de-Fonds.

^gr CARNAVAL SUR LA 
GLACE

I Samedi soir 14 mars

Mj fr ^̂ m̂ \ Concours de costumes

de prix en espèces

Inscription h la caisse de la Patinoire jusqu 'à vendredi 13 mars à midi

f N
COMMISSION SCO LAIRE
et CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 mars 1959, à 20 h. 18
à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
# publique et gratuite

«L'oeuvre de Roger
Martin du Gard»
par M. Charly GUYOT ,

professeur à l'Université de Neuchâte l

:V J

EMPLOYÉE de maison
expérimentée demandée
pr ménage soigné de 2
personnes. Fort gage. Bon
traitement. — S'adresser
Mme Lévy, av. Léopold -
Robert 38. 
NETTOYAGES Femme
de ménage honnête et
consciencieuse est cher-
chée pour travaux une
ou quelques heures cha-
que matin. — Se présen-
ter à Bernath - Bouti-
que, av. Léopold - Ro-
bert 36.

COUPLE dans la cin-
quantaine cherche appar-
tement de 2 à 3 cham-
bres dans maison ancien-
ne, quartier de l'Est. —
Ecrire sous chiffre
Z Z 4504, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 30
avril rez-de-chaussée bien
ensoleillé, 3 pièces, chauf-
fage central. — Ecrire
sous chiffre H U 4436, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER rez-de-chaus-
sée 3 pièces, au soleil , WC
intérieur , au centre, pour
fin avril. Eventuellement
échange d'appartement.
— Ecrire sous chiffre
A C 4533, au bureau 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 2 pièces,
avec cuisinette, tout con-
fort est à louer pour le
31 mars. — S'adresser rue
du Bois-Noir 49 au 2e éta-
ge au centre.
A LOUER fin mars ap-
partement 3 pièces plus
hall , quartier Bois-Noir ,
prix 167 fr. Chauffage et
eau chaude y compris. —
Tél. 2 03 04.

A LOUER à Jeune homme
sérieux, jolie chambre ui-
dépendante, meublée et
chauffée. Tél. 2.04.30.

A LOUER appartement
3 pièces, hall , WC inté-
rieur-, balcon. 1er étage,
au soleil, tranquille, pour
fin mars. — S'adresser le
soir après 18 h. chez M.
Chs Monnier , Fleurs 30,
tél. 2 70 82. 
LOGEMENT remis à
neuf , 2 chambres et cui-
sine, éventuellement meu-
blé, à louer. — S'adres-
ser Hôtel-de-Ville 71, au
2e. étage.
A LOUER pour fin mai
1959 appartement de 1 V4
pièce avec balcon , 3me
étage, tout confort. Ruel-
le Morgarten. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4482

A LOUER chambre con-
fortable chauffée à dame
ou demoiselle sérieuse.
Place de la Gare. Prix
50 francs. Libre tout de
suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4421

A LOUER grande cham-
bre indépendante, 1 ou 2
lit, centre ville, au soleil.
— S'adresser M. Straub-
haar. Balance 10 a.

A LOUER au centre, Jo-
lie chambre meublée à
jeune fille s é r i e u s e .
Chauffage central, part à
la salle de bains. Libre
depuis le 10 mars 1959. —
Tél. 2 12 21.

A LOUER tout de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser Progrès 105 a, au
1er étage.

A LOUER chambre meu-
blée chauffage central.
Léop.-Robert 56a, au 2me
étage.

CHAMBRE avec pension ,
au centre de la ville est
à louer. — S'adresser au
oureau de L'Impartial.

4425

A LOUER chambres à 1
et 2 lits, chauffées, indé-
pendantes. — S'adresser
Progrès 6, au 1er étage à
droite.

CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à jeune
homme honnête. — Tél.
2 37 12.

A VENDRE vélo mi-cour-
se en bon état. — S'adres
ser Nord 179, rez-de-
chaussée inférieur.

A VENDRE très belle robe
de mariée, taille 40. — Té-
léphone 2 91 14.

A VENDRE 2 bicyclettes
homme et femme, en par-
fait état. — Tél. 2 68 59

A VENDRE cuisinière
électrique 3 plaques, un
four , 1 table ronde en
noyer. — S'adresser rue
du Manège 20, 2e étage à
droite.

' ROBE de communion pr
fillette de 12 ans est k
vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 4e éta-
ge à droite.

. A VENDRE un ht avec
i entourage 1 bibliothèque
: à l'état de neuf. Tél. 2.87.49

après 18 heures.

A VENDRE 1 habit de
! communion bleu marin,
' à l'état de neuf , 12 ans.
: Bas prix. — S'adresser
' Nord 45, au rez-de-chaus-

sée à gauche.

A VENDRE un manteau
de fourrure mouton doré.
taille 46 , ainsi que deux

: pardessus en drap noir¦ taille 50. — S'adresser rue
; du Doubs 157, 2c étage à

droite.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL * =¦
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A VENDRE par particulier

faux cabriolet
NASH RAMBLER
2 tons, Overdrive, radio. Superbe occasion. —
Ecrire sous chiffre P. B. 4666, au bureau de
L'Impartial.

VOYAGEUR
On cherche voyageur introduit si possible pour

ventes d'articles de lustrerie, appliques hollandaises,
etc. Vente chez les commerçants et les privés.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Maison A. Frétât & Fils, Porrentruy.

FONDERIE
On cherche à acheter matériel de fonderie

pour métaux non ferreux , soit fours à mazout,
creusets, ventilation, moules, etc. Le tout doit
être en parfait état. — Faire offres à A. Prêtât
& Fils, Porrentruy.

Vendeuse
de bonne présentation, trouverait place stable
dans commerce textile, articles hommes et
dames. Situation intéressante pour personne
qualifiée. — Faire offres manuscrites avec ré-
férences, prétentions et photographie, sous
chiffre W. M. 4525, au bureau de L'Impartial.

On demande une

Jeune fille
pour aider à la cuisine et
dans les chambres. Gage
200 fr. par mois. Pension
et logement . Vie de fa-
mille assurée. — Hôtel de
la Gare, Porrentruy, télé,
phone (066) 613 98.

PRÊTS .
SERVICE Ot PRETS S. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tel .(021)22 52 77

Chambre à coucher
à vendre à l'état de neuf ,
superbe fabrication Per-
renoud en noyer , armoire
3 portes galbées, 2 lits ju-
meaux sommiers métal-
liques matelas, duvets pur
édredon , oreillers, 2 tables
de nuit dessus verre, coif-
feuse grande glace cris-
tal dessus verre , la
chambre complète 1150
francs. — Superbe occa-
sion. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil, tel.
2 38 51. 

Appartement
4 pièces, bains et bal-
con , 3e étage droite,
pour le 30 avril 1959.
— S'adresser av. Léo-
pold-Robert 64, et pour
traiter à Etude Blanc ,
notaire av. Léopold -
Robert 66.

Ford
Taunus

17 M
Occasion exception-

nelle, modèle 1958,
avec 10000 km. garan-
ti, deux teintes, voi-
ture à l'état de neuf ,
possibilité d'échange.

Téléphoner au (033'
6 47 84.

A VENDRE de particuliers

BELLE TABLE
LOUIS PHILIPPE
ovale , dessus loupe de noyer (tran-
ches), rallonges pour 16 personnes avec
6 chaises, 2 fauteuils et un banc d'an-
gle capitonné. Parfait état .
Tél. 215 62, de 12 à 20 heures.

BIJOUTIER
qualifié , connaissant bien la fabrication
de la boîte fantaisie CHERCHE CHAN-
GEMENT DE SITUATION. Bonnes ré-
férences. Ecrire sous chiff re  L. M. 4650,
au bureau de L'Impartial.

Veuve
60 ans désire rencontrer
dame de toute moralité
pour rompre solitude. —
Ecrire sous chiffre
L S 4619, au bureau de
L'Impartial.

SUPERBE

APPARTEMENT
A LOUER pour fin avril, comprenant
5 ou 6 chambres , corridor et grand
hall , chauffage général , dans villa loca-
tive, quartier des Crêtets . Buanderie
complètement automatique , toutes dé-
pendances , situation tranquille.
Pour tous rensei gnements, téléphoner
pendant les heures de bureau au No
(039) 2.31.31.
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(Suite et f i n )

Malheureusement, comme on l'a
relevé à la seconde conférence ato-
mique de Genève, cet espoir s'est
avéré vain , car, même aux plus
grandes profondeurs, l'eau n'est pas
stagnante. Ainsi, la fosse au large
des îles Tonga , d'une profondeur de
9400 m., prévue comme dépôt, se
trouve agitée de courants d'eau jus-
qu 'au bas fond. Au lieu d'être isolées
par une couche de 9 km. d'eau, les
radiations radioactives seraient donc
ramenées à la surface par le bras-
sage des eaux. Elles atteindraient
alors les couches supérieures biolo-
giquement importantes de la mer où
leurs effets seraient désastreux.

Les glaces du Groenland pourraient
rendre service

Une autre proposition , très inté-
ressante, a été faite dernièrement.
Chargés avec les déchets radioactifs,
les containers seraient déposés au
centre du Groenland dans une mine
creusée à même la glace vive et bou-
chée par la suite. On a calculé qu'il
faudrait environ 10.000 ans pour que
ces déchets arrivent à la mer suivant
les cours des glaciers groenlandais.
Hautement dangereux au début , les
déchets auraient amplement le
temps de se « refroidir », et seraient
devenus entièrement inoffensifs au
moment d'arriver à la mer. Cette
proposition présente encore le grand
avantage de faire déposer les déchets
radioactifs à un endroit très diffici-
lement accessible et éloigné de mil-
liers de kilomètres de toute grande
agglomération.

La surveillance du personnel a la
tâche délicate de mesurer avec la
dernière exactitude la quantité des
radiations reçues par toute personne
travaillant à Wùrenlingen. Les do-
ses admissibles ne sauraient être
dépassées sans danger . Notre pho-
to montre une machine qui contrôle
la radioactivité des mains et des
semelles. Avant de quitter les labo-
ratoires, chacun doit subir le con-
trôle de cet appareil dont la préci-
sion est un garant de leur bien-être.

L'accident dont a été le théâtre l'usine atomique de Windscale en
Grande-Bretagne démontre amplement l'importance d'un service de
surveillance des radiations. A Wùrenlingen on ne laisse rien au hasard
et l'on examine régulièrement les environs de cette entreprise. - Notre
photo montre à gauche, le prélèvement des échantillons d'eau dans
une fontaine. A droite , une laborantine munie de son dosimètre, installe
les échantillons dans une machine où l'eau sera évaporée pour en

contrôler la teneur radioactive.

Un problème crucial : la surveillance des radiations
des réacteurs atomiques

La surveillance du réacteur nucléaire, on le comprend aisément , est le
devoir principal des services spécialisés. Le réacteur est la source de la
radioactivité : c'est là qu'elle est la plus intense et que la diligence doit
être la plus grande. — Sur notre photo, un technicien mesure à l'aide
d'un compteur Geiger la radioactivité à la surface de l'eau dans le

bassin du réacteur SAPHIR à Wùrenlingen.
¦

L'accident dont a été le théâtre
l'usine atomique de Windscale en
Grande-Bretagne illustre très bien
les dangers inhérents à l'exploita-
tion des réacteurs nucléaires. Une
faible quantité de produits radio-
actifs s'étant libérée dans cette usine
dont le réacteur est refroidi à l'air ,
le sol comme la végétation des en-
virons ont été contaminés. Le jour
d'après, le lait des vaches était ra-
dioactif. Heureusement, les mesures
prises immédiatement par les auto-
rités de surveillance ont fait éviter
toute propagation : mais on avait
frôlé la catastrophe. Cet accident
d'exploitation, le seul dont on ait
connaissance, démontre amplement
l'importance d'une surveillance adé-
quate et la nécessité des protections
comme des installations dites « fail-
safe », c'est-à-dire celles qui inter-
viennent automatiquement lorsque le
réacteur ne fonctionne pas norma-
lement.

Et la Suisse ?
En Suisse, on n'a pas encore en-

trepris de travaux importants dans
le domaine des études atomiques.
Pour l'instant, nous disposons d'un
réacteur atomique en fonction, tan-
dis qu'un autre se trouve en voie
d'achèvement. La Reaktor S. A., à
Wùrenlingen, exploite ces installa-
tions, où nos savants poursuivent
leurs recherches dans les domaines
atomiques. Son service de surveil-
lance de la radioactivité se base à
la fois sur les expériences faites dans
l'exploitation elle-même et sur la
documentation recueillie dans des

exploitations semblables situées dans
le monde libre. La surveillance des
radiations de la Reaktor S. A., à Wù-
renlingen, se divise en plusieurs sec-
tions, dont chacune a une tâche spé-
ciale. Les mesures de protection sont
envisagées dès le moment où la cons-
truction d'un réacteur est décidée.
Le premier groupe qui s'en occupe
intervient au stade des plans. Il doit
contrôler si les blindages prévus par
les constructeurs suffisent pour les...
installations projetées.- Un soin tout
particulier est voué à la tuyauterie
et aux conduites qui présentent des
« voies d'accès » idéales pour les ra-
diations, et qui , le cas échéant , doi-
vent être isolées nombre de fois.

Pour le moment, et jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de l'article « atomi-
que » , les prescriptions légales émi-
ses encore par les instances canto-
nales se limitent à indiquer les me-
sures de protection minimales si bien
que , dans le cadre d'une politique
de protection bien définie , l'entre-
prise doit elle-même définir les me-
sures de protection nécessaires. Evi-
demment, la surveillance du réac-
teur nucléaire elle-même constitue
le devoir principal des organes com-
pétents. Le réacteur comme les ins-
tallations subsidiaires sont contrôlés
24 heures sur 24, tout comme les
appareils qui doivent interrompre la
marche du réacteur lorsque les éma-
nations dépassent une certaine dose
à un point donné.

Un contrôle incessant
D'autre part , l'air des laboratoires,

des salles de travail et de la halle
où se trouve le réacteur est conti-
nuellement contrôlé et sa teneur
en radiation radioactive vérifiée.
Périodiquement, on examine les
planchers, les murs, les plafonds, les
tables de travail , etc., soit tout en-
droit où un dépôt de particules
radioactives aurait pu se produire.
La • surveillance, le transport et la
disposition des déchets radioactifs
rentrent , naturellement, dans le
domaine du service de la surveil-
lance.

Un service spécial est affecté à
la surveillance des personnes. Cha-
que employé ou savant, dont les
fonctions exigent un contact quel-
conque avec des sources radioacti-
ves, doit se soumettre à un con-
trôle incessant de la quantité des
radiations qu 'il a reçues. A cet effet ,
pendant le temps de travail , chacun
est muni d'un dosimètre et porte
sur lui un film spécial , dont le
noircissement indique la quantité
des radiations reçues. Celles-ci sont
mesurées d'ailleurs en unités «REM»,
qui indiquent l'intensité des radia-
tions en Rôntgen et leur influence
biologique relative.

Un autre groupe, qu 'on pourrait
appeler celui des patrouilles volan-
tes, surveille les environs des instal-
lations de Wùrenlingen. Des échan-
tillons de l'air, du sol, de l eau, du
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lait ou encore d'autres produits du
sol, sont régulièrement prélevés par
ses soins pour être examinés en-
suite sur leur radioactivité. Ce
groupe étudie aussi les possibilités
d'une éventuelle propagation d'une
substance radioactive ou des radia-
tions par suite des conditions mé-
téorologiques ou des eaux souter-
raines.

Le dangers est toujours présent
Comme on le voit , les mesures

prises pour protéger les personnes
et les environs d'une usine nucléaire
sont fort importantes. Elles se jus-
tifient par le danger que représente
la radiation radioactive et par la
nécessité dans laquelle nous nous
trouvons au début de l'ère atomique
de connaître à fond tous les dangers
que cette source d'énergie présente.
Après un certain temps d'exploita-
tion , chaque réacteur contient des
quantités plus ou moins importantes
de substances radioactives. Un dom-
mage mécanique ou autre pourrait
en libérer une quantité plus ou
moins grande, et, suivant les condi-
tions météorologiques, on serait en
présence d'une bagatelle ou d'une
vraie catastrophe. Certes, le prin-
cipe de la « sécurité innée » (la pro-
priété des réacteurs atomiques de se
stabiliser d'eux-mêmes) comme ce-
lui du « f ail-saf e » sont prévus pour
tous réacteurs. On y incorpore en-
core des installations spéciales et
dont le fonctionnement est indépen-
dant de la volonté humaine ; par
exemple une bouteille contenant du
bore. Lorsqu'une certaine tempéra-
ture est dépassée, l'alliage dont est
fait la bouteille fond et se répand
sur le réacteur dont la marche est
immédiatement arrêtée.

Science nouvelle, la surveillance
des radiations radioactives a déjà
atteint un degré impressionnant de
développement et de précision. Les
démons asservis par l'homme se
trouvent encore bel et bien sous son
contrôle, du moins dans le domaine
de l'utilisation pacifique de l'atome.
Il est intéressant de relever en finis-
sant qu 'en Angleterre par exemple,
où des centaines de milliers de
personnes sont déjà employées dans
l'industrie atomique, celle-ci, si l'on
fait foi aux statistiques, est l'Indus-
trie qui offre le plus de sécurité à
ses employés. C'est que , en face des
dangers que présente l'exploitation
de l'atome, on fait attention aux
dangers conventionnels.

Après le périple russe de M. Macmillan
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

On s'interroge sur le continent
sur la portée réelle des entretiens
de Moscou. Et on se demande le-
quel des deux vocables, réussite ou
échec permet de qualifier la mis-
sion de M.  Macmillan . L'optique
n'est ici pas du tout la même et l'on
doit rappeler à ce propos que ce
dernier n'allait pas en Russie pour
négocier. Il l'a répété avec emphase
et autorité aux Communes où il a
été accueilli avec chaleur par ses
amis politiques , tandis que le silen-
ce — un silence un peu composé et
de courte durée il fau t  le dire —
régnait dans les rangs travaillistes.
Il a réaf f irmé que sur nombre de
points, les vues de son gouverne-
ment di f féraient  de celles des So-
viets, notamment en ce qui concer-
ne le problème de Berlin et la ré-
unification de l'Allemagne. Mais
ainsi que l'exprime sans ambage le
communiqué f inal  signé à Moscou,
il a mis l'accent sur la nécessité
d' entamer très prochainement des
négociations. N'était-ce la solidari-
té atlantique, M . Macmillan s'em-
barrasserait certainement de moins
de préjugés que M.  Eisenhower pour
aller immédiatement à une confé-
rence au sommet sans la réunion
préliminaire des ministres des
af fa ires  étrangères.

L'opinion de l'opposition.
Au nom de l'opposition , M . Gaits-

kell s'est dit convaincu que les con-
tacts personnels que le premier mi-
nistre avait eu l'occasion de nouer
avec les leaders russes n'avaient cer-
tainement pas été vains. Il a trouvé
assez encourageants les termes du
communiqué f inal , notamment en ce
qui concerne les ef for t s  à entrepren-
dre de part et d'autre en vue d'un
désarmement graduel et plus par ti-
culièrement de l'arrêt des essais nu-
cléaires. Mais il s'est demandé quel-
le place avait été réservée à la neu-
tralisation d' une zone au centre de
l'Europe dans les entretiens de MM .
Macmillan et Krouchtchev. On sait
que cette neutralisation est le che-

val de bataille favori , en politique
étrangère, du travaillisme anglais.
S' en faisant l'avocat , M . Bevan a
écrit, dans un article paru dans le
« Daily Herald » que «< l'abandon par
l'Occident de ses positions actuelles
en Allemagne de l 'Ouest serait un
bien modeste sacrifice sur l'autel de
la pacification » .' Mais «quid» alors
de l'OTAN et de tout le système dé-
fensi f  de l'Europe ? Il subsiste ici un
certain nombre d 'équivoques que le
Labour n'a pas encore résolues. Et
de toutes façons , le climat politique
international n'invite nullement ni
Paris et Bonn, ni Londres non plus
d'ailleurs qui pourtant se montre
moins catégorique que ses alliés, à
modifier profondément leur attitu-
de traditionnelle. M . Macmillan au-
ra-t-il raison de la position de f e r -
meté envers les Russes du président
de Gaulle et de l'obstination du
chancelier Adenau er ? Après l'en-
trevue de Marly-le-Roy, il est permis
d'en douter.

« Il faut engager le dialogue ».
Répondant à diverses questions

posées par des députés travaillistes,
le premier ministre a déclaré très
franchement qu'il lui importait
avant tout que le dialogue Est-Ouest
s'engageât sans tarder , refusant de
discuter de la participation de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie à
la prochaine conférence d'avril , de
même que de son agenda . Aucun dé-
bat n'ayant suivi son intervention,
chacun est resté sur sa f a i m , les dé-
puté s comme les représentants de
la presse et les observateurs étran-
gers qui avaient pris d'assaut les
trop rares places qui leur sont ré-
servées dans les tribunes du parle -
ment. Les engagements pris par M.
Macmillan envers ses alliés l'obli-
geaient à cette discrétion. Mais il
n'empêche pas que toutes les con-
jectures sont possibles.

Deux éléments positifs touchant
aux relations anglo-russes ressor-
tent cependant de ce voyage. Sans
doute sont-ils très secondaires en
regard des grands problèmes inter-
nationaux de l 'heure, mais ils mé-
ritent d'être "relevés. Une conven-
tion culturelle sera procha inement
signée entre Londres et Moscou qui
prévoit notamment l 'échange de
livres, de f i lms  et la multiplication
des séjours d 'études. Une mission
commerciale britannique se rendra
d'ici quelques semaines en Russie
af in  d' y négocier un accord com-
mercial. Celle-ci se porterait acqué-
reur de biens d'équipement et aug-
menterait en échange ses ventes
de matières premiè res, voire aussi
de certaines machines à l'Angle-
terre. Mais auparavant , il faudra
résoudre la question de l'embargo
stratégique imposé par celle-ci à ses
exportations à destination de l'U.
R. S. S.

L'opinion prévaut en Grande-
Bretagne que le périple soviétique
s'est révélé utile. On admet géné-
ralement ici que l'acceptation russe
de tenir une conférence des minis-
tres des a ffa i re s  étrangères — en
dépit des nombreuses conditions que
le Kremlin lui a attachées — est
due à l'habileté de M . Macmillan
qui ne s'est laissé intimider ni par
les a f f ronts  ni par le manque de
respect de ses hôtes. Le « Daily Te-
legraph » écrit que « la décision du
premier ministre d'aller à Moscou
est un acte de grand courage po-
litique qui aurait pu , au milieu de
sa visite, lui coûter cher... Il a ainsi
rappelé à l'Occident que malgré la
coriacité de M. Krouchtchev, le
calme et la fermeté confiante
payaient de retour ».

Il fau t  relever enfin que si M.
Macmillan n'est pas rentré couvert
de gloire et charg é de promesses de
Moscou , il a réussi à faire suspen-
dre l'exécution de l'ultimatum de
Berlin. Il reste à espérer que la
conférence au sommet ou celle qui
devait la préparer ne tournera pas
une nouvelle fois  à un dialogue de
sourds. Seuls les esprits réaction-
naires verront dans les récents en-
tretiens du Kremlin la prémonition
d'un nouveau Munich. Puissent-ils
avoir tort .

Eric KISTLER.
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SOLE A G E N C Y
FOR CEYLON

for pin-lever walches by largesl
Ceylon importer . Importing on
own account. Large retail and
wholesole dealers . Airmail
Catalogues and price lists im-
mediately.

Référence Mercantile Bank Ltd.,
Colombo Ceylon.
P. I. Weeraratna 8c Sons,
Maradana , Colombo 10, Ceylon.

A vendre dans Vigno-
ble neuchâtelois, pour rai-
son de santé

laiterie-épicerie
seule au village , affaire
intéressante pour preneur
sérieux et solvable. — Of-
fres sous chiffre P 2235 N ,
à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise industriel le de la Vallée de
Tavannes , cherche pour son départe-
ment comptabili té

JEUNE EMPLOYÉ
Faire offres avec pré ten t ions ' de salaire
sous chiffre  P. 25392 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

A REMETTRE

magasin
d'articles d'enfants, de
bonneterie et laines au
centre de Lausanne, sur
bon passage (beau locali .
— Offres sous chiffre
P K 6517 L, à Publicitas ,
Lausanne.
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coiffeurs spécialisés
8, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2.35.15

Place stable est offerte à

poseur - eiiolleur
pour petites pièces soignées.
Ecrire sous chiffre P L 4400, au bureau
de L'Impartial. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Les gaullistes sont en recul tandis que
les communistes progressent

Le premier tour des élections municipales en France

De nombreux ballottages dans les petites communes

Paris, le 9 mars.

Recevant la presse, la nuit  dernière,
M. Berthoin, ministre de l'intérieur,
s'est félicité du nombre relat ivement
faible des abstentions aux élections
municipales et de la grande stabilité
du corps électoral , qui a souvent réélu
des personnalités connues. Après avoir

/  N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s -̂

observé que cette consultation n'avait
pas un caractère politique, il a formé
le vœu qu 'au second tour de scrutin ,
qui aura lieu dimanche prochain dans
les communes où il y a ballottage, de
salutaires regroupements se fassent.

Il est bien vrai qu 'après les nom-
breuses consultations de ces derniers
mois, on a été agréablement surpris
de constater que les abstentions ont
été assez faibles : 25 pour cent envi-
ron , contre 27 pour cent aux élections
municipales de 1953. Lors du référen-
dum de septembre, elles n'avaient été
que de 15 pour cent , mais elles s'étaient
élevées à 23 pour cent aux élections
lég islatives de novembre.

Les résultats
des grandes villes

Quant aux résultats, s'il est certain
que nombre de personnalités ont été
réélues, on n 'en constate pas moins
une progression sensible des commu-
nistes, une régression marquée dea
gaullistes, tandis que les indépendants,
les républicains populaires et les so-
cialistes maint iennent  le plus souvent
leurs positions. A PARIS, LE RECUL
DES GAULLISTES EST SENSIBLE PAR
RAPPORT AUX ELECTIONS LEGIS-
LATIVES DE NOVEMBRE DERNIER ,
TANDIS QUE LES COMMUNISTES,
QUI AVAIENT PERDU BEAUCOUP
DE SUFFRAGES IL Y A QUATRE
MOIS, RECUPERENT A PEU PRES
CEUX QU'ILS AVAIENT OBTENUS
AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE
1953.

Les observateurs politiques avaient
également les yeux fixés sur certaines
grandes villes, notamment sur Lyon,
St-Etienne et Toulouse, que les gaul-
listes, espéraient conquérir. Or, à
Lyon , la liste de M. Soustelle est arri-
vée troisième, à St-Etienne celle de
M. Neuwirth quatrième et , à Toulouse,
celle de l'U. N. R. en troisième posi-
tion. A Bordeaux , M. Chaban-Delmas
enlève le plus de sièges, mais il avait
formé une liste de coalition.

Il convient également de relever la
situation à Marseille, où la liste de M.
Defferre, maire socialiste sortant, qui

s'était montré favorable au général de
Gaulle , obtient un siège de moins que
celle du communiste, M. Billoux.

Le mécontentement
du pays

Il est encore tro p tôt pour tirer les
conclusions de ce scrutin, puisque
beaucoup de résultats ne sont pas
encore connus et qu 'un second tour
doit avoir lieu dans huit jours. Mais
on en sait assez pour constater que
ce qu 'on avait prévu s'est réalisé : LA
VAGUE GAULLISTE SE RETIRE.

S'il en esf ainsi, c'est parce que les
Français avaient compté sur un mi-
racle qui ne s'est pas produit : politi-
que de grandeur sans de nouveaux
sacrifices, baisse du coût de la vie,
plein emploi , rétablissement de la
paix en Algérie, etc. BIEN ENTENDU ,
CE SONT LES COMMUNISTES QUI
ONT BENEFICIE DE CETTE SITUA-
TION, QUI ONT PROFITE DU ME-
CONTENTEMENT DU PAYS. T. D.

Quelques chiff res.. .
PARIS, 9. — AFP — A Paris , où

les 90 conseillers municipaux ont
été élus au scrutin proportionnel , les
communistes constitueront comme
par le passé, le groupe le plus im-
portant avec 29 élus (et environ
30 % des suffrages) contre 27 dans
l'Assemblée précédente.

L'U. N. R. (Union pour une nou-
velle. République , gaulliste) rem-
porte 23 sièges, alors que les répu-
blicains sociaux (gaullistes) n'en
détenaient que 8 précédemment. Les
indépendants qui étaient 25 ne re-
viennent qu 'à 19. Les M. R. P. (chré-
tiens sociaux) qui étaient 6 ne sont
plus que 3. Le parti socialiste con-
serve ses 9 sièges, acquis généra-
lement d'extrême j ustesse.

L'examen minutieux du nombre
des suffrages obtenus par chacune
de ces formations politiques , dans
la capitale , permet c}e' constater que
les communistes on ";' non seulement
reconquis les positions qu 'ils avaient
perdues en novembre dernier , lors
des élections législatives, mais qu 'ils
dépassent largement les suffrages
obtenus il y a six ans. L'U. N. R.
conquiert au Conseil municipal la
position que lui vaut l'audience
qu 'elle s'est acquise dans la cinquiè-
me République. Mais elle est loin ,
cependant , de retrouver ses suffra-
ges de novembre dernier (235.000
au lieu de 300.000) . Mais les pertes
subies par les indépendants sont
plus sensibles encore. Ils ne recueil-
lent que 231.000 suffrages contre
341.000 en novembre.

Battus ou en ballottage
PARIS, 9. — AFP — M. Paul De-

louvrier , délégué général du gouver-
nement à Alger , a été battu aux élec-
tions municipales. De même, M. Max
Fléchet , secrétaire d'Etat aux affai-
res économiques , est battu. La liste
des indépendants qu 'il menait n 'a
qu 'un seul élu. alors que la liste de
l'union des forces de gauche en
avait 19.

Un certain nombre de personnali-
tés se trouvent en ballottage , c'est-

à-dire qu 'elles devront à nouveau se
présenter aux suffrages des électeurs
dimanche prochain .

Sont notamment dans ce cas, MM.
François Mitterrand , ancien minis-
tre, l'un des leaders aux côtés de M.
Pierre Mendès-France, de l'union des
forces démocratiques , Jean - Marie
Louvel , ancien ministre , et Gilbert
Grandval , ancien résident au Maroc
et actuellement secrétaire général
de la marine marchande.

Se trouvent dans la même situa-
tion deux membres du gouvernement
de M. Michel Debré : MM. Giscard
d'Estaing, secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques , et Bernard Cor-
nut-Gentille , ministre des P. T. T.

M. Paul Ramadier , socialiste, an-
cien président du Conseil , est égale-
ment en ballottage à Décazeville.
dans l'Aveyron.

Lundi 9 mars
BOULE D'OR Des '<> h 3" Variâtes.
CERCLE CATHOLIQUE : Vente de la

paroisse catholique romaine du Sa-
cre-Coeur.

CINE CAPITOLE : 20.30 , Une A rme
pour un lâche.

CINE CORSO : 20.30 , Le Dictateur.
CINE EDEN : 20.30, Passeport pour la

Honte
CINE PALACE : 20.30 , La Course au

Soleil
CINE REX : 20.30 , Jeunesse délinquante.
CINE RITZ • 20.30, Les Grandes Fa-

milles.
CINE SCALA : 20 .30. Maxime.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber. rue Neuve 2.

LA CHAUX -DE-FONDS
Commémoration

de la mobilisation de 1939
Samedi soir, à l'Hôtel de Paris , les

membres de l'Amicale de l'ancienne
Cp. fr. car. 1/224 , se sont réunis , avec
leur famille, pour commémorer le
20e anniversaire de la mobilisation
de 1939. Dans une atmosphère sym-
pathique , le président , le cpl. André
Huguenin , ouvrit la partie officielle
en saluant ses hôtes en termes cha-
leureux . Le lieut.-col. Henri Gerber ,
qui commanda le 'bataillon , prit la
parole pour évoquer le passé ; il
rappela des heures sombres , quelques
beaux souvenirs et les sacrifices con-
sentis pour la liberté et l'indépen-
dance du pays . Le cap. Charles Juil-
lard rappela l'inoubliable journé e du
29 août 1939 et le départ pour les
différente postes du Doubs. Le maj.
W. Russbach , qui succéda au cap.
Juillard , à la tête de la compagnie,
parla de la signification de l'anni-
versaire qui unit dans une même
pensée tous les anciens de l'unité. Le
car. Henri Brandt , fondateur de
l'Amicale et son président d'hon-
neur, célébra l'amitié née il y a 20
ans ; il rendit hommage aux dispa-
rus et à la belle œuvre qu 'accomplit
l'Amicale pour unir dans un même
esprit , au souvenir du passé, les chefs
et soldats qui servirent durant les
mobilisations. L'app. Arthur Morel ,
dans une forme élégante, clôtura la
partie officielle en portant le toast
aux épouses.

La soirée se poursuivit ensuite
joyeusement et avec entrain , sous la
conduite du car. André Huguenin.

Communiqué par l 'UNION DE i l A NO I^ RS  SUISSB8

Zurich : Cour» ^u

Obligations 6 9

3&%Féd. 46déc. 103'-4 lOS '/âd
31* % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.75 102%
3% Féd. 51/mai 101 'i 101.15
3 %  Fédéral 1952 101 % 101.35
2\ % Féd. 54/j. 97V4d 97%
3% C. F. F. 1938 101.40d 101.40
4 %  Aus t ra l i e  53 101% ]02 li
4 %  Belgique 52 lOO 'i 101
5 %  Allem. 24'53 102 ',; 101.75
4 '3 % Ali. 30'53 <193 R95
4 %  Ré p. fr. 30 I02 '.id 1 (12.75
4 % Hol lande 50 102 '.àd 102 '4d
3'% % Suéde 54/5 MB '/i 96 '*j
3 ' s% B. Int .  5.V11 97V4 !l7 '4d
4 '= %  Housing 55 HB '.-id sJBVi
i<A%W Wtt 100 100 d
4 15%Wii tRin i lHi  Br.t. ni 110
4 %  Pét rof ina  54 lOO 'i lOO '-i
4 ' z %  Montée. 55 104 '.!* 104
4%% Péchiney 54 105 i04 :'i
4S % Caltex 55 lu fi 'id 108%
4 'j  % Pirel l i  55 ]04 Vi 104

Actions
Union B. Suisses 1095 1698
Soc. Bque Suisse 1387 1370RX
Crédit Suisse 1455 1455
Bque  Com. Bâle 292 MO ri
Conti  Linoléum ij2S 028
Banque Fédérale .143 342
Elec t ro-Wat t  1453 1480
In te rhande l  .'490 2520
Motor Colombus 1235 1240
(. A. E. C. Sis I se 94

Cours du B fl
Elec. & Tract , ord. 265 285
Indelec M 15 «27
Italo-Suisse B57 (.72
Réassurances 2350 2350
Winte r thour  Ace. 1195 „go d
Zurich , Assur. 4900 4880
Aar-Tessin 1240 1245
Saurer 1140 1125 d
A l u m i n i u m  3395 3395
Ball y nos 1100
Brown Boveri 2120 2120
Simplon (EES) B12 d M O d
Fischer 1350 d 1370
I.onza 1090 1100
Nestlé Aliment.  3325 1295
Sulzer 2210 d 2220
Bal t imore  & Ohio 189''; 188
Pennsylvania  72'/, 72
I ta lo-Argent ina  41% < o : i
Cons. Nat. Gas Co >44 '-2 247
Royal  Dutch 190 iflO
Sodec B2',2 61%
Standard  Oil 230Vl 228
Union Carbide -fl] S60
Amer Tel. & Tel. 1 059 10411
Du Pont de Nem 951 972
Eastman Kodak r,57 ,161
Gêner. Electric 346 3^7
Gêner. Foods 355 353 d
Gêner. Motors 201 '!¦ 200
Good year Tire 555 558
In te rn .  Nickel 408 410
In te rn .  Paper Co ï29 529
Kennecott  491 495
Montgomery W . 184 1B7 '-
N a t i o n a l  Dist i l l  145 143 ';
Pacific Gas & El 282 279 d

Cours du 6 9
Al lumet tes  «B» BS 1*! H7%d
U. S. Steel Corp 402 401 '«
Woolvvorth Co 239 136 'i
AMCA $ «4.30 04 <A
CANAC $ C 134V4 I34 'i
SAFIT £ 11.8.B 11.17.6
FONSA , cours p 220 '420
SIMA 1185 d 1185 d

Genève :
Actions
Chartered 49% 49'.S
Caoutchoucs 37% 38 d
Securitics ord. 183 184
Canadian Pacific .39 d 139
Inst.  Phys. port. 410 !;15
Sécheron , nom. 450 150
Séparator 210 212
S. K. F. 224 224 d
Bâle :
Actions
Ciba 5495 5510
Schappe '80 d 760
Sandoz 4985 1970
Hoffm. -La Roche 14325 14400

New-York : i£nrl_lD
Actions 5 B
Allied Chemical 105'/, I03 3i
Alum.  Co. Amer 83% 83'/»
Alum.  Ltd. Can. 30V» 29V»
Amer. Cyannmid  54'/» 63%
Amer. Europ. S. 43 43
Amer. Tobacco 101'/» 100"»
Annconda  T2V» 70"'/»
Atchison  Topeka 897» 29
Bendix  Av ia t i on  .'u ' ^ex 75V«
Beth lchem Steel 5.3 52%
Boeing Airplana 41 Vi 41%

Cours du 5 B

Canadian Pacific 32% 31 %
Chrysler Corp. 15 V., 54 > 2
Columbia Gas S. 23*/» 23J/«
Consol. Edison o6'/« 66
Corn Products 1,51., 557 ,-,
Curt. -Wright C. m, 31r/,
Douglas Aircraf t  55  ̂ 55J/,
gop drich Co 87 .2 BB
Gulf Oil 121 119','«Homestake Min. 43i/ a ^,j t
Int .  Business M. ^25 527
Int. Tel & Tel ' 

6j  32s,„
Lockheed Aircr. n^ i^ 3- '
Lonestar  Cernent '

wt 34 14
rY"v Dr ry l Pri - ?° ' «*'¦N. Y. Central ^î ,, 2eViNorthern Pacific j, " c1ne. - t- T 52 51
Sun?1 ?, C°- InC ' 1" '13%Philip Morris 64 u 641/>Radio Corp. Ml/| M ,„
Republic Steel 70V, ^Sears-Roebuck 43,/( My
South Pacific H6Vi 66„,
Sperry Rand 24 23"i
Ster l ing Drug I. ^3,/, E2V>Studeb. -Packard - *Vi ,  l îMU. S. Gypsum nj S^i 107Westinghouse El. 7g,/ t 77 .̂
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : o«m ottt»
Francs français 0.85 0.87 %
Livres Sterling ]2.03 12.26
Dollars U. S. A. 4.30 4.33 ' ;;
Francs belges 8.4fl B65
Florins hol land .  113.75 115. 
Lires i tal iennes 0 BB o.70%
Marks al lemands 102.8O 103.90
Pesetas 7 ->$ 7 r,\
Schillings autr. ^âg 16;à0

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

Ce mat in , une a u t o  locloise qui se
rendait à Neuchâtel  a dérap é sur la
chaussée au Pré de Suze. Elle al la
heu r t e r  un tas de neige puis se re tour -
na fond sur fond.  Il n 'y 'a for t  heureu-
sement  pas de blessés mais  les dégâls
ma té r i e l s  sont  impor tan t s .

Une auto fond sur fond

Communiqués
(Cette rubri que n 'emnne pns de notre
rédaction: o/le n 'anjiogfi pns In /nurnal . l

Au Conservatoire : Lily Merminod.
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds a le plaisir d'annoncer un nou-
veau cours de trois leçons : le samedi
14 mars à 17 heures : Haendel et Scar-
latti — le mercredi 18 mars : Schumann,
spécialement les Scènes d'enfants — le
samedi 21 mars : Beethoven. Est-il be-
soin de dire ce que sont les cours Lily
Merminod ? Elle sait créer le «climat»
qui situe un événement particulier dans
le complexe d'une civilisation, elle don-
ne vie à l'histoire en frappant l'ima-
gination de son auditoire par foule de
détails caractéristiques. Ce cours s'a-
dresse aux élèves des écclis , mais les
adultes y trouvent toujours un très
srand plaisir.

Chez les socialistes
neuchâtelois

(Corr.) — Le par t i  social is te  neu-
châtelois s'est réuni hier en congrès
à La Chaux-de-Fonds sous la prési-
dence de M. G. P e t i t h u g u e n i n , député ,
qui  a été réélu à la présidence. Le se-
c ré t a r i a t  du par t i  c an tona l  sera assumé
désormais par M. ]. Humbcr t -Droz , an-
cien secrétaire du pa r l i  social is te
suisse, qui remp lace M. Claude  Berger ,
conseiller na t i ona l .

En pays neuchâtelois

Des bandits arrêtés
ZURICH , 9. — Les auteurs de

l'agression à main armée contre la
gérante d'une Coopérative de Con-
sommation à Zollikon ont été ar-
rêtés dimanche matin à Zurich. Il
s'agit d'un employé de commerce
de 23 ans et d'un représentant du
même âge. Ils ont avoué , mais leur
interrogatoire se poursuit.

En Suisse

On apprend avec chagrin la mort du
peintre Edmond Bille. Neuchâtelois d'o-
rigine (il était né â Valangin le 24 jan-
vier 1874). Edmond Bille a passé la
plus grande partie de sa vie en Valais
dont il avait f a i t  sa patrie d 'adoption. Il
avait f a i t  le Gymnase scientifique de
Neuchâtel , avant de suivre l 'Ecole des
beaux-arts de Genève et l 'Ecole des artt
décorat i f s  de Paris. Peintre, graveur ,
verrier, écrivain , Edmond Bille laisse
dans nos églises et nos musées une oeu-
vre belle et. for t e .  Nous présentons â la
fami l l e  du d é f u n t  l 'exp ression de not re
sympathie.

La mort du peintre
Edmond Bille

La Société des patrons-bo ulangers
de notre ville organise mercredi pro-
chain une «taxation» du pain , comme
elle s 'est fa i t e  dans nombre de villes
suisses . Les boulangers apportent
leurs produits , qui sont jugés suivant

leur qualité , cuisson , forme , etc. Ceci
pour perfectionner le plus possible
la valeur nutritive et le goût, de cet
aliment essentiel Nos fél ici tations
à nos patrons-boulangers.

Pour améliorer la qualité
du pain

dans les Côtes du Doubs
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit dimanche vers
18 h. 30, sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Biaufond , au
tournant des Brenetets, entre une
voiture française et une auto ber-
noise.

La première de ces deux automo-
biles roulait en provenance de La
Chaux-de-Fonds ; son conducteur
prit le virage complètement à gau-
che et ne put éviter une auto
bernoise qui venait en sens inverse.
La collision fut  assez violente. Les
4 passagers de l'auto bernoise aux-
quels nous souhaitons un prompt
rétablissement, furent  blessés et
furent  conduits à l'hôpital de St-
Imier , par un automobiliste com-
plaisant . Les dégâts matériels sont
importants.

Un grave accident
de la circulation

Samedi , à l'Ancien Stand , le groupe
La Rochelle a organisé son thé -ven te
et sa soirée a n n u e l l e , qui  eurent  un
succès mér i lé . Louve teaux , ec la i reurs
et rout ie rs , au nombre de 80, ont uni
leurs e f f o r t s  pour la décoration de la
sa l le , l' aménagemen t  des stands et ia
pré pa ra t i on  d' un p rogramme si co-
p ieux que les chefs ont  dû le rédu i re
pour  ne pas prolonger par  Irop la
soirée.

Un publ ic :  n o m b r e u x  de pa ren t s ,
d' amis , de r ep résen tan t s  de tout  le
m o u v e m e n t  scout de no t r e  ville,  assis-
ta i t  à la soirée , menée avec en t ra in
et bonne humeur .

Ce t t e  réussite est due à un t rava i l
d'équi pe bien di r i gé et à l' excel lent
espr i t  qui an ime tous les membres du
groupe  La Rochel le . Qu 'ils cn soient
félicités el remerciés.

Notons que la meu le  des l o u v e t e a u x
célèbre cet te  année le 25e anniversa i re
de sa fondat ion .

Le thé-vente de La Rochelle

LABORATOIRES SAUTER S.A. GENÉVt *m& ^^

A Tavei

Les billets gagnants
12.000 lots de Fr. 12.—, tous les bil-

lets se terminant par 6.
1200 lots de Fr. 15.—, tous les billets

se terminant par 04.
1200 lots de Fr. 18.—, tous les billets

se terminant par 54.
480 lots de Fr. 21.—, tous les billets

se terminant par 224 , 293, 658, 688.
120 lots de Fr. 30.—, tous les billets

se terminant par 131.
120 lots de Fr. 36.—, tous les billets

se terminant par 549.
36 lots de Fr. 60.—, tous les billets

se terminant par 7713, 7915, 8583.
12 lots de Fr. 120.—, tous les billets

se terminant par 4169.
12 lots de Fr. 150.—, tous les billets

se terminant par 6783.
10 lots de Fr. 180.—, les billets

suivants : 461.362. 470.537, 470.622,
479.704, 503.713, 509.076, 560.651,
562.100, 567.336, 569.434.

10 lots de Fr. 210.—, les billets
suivants : 476.494 , 482.073, 514.360,
517.881, 525.289, 539.924, 543.372,
547.846, 550.852, 568.334.

5 lots de Fr. 300.—, les billets
suivants : 469.528, 484.910, 496.529,
527.544, 558.090.

5 lots de Fr. 450.—, les billets
suivants : 465.397, 491.472, 495.379,
519.612, 540.202.

5 lots de Fr. 600.—, les billets
suivants : 450.856, 489.654 , 511.683,
541.436, 568.345.

5 lots de Fr. 750.—, les billets
suivants : 464.699, 499.806 , 506.556,
521.679, 552.660.

2 lots de Fr. 75.000.—, les billets
suivants : 498.601, 552.688.

Attribution de 4 lots de consola-
tion de Fr. 750.— chacun , les billets
suivants : 498.600, 498.602, 552.687,
552.689.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Tirage de la Loterie
romande

Le grand écrivain , mort au cours de
l'an dernier , demeure comme l'une des
plus hautes et des plus nobles figures
des Lettres françaises contemporaines.
Peu d'oeuvres romanesques d'aujourd'hui
atteignent à la plénitude et à l'humanité
de Jean Barois et des Thibault.

M. Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchàtel , bien connu des
auditeurs des conférences du mardi , qui
aiment à l'écouter et à l'applaudir cha-
que hiver, consacrera , ce matin 10 mars,
dans le cadre des conférences organi-
sées par la Commission scolaire et avec
la collaboration du Centre d'Education
ouvrière, une soirée à l'étude de Roger
Martin du Gard , l'homme et l'oeuvre.
La conférence, publique et gratuite, est
donnée à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, à 20 h. 15.
Le drame des réfugiés algériens.

200 ,000 réfugiés vivent dans des condi-
tions atroces en Tunisie et au Maroc.
Ce sont des épaves, une écume rejetées
aux confins de leur pays par la guerre.
Les positions prises sur l'échiquier po-
litique ont empêché jusqu 'ici qu 'on leur
porte secours dans une mesure suffi-
sante. L'écrivain et journaliste itinérant
Jea n Buhler est de ceux qui pensent
qu 'il est temps de crever le mur du si-
lence algérien. U l'a dit dans ses arti-
cles, dans ses reportages radiophoniques
et il le répétera jeudi soir à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, au cours
d'une conférence organisée par divers
groupements locaux. La projection de
photos prises tout récemment le long
de la frontière algéro-tunisienne illus-
trera les propos du conférencier.

Conférence du mardi : «L'oeuvre de
Roger Martin du Gard .
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|| abonnement-télévision ||
:y3 Sont mis à la disposition des Ri»
'.-.'¦'a abonnés les célèbres appareils v'.c-'
fcj § SCHAUB-LORRNZ. Grand écran- jp
'AS Image 972 cm». Des milliers d'amis gfâ
?ffl de la TV sont des abonnés en- 8"£l
S5J thousiastes. ^ïi"
•î1..̂  Demandez les prospectus. R -??
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CARACTÈRES S. A.
Le Locle

cherche un

MÉCANICIEN-
AJUSTEUR

capable de monter
des machines et de les régler.

¦

Il m ĵ^gf iii
J«JJJ? sort du cadre de U»«*ï

îjf ĵj C'est autre chose ! Uîiîï

Welssenburger-ERLA est §|p$f|§»
la première des boissons ^̂ ^P̂ (au (us de fruits apparue ïPÉfliiSw_
sur le marché suisse. j&'swÈÊs&bk
Partlculièrementfruitée et «g (Ml§||| |§a
agréable , ERLA - la ĴÉl Pis Ĥdélicieuse eau de table \~ ç&&2 nSk\
au jus d'orange - est W] ¦6 ~̂ M̂<(iÊÊ \̂
aujourd'hui encore la \llJHuOW}y3 \̂
boisson favorite d' un \ *-J \7*̂ A fi||\
nombretoujours plus grand \ /\ ^p\
de connaisseurs. \ rera *"u|6yplj
Welssenburger-ERLA , UJ*L!l]«£«»la boisson saine qui îlliSlillalSÇiï
rafraîchit sans refroidir. SpiipisS"̂ ^
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^̂  ̂
vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge

/ i v/) I * w* ne coûte <&* Fr. 12.90
¦̂ V f ï l lJ lÙ /̂w et que vous Pouvez laver tant que vous

v/v***** \ASpJ vouiez sans qu»Q perde son excellente forme!

PLAYTEX est "̂ w*̂ ""v™ i

l'une des mar- 
•Marque déposée CILC

que nous avons C'est sans crain te que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants

s é l e c t i o n n é e  
Pn

% 
à P1^

ttx à vin^ ^uarante ' soi - motifs !
xante lavages ou même davantage tout en

pour la perfec- ne cessanti entretemps, de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement
tion de ses arti- perdra ni sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
des et leur veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
haute qua l i té .  f orme. Cat le nowcm Pretty de Playtex réalisé par les créateurs des célèbres cor-

Avec PLAYTEX 
est réalisé recteurs Playtex , coupé de façon fort

y avec des tissus de première qualité , esthétique, Pretty de Playtex, après chaque
vous serez tou- COmme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette
jours satisfaite cher, désirable aujou rd'hui, comme dans des se-

J il est entièrement cousu double, • maim ef  des mis,
</ il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure, PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty
En 13 modèles différents

s'adaptant à toutes les statures
tt silhouettes, ce soutien-gorge, ________^___^________^__^_

f ait comme sur mesure, ^^^^^*̂ ^B
ne coûte que Fr. 12.80 f T Ŝy ^P  ÉkW JP

La maison P L A Y T E X  colFabore w rA M x mJ r̂ j i r  m <r S ^Vâ r r ' Àm
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Cent ans de peinture chinoise (1850-1950)
Un brillant vernissage au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

D
ÉJÀ , 1959 se révè-

le une année
f a s t e  de la pein -

ture à La Chaux-de-
Fonds. A peine fermée
l'exposition Germaine
Richier , qui eût dû in-
téresser un plus vaste
public , voici Cent ans
de peinture chinoise ,
qui nous révèle un art
à peu près inconnu à
la plupart  d'entre nous ,
et qui doit ravir les plus
exigeants . Surtout ceux
qui critiquent volon-
tiers notre musée , lui
reprochant de ne s'in-
téresser qu 'aux mani-
festat ions les plus ré-
centes de l'art (comme
si elles n'étaient pas les
plus intéressantes, pr é-
cisément) : s'ils ne
passent pas , ceux-là ,
tout leur temps au mu-
sée, d'ici au 8 avril ,
c'est qu 'ils sont décidé-
ment de mauvaise fo i .

Aussi bien, l'exposi-
tion qu'avaient montée
M. et Mme Paul Sey-
laz — qui prend toutes
les salles du haut , le
bas ayant reçu mo-
mentanément les ré-
centes acquisitions du
musée — fut-elle
fê tée  au-delà de tou-
tes les prévisions. De
mémoire d'homme, on

Le chargé d'affaires et attaché com-
mercial près l' ambassade de Chine à
Berne , M. Lai Ya Li , prononçant son
discours . A ses côtés , son parfait

traducteur , que nous avions déjà eu
le p laisir d' avoir lors de la visite d'une

délégation culturelle chinoise au
Club 44, l'an dernier .

ne vit jamais une telle a f f lue nce
au musée, le tout Chaux-de-Fonds
se pressant à la fo is  dans les salles
où étaient accrochés les bois et les
peintures , ou dans le grand salon
rouge. Celui-ci était devenu en-
tièrement chinois pour la circons-
tance, et nos hôtes y o f f ra ien t  un
généreux cocktail , rehaussé par des
rasades d'alcool chinois qui attirè-
rent les raf f inés , et des hors-d'œu-
vre for t  appréciés , dignes produits
d'une des deux grandes cuisines
qu'on ait inventées dans l 'histoire,
l'autre étant la française.

Non seulement l'Union des artis-
tes chinois, les Services culturels de
la République pop ulaire, de Chine
et ceux, plus spécialement , de son
ambassade en Suisse , donnaient à
La Chaux-de-Fonds le privilège de
posséder pour un mois une collec-
tion particulièreme nt précieuse des
oeuvres les plus significatives d' un
siècle de création artistique chinoi-
se (exposition qui est allée de Rome
à Paris avant de toucher Bruxelles
et d'autres capitales : pour la Suisse ,
c'est notre ville qui a été choisie , et
elle en ressent tout l'honneur) , mais
encore les hôtes chinois de la Su is-
se étaient venus en grand nombre
assister au vernissage , en rehaus-
sant singulièrement l'éclat.

L'exposition — c'est assez dire son
importance — est placée sous le

La peinture chinoise est d'abord une
call igrap hie : les peintres décrivent (de
bas en haut , une des raisons pour les-
quelles les toiles sont recta ngulaires]
leur œuvre , en de courts et délicieux
poèmes. Ici une fleur , un des sujets

d'élection des artistes chinois.
(Press Photos Actualilés.)

patronage d'honneur de M M .  Phi-
lippe Etter , conseiller fédéral , S . E.
M . Feng-Hsuan , ambassadeur de
Chine à Berne , Gaston Clottu , chef
du département de l'Instruction
publique , Gaston Schelling, prési-
dent de la ville. Au cours d' un par-
fa i t  déjeuner servi en la rôtisserie
de l'Hôtel Moreau , ce dernier eut
l'occasion de rappeler les liens an-
tiques qui nous rattachent à la
Chine (ne fû t -ce  que par les voya-
geurs horlogers qui la hantent de-
puis for t  longtemps) , tandis que M.
Lai Ya-Li , chargé d' a f fa i re s  et at-
taché commercial, lui remettait une
superbe reproduction d' un tableau
du huitième siècle , datant de la dy-
nastie des Song, lequel ornera dé-

Le professeur et artiste Kuan San Yueh donnant ses explications : « 11 suf f i t
au peintre d' un trait (à l'encre de Chine) pour montrer  que colle houe a un
manche en bois et un mordant en fer : mais ce Irait  d'une seule encre , il
doit le méditer longtemps avant de le (racer , car une fois fait , il n 'y peut

plus rien ajouter  ni retrancher ! »

sormals la salle de notre Conseil
communal.

Le matin, lors du prévernissa ge
de presse, les journalistes eurent
l'incomparable privilège de visiter
l' exposition en compagnie deM.Kuan
San Yueh, vice-directeur des Beaux-
Arts de la Chine du Sud , délégué de
l'Union des artistes , qui leur dispen-
sa de précieuses explications sur les
traditions picturales chinoises, qu 'un
art aussi r a f f i n é  et délicat rend né-
cessaires. Il avait été présenté par
M . Charles Borel, président de la
Société des Amis des Arts , qui pré -
sida aussi la partie of f ic iel le  du ver-
nissage de l'après-midi , au cours
de laquelle il salua de si nombreux
hôtes o f f i c i e l s  que nous renonçons
à les citer, certain que nous sommes
d' en oublier.

En félicitant les Amis des Arts , la
Ville de La Chaux-de-Fonds , d'a-
voir organisé une manifestation si-
no - chaux-de-fonnière de si haute
qualité , nous ne manquerons pas de
remercier nos hôtes de lui avoir
conféré une cordialité aussi sou-
riante et fastueuse , qui demeurera
dans toutes les mémoires. M M .  Gas-
ton Schelling, Gaston Clottu, Lai
Ya-Li et Kuan San Yueh s'adres-
sèrent au nombreux auditoire massé
dans le Salon rouge et sur les parvis
du Musée , en termes particu lière-
ment sympathiques , montrant bien
que la présente manifestation n'est
qu'un des nombreux stades sur le
chemin de l'amitié sino-helvétique ,
et surtout sur celui d'échanges ar-
tistiques, intellectuels et commer-
ciaux fructueux. Venant quatre ans
après la magnifique exposition ar-
tisanale du Musée ethnographique
de Neuchâtel (dont le directeur , M .
Jean Gabus , était présent) , celle ,
purement pla stique, de La Chaux-
de-Fonds indique assez dans quelle
estime est tenu le canton de Neu-
châtel par les représentants de la
République chinoise en Suisse.

Il nous resterait certes à parler
de l'expostion elle-même : elle est
d' une qualité absolument extraordi-
naire, vraiment enchanteresse, et il
serait véritablement criminel de ne
pas la visiter à plusieurs reprises.
C'est le style de tout un peuple —
et un peuple exceptionnellement
doué — qui nous est résumé là , l'art
chinois n'ayant connu , récemment ,
aucune rupture ni révolution , et re-
présentant une tradition millénaire.
Mais nous y reviendrons , évidem-
ment. En attendant , allez-y voir, et
vous y retournerez'! '

J. M. N.

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

au Temple du Locle et à la Salle de Musi que de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Robert Faller : « Psalmus hungaricus »

de Zoltan Kodaly, et la « Messe en fa maj. » de J.-S. Bach

C

E concert connut, aussi bien au
Locle (samedi soir) qu 'à La
Chaux-de-Fonds (fin d'après-

midi de dimanche ) un succès autant
de public que d'intérêt. Il semble
bien que c 'était la première fois que
l'on exécutait la « Messe en fa ma-
jeur » de Bach qui , comme toutes
les œuvres du maître allemand , est
un miracle d'équilibre et une mer-
veille d'écriture. Cela paraît un
pléonasme : mais en fait , puisqu 'il
s'agit d'un texte en quelque sorte
inachevé, ou plutôt où Bach n'a
composé la musique que d'une partie
de la messe, il pourrait à bon droit
paraître incomplet musicalement
parlant . Or , entre l'introduction, la
fugue , les soli vocaux et instrumen-
taux, les interventions du chœur et
le final, elle forme une partition
complète en elle-même, avec son
portique et sa conclusion, . et d'un
bout à l'autre la plus étonnante plé-
nitude de style , de pensée et d'émo-
tion.

M. Robert Palier a donné de cette
courte messe une interprétation par-
ticulièrement mesurée, mais qui
avait le mérite de la clarté. Les voix ,
en effet , se découpent bien, les rap-
ports chœur et orchestre sont très
bons. Quant aux solistes, Mmes Si-
mone Mercier , soprano, de Lau-
sanne, Lise de Montmollin , alto, de
Genève, M. Willy Vogler , basse, de
St-Gall , ils tinrent leur partie avec
beaucoup d'art, accompagnées, les
premières, par un excellent haut-
bois , et la seconde par un duo
violon - violoncelle qui faisaient de
ces soli des hors textes d'un très
grand charme. L'orgue était tenu
avec sa maîtrise coutumière par M.
André Bourquin , du Locle.

Nous avons parlé la semaine der-
nière du « Psalmus hungaricus > du
compositeur hongrois Zoltan Ko-
daly. C'est une partition haute en
couleurs , d'une orchestration bril-
lante, puissante, et qui imposait au
ténor, M. Herbert Handt , un tra-
vail énorme pour pousser sa voix
à la hauteur de l'orchestre. Kodaly
emploie tous les moyens, ne recule
devant rien : on l'avait bien vu
lorsque son compatriote le chef d'or-
chestre Fricsay nous joua , à la tête
de l'Orchestré romand d'an dernier
sauf erreur ) une œuvre pour orches-
tre contenant tous les instruments
possibles et imaginables, et qui
faisaient ensemble un fracassant
ménage.

Peut-être aurions-nous tort de
considérer qu 'une telle œuvre —
parce qu 'elle est indiscutablement
plus extérieure que profonde, et
d'une écriture facile , voire légère —
ne représente pas une date dans
l'histoire de la musique contempo-
raine à la fois hongroise et euro-
péenne. On nous dit que Bêla Bar-
tok, incontestable génie européen ,
avait la plus grande ostime pour son
vieux compagnon de route et ami
de l'Ecole nationale de musique de
Budapest , Kolady. Rien que cet
argument nous ferait parier en fa-
veur de ce Psalmus hungaricus, où
le texte héroïco-religieux du seiziè-
me siècle est transformé en chant
populaire et entraînant, et recou-
vert d'une orchestration fulgurante.

Comme disait un jour Nathan
Milstein : « Je consière Tchaikovsky
comme un musicien très raffiné ,
et souvent , vous autres Occiden-

taux , vous le tenez pour vulgaire ;
en revanche, l'expression même de
la facilité souvent la plus déplo-
rable en musique , pour moi, c'est de
Falla , que les Espagnols aiment pas-
sionnément. Allez savoir... ». Il reste
donc que Kodaly et son Psalmus
sont un aspect authentique de la
musique hongroise .

L'interprétation qu 'en ont donnée
les chœurs chaux-de-fonnier et lo-
clois, M. Robert Faller et M. Her-
bert Handt , nous a paru excellente ,
d'une énergie magnifique et à un
rythme qui démontrait l'excellence
du travail accompli.

J. M. N.
P. S. — Comme nous l'avons déjà

dit , une telle œuvre devrait pouvoir
être exécutée ailleurs : à Neuchâtel
par exemple , dont la Chorale vien-
drait nous chanter la Messe de
Schubert qu 'elle vient d'interpréter.
Ce seraient là des échanges sa-
voureux, et qui enrichiraient notre
saison, nous faisant connaître des
œuvres et des interprétations nou-
velles, pour notre plus grand plai-
sir et profit.

Le concert des sociétés chorales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle

Notre feuilleton Illustré

il'aprn » le cn/àbre roma n dt

fui»» CARDOZE

Copyrig ht by (Josaioprei», Genèv t

Simon prend le bras de Françoise
Bertin pour la conduire dans l'apparte-
ment de Jacques Meunier. « Il nous
faudra marcher un peu lentement , dit
alors l'aveugle , bien que J'aie hâte d'ar-
river auprès du malheureux père de
Jenny Meunier. » — « Il n 'y a plus de
Jenny Meunier ! » interrompt Simon en
s'arrêtant. « Que voulez-vous insinuer?»
demande l'aveugle d'un ton sévère.
t J'ai dit et je répète qu 'il n 'y a plus de
Jenny Meunier. » — « Comment ? Vous
persistez dans votre affirmation ? ¦ de-
mande à son tour Martial.

« Oui , M. Martial , d'ailleurs je n 'ai
rien dit de trop. Et puisque vous n 'avez
pas l'air de me croire , je puis vous con-
duire aussi auprès de celui qui m 'a ra-
conté la chose et qui vous la répétera ,
j 'en suis sûr , parce que ça lui pesait
sur le cœur depuis longtemps et qu 'il a
voulu , comme on dit , décharger sa cons-
cience une bonne fols pour toutes. »
Puis s'adressant à l'aveugle qui tient
toujours son bras: •> Du reste, Mme Ber-
lin , puisque nous allons chez ce pauvre
Meunier , il vous racontera la chose
mieux que moi. »

« C'est donc M. Meunier qui vous au-
rait renseigné?» — « Oui , Mme Berlin.
Vous voyez bien que je ne pouvait pas
être mieux informé. » — « Mais alors ,
Martial , fait l'aveugle , 11 y a là un mys-
tère qu 'il faut éclaircir. » Le jeune hom-
me est penisf. U a maintenant un mo-
tif pour se présenter chez Meunier.
Comme l'affirmation de Simon ne peut
être mise en doute , il lui appartient
d'apprendre de Meuniei lui-même à
quel titre il a gardé auprès de lui et
fait passer pour sienne une enfant dont
il n 'est pas le père.

Jenny
l'ouvrière

RadlDO
Lundi 9 mars

SOTTENS : 17.20 Musique légère de
la BBC. 17.45 L'Université radiophoni-
que internationale. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Micro-partout. 18.50 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Suite orientale. 20.00 Enig-
mes et Aventures (Le Mystère des
Grands Lacsl . 20.45 Ce soir à Zurich...
21.45 La puce à l'oreille. 22.15 Extraits
du récital des Frères Jacques. 22.30 In-
formations. 22.35 Horizons du . jazz eu-
ropéen. 23.05 Les Championnats du
monde de hockey sur glace. 23.12 Prière
du Rutli.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Bu-
dapest. 22.00 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Surprise-
partie. 17.30 L'enfant et l'animal. 18.00
Oeuvres de Lehar. 18.30 Actualités. 18.45
Musique récréative. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Les
Indiens et leurs langu es. 21.25 Suite in-
dienne. 22.00 Chants anglais. 22.15 In-
formations. 22.20 Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.30 Musi-
que de chambre contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
14.50 - 17.15 Championnats du monde

de hockey sur glace. 20.15 Météo et té-
léjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 La
Grande Chance. 21.40 L'actualité artis-
tique. 21.55 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50 - 17.15 Voir programme romand.

20.15 Téléjournal. 20.30 Reflets sportifs.
20.45 La Grande Chance. 21.40 Informa-
tions et téléjournal.

Mardi 10 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.35
Le clavier est à vous ! 16.50 Quelque
part dans le monde. 17.05 Artistes
étrangers en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Menuet de Bérénice. 10.20
Emission radloscolaire. 10.50 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre de l'Opéra de Berlin.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.25 Imprévu. 13.30 Musique
de piano à quatre mains. 16.00 Ques-
tions religieuses protestantes. 16.30 Or-
chestre récréatif bâlois.
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ATTENTION Le match débute
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lignée des FORD.. .  peut-être jusqu'à la
LINCOLN!

C'est le bon moment de fixer vos FORD TAUNUS 17M
plaques à la FORD TAUNUS 17 M ! 4 cy'indres> Q / S?-**, A vitesses, chauffage
r  ̂ et dégivreur. Prix: 17 M Fr.8690.-,

12 M, 6/43 ch. Fr. 7280.-.
Embrayage Saxomat Fr.325.-(17M).

.-.« «m» BJ -1 «omsiurini ,, , -,,„/•. Overdrive Fr.700.-(17M, 3 vitesses)

y****
*̂ " i « if f it  F0RD MOTOR COMPANY (SWITZERLA ND) S.A.

FORD gravit avec vous les degrés du succès

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS: N

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102. tél. (039) 2.35.05
NeuchAtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux:

Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garao» Couvet: Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubin A. Perret 4 Fils, Garage de la Béroche
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Pénétrant
par la peau

jusqu'aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent, désinfectent

jj" et guérissent rapidement.

&B™M '̂!i
Appliqué tout de suite en cas

de refroidissement.de toux ,
de rhume, il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.-

t \
CONSERVATOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS

LILY MERMINOD
Trois causeries-auditions avec projec-
tions les samedi 14, mercredi 18 et

samedi 21 mars à 17 heures

Le cours forme un ensemble, mais cha-
que leçon forme un tout. Il est destiné
aux élèves des Ecoles et aux adultes.

Prix du cours : Elèves Fr. 5— ,
une leçon Fr. 2-

Adultes Fr. 7.50, une leçon Fr. 3.-

Renseignements et inscriptions
au Conservatoire , tél. 2 43 13.

V _^
Eglise Réformée Evangélique

FOYER DE L'ABEILLE — PAIX 124

VEILLÉE DES DAMES
Mardi 10 mars, à 20 h. 15

CAUSERIE
de Mlle M. Fallet, missionnaire
La vie d'un hôpital africain

Invitation
à toutes les dames et demoiselles

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =»
rendement assuré i

¦8"ff"^mOM < La Chaux -lle -t'onlis

POUR LES SKIEURS...
Les 4-5 avril 1959

JUNGFRAliJOCH - LOETSCHENLUCKE
Prix Fr. 61.— comprenant: le voyage , le
logement (dortoir), le souper et le petit

déjeuner .

ATTENTION ! ATTENTION !
Demandez notre magnifique programme
des

voyages à l'étranger
organisés par les Agences de Voyages :

TRAINS CROISIÈRE :
Hollande - Rhénanie - Italie

Sicile - Palma de Majorque - Les
Canaries - La Dalmatie - Dolomites -
Venise — Riviera. — Nombreuses croi-
sières en bateau. Vacances à la mer
(arrangement for faitaire 8 et 14 jours).

Espagne - Grèce.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j

; I2me concert par abonnements j
SALLE DE MUSIQUE

Mardi 17 mars 1959, à 19 h . 45

| ERNEST ANSERMET j
L'Orchestre de la Suisse

Romande

! D. FISCHER - DIESKAU !
Baryton

Oeuvres de Brahms, Debussy,
Beethoven et Mahler

Location au Bureau du Théâtre , tél (039)
2 88 44 et 2 88 45 , les lundi 9 et mardi 10
mars 1959 pour les sociétaires , dès le mer-

! credi 11 pour le public.
Prix des places : fr. 4.— à 13.— •

(taxes comprises)

A VENDRE
fabrique d'étiquettes en tous genres. Affaire
industrielle de premier ordre et en plein dé-
veloppement. Nécessaire pour traiter 100.000
francs. — Prière de faire offres à

Société fiduciaire Vigilis S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 43 57 ou 2 1139

M É C A N I C I E N
DE PRÉCISION

ayant fonctionné comme chef de dépar-
tement de fabrication , ayant l'habitude
de diriger nombreux personnel , s'étant
par la suite spécialisé sur la planifica-
tion, acheminement, relation entre
bureau de vente et fabrication , cherche
changement de situation pour époque à
convenir . Bonnes références à disposi-
tion. - Ecrire sous chiffre C. H. 4621,
au bureau de L'Impartial.



EN % LlfiNES.. .
Ce quinzième dimanche du champion-

nat suisse de football nous aura valu
une surprise de taille en ligue nationa-
le A. En ef f e t  le leader Young-Boys a
perdu sontroisième match de la saison,
contre Zurich. La défense des Bernois
s'est révélée bien perméable puisqu 'elle
n'a pas encaissé moins de cinq buts
alors que sa ligne d' avants ne réussis-
sait à prend re en déf au t  la défense zu-
richoise qu 'à deux reprises. Fâcheux
présage avant le combat important que
les hommes de Sing s'apprêtent à livrer
contre Wismut Karl Marx Stadt , dans
quelques jours !

Mais dans leur malheu r, les Young-
Boys ont encore de la chance puisque
le second au classement , Lausanne-
Sports , n'a pu cueillir qu'un point con-
tre un F.-C. Chaux-de-Fonds pourta nt
privé d'Erbahr et surtout d'Antenen.

On ne s'attendait pas à un succès
de Chiasso sur le terrain des Charmil-
les. Par leur belle victoire sur Servette,
les Tessinois rejoignent Lausanne-
Sports au classement. Ces deux équi-
pes ne comptent désormais que deux
points de retard sur le leader.

A Granges , les locaux n'ont f a i t  qu 'u-
ne bouchée des Bâlois qui se révèlent
décidément bien faibles depuis la re-
prise du championnat. Au bas du classe-
ment , Urania et Lugano ont partagé
les points , ce qui leur pe rmet de pas-
ser devant Bàle. De son côté , la lan-
terne rouge Young-Fellows obtient une
victoire inattendue devant Bellinzone.
Avec désormais deux points de retard
sur Bâle, Young-Fellows ne perd pas
tout espoir de se tirer de l'ornière dans
laquelle on le croyait définitivement
embourbé.
Enf in , Grasshoppers n'a pas éprouvé
de grosses di f f icul tés  à battre le ben-
jamin Lucerne qui semble en perte de
vitesse depuis dimanche dernier.

En ligue B, les trois leaders , Bienne ,
Cantonal et Winterthour se sont im-
posés respectivement contre Longeau,
Sion et Soleure, si bien que la situation
demeure la même en tête.

Par contre en queue de classement ,
Soleure voit sa situation empirer, tandis
que Longeau peut encore espérer se
reprendre.

Pic.

Lausanne-Sports - La Chaux-de-Fonds 3 à 3 (3-1)
A CHACUN SA MI-TEMPS

Devant les bois chaux-de-fonniers , Leuenberger (No 3), le gardien Elsener et Jonsson (No 9) centre-avant du
Lausanne-Sports , dans une scène de ballet...

Match joué au Stade Olympique de Lausanne, devant quelque 9000 specta-
teurs, par temps ensoleillée. Terrain très amolli par les averses de ces derniers jours.
L'arbitre était le Fribourgeois Albert Guinnard, de Gletterens.

Les équipes. — Lausanne-Sports : Schneider, Grobéty, Fesselet, Magnin, Von-
landen , Monti (puis Stalder), Willimann, Hertig, Jonsson, Regamey, Rehmann.

La Chaux-de-Fonds : Elsener, Aubert, Kernen, Leuenberger, Peney, Jaeger,
Tedeschi, Csernaï, Gigandet, Pottier, Jaccard (Quilleret).

Antenen et Ehrbar étant blessés, l'en-
traineur Sobotka aligne la formation
qui termina le match de Bâle, une se-
maine auparavant, mais, juste avant le
repos, il devra remplacer Jaccard et
fera entrer en lice un autre jeune jou-
eur : Quilleret . Rappelons aussi que Pot-
tier (à Lausanne) et Gigandet (à C6-
Jggibier) sont actuellement à l'école de
recrues.

Au Lausanne-Sports, le gardien
Schneider a fait sa rentrée dimanche,
après une suspension (courte) pour in-
discipline. A l'aile droite , réapparition de
Willimann en lieu et place de Bernas-
coni. A la 36e minute de jeu , Monti
(était-il blessé ?) a cédé sa place à Stal-
der, et, après une heure de match , Re-
gamey a dû quitter le terrain en raison
d'un claquage musculaire à l'aine. Les
Lausannois durent donc jouer la der-
nière demi-heure avec dix hommes.

Lausanne domine et marque
S'is ne sont pas toujours spectacu-

laires ni exempts d'irrégularités, les der-
bies opposant Lausannois et Chaux-de-
Fonniers ne sont jamais banals. Celui
de dimanche n'a pas failli à la tradi-
tion . Les joueurs locaux donnèrent d'a-
bord l'impression qu 'ils allaient l'empor-
ter « haut la main » si l'on nous permet
cette expression

Partis d'emblée à l'assaut du but d'El-
sener, les Lausannois ne tardèren t pas
à prendre à la marque une avance qu 'on
pouvait même imaginer décisive. A la
8e et à la 13e minutes, le même Hertig
ajusta deux maitre-tirs, l'un à la suite
d'une combinaison des. demis Vonlanden
et Monti , l'autre après une adroite ou-
verture de Jonsson. *> '¦' . ' • .

Menant ainsi par 2 à 0, le L. S. con-
tinua à dominer pendant une bonne
vingtaine de minutes, tandis, que les
réactions neuchâteloises, spasmodiques,
se brisaient sur une défense fort atten-
tive, devant laquelle les meilleures ini-
tiatives de Pottier et de ses compagnons
tournaient court. Vint alors cette 36e
minute : le Lausannois Monti quitta le
terrain, et Stalder prit sa place. Il en
résulta un léger flottement dans les
rangs de l'équipe locale. Jaccard en pro-
fita pour pousser une vive escarmou-
che et Gigandet termina l'affaire par
un tir inarrêtable. A 2-1, Lausanne per-
dit de la belle assurance du début. On le
vit errer et cafouiller de la même ma-
nière que deux semaines plus tôt (ce
qui lui valut l'éliination de coupe contre
Granges). Pourtant, les dieux lui étaient
encore favorables : juste avant le repos,
Leuenberger ayant «fauché» Hertig dans
le rectangle des 16 mètres, Vonlanden
rétablit l'écart à deux buts en marquant
un penalty. La mi-temps se termina
donc par un 3-1 qui faisait grosse im-

pression et que les supporters locaux
pouvaient interpréter comme un gage
de victoire...

Les Chaux-de-Fonniers
se reprennent

Mais tou t cela n 'était encore qu'illu-
sions trompeuses. Lorsque les équipes re-
viennent en lice, Quilleret remplace Jac-
card et l'équipe chaux-de-fonnière, dé-
ployée sur le terrain en ordre d'appa-
rence défensive (3 arrières, 3 demis car
Csernaï joue souvent en retrait, et 4
avants) part à son tour en campagne
avec un entrain auquel le vis-à-vis ne
s'attendait pas.

Ce Lausanne-Sport qui, chose curieu-
se, est décidément surtout l'équipe d'une
mi-temps (la première !) fléchit sous
le choc, encaisse un nouveau but de Gi-
gandet à la 56e minute et , désorganisée
peu après par le départ de Regamey,
aura désormais beaucoup de peine à
résister aux entreprises adverses. Ainsi
l'égalisation de Tedeschi (sur centre de
Quilleret , 73e minute) tombe-t-elle
comme un fruit mûr. Elle concluera
d'une façon équitable un match dont
chaque équipe eut sa moitié faste.

Chez les Chaux-de-Fonniers, les jeu-
nes Aubert , Gigandet, Jaccard et Quil-
leret ont fait à la Pontaise une pre-
mière apparition très remarquée. Excel-
lent travail de Pottier et de Csernaï , qui
accomplirent non seulement leur tâche
habituelle, mais qui s'efforcèrent en ou-
tre de pallier l'absence du stratège An-
tenen. Elsener eut, en première mi -
temps, une parade de grande classe in-
ternationale, sur un tir en force de
Jo'usson. La défense manqua parfois de
mobilité et de clairvoyance.

-RIC.

Ç B O X E  J
Victoire probante de Félix

Chiocca sur Pepeder
Après avoir longtemps été tenu en

échec par la fougue de son challenger,
Victor Pepeder , le champion de France
des poids légers , Félix Chiocca, a vic-
torieusement défendu son titre à Mul-
house en imposant finalement sa puis-
sance sup érieure Expédié pour huit
secondes au tapis au 14e round , Pepe-
der fut très normalement déclaré battu
aux points. Mais cette brillante vic-
toire de Chiocca risque bien de rester
longtemps sans lendemain. En effet ,
le Corse vient d'être convoqué pour
satisfaire à ses obligations militaires.
Le champion de France des poids lé-
gers, 25 ans, avait obtenu jusque-là
plusieurs, sursis. Ainsi tous ses projets
paraissent bien compromis , car selon
les règ lements actuels , un boxeur pro-
fessionnel ne peut pas boxer durant
son service militaire.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Granges-Bâle 6-2.
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 3-3.
Lugano-UGS 1-1.
Lucerne-Grasshoppers 1-3.
Servette-Chiasso 3-5.
Young-Fellows-Bellinzone 3-2.
Zurich-Young-Boys 5-2.

Ligue nationale B
Berne-Aarau 1-0.
Bienne-Longeau 3-1.
Cantonal-Sion 3-1.
Concordia-Schaffhouse 3-2.
Fribourg-Vevey 2-2.
Thoune-Yverdon 3-3.
Winterthour-Soleure 4-2.

C FOOTBALL J

LIGUE NATIONALE A

J. Q. N P Buts Pts
1. Young Boys 15 9 3 3 46-26 21
2. Chiasso 15 8 3 4 34-28 19
3. Lausanne 15 7 5 3 24-24 19
4. Zurich 15 8 1 6 36-28 17
5. Grasshoppers 15 7 3 5 37-33 17
6. La Chaux-de-Fonds 15 5 7 3 26-25 17
7. Servette 15 6 3 6 37-33 15
8. Granges 15 5 4 6 30-29 14
9. Lucerne 15 3 8 4 19-24 14

10. Bellinzone 15 5 3 7 24-35 13
11. U. G. S. 15 3 6 6 24-27 12
12. Lugano 15 2 8 5 15-21 12
13. Bâle 15 5 1 9 29-33 11
14. Young Fellows 15 3 3 9 18-33 9

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 15 10 1. 4 39-20 21
2. Bienne 15 9 3 3 41-22 21
3. Cantonal 15 9 3 3 39-26 21
4. Berne 15 8 3 4 27-21 19
5. Vevey 15 7 3 5 34-26 17
6. Thoune 15 5 6 4 25-32 16
7. Sion 15 6 3 6 27-29 15
8. Schaffhouse 15 5 4 6 36-32 14
9. Aarau 15 6 2 7 17-20 14

10. Fribourg 15 5 3 7 19-25 13
11. Yverdon 15 4 4 7 25-34 12
12. Concordia 15 4 4 7 29-42 12
13. Longeau 15 3 3 9 21-33 9
14. Soleure 15 3 — 12 21-38 6

Concours du Sport-Toto
No 25 du 8 mars 1959

Colonne des gagnants : 1X X  2 2 1  1 1 1  1 1 X

Concours aux points à 10 matches : maximum 16 points.

Les classements Suisse romande : Berthoud - Malley
1-3 ; Langenthal - US Bienne-Boujean
1-4 ; Mar t igny  - Versoix 2-0 ; Sierre -
Derendingen 2-0.

Suisse centrale : Peti t-Huningue - Ba-
den 0-2 ; Nordstern - Moutier 4-1 ; Por-
rentruy - Delémont 3-2.

Suisse orientale : Bodio - Uster 3-0 ;
Locarno - Solduno 3-1 ; Mendrisio -
Saint-Gall 1-1 ; Pro Daro - Blue Stars
1-1 ; Wil - Rap id 0-2.

Le championnat des réserves
Granges - Bâle, renvoy é ; Lausanne-

La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Lugano - UGS
2-0 ; Lucerne - Grasshoppers 1-0 ; Ser-
vet te  - Chiasso , renvoyé ; Young-Fel-
lows - Bellinzone 7-1 ; Zurich - Young-
Boys , renvoy é. — Berne - Aarau
2-1 ; Bienne - Longeau 4-0 ; Cantonal -
Sion , renvoyé ; Concordia - Schaff-
house 3-0 ; Fribourg - Vevey 4-2 ; Thou-
ne - Yverdon 3-2 ; Winterthour - So-
leure , renvoyé.

Première ligue

Match international amateurs
Pays de Galles - Ecosse, 1-3.

lre division (28e journée ) : Nice -
Reims 4-0 ; Nîmes - Strasbourg 1-1 ;
Angers - Marseille 3-2 ; Lens - Sochaux
3-2 ; Sedan - Monaco 2-2 ; Lyon - Ren-
nes 5-2 ; Nancy - St-Etienne 0-1 ; Tou-
louse - Valenciennes 1-2 ; Limoges -
Lille 5-0 ; Racing Paris - Aies 5-2. —
Classement : 1. Nice 41 p. 2. Nîmes 40 ;
3. Racing Paris et Reims 35 ; 5. Angers,
Lyon et Monaco 30.

2e division <27e journée) : Le Havre -
Grenoble 2-1 ; Béziers - Stade français
2-2 ; Roubaix - Toulon 3-1 ; Bordeaux -
Metz 2-1 ; Besançon - Troyes 3-1 ; For-

basch - Perpignan 0-0 ; Sète - Red Star
1-0 ; Aix-en-Provence - Rouen 1-2 ;
C. A. Paris - Cannes 0-1; Nantes -
Montpellier 3-1. — Classement : 1. Le
Havre 44 pt. (un match en moins) ; 2.
Stade français 37 ; 3. Toulon 31 ; 4.
Grenoble et Metz 29 (un match en
moins) ; 6. Besançon 29.

Championnat d'Italie
(22e journée) : Internazionale - Fio-

rentina 1-3 ; Bari - Genoa 1-2 ; Ales-
sandria - Milan 1-2 ; Triestina - To-
rino 1-1 ; Bologne - Padova 2-0 ; Ju-
ventus - Borna 2-0 ; Lamerossi - Napo-
li 2-3 ; Lazio - Spal 4-0 ; Sampdoria -
Udinese 3-1. — Classement : 1. Milan
36 pts. ; 2. Fiorentina 35 ; 3. Juventus
31 ; 4. Internazionale 30 ; 5. Sampdo-
ria 26.

Championnat d'Angleterre
lre division

Aston Villa - Leeds United, 2-1 ;
Blackburn Rovers - Burnley 4-1 ; Black-
pool - Bolton Wanderers, 4-0 ; Chelsea -
Luton Town, 3-3 ; Manchester United -
Everton , 2-1 ; Newcastle United - Pres-
ton North End, 1-2 ; Nottingham Fo-
rest - Birmingham City, 1-7 ; Ports-
mouth - Manchester City, 3-4 ; Totten-
ham Hotspur - Leicester City, 6-0 ; West
Ham United - West Bromwich Albion ,
3-1 ; Wolverhampton Wanderers - Ar-
senal , 6-1. — Classement : 1. Wolver-
hampton Wanderers, 31 matches, 42
points ; 2. Arsenal, 33, 41 ; 3. Manches-
ter United , 32, 40 ; 4. Bolton Wande-
rers, 30, 37 ; 5. Blackpool, 30, 36.

Championnat de France

Ç GYMNASTIQUE J
Les demi-finales du
championnat suisse

aux engins
Landry en forme !

A Bienne : 1. Schmitter (Berne) 47
pts ; 2. Landry (Le Locle) 46 ,70 ; 3. E.
Egli (Riiti) et Holenweg (Lausanne)
46,40 ; 5. Schwarzentruber (Lucerne)
46 ,^0 ; 6. Maurer (Ostermundigen )

i 45,90 ; 7. A. Huber (Zurich) , Fassler
I (Wadenswil) et Sonderegger (St-Gall)

45,70 ; 10. Bader (Regensdorf) 44,50 ;
11. Arnold. (Langendorf) 43,90 ; 12.
Reist (Berne) 43,70. — Meilleures perfor-
mances : Landry 9,60 aux barres pa-
rallèles, Schmitter 9,40 au cheval-ar-
çons. Schmitter, 9.su aux anneaux , Ho-
lenweg et Landry 9,50 à l'exercice à
mains libres et Landry 9,60 à la barre
fixe.

A Glattbrugg : 1. Fivian (Lucerne) ,
47,80 p. ; 2. Knecht (Oerlikon) , 47,40 p.;
3. E. Thomi «Zurich) , 47,20 p.; 4.
Schweizer (Lucerne) , 46,70 p. ; 5. Krieg
(Lucerne) , 46,60 p.; 6. Briillmann (Ge-
nève) , 46 ,20 p. ; 7. Ingold (Berne) , 46,10
p. ; 8. Zullinger (Zurich) , 45,30 p. ; 9.
Holliger (Zurich) , 45,20 p. ; 10. Forster
(Thoune), 45 p. ; 11. Bàumli (Oerlikon) ,
44 ,80 p.; 12. W. Schmid (Thoune) , 44,50
p. — Meilleures performances : Fivian
9,70 aux barres parallèles, Knecht, 9,60
au cheval-arçon , Knecht 9,50 aux an-
neaux , Fivian 9,70 à l'exercice à mains
libres, Fivian et E. Thomi 9,50 à la
barre fixe.

f  Santé et joie de vivre "N
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nerfs, troubles de la circulation , goutte , diabète, après
311 HGllfirb fld accidents et opérations , pour la convalescence , etc.

Idéal pour vacances et rétablissement de la santé.
et Hôtel du Parc - Brunnen Grand '̂ ¦Sr ĴIK îr" air ~
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Bamsley - Bristol Rovers, 0-0 ; Brign-
ton and Hove Albion - Scunthorpe Uni-
ted , 2-1 ; Bristol City - Stoke City, 2-
1 ; Cardiff City - Swansea Town, 0-1 ;
Charlton Athletic' - Sunderland, 3-2 ;
Grimbsby Town - Sheffield Wednesday,
0-2 ; Huddersfield Town - Ipswich
Town, 3-0 ; Liverpool - Fulham, 0-0 ;
Middlesbrough - Lincoln City, 1-2 ;
Rotherham United - Derby County,3-0 ;
Sheffield United - Leyton Orient, 2-3.
Classement : 1. Sheffield Wednesday,
31 matches, 48 points ; 2. Fulham, 32,
45 ; 3. Liverpool , 31, 42 ; 4. Stoke Ci-
ty, 32, 38 ; 5. Derby County , 33, 37.

Championnat d'Espagne
24me journée : Sevilla - Grenade 3-0;

Celta Vigo - Barcelona 0-1 ; Espanol -
Valence 2-0; Real Madrid - Oviedo 4-0;
Gijon - Atlético Madrid 3-2 ; Atlético
Bilbao - Real Sociedad 1-0 ; Osasuna -
Saragosse 3-0 ; Las Palmas -*Betis Se-
ville 2-0. Classement : 1. Barcelona , 40
p. ; 2. Real Madrid , 39 p. ; 3. Atlético
Bilbao, 30 p. ; 4. Betis, 28 p. ; 5. Va-
lence et Aletico Madrid , 26 p.

2e division

En match d'ouverture du champion-
nat sud-américain, à Buenos-Aires, l'Ar-
gentine a battu le Chili par 6 à 1 (mi-
temps 4-1).

Ce match n'a attiré que 40,000 person-
nes au «Stade monumental» de River
Plate, dont la capacité et de 120,000
spectateurs. Ce désintéressement du pu-
blic s'explique par le fait que, depuis sa
déconfiture à la dernière Coupe du
Monde, en Suède, l'équipe argentine
n'Inspire plus la même confiance que
lorsqu'elle avait remporté le précédent
championnat sud-américain (au total,
sur les 19 premières éditions, l'Argentine
en a gagné 8, l'Uruguay 6, le Brésil 3, le
Paraguay et le Pérou chacun une).

Le Chili, qui n 'a encore jamais pu bat-
tre l'Argentine, a été très inférieur à son
adversaire, qui menait déjà par 2-0
après huit minutes de jeu (buts de Man-
fredini et Calla, respectivement avant-
centre et inter-gauche). Supérieure dans
tous les compartiments, l'Argentine a
dominé constamment, marquant encore
deux fois en première mi-temps par l'in-
termédiaire de l'inter-droit Pizzutti et
à deux autres reprises en seconde mi-
temys (Manfredini , 50e, et Belen, ailler
gauche, 78e minute) , après que l'inter-
droit chilien Alvarez eut sauvé l'hon-
neur avant le repos.

Les Argentins se méf ient
de leur équipe

nationale...
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Dès Fr. 1810.-

Agents BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Frelburghaus ; FLEURIER : Et. Benoit ;
officiels : LE LANDERON : D.-B. Ritter ; LE LOCLE : A. Frodevaux ; LES DRAIZES/NEUCHATEL : 3. Barbey ; MOTIERS : A. Durlg ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15;

SAINT-BLAISE : 1 Jaberg ; TRAVERS : F. Von Rohr.
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Nous cherchons

VENDEUSE
ou

COUTURIÈRE
aimant vendre de très beaux mo-
dèles et articles ; présentant bien ,
de caractère actif  et agréable ,
d' une honnêteté absolue.
Place très intéressante è tous
points de vue , pour personne
capable.
Se présenter ou adresser offres à

BERNATH-BOUTIQUE
Léopold-Robert 36 Tél. 2 14 35

JE CHERCHE un

tourneur
qualifié.

Se présenter à M. O. STETTLER,
constructions mécaniques ,
Fritz-Courvoisicr 40.

m m

flEt #
Dans notre pays, un demi million de person-
nes environ - soit une personne sur dix -
doivent se faire soigner chaque année dans
les hôpitaux , cliniques , etc.
Etes-vous assuré contre les suites financières
résultant d'un traitement en chambre privée?
Avez-vous une

Elle vous garantit, cn cas de maladie , d'accident ou
d'accouchement les frais toujours importants de
pension et de traitement, de même que les autres
frais accessoires, en cas de séjour en chambre parti-
culière dans un hôpital ou dans un sanatorium ;

^3 les honoraires de médecin, noies de pharmacie,
Lj-j ainsi que les dépe nses p our radiographies,
:3 rayons, examens, etc. (avec une f ranchise de
r ~̂ Fr. l o o . - p ar année) .

Notre prospectus vous donnera des renseignements
détaillés. Demandez-le sans engagement aucun ; dé-
sirez-vous éventuellement la visite de notre repré-
sentant?

L A B A L O I S E - I N C E N D I E
Section Assurance Maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. C H A V A N N E S

Rue de l 'H ô p i t a l  16
Tél. (038} 5.78.68



Au premier éternuement: Braderai !
C'est efficace , cela protège ,
cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA ».A.. O UI.

r LUT TE 
J

Les Neuchâtelois aux places
d'honneur à Biimplltz

Finale du championnat suiss« de
lutte libre de la S. F. G., à Bumplitz:
Poids mouche : 1. Locher (Bâle) ; 2.
Zanni (Stans) ; 3. Von Kanel (Fruti-
gen). - Coq : 1. Thuli (Oberrleden) ;
2. Nicolet (Le Locle) ; 3. Kamp f (Sigris-
wil. — Plume : 1. Badertscher (Zurich);
2. Zûrcher (Fribourg) ; 3. Saam (Dulli-
kon). — Légers : 1. Spersen (Granges) ;
2. Kaufmann (Horw) ; 3. Banzer (Scha-
rans). — Welters : 1. Bruggmann (Lu-
cerne) ; 2. Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. M. Suter (Schnottwil).
- Moyens : 1. Fivian (Thoune) ; 2. A.
Meier (Weinfelden) ; 3. Matzinger (Zu-
rich). - Mi-lourds : 1. Holzherr (Bâle) ;
2. Mottier (Vilars-Fenin) ; 3. Junker
(Weinfelden). - Lourds : 1. Widmer (Of-
tringen) ; 2. Ny ffenegger (Soleure) ; 3.
Hostettler (Les Geneveys).

Ç AUTOMOBILISME J
Stirling Moss satisfait de
la nouvelle Aston Martin

Le pilote britannique Stirling Moss
a essayé, à Goodwood (Sussex), la
nouvelle Aston Martin de formule I.
Moss a notamment tourné en 1' 29",
soit à la moyenne de 156 km.-h. et
s'est montré très satisfait car seul un
puissant vent de travers l'a empêché de
battre officieusement le record du cir-
cuit. La semaine passée , Moss avait
également effectué des essais sur la
nouvelle Cooper-Borgward de formule
II , mais le moteur ne lui avait pas
paru tout à fait au point.

Ç CYCLISME J
Les championnats du

monde sur route et sur
piste 1960 se disputeront

à Karl Marx Stadt
Le 110e congrès de l'Union cycliste in-

ternationale, tenu à Paris, a attribué
l'organisation des Championnats du
monde 1960 à l'Espagne, pour le cross
cyclopédestre (à Tolosa ) et à l'Allema-
gne de l'Est, pour la route et la piste
(à Karl Marx Stadt). L'Allemagne de
l'Est organisera également les Cham-
pionnats du monde féminins (route et
piste) et le demi-fond amateurs.

Quant à la France, elle sera chargée
de mettre sur pied, à Mulhouse, les
Championnats du monde de cyclo-bail
et de cyclisme artistique.

D'autre part , l'assemblée a décidé,
après une vive discussion, de renvoyer
à un prochain congrès les demandes
d'affiliation présentées par la Chine na-
tionaliste (Formose) , le Kenya et les
Philippines.

Enfin , des modifications ont été ap-
portées au statut du code sportif. Dé-
sormais les coureurs professionnels ne
pourront participer aux grandes épreu-
ves internationales sur route au sein
d'une équipe de marque (club ou groupe
sportif) qu 'à la condition qu 'ils soient
liés par contrat à l'une d'entre elles.

Le championnat du monde de hockey sur glace
en Tchécoslovaquie

(4-1, 2-1, 2-1)

Voici l'équipe suisse lors de la cérémonie d'ouverture des championnats , à
Bratislava . Schlâpfer porte le drapeau. A ce moment-là , certains y croyaient

encore...

L'enthousiasme pour le hockey sur
glace ne semble connaître aucune limi-
te en Tchécoslovaquie et tout spéciale-
ment à Bratislava. En effet , 13.500 spec-
tateurs ont rempli le Palais des Sports
de la ville des bords du Danube pour as-
sister à un match opposant des adver-
saires bien modestes : la Suisse et la
Pologne.

D'emblée, les Suisses paraissent dési-
reux de faire oublier leur désastreuse
partie de la veille. Faisant preuve d'un
allant remarquable, ils pressent leurs
adversaires dans leurs derniers retran-
chements. A la 6e minute, Bagnoud ,
après un bon travail préparatoire de
Wehrli, marque le premier but du match
et^ du même coup le premier but suisse
dé ce championnat du monde.

Peu après, Gosztyla égalise. Mais les
Suisses réagissent rapidement et, à la
10e minute. Stammbach porte le score
à 2-1. Six minutes plus tard , Schlâpfer
réussit coup sur coup à tromper la vigi-
lance du gardien adverse.

Le blond avant-centre du C. P. Zu-
rich obtient même le classique hat-
trick , puisqu 'au cours des premières mi-
nutes du second tiers-temps, il expédie
pour la troisième fois consécutive le
palet dans la cage adverse. Ce but est
le 25e que Schlâpfer marque en match
international.

Par l'entremise de Régula , qui exploite
victorieusement une inattention d'Ayer ,
la Pologne réduit l'écart. Toutefois, qua-
tre minute avant la fin de cette deuxiè-
me période de jeu , Sprecher redonne
un avantage de quatre buts d'avance à
la Suisse.

Au terme de ces quarante premières
minutes, l'impression générale est très
bonne. Certes, l'opposition des Polonais
est assez terne, mais le panache de cer-
taines actions des hockeyeurs helvétique
n'a pas laissé insensible le public , qui
applaudit fréquemment.

Une fin plutôt terne
Le dernier tiers-temps, en revanche ,

manque nettement d'attrait. Le jeu de-
vient heurté, les Suisses se contentant
de vivre sur leur avance. Cependant ,
lorsque Régula est sorti pour deux mi-

nutes, Sprecher, servi par Schlâpfer,
marque à nouveau (7-2). Le huitième
but helvétique est également obtenu
lorsque l'adversaire se trouve affaibli
numériquement, n est l'oeuvre de
Stammbach. Un relâchement défensif ,
alors que les Polonais jouent une fois
de plus à cinq, permet à Malysiak de
surprendre (Ayer) (8-3). Peu avant la
fin , un foui commis par Handschin est
sanctionné d'un penalty qu'Ayer , au
prix d'un réflexe étonnant, retient.

Cette victoire, qui place la Suisse au
troisième rang du groupe éliminatoire
de Bratislava , ne doit pas être suresti-
mée. Certes, les hockeyeurs suisses ont
parfois développé .âk ĵ eu'plaisant , mais
ils avaient à f aire '-'à^ une équipe visi-
blement dans un mauvais jour et qui
n'a jamais brillé sur le plan interna-

tional (dernière au championnat du
monde de 1958 à Oslo).

Les deux équipes ont Joué dans les
compositions suivantes :

Suisse : Ayer ; Gerber, Handschin ;
Weingartner, Pappa ; Sprecher , Schlâp-
fer , Wehrli ; Stammbach, Berry, Ba-
gnoud.

Pologne : Pabisz ; Olczyk , Chodakow-
ski ; Régula, Zawada ; Kurek, Zawadzki,
Gosztyla ; Skorski, Janiczko, Skotinicki;
Malysiak, Wilczek , Ogarczyk.

Arbitres : Johannesen et Norestad
(Norvège).

Autres résultats
A Brno : Norvège bat Allemagne de

l'Est 6-3 (2-2, 3-0, 1-1).
A Bratislava : Canada bat Tchéco-

slovaquie 7-2 (1-0, 6-0, 0-2).
A -Brno : URSS bat Etats-Unis 5-3

(1-1, 1-1, 3-1).
A Ostrava : Italie bat Finlande 5-1

(2-1, 1-0, 2-3).
A Ostrava : Suède bat Allemagne

occidentale 6-1 (0-0, 2-1, 4-0).

Les classements
Voici le classement final du tour

préliminaire (les deux premiers de
chaque groupe sont qualifiés pour le
tour final , les autres équi pes disputant
la poule de consolation) :

Groupe A : 1. Canada , 6 points (39-2);
2. Tchécoslovaquie , 4 (24-8) ; 3. Suisse,
2 (8-35) ; 4. Pologne , 0 (4-30).

Groupe B : 1. URSS , 6 (24-5) ; 2.
Etats-Unis , 4 (22-10) ; 3. Norvège , 2 (10-
26) ; 4. Allemagne de l'Est , 0 (6-21).

Groupe C : 1. Suède , 5 (21-5) ; 2.
Finlande , 3 (13-12) ; 3. Allemagne occi-
dentale, 2 (11-13) ; 4. Italie , 2 (7-22).

Suisse bat Pologne par 8 à 3

Ç ATHLÉTISME J
Mimoun toujours là !

Cross-country international de Mé-
zidon : 1. Mimoun (Fr) , les 8 km . en
26' 32" ; 2. Rhadi (Fr) 26' 34" ; 3. Be-
naïssa (Fr) 26' 54" ; 4. Abdallah (Fr)
27' 13" ; 5. Bouchta (Fr) 27' 23" ; 6.
Van der Hoeven (Be) : 7. Velager (Al);
8. Kunen (Hol) ; 9. M'Bark (Fr) ; 10.
Abdesselem (Fr) ; 11. Van de Velde
(Be).
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Jacques Anquetil gagne retape contre la montre
*mmm*'ï «T-^-̂ T*!̂ . course Paris-Niee-Rome

Jacques Anquetil a prouvé qu 'il tenait
énormément à sa réputation de meilleur
spécialiste mondial des courses contre
la montre en mettant tout en oeuvre
pour gagner — comme en 1958 — à
Vergèse, l'étape contre la montre de
Paris-Nice-Rome. Mais, alors que l'an
dernier (sur 56 km. au lieu de 27 di-
manche) il avait précédé , son second ,
Debruyne, de l'40", cette fois il n'a de-
vancé son suivant que d'une seconde ;
il est vrai que ce deuxième n'est autre
que Roger Rivière.

NI l'un ni l'autre des deux jeunes
champions français n 'a failli à sa ré-
putation et le verdict rendu à Vergèze
— presque un verdict de match nul —
laisse espérer à l'avenir de beaux duels
entre ces deux spécialistes de l'effort
solitaire.

Une moyenne effarante
Anquetil , qui a réalisé la moyenne ef-

farante de 48 km. 749 à l'heure (si
toutefois le iklométrage annoncé est ri-
goureusement exact) , et Rivière ont
dominé tous leurs rivaux , à l'exception
de Gérard Saint , peu avantagé du res-
te sur ce parcours quelque peu acroba-
tique serpentant à travers la campagne
et les villages provençaux. Saint n'a en
effet concédé que 30" à Anquetil et s'est
du même coup installé à la première
place du classement général , car l'ex-
leader Baffi  a mis, lui , 2'38" de plus
que le Normand pour couvrir les 27
kilomètres.

Cette course contre la montre , pre-
mière demi-étape de la journée de di-
manche, a d'autre part confirmé l'excel-
lence de la forme de Brankart (qui a
terminé à l'03") , de Forestier (à l'OB" )
et de Louison Bobet (à l'21") , lequel a
pris 20" à Nencini , parti immédiatement
derrière lui. Elle a également confirmé
que Debruyne (à 2'54" ) et Géminiani (à
3'06") n 'étaient en revanche pas encore
au point . Qant à Favero, qui n 'est pas
encore devenu un spécialiste et qui per-
dit de surcroit 25" sur crevaison , il a
dû concéder 2'56" nu vainqueur. Enfin,
l'une des révélations de l'épreuve a été
le Belge Vrancken. classé 2e et qui , com-
me ses co-équipiers de l'équipe Flan-
dri a, avait dû , avan t de partir , effectuer
une cinquantaine de kilomètres à vélo
pour atteindre St-Marmet, lieu de dé-
part. Résultats :

Le classement de l'étape
Cinquième étape, première demi-étape ,

St-Mamert - Vergèze (27 km.) : 1. An-
quetil (Fr) 33'12" (moyenne 48 km.
749) : 2. Rivière Fr. 33'13" ; 3. Saint
(Fi-) 33'42" ; 4. Brankart (Be > 34'15" ;
5. Forestier (Fr ) 34'20" ; 6. Plankaert
(Be) 34'33" ; 7. L. Bobet (Fr ) 34'41" ;
8. Graczyk (Fr) 34'49" ; 9. Nencini (It>
34'53" ; 10. Fornara (It) 34'56" ; 11. Van
Aerde (Be) 34'59" ; 12. Vrancken (Be)
35'22" ; 13. Derycke (Be) 35'23" ; 14. De-
filippis (It) 35'24".

Saint en tête
de l'épreuve

1. Saint (Fr) 20 h. 37'42" ; 2 . Rivière
(Fr ) 20 h. 38'12" ; 3. Baffi (It) 20 h. 38'
24" ; 4. Pellegrini (It) et Anquetil (Fr)
20 h. 38'25" ; 6. Plankaert (Be) 20 h 38'
47" ; 7. Nencini (It) 20 h. 38'53" ; 8. L.
Bobet (Fi- . 20 h. 38'55" ; 9. Brenioli (It)
20 h. 38'56" ; 10. Brankart (Be) 20 h. 39'
10" ; 11. Forestier (Fr ) 20 h . 39'33" ; 12.
Fomara (It) 20 h. 39'37".

Favero, toujours le plus
vite au sprint !

Pour la seconde fois depuis le départ
de Paris, les sprinters belges ont échoué
devant l'Italien Vito Favero, déjà vain-
queur à Moulins et qui a remporté cette
fois de manière très nette le nouveau
sprint massif qui a mis un terme à la
demi-étape Vergèze-Manosque (164,500
kilomètres) .

La fugue la plus longue de cette demi-
étape fut la dernière, que lança le néo-
pro i talien Guarguaglini au 115e kilo-
mètre, entraînant Barone, qui n 'allait
pas mener durant un seul mètre. Guar-
guaglini finit par s'assurer une minute
d'avance au km. 30, mais bientôt il don -
na des signes de lassitude et Barone lui
brûla la politesse à 18 km. de Manos-
que. Le Toscan fut repris par le pelo-
ton, dans lequel le Français allait lui
aussi reprendre place trois kilomètres
plus loin et , en dépit des habituelles es-
carmouches des fins de course, le sprint
massif ne put être évité. Résultats :

1. Favero (It ) 4 h. 03'32" ; 2. Van Aer-
de (Be) ; 3. F. Schoubben (Be) ; 4. An-
glade (Fr) ; 5. Van den Branden (Be) ;
6. Pinarelli (It) , puis tout le peloton ,
dans le même temps que le vainqueur.

Le classement général ne subit pas de
modification.

Le Palais des Sports de Rome en voie d'achèvement

Le Palais des Sports de Rome , merveilleuse création architecturale , est en
voie d'achèvement . Voici l'arrivée à ce Palais des Sports construit en vue

des Jeux Olympiques de 1960.

Voici l'ordre des matches du tour
final du championnat du monde,
tel qu 'il a été établi dimanche à
Prague :

Lundi 9 mars : Canada-Finlande
à 10 h. ; URSS-Etats-Unis à 15 h. ;
Tchécoslovaquie-Suède à 20 h.

Mardi 10 mars : Tchécoslovaquie-
Finlande à 15 h. ; Etats-Unis-Suède
à 20 h.

Mercredi 11 mars : Etats-Unis-
Finlande à 15 h. ; Canada-URSS
à 20 h.

Jeudi 12 mars : Canada-Suède à
15 h. ; Tchécoslovaquie - URSS à
20 h.

Vendredi 13 mars : Suède - Fin-
lande à 15 h. ; Tchécoslovaquie-
Etats-Unis à 20 h.

Samedi 14 mars : Canada-Etats-
Unis à 15 h. ; URSS-Finlande à
20 h.

Dimanche 15 mars : URSS-Suède
à 10 h. ; Tchécoslovaquie-Canada
à 15 h.

D'autre part , les arbitres suivants
ont été désignés pour le premier
jour : Hauser et Schmid (S) pour
Canada-Finlande, Ahlin et Vikind
(Su) pour URSS-Etats-Unis et
Wagner et Egginger (Al-O) pour
Tchécoslovaquie-Suède.

Le tournoi de consolation
Pour le tournoi de consolation

(poule de classement) , l'ordre des
matches, qui auront lieu chaque
jour dès 17 h. 30 dans trois villes
différentes (Kladno , Kolin et Mla-
da Boleslav), a été établi comme
suit :

Lundi : Allemagne de l'Est - Po-
logne à Kladno, Allemagne occi-
dentale - Italie à Kolin . NORVE-
GE - SUISSE à Mlada-Boleslav.
Mardi : Italie - Norvège à Kladno ,
ALLEMAGNE DE L'EST - SUIS-
SE à Kolin , Allemagne occidentale-
Pologne à Mlada-Boleslav. Mercre-
di : Allemagne occidentale - 111e-
magne de l'Est â Kladno , Norvège-
Pologne à Kolin , ITALIE - SUISSE
à Mlada-Boleslav. Jeudi : repos.
Vendredi : Allemagne de l'Est -
Italie à Kladno, SUISSE - POLO-
GNE à Kolin , Allemagne occiden-
tale - Norvège à Mlada-Boleslav.
Samedi: ALLEMAGNE OCCIDEN-
TALE - SUISSE à Kladno, Alle-
magne de l'Est - Norvège à Kolin ,
Italie - Pologne à Mlada-Boleslav.

Le tour final

C HOCKEY SDR GLACE 
^

Sans éclat !

Suisse B - France A
5-4 (3-1, 2-1, 0-2)

C'est devant 3500 spectateurs que s'est
déroulé , à Genève, le match internatio-
nal Suisse B - France A.

Sous les ordres des arbitres Millier
(Zurich) et Madoerin (Bâle) , les équipes
se sont présentées dans les composi-
tions suivantes :

Suisse : Staebler ; Dannmeyer, Re-
naud ; Meier, Schmid ; Branger ; Salz-
mann , R. Trufer , H. Truffer ; Heller,
Juri , Zimmermann ; M. Bernasconi, R.
Bernasconi, Pillet.

France : Ranzoni ; Pianfetti, Giaco-
motti ; Paupardin , Decle ; M. Chappot,
Gumelon, Bozon ; Cailler, Payot, Du-
four ; Alezard , Lacarrière, Rayon.

Après quatre minutes de jeu, le gar-
dien suisse a déjà eu deux fois l'occa-
sion d'éclaircir des situations délicates.
Mais à la 5e minute, il ne peut em-
pêcher Payot d'ouvrir le score pour la
France. La réplique suisse est immédia-
te : H. Truffer égalise à la 6e minute.
Cinq minutes plus tard,. Salzmann, sur
passe de Meier, donne l'avantage à la
Suisse. A la 16e minute, une belle com-
binaison du duo des frères Truffer se
termine par un troisième but pour la
Suisse (3-1) , marqué par Harold Truf-
fer.

Quatre minutes après le début du 2e
tiers-temps, Payot exploite victorieuse-
ment un service de Dufour et rédui t l'é-
cart pour la France (.3-2)..Mais Richard
Truffer , très incisif , marque deux buts
en l'espace de cinq minutes.

Nullement aécoufagésr~fés~ Français*
tentent le tout pour le tout lors de la
dernière période de jeu. Ils obtiennent
deux buts (Chappot à la 1ère et La-
carrière à la 8e) , mais ne peuvent fina-
lement combler entièrement leur retard,
battus par un but d'écart, 5-4 (3-1, 2-1,
0-2) .

Les meilleurs éléments de la formation
victorieuse furent les représentants du
Viège qui composaient la première place
d'attaque (Salzmann, R. Truffer, H.
Truffer) . Chez les Français, l'arrière
Paupardin , bon patineur et très sûr dans
toutes ses interventions, fut l'homme de
bas de l'équipe. Les Chamoniards Cail-
ler, Bozon et Chappot se sont également
mis en évidence.

En résumé, ce match , qui fut d'un ni-
veau technique très modeste, est revenu
à l'équipe la plus expérimentée et qui
pouvait compter sur quelques joueurs op_
portunistes (les frères Truffer).

Sion monte en Ligue B
Matches de barrage promotion-relé-

gation : Sion - Petit-Huningue 5-2 (3-1,
1-1, 1-0). Sion monte en Ligue natio-
nale B et Petit-Huningue est relégué en
première li gue . — A Bienne : Montana
bat Soleure 11-4 (3-2 , 3-0, 5-2). Mon-
tana conserve sa place en Ligue na-
tionale B et Soleure reste en première
ligue.
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GROUPE DES OUVRIERS
SUR CADRANS

Assemblée générale annuelle
mardi 10 mars 1959, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans
l'industrie horlog ère.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
dans la profession est obli gatoire. L'amende rég lemen-
taire sera appli quée aux absents. Après la partie admi-
nistrative , deux films documentaires sonores seront
passés sur l'écran.

Le Comité.

V y

Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE NT IN

— Un verre de gin, ça vous dirait quelque
chose ? proposa Reed en faisant passer le tabac,
directement dans une des poches de sa veste
à côtes.

— C'est pas de refus , M. Reed.
— Venez !
Ils pénétrèrent dans le pavillon de chasse.

L'intérieur était sobrement meublé de quelques
chaises dépareillées , d'une table rustique et
d'un bahut en chêne. Ce fut de ce dernier que
le vieux Reed tira un flacon et deux verres.

— Et comment va votre fils , M. Reed ? s'in-
forma Jesse Cartwright par souci de politesse.

— Il va bien..

— On le voit rarement au château.
— Que voulez-vous qu 'il aille y faire ? Tout

le monde se moque de lui. Pourtant , c'est un
brave petit fieu, croyez-moi... et qui ne mérite
pas ça, non, pas du tout !

Il écrasa une larme prête à sourdre de ses
yeux.

— Il n'y peut rien s'il est un peu simplet ,
pas ?

— Bien sûr. Où est-il pour le moment ?
— Oh ! quelque part par là...
Et , d'une geste vague , il désigna le parc

qu 'on apercevait de l'autre côté de la porte
demeurée ouverte.

— Il est toujours à courir par bois et futaies.
Un brave fieu , que je vous dis, pas méchant
pour un sou...

C'était donc ça. Sous son enveloppe rusti-
que , brutale par moments, le père Reed cachait
une chose inappréciable : un cœur d'or. A l'en-
tendre parler de son fils , on sentait que rien
d'autre pour lui ne comptait au monde. Il en-
chaîna , tandis qu 'il rebouchait la bouteille de
gin :

— Il n'y avait qu 'un type qui le comprenait ,
c 'était notre « Monsieur ». Il l'aimait bien... et
M. Douglass aussi. Tout de même, ce n 'est pas
la même chose. M. Douglass est trop jeune
pour « comprendre » vraiment , tandis que son
père... Une vraie crème, cet homme-là.

— On l'aimait bien... répéta Jesse Cartwright
d'une vo:x lointaine.

Puis il parut se réveiller.
— Je voudrais vous demander quelque chose,

M. Reed. Vous qui êtes souvent à explorer le
parc en tous sens, vous n 'auriez jamais trouvé
une boîte contenant des feuilles de boldo ?

— Des feuilles de boldo , qu 'est-ce que c'est
que ça ?

— C'est une plante exotique pour faire de la
tisane. C'est très efficace dans les affections
hépathiques , expliqua le détective.

— Eh ! mais, attendez...
Il s'éloigna de la table , rouvrit le bahut et

en sortit un paquet soigneusement emballé
qu'il tendit à son interlocuteur.

— Ce ne serait pas ça ?
C'était « ça , en effet.
— Vous connaissez aussi ce produit ? s'in-

forma Jesse Cartwright au summum de l'é-
tonnement.

— Non . Jamais entendu parler du thé de
boldo avant que M. Douglass m'ait apporté
cette boite.

L'associé de Klapka Brownes dut faire un
violent effort sur soi-même pour ne pas se
trahir . D'un ton aussi neutre que possible, il
continua :

— Ah ! c'est M. Douglass qui vous l'a pro-
curé.

— Oui. Il y a une huitaine de jours. Il parait
que son père en prenait régulièrement et qu 'il
s'en trouve bien. Comme mon petit souffrait
depuis quelque temps déjà de douleurs au côté

droit , 11 m'a conseillé d'essayer ce produit. Le
résultat a été merveilleux.

— C'était un paquet qu 'il avait rapporté de
la ville ?

— Mais non... Il a été le chercher au châ-
teau. La boite était à moitié vide. Mais il a
promis de m'en procurer une autre dès que le
contenu de celle-ci serait épuisé... Encore un
petit coup de gin , M. Cartwright ?

Le détective en savait assez. Il déclina l'offre
sous prétexte qu 'il supportait mal l'alcool de
grand matin.

— Pourquoi me demandiez-vous si... si je
n 'avais pas trouvé une boite semblable dans
le parc ?

— Parce que celle-ci avait disparu de la
pharmacie.

U marqua une hésitation, puis ajouta :
— Vous comprenez , ça m'ennuyait d'autant

plus que moi aussi je souffre du foie quelque-
fois... et que je n'avais pas l'occasion d'aller
jusqu 'à Plymouth pour y chercher ce qu 'il me
fallait . Lorsque j' ai su qu 'il y avait eu du boldo
dans la maison, j' ai demandé à Miss Walcott
ce qu 'il était devenu. Elle croyait l'avoir jet é en
même temps qu 'un certain nombre de vieux
médicaments.

— Et les poubelles , à quoi qu 'elles servent ?
— C'est ce que je lui ai demandé. Elle m'a

répondu qu 'il ne fallait pas se débarrasser de
produits pharmaceutiques n 'importe où. C'était
vrai dans un sens. (A suwrej

La femme distinguée achète une UëUCtëOt
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Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue . Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Belle chambre
frêne clair naturel , poli , comprenant
2 lits bas genre divan , matelas Super-
ba ressorts , belle table moderne , 4
chaises , 1 petite commode, bibliothè-
que , A VENDRE avantageusement.
Conviendrait  pour grands enfants  ou
jeunes gens. Tél . 2 15 62, de 12 à 20 h.
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Double succès suisse

à Holmenkollen
où Yvonne Ruegg

et Staub triomphent
avec un gros écart

Les épreuves alpines des courses et
concours de Holmenkollen se sont ter-
minées par un double succès suisse dans
le slalom spécial , Yvonne Ruegg et Ro-
ger Staub triomphant avec un gros
écart et le second nommé remportant
de surcroit , le combiné alpin (descente -
slalom ) .

Les épreuves nordiques , elles, ont con-
nu leur apothéose avec le concours de
saut disputé sur le tremplin de Holmen-
kollen en présence de près de 100,000
spectateurs. Après une lutte très serrée
— les cinq premiers n 'étant séparés que
par 1.5 point — le Norvégien Ame Hoel
a pris de justesse la première place.

Résultats :
Slalom spécial , dames : 1. Yvonne

Ruegg (S) 107"5 <52''3 et 55"2) ; 2. Ma-
rit Haraldsen (Noj  110"4 <54" 2 et 56"2 i ;
3. Liv Kristiansen (No) 110"8 ; 4. Astrid
Sandvik (No ) 113"5 ; 5. Margri t Gertsc h
(S) 117" — Messieurs : 1. Staub (S)
127"3 (63"8 et 63"5) ; 2. E Zimmermann
1 (Aut ) 129"5 (63"2 et 66"3 ) ; 3. Oberai-
gner (Au t )  132"4 (66"5 et 65"9) ; 4. Thor-
darson (Isl i 135" ; 5. Thorstensen (No)
135"4 : 6. Baere (No) 137"1.

Combiné alpin , dames : 1. Marit Ha-
raldsen (No ) 3,13 points ; 2. Margrit
Gertsch (S) 8 ; 3. Gerd Teveldal (No )
12,81. — Messieurs : 1. Staub (S) 0,43 ;
2 . Zimmermann (Aut) 1,03 ; 3. Oberai-
gner (Aut ) 4,33 p.

Saut : 1. Hoel (No) 219,5 (sauts de
68 m. 50 et 69 m.) ; 2. Linqvist (Su)
218,5 (68 et 70) et Kamenski (URSS)
218,5 (66 .5 et 71 ; 4. Mikaelsson (Su)
218 (70 ,5 et 67,5. Puis : 26 : 26 Dacscher
(S) 202.

Combiné nordique : 1. Stenersen 'No)
451,3 points ; 2. Gundersen (No ) 451,23 ;
3. Knutsen (No ) 447 ,63 p.

Molterer dépassera-t-il
les 175 km.-heure sur
ses skis à réaction ?

Les skieurs autrichiens Molterer , Leit-
ner et Minterseer envisagent de s'atta-
quer au record du monde de vitesse
absolue en ski (175 km.-heure). Ils
utiliseraient les skis à réaction.

Les épreuves internationales militaires
A Andermatt

Brillante performance des patrouilleurs suisses

Les épreuves Internationales militaires
d'Andermatt ont connu dimanche leur
point culminant avec la course de pa-
trouilles.

En raison des mauvaises conditions
d'enneigement (mélange de « poudreu-
se » et de neige mouillée) , les organisa-
teurs diminuèrent la longueur du par-
cours de 3 km. 300 pour l'épreuve in-
ternationale et de 4 km. 300 pour l'é-
preuve nationale.

Les concurrents, représentant huit
nations, se livrèrent une lutte sans
merci. Une fois de plus la décision s'est
faite sur la place de tir.

Après 7 km. 300, les deux formations
norvégiennes comptaient une minute
d'avance sur la Finlande I, la Suède I ,
la Suisse II et deux minutes sur la
Suisse I. Dix kilomètres plus loin , l'é-
quipe première de la Norvège possédait
un avantage de deux minutes sur son
équipe seconde. Derrière les écarts
étaient les suivants : Suède I et Finlan-
de I à 3', Suisse II à 4' , Suisse I à 7'.

Tandis que les membres de la Suède
I. de la Norvège II et de la Suisse II
atteignaient les buts fixés au premier
essai dans l'épreuve de tir , les patrouil-
leurs de Norvège I perdaient deux mi-
nutes de bonification et du même coup
l'espoir de remporter la victoire.

Ayant parfaitement résolu le délicat
problème du fartage, les Suisses ont
offert une résistance remarquable aux
équipes Scandinaves. C'est ainsi que la

patrouille II, dirigée par le plt. Favre ,
n 'a concédé que 35 secondes aux pre-
miers. Depuis l'époque de Zurbriggen ,
aucune équipe suisse n 'avait obtenu un
tel résultat. Cette performance est d'au-
tant plus remarquable qu 'un bris de bâ-
ton de Fossa handicapa sensiblement
l'équipe.

Les résultats
Quant à la Suisse I, elle aurait pu

améliorer son classement d'un rang, si
Hari avait touché son but au premier
tir.

Voici le classement de l'épreuve in-
ternationale (21 km. 500, 750 m. de
montée) :

1. Suède I (Plt Idvardsson , Westin ,
Olsson , Eriksson) , 1 h. 55' 04" (bonifi-
cation au tir 9', le maximum) ; 2. Nor-
vège II (Feryor Oeivind , Mykland , Re-
sell , Gaustad) 1 h. 55' 23" (9') ; 3. Suisse
II (Plt. Favre, Oeschlin , F. Kocher , Pos-
sa) 1 h. 55' 39" (9') ; 4, Norvège I
(Fenrik Nyberg, Bjôrnstad , Arne Jen-
sen , Arvid Jensen) 1 h. 56' 02" (7') ; 5.
Finlande I (Plt Jâppinen , Tyrvainen ,
Huuskonen , Vallenius) 1 h. 56' 12" (9 ' ) ;
6. Finlande II (Lt. Kotala , Meinila ,
Meuronen , Heikkinen) 1 h. 58' 49" (8') ;
7. Suisse I (Plt. Karl Hischier , W.
Lôtscher , Hari , W. Zwingli) 1 h. 59' 13'
(8')' ; 8. Italie I (Ten. Mismetti) 2 h 01'
02" i f l ' i ; 9. Italie II (Ten. d'Inr-n l) 2 h.
03' 23" (9') ; 10. France I (Sgt.-chef
Chassagne) 2 h. 06' 53" .

Michel Rey gagne
le marathon des neiges

Pour la troisième fois
consécutive

en battant Al. Baume
de plus de 5 minutes...
Le traditionnel Marathon des Neiges

organisé par le Ski-Club Les Cernets-
Verrières en collaboration avec le SC
La Brévine, s'est déroulé hier après-
midi. Cette épreuve a connu une belle
participation puisqu 'on notait 35 cou-
reurs au départ. Les organisateurs , cn
raison du manque de neige, avaient dû
quelque peu modifier le parcours, long
de 32 kilomètres.

Pour la troisième année de suite,
Micliel Rey. des Cernets , champion
suisse de grand fond , l'a emporté avec
une déconcertante aisance, battant son
plus dangereux rival Alphonse Baume,
de plus de cinq minutes. Dans le der-
nier tiers de la course . Rey gagna qua-
tre minutes... C'est dire sa forme ac-
tuelle et sa résistance.

Chez les seniors I , Louis Clerc de La
Brévine s 'est imposé , dans un temps
excellent devant Gilbert Rey, le frère
du vainqueur . Les deux Chaux-dc-Fon-
niers Georges Dubois et Jean-Michel
Aeby prennent respectivement les 3e
et 4e places.

Enf in , en seniors II , soulignons la
grande performance de Benoit. Barus-
selli de Saignelégier qui a réussi une
fois  de plus un exploit étonnant , son
temps de 2 h. 33' 35" le plaçant au sixiè-
me rang toutes catégories !

Six coureurs ont abandonné.

Les résultats
Elite

1. Rey Michel , Les Cernets-Verrières,
2 h. 24' 10" ; 2. Baume Alphonse, Mont-
Soleil , 2 h. 29' 17" ; 3. Bissât Raymond,
Ste-Croix , 2 h. 29' 58" ; 4. Huguenin
Marcel , Le Brévine , 2 h. 41' 93".

Seniors II

1. Barusselli Benoit , Saignelégier , 2 h.
33' 35" : 2. Schnyder Joseph, S. C. Stoes,
2 h. 35' 43" ; 3. Fahrny Walter , Les
Cernets-Verrières, 3 h. 02' 43".

Seniors III

1. Goy Paul , Vaulion , 2 h. 41' 22" ; 2.
Piaget Jean , Le Locle, 3 h. 18' 54".

Challenge du Marathon des Nei ges
Rey Michel , Les Cernets-Verrières,

gagne le challenge pour une année.

Seniors I

1. Clerc Louis, La Brévine, 2 h. 30'
55" ; 2. Rey Gilbert , Les Cernets-Verriè-
res, 2 h. 31' 14" ; 3. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 38' 12" ; 4. Aeby
Jean-Michel, La Chaux-de-Fonds, 2 h.
38' 50" ; 5. Rey Patrice, Les Cernets-
Verrières, 2 h. 39' 47" ; 6. Brandt Gil-
bert , La Brévine, 2 h. 40' 19" ; 7. Du-
commun Henri-Louis, La Brévine, 2 h.
2' 17" ; 8. Sandoz André, La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 46' 12" ; 9. Valla t Mar-
cel, Saignelégier, 2 h. 47' 26" ; 10. Ju-
nod Willy, Dombresson , 2 h. 48'.

Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds deuxième

aux championnats suisses interclubs
(disciplines alpines) à Saint-Moritz

Messieurs , caté gorie championnat ,
slalom : 1. S. C. Arosa I (Herwig, Alle-
mann , Buresch , Pfosi) 189"7 ; 2. La
Chaux-de-Fonds, 190"3 ; 3. S. C. Wild-
haus, 192"2 ; 4. S. C. Pizol Wangs ,
199"9 ; 5. S. C. Klosters I, 209"5 ; 8.
S. C. Staffel Zurich I, 210"8. - Des-
cente : 1. S. C. Wildhaus , 13' 56"8 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 14' 14"7 ; 3. S. C.
Arosa I, 15' 03"2 ; 4. S. C. Staffel  Zu-
rich I, 15' 06"3 ; 5. S. C. Pizol Wangs ,
15' 14"4 ; 6. S. C. Arosa II , 16' 03"9.

Combiné : 1. S. C. Wildhaus , 0,780
point ; 2. La Chaux-de-Fonds, 2,295 ;
3. S. C. Arosa I, 7,67 ; 4. S. C. Pizol
Wangs , 12,365 ; 5. S. C. Staffel Zurich
I, 14,710 ; 6. S. C. Arosa II , 32 ,750.

C TENNIS J

Anderson pour la première
fois bat Hoad

Après un terrible match-mara-
thon , Hoad s'est incliné devant son
compatriote Mal Anderson . Ce fut la
grande surprise, car Gonzales, de
son côté , écrasa Cooper absolument
affolé par les terribles coups de
Pancho. Ce ne fut  pas le cas d'An-
derson qui réussit à contrer toutes
les puissantes attaques de Hoad et
arracha, à la fin . la victoire par
son fin toucher de balle à la volée.

La finale, dotée de 3000 francs,
opposera donc Gonzales à Anderson.

Anderson bat Hoad , 6-4, 3-6, 8-6 ;Gonzales bat Cooper. 6-2, 6-2.

Epreuves alpines internationales à
Rottach-Egern, descente messieurs
(2 km. 800. dénivellation 830 m., 15
portes de contrôle) :

1. Molterer (Aut) ,  2'22'8 (record de
la piste de Toni Sailer égalé) ; 2.
Gramshammer (Aut) , 2'23"8 ; 3. H.
Leitner (Aut) , 2'24"6 ; 4. Pajarola
(S), 2'26"6; 5. Tritscher (Aut) , 2'31" ;
6. Fill (It) , 2'31" 2.

Dames (2 km. 200 , dénivellation
500 m., 20 portes) :

1. Hilde Hoffer (Aut) ,  l'41" ; 2. Pia
Riva dt) . l'43"2 ; 3. Jerta Schlr (I t) ,
l'43"8 ; 4. Anneliese Meggl (Al) ,
l'44"4 ; 5. Sonia Sperl (AL ) , l'44"8.

Au cours de cette épreuve, Toni
Mark s'est grièvement blessé. Quit-

tant la piste à 90 km./h., l'Autrichien
est entré dans la foule et il a été
relevé avec une fracture du crâne,
puis transporté à l'hôpital de Te-
gernsee. Trois spectateurs ont été
blessés.

Toni Mark : fracture
du crâne
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APERBMATE
/v la grande marque mondiale — un cadeau distingué

\ \  I l  Ç\(l/*-* Sa forme élégante et son choix de belles couleurs enchantent

\ \|  / ^s°7(//  l'heureux destinataire.

/Vi—V"7» ^-c Paper-Mate est si souple et docile dans la main! Il écrit in-
/ ĵJ y / stantanément et sans défaillance , glisse toujours avec la plus

©N. I y/  j  grande aisance sur le papier. Pourtant , son trait est vigoureux ,
>w lf \  f l  net , et — fait très important — sans bavures!

f*̂ v\ [/ \y  st>l°s à bi,le Paper-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
^^
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avec garantie inconditionnelle. En vente dans toutes 
les 

pape-

)\ teries et maisons spécialisées.

La cartouche Paper-Mate a une pointe argen- S

 ̂
tée. En 

achetant une recharge exigez donc la 
=~_̂ <'K ,I ^^——™"̂ "̂̂  cartouche en sachet original Paper-Mate! *x

/ / \ N Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel

Meuble combiné !

lïte ^Sfe

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1959.
rue du Parc 27, 2me éta-
ge Ouest, appartement de
7 pièces sur 2 étages, es-
calier intérieur , cuisine,
W.-C, chambre de bains
installée. dépendances,
chauffage général , jouis-
sance éventuelle du jar-
din. Prix Fr 253.10 par
mois, plus chauffage.
Pour tous renseignements
s'adresser à Gérance P.
Bandelier , rue du Parc 23.

Ford
Taunus

15 M

modèle 1957, occasion
exceptionnelle, 2 tein-
tes, accessoires et ra-

I dio, possibilité d'é-
change, de première
main. — Téléphoner
au (038) 5 31 08.

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

Entreprise moderne de la branche cosmétique, à Genève,
avec d'excellentes représentations, cherche

secrétaire
travaillant d'une manière indépendante. La postulante doit
parler et écrire parfaitement le français et l'allemand,
traiter avec la clientèle par téléphone, écrire sous dictée et
avec dictaphone. Nous offrons : bon salaire , esprit d'équipe
et ambiance agréable. 2 samedis libres sur 3.
Offres avec photo, « curriculum vitae » et références, sous
chiffre N. 4044 X., Publicitas, Genève.

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

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

profondeur — rapide — net — parfait l

ù f ^ ^ ^ 'i^\ * ' J r̂. 125.-
^w*~.-.•---"""*'*' avec écrin grand luxe

IH ^MÊwa ^Étwws.
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

Epreuves alpines à Rottach Egern :
Slalom spécial , dames :

1. Heidi Bibl (Al) 94"8 (48" et 46"8);
2. Sonja Sperl (Al) 95"5 (48"2 et
47"3 ; 3. Jerta Schir (It) 96"6 (48"6
et 48") ; 4. Vera Schenone (It) et
Hilde Hofherr (Aut) 97". — Mes-
sieurs : 1. Hinterseer (Aut) 88" (44"6
et 43"4) ; 2. Molterer (Aut) 88"8 (45"
et 43"8) ; 3. H. Leitner (Aut) 89"3
(45"3 et 44") ; 4. Behr (Al) 90"1
(44"8 et 45"3) ; 5. Gramshammer
(Aut) 91"5 (45"8 et 45"7)

Hinterseer retrouve
la f orme
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29, av. Léopold-Robert ^^mŴ^
Téléphone 2 23 93 ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

j 1 1 CAMPING!... oui, avec les tentes

1 Kii I Governor

j/j^É Documentez vous chez
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Mercredi Coupe d'Europe quarts de finale
11 mars SC Wismut - Young-Boys

Départ 18 h. 15 Fr. 9 —

Porar fo  f i rîn*« Av - L.-Robert 147Lrarage -Lriger Téléphone 2.45.51

Je cherche à louer à l'an-
née ou à acheter

Chalet
ou

terrain
avec grève, si possible
isolé, entre Auvernier et
St-Aubin, Bevaix de pré-
férence. Prière d'adresser
offres sous chiffre
P 10233 N à Publicitas,
Neuchâtel. 1

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

Suite de liquidation
A vendre : 60 complets hommes, 100 costumes

> tailleurs, 1 lot manteaux dames, 10 appareils porte-
i manteaux Stender, tous les cintres, les clichés, les
, rayons, la banque , 2 petits meubles, 1 machine a,

coudre, plusieurs belles glaces, le tout pour
Fr. 10.000.—.

Ecrire sous chiffre P. L. 6483 L., à Publicitas,
Lausanne.

Fonctionnaire cherchi
à louer pour époque t
convenir

I

Appartement
3% ou 4 pièces, tout con-
fort. — Adresser offre;
détaillées sous chiffre
E S 4271, an bureau d<
L'Impartial.f ~" N

Importante maison de la branche cosmétique, à Genève,
cherche, 80 % pour le service interne, un

CHEF pour son département de promotion vente
Nous demandons :

caractère intègre , bonne présentation , entregent , parlant
parfaitement le français et l'allemand , si possible con-
naissances de l'anglais.

Le postulant doit être capable de diriger un bureau avec
quel ques employés. Il doit être capable d'appli quer les
nouvelles méthodes de vente et de contrôle envers les
vendeurs et démonstrateurs.

Nous offrons :
activité indépendante , créatrice , dans entreprise moderne ,
en voie de développement , avec bonne organisation. Bon
traitement et possibilités d'amélioration selon capacités.

Offres avec « curriculum vitae », photo et références , sous
chiffre M 4043X, Publicitas, Genève.

v /

Occasion exception-
nelle

D.K.W.
modèle 1956, état Im-
peccable, deux tein-
tes, accessoires et ra-
dio, possibilité d'é-
change — Téléphoner
au (038) 5 3108.

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

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus, doux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour Fr. 67.— le tour de
lit.
Port et emballages payés
W. KURTH , avenue le
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A VENDRE
moto Royal Enfleld 250,
parfait état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 155,
au rez-de-chaussée à gau-
che, de 18 à 20 heures.

OCCASION

Chambre à coucher
2 lits, avec literie, crin
animal. Prix 1200 fr. —
Jean Theurillat, Cressier
(NE). —Ta. (038) 7 72 73.

A VENDRE un appareil

RADIO
Mediator , & l'état de neuf ,
pour cause imprévue.
Pressant. — Tél. 2 96 09 ,
aux heures des repas.

A LOUER
rue Numa-Droz 131, lei
étage Ouest, appartement
de une pièce meublée
cuisine vestibule et dépen-
dances pour le 31 mars
prochain. S'adresser 6
Gérance P. Bandelier , ru«
du Parc 23.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

2 MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
Candidats qualifiés et sérieux , si possible pas au-
dessus de 25 ans et désirant se créer une situation
stable, avec travail varié et intéressant, sont pries
d'adresser leurs offres avec copies de certificats ,
photo et livret de service militaire, au Service de
la traction et des ateliers.

ON DEMANDE

personne
de confiance pour («n'a-
ménage de deux person-
nes âgées. Pressant. Sa-
laire et congé selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre E. D. 4714, au bureau
de L'Impartial.

PAQU ES 1959
Vendredi- Les Gorges de Montbenolt
Saint Pontarlier

;ép
ma

8
r
h VALLEE DE LA LOUE

BESANCON
Vendredi- Les Rangiers, Délie, Belfort

27* mars R0NCHAMP
rien R h visite de la nouvelle Chapelleuep. ou, édifiée par LE CORBUSIER etFr. 15.— retour par Montbéliard , Maiche.

2 Jours : samedi 28 mars et
dimanche 29 mars, dép. 8 h.
Réservez vos samedi et dimanche
de Pâques pour notre belle excursion à

DIJON
qui sera suivie en soirée, de la magnifi-
que représentation Théâtrale :

«Rose de France »
Le dimanche : intéressant parcours en

COTE D'OR •
Prix : voyage, théâtre, 2 repas de midi
soignés, 1 repas du soir, logement et pe-
tit déjeuner , service inclus Fr. 78.—

Les' "bords du lac de Neuchâtel
Dimanche Yverdon - Orbe - Les Clées
de Pâques
29 mars avec repas gastronomique :
dép. 9 h. Oxtail clair - Terrine du

Chef - Truite au Bleu - %
Poulet rôti - ChampignonsPrix de la a ja crème - Pommes fritescourse, menu Salade - Coupe des Cléesservice com- 

pris Fr. 28.— Cossonay - Lausanne - Ouchy
Moudon - Payerne _ Morat

gf-t TOUR du LAC de BIENNE
Prix tout avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
Fr

m
i3— seau) La Neuveville-

i

La bière en ver(re) s et p our tous

Oanté, syndic! La bière est bonne

et ne fait de mal à personne.

Tant de fois, il est app elé à trinquer

au milieu du j our. Unef oisp our toutes,
il a choisi la bière,
la boisson naturelle qui ne nuit

p as à son travail. —,,

A VENDRE

Utilitaire VW
26,000 km — Ecrire sous
chiffre J. P. 4223, au bu-
reau de L'Impartial.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Quand je marche dans Ja online
de l'ombre de Ja mort , je ne crains
aucun mal , car tu es auec moi.

Ps. 23, D. 4.

Madame veuve Henri Schoop-Magnin
et ses enfants ;
Mademoiselle Madeleine Schoop ;
Mademoiselle Juliette Schoop ;

Monsieur et Madame William Magnin
et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Matthey

et leur fils aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Julien Mussotter

et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Henri Magnin et ses

enfan ts, à Buttes et à Londres ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Rose Duvanel-Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Magnin-Kapp ;
Monsieur et Madame Georges Magnin ,

à Peseux ;
Mademoiselle Jeanne Magnin ;
Monsieur et Madame Antoine Magnin-

Leuba, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier ;

Monsieur Pierre Magnin ;
Mademoiselle Marie Magnin , à Buttes ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman , grand-maman, ar-
rière grand-maman, belle-soeur, tante ,
cousine, parente et amie

M A D A M E

Jean MAGNIN
née Amélie HUGUENIN

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, samedi soir , dans sa 97e année,
après une pénible maladie , vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu mardi 10 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Republique 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Société cantonale
neuchàteloise
de Crémation
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GENERALE

ORDINAIRE

le mardi 17 mars 1959, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Pa-
ris , 1er étage, local du

Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

1. Lecture du procès -
verbal de l'assemblée du
25 mars 1958.

2. Rapport du .,Comité
sur sa gesfon en 1958.

3. Rapport de la Com-
mission de vérification des
comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion .

5. Nomination des com-
missaires . vérificateurs
des comptes.

6. Divers.

Cause départ à vendre
Coffre-fort à murer , 70x58x35 — Vélo hom-
me Y2 course — Souliers de ski No 42 — Petit
char à pont — Piolet d'alpiniste — Primus —
Livres divers — Globes électriques et lampes —
Portes de buffets et autres objets non men-
tionnés. — S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 2 09 34. 4721

Dr Bertfiet

DE RETOUR

Dr Jean Tripe! j
CERNIER

DE RETOUR
A vendre j
manteau de pluie fantai-
sie pour dame , taille 40.
manteau lainage noir ,
taille 38, jaquette laina-
ge beige , taille 40, jamais
porté. Prix très bas. Tel
(039) 2 09 34

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65 !
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Les enfants , ainsi que les familles
parentes de Madame

Vve Arnold AESCHLIMANN-ROSSEL
profondément touches des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés leurs remerciements sin-

I

cères et reconnaissants.
Boudry, mars 1959.
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Les familles parentes de

Madame Bertha AESCHLIMANN
née JeanRichard

profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
deuil leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Saignelégier, mars 1959.
B

Madame
Henri HENTZLER - SCHUPBACH ;
Monsieur et Madame Raymond

HENTZLER-MOREL,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.
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Monsieur Robert DURIG ;
Madame Vve Nelly URBAN

et ses filles , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , profondément touchés
des marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.
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Dans l ' impossibili té de répondre à
chacun personnellement , les enfants
et la famille de

Monsieur ARZIL SOBOL- ¦ ¦ ¦ ¦ t m
très touchés des nombreuses marques

* aê sympathie et d'aîfection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , expr iment
à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue .

I ¦IIHIII ¦¦IIIIMII 'IIIII ^̂ Ĥ —8BBW

J ésus dit : J e suis la résurrection et la oie.
Celui qui croit en moi viora quand même il
serait mort , et quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais. J ean XI , 25-26.

Monsieur Daniel Reichenbach et son fils Olivier ;
Monsieur et Madame Edouard Hirschi-Weick :

Madame et Monsieur Gilbert Brusa-Hirschi et leur fille , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Hirschi-Reichenbach , à La Cibourg;
Monsieur et Madame Paul Reichenbach et leur fils ;
Monsieur et Madame Charles Reichenbach et leur enfants, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, fille , belle-fille , soeur, belle-sœur , tante ,
nièce, cousine, parente et amie

I 

Madame

Daniel REICHENBACH
née Michèle HIRSCHI

que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 27me année , à la
suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1959.
L'incinération, sans suite, a eu lieu lundi 9 courant , à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant.le domicile mortuaire :

RUE DE LA RUCHE 25 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le personnel de la Maison Paul Vermot & Cie S. A., Montres
Mondia , a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Daniel REICHENBACH
épouse de leur cher Directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1959.
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I iLe Conseil d'Administration et la Direction de la Maison Paul
Vermot & Cie S. A., Montres Mondia , ont le douloureux devoir de ...
faire part du décès de -'

Madame

Daniel REICHENBACH
épouse de leur Directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1959.
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Madame Bettina Ferrier ;
Madame et Monsieur Gusiger et leurs enfants Ralph , Lya et

Pierre ;
Madame et Monsieur Lichtenhahn ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Alfred FERRIER
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa et parent , survenu
à Monte-Carlo, après une opération, à l'âge de 76 ans.

Le serveie funèbre et l'enterrement ont eu lieu aujourd'hui
lundi 9 mars, à Monte-Carlo.

Domicile mortuaire : Monte-Carlo et Locarno.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

a le pénible  devoir  d' annoncer  à ses
membres lc décès do

Madame

Daniel REICHENBACH
fille do notre membre act i f  et caissier
Monsieur  Edouard Hirschi .

L' incinérat ion a nu lieu lundi  9 cou-
rant  à 11 heures .

Rendez-vous des membres au cime-
tière à 10 h. 45.
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En cas de décès : E.GlinterUfilS
MJMA-DROZ 6
Tél jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES
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Direction de la

Maison J. P. Robert & Cie
Fabrique de cadrans

a la profond e douleur de faire pn r t
du décès de

Madame

Daniel REICHENBA CH
belle-sœur de son associé Monsieur
Paul Reichenbach.

Pour les obsèques se référer à l'an-
nonce de la famille.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1959.

Le F. C. Société Suisse
des Commerçants

a le pénible devoir d ' informer les
membres du décès de

Madame

Daniel REICHENBACH
épouse de leur cher membre.

Pour les obsè ques se référer à l' an-
nonce de la ( famille.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1959.
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Repose en paix , cher époux et ji apa.

Madame Emile Berger-Kernen ;
Madame Vve Emile Courvoisier-Berger ;
Madame Vve Charles Berger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regrette époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Emile BERGER
enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa SI me- année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 10 mars, à 10 heures.

I 

Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHARRIÈRE 62.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Nouvelles de dernière heure
Chypre

Le chef de l'EOKA
ordonne à ses partisans

de cesser le combat
NICOSIE, 9. — Reuter — Le colo-

nel Georges Grivas, chef du mouve-
ment clandestin EOKA, a fait dif-
fuser lundi un tract dramatique,
pour ordonner à ses partisans de
cesser le combat. Il invite chacun
à se soumettre à l'archevêque Ma-
karios. Dighenis ajoute que quicon-
que se refuserait à approuver l'ac-
cord de Londres et poursuivrait la
lutte, non seulement diviserait le
peuple cypriote , mais peut-être la
nation grecque tout entière. Le colo-
nel Grivas, actuellement âgé de 60
ans, qui , naguère, servit dans les
rangs de l'armée hellénique, décla-
re : « Ma conscience est calme, j'ai
fait mon devoir », et il ajoute qu 'il
va désormais se retirer à l'arrière-
plan. « J'ai décidé de ne pas parti-
ciper à la politique ou à la vie
publique, pas plus à Chypre qu'en
Grèce. Après l'accord réalisé à Zu-
rich , que Mgr Makarios a approuvé
à Londres, mon devoir est d'ordon-
ner la fin des hostilités. » Le tract
est signé « Dighenis », pseudonyme
que le colonel Grivas avait adopté
en avril 1955, au début de l'activité
de l'EOKA. On s'attend que le colo-
nel Grivas parte pour Athènes, avec
un sauf-conduit accordé par Sir
Hugh Foot, gouverneur de Chypre.

M. K. chez
M. Ollenhauer

BERLIN, 9. — DPA — L'entretien
de M. Krouchtchev avec M. Ollen-
hauer, président du parti socialiste
d'Allemagne occidentale, a débuté
lundi à 11 h. 15 à l'ambassade
d'U. R. S. S. à Berlin-Est. M. Ollen-
hauer était en compagnie de son
chef de presse, M. Franz Barsig. Un
fonctionnaire de l'ambassade russe
s'était rendu à Berlin-Ouest pour
prendre les deux hommes à bord
d'une voiture noire à plaques diplo-
matiques. Lorsque M. Ollenhauer
sortit de la voiture, devant l'ambas-
sade, il fut ovationné par la foule.

M. Eric Ollenhauer a tenu à Berlin-
Ouest avant sa rencontre avec M. Krou-
chtchev une réunion a huis clos en petit
comité avec des dirigeants de la Fédé-
ration berlinoise du parti social-démo-
crate d'Allemagne occidentale. M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant, qui est
président de la Fédération berlinoise du
S. P. D. n'assistait pas à cette réunion.

Un bon coup de f i le t
des douaniers italiens

COME, 9. — Ces derniers jours , les
douaniers italiens ont saisi en plu-
sieurs opérations une importante
quantité de marchandises introdui-
tes de Suisse en contrebande. Dans
deux automobiles de Varèse, ils ont
trouvé 87.000 pierres à briquet et
une grande quantité de cigarettes.
Dans un petit camion tessinois à
double fond étaient cachés 100 kg.
de produits pharmaceutiques, des

rasoirs électriques, des transistors,
10 000 rechanges pour stylos à bille
et des pièces détachées pour appa-
reils de radio.

M. Macmillan à Paris
LONDRES , 9. - AFP. - MM. Harold

Macmillan et Selwyn Lloyd ont quitté
Londres par avion pour Paris.

Le premier ministre et le ministre
des affaires étrangères se rendent dans
la capitale française pour s'entretenir
avec les diri geants français à la suite
de leur voyage à Moscou. Ils étaient
accompagnés de M. A. D . Ross et Sir
Orace Rumbold , sous-secrétaires d'Etat
adjoints  au Foreign Office .

Les hommes d'Etat britanniques re-
gagneront Londres mardi soir et se
rendront jeudi à Bonn.

Soulèvement en Irak
Le colonel Chaouaf a constitué un gouvernement révolutionnaire.

Il s'opposerait aux tendances pro-communistes du général Kassem
et s'apprêterait à marcher sur Bagdad. Les nouvelles à ce propos sont

confuses et contradictoires.
LE CAIRE, 9. — AFP. — UN GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE

S'EST CONSTITUE A MOSSOUL, SOUS LA DIRECTION DU COLONEL
CHAOUAF, ANNONCE RADIO LE CAIRE, CITANT UNE STATION EMET-
TANT DE MOSSOUL AU NOM DE CE GOUVERNEMENT REVOLUTION-
NAIRE.

Mossoul, quartier
général de la révolte

BAGDAD, 9. — AFP — A la fin
de la matinée de dimanche, en
effet , le poste de radio de Mossoul
diffusait une proclamation du co-
lonel' Abdel Wahad Chaouaf , com-
mandant de la 5e brigade , dont le
Quartier Général se trouve à Mos-
soul, et qui contrôlait la zone nord
du pays. Le colonel se déclarait en
révolte contre le gouvernement de
Bagdad et demandait « aux patrio-
tes éclairés » de se joindre à lui.
Il se déclarait aussi en plein accord
avec le commandant et les officiers
de la deuxième brigade de l'armée
et avec une section importante « des
officiers libres » qui, disait-il, libé-
rèrent l'Irak en juillet 1958.

La proclamation accusait le pre-
mier ministre Kassem « d'avoir
trahi la révolution pour livrer l'Irak
aux démagogues ».

Bagdad af f i rme :
«Le meneur est en f uite»

Quelques heures après l'annonce
de sa rébellion par la radio de Mos-
soul, la radio de Bagdad précisait
que le colonel Chaouaf était en fuite
et invitait tous les citoyens à l'arrê-
ter, en ordonnant la plus grande vi-
gilance à tous les postes frontière
pour l'empêcher d'arriver en Syrie.

Mobilisation générale
dans le Nord

Avant que le gouvernement ait or-
donné l'état d'urgence pour toute la
partie nord du pays, les organisa-
tions populaires avaient déjà procla-
mé une mobilisation générale de
toutes leurs troupes. « Le mouvement
de résistance populaire », « la fédé-
ration des étudiants », « le groupe-
ment des jeunesses patriotiques »
avaient établi des barrages sur les
routes et contrôlaient les principaux
points de la région nord de l'Irak, en
coopération avec les forces de police
et de l'armée.

Depuis la première proclamation
de la fin de la matinée qui a révélé
le soulèvement tenté à Mossoul par
certains éléments de l'armée, Radio-
Mossoul n'a plus été entendu. Le
poste semble avoir été repris en
mains par des éléments fidèles au
gouvenement Kassem.

Le mouvement de révolte de Mos-
soul était d'autant plus inattendu
que le grand congrès des partisans
de la paix venait de s'y achever
samedi. Près de 250.000 Irakiens ap-
partenant en majorité à la zone
nord du pays, avaient pris part à
ce congrès. La plupart se trouvent
encore à Mossoul et se préparent
à regagner leur province. Le congrès
avait été une manifestation quasi-
officielle de soutien au gouverne-
ment du général Kassem et à ses
tendances politiques.

Vers une marche sur
la capitale

MAMAS, 9. —- Reuter — DES
VOYAGEURS VENANT D'IRAK ET
ARRIVES A DAMAS RAPPORTENT
QUE LE COLONEL CHAOUAF EST
MAITRE DE TOUT LE NORD DU
PAYS ET PREPARE UNE MARCHE
SUR BAGDAD.

L'agence d'information du Moyen-
Orient, fondée par le gouvernement
égyptien, mande de Mossoul que le
commandement révolutionnaire con-
trôle l'ensemble du territoire de
Mossoul et qu 'il peut compter sur
un large soutien. La « radio révolu-
tionnaire » au Liban a diffusé un
communiqué disant que le gouver-
nement de Mossoul est le « seul
gouvernement légal ». La deuxième
division d'armée commandée par le
brigadier Al-Tabakgali, stationnée
à Kirkourk, ville pétrolière, située
au sud-est de Mossoul , a 'nsi que
d'autres officiers « libr--' «• <> «ont
joints aux rebelles.

Bagarres entre
communistes

et nationalistes arabes
LE CAIRE, 9. — Reuter — D'après

une nouvelle parvenue de Damas à
l'agence d'information du Moyen-
Orient, un communiqué du « com-
mandement révolutionnaire de l'ar-
mée irakienne » à Mossoul déclare
que les rebelles sont résolus à « libé-
rer notre pays et notre armée de
l'esclavage et du chaos ».

Les observateurs politiques au Cai-
re déclarent que le colonel Chaouaf
est considéré comme un des membres
les plus en vue du groupe qui a orga-
nisé sous la direction du premier
ministre actuel , le général Kassem ,
le coup d'Etat du 14 juille t 1958 au
cours duquel le roi Faiçal et le gé-
néral Nouri El Said ont été tués.

D'après des informations parve-
nues au Caire, il avait été dernière-
ment l'objet de vives attaques dans
la presse communiste. Il se serait
opposé à la réunion de masse qui a
été organisée vendredi à Mossoul,
par les « partisans de la paix ». Le
journa l « Al Alam » paraissant à
Damas rapporte à ce propos qu'au
cours de cette réunion de nombreu-
ses personnes ont été tuées et bles-
sées dans des bagarres qui ont mis
aux prises communistes et nationa-
listes arabes.
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M. Krouchtchev en Allemagne

Après Leipzig, M.  Krouchtchev
s'est rendu à Berlin, où il a pro-
noncé samedi déjà une allocution.
Il a récidivé hier soir et un échan-
ge de discours eut lieu entre lui
et M. Grothewol , lors d'une ré-
ception à l'Hôtel de Ville de Ber-
lin-Est.

Le premier ministre de la Ré-
publique démocratique allemande ,
a af f i r m é  qu 'aucun blocus ne se-
rait décrété à l'égard de Berlin-
Ouest.

Le premier ministre urotewoni
a déclaré encore que la guerre
reste la guerre , même si à l'Ouest
on croit que la guerre froide peut
être remplacée par une guerre de
mouvements diplomatiques. M.
Grotewohl a assuré que la Répu-
blique démocratique allemande
n'abusera jamais des droits que lui
transféreront les Soviets en ce qui
concerne Berlin.

Répondant à l'allocution de M.
Grotewohl , M . Krouchtchev a a f -
f irmé que la force des pays socia-
cialistes était le « gage de notre
victoire ». « Aussi longtemps qu'el-
le croit et qu'elle se consolide, nous
ne craignons aucun ennemi. » M.
Krouchtchev a souligné une fois
de plus que l'Union soviétique en-
treprendra tout pour éviter la
guerre et diminuer la tension in-
ternationale.

Une rencontre «sensationnelle».

Moscou reste donc , une fois  de
plus sur ses positions. Du moins en
apparence. Car il semble bien que
le Kremlin va tenter tout de même
une manœuvre nouvelle : on a an-
noncé en e f f e t  qu 'aujourd'hui
même, et sur sa demande, M.
Krouchtchev rencontrera M.  Ol-
lenhauer , leader de l'opposition
sociale-démocrate de l'Allemagne
de l'Ouest. Et à ce propos ,
les observateur soulignent que si
l'on en croit les informations don-
nées par la direction du parti so-
cial-démocrate, M.  Erich Ollen-
hauer a expressément exigé que
l'entretien se déroule en dehors de
la présence de l 'un quelconque des
dirigeants de l'Allemagne de l'Est

Officiellement , on se bornait di-
manche soir dans la capitale f é -
dérale à déclarer que M.  Heinrich
von Brentano, ministre des a f f a i -
res étrangères, avait été tenu au
courant de l'invitation.

En revanche, la surprise semble
avoir été complète dans les milieux
dirigeants du parti chrétien-dé-

mocrate du chancelier Adenauer.
On y relevait dimanche soir que
cet événement était pour le moins
« insolite » et qu'il ne saurait être
question d'interpréter comme une
approbation le fa i t  que M. von
Brentano était au courant de la
rencontre projetée.

On s'interroge dans les milieux
politiques de Bonn sur les inten-
tions de M.  Krouchtchev. En e f f e t ,
on fa i t  observer que le président
du Conseil soviétique ne saurait
ignorer l'hostilité de l'opposition
social-démocrate à toute négocia-
tion entre les gouvernements de
Bonn et de Berlin-Est sur le ré-
tablissement de l'unité du pays.
Tout comme le gouvernement f é -
déral , l' opposition n'a pas manqué
de répéter à maintes reprises que
la réunification allemande relevait
des quatre puissances ancienne-
ment occupantes .

Quant aux Etats- Unis, ils sont,
paraît-il , « prêts à toute éventua-
lité » et ont « un pla n bien établi
pour riposter aux Russes ». C'est
du moins ce que l'on câble de Was-
hington, sans toutefois donner de
précisions à ce propos. Tout ce que
l'on sait, c'est que M.  Dulles a con-
voqué hier plusieurs hautes per-
sonnalités américaines à son che-
vet pour discuter avec elles du
problème. J. Ec.

LORIENT, 9. — AFP. — La jus-
tice militaire et l'administration
pénitentiaire ont assuré le trans-
fert à l'île d'Aix de Mohammed
Ben Bella et de ses quatre compa-
gnons de détention.

L'opération , renvoyée à plusieurs
reprises depuis la fin de la semaine
dernière, avait été minutieusement
préparée et le secret le plus abso-
lu devait être observé, en raison des
consignes de sécurité, sur les con-
ditions mêmes du transfert.

Dans la nuit , à minuit GMT, un
appareil militaire « S. O. Bretagne »
à bord duquel les cinq détenus
avaient pris place en compagnie
de dix gendarmes et de dix gar-
diens de l'administration péniten-
tiaire , a atterri à l'aérodrome mi-
litaire de Lann-Bihoué, près de
Lorient. Ben Bella , Ait Ahmed,
Mohammed Boudiaf , Lachraf et
Mohammed Khider sont alors
montés dans des véhicules qui ont
gagné, avec la même escorte, l'en-
ceinte portuaire de Lorient.

Toujours accompagnés de leurs
gardes de corps, ils se sont embar-
qués à bord de l'escorteur « Le
Chamois » à destination de l'île
d'Aix.

Ben Bella a été transféré
à l'île d'Aix

Ciel généralement très nuageux mais
temps tout d' abord en part ie enso-
leilla. Pas de précipit ations impor-
tantes. Vents du sud-ouest en monta-
gne.

Prévisions du temps

LE LOCLE

Deux graves accidents
d'automobiles

Deux blessés
(Corr.) — La nuit de vendredi à

samedi a été marquée par deux ter-
ribles accidents de la circulation
dont un a coûté la vie à une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, Mme
Michèle Reichenbach, âgée de 26 ans.

A 23 h. 30, arrivant du Col-des-Ro-
ches, la voiture conduite par M. Da-
niel Reichenbach, est sortie de la
route glissante après le rond-point
Klaus et est venue s'écraser contre
l'immeuble Hôtel-de-Ville 23. Le choc
fut extrêmement violent, les portiè-
res furent arrachées et l'épouse du
conducteur, éjectée de la voiture,
fut coincée entre l'arrière de l'auto
et le mur. Très grièvement blessée,
elle reçut immédiatement les soins
d'un médecin, puis elle fut transpor-
tée à l'hôpital par l'ambulance. Elle
devait malheureusement y décéder
quelques instants plus tard . Son
mari, ainsi que deux autres occu-
pants de la voiture, n'ont subi que
de légères contusions.

Nous présentons à la famille de la
victime l'expression de notre bien
vive sympathie.

Deux heures plus tard , à l'entrée
est de la ville cette fois , une auto-
mobile rentrant de La Chaux-de-
Fonds, et conduite par un Loclois,
M. Pierre Salvi, s'est jetée contre
le mur de soutènement devant l'im-
meuble Girardet 22. Là aussi, le
choc fut très violent et le conduc-
teur , ainsi qu 'une passagère, ont
été conduits à l'hôpital dans un
état assez grave. Les deux blessés
souffrent d'une forte commotion . La
dame a un coude fracturé et M.
Salvi a de nombreuses contusions
ainsi qu'une ou des côtes cassées.
II est assez mal , ce qui rend difficile
le diagnostic exact.

Nous présentons aux deux acci-
dentés nos vœux de bon rétablisse-
ment.

Dans les deux cas, les voitures sont
en piteux état.

Une Chaux-de-
Fonnière tuée

FRIBOURG, 9. — Un violent in-
cendie a détruit lundi matin , vers
deux heures et demie, l'auberge de
la Croix-Verte à Echarlens, en
Gruyère. Les pompiers ont réussi à
protéger le rural attenant , séparé
par un mur mitoyen. La combustion
a été favorisée, semble-t-il, par le
fait que l'intérieur de la maison,
une ancienne construction , était en
bois. Hélas, peu de choses ont pu
être sauvées des flammes. L'ensem-
ble de l'immeuble, y compris le ru-
ral , était taxé à 120 ,000 francs. L'en-
quête se poursuit par les organes
préfectoraux de la Gruyère, mais
j usqu 'ici , on ignore encore les cau-
ses exactes de l'incendie, quoique
l'imprudence d'un fumeur ne soit
pas exclue.

Une auberge détruite
par le feu en Gruyère

La rébellion en Irak

annonce Radio-Bagdad
BEYROUTH , 9. - AFP. - UN COM-

MUNIQUE OFFICIEL DU GOUVERNE-
MENT IRAKIEN RADIODIFFUSE PAR
LE POSTE DE BAGDAD ANNONCE
«LA VICTOIRE REMPORTEE PAR
LES FORCES NATIONALES CONTRE
LES TRAITRES REBELLES DE MOS-
SOUL ».

LA RADIO DE BAGDAD VIENT
D'ANNONCER QU'UNE GRANDE MA-
NIFESTATION PATRIOTIQUE ETAIT
ORGANISEE AUJOURD'HUI LUNDI A
12 HEURE S GMT.

Le colonel Chaouaf tué
par ses soldats

BEYROUTH , 9. - AFP. - RADIO-
BAGDAD ANNONCE QUE LE COLO-
NEL CHAOUAF A ETE TUE PAR SES
PROPRES SOLDATS A MOSSOUL.

Démenti des rebelles
LE CAIRE, 9. — AFP. — La radio

de Mossoul captée au Caire affirme
que toutes les déclarations de la ra-
dio de Bagdad selon lesquelles la ré-
volte aurait été écrasée et le colonel
Chaouaf tué sont « fausses et sans
fondement ».

La radio des rebelles a notamment
dit : « En attendant notre marche
sur Bagdad , nous émettons de
Mossoul. »

Des précisions sur
l'échec du colonel

Chaouaf
BEYROUTH , 9. - AFP. - Radio-

Bagdad annonce que l'aviation fidèle
au gouvernement a bombardé lundi
matin le Quartier Général de Mossoul
où siégeait l'Etat-Major de la rébellion.

C'est après cette démonstration de
force que le colonel Chaouaf fut
abattu par ses propres hommes. Le
gouvernement avait, pendant la
nuit , lancé un ultimatum aux trou-
pes mutinées de Mossoul, leur en-
joignant de regagner leurs casernes,
et de déposer les armes avant qua-
tre heures du matin. Passé cette
heure, l'aviation devait entrer en
action contre elle.

La révolte de Mosoul n'aura duré
qu'une journée. Révélée hier diman-
che vers midi par la proclamation à
la radio de Mossoul du colonel Abdel
Ouahab Chaouaf , elle s'est terminée
dans la matinée de lundi par le
meurtre du chef rebelle par ses pro-
pres soldats auxquels le gouverne-
ment avait d'ailleurs offert une
somme énorme de 10,000 dinars pour
la tête de Chaouaf.

L'ECHEC DU MOUVEMENT DE RE-
BELLION VIENT SURTOUT DU REFUS
DE TOUTES LES AUTRES GARNI-
SONS DE SE JOINDRE A CELLE DE
MOSSOUL.

Victoire
du gouvernement


