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La Chaux-de-Fonds ,
le 11 mars.

Les Algériens qui ont
dû fu ir  leur pays de-
puis le déclenchement
de la révolution armée
(1er novembre 1954 , à
1 heure du matin) sont
environ 120,000 en Tu-
nisie et 80 ,000 au Ma-
roc. C'est là le ch if f r e
des réfugiés civils . Nous
ne nous occuper ons ici
que d'eux, sans tenter
d'esquisser un tableau
complet des mouve-
ment démographiques
qui af fectent  l'Algérie:
40 0 , 0 0 0 travailleurs
nord - africains en
France , des dizaines de
milliers en Allemagne
et en Belgique , des
milliers d'émigrés poli-
tiques en Tunisie, en
Libye , en Egypte ; la
p résence de 450 ,000

Dans la zone frontière du Bec de
Canard (Ghardimaou) , un groupe

d'hommes inactifs sous la pluie.

hommes de l'armée française en
Algérie ; les exodes intérieurs qui
ont vidé la zone interdite (entre
frontière tunisienne et ligne élec-
trifiée Morice) et conduit sa popu-
lation vers les camps de triage ou
dans les « centres de regroupement »
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placés sous la protection de l'armée.
Enfin les camps d'internement ad-
ministratif et de rééducation civi-
que dont l'armée puise les e f f e c t i f s
dans la population civile selon le pro-
cédé dit de « la noria » (primitive
pompe élévatrice utilisée dans les
palmeraies et les plantations indi-
gènes, pour l'irrigation) .

C'est depuis 1957 que les entrées
massives ont été constatées en Tu-
nisie. Une suite d'établissements im-
provisés s'échelonne tout le long de
la frontière , de la Méditerranée et
des forêts de Kroumirie aux pal-
meraies du Sud , en passant par
quelques importants points de fixa-
tion comme Ghardimaou et Sakiet.
On compte 35,000 Algériens dans le
gouvernorat septentrional de Souk-
el-Arba , 46 .000 dans celui du Kef
et 21.000 dans celui de Sbeitla , au
Sud.

Campements provisoires...
depuis trois ans.

Les campements sont provisoires...
depuis deux , trois ou quatre ans.
Les plus favorisés des nouveaux ar-
rivants vivent sous des tentes four-
nies par l'armée tunisienne ou dans
des abris en dur : fabriques désaf-
fectées , garages évacués , anciens

Des enfants, des enfants à perte de vue. TOUS les réfugies algériens
ne sont pas des criminels de guerre...

entrepôts. Rien ou presque rien n'est
fai t  pour reclasser, intégrer les ré-
fugié s  algériens. C'est très compré-
hensible . La pensée de ces exilés est
tournée vers leur pays où ils aspi-
rent à retourner dès qu'ils en au-
ront la possibilité et qu'ils n'auront
plus le sentiment que leur existence
est menacée. Le souci de leurs biens
ne les inquiète pas. Ils ont en géné-
ral perdu le peu qu'ils possédaient.
La plupart viennent de villages in-
cendiés ou rasés par l'aviation . Cer-
tains ont fui  les zones de blocus
économique telles que la vallée de
la Soummam où se tint en 1956 un
important congrès du FLN.

Les enfants jusqu'à 14 ans re-
présentent 50 % de l'e f f ec t i f ,  les
femmes 35 % et les hommes
15 %. Ces derniers, le Croissant-
rouge algérien et les organes du F.
L. N. les qualifient généralement de
vieillards. En fait , il y a fort peu
d'hommes jeunes, mais j' ai tout de
même constaté la présence de pas
mal de chefs de famille dans la force
de l'âge qui préfèrent sans doute
protéger femme et enfants en terre
d'exil plutôt que de s'enrôler dans
les unités combattantes de l'Armée
de Libération Nationale.

Des orphelins...
Pour abris, des gourbis de pierres

sèches et des huttes de terre bat-
tue. Le toit est fait  de chaume, de
palmes entrecroisées ou de bran-
ches coupées dans les forêts voisines.
L'eau courante vient de la rivière
où fillettes et femmes vont puiser.
Les travaux de cuisine s'effectuent
sur un foyer de pierres plates , dans
la pénombre enfumée du gîte.

(Voir suite en page 3) .

VERS LA FUSION DES EGLISES VAUDOISES

JLa Quinj aine romande

Le Jubilé calvinien à Genève. - Sur un petit musée.
Traditions gruyériennes.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
Depuis la révolution radicale de

1845, les protestants vaudois sont sé-
parés. Les uns — c'est la très grande
majorité — se rattachent à l'Eglise
nationale, les autres à l'Eglise libre.

Ces deux Eglises, dont la diffé-
rence essentielle réside, dans le fait
que l'une admet l'intervention de
l'Etat dans sa gestion , alors que l'au-
tre s'y oppose résolument, coexistent
parfaitement depuis de nombreuses
décennies, sans pour autant renon-
cer à leur vie propre.

La nécessité de mettre un terme à
cette scission et de réunir les protes-
tants vaudois au sein d'une seule et
même Eglise est apparue à plus d'une
reprise. Divers essais de concilier les
points de vue nationaux et libristes
ont été tentés de part et d'autre et
si, dans plusieurs cas précis, on en
est arrivé à une collaboration étroite
entre les deux Eglises, jamais , jus-
qu'à aujourd 'hui , on ne trouva de
solution pratique au problème de la
réunion.

Le 6 mars, les synodes des deux
Eglises ont examiné simultanément
mais non en séance commune, le
problème de la fusion en une Eglise
nouvelle. La procédure à suivre a été
établie, des commissions d'études et
de pourparlers ont été constituées.
En d'autres termes, les bases de la
fusion étant jetées, on peut aller
résolument de l'avant avec toutes les
chance de réussite.

• • • .
Genève se prépare à célébrer avec

éclat le 450e anniversaire de la nais-
sance de Calvin. Les manifestations
dureront du 31 mai au 3 juin. Elles
auront un caractère nettement po-
pulaire et mettront en relief non

seulement la grande figure du réfor-
mateur , mais encore son influence
sur le monde entier.

Sans entrer dans le détail de ce
« Jubilé calvinien », qui se déroulera
dans le cadre des fêtes du quatrième
centenaire de l'Université, disons
qu 'en plus des cérémonies religieu-
ses, un jeu pour la jeunesse sera
donné et un film spécial retraçant
la vie du réformateur , sera projeté.
Pour compléter ce programme, un
spectacle « Son et lumière » sera
monté devant le Mur des Réforma-
teurs.

Enfin , il y aura , dans le cadre de
ces fêtes, l'inauguration de l'Audi-
toire de Calvin , restauré récemment
à grands frais. Rappelons que ce
sanctuaire qui se trouve en face de la
Cathédrale de Saint-Pierre, fut cons-
truit au Xle siècle. Plusieurs fois re-
maniée et agrandie, l'église fut oc-
troyée, au moment de la Réforme,
aux Anglais réfugiés à Genève et
John Hnox y prêcha. Quant à Cal-
vin, il y tenait , chaque semaine à
sept heures du matin, la « congréga-
tion », réunion au cours de laquelle
il expliquait les points obscurs de la
théologie. Les assistants avaient le
droit d'objection et de réplique. ¦

(suite p. 7.) J.-P. CHUARD.

Ambitions et rêves brisés

(Corr . part , de « L'Impartial *)
Neuchâtel , le 11 mars.

Un petit avis dans les journaux
Informa récemment le monde que
Mme Magdolna Purgly, veuve de Mi-
klos Horthy, ancien régent de Hon-
grie, s'était éteinte à l'âge de 77 ans
dans un hôpital de Lisbonne. Et ain-
si fut tournée la dernière page sur
cette vie extraordinaire de Mme
Horthy dont le monde avait admiré
la beauté et dont il avait suivi les
moindres gestes pendant plusieurs
décennies. Pourtant la vie de cette
femme fut un vrai roman et comme
elle possédait la grandeur d'âme des
êtres exceptionnels, son souvenir
mérite d'être évoqué.

Elle était belle, peut-être même
fut-elle la plus belle femme de son
époque : une taille de reine , des
traits fins , de beaux cheveux d'un
blanc de neige. Cependant ses
grands yeux brillèrent toujours
d'une fraîcheur juvénile. C'est grâce
à sa beauté que Miklos Horthy, ad-
judan t de l'empereur François Jo-
seph, l'avait remarquée et épousée.
Pourtant Magdolna n 'était pas très
riche et n 'était qu 'une des nom-
breuses représentantes de la petite
noblesse de Hongrie. C'est aussi sa
beauté qui a ébloui le peuple hon-
grois alors fatigué et las, après une
guerre perdue et les misères du
communisme. Le premier contact
avec le peuple en novembre 1919
fut une vraie scène de théâtre. Bêla
Kun venait de s'enfuir avec ses ca-
marades lorsque l'amiral Horthy,
monté sur son cheval blanc, fit son
entrée dans Budapest. Le héros de
la bataille maritime de Novara était

Le régent Horthy,
sa femme et leur petit-f i ls.

peut-être le seul parmi les généraux
hongrois dont le nom ne se ratta-
chât à aucune défaite. C'est ainsi
qu 'on l'avait choisi en qualité de
régent pour gouverner le pays pen-
dant une période critique de tran-
sition.

Souveraine démocratique
Il faisait ce jour-là un froid hu-

mide, dans les rues de Budapest il
pleuvait , et l'amiral accompagné de
politiciens et d'officiers, piétinait
sur son cheval blanc. L'enthousias-
me était fort modéré mais lors-
qu 'entourée de dames d'honneur et
portant l'ancien costume des no-
bles dames, Madame Horthy parut,
les applaudissements éclatèrent.

(Suite p. 7.) Tibor DENES.

Une reine sans couronne
/ P̂ASSANT
Je me méfie toujours un peu des sa-

vants.
Ils en savent trop... ou trop pen...
Ainsi c'est d'une façon catégorique

et péremptolre que d'éminents météo-
rologues, sans parler de non moins émi-
nents physiciens, ont toujours déclaré
que les explosions nucléaires n'ont au-
cune espèce d'influence sur le temps.

— Histoires de bonnes femmes ! af-
firmaient-ils, lorsqu'un humble pékin
estimait que les décharges de l'a rtille-
rie atomique U. S. A. - U. R. S. S.
étaient capables de bouleverser l'espace
cosmique, proche du globe terrestre et,
de ce fait, de brouiller les cartes.

Or voici que les données recueillies
grâce aux spoutniks permettent d'infir-
mer totalement ce démenti.

Non seulement il est aujourd'hui
prouvé que les explosions atomiques ont
provoqué autour du globe l'existence
d'une énorme quantité de particules
chargées de haute électricité. Mais,
ajoute une information :

Estimant que ces électrons ex-
ercent une certaine influence sur
les phénomènes atmosphériques à
la surface du globe, MM. Chklov-
sky et Krassovsky se prononcent
catégoriquement pour l'interdic-
tion des explosions nucléaires.

Ainsi donc qu'on ne vienne plus nous
dire que les explosions atomiques ne
sont pour rien dans certaines bizarreries
météorologiques ou anomalies célestes,
qui nous gratifient tantôt de pluies in-
terminables, tantôt de sécheresses pro-
longées. Le chahutage de l'azur aboutit
bel et bien à des phénomènes qui ne
s'expliqueraient pas autrement ou qui
n'existeraient pas sans cela...

Bien entendu on pourra toujours dire
que je n'y comprends rien ni vous non
plus.

Mais pour une fois que les spoutniks
nous donnent raison 11 eût été bien
fâcheux de ne pas le signaler...

Le père Piquerez.

...de la brigade de défens e contre
l'incendie du camp de Long Beach
(Californie) a mis en branle la son-
nette d'alarme en descendan t le
long de l'avertisseur. Il a l'air bien

surpris de tout le « foin » qu'il
déclanche...

Le chat-mascotte...

On demanda un jour au philoso-
phe anglais Herbert Spencer s'il ne
regrettait pos d'être resté célibatai-
re.

— Non , répondit-il . Je me console
en me disant qu 'il y a, quelque part
dans le monde, une femme incon-
nue que j' ai rendue heureuse sans
le savoir, en évitant de l'épouser...

Consolation
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Cours rapides et complets pour

débutants sur automobiles

D e t  camions
Théorie : auto, moto, vélo-moteur

< 

Moniteur officiel membre de
l'Association Neuchâteloise

des autos-écoles

Fabri que de cadrans de la
place engagerait

1 décalqueuse
très habile et consciencieuse, y

Prière de faire offres sous
chiffre R. N. 4860, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique de la place
engagerait

téléphoniste-
aide de bureau

pour s'occuper de la centrale télé-
phonique et pour différents travaux
de classement, réception, expédition ,
etc. — Prière d'adresser offres dé-
taillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
F R 4914, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

S OMMEL IÈRE
(éventuellement EXTRA pour 3 ou 4
jours).  Connaissant les deux services.
S'adresser à l'Hôtel de la Balance ,
tél. (033) 2 26 2

*1.

A vendre dans quartier de Montbrillant
3300 m2 de

terrain plat
en bloc ou en deux parcelles. — Offres sou;
chiffre  F. N. 4859, au bureau de L'Impartial.

Appartement
moderne, 4 pièces, est
demandé pour le 31
octobre. — S'adresser
au bur. de L'Impar-
tial. 4768

Votre chien et chat
sont très bien soignés pendant votre absence. Veuil-
lez vous inscrire s.v.pl., 12 jours à l'avance chez
M. BOLLI, Parc 147. Téléphoner le soir.

Est cherché pour fin octobre

APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, avec confort si pos-
sible. En ville ou environs Immédiats.
Faire offres détaillées sous chiffre
L G 4910, au bureau de L'Impartial.

Jeune

faiseur d'étampes
CHERCHE PLACE pour le 1er juin. — Adres-
ser offres sous chiffre G 10410, à Publicitas
S. A., Grenchen.
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Meuble combiné
avec profonde penderie
rayonnage, secrétaire ou
bar , vitrine et tiroirs,
Fr. 420.-, 490.-, 530.-
640.-, jusqu 'à 1350.-

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Garage
est demandé à louer quar-

' tier de Bel-Air. — S'adr .

au bureau de L'Impar-

tial. 4767

Adm. de « L'Impartial >
Criq. post. IV b 325

ft\ f i3* i I

Documentation et prospectus par les maisons de la
branche ou par le fabricant :

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., ZOUG
Tél. (042) 4 03 41

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 (038>
6 47 84.

A VENDRE

Fiai 11
modèle 1956, 30,000 km

— S'adresser à M. R. Pa-

lermi, rue du Puits 7, au

1er étage à gauche.

Importante fabrique des branches annexes
cherche

1 mécanicien - dessinateur
habile , actif et consciencieux pour plans de
détail et différents travaux de construction.

Faire offre détaillée , avec références , pré-
tentions et date d'entrée possible , sous
chiffre B 21208 U, à Publicitas S. A., Bienne.
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VDordonnerie Moderne
Atelier doté de tous les derniers perfectionnements

Téléphone (039) 2 95 55 la Chaux-de Fonds Parc 47

Livraisons rapides
V ; J

Fr. 5.-
à. vendre 1 glace, 1 duvet
20.-, 1 lit d'enfant 65.-, 1
buffet de service 150.-,
commode, buffet , matelas,
lita turcs, bas prix , le tout
propre, réparations diver-
ses. — Chs Hausmann,
Charrière 13 a.

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée chez Mme
Georges Ditesheim, che-
min de Montbrillant 13.

FEMME DE MÉNAGE
cherchée pour un ou deux
après-midi par semaine.
— S'adresser à M. Lam-
brigger , Gentianes 37.

JEUNE FEMME cherche
des heures de ménage. —
S'adresser Mme Schlaep-
pi , Jardinière 49.

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.

AUTOMNE 1959 Couple
dans la 60e, solvable et
tranquille cherche appar -
tement de 3 pièces avec
balcon , dans maison d'or-
dre. Plain-pied surélevé
ou 1er étage. — Ecrire
sous chiffre J N 4901, au
bureau de L'Impartial .

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 peti t logement
de 2 chambres à dame
seule pour tout de suite.
Prix 45 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Hugue-
nin, Combe-Grieurin 25.

A LOUER pour fin mai
1959 appartement de 1 xk
pièce avec balcon, 3me
étage, tout confort. Ruel-
le Morgarten. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4482

A LOUER petit apparte-
ment meublé avec bains,
dans maison moderne, à
personne ou couple très
sérieux. — Tél. 2 65 59.

JOLI APPARTEMENT
1'= pièce, tout confort,
meublé ou non est à louer.
Tél. 2 66 05.

A LOUER pour le 30 avril
appartement comprenant
une chambre, cuisinette,
salle de bains, tout con-
fort. Prix 130 fr., chauf-
fage, eau chaude, électri-
cité y compris. Quartier
Bois-Noir . — Tél. 2 39 15,
dès 18 h. 30.

A LOUER fin mars joli
appartement Vi pièce,
tout confort , 2e étage. —
S'adresser après 18 h. chez
M. P. Kappeler , Morgar-
ten 5.

A LOUER belle chambre
indépendante bien meu-
blée 2 lits, à messieurs
soigneux. Payement d'a-
vance. — S'adresser In-
dustrie 28, 1er étage, de
12 à 14 heures, ou 17 à
19 heures.

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

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

4425

CHAMBRE agréable ,
meublée , chauffée , centre
ville , à louer à personne
sérieuse et soigneuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4796

CHAMBRE indépendante,
non meublée, au soleil , à
louer à dame ou demoisel-
le dans la cinquantaine.
S'adresser Progrès 17, 3e
étage le soir dès 18 h. 30.

CHAMBRE indépendante,
meublée, chauffée, à louer
à personne sérieuse. —
S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Vllle I, au 3e étage.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée indépendante à un
lit, chauffée (central) ,
part à la salle de bains,
à louer pour tout de suite
ou à convenir , Doubs 73,
au 1er étage.

LIT une place , crin ani-
mal , bon état , est à ven-
dre. — S'adresser après
18 h. à M. W. Zuber , Bre-
guet 17, tél. 2 82 81.

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

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 potager gaz
et bois en bon état , ain-
si qu 'une carpette. — S'a-
dresser Mme Kullmann ,
Est 18.

A VENDRE robe de com-
munion avec voile 30 fr.,
robe en taffetas, taille
No 42 20 fr. — Téléphone
2 40 25.

A VENDRE
cuisinière à gaz , pous-
sette combinée, appareil
photo réflex 6X 6. Belles
occasions. — S'adresser
rue du Parc 155, plain-
pied centre , le soir après
18 heures.

CUISINIÈRE A GAZ
crème, moderne, 3 feux ,
en parfait état, à vendre
Prix 180 fr. Tél . 2 59 37.

VELO-MOTEUR Solex à
vendre. Parfait état. Prix
160 fr. Tél. (039) 2 43 26

PERDU vendredi soir à
11 h. moins le quart , 1
petite fourrure brune, de
la rue de la Chapelle à
Jaquet-Droz 11. — Prière
à la personne qui en au-
rait pris soin de la rap-
porter à M. Bourquin . rue
J -Droz 11, contre bonne
récompense.

Cartes de visite
Impr. Courvolsler S. A.

JEUNE

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée quatre heu-
res par jour dans jeune
ménage avec un enfant ,
quartier des Forges. —
Faire offres écrites sous
chiffre A V 4819, au bu-
reau de L'Impartial.L ' I M P A R T I A L ^  est lu partout et par tous
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(Suite et fin)

Les vêtements sont ceux qu'on a
sur le corps depuis la fuite. Les
souliers sont rares. Or, dans le Bec
de Canard de Chardimaou, cette
pointe de territoire tunisien avan-
cée d'environ 12 km. en triangle
dans le sol algérien , les hivers sont
aussi rigoureux qu'en Europe.

C'est là, sous le couvert des chê-
nes-lièges, que j' ai récolté les té-
moignages les plus émouvants : sou-
venirs d'hommes qui , après avoir
combattu en 39-40 ou plus tard , de
1942 à 1945 avec l'armée française ,
furent  traités en ennemis parce
qu'ils habitaient le Constantinois,
terre d'élection des révoltes et des
soulèvements ; plaintes de femmes ;
vision des enfants demi-nus dont
beaucoup ont erré durant des se-
maines et des mois, se nourrissant
comme des animaux sauvages,
avant de passer la frontière et d'ê-
tre recueillis.

Sur quelque 60,000 enfants ré fu-
giés en Tunisie, 5000 sont orphelins
de père, de mère et de guerre.

On m'a montré sept frères et
sœurs qui venaient d'être trouvés
pleurant de fa im  et de froid sous le
couvert d'un taillis . Pieds nus dans
la boue, bleus de froid sous la pluie,
leurs petites fesses au vent sous le
drapeau isabelle des chemises en
haillons, ils ne comprenaient rien
à rien sinon que leur père avait
disparu , que leur mère était restée
sans vie à la porte du gourbi natal ,
qu'ils avaient couru des nuits et des
nuits derrière un groupe de fuyards ,
dormi ici ou là , mangé ce qu 'ils
trouvaient en chemin, bu l'eau des
flaches et des sources et que, main-
tenant, ils étaient séparés , divisés
à raison d' un par famille et qu'ils
continuaient d' avoir f a i m  et froid.

Ces gosses en loques n'ont le plus
souvent pas même une couverture
pou r dormir. Ils s'étendent à même
le sol, heureux si le toit précaire ré-
siste à la pluie. L'an passé , 50,000
couvertures seulement ont pu être
distribuées aux 120,000 réfugiés en
Tunisie.

Grosse mortalité.
La mortalité est élevée* FI 'est mê-

me étonnant qu 'elle ne le soit pas
davantage. Mais cette race de mon-
tagnards de Kroumirie, des Aurès et
des Nementchas , du Constantinois
et de Kabylie , est dure , incroyable-
ment dure. Sa vie en Algérie , dans
les terres caillouteuses où les a re-
foulés depuis longtemps le progrès
de la colonisation européenne , n'é-
tait pas à tout prendre bien meilleu-
re de celle qu'elle mène en exil.
Quelques rares connaisseurs l'ont
décrite . Notamment Albert Camus
dans un texte datant d' environ 1935
et qu 'on peut retrouver dans le re-
cueil des « Actuelles » publié par la
NRF.

L'alimentation des réfugiés est à
base de blé tendre et de fromage,
ces deux denrées provenant d'envois
américains. Pas d'huile, pas de sel ,
pas de sucre, de la viande une fois
tous les trois mois.

Comme la région frontière est à
peu près abandonnée par les pou-
voirs tunisiens en certains endroits,
la susceptibilité des gouverneurs lo-
caux conduit à des revanches qui
vont jusqu 'à bloquer les stocks de
vivres à répartir aux réfugiés. C'est
ainsi qu'entre le mois d'octobre 58
et le mois de janvier 1959, le camp
d'El Falta, à 96 km. au sud-ouest du

Cet enfant, Petit Poucet 1959, est le
cadet de sept frères et sœurs orphe-
lins qui furent trouvés affamés et
demi-nus, errant sur sol tunisien,

après une longue fuite.

K e f ,  n'a pas reçu un gramme de vi-
vres. Quand on arrive en jeep dans
les rassemblements où cette huma-
nité fermente en vase clos, on se voit
entouré par des hommes aux yeux
brûlants de fièvre , aux poings me-
naçants et qui réclament à manger
avec des cris de désespoir et de co-
lère impossibles à traduire . Les f e m -
mes sont en général prostrées. Les
enfants sont minés par les avita-
minoses, le rachitisme, la tuberculo-
se. A Sakiet , j' ai rencontré un jeune
père de famille qui portai t au ci-
metière sa petite f i l l e  de sept ans
morte après cinq jour s de maladie :
tuberculose foudroyante .

Que fait-on pour secourir
ces pauvres gens ?

Le 3 octobre-1957, la XlXèrhe Con-
férence internationale de la Croix-
Rouge à Delhi, leur a reconnu le sta-
tut de réfugiés et le haut-commissa-
riat de l 'ONU vient de déléguer
une mission en Tunisie af in  de dres-
ser le tableau de leurs besoins et d'é-
tudier la possibilité de leur verser
un secours régulier . Les pays de l'Est
ont commencé depuis peu à leur
fournir une assistance sanitaire et
à débarquer des cargaisons de vi-
vres et de textiles . De temps en
temps, un groupement , un pays de
l'Occident (ce f u t  le cas de la Croix-
Rouge suisse en décembre passé)
envoient la moindre des choses à
ces gens qu'on considère bien à tort
comme des « ennemis de la Fran-
ce », alors qu'ils sont de toute évi-
dence des victimes de la guerre .

Depuis quelque temps, une évolu-
tion se produit partout où l'infor-
mation sur la guerre d'Algérie n'est
plus unilatérale. La Grande-Breta-
gne et les USA, avec la puissance
de leur presse, l'Allemagne déjà ré-
solument engagée dans l'aide aux
pay s peu développés , les pays com-
munistes avec une arrière-pensée
politique évidente, commencent de
porter secours aux Algériens qui ont
pu s'enfuir des zones dévastées. Il
nous paraît tout à fai t  conforme aux

traditions suisses de solidarité que
notre pays aussi se tourne vers cet-
te misère qui est sans doute à l'heu-
re actuelle la plus criante et la plus
nue de la terre. ;

Jean BUHLER.

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

La réf orme de l'enseignement: f aut-il passer de l'école
primaire aux diverses f ormes de la secondaire
â U, 12 ou 13 ans ?

A
U cours de la' séance du Club

44 consacrée à la réforme de
l'enseignement , sans pouvoir

tout étudier — on le pense bien
— on a passé en revue un certain
nombre de points, que nous allons
nous aussi examiner, à bâtons rom-
pus, a f in  de nous familiariser avec
quelques-uns des innombrables pro-
blèmes qui sont posés.

Voici celui de la fameuse « char-
nière » : on propose d'opérer une
première sélection, ou plutôt orien-
tation, des élèves à la f in  de la cin-
quième primaire, pour choisir envi-
ron le 25 % des écoliers, et les diri-
ger vers les classes prégymnasiales,
la section A, avec latin (semblable
à celle qui existe actuellement) , et
la section B. (sans latin, mais avec
plus de sciences naturelles, une se-
conde langue vivante, l'anglais pro-
bablement) .

f éconde sélection : f in  de la si-
xième primaire, d'où un nouveau
20 % partira vers l'école secondaire
moderne, la moitié des écoliers pri-
maires demeurant finalement soit
dans les classes préprofessionnelles,
soit dans certaines classes spéciales
dites de développement.

Nous n'entrons pas aujourd 'hui
dans le détail , car nous sommes en
présence de deux autres proposi-
tions :

1) celle de l'écrasante majorité
des maîtres primaires, qui déplorent
qu'il y ait deux stades d'orientation,
à 11 et 12 ans, et préconisent, eux,
une seule charnière, à la f i n  de la
sixième primaire, les écoliers étant
alors envoyés dans les écoles qui
leur conviennent le mieux, après un
long examen, auquel participeront
les maîtres, les « orienteurs » spécia-
lisés, les parents, etc.

2) celle d'un certain nombre d'é-
ducateurs (par exemple M _ Jean
Steiger , professeur au gymnase de
La Chaux-de-Fonds) qui demandent
que la coupure se fasse  à la f i n  de
la septième primaire, soit à treize
ans, soit encore le plus tard possible.
Autrement dit , un enseignement
complet de sept ans serait dévolu
à l'école primaire , et tous les en-
fants  traités et éduqués alors pa-
reillement. Puis il y aurait en quel-
que sorte une école secondaire obli-
gatoire elle aussi, qu'elle prenne la
forme de la section latin-grec, lan-
gues vivantes-sciences, secondaire
type C, ou préprofessionnelle.

Précisons que les partisans de ce
système préconisent aussi d'organi-
ser l'enseignement au stade primai-
re un peu différemment qu'il ne l'est
aujourd'hui : il s'agirait de faire ré-
gner l'esprit de solidarité plutôt que
celui de concurrence, que les meil-
leurs aident les écoliers qui ont de
la peine, etc., etc. Ce qui implique-
rait une notable diminution des ef-
f e c t i f s , d'où une augmentation cor-
respondante du nombre des maîtres.

Voilà donc le problème de la char-
nière posé : à nos lecteurs de nous
donner leur avis.

Le cousin JEAN.

Du côté de nos écoliers

Le niveau de l'eau
baisse

Phénomène rare dans les mers grecques

Un phénomène vient d'être ob-
servé dans les mers grecques , notam-
ment dans les archipels de l'Egée,
du Dodécanèse et de la mer de
Crète. Le même phénomène a été
constaté en Argolide et sur le litto-
ral continental de la mer Ionienne.

Partout, dans ces régions, le ni-
veau des eaux est en baisse cons-
tante. Il ne s'agit pas d'un phéno-
mène ordinaire de marée. Les
marées sont pour ainsi dire inexis-
tantes dans les mers grecques et
en général dans le bassin de la
Méditerranée orientale.

Ce mouvement descendant des
eaux est encore plus sensible dans
l'archipel des Cyclades où la mer
a reculé de quelque dix mètres, lais-
sant surgir des ilôts plus ou moins
étendus. Les plus vieux marins du
littoral égéen assurent n'avoir ja-
mais vu chose pareille. Les pêcheurs
affirment qu 'avec la baisse des
eaux, le poisson se fait de plus en

plus rare dans les eaux littorales
et c'est alors en haute mer qu'il se
réfugie. Si le phénomène persiste, on
recourra sans doute, dans les popu-
lations côtières. à des processions et"
à des litanies.

En général, dans l'Egée, la baisse
du niveau de la mer est de 30 à
100 centimètres, baisse qui demeure
stationnaire depuis près de deux
semaines. Ailleurs, les eaux ont com-
mencé à monter. Il ne s'agit ici ni
de flux ni de jusant ou reflux, in-
connus jusqu 'ici dans ces mers. La
lune, le soleil ou la terre n'y sont
pour rien , encore moins pense-t-on
la radioactivité.

D'autre part , aucun fleuve ni
aucune rivière des presqu'îles des
Balkans ou d'Asie mineure se jetant
dans l'Egée et dont le volume d'eau
n'est du reste pas élevé, n'a été pris
par des glaces.

Notre feuilleton Illustré -

d'aprei le célèbre roman ri<

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmopreu, Genève

Simon regarde quelques instants au
dehors, puis appelle Martial. U lui
montre la fenêtre en disant : « Regar-
dez ce pauvre Meunier , M. Martial , il
pleure. C'est que je ne vous al pas dit
qu'il m'a chargé d'une commission... »
— « Pas pour mol, je suppose ?»  —
t Non, car il ne vous savait pas si près
de lui. U m'avait demandé d'aller cher-
cher l'abbé Mourieux. » — « Que lui
veut-il ? »  — « Je ne sais pas au juste ,
mais je suppose qu'il voulait lui parler
de Jenny. J'étais parti pour aller le
chercher , quand J'ai vu de la lumière
dans votre chambre et je suis monté. »

Martial est maintenant redevenu le
magistrat lancé sur la piste d'une nou-
velle affaire qui va probablement jeter
un jour nouveau sur les événements
dramatiques qui se sont passés rue
Saint-Dominique et au château de
Gros-Bois. Quant à Françoise Bertin ,
elle manifeste â, nouveau le désir de se
rendre auprès de Jacques Meunier. Mais
Martial lui répond : « Que pourrions-
nous faire pour amoindrir le chagrin
que doit éprouver M. Meunier. Laissons-
le recevoir l'abbé Mourieux. » — € Mais
ne pourrais-Je lui parler ? »

« Et toi Martial , que vas-tu faire ? »
demande aussitôt après Mme Bertin. —
« Je compte me faire annoncer chez
M. Daumont. » — « Ah ! le vieux co-
quin ! » ne peut s'empêcher de s'écrier
Simon. Martial se tourne alors vers le
concierge. « Vous devez aller chercher
l'abbé Mourieux, comme votre ami Meu-
nier vous en a prié. » — « C'est juste ,
j'y cours!» — « Attendez , J'ai quelque
chose à vous demander ; quelqu 'un
d'autre que vous sait-il que Jenny est
une enfant trouvée que Meunier a sau-
vée ?»  — « Oui, le père Bicêtre et Eus-
tache aussi. »

I 
Jenny

l'ouvrière

... » . -.. . . ¦ *•Mercredi 11 mars
SOTTENS : J 17:30 L'heure des en-

fants. 18.45 Nouvelles du monde chré-
tien. 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 Concert sérénade. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Instantanés sportifs. 23.05
Les Championnats du monde de hockey
sur glace. 23.12 Marche du régiment de
Courten.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'Orchestre récréatif
du SPB 20.30 Image à deux sous. 20.40
La puce à l'oreille. 21.00 Grand Prix
Eurovision de la Chanson. 22.15 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Musique récréative suédoise.
18.30 Actualités. 18.45 Quintette de zi-
thers. 19.00 Percy Paith et son orches-
tre. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Fanfare mi-
litaire. 20.20 Causerie. 21.05 Suite d'or-
chestre. 21.25 Violon et piano. 21.45 Ci-
némagazine. 22.15 Informations. 22.20
Championnats du monde de hockey sur
glace*

TELEVISION ROMANDE
14.50 - 17.15 Championnats du monde

de hockey sur glace. 17.15 Pour les jeu-
nes. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Les
cantons et les routes. 21.00 Grand Prix
Eurovision de la Chanson 1959. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
BEROMUNSTER : 14.50 - 17.15 Voir

programme romand. 17.30 Pour les en-
fants. 20.15 Téléjournal. 20.30 Session
au Conseil fédéral. 20.30 La boite aux
lettres. 21.00 Voir programme romand.
22.00 Informations et téléjournal.

Jeudi 12 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Dsques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu... 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30
Du film à l'opéra . 14.00 Cérémonie d'ou-
verture du XXIXe Salon del'Automobile
de Genève. 16.00 Entre 4 et 6... Danse
à domicile. 16.15 La réforme de l'ensei-
gnement dans le canton de Neuchâtel.
16.30 Causeries-auditions. 16.50 Radio-
Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20. Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.10
Suite nocturne. 11.25 Disques. 11.45
Causerie. 12.00 Mélodies de films. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Pour les amateurs
d'opéras. 13.30 Concertos peu connus.
14.00 Causerie. 16.00 Chansons à la mo-
de. 16.45 Un instant s. v. pi. 17.00 Oeu-
vres de Telemann.

Radio©

Potins de Berne...
et d'ailleurs

(De notre correspondant de Berne)

* D'année en année, le Suisse
préfère le pain blanc (en Rouma-
nie surtout), quand bien même il
est moins bon pour sa santé. C'est
ainsi que, de 1957 à 1958, le nom-
bre des wagons de dix tonnes trai-
tés par les moulins de notre pays
s'est élevé de 6726 à 7141 pour la
farine blanche (21 °/o au lieu de
19 " n), alors que les chiffres sont
tombés de 18.489 à 17.950 pour la
farine mi-blanche (52 °/o au lieu de
5:1 " i.) et de 8989 à 8821 pour la
farine noire (25 °/o au lieu de 26 °/»).
* Un confrère bernois relève

que le nouveau conseiller fédéral
Wahlen n'a pas eu de chance pour
son premier discours officiel. En
effet, parlant à la radio pour la
Journée des Malades, il affirma
que les projets qui étaient le plus
facilement approuvés par les élec-
teurs étaient ceux concernant les
hôpitaux. Las ! le même jour les
citoyens thurgoviens rejetaient un
crédit de 33 millions de francs
pour leurs deux principaux éta-
blissements hospitaliers...

* Un syndicaliste algérien fait
actuellement un stage à l'Union
syndicale suisse. Un jour, se ren-
dant au Jungfraujoch , il se trouve
dans le train avec des Japonais,
qui lui demandent : « Vous êtes
Français ?» — Oui et non, Algé-
rien, répondit-il ; et vous, vous
êtes Chinois ?...
* Les budgets du canton et de

la ville de Schaffhouse prévoient
que, cette année, les dépenses se-
ront le double des recettes. Pour
fairer face à cette situation an-
goissante, une nouvelle loi fiscale
a été votée, par laquelle les impôts
sont augmentés d'un coup de 20 °/o.
La pilule est arrière, mais elle per-
mettra de porter les recettes fis-
cales du canton de 12,3 à 14,5 mil-
lions de francs.

Chs M.

( : 
^

A propos de l'argent de poche,
nous avons reçu quelques missi-
ves. Nous serions heureux que nos
lectrices et lecteurs veuillent bien
nous dire tout simplement com-
ment ils agissent, ce qu'ils don-
nent à leurs enfants, à quel âge,
etc. Cela nous rendrait service,
ainsi qu'à beaucoup de lecteurs
de cette rubrique.

Monsieur et Madame sont allés
chez la modiste. Madame essaie un
chapeau , « Rêve de Printemps ».
Monsieur s'écroule sur une chaise,
en riant aux larmes, tandis que
Madame s'admire dans la glace. Fi-
nalement, elle se retourne, agacée,
et dit à la modiste :

— Mademoiselle, s'il vous plaît ,
dites-lui lé prix du chapeau, pour
qu'il cesse de rire !

A propos



La FIAT lance , au Salon de Genève 1959, cn première mondiale , rencontrez rarement aussi complètes dans une voiture de dimen- Moteur 1800 (9/85 CV) ou 2100(10/95 CV) au choix. 6 cylitidrcs,
son modèle 1800. sions moyennes. Vous y trouverez, incomparablement réussie, S-^̂ h^S.

"'̂ |"é,T,if hé^ues n°uv.eI1". 4 vitesses
' J r • toutes synchronisées. Embrayage a commande hydraulique.

, la fusion de CCS trois prérogatives essentielles — qualité, sécu- Freins avant avec surpresscur. Freins arrière à autocentrage.
Elle célèbre ainsi ses 60 ans d existence de la façon qui convient . . .  ,,, . , , , , Marche extrêmement silencieuse.

., , rite , confort — dont 1 heureuse synthèse représente la formule
le mieux à une marque qui a si puissamment contribue au . . . . . .  .• . .. Suspension avant à barre de torsion, arrière avec ressorte hffi-

,,  , , ,, ... idéale OC la Construction automobile. coldaux et semi-cllintimies
progrès et au développement de l'automobile. coteaux et semi-elliptiques.

— AT I5m . - • . - _. nr n n  Intérieur 5-6 places, dossiers avant réglables et rabattables.
A l' aube d'une Europe nouvelle , la FIAT apporte aujourd'hui rlAJ louu conautte intérieure . x*r. 115UU.— climatisation par thermostat. Ventilateur à la lunette arrière-

aux européens LEUR voiture et au monde un message incon- FIAT 1800 familiale Fr. 13350. —

testable de la maîtrise européenne. Supplément pour moteur 2100 Fr. 700.- ÏS^S? ̂ '' ****'* ̂  Wî'

La FIAT 1800 — ligne italienne sur mécanique italienne — Conduite intérieure « Grand Luxe » (seule- Modèles : Fiat 1800: conduite intérieure et station-wagon.
. . , , _ , . - •  . j  i. v .¦ . „ , i inm T- -i nnn Fîat 2,00: conduite intérieure , station-wagon et version «Grand

réunit un ensemble d expériences et de réalisations que vous ment , avec moteur 2100) . . » »_ „ . Fr. 14300.— Luxe».

Plus de 250 agences dans toute la Suisse. , L j II ¦ ¦ ¦ ¦¦
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LES SPÉCIALISTES
de L'ÉQUIPEMENT de BUREAU

Fonjallaz Oetiker s Cie
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 51 59

-̂ B u l l E T I N  T O U R I S T I Q U E

Vp l* IMPARTIAL
Mercredi 11 mars

Etat  général  de nos routes
à 8 heures du m a t i n  :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : prat icable  sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

L'ACTUALITÉ SUISSE
Vers une revision des

tarifs d'électricité
dès le 1er octobre 1960

BERNE, 11. — (C. P. S.) — A l'oc-
casion de l'assemblée générale de
la S. A. des Forces motrices du nord-
est de la Suisse (NOK) , M. E. Keller,
président, a insisté une fois de plus
sur le fait que le prix de vente
moyen du courant électrique n'est
depuis longtemps déjà plus en rap-
port avec le prix de revient moyen,
ce qui apparaît dans le recul des
excédents d'exploitation de l'entre-
prise. Pour peu que cette évolution
se poursuive, le temps n 'est plus
loin où les bénéfices ne su f f i ron t
plus à procéder aux amortissements
indispensables, a constituer les re-
serves exigées et à payer les intérêts
du capital. Dans ces circonstances,
il est nécessaire d'augmenter les
recettes de l'entreprise, ce qui ne
peut se faire que sous forme d'une
revision équitable des tarifs.

Cette revision est en cours et
doit entrer en vigueur le 1er octobre
1960. Entre la direction des NOK
et les directeurs des entreprises élec-
triques cantonales est intervenue
une entente à laquelle les consom-
mateurs pourront souscrire. La ré-
vision des tarifs est urgente, les en-
treprises de distribution générale
touchent aujourd'hui, pour chaque
kilowatt-heure, un montant égal
sinon inférieur à ce qu 'il coûtait en
1940.

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

A l'exposition d'art chinois.
Ce soir 11 mars, les visiteurs de l'ex-

position auront l'occasion d'assister dès
21h. 30 à la projection d'un film docu-
mentaire sur le peintre Chi Pai Shih.

Votation des 14 et 15 mars 1959, sur :

Le décret portant octroi d'un crédit
pour des mesures spéciales destinées à
lutter contre le chômage et ses effets, du
2 février 1959.

Les lecteurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote ,
heures du scrutin , votes anticipés, vo-
tes des hospitalisés et des malades, vo-
tes des militaires et cartes civiques.
Un nouveau triomphe pour Romy

Schneider dans «Christine»...

...le film français en couleurs de Pierre
Gaspard-Huit, qui passera dès vendredi
au cinéma Ritz . «Christine» est repris de
l'oeuvre de l'écrivain Arthur Schnitzler ,
déjà mise à l'écran par feu Max Ophuls.
sous le titre de « Liebelei » .
Le principal rôle féminin de «Liebelei»,
film autrichien, était tenu par Magda
Schneider, la mère de Romy Schneider
qui joue le rôle de Christine dans le
film français actuel . C'est une sorte de
comédie-opérette agréable et brillante.
Aujourd'hui, on nous offre une mise en
scène colorée , joliment évocatrice de la
Vienne Impériale... c'est charmant. Alain
Delon , Fernand Ledoux , Micheline Pres-
le entourent avantageusement Romy
Schneider. Ce soir et demain jeudi , der-
nières de « Les Grandes Familles ».
«Les problèmes de la souffrance

humaine.»
Dans le livre reconnu généralement

comme le plus ancien document du
monde , Job lance cette question angois-
sée : «Pourquoi Dieu donne-t-il la lu-
mière à celui qui souffre, et la vie à
ceux qui ont de l'amertume dans l'â-
me !» «Pourquoi les méchants vivent-
ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et
agrandir leurs forces ?» Qui n 'a pas une
fois ou l'autre interrogé son coeur, ou
le ciel sur de semblables problèmes ?
Nous avons le privilège mercredi 11
mars, d'avoir la visite du pasteur A.
Hunziker, qui nous parlera de ce su-
jet. Sans doute qu 'ils seront nombreux
les auditeurs qui viendront dès 20 heu-
res entendre notre frère. Invitation cor-
diale. (Sous les auspices de l'Eglise
évangélique de réveil.)

Mercredi 11 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

sur l 'Oeuvre de Roger Martin du
Gard , par M.  Charly Guyot , pro-
fesseur â l'Université de Neuchâtel.

BOULE D'OR Des iU n w Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Une A rme

pour un lâche.
CINE CORSO : 20.30, Le Dictateur.
CINE EDEN : 20 .30, Passep ort p our 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.

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber, rue Neuve 2.
Jeudi après-midi : Stocker-Monnicr.
Passage du Centre 4, Coopératives,
Léopold-Robert 108, Pillonel , Balan-
cier 7.

LA CHAUX -DE-FONDS
En l'honneur du commandant

de la police locale
La direction de police organise, à

l'Hôtel de Ville, le 25 mars prochain,
une cérémonie en l'honneur du capi-
ta ine Berger, commandant de notre
corps de police, qui va prendre sa
retraite après 37 ans d'activité.

Nous aurons l'occasion de rendre
compte de cette cérémonie au cours
de laquelle le nouveau commandant
du corps, le Plt. Marendaz, et son
adjoint le Lt. Stoudmann, seront
présentés .

BOXE

Combat de poids légers, à Londres :
Guy Gracia (Fr) bat Dave Charnley
(champion de l'Empire britannique ) aux
points, en dix rounds.

Gracia bat Charnley

Le pasteur Paul Vaucher , ancien
rédacteur neuchâtelois de la « Vie
protestante », actue llement pasteur
à Môtier-Vully, vient d'être l'objet
d'une marque d'estime de la part de
la Communauté israé li te de La
Chaux-de-Fonds.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à la Synagogue, le président
de la Communauté israé li te lui
a remis un diplôme de reconnais-
sance en témoignage de gratitude
pour sa courageuse intervention con-
tre les exactions dont furent victi-
mes tant d'innocents en général, et
des Juifs en particulier.

Un pasteur honoré par
la communauté Israélite

Toujours les pièges
(Corr. ) — On sait la lutte entre-

prise par la Société protectrice des
an imaux contre les pièges que cer-
tains posent dans la forêt , et qui
trop souvent mutilent des chiens ou
des chats. Or, deux individus de
Chuffor t, qui avaient posé des piè-
ges semblables dans la région , ont
comparu hier devant le Tribunal
du Val-de-Ruz, présidé par M. P.
Brandt. Ce dernier les a condamnés
chacun à payer une amende de 150
francs et aux frais. Un chien avait
été pris dans un de ces pièges et
gravement blessé.

Val-de-Rnz

BIENNE
Les jeux dangereux

(Corr.) — Une vitre d'un autobus a
tout à coup volé en éclats alors que le
véhicule roulait , à la route de Mâche.
On devine la surprise et l'émotion des
passagers. Une enquête a été immédia-
tement ouverte par la police cantonale.
Elle a permis de déterminer les causes.
Deux jeunes garçons jouaient avec un
flobert et un « mouchet » est allé se per-
dre contre l'autobus.

La vie jurassienne

SAINT-IMIER

Hier vers 15 h. 30, M. Bruno Cami-
notto, 32 ans, ouvrier chez M. Guinand,
arboriculteur à Saint-Imier, taillait les
marronniers se t rouvant  dans la cour
de l'Ecole enfant ine de Saint-Imier. A
un certain moment, M. Caminot to  per-
dit l'équilibre et s'empalla sur les
piques de la barrière. Avec un sang-
froid remarquable, le malheureux par-
vint à dégager sa tête d'une des poin-
tes, qui lui avait traversé la joue. Ce-
pendant il resta un moment pendu par
une jambe traversée de part en part.
Heureusement pour lui des témoins de
sa chute lui portèrent secours. M. Ca-
minotto a été transporté d'urgence à
l'hôpital. Nos bons vœux de rétablis-
sement.

Un ouvrier s'empale
sur une barrière

BOECOURT

Se trouvant seul dans la voiture de
son père qui était en stationnement
dans le village de Boécourt , le petit
J ean-Lou i s  Adam, 3 ans, de Bassecourt,
a passé sa tête entre la vitre et l'en-
cadrement d'une portière, a perdu l'é-
quilibre et a été retrouvé étranglé.

Horrible mort
d'un enfant

NOMINATIONS

Dans sa séance du 6 mars 1959, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Willy-Alb.
Leuba aux fonctions de chef de la sec-
4jpn, militaire de La Côte-aux-Fées, en
•jemplacement de M. Erhile' Grandjean,
démissionnaire ;

Mme Eisa Jeanneret en qualité de dé-
bitante de sels à Boveresse, en rempla-
cement de M. Jean Heimann, démis-
sionnaire ;

autorisé M. Stefano Bedeschi , domici-
lié à Neuchâtel. à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharma-
cien. 

Les radicaux et la votation
du 15 mars

(Corr.) — Le groupe des députés
rad icaux au Grand Conseil , présidé
par M. J.-F. Joly, a pris position à
l'unanimité en f aveur du crédit de
400.000 francs destiné à l'aid e aux
chômeurs dans la gêne, et sur leque l
les électeurs neuchâte lois devront
donner leur opinion le 15 mars.

En pays neuchâtelois

Injures et résistance aux agents
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel . siégeant exceptionnellement
sous la présidence de M. J.-P. Michaud ,
suppléant, s'est occupé hier du cas d'un
jeune habitant de la ville , E. P. qui s'é-
tait montré particulièrement grossier
à l'endroit d'un agent de la police lo-
cale qui lui faisait une observation jus-
tifiée. Il l'a condamné à 10 jours de
prison ferme et au paiement des frais.

Une audience à huis-clos

Au cours de la même audience, le
tribunal a jugé à huis-clos une affai re
d'un caractère particulier. Un nommé
R. B. ayant appris qu 'une jeune fem-
me de Bienne était enceinte, lui avait
téléphoné en lui promettant de la faire
avorter. La jeune femme _ vint à Neu-
châtel et lui donna 100 fr! Mais R. B.,
qui n 'avait aucune connaissance médi-
cale et n 'avait même jamais pratiqué la
moindre manoeuvre abortive , lui fit su-
bir ce qu 'il est convenu d'appeler les
derniers outrages.

L'affaire s'étant sue. des agents vin-
rent l'interroger chez lui et... découvri-
rent qu 'en plus de ses louches acti-
vités, il fabriquait de l'absinthe. Il a
été condamné à 30 jours de prison avec
sursis, à 200 fr. d'amende et à la con-
fiscation de l'alambic.

Un incident fut  soulevé après la lec-
ture du jugement par l'avocat du pré-
venu qui reprochait au juge d'avoir pré-
paré son jugement avant l'audience et
demandait que l'on protocolàt sa pro-
testation. Le président n 'a fai t  aucune
diff icul té  pour lui donner satisfaction.

NEUCHATEL

du Val-de-Travers

(Corr. ) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu audience lundi
après-midi sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. assisté de M. R.
Petremand. substitut-greffier.

-:;- Accusé de soustraction sans des-
sein d'enrichissement, d'un vélo et d'une
paire de bottes en caoutchouc par son
ancien patron de La Côte-aux-Fées, un
ouvrier agricole domicilié actuellement
au Brouillet a contesté les faits. En l'ab-
sence du plaignant, le tribunal a ren-

voyé l'affaire à une nouvelle audience
où les preuves seront administrées.

-K- Un habitant des Verrières était
l'objet d'une plaine pénale pour voies de
faits et soustraction sans dessein d'en-
richissement d'une canne. Ici aussi les
faits étaient contestés et six témoins
ont été entendus. Leurs dépositions con-
tradictoires n 'ont pas permis au pré-
sident de se faire une opinion sur la
prétendue bagarre qui eut lieu dans la
nuit  du 20 décembre à la sortie d'un
café. Si bien que l'inculpé a été libéré
de la prévention de voies de fait. Il
paiera 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour s'être approprié la canne du plai-
gnant et de ne pas la lui avoir resti-
tuée.

•::- Mme R. de La Côte-aux-Fées s'est
fait subtiliser une clé. Elle a porté plain-
te contre deux citoyens, mais à l'audien-
ce comme un seul se présentait, elle n 'a
pas pu reconnaître l'auteur du délit.
Ce qui fait que les prévenus paieront
20 fr. de frais mais ont été acquittés de
la prévention de vol .

Au Tribunal de police

LUCERNE, 11. — A Eggerswil, près
de Nottwil (Lucerne) , un garçonnet
de trois ans a bu à la bouteille, à
l'insu de ses parents, plus que la
quantité indiquée pour les enfants ,
de sirop pectoral. Le lendemain , il
ne se révei lla pas. Bien qu 'immé-
diatement soigné par le médecin, il
est décédé le jour même.

Un remède dangereux !

BELLEGARDE, 11. — Le col du
Bruch (Jaunpass) est depuis ces der-
niers jour s ouvert sur toute sa lon-
gueur à la circulation. Il y a bien
des années que sa réouverture n'a-
va it pas eu lieu avant le mois d'avril.
Notons que sur le versant f r ibour-
geois, où la route est meilleure , le
traf ic a pu être maintenu pendant
presque tout l'hiver jusqu'au som-
met du col.

Un menuisier f abriquait
de f aux  billets

GENEVE, 11. — La police a arrêté
un individu âgé de 21 ans, demeu-
rant à Genève , menuisier de son mé-
tier , qui avec un matériel de fo rtune
— pa pier carbone et encre de Chine
— avait imaginé de fabriquer trois
faux billets de 50 francs. C'est en
essayant d'écouler une de ces fausses
coupures dans un café du quart ier
de St-Gervais que cet indiv idu  s'est
fait prendre. Il a été écroué sous
l 'inculpation de faux  monnayage.

Le Jaunp ass est déjà
ouvert à la circulation

BERNE, 11. — Fidèles à la tra-
dition , les Romands de Berne, sur
l'initiative de l'Association romande
et de la patrie vaudoise, ont, mardi
soir, fêté le président de la Confé-
dération , M. Pau l Chaudet, au cours
d'une manifestation à laquelle pri-
rent part le vice-président du Con-
seil fédéral, M. Giuseppe Lepori, le
chancelier de la Confédération, M.
Charles Oser , M. Robert Bauder,
conseiller d'Etat bernois, M. Louis
Guisan, président du gouvernement
vaudois, de nombreux députés aux
Chambres fédérales et les délégués
des sociétés romandes de Berne.

Le petit chœur de l'école de langue
frança ise , « L'Echo romand » et
« L'Union chorale » prêtèrent leur
concours à cette soirée.

Le président
de la Confédération iêté

par les Romattds^ér'Berne

WINTERTHOUR , 11. - La police a
arrêté à Win te r thour, sur manda t  des
autor i tés  policières de Berne , un ma-
nœuvre , recherché pour cambriolage.
L ' ind iv idu  a avoué avoir commis dans
le canton  de Berne plusieurs vols avec
e f f r ac t i on , avec l'aide d' un complice
déjà arrêté à Berne , opéra t ions  qui
leur ont rapporté  1700 francs.  En outre,
ils ont procédé à deux cambriolages
dans le canton de Neuchâte l , d' une
va leur  de 930 francs.

Le voleur avait «opéré»
en pays neuchâtelois

Naissances
Jaquet Martine-Françoise, fille de

Paul-Ami. mécanicien CFF, et de Su-
zanne - Rosa née Rohrbach , Neuchâ-
teloise. — Kilcher Suzanne - Lydie , fi l le
de Walther , agriculteur, et de Berthe-
Lydie née Oppliger , Bernoise.

Promesses de mariage
Pittet Paul - Denis, employé de bu-

reau , et Macherel Gisèle-Marie, tous
deux Fribourgeois. — Morand Marc,
chef cuisinier , Fribourgeois, et Humbert-
Droz Claudine - Lucette, Neuchâteloi-
se. — Vuilleumier Virgile - Ernest, re-
traité, Neuchâtelois et Bernois, et Mans-
hardt Marguerite, de nationalité alle-
mande.

Décès
Inhum. Von Biiren Jules - Henri,

époux de Nelly - Aline - Julia née
Fuchs, né le 27 mars 1888, Bernois.

ETAT CIVIL DU 10 MARS 1959

A la Fédération internationale

La Fédération internationale de hoc-
key sur glace, réunie à Prague, a désigné
les pays qui organiseront les cinq pro-
chains championnats du monde :

1960 : Squaw Valley (dans le cadre
des Jeux olympiques) — 1961 : Suisse
— 1962 : Etats-Unis — 1963 : Suède —
1964 : Autriche.

Critérium européen en Tchécoslovaquie

Roumanie bat Hongrie 7-2 (0-1, 5-0,
2-1) . — La Roumanie en tant que vain-
queur du critérium européen , sera ad-
mise l'année prochaine à participer aux
championnats du monde.

HOCKEY SUR GLACE

BASKET-BALL

Championnat suisse Ligue Nationale B
à la halle des Forges

Composition de l'équipe locale : Cuche
- Vorpe - Forrer C _ Forrer J - Jaquet
- Maier - Evard - Payot - Bottari.

Pour sa première confrontation eu
championnat l'Olympic affrontait  Bien-
ne, ce match s'est soldé par la défaite
inattendue de l'Olympic, par le score de
34 - 31.

Le basket pratiqué ne fut pas de qua-
lité, les erreurs furent nombreuses et
l'adresse insuffisante. Pourquoi ? Par le
manque de matches amicaux , par la
nervosité des joueurs. L'Olympic mena
avec jusq u 'à 10 pointe d'avance, puis se
fit remonter par les Biennois sans réa-
gir. Dans l'ensemble le match fut  mé-
diocre autant  du côté olympien que
biennois. Espérons que cette défaite sera
profitable à l'Olympic qui pourra mettre
au point sa formation pour affronter  ses
futurs adversaires de championnat.

Bienne bat Olympic
par 34 à 31

Bommuniqué  par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I SS B 8

Zurich : Cour» du

Obligations 10 11
3 % % F é d . 4 B d c c .  103% 103%
SU % Fédéral 48 — —
2'1* % Fédéral 50 102.75 102.90
3% Féd. 51/mai 1 Ot.60 101.40
3% Fédéral 1952 101.50 101.60
2\ % Féd. 54/j. 97% 97%d
3 c« C. F. F. 193B 101.30 101.40
4 %  Aus t ra l i e  53 102 102
4 %  Bel g i que 52 100.75 loi n
5% Allcm.  24'53 102U 102 cl
4 'j  To Ail. 30'53 d07 B9B
4 °o Ré p. fr .  39 102.75 103
4 %  Hol lande 50 102t-B 102'4 d
3%% Suède 54'5 96Mi 96%
3%"i B. Int .  53'11 9H 97%d
4 ' j %  IIoi i3ing 55 H8% 9H ' i
4%%MIT H Kit) d mn
4 % % W i i l R i i i i l M i  dr.e. i i n '.i 110%
4 %  Pé t ro f ina  54 lOn ' i lOO ' i
4 %% Montée.55 i04 '/i i04 ' i
4%% Péchiney 54 1(14.75 104 ' _¦
4 'i % Caltex 55 infl '.io 106%
4% % Pirc l l i  55 104 103:' i

Actions
Union  B. Suisses 1095 1095
Soc. Bque Suisse 13B0 1350
Crédit  Suisse 1452 1450
B que Com. Bâle 200 d 205
Conti Linoléum «2 030
Banque  Fédérale 342 345
F.lectro-Watt  145B 1405
In te rhandel  2530 2555
Motor  Colomhus 1230 d 124B
S. A. E. G. Sis I 94 Vil d 95 d

Cours du 10 11
Elec. ft Tract , ord. 260 260
Indelec 825 0 B22
Halo-Suisse  671 734
Réassurances 2340 d 2345
W i n t e r t h o u r  Ace. 885 890 cl
Zurich , Assur. 4950 d 4960 d
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Fischer 1370 1370 cl
I.onza lunô nno
Nest lé  Al iment .  331111 3295
Sulzer 2235 2240
Ba l t imore  & Ohio i87:i 18B%
Pennsylvanie 72 72
I l a lo -Argcn t ina  40 'j 4? :'i
Cons. Nat .  Gas Co 242 d 241 d
Royal Dutch  1B8 IflO
Soclec 63 '/ -! r.fi
S landard  Oil 224 'a 230
Union  Carbide 550 d 564
Amer Tel. * Tel. 1045 1045
Du Pont de Nem 1007 mon
F n s t m a n  Kodak 859 8B1
Gêner. Electric 347%e 347
Gêner. Foods ,152 350 d
Gêner. Motors 200 ',i ?no \'<
Good year  Tire .ïfifl S60
Intern.  Nickel 413 4m
Intern .  Paper Co 528 d 529 d
Kennecot t  498 502
Montgomery W 191 % 191
Nat iona l  Dis t i l l  144 145 d
Pacific Gat & El js i 281 d

Cours du 10 11
Al lume t t e s  -B» 88% 80 ri
U. S. Steel Corp 403 408
Woolworth  Co 238 d 240
AMCA $ 84.20 84.35
CANAC $ C 134 134 U
SAFIT £ 11.14.6 11.15.6
FONSA, cours p ,:20 220
SIMA 1185 d 1185 d
Genève :
Actions
Charlered -9U 50%
Caoutchoucs 37% ?7%
Securilies ord. 182 % 1B2 1.*..
Canadian Pacific 138 138
Inst .  Phys. port. 810 ?95ex
Sécheron , nom. 150 450
Séparator 212 d 212 d
S. K. F. 223 d 223 d
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

dans le quartier des Forges

U y a quelque temps déjà la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds a ac-
quis le terrain situé entre la rue
Charles-Naine et celle des Forges, à
la hauteur de la rue de Morgarten.
A la suite d'un concours auquel plu-
sieurs architectes ont participé, con-
formément aux recommandations du
jury  unanime, elle a porté son choix
sur le projet de M. André Gaillard.
Il s'agit d'un groupe de deux bâ-

t iments : un temple, formé par l'as-
semblage de trois triangles sphéri-
ques, et plus au nord, une cure d'un
étage sur rez-de-chaussée occupé par
des salles de réunion et de jeux. De
concep t ion très moderne , ces deux
bât iments s'adaptent parfaitement
à l'architecture des immeubles avoi-
sinants . sans prétendre rivaliser de
hauteur.

Le quart ier des Forges est celui
de la ville qui s'est le plus rapide-
ment développé au cours de ces dix
dern ières années. Il était nécessaire
que l'Eglise y marque  sa présence
par un lieu de culte, dont l'érection
dépend de l'intérêt et de l'appui que
la population chaux - de - fonnière
voudra bien lui témoigner.

Un centre paroissial
de l'Eglise réformée
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F f f̂  
\ %̂m IU de 403 PEUGEOT ce qu'ils pensent de leur voi- que vous citeront les usagers de cette voiture.

IL» ^T ture, car cette routière de 1,5 I de cylindrée,
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d'impôt , a été conçue pour urve large clien- Chacun sait que PEUGEOT construit des voi-

%JS m vUr M̂ m tèle , dont vous faites partie. tures solides , et ce que vous auriez intérêt à sa
m c- - » L u- x - • J t .. voir d'autre sur la 403, ses propriétaires vous leSi vous êtes habitue a de fortes voitures , vous ,. . . .¦ , ., , .. , diront certainement avec le sourire.
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Si vous avez roulé dans une voiture de plus pe-
tite cylindrée , vous craignez peut-être que la 403
ne soit pas assez économique? C'est une crainte ,-- I I

Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57
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1. Sa Nouvelle Permanente ACIDE
? qui ne crêpe plus votre cheveu, *
+ jèj aÉË puisqu'elle résiste à la pluie et à ?
? îjdm la vapeur. Aussi très recomman- ?

f i  - f̂  ̂ inp ^ée Pour ^
es cheveux teints et dé- £

£ jj 2. Son Shampooing à la Bière, qui ?
// :? rend votre mise en plis plus du- +

x ^ IL, rable et votre cheveu plus brillant. ï
? X
i 3. Ses teintures et ses rinçages spé- ?

N^̂ ./**N t̂ ~ '̂̂ ^̂ ^̂  ciaux d'un unisson parfait (sans ?
\ ^\^T^/ ^Z^^  ̂ taches ni rayures). +
x 4. Ses Coupes de cheveux modernes pour je unes filles. ?
? 5. Son formidable Pétrole Américain (gras ou non gras) qui supprime vos ?
? pellicules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds. ?
? Balance 4 Téléphone salon et appartement : 212 21 #

Y~\ Aussi ouvert entre midi et 14 heures C JL
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MESDAMES ATTENTION
— Conservez cette annonce —

LA BLANCHISSERIE DE L'AUBÉPINE
Tél. (039) 2 87 25

vient chercher votre linge : pour le mettre trem-
per , le dégrossir et le cuire sans machines automa-
tiques avec des produits de première qualité.

Séchage en plein air
Linge plat au poids : repassé ou non.

Nous vouons également tous nos soins au linge
de couleur — lainages et soieries.

Téléphone de 11 h. 30 à 13 h. 30 et dès 17 h.

Les 3 vedettes du Restaurant en vogue :

LYON-GENÈVE
10, RUE PÉCOLAT

entre la poste du Mt-Blanc et la Gare routière
¦* Une choucroute superbement garnie...
* Une entrecôte « Révélation », fr. 6.—
* Une fondue aux champignons...

et toujours ses menus soignés à fr. 4.— et 5.—
et ses meilleurs vins du Valais !

ATTENTION : une excellente ambiance dans un
établissement entièrement rénové.

Tél. 32 48 72 Propr. M. J. SAVIOZ

Chère Madame,
Chère Cliente,
Une bonne nouvelle pour vous ! Demain

jeudi 12 mars
inauguration de notre magasin self-service

Place d'Armes 1
à cette occasion vous recevrez :

un cadeau à partir
de tout achat de Fr. 3.-

un ballon gratis
à tous les enfants



Une reine sans couronne
Ambitions et rêves brisés

(Suite et f i n )

Elle était encore jeune , mais ses
cheveux étaient déjà blancs et dans
ce costume d'apparat elle avait l'air
d'une reine de conte de fée venue
pour panser les blessures d'un
peuple souffrant. En effet, c'était
une reine bien qu 'elle n'eût jamais
porté la couronne. Son titre, qu 'elle
portait dignement , était : « Altesse
Sérénissime ». Lorsqu 'elle se présen-
tait quelque part aux côtés de son
mari , chacun était conquis par sa
beauté et son gracieux sourire. Et
personne à cette époque n'aurait
pensé qu 'elle gardait au fond de son
cœur de vraies illusions royales.

Elle vécut pendant longtemps au
Palais Royal de Buda comme une
souveraine démocratique , elle prési-
dait des œuvres de bienfaisance , vi-
sitant les malades, les sinistrés, as-
sistant à des inaugurations officiel-
les. Les actualités cinématographi-
ques et les illustrés rendaient fidè-
lement compte de ses activités
publiques. Elle recevait tous ceux
qui venaient à elle et ne refusait
Jamais son aide . En outre elle s'oc-
cupait de l'éducation de ses trois
enfants : une fille et deux garçons.

Amoureux de la mère ou de la fille ?
Les épreuves vinrent trop tôt

mais elle les supporta avec une
vraie grandeur d'âme. Son cadet
Miklos fit une chute de cheval à un
match de polo ; après une longue
maladie, il se remit , mais ne s'inté-
ressa plus qu 'aux sports. Le mariage
de sa fille Paulle fut malheureux et
suivi d'un divorce ; elle aussi fut
longtemps malade et ne se remaria
qu'après bien des années avec un
compte Karolyi , fils du premier mi-
nistre.

La rumeur publique lia à ce ma-
riage une histoire romanesque. On
chuchotait que le jeune comte,
d'ailleurs excellent pilote, s'était
épris follement de Madame la Ré-
gente et afin de pouvoir rester au-
près de l'objet de son amour, il avait
épousé sa fille toujours souffrante.
Du reste ce mariage ne dura que
peu de temps. Paulette mourut au
moment de la visite dû couplé royal
d'Italie, il fallut renvoyer l'enterreT„
ment. On avait entouré de glace
le cercueil de la jeune femme pen-
dant que sa mère participait à la
cérémonie de réception des souve-
rains et au spectacle de gala à
l'Opéra. Elle souriait sans cesse
quoique sentant son cœur se briser.

Dès lors, la mère en deuil fut sou-
tenue par un grand espoir. C'est par
son aîné Istvan qu 'elle espéra réali-
ser son rêve, les événements le mon-
trèrent.

Istvan avait hérité de la beauté
de sa mère. C'était un jeune homme
sympathique que tout le monde
aimait. Il termina honorablement
ses études à l'Ecole Polytechnique
et devint ingénieur. Il aimait son
métier et fut nommé directeur des
Chemins de fer , situation pleine-
ment méritée. En revanche, la poli-
tique ne l'intéressait pas et il haïs-
sait le conformisme.

Un régent fati gué
S'il avait pu suivre son inclination ,

il n 'aurait jamais endossé l'unifor-
me, mais sa mère , aveuglée, écou-
tait certains de ses conseillers et
contraignit son fils préféré à s'oc-
cuper de politique , à porter l'uni-
forme et à marcher sur les traces
de son père. Le régent , vieillissant
et las, laissa les événements suivre
leur cours.

Ceux-ci se succédèrent avec rapi-
dité. Istvan se vit obligé de revêtir
l'uniforme et de quitter son cher
bureau. Il se maria rapidement avec
une jeune fille de la haute noblesse .
Le Parlement vota une loi consa-
crant la dignité de régent-adjoint
et élut Istvan Horthy à cette fonc-
tion avec droit héréditaire.

Puis vint l'installation solennelle.
Pâle , tourmenté de pressentiments
funestes , le jeune Horthy jura sur
la Constitution , entouré de ses pa-
rents. Le père, ce soldat simple et
honnête , n 'avait jamais fait  de pro-
je t dynastique. Sans nul doute , cette
cérémonie qui le prit au dépourvu ,
l'étonna. Par contre , la mère était
rayonnante, elle avait cru vaincre

puisque le trône royal ne semblait
pas être hors d'atteinte. Dans sa
beauté mélancolique, elle ressem-
blait à une héroïne de tragédie an-
tique. Madame Horthy voyait grand ,
ce fut la raison de son échec.

La mère en elle fut atteinte en
premier : la guerre battait son plein
sur le front russe. Il convenait que
le « dauphin > y prit part afin de
donner l'exemple. Le pauvre Istvan,
à peine arrivé sur le front , dirigea
son avion en première ligne et fit
une chute mortelle.

La reine sans couronne vit pour
la seconde fois mourir un de ses
enfants, et cette fois , c'était son
préféré. (Son gendre, le mystérieux
comte Karolyi , trouva aussi la mort
en avion). Comme consolation, il lui
resta l'enfant posthume d'Istvan que
la presse salua ainsi à sa naissance:
« Petite branche dorée, branche
royale ! »

Au moins le front du petit-fils
sera touché par la couronne de
Saint Etienne.

La fin d'un «règne»
La grande illusion de Madame

Horthy fut détruite d'une manière
extrêmement cruelle. Le vieux ré-
gent essaya de résister avec simpli-
cité aux exigences inhumaines d'Hi-
tler , ce fut en vain.

Quand il protesta contre la dé-
portation des Juifs , les fascistes dé-
couvrirent l'origine juive d'une des
aïeules de Madame Horthy et le
lendemain, on trouva sur les murs
de Budapest cet écriteau infâme :
< Sortez du Palais , Rebecca ! >

La reine sans couronne ne se mon-
tra plus à ses sujets jadis à ses
pieds. On prétendait qu 'elle passait
ses journées agenouillée dans la
chapelle du Palais conversant avec
ses morts.

Puis vint le jour où Madame Hor-
thy dut quitter le Palais Royal de
Buda. N'attendant pas la défaite ,
Hitler exila en Autriche le Régent
Horthy et sa famille. Plus tard , ils
émigrèrent à Lisbonne ; pendant le
trajet , Us n'eurent le droit de
s'arrêter nulle part. La reine sans
couronne des Hongrois vit son mari
la précéder dans la tombe. Depuis,
on parla rarement d'elle ; on pré-
tendait que cette femme extraordi-
naire rêvait de sa gloire et de ses
illusions passées.

Elle a rejoint maintenant tous ses
morts , même l'enfant posthume, la
« petite branche royale » qui l'avait
précédée dans , la tombe.

Les enfants du second fils Horthy
mènent une vie de simple bourgeois.
Une de ses petites-filles gagne son
pain dans un bureau de Genève.

Tibor DÉNES.

l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale

Le Conseil national a approuvé hier

(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 11 mars.
Le Conseil national a approuvé

après quelques discussions le projet
d' arrêté concernant l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich. Le crédit voté s'élève
à 43,965,000 fr. et comprend trois
postes :

— 35,500,000 fr. pour l'achat d'un
terrain de 46 hectares au Hôngger-

berg en vue d'y créer un groupe an-
nexe de l'EPF ; cette première partie
du projet repose sur la nécessité d'un
programme de longue haleine pour
le développement de cette école.
L'objection principale fut celle des
socialistes zurichois, estimant qu 'on
aurai t mieux fait de consacrer ces
46 hectares à la construction de lo-
gements.

— 5.756,000 fr. pour l'acquisition
d'un terrain à Zurich et la cons-
truction d'un bâtiment destiné à
l'Institut fédéral pour la protection ,
l'épuration et l'aménagement des
eaux ; cet institut, don t les recher-
ches sont plus nécessaires que ja-
mais (la pollution est en train de
tuer nos lacs et rivières) , est encore
installé de façon provisoire.

— 2,709 ,000 fr. pour l'acquisition
d'un autre terrain à Zurich et la
construction du nouveau bâtiment
de l'Institut d'organisation indus-
trielle.

Certes, le développement de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich
coûte cher ; mais cette dépense est
justifié e par l'importance de cet
établissement qui compte actuelle-
ment 115 professeurs, 76 privat-do-
cents, 280 assistants et 266 chargés
de cours ; le nombre des étudiants
est de 3384 et l'on pense qu 'il at-
teindra 4000 à 5000 dans peu d'an-
nées.

La seule remarque à faire est que
l'EPF, université de caractère fédé-
ral, porte une trop grande emprein-
te alémanique. L'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne, qui
attire de plus en plus les Romands ,
mérite d'être mieux appuyée et
d'obtenir le soutien de la Confédé-
ration ; il ne faudrait pas renouve-
ler l'injustice qui , pendant des an-
nées fit de la Confédération la ma-
man-gâteau de Kloten et la marâtre
de Cointrin. Mais ce sera l'objet
d'une interpellation développée pen-
dant la session extraordinaire de
mai. Chs M.

Pour r introclucti on de
l'assurance invalidité

Le principal objet de la session
vient ensuite en discussion : l'intro-
duction de l'assurance-invalidité.
MM. Seiler ( CCS, Zurich) et Gui-
nand (rad., Genève) rapportent. Ils
exposent les grandes lignes du pro-
je t et insistent sur l'urgence qu 'il
y a de réaliser l'assurance-invalidité
dans le plus bref délai possible. Une

quinzaine d'orateurs s'expriment
dans le débat d'entrée en matière.
Puis la suite de la discussion est
renvoyée à mercredi .

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Le Conseil des Etats

a repris ses travaux mardi soir. A
l'ouverture de la séance, le président ,
M. Lusser , salue la présence de M.
Wahlen , le nouveau chef du Dépar-
tement de justice et police, dont
c'est la première apparition dans la
salle du Conseil depuis son élection
au Conseil fédéral , en décembre 1958.
M. Buri ,pab. Berne) développe un
postulat sur la nécessité de reviser
la loi sur le maintien de la propriété
foncière rurale.

M. Wahlen , conseiller fédéral , rap-
pelle les données du problèmes et
accepte le postulat pour étude.

VERS LA FUSION DES EGLISES VAUDOISES

JLa (puÎH^AÎvte romande

(Suite et f i n )

Transformé en 1874, l'Auditoire
menaçait ruine en 1940. Il fut  alors
désaffecté et sa restauration fut re-
tardée jusqu 'en 1955, date à laquelle
l 'Alliance réformée mondiale proposa
à l'Eglise nationale de prendre la
moitié des frais de réfection à sa
charge. Les travaux ont duré quatre
ans et ont coûté 600.000 francs.

• • •
Récemment , un journal lausannois

publiait un texte d'un confrère lu-
cernois sur le Musée Ramuz , à
Pully, et se demandait combien l'a-
vaient visité.

J'y suis retourné l'autre matin . Le
soleil , un soleil de premier prin-
temps , clairait sur l' ancienne petite
place, la fontaine coulait gaiement
et les enfants endimanchés j ouaient
un jeu nouveau .

Le Musée est à côté de la «Muette»
où Ramuz passa les dernières an-
nées de sa vie.

Dans quelques salles claires et
coquettes , on a réuni des souvenirs
pullierans , quelques peintures de
Borgeaud , qui est un peu notre
Douanier Rousseau , des trophées de
la dernière mobilisation.

Et là , dans une chambre , le poète
est présent.

Des photographies, des portraits ,
des dessins d'Auberjonois , des ma-
nuscrits : compositions de Ramuz
gymnasien ou textes du poète con-
sacré par la gloire. Et sous un verre ,
le poinçon avec lequel Farinet fabri-
quait sa monnaie.

Notre confrère lucernois a eu rai-
son de dire : « Sitôt qu 'il a pénétré
dans ces salles claires, le visiteur est
saisi de joie , il a bientôt la certitude
que ce musée a été créé par de véri-
tables amis du poète , pour d'autres
amis, connus ou inconnus... »

* • •
La Gruyère est restée foncièrement

attachée à ses traditions . Elle a
trouvé en des Ruffieux , des Yerly,
des Gremaud — sans parler bien sûr
du chanoine Bovet — des chantres
de valeur qui ont su maintenir dans
la population l'esprit d'autrefois. Et
n 'est-ce pas aussi l'un des lieux de
Suisse romande où l'on parle le plus
couramment le patois ?

De tout cela , on en eut une preuve
marquante , l'autre dimanche, à l'oc-
casion de rassemblée des Armaillis
de la Gruyère à Vuadens .

Jeunes « bouèbes » et vétérans de
la montagne, aux traits vigoureuse-
ment sculptés par les travaux et les
intempéries cie l'Alpe, avaient con-
venu de se rencontrer avant la
. poya » prochaine , pour fixer cer-
tains détails. Puis les anciens récom-
pensèrent , en leur remettant des di-
plômes , les garçons de chalets ; on
les félicita du bon esprit dont ils
savent faire preuve et on les encou-
ragea en leur faisant comprendre
ce que pouvait leur apporter la « vi-
rile et forte école de la montagne ».

Des discours nombreux meublèrent
cette assemblée, qui se termina , com-
me il se doit en ce pays des Colom-
bettes par le « Ranz des vaches »...

J.-P. CHUARD.

BERNE, 11. _ Le Département mi-
litaire fédéral communique :

A la demande des autorités com-
munales de St-Nicolas (Valais) un
détachement (un sous-officier et 8
soldats) du régiment d'infanterie de
montagne 5 qui effectue actuelle-
ment son cours de répétition a été
envoyé au village d'Herbriggen me-
nacé par un éboulement de rochers.
Ce détachement a repris dans la
localité le service d'ordre ainsi que
le service d'observation au Nadel-
horn à 2800 m . d'altitude , qui jus-
qu 'à présent était effectué par les
pompiers.

A Herbriggen, la troupe
remplace les pompiers

II* POINTS DE VUE «I
(SUR LE CINÉMA)

Non, « Les Cousins » de Claude
Chabrol ne sont pas « Les Tricheurs »
de Marcel Carné : ils valent mieux I

ON  a eu la gentillesse de nous mon-
trer, sur un écran chaux-de-
fonnier , un f ilm que nous avons

trouvé excellent original , et qui prou-
ve que le romanesque, au cinéma, n'a
pas fini d'inspirer les metteurs en scè-
ne. Ni le romantisme. Ni l'amour qui
ne se résume pas uniquement dans le
fai t  de le faire (si nous omons ce jeu
de mots, car, quoi qu 'on en dise , et
même dans <r Les liaisons dangereuses »
que Roger Vadim est en train d' essayer
de filmer , l' amour n'est jamais telle-
ment un jeu. On peut le regretter , d 'ail-
leurs . Mais ce serait une autre histoire...

On sait bien qu 'il y a crise des pro-
ducteurs , pénurie f ou  pléthore , suivant
à quel point de vue on se place) de
metteurs en scène : bref ,  crise du ci-
néma. Cet art merveilleusement mul-
tiple , mieux armé qu'aucun pour expri-
mer la réalité , toute la réalité , le réel
à n'en plus f in ir , se heurte â lui comme
à un mur ! L'homme, ni la femme , n'ont
encore pu se regarder en face , ma foi  je
crois que tout, est là ! Il f au t  donc, là
encore, là surtout , ruser...

Mais Claude Chabrol est un jeune
cinéaste, un nouveau venu , dont les
f i lms , par un étrange retour des choses,
passent en Suisse en première mondia-
le, avant que de gagner Paris. On a vu
€ Le beau Serge », projeté actuelle-
ment sur les 'écrans parisiens ; et voici
« Les cousins ».

Peut-être que ce qui caractérise Cha-
brol, c'est qu 'il a de l'imagination. Il
invente des personnages , des caractères.
Les met en f i lm.  Ici , bien sûr , il em-
prunte quelque chose aux goûts du
temps : il fau t  quelque soirée bien pa-
risienne, bien estudiantine , avec des bai-
sers, du frou-frou , de l'amour. Un ou
deux gros plans peu vêtus, mais
charmants. Et discrets , finalement.

L'essentiel n'est pas là. Il y a le pe-
tit jeune homme de province qui débar-
que dans un milieu un peu fou , gran-
diloquent , littéraire dans le mauvais
sens du mot. Lui, il travaille. Fait son
droit. L'amour, il y croit. Il en souffre.
Charles est , autrement dit , un brave
petit que sa mère a couvé , et qui ren-
contre le beau Paul, à qui tout réussit.
Charles rate l'amour, peut-être parce
qu'il lui demande plus que Paul. Il
rate le travail , alors que Paul réussit
la chance. Enfin il rate le destin. Il en
meurt. Ce n'était pas absolument obli-
gé , mais c'est comme ça. Joliment ame-
né, d'ailleurs.

Il y a deux ou trois appels , ou rap-
pels étranges, dans ce f i lm.  Une scène
wagnérienne, un souvenir de la Gesta-
po, et enfin la mort des héros , dans
un halo de musique de Wagner. D'où
cela vient-il ? Cela sent son Destin ,
avec un grand D , curieusement mélan-
gé d'un bon garçonnisme jeune et un
peu tète, genre faux-étudtants-du-
quartier-latin. Enf in , une version mo-
derne d' < On ne badine pas avec l'a-
mour ». Belles photos , une fi l l e ravis-
sante, toute nouvelle sur l'écran, Juliet-
te Mayniel , et deux excellents acteurs ,
Jean-Claude Brialy et Gérard Blain , lui
aussi dans son premier f i lm.

Bien. Chabrol a des idées, c'est l' es-
sentiel. La clarté du style viendra
après.

VERNES.
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Horizontalement. — 1. Se tien-
nent souvent compagnie. Possessif.
Habileté. Comme aux yeux de Thé-
mis, il est irresponsable, on ne sau-
rait jamais le déclarer coupable. 2.
Demanderas une répétition. Ils ser-
vent à faire tourner les machines.
3. Article. Ne fait que monter et des-
cendre. En furie. 4. Font revenir.
Ouvrirent les fenêtres. D'un auxi-
liaire. 5. Elles sont menées à la
baguette. Il accueille les gens fati-
gués. Il est destiné à être poussé.
6. Fait penser à la privation. Prépo-
sition. Agrément. 7. Article de Ma-
drid . Autre orthographe des bisons
d'Europe. Non commun. Meilleur
quand il a été renouvelé. 8. Pronom.
Perce le cœur. Se manifestent tou-
jours par leur exagération. Entrés
dans une vallée de larmes.

Verticalement. — 1. Trompâmes
2. Qui vient de la terre. 3. Statuaire
français. 4. Avant la spécialité
Traité sans ménagement. 5. Il vécut
paraît-il , six siècles . Qui manifestent
un mauvais goût. 6. Roue à la hau-
teur. Obtins. 7. C'est le triste cadeau
de notre hérédité, dont nul homme,
ici-bas, ne s'est félicité. Pronom. 8.
Il vient en tête par ses capacités.
A laissé son nom dans la littérature
suisse. 9. Mettra en déroute . 10.
* Contesta » est son contraire. Pré-
fixe. 11. Dernier des pieds. Sera
mis en pièces. 12. On tient toujours
leurs branches coupées. 13. Passa
du dehors au dedans. 14. Pièce qui
sera sifflée du commencement jus-
qu 'à la fin. La Perse a porté ce
nom-là. 15. Bout de bois. On la
trouve en cassant la croûte. 16. Hors
d'usage. Ne sont pas de gros grains.

Solution du problème précédent

Les hommes qui no se nourrissent
que de chair crue ou de poisson sec,
de sagou ou de riz , vivent aussi long-
temps que ceux qui se nourrissent  de
pain ou de mets proparés.

BUFFON.

A méditer

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
It faut que le foie verse chaque jour un litre

tic bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , voui êtes consti pe!

Les laxatifs ne soni pas toujours indiques .
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PltUUS CARTBKS pour le FoiH facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire k vos intestin*.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les. Petites Pilules Carters pour le Foie. h'r. 3-3*.



Employée
bonne sténo-dactylo, notions de comp-
tabilité, est cherchée pour demi-jour-
nées. Entrée 1er avril. — Faire offres
écrites sous chiffre G. A. 4891, au bu-
reau de L'Impartial.

Vendredi 13 mars

au Cercle Catholique
le formidable

MATCH a» LOTO
de la Gym. Hommes
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Nous l'aimions bien cette petite voiture. Mais son heure a sonné... Mais ceci n'est que 11 première partie du calcul. De coûteuses " Opel - '-¦'
"(J la fallait changer. SI la séparation fut moins pénible, c'est à expériences pàlsées^nous ortt refictus méfiàfifs: Aussi voulions-nous " ta- voiture-de*
cause de la qualité de sa remplaçante : la ravissante Opel Record. être parfaitement au clair sur les conditions de service et confiance»

Le conseil de famille en avait décidé ainsi: examiner un grand d'entretien. Là encore, l'Opel Record peut servir d'exemple: nous

nombre de voitures, en essayer quelques-unes, puis en choisir une avons examiné sa remarquable organisation de service, où toutes 0pe, Olympia
avec reprise de la nôtre 'es P'èces détachées sont là, à des prix raisonnables. Le système des pr 7250.-

prix forfaitaires GM nous prémunit contre des frais excessifs en
Finalement, nous sommes tombés d'accord pour l'Opel Record. cas de réparation. Quant à ,a consommat ion d'essence, elle est °Pel Record

Al ' unanimité ! Parce qu'elle est jolie; parce qu'elle est pratique; parce vraj ment modérée pour un6 cj nq p|aceg de œtte c|asse . 8 a g Fr. 8150.- •
qu'elle a cinq places; parce qu'elle roule avec une souplesse et une |itres aux ]QQ ki|omètre9- «Supplément pour
douceur Incomparables. Et parce que nous avons tout bien compté... peinture en
D'abord, le distributeur Opel nous reprend l'ancienne voiture pour Adieu — vieille petite voiture! Bienvenue — nouvelle et 2 teintes et pneus
un prix convenable; puis, le reste payable à des conditions très splendide Opel Record. Chez nous, tout le monde est enchanté de à flancs blancs
avantageuses, si bien que notre budget familial ne court aucun risque, cet échange. Et chez vous ? Fr. 150.-

 ̂ ...contre la ravissante
y. . ' '* Opel Record

Ford
Taunus

15 M
modèle 1957, occasion
exceptionnelle, 2 tein-
tes, accessoires et ra-
dio, possibilité d'é-
change, de première
main. — Téléphoner
au (038) 5 3108.

A VENDRE
bas prix , très bon lit com.
plet, peti t régulateur mo-
derne, table à rallonge
moderne, chambre à cou-
cher avec grand lit de mi-
lieu. — Téléphoner au
2 75 68. 

Représentation
comme gain accessoire est
offerte par maison de
meubles. Grosse possibili-
té de gain. Débutant se-
rait mis au courant. —
Ecrire sous chiffre
P 142-8N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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tucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Lisez <¦ L'Impartial >

MÉCANICIEN
de précision

ayant fonctionné comme chef d'atelier (bran-
ches annexes) cherche changement de situa-
tion, éventuellement chef d'entretien ou mé-
canicien-outilleur. — Ecrire sous chiffre
G. R. 4820, au bureau de L'Impartial.

/l̂ P
dessus formica , pieds mé-
talliques, Fr. 130.-, 145.-,
168.-, 207.-.

Fr. 380.-, 430.-, 540.-
620.-, 870.-.

p. PFISTER , Meubles
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Jeune garçon très sé-

rieux, sortant de l'école,

cherche une place d'

apprenli
mécanicien

ou électricien. — Ecrire

sous chiffre B R 4769, au

burea u de L'Impartial.

r A .  ? Mt. ? JÊk. ? J *. ?

On demande une

Jeune le
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.

? J&. V AL. V A ? A. ̂

Terri
Pour sortir d'indivision,

beau terrain à vendre, de
1650 m2, à l'ouest de Cor-
celles - Cormondrèche,
vue magnifique et impre-
nable. — Faire offres
Écrites sous chiffre
T Z 4794, au bureau de
L'Impartial.



Une fusée «Snark»
revient à sa base

CAP CANAVERAL , 11. - AFP. - Une
fusée téléguidée «Snark» lancée hier
matin du Cap Canaveral pour un par-
cours aller et retour de plusieurs mil-
liers de kilomètres , a atterri en fin de
matinée sur la p iste du Polygone .

L'expérience, déclare-t-on au Cap, a
été couronnée de succès. On n 'a pas
jusqu 'à présent, précisé la distance par-
courue par l'engin.

20 millions de dollars
pour lancer un homme

dans l'espace
WASHINGTON , 11. - Reuter. - Le

Sénat des Etats-Unis a approuvé mardi
l' ouverture d'un crédit de 48.354.000
dollars , pour accélérer les projets spa-
tiaux des U. S. A.' Ce crédit extraor-
dinaire comprend 20.750.000 dollars
pour le projet «Mercury» . Il s'agit du
projet d' exp édier un homme dans l'es-
pace interplanétaire .

Ojcl et îà duQMA le mande... La sécheresse de février 1959
Un mois exceptionnel

( Corr . part , de « L'Impartial *)

Zurich, le 11 mars.

La pluie de ces derniers jours a
été un bienfait pour tous ceux qui
sont encore contraints d'utiliser l'eau
de pluie soit pour abreuver leurs
bêtes soit pour les besoins du mé-
nage. En effet , les citernes étaient
généralement taries et la presse
s'était fait à plusieurs reprises l'écho
des difficultés rencontrées à ce pro-
pos dans le Jura pour le ravitaille-
ment des fermes isolées. Une pénurie
d'eau impose à nos paysans des pei-
nes supplémentaires et des pertes de
temps considérables.

Mais d'où provenait cette pénurie
d'eau ? Chacun a pu apprécier l'hi-
ver resplendissant dont nous avons
été gratifiés. Pourtant, malgré les
semaines de soleil qui se succédaient,
la neige qui recouvrait encore en
partie le sol laissait à penser que les
réserves d'eau étaient encore, si ce
n'est abondantes, du moins suffi-
santes.

Il ne faut pourtant pas s'y trom-
per. Si la neige reste sur le sol et
apporte à la terre des quantités ap-
préciables d'eau en fondant, il n 'en
va pas de même de la neige accu-
mulée sur les toits. Celle-ci ne fond
pas sur place mais glisse à terre par
plaques dès que la température se
radoucit. Elle est alors perdue pour
le ravitaillement en eau de la ferme.

De ce fait , le paysan du Jura est
réduit à ne pouvoir utiliser qu'une
très faible partie des précipitations
qui tombent en hiver et qui sont
enregistrées en totalité dans les re-
levés pluviométriques. Il en est allé
ainsi cette année, si bien que les
masses relativement importantes de
neige dont janvier nous a gratifiés
ne donnèrent que de faibles appoints
aux citernes de la campagne.

Pénurie d'eau
C'est ainsi qu'au début de février,

la pénurie d'eau se faisait déjà cruel-
lement sentir dans certaines fermes
malgré les 170 litres d'eau tombés eh
janvier par mètre carré de toiture.
On a en effet mesuré à La Chaux-
de-Fonds 173 mm. de précipitations
au cours de ce premier mois de l'an-
née. Cette valeur ' est même supé-
rieure à la moyenne des années 1901
à 1950 (130 mm.) . Elle fut pourtant
dépassée 14 fois depuis le début du
siècle.

Le mois de février, au vu des obser-
vations faites en notre ville, ne pré-
sente pas de périodes exceptionnelle-
ment longues sans pluie. On n'a ce-
pendant jamais enregistré de gros-
ses quantités d'eau durant ce mois,

ou plus exactement entre le 24 jan-
vier et le 3 mars. Il en est pourtant
tombé 0,4 mm. le 10, 1,9 mm. le 21
et 0,7 mm. le 22. Bien que, dans le
recensement des périodes de séche-
resse, de petites quantités d'eau (plus
de 1 mm.) constituent une interrup-
tion, elles sont souvent insignifian-
tes pour les paysans. Ainsi, avec le
dixième de mm. relevé le 1er février,
nous enregistrons cette année un
total de précipitations de 3,1 mm.
en février .

Encore moins en 1932 !

Une seule fois depuis le début du
siècle, nous avions eu des précipita-
tions plus faibles encore en février,
à savoir 1 seul mm. au total en 1932.
En 59 ans, 1959 est donc en second
rang pour la faiblesse des précipita-
tions. Nous avons recherché combien
de fois, au cours de la même période,
le précipitations furent inférieures à
10 mm. en février. A part 1932 et 1959
déjà cités, nous ne trouvons que 1921
avec 6 mm. au total. On voit donc
que le mois de février que nous avons
vécu cette année fut exceptionnelle-
ment sec.

A titre de comparaison, voyons si
de longues périodes de sec sont
courantes chez nous ou non. Dans
la pratique, on considère qu 'une
période de sécheresse n'est pas
interrompue par un jour présentant
des précipitations de 1,0 mm. ou
moins à condition toutefois qu'il soit
isolé. Ainsi, cette année par exem-
ple, les 0,1 mm. du 1er février ou
les 0,4 mm. du 10 n 'interrompent
pas la période qui compte alors 28
jours, car les 1,9 mm. du 21 sont
censés mettre fin à la sécheresse.

En nous basant sur cette défini-
tion , on rencontre depuis le début
de ce siècle deux périodes sèches
de 29 jours consécutifs, l'une du 10
novembre au 8 décembre 1921, l'au-
tre du 19 octobre au 15 novembre
1920. Cette dernière est suivie peu
après de 14 nouveaux jours sans
pluie du 17 au 30 novembre. Nous
trouvons encore deux périodes de 32
jours secs à savoir du 3 février au
6 mars 1921 et du 11 juin au 13
j uillet 1949.

Cependant, la période qui ressem-
ble le plus à ce que nous avons vécu
cette année est celle du 9 janvier
au 6 mars 1932. En effet , durant
ces 57 jours, il n'est tombé à La
Chaux-de-Fonds que 3,9 mm. de
précipitations. Cette valeur se ré-
partit entre deux journées : les 22
janvier et 11 février si bien que ,
pour la statistique, il ne s'agit pas
d'une période de sécheresse excep-
tionnellement prolongée.

195 heures de soleil
à La Chaux-de-Fonds

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que
des précipitations. Mais cet élément
ne fut pas le seul à être exceptionnel
en février de cette année. On a en
effet décompté 195 heures de soleil
en notre ville. Ceci représente le 212
pour cent de la moyenne des années
1901 à i950 (92 heures) . C'est la plus
forte durée d'insolation enregistrée
jusqu 'ici en février à La Chaux-de-
Fonds. Le record était détenu aupa-
ravant par février 1934 avec 171 h.
de soleil . Les relevés de 1959 repré-
sentent le 76 % du maximum possi-
ble de la durée d'insolation qui est
chez nous de 256 heures en février.

Quant à la température, elle pré-
sente, elle aussi, un excédent sen-
sible. On notait ainsi une moyenne
de +1,8 degré cette année pour une
normale de —1,6 degré, soit une
plus-value de 3,4 degrés. Bien que
très douce, la température de cette
année est donc loin d'apporter un
nouveau maximum absolu comme
c'est le cas pour l'insolation.

Nos connaissances actuelles ne
nous permettent malheureusement
pas d'expliquer le pourquoi de ces
constatations et les relevés faits
précédemment n 'indiquent pas de
corrélation entre des exceptions de
ce genre et l'évolution future du
temps. U serait donc vain de vouloir
en tirer des conclusions en vue de
l'établissement de prévisions pour
l'été qui vient.

B. PRIMAULT.

Une grande banque
suisse impliquée dans un

Madrid inflige des amendes
de 120 millions de pesetas
MADRID, 11. — UPI et AFP — Le

gouvernement de Madrid a annoncé
hier qu 'il avait condamné à des pei-
nes d'amende 369 Espagnols, accu-
sés d'avoir transgressé les lois du
pays en plaçant des sommes d'argent
dans des banques étrangères. En mê-
me temps, les autorités publiaient
les noms des 872 personnes dont on
a pu établir qu 'elles possédaient des
comptes dans une grande banque
suisse. Sur cette liste, on relève les
noms d'un ministre du précédent
gouvernement espagnol , d'un diplo-
mate également espagnol, et de
membres des « grandes familles » du
pays. Des actions ont été depuis in-
tentées contre un certain nombre de
ces personnes.

C'est l'arrestation, vers la fin de
1958, de l'agent d'une banque suisse,
M. Georges Laurenz Rivera , qui per-
mit de mettre la main sur la liste
des personnes ayant ainsi placé de
l'argent à l'étraneer, et d'établir le
montant  — considérable — des som-
mes illégalement transférées. La pu-
blication de cette liste constitue un
nouveau chapitre de ce que l'on con-
sidère comme l'un des plus grands
scandales financiers jamais décou-
verts en Espagne. La Phalange, seul
parti lés-al dans ce pays, a d'ailleurs
distribué des tracts dénonçant les
« trn ;'r"^ ""«•

¦t n ii t:res qui ont provo-
tmi >- -- •-• '•«on^i^r o la pi,is gra-
ve >>
!: >nendes infligées

par les am • iti-s espagnoles, à la
suite de cette affaire, atteint 120
millions de pesetas environ.

scandale financier
en Espagne

Les graves événements d'Afrique
inquiètent les Anglais, qui préparent un plan pour

la défense du continent noir

LONDRES, 11. — UPI. — La si-
tuation explosive qui règne actuel-
lement en Afrique centrale a poussé
les milieux dirigeants de Londres à
ressortir de leurs tiroirs l'idée d'une
conférence internationale sur la
défense de cette partie du monde.

Après la deuxième guerre mon-
diale, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, la Belgique, le Portugal et l'U-
nion sud africaine avaient organisé
une conférence à Nairobi et une
autre à Dakar sur les problèmes des
communications entre leurs colo-
nies. En 1955, l'Union sud africaine
et la Grande-Bretagne s'étaient
mises d'accord pour organiser deux
nouvelles conférences dont le but
était de développer les plans établis
à Nairobi et Dakar. Ces conférences
n'eurent jamais lieu. Mardi les ex-
perts de la défense britannique re-
venaient sur cette idée car les dé-
sordres actuels pourraient bien pa-
ralyser les voies de communication
et notamment la ligne aérienne
Khano - Entebbe qui continue vers
l'Extrême-Orient, et qui est une des
artères vitales du Commonwealth,
maintenant que les lignes du
Moyen-Orient sont fermées.

Le besoin de coordonner la dé-
fense du continent noir a encore
été avivé par les derniers événe-
ments irakiens. Les experts à la
défense estiment que la victoire du
général Kassem constitue un gain
important pour les communistes, qui
va provoquer de graves difficultés
pour la Turquie et pour l'Iran.

En plus de cela , l'année prochai-
ne marquera un tournant dans l'é-
volution des peuples africains. En
effet  c'est en 1960 que le Nigeria de-
viendra indépendant , que l'avenir de
la Fédération de l 'Afrique centrale
sera fixé , que la Somalie italienne
deviendra indépendante et que la
Somalie britannique recevra le
« self-governement ».

Les Russes
«travailleraient»

la Rhodésie
KITWE (Rhodésie du Nord) , H.

— Reuter. — Sir Roy Welensky, pre-
mier ministre de la Fédération de
l'Afrique centrale, a déclaré mardi

soir à Kitwe : nous avons pu nous-
même nous convaincre, à la confé-
rence d'Accra de l'an dernier , qu 'un
contact direct entre des représen-
tants russes et certains chefs afri-
cains avait été établi au sein de la
Fédération de l'Afrique centrale. Le
Ghana semble se féliciter que des
plans aient été élaborés sur l'avenir
du Nyassaland au cours d'une con-
férence tenue à Accra.

Bourguiba adresse
des reproches

aux Occidentaux
NEW-YORK , 11. — AFP — Dans

une interview accordée à l'hebdo-
madaire « Newsweek », le président
Habib Bourguiba a déclaré qu 'avant
que quelque chose puisse être fai t
en Algérie, « une crise très grave,
une sorte de catastrophe » devra
survenir. « On ne peut pas, écrit-il,
compter sur le général de Gaulle,
tant qu 'il ne se libérera pas des mi-
litaires. »

Interrogé sur ses rapports actuels
avec les nationalistes algériens, le
président Bourguiba a dit : « Le fait
qu 'ils se tournent de plus en plus
vers l'Est pour obtenir de l'aide met
la Tunisie dans une position déli-
cate. »

Quant à sa capacité de résistance
a la pression communiste qui résul-
terait d'un engagement plus pro-
fond des Algériens avec l'Est , le pré-
sident de la République tunisienne
a déclaré : « Si l'Afrique devait
passer du neutralisme à une poli-
tique pro-communiste, la Tunisie ne
pourrait pas résister. Elle peut être
un bastion pour l'Occident , elle ne
peut pas être une ile. »

Enfin , sur la compétition est-
ouest , M. Bourguiba a exprimé l'o-
pinion suivante : « Si la Russie fai-
sait mieux, le communisme pour-
rait balayer l'Afrique parce que
l'Ouest est toujours sur la défensive
au lieu d'aider les nations fortes de
l'Afrique. La Tunisie n'a pas été
aidée autant qu 'elle le méritait par
crainte d'offenser la France dont
les actes menacent l'ensemble de la
position de l'Ouest dans le monde
libre. »

WASHINGTON, 11. — AFP. —
Les Etats-Unis «espèrent — mais ne
sont pas trop optimistes» quant à
l'éventualité d'un règlement par la
négociation de la crise de Berlin.

C'est là l'opinion manifestée mar-
di par M. Christian Herter, secré-
taire d'Etat par intérim, au cours
d'une réunion à huis-clos de la
Commission sénatoriale des Affai-
res étrangères et telle qu 'elle a été
rapportée à la presse, à l'issue de
cette réunion, par M. William Ful-
brlght, sénateur démocrate de l'Ar-
kansas et président de la commis-
sion.

Ce dernier a souligné le fait que
M. Herter , ainsi que le secrétaire
d'Etat adjoint, M. Livingston Mer-
chant, qui a déposé également mar-
di devant la commission, avaient
affirmé que les projets de défense
militaire des Etats-Unis vis-à-vis de
la situation étaient adéquats. Pour,
tant, a ajouté M. Fulbright, ces
deux personnalités se sont refusées
à entrer dans le détail des prépara-
tifs militaires, ceux-ci étant, ont-
ils dit , du domaine du président des
Etats-Unis.

Les Etats-Unis espèrent,
mais sont militairement

prêts

Echec de la rébellion en Irak

BEYROUTH , 11. — Selon les der-
nières dépêches parvenues de Bag-
dad , les attaques effectuées par les
forces aériennes gouvernementales
ont écrasé définitivement les insur-
gés et permis la capture du colo-
nel Chaouaf. Il aurait même été
exécuté cette nuit.

Le colonel Chaouaf
exécuté

MOSCOU, 11. — AFP — Six Sovié-
tiques accusés de collaboration avec
la police secrète allemande pendant
l'occupation de l'Ukraine, de la Cri-
mée et du Caucase par les troupes
nazies ont été condamnés à la peine
capitale par le Tribunal militaire de
Krasnodar, annonce la presse sovié-
tique.

Le procès a duré trois jours et ,
précisent les journaux, cinq heures
ont été nécessaires au président
pour énumérer les multiples crimes
et atrocités dont sont responsables
les six condamnés.

Condamnations à mort
en Russie

Drame à Arcachon

BORDEAUX, 11. — AFP — Dans
une crise de désespoir jusqu 'à pré-
sent inexplicable, un père a entraîné
sa femme et ses quatre enfants dans
la mort. Le drame a été découvert
mardi matin, dans une villa d'Arca-
chon que le désespéré avait louée.
La police a trouvé les six cadavres
allongés dans la cuisine de la mai-

son. Il semble qu 'avant de débran-
cher le tuyau du gaz, le désespéré
avait administré un somnifère à sa
femme et à ses enfants.

Six cadavres dans
une villa

LE CAP, 11. - Reuter . - Une femme
indigène de 52 ans a mis au monde
mardi quatre enfants , dont trois filles.
Les quadruplés ont dû être placés dans
une couveuse. Leur état jusqu 'ici est
satisfaisant.

A 52 ans, des quadruplés...

ESSEN, 11. — DPA. — Un nouveau
bathyscaphe de deux mètres de dia-
mètre destiné au professeur Piccard
et à son fils Jacques est actuelle-
ment en construction, aux ateliers
Krupp, à Essen.

Cette sphère servira aux recher-
ches dans les profondeurs marines,
dans le cadre du programme scien-
tifiques élaboré en collaboration
avec des officiers américains. Les
plans de construction du bathysca-
phe ont été tracés par le professeur
Piccard et par son fils.

Un nouveau bathyscaphe
pour le prof esseur

Piccard

Au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 11. — AFP —
Un avion de transport des forces
aériennes brésiliennes ayant 26 per-
sonnes à bord s'est écrasé mardi
près de la ville de Curralinho, dans
l'Etat d'Amazonas (Brésil du Nord).
Tous les occupants ont perdu la vie.

Chute d'un avion :
26 morts

fusée française
ORAN , 11. - AFP. - La deuxième

fusée française «Véronique» a été lan-
cée mardi  soir vers 17 heures GMT au
centre de lancement des engins spa-
tiaux à Hamma Guir (Sud algérien). De
Colomb-Béchar , l'opération a pu être
parfai tement  observée.

Succès de «Véronique»

Futur avion-satellite

BASE AERIENNE D'EDWARDS
(Californie) , 11. — AFP — L'avion
fusée « X 15 » a pris l'air mardi
pour la première fois, transporté
par un avion de bombardement
« B-52 ». Il effectue ainsi le premier
vol d'une série qui a pour objectif
l'envoi d'un homme dans l'espace,
probablement cet été.

LE « X-15 » reste attaché au
«B 52 » au cours de l'essai actuel
à moins que les circonstances exi-
gent qu 'il soit largué. Dans ce cas,
le pilote d'essai Scott Crossfield de-
vra regagner le sol à bord de l'ap-
pareil par ses propres moyens.

Le bombardier « B-52 » transpor-
tant l'avion Rocket « X 15 » survole
la base aérienne d'Edwards à une
altitude de 11.600 mètres pendant
deux heures avant d'atterrir.

Le «X 15» a fait
son apparition

Appartements de vacances sur la Riviera
De mars à octobre , 2 chambres, 4 lits,
cuisine (niche) , confort.
Prix par semaine, y compris literie , lu-
mière et gaz , à partir de Fr. 95.—. En-
core plus avantageux avec les timbres
de voyages. De nombreuses demandes !
Demandez la liste des appartements.

POPULARIS TOURS
BERNE - Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 31 13

BRUXELLES , 11. - AFP. - La durée
du service militaire en Belgique sera
ramenée de 15 à 12 mois à partir du
mois de décembre, a annoncé le minis-
tre de la défense nationale , M. Gilson ,
à la Chambre des députés.

Réduction de la durée
du service militaire

en Relfficiue
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épar- manière d' investir leurs capitaux dis-

i j l  gnants. C'est leur devoir. Les avis que Ponible». Les banques, cela se conçoit

,'' »....»»• ^«_... u. u„„„.,.. .„„t *~„, aisément , ont un intérêt primordial àpeuvent donner les banques sont tonc-
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M I G R O S
vous propose de passer
les Fêtes de Pâ ques

à MUNICH
Départ 27 mars H— •&* t*\ %
Retour 30 mars JL JL ¦ JL \Jr %J ¦ ™"

tout compris

— voyage en chemin de fer (2mR classe)
— logement et pension dans un bon hôtel
— tour de ville - excursions au château des Rois et aux

châteaux de Bavière , guide , etc.

Des programmes détaillés sont à la disposition des inté-
ressés à La Chaux-de-Fonds , Agence HOTEL - PLAN ,
c/o Voyages et Transports , Avenue Léopold-Robert 62

nn|H|aM« ^̂^ HRnHnM |jnM|SH BBHr^̂ B̂ n̂ ^̂^ HHI (̂̂ Bnr

î Vo i tu res

I d'occasion
Ford Versailles mod. 1956 bleue, peu de km.
Lancia B 20 mod. 1953 beige, coupé 2 portes
Fiat 1100 mod. 1954 grise-verte
Fiat 1100 mod. 1955 verte
Ford Consul mod. 1953 beige
Ford Consul mod. 1954 beige
Ford Taunus mod. 1954 grise (camionnette)
Nash Rambler mod. 1950 verte (découvrable)
V.W. de Luxe mod. 1952 bleue (découvrable)
Peugeot 203 mod. 1951 noire (toit ouvrant)
Peugeot 203 mod. 1951 grise (toit ouvrant)
Peugeot 203 mod. 1953 noire (toit ouvrant)
Peugeot 203 mod. 1955 noire (toit ouvrant)
Peugeot 203 mod. 1956 grise (toit ouvrant)
Peugeot 403 mod. 1956 noire (toit ouvrant)
Peugeot 403 mod. 1956/7 verte (toit ouvrant)
Peugeot 403 mod. 1957 noire (toit ouvrant)
Peugeot 403 mod. 1958 grise (toit ouvrant)

Toutes ces voitures ont été contrôlées dans nos ateliers
et sont dans un état parfait

Possibilité d'échange et facilité de paiement

GARAGE DES ENTILLES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 146 - Téléphone (039) 2 18 57

( 
; 
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C A R A C T È R E S  S .A .
LE L O C L E

cherche un

manœuvre-
mécanicien

pour travaux de précision

< )

r >*

Voyageur
Fabrique d'horlogerie
cherche
jeune homme actif , présentant
bien , au courant de la branche ,
parlant couramment français et
allemand , pour visiter les ma-
gasins d'horlogerie suisses.
Salaire intéressant , commis-
sion , frais de voyage .
Faire offres avec photo , sous
chiffre R. D. 4848, au bureau
de L'Impartial.

I J

Employée de maison
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné de deux person-
nes et un enfant , est demandée pour
tout de suite ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffre r 2934 J, à
Publicitas, St-Imier.

V _ )

Nous cherchons

technicien-
constructeur
qualifié

dans le domaine des machines-outils de haute
précision , si possible avec connaissances des
machines à tailler les engrenages et machines
d'horlogerie ainsi que des méthodes de cons-
truction modernes.
Faire offres , avec curriculum vitae et photo ,
à

Fabrique de machines MIKRON S. A.
BIENNE

¦ ¦¦¦¦ ¦l,„ l„l̂
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Pour fin avril , poste de ?

S |
f Secrétaire de direction |
i ^—,— i< est a repourvoir dans entreprise importante ?
y de La Chaux-de-Fonds. ^? Sténo-dacty lo en français et allemand indis- -4
% pensable. ^5 S
< Offres manuscrites , avec photo , références ?

^ 
et prétentions , sous chiffre S. P. 4896 , au £

-4 bureau de L'Impartial. £
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f : 
^F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des boîtiers or et métal
et des bijoutiers-joailliers

Assemblée générale annuelle
jeudi 12 mars 1959, à 20 h. 15, Grande salle du Cercle

Ouvrier
Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'indus-
trie horlogère , par Adolphe Graedel ,
Secrétaire central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers occupés dans les ate-
liers de boîtes et dans les ateliers de bijouterie est obli-
gatoire. L'amende réglementaire sera app liquée aux
absents.

LE COMITÉ.

V J

Occasion exception-
nelle

D.K.W.
modèle 1958, état Im-
peccable, deux tein-
tes, accessoires et ra-
dio, possibilité d'é-
change — Téléphoner
au (038) 5 3108.

A VENDRE

1 CHAMBRE
à coucher

noyer , comprenant : deux
lits, 2 tables de nuit avec
tête de lit, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse, deux
sommiers métal., et 2 ma- ,
telas à ressorts, 1 ma-
chine à coudre, 1 vélo
homme. — Offres sous
chiffre C D 4899, au bu-
reau de L'Impartial.

I J'ai I
trouvé !!
l'adresse pour mes net-
toyages en tous gen-
res : Nettoyage - Ser-
vice, tél. 2 81 79. Trois
parquets 35 fr. tout
compris, cuisine, fenê-
tres, etc.

A VENDRE de particulier

CAR VW
faisant les deux emplois,
car et fourgonnette , mo-
dèle 1957, en très bon
état , avec 4 pneus neufs ,
ainsi qu'un

pousse-pousse
blanc , 75 fr — Ecrire sous
;hiffre L S 4821, au bu-
reau de L'Impartial.

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
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Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne

Les championnats du monde
en Tchécoslovaquie

HOCKEY SUR GLACE

Mardi , à Prague, les deux principaux
favoris du tour final du championnat
du monde, le Canada et 1TJRSS, qui
seront d'ailleurs opposés mercredi ,
étaient au repos. Le programme com-
portait donc un match, présumé sans
histoire, en raison de la disproportion
des forces en présence, entre la Tché-
coslovaquie et la Finlande, ainsi qu 'une
rencontre entre deux des trois équipes
battues au cours de la première journée
du tour final, les Etas-Unis et la Suè-
de. Pourtant, pour l'après-midi com-
me pour le soir, les 14,000 places du
stade d'hiver de Prague étaient toutes
vendues !

Résultats d'hier :
Tchécoslovaquie bat Finlande 8-2

(3-1, 3-0, 2-1).
Etats-Unis battent Suède 7-1 (2-0,

3-0, 2-1).

Classement après la deuxième journée
du tour final :

1. Tchécoslovaquie, 2 matches, 4 pts ;
2. Canada , 1-2 (6-0) ; 3. URSS, 1-2
(5-1) ; 4. Etats-Unis, 2-2 ; 5. Suède,
2-0 (2-11) ; 6. Finlande 2-0 (2-14).

La poule de consolation
(deuxième journée)

Allemagne de l'Est bat Suisse, 6-2
(2-1, 2-0 , 2-1).

Allemagne occidentale bat Pologne,
5-3 (1-1, 2-1, 2-1).

Norvège bat Italie, 4-3 (1-3, 2-0, 1-0).
Classement : 1. Allemagne de l'Est,

4 p. ; 2. Allemagne occidentale, 3 p.
(7-5) ; 3. Norvège , 3 p. (8-7) ; 4. Italie,
1 p. (5-6) ; 5. Suisse, 1 p. (6-10) ; 6.
Pologne , 0 p.

Encore une défaite
suisse

Le palmarès international de la Suis-
se, qui comprenait jusqu 'à présent les
noms de 22 pays adverses, s'orne depuis
mardi soir d' un 23e rival , l'Allemagne
de l'Est , que l'équipe nationale helvé-
tique rencontrait pour la première fo is
à Kolin.

Les Suisses ont succombé, davantage
par le fa i t  de leur manque de réserves
que devant une nette supériorité alle-
mande. Cependant , alors que leurs ad-
versaires pouvaient compter sur les
services de trois lignes d'attaque, ils
oat dû 4e s-omoeau se. çpntenter-jl ej ieiix..
Ce n'est d'ailleurs qu'au troisième tiers-
temps, quand l'arrière Handschin re-

laya Pappa en avant, que le rendement
du team helvétique devint satisfaisant ,
mais le handicap de 4-1 était trop lourd
à remonter et , de surcroit, la fatigue
se faisant sentir, la vitesse d' exécution
des ailiers allemands devint prépondé-
rante.

. Sous les ordres des arbitres russes
Kannunikov et Scheleschkov, les équi-
pes suivantes se sont alignées :

Suisse : Kiener ; Handschin , Wein-
gartner ; Nobs, Gerber ; Pappa , Chap-
pot, Berry ; Sprecher, Schlaepfer,
Stammbach.

Allemagne de l'Est : Kindermann ;
Heinze, Juczera ; Greiner. Heinicke ;
Novy, Kunstler , Stucrmer ; Rudert ,
Bruder, Franke ; Ziesche, Frenkel ,
Kluegel.

Profitant d'une mésentente initiale
des défenseurs allemands, les Suisses
ouvrent le score, à la 2me minute, par
l'intermédiaire de Schlaepfer , sur passe
de Sprecher. Mais en face l'on s'orga-
nise et à la 7me minute l'arrière Heinze
égalise d'un tir de loin. Ce n 'est qu 'à
partir de ce moment que le match prend
véritablement tournure. Pourtant ce
n 'est qu 'à la faveur d'une bévue de Kie-
ner qui , à la lime minute, ne vit pas
Frenkel, masqué, sur un essai de
Ziesche, qu 'un autre but put être mar-
qué. En effet , jusqu 'au repos le score
ne changea plus et les Suisses ne pro-
fitèrent pas davantage, au début du
deuxième tiers, d'une pénalisation in-
fligée à Franke à la fin du nremier.
Entre temps Buder, à la suite d'une
collision avec Berry, avait dû quitter la
patinoire.

Kiener brillant
Les Allemands de l'Est reprirent en-

suite le dessus, et à la 9e minute, por-
tèrent le résultat à 3-1 par l'intermé-
diaire de Franke, sur passe de Kluegel
puis, à la 13e minute, à 4-1 par Heinze
à la suite d'une séance de powerplay,
tandis que Sprecher était « en prison »
pour deux minutes. H fallut en outre
tout le brio de Kiener pour éviter de
nouveaux buts, alors que de l'autre côté
Stammbach manquait une belle occa-
sion.

Au troisième tiers, l'introduction de
Handschin en attaque apporta un nou-
vel esprit offensif aux joueurs helvé-
tiques, mais les Allemands, pendant cet-
te période de supériorité suisse, ne con-
cédèrent qu 'un seul but (à Nobs, sur tir
de loin, à la 7e minute) et par la suite
ils réagirent si vigoureusement qu 'ils
réussirent encore à augmenter l'écart
grâce à deux nouvelles actions couron-
.oées. de succès ..par Frenkel, . à la 18e
minute, et par Ziesche, peu avant l'ul-
time coup de sifflet.

En trente-cinq heures de vol, l'aviateur - compositeur américain Max Conrad , a relié Chicago à Rome. En
un coup d'aile, sur un petit monomoteur de tourisme « Piper - Comanche » ! Un exploit qui témoigne de
la valeur et de l'énergie du pilote et de l'endurance de la machine. Noire photo : Max Conrad après son

atterrissage à Rome.

L'exp loit sp ortif de Max Conrad

Feîzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Tu peux bien épargner tes
forces, Petzi. Le lutin de Noël
a certainement entendu tes re-
merciements. En route, main-
tenant. A l'assaut du Mont
Everest 1

— Le chemin est bon et il n 'y a pas
trop de circulation , ainsi, il devrait
nous être possible d'atteindre le som-
met avant ce soir... s'il y a finalement
un sommet.

— Hélà ! Au secours ! D'où vient
donc cette boule de neige ? Ici , il n 'y a
plus rien d'autre que de la pierre... Il
faut retirer à Barbe sa place de guide,
nous ne pouvons pas nous fier à quel-
qu'un qui dort 1

Ç B O X E  J
Halimi s'est envolé

pour Rome
Ayant terminé son entraînement, le

champion du monde des poids coq, le
Français Alphonse Halimi , a quitté
Paris, mardi matin , accompagné de non
manager Philippe Filippi , pour gagner
Rome où il doit rencontrer jeudi , l'Es-
pagnol José Luis Martinez pour son der-
nier combat en Europe avant son dé-
part pour les Etats-Unis, où il devra
mettre son titre mondial en jeu face
au Mexicain Joe Becerra. Depuis sa
dernière victoire, acquise en trois
rounds, sur le Belge Pierre Cossemyns,
le 9 février , Halimi n 'a pas interrompu
une seule fois sa préparation.

Patterson-Johansson
fixé au 23 juin à New-York

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES
POIDS LOURDS QUI DOIT OPPOSER
L'AMÉRICAIN FLOYD PATTERSON,
TENANT DU TITRE , AU SUÉDOIS
INGEMAR JOHANSSON, AURA LIEU
A NEW-YORK , PROBABLEMENT LE
23 JUIN , AU « YANKEE STADIUM ».

Archie Moore gagne par k. o. technique
Le champion du monde des poids mi-

lourds, Archie Moore , a battu Sterling
«Dizzy» Davis par k. o. technique au
troisième round d'un combat prévu en
dix reprises , lundi soir , à Odessa (Texas).

Ç GYMNASTIQUE J

Les vingt finalistes
du championnat suisse

aux engins
Pour la finale du championnat suisse

aux engins, qui aura lieu le 12 avril à
Berne, les vingt concurrents suivants
se sont qualifiés à la suite du tour pré-
liminaire et des demi-finales : z

Ernst Fivian (Lucerne) 43,10 points —
Max Benker , (Zurich) 42 ,95 — Hans
Kunzler (Berne) 42 ,75 — Walter Schmit-
ter (Berne) 42,70 — Konrad Kauf-
mann (Lucerne-St-Gall) 42 ,55 — Pier-
re Landry (Le Locle) 42.20 — Joseph
Knecht (Zurich) , Walter Krieg (Lucer-
ne) et Edy Thomi (Zurich) 42 ,15 —
Hans Schwarzentruber (Lucerne) 42 ,05
— Gottlieb Fâssler (Wadenswil) 41,70
— André Brilllmann (Genève) et Max
Holenweg (Lausanne) 41,65 — Ernst
Egli (Rtit i i  41 ,60 — Hermann Thomi
i Zurich i 41 ,55 — Kurt Schweizer (Lu-
cerne) 41,50 — Ernest Lengweiler (Lau-
sanne' 41,40 — Hans Maurer (Oster-
mundigen ) 41.35 — Arthur  Huber (Zu-
rich) et Fritz Moor (Vordemwald) 41,30.

Les remplaçants sont : René Ingold
(Berne) et. Walter Zulliger (Zurich)
41.10 — Rico Sonderegger (St-Galh 41
— Hans Holliger (Zurich ) 40 ,90 — Fritz
Lehmnnn i Berne) 40 ,75 — Max Baum-
li (Zurich ) 40,75.

Les concurrents occupant les places
de 1 à 10 exécuteront leur programme
de la finale l'après-midi , alors que les
dix autres (de 11 à 20) seront jugés
le matin.

Espoir du ski autrichien :
Toni Mark est mort

L'international autrichien Toni Mark
est décédé, mardi matin, à l'hôpital de
Tegernsee, des suites de l'accident dont
il avait été victime, samedi dernier,
lors de la descente des épreuves alpi-
nes de Rottach Egern. Le jeune skieur
avait été déporté dans un virage en
pleine vitesse et était entré dans un
groupe* de spectateurs.

Aucune fracture du crâne n'avait ce-
pendant été constatée et c'est proba-
blement à la suite d'une très forte
commotion cérébrale que Toni Mark

est mort sans avoir repris connaissance.
Il était âgé de 23 ans et exerçait la
profession de menuisier. Il était ori-
ginaire de Saalfelden (province de Salz-
bourg), patrie d'Ernst Oberaigner, au-
tre skieur autrichien de classe.

En progrès constants durant ces der-
nières années, Toni Mark appartenait
depuis deux saisons à l'équipe natio-
nale autrichienne et avait confirmé sa
classe en remportant récemment le
combiné trois des championnats d'Au-
triche 1959.

C FOOTBALL J
La T. V. cause du tort

aux petits clubs anglais
Lors de l'assemblée annuelle de la

Football-League anglaise, les clubs des
divisions inférieures ont formulé en
commun une requête contre les repor-
tages de télévision en direct. En effet,
il a été admis que les reportages im-
portants éloignaient un grand nombre
de spectateurs des terrains des petits
clubs , dont les intérêts doivent être pro-
tégés par des moyens à étudier.

Un footballeur anglais
aux enchères...

Swansea Town a accepté la demande
de transfert, de son demi-centre inter-
national gallois Mel Charles ( f rère  de
John qui joue à Juventus) .  Les en-
chères commenceront mercredi et il est
fort  possible que le record britannique
de transfert (45.000 livres pour Quixall)
soit battu.

Ç CYCLISME J
La course Paris-Nice-Rome

Graczyk toujours
en tête

Septième étape, Menton-Vintimille
(72 km. 600)

1. Saint (Fr ) 1 h. 55' 39" (moyenne
36 km. 664) ; 2. Rivière (Fr) 1 h. 55'
43" ; 3. L. Bobet (Fr) ; 4. van Aerde
(Be) même temps ; 5. Ferri (Fr) 1 h.
55' 47" ; 6. Monti (It) 1 h. 56' 35" ; 7.
Guarneri (It) même temps ; 8. Anque-
til (Fr) 1 h. 56' 41" ; 9. Defilippis (It)
1 h. 56' 43" ; 10. Graczvk (Fr) : 11.
Gainche (Fr) ; 12. Anglade (Fr) même
temps ; 13. Ruby (Fr), gagnant, de-
vant Barone, dal Col, Brandolini,
iJuiuerghe et N'encrai, le sprint d' un pe-
loton de 26 hommes, dans le temps de
1 h. 57' 20". L'Italien Brenioli a aban-
donné.

Classement général
1. Graczyk (Fr) 32 h. 34' 28" ; 2. An-

glade (Fr) 32 h. 35' 38" ; 3. Defilippis
(It) 32 h. 36' 04" ; 4. Saint (Fr) 32 h.
37' 26" ; 5. Everaert (Fr) 32 h. 37' 50" ;
6. Rivière (Fr ) 32 h. 38' ; 7. Scrudellaro
(It) 32 h. 38' 38" ; 8. L. Bobet (Fr)
32 h. 38' 43" ; 9. Anquetil (Fr) 32 h.
39' 11" ; 10. van Aerde (Be) 32 h. 39'
46" ; 11. Baffi (It) 32 h. 39' 49" ; 12.
Nencini (It) 32 h. 40' 18" ; 13. Bran-
kart (Be) 32 h. 40' 35" ; 14. Fornara
(It) 32 h. 41' 02" : 15. Forestier (Fr )
32 h. 41' 08" ; 16. Vrancken (Be) 32 h.
41' 31" ; 17. Barone (Fr) >32 h. 41' 39" ;
18. Geminaini (Fr) 32 h- 41' 57" ; 19.
Schoubben (Be) 32 h. 42' 09" ; 20. Pel-
legrini (It) 32 h. 49' 39".



Nous cherchons

1 retoucheur
expérimenté et consciencieux.
Place stable , conditions de tra-
vail très agréables.
Seulement travail en fabrique.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Veuillez faire offre avec préten-
tions de salaire à

HENO - WATCH
E. Kirchhofer & O
Fabri que d'Horlogerie
Interlaken

A l'exposition
d'art chinois

Mercredi soir 11 mars, les Disi-
feurs de l'exposition auron t l'oc-
casion d'assister dès 21 h. 30, à
la projection d' un f i lm documen-
taire sur le peintre Chi Pai-Shih.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

GRANDE ? POUR RAPPEL A DEMAIN

T Le sensationnel Match au Loto 12
KN DU F. C. LA CHAUX-DE-FONDS ™%

Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !

/WLJ1 4 ĵ l \éttk

Accroissement de la
production

Malgré l'augmentation régulière de la production, Pour arriver à produire toujours davantage en dépit du manque de
l'usine est encore loin de satisfaire à la demande. main-d'œuvre, c'est aux machines qu'il faut demander d'exécuter la
Aussi, est-il recommandé à chaque amateur de part ^es travaux difficiles et désagréables qui jusqu'alors incombaient
réserver aujourd'hui déjà sa VW pour le prin- . |> nommetemps, alors que les délais de livraison peuvent . „ . . . . ._ .. __ ___ ,

i ¦ A » .• Aussi, constamment à 'avant-garde du progrès, les usines VW se sontencore lui être garantis. . . . . . . U- ^ X I A / . »équipées de nombreux groupes de machines-transfert mécanisées
VW est la voiture économique par excellence: 

 ̂
. 

h£mt d é & commande entièrement automatique et qui ontà l'achat , à la consommation , à I usage, a I en- . ,, , ¦ .• ¦ i * »•__ „" ' , , , , . „1 :)Q J0„„ ' i.. . Aa permis d'augmenter la production dans les énormes proportionstretien et à la revente. Introduite dans plus de r a r-
100 pays, elle offre à son propriétaire un dense suivantes :
réseau d'agences et de stations-service supé- De fin 1948 à fin 1956, la production journalière de voitures particulières
rieurement organisé. Partout est appliqué le VW a passé de 150 à 1500 et atteindra en 1959 environ 2500 unités,
célèbre tarif à prix fixes VW englobant tous les S0Jt p|us de 5500OO pour l'année entière. Il est intéressant de relever
travaux de service et les réparations. 

dans ces chiffres que 150 vw furent enregistrées aux U.S.A. en 1950;
.—i ^^  ̂ 25000 en 1955 ; 90000 en 1958 et jusqu'à ce jour, au total, 250000 uni-
^̂ jj |5ï==à§ci— v̂_ ^^^ 

tés ont été importées par ce pays.

\ ^1\ "̂ Jl̂ L " n
est 

donc 
Pas exagéré de 

dire 
que, fabriquée selon les principes

\ l
^v====== <̂§==Ŝ :. et les techniques les plus modernes par la plus grande fabrique

\ T^7 _—-̂ /^̂ i* 
européenne d'automobiles, la VW est

V^^̂ x̂^̂  une des voitures les plus en
Prx à p a de Fr 5j555.- avance de son tem ps !
y compris chauffage et dégivreur. 

Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l'entremise de notre société affiliée Agences : .
Aufina S.A. à Brugg.

^m^ La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich , Sporting Garage , 71, rue
AMAG - Schinznach-Bad. ^.(j^y-J J.-Brandt , tél. 2 13 23. — Le Locle : Garage John Inglin.

Saignelégier : Garage Montagnard , Joseph Erard. — Tra-
melan : Garage de l'Est , J. G. Hennin. — Villeret : Garage
de l'Erguel, A. Dalla Bona.

<5fï5r

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

aux Endroits, rien; Les Brenets

Mercredi 18 mars 1959, dès 13 heures , Ma-
dame Vve de Maurice Schindelholz , agricul-
teur aux Endroits , près de La Saignottc , fera
vendre par voie d'enchères publiques à son
domicile , pour cause de décès, les biens sui-
vants :

Bétail : 7 vaches fraîches ou portantes , 5
génisses dont une portante , indemnes de tu-
berculose bovine et de Bang ; 1 cheval de 10
ans et 13 poules.

Matériel : 3 chars à pont dont un sur pneus,
2 chars à échelles, 1 camion sur pneus avec
cage, 1 tombereau à fumier sur pneus, 1 glisse
à fumier , 1 faucheuse à moteur Bûcher , 1 râ-
teau latéral , 1 râteau à cheval , neuf , 1 tour-
neuse, 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses dont
une à prairie, 1 semoir pour petites graines ,
1 brouette*S"fumier sur pneus, 1 hache-paille,
1 van, 1 coffre , 1 clôture électrique « Rex », 2
colliers, 1 chaudière à lessive, des faux , four-
ches, râteaux, clochettes et d'autres outils
aratoires dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 7 mars 1959.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

Employé
(employée)

connaissant la comptabil i té  et
la dacty lographie est deman-
dé(e) par fabri que de la ré-
gion. Situation intéressante
pour personne sérieuse et
capable. Semaine de 5 jour s.
Caisse maladie.
Faire offre écrite , avec réfé-
rences , sous chiffre A. C. 4801,
au bureau de L'Impartial.
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traitement A P M A I V C
extraordinaire n U 11 M L I U d'Anna Pegova - Paris

est enfin en vente en Suisse !
ACNALYS supprime comp lètement les traces disgracieuses de

Grâce à lui , 'vous n'aurez plus de points noirs et retrouverez un
épiderme frais et lisse. Résultats garantis.

A"NA PEGOVA sn vente chez M11 e N E L L Y T I S S O T
PARIS parc 25 ESTHETICIENNE DIPLOMEE Tél. 2 35 95

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL, à Genève
cherche

dessinateur béton armé
expérimenté

pour bureau et surveillance de chantier.
Place stable, semaine de 5 jours , salaire

élevé .pour employé capable.
Ecrire sous chiffre N 37710 X, Publicitas ,

Genève.

Jeune homme sérieux,
connaissant les chevaux,
cherche place comme

paielrenier
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 4893
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Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE  NT IN

A vrai dire , dès qu 'il ouvrit les yeux , son pre-
mier soin fut de vouer à tous les diables une
profession qui comportait plus d'embêtements
que de satisfactions.

Son tub pris , ses idées s'éclaircirent et Klap-
ka Brownes sentit l'optimisme reprendre le
dessus dans son esprit vanné.

Tout guilleret , il descendit dans la salle a
manger d'où s'échappait une délicieuse odeur
d'oeufs au bacon et de thé fumant . Rowland
ne s'y trouvait pas encore. Cela le surprit
d'autant que les détectives du Yard n 'ont gé-
néralement pas la fâcheuse habitude de faire

la grasse matinée lorsqu 'ils sont en expédition.
Il se garda cependant de rien demander , vou-
lant éviter d'attirer l'attention sur le policier ,
et s'installa à sa table habituelle.

Tout en mangeant, il jeta un coup d'oeil sur
les journaux qui venaient d'arriver. Rien de
sensationnel , un violent bombardement de la
Luftwaffe  excepté et qui avait eu la City
comme objectif principal . Quarante-six appa-
reils ennemis avaient été abattus ; de son côté ,
la R. A. F. n'avait eu à déplorer la perte que
d'une douzaine de chasseurs. Tout cela était
monnaie courante depuis plusieurs mois . Ah !
si, un court entrefilet :

« Une jeun e femme assassinée a été trouvée,
hier , vers quatre heures de l'après-midi , dans
un champ des environs de Mullison. La police ,
qui a fait procéder à l'enlèvement du cadavre ,
garde la plus grande discrétion sur cette té-
nébreuse affaire. »

C'était tout ce qu 'il disait .
Mullison ? Voyons, ça n'était pas tellement

loin de Motlooth. Une dizaine de milles , à peu
près, si ses souvenirs étaient exacts. Aucun rap-
port certainement avec ce qui motivait son
propre séjour en ces lieux. De toute façon , il en
toucherait un mot à Rowland dès qu 'il descen-
drait.

A neuf heures , l'homme du Yard n 'avait tou-
jour s pas reparu. Mais à neuf heures dix , un
nouveau venu fit  son apparition , à l'« Auberge
des Pères Pèlerins >.

— Je désirerais parler à M. Rowland, dit cet
homme aussitôt que l'hôtesse fut  accourue.

— De la part de qui , Monsieur ?
— M. Knott , son collègue.
Mrs Glanarvan marqua un moment d'em-

barras , puis elle se décida à appeler son digne
époux.

— M. Rowland n 'est pas ici pour le moment ,
Monsieur , fut la réponse de l'aubergiste qui
avait paru non moins embarrassé que sa ten-
dre moitié .

— Il n 'est pas ici ? H n'aurait pas laissé un
mot pour moi ?

— N...on, Monsieur.
Le collègue de M. Rowland rejeta son feu-

tre en arrière et se gratta les cheveux au som-
met du front.

— Vous ne savez pas quand il rentrera ?
— Aucune idée , Monsieur.
Nouvelle pause , puis le visiteur reprit :
— Est-ce qu 'il y a longtemps qu 'il est sorti ?
— Je l'ai entendu descendre vers cinq heu-

res du matin , Monsieur. Je suppose qu 'il ne
tardera plus guère.

— Bon... bon... Je vais l'attendre. Voulez-
vous me servir quelque chose ?

Klapka Brownes qui avait suivi avec intérêt
cette conversation , plia sa serviette et se de-
manda vers quel but le policier avait bien pu
se diriger à une heure aussi matinale. Tant
pis pour Rowland , il irait donc seul faire
visite au révérend Abereyron.

Sans plus attendre , il prit son manteau , en-
fila ses gants et, ayant au passage dévisagé le
sieur Knott , il sortit de l'auberge.

Il était peut-être un peu tôt pour aller dé-
ranger un homme comme le pasteur... Eh bien !
en attendant, il irait dire un petit bonjour à
M. Buttler. Il avait un certain nombre de
questions à lui poser à la suite de ses consta-
tations de la veille.

Comme il approchait de la demeure de
l'Ecossais, il aperçut Douglass Larrimer qui
remontait en voiture. Le jeune homme ne le
vit-il pas ou feignit-il plutôt de ne pas le voir ?
Toujours est-il qu 'il ne répondit pas au salut
que le détective lui avait adressé de loin. Dix
secondes plus tard , son auto disparaissait der-
rière un coude de la route. « Décidément , il
n 'y a pas d'heure pour les amoureux ! » cons-
tata Klapka Brownes, qui se surprit à sourire
de sa propre réflexion.

n avait atteint le perron du bungalow. Il
sonna. Comme lors de sa précédente visite, ce
fut  Miss Buttler qui vint ouvrir. Il lui exposa
l'objet de son déplacement. Oui , son père était
là. S'il voulait patienter quelques instants dans
l'antichambre.

M. Buttler ne le fit pas attendre plus long-
temps qu 'il n 'était convenable.

— Quel bon vent vous amène, mon cher M.
Brownes ? s'informa-t-il en allongeant la main
dans la direction du visiteur.

(A suivre)

On s'abonne en tout temps à < L ' i M P A R ï IA L >
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pour cause de décès
à vendre chambre à cou-
cher avec literie, piano,
meubles de bureau , établi ,
plusieurs machines à ré-
gler (pour régleuses) , ou-
tils divers. — Pour tous
renseignements, tél. en-
tre 18 h. 30 et 20 h. 30
au 2 87 32.

Quelques ùeaux
meubles de style, bibelots ,
argenterie, tapis, vérit.
appliques, ainsi qu 'une
propriété dans l'Oberland ,
à vendre. — Tél. (031)
4 93 03.
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les 6 cyl.à 6 places les plus avantageuses

à \̂J L J ÎrA \ ^  FORD CONSUL 4 cylindres 9/61 ch 9250.- rport

Toutes les trois se parent de toilettes nouvelles: silhouette «Sleek-line» FORD ZEPHYR 6|ylindres 13/90 ch 11000.- (̂ }
— teintes du goût le plus sûr — carrosserie renforcée de type «centre- FORD ZODIAC 6 cylindres 13/90 ch 12000.-
•lung» à sécurité maximale. Elégantes et distinguées, ces voitures
familiales sont aussi belles que pratiques et n'ont rien à craindre des ZEPHYR et ZODIAC livrables avec transmission automatique (1350.-)
caprices de la mode. ou Overdrive (575.-)
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F0RD 9ravit avec vous j ËjiS les degrés du succès

:
Distributeurs officiels FORD-CONSUL/ZÉPHIR/ZODIAC : 

F0R° M°T°R C°MPANV •***-» s*

Garage des Trois Rois S.A., Le Locle. 20, rue du Temple - Tel. (039) 5.24.31
Neuchâtel : Grands Garages Robert Distributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage Couvet : Daniel Grandj ean, Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaeth. suce. M. Martin St-Adbin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

I UN TAXI

Petits Taxis Bleus
Téléphone

2.55.01
Stations : GARE — ENTILLES

La maison A. GARDEL & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Progrès 84-88 LA CHAUX DE FONDS Tél. (039) 2 41 76

MET EN VENTE
Un stock important de potagers à bois neufs à des prix intéressants

Potagers comprenant notamment deux plaques chauffantes - Une bouilloire -
Un four et quelques-uns avec un four à thermostat supplémentaire

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Assemblée de Paroisse
ordinaire

Vendredi 13 mars 1959 à 20 h. 15
au TEMPLE INDÉPENDANT

<°
"
lfe  ̂ ^L 

Ordre 
du jour :

^ ^d «¦ <^ 
Rapports annuels.

y»j lB Bkip Information sur la
"X ^HÇ^S* contribution ecclésias-
¦̂ A,'̂  tique obligatoire.

Prière de se munir de sa carte d'électeur
et de son psautier

PÂ QUES 1959

Pour vos excursions
Demandez nos programmes

de voyages
en CAR — TRAIN — et AVION

Nous nous chargeons de toute
l'organisation

( Gorh ) f c°- A\ w f Agence de voyages
V 1870 y  SERRE 65
V, / Tél. 2 22 77

Importateur des U. S. A. cherche grosses
quantités de

mouvements
17 rubis, FHF 60, AS 970, AS 1194 Incabloc.

Faire offres avec prix effectifs sous chiffre
I 40165 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne. Discrétion absolue assurée.

A VENDRE

moto Bmw
250 cm3

modèle 56, couleur gris -
bleu , 13,000 kilomètres. —
S'adresser dès 18 heures
A. - M. Piaget 69, rez-de-
chaussée, à droite.

inerties
Travail soigné. Livrai-

sons rapides. — Ecrire
sous chiffre A P 4913, au
bureau de L'Impartial.

Madame J. HITZ — Cure 3
Tél. 2 1140

ouvrira dès le 27 avril 1959, un

Jardin d'enfants
Nord 161 (entrée cour)

Membre de l'Association Cantonale
Neuchâteloise des Jardinières d'Enfants

BENRUS WATCH CO.
cherche

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

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

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

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
TêÉÉST " 
S Votation cantonale
*Ŝ ?|F DES 14 et 15 MARS 1959, sur :

le décret portant octroi d'un crédit pour des
mesures spéciales destinées à lutter contre le

chômage et ses effets, du 2 février 1959.

Ont le droit de participer à cette votation :
a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans

révolus et domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du

même âge, nés dans le canton ou domicilies
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 14 mars, de 11 à 19 h. (Aux Eplatures

de 17 à 19 h.)
Dimanche 15 mars, de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le jeudi 12 mars, de 7 h. 45 à 12 h et de 14 à
18 h.

le vendredi 13 mars, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14
à 18 h.

le samedi 14 mars, de 8 h. à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l 'Hôtel-de-Vil le  :

Du jeudi 12 mars au samedi 14 mars entre les
heures de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Vote des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance. A cet effet, ils feront parvenir
Jusqu 'au mercredi 11 mars à la Police des Habi-
tants, j ine attestation établie par un médecin ou
par ;ié:diifecteur de l'établissement, certifiant que
leur » état u de santé les , empêche de se, rendre au
scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 15 mars à 9 h. au
plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 6 et le

14 mars et qui désirent voter, devront se
présenter avant leur départ , au bureau de la Police
des Habitants, Hôtel communal, Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux, por-
teurs de leur ordre de marche et de la carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants, Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin, soit le samedi
jusqu'à 19 heures et le dimanche de 9 â 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1959.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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'̂P'" Chamhord Rue du Locle 64 
FABRIQUE DE BOITES OR de la ville
engagerait

comptable
ou une personne intelligente ayant bonne
formation commerciale.
Faire offres manuscrites sous chiffre
N T 4618, au bureau de L'Impartial.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où nie viendra le secours ?
Mon secours vient de l'E ternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI. v . 1 et 2.

Nous avons le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice JACOT I
notre chère nièce, cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi ,
dans sa 64e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1959.
Les familles affligées.

L'incinération aura lieu JEUDI 12
COURANT.

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 14.

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

Entreprise industrielle offre place stable et bien rétribuée à

COMPTABLE
très qualifié , expérimenté dans l'organisation comptable ,
industrielle et questions fiscales. — Faire offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions, sous chif-
fre P B 80366 L, à Publicitas, Lausanne.

V _J

Fabri que de cadrans de la
place engagera i t

poseuses d'appliques
ou ouvrières habiles

à former sur cette partie.
Prière d'adresser offres en in-
diquant âge, les places occu-
pées antérieurement et pré-
tent ions de salai re , sous chif-
fre G. C. 4900, au bureau de
L'Impartial.

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.

MACHINES A CALCULER
1 Bunoughs électrique , sur table roulante , impri-

mante, 17 colonnes.
1 Précisa électrique , 10 touches.
1 Brunsviga électrique, 4 opérations.
1 Burroughs, 9 colonnes, à main.
1 Marchant, 10 colonnes, 4 opérations.

Toutes revisées, sont à vendre ou à louer .
R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67

Gain accessoire
Maison de meubles en-

gagerait représentant à
la commission. Grosse
possibilité de gain. Débu-
tant serait mis au cou-
rant. — Ecrire sous chit -
fre P 142- 7N , à Publici-
tas , Neuchâtel.

A vendre
cuisinière à gaz moderne

4 feux , potager moderne

cours complet d'allemanc

sur disques, état de neuf

porte-bagage pour voi-

ture. — Tél. 2 02 36.

IN MEMORIAM

PIERRE MAURON
11 mars 1958 - 11 mars 1959

Déjà une ' année que tu nous a
quittés.

Tes parents qui ne t'oublient pas.

*™ rmasmÊ^mw 
1888

Nous avons le douloureux devoir
d'aviser nos membres du décès de notre
camarade et ami

Monsieur Jules von MIN
Secrétaire

Rendez-vous, par devoir , jeudi 12
mars 1959, à 10 h. U , au cimetière.

Nous conserverons le meilleur souve-
nir de notre dévoué secrétaire.

Le Comité.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnes
y soient un jour avec moi.

Monsieur et Madame William Robert ;
Monsieur et Madame Raymond Robert

et leur petit Pierre-Yves,
ainsi que les familles Robert , Brandt ,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
regrettée fille , soeur, belle-soeur , nièce ,
cousine , tante , parente et amie

Mademoiselle

Suzanne ROBERT
que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 27e année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
L'incinération aura lieu VENDREDI

13 MARS.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU GRENIER 26.

Le présent avis lient lieu de lettre de
faire part.

Repose on paix cher papn.
'l'on souu enir restera grnné dons
nos coeurs .

Monsieur et Madame Marcel Muller-
Haldimann et leurs enfants :

Monsieur et Madame Claude Mùller
et leur petite Corine ;

Monsieur et Madame Henri Muller-
Van Holm , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher el regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami.

Monsieur

Emile MULLER
que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans
sa 83ème année , après quelques jours de
maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
(rue Numa-Droz 155).

L'incinération aura lieu vendredi 13
mars.

Culte au Crématoire â 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Abraham Jaggi-Kohler ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-

baux et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Alfred Jaggi et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Jaggi et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marie Abriel - Jaggi et sa
famille ;

La famille de feu Alfred Jaggi ;
La famille de feu Gottlieb Jaggi ;
La famille de feu Jean Jaggi ;
Madame Anna Amez - Droz et sa

famille ;
Madame Hélène Jaggi et sa famille ;
Monsieur Henri Kohler ;
Monsieur et Madame Louis Kohler ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi

et leur famille ,
les familles parentes et alliées, Amez-
Droz . Grossen , ses fidèles amis et col-
lègues, ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Abraham JAGGI
leur bien cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et ami , que Dieu a repris à Lui , le
mardi 10 mars, dans sa 75ème année ,
après une longue maladie, supportée
avec sérénité.

Neuchâtel , le 10 mars 1959.
(Valangines 9> .

Mon âme bénit l 'Eternel et
n 'oublie aucun de ses b ienf a i t s .ps cm.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 12 mars, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard , entrée portail sud.

Culte à 9 h. 15 au Temple des Valan-
gines , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur Victor Fatta-
Wenger ;

Monsieur et Madame Robert Wenger et
leurs enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Rudolf Wenger et

leur fille , à Oberwil ;
Monsieur et Madame Ernest Wenger et

leurs enfants, à Pieterlen ;
Madame et Monsieur Jean Gaschcn -

Wenger et leurs enfants, à Anet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

Hermann WENGER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 58e année, à Courtelary, à la suite
d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
{Domicile , rue du Doubs 119.)
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, VENDREDI 13 MARS.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mademoiselle Fernande Amez-Droz
et son fiancé,
Monsieur Emile Leuba ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de la
chaude sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces jours de pé-
nible séparation, expriment leur
très vive reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur grand
deuil.
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Demeure tranquil le  te con fient  on
l'Eternel et attends-loi n Lui.

Ps. 37, v. VU.

Repose en paix , cher époux et pnpa.

Madame Rodolphe Nydegger-Perrin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Nydegger-Pearce, à

Toronto (Canada) ;
Monsieur et Madame Francis Nydegger-Cathelin , aux

Verrières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Christian Nydegger ;
Madame Vve Edouard Perrin , à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu , cousin , parent et ami

Monsieur

Rodolphe NYDEGGER
négociant

que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 52e année, après une courte
et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

Les Verrières, le 10 mars 1959.
L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 13

courant , à 14 heures.
Culte au domicile â 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Meudon , Les Verrières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Andréa BOTTERON
née JEANRICHARD

leur chère et regrettée sœur, tante , cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , mardi soir , dans sa 78ème année ,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1959.

Les familles affligées.

L'incinération aura lieu vendredi 13
courant.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose à la Chapelle de l'Hô-

pital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 27

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

¦ I ¦!¦¦¦ ! ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ lll— MII

Avis
La ou les personnes qui

pourraient fournir -des
renseignements sur l'au-
tomobiliste qui , vendredi
soir 6 mars 1959, a en-
dommagé la voiture BE.
77217 parquée sur la place
du Marché à St-Imier ,
sont priées d'informer la
Police cantonale de St-
Imier ou Mlle Jacqueline
Jacot à Sonvilier . D'avan-
ce merci.

( N

Avril à Lugano
dans la moderne

Pension
Vassaiii - Colla
Via Concordia 11, Lu-
gano - Cassarate, té-
léphone (091) 2 50 24 .
Conf., lift , chambres
chauffées avec 2-3 lits,
eau courante chaude
et froide , bain. Prix pr
pension complète 14 fr.
50. Prix spéciaux pour
enfants. On prie de
réserver les chambres !

V J

MACULATURE
au bureau de - L' Impartial '

MM
A louer pour le 1er mai

1959 ou époque à con-
venir un appartement de
2 chambres, éventuelle-
ment 3, avec dépendances
et Jardin. — S'adresser
à Mme B. Krepp, rue
Neuve 155, Villeret.

Chambre à coucher
à vendre à l'état de neul ,
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-
grés 13 a, C. Gentil, tel.
2 38 51. 

Cadrans
Chef doreur cherche

place pour le 1er mai ou
à convenir. Connaissance
complète du cadran soi-
gné. — Offres sous chif-
fre J B 4761, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

Garage
Quartier village nègre. —
Tél. 2 54 27.



Inquiétude en Europe

Le président Eisenhower
fixe des quotas d'importation

sur le pétrole

et en Amérique
. WASHINGTON , 11. — (UPI) —

LE PRÉSIDENT EISENHOWER A
IMPOSÉ HIER DES QUOTAS D'IM-
PORTATION SUR LE PÉTROLE
AFIN DE PROTÉGER L'INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE AMÉRICAINE DE LA
CONCURRENCE ÉTRANGÈRE. CES
MESURES ONT ÉTÉ PRISES DANS
LE CADRE DE LA SÉCURITÉ NA-
TIONALE.

Elles soulèvent de violentes plain-
tes de la part des alliés des Etats-
Unis, tels que la Grande-Bretagne,
le Canada, les Pays-Bas et le Vene-
zuela , de même que des protesta-
tions au Moyen-Orient.

II est trop tôt pour dire exacte-
ment dans quelle mesure les indus-
tries étrangères seront touchées. Il
faut attendre que les compagnies
importatrices américaines aient reçu
le quota qui leur est imposé. Le sys-
tème des quotas obligatoires rempla-
ce un contrôle volontaire qui a été
appliqué jusqu 'ici au pétrole brut et
non raffiné.

L'ambassade des Pays-Bas a im-
médiatement publié un communiqué
faisant part de sa déception et des
troubles que les mesures prises par
le président Eisenhower pourraient
causer à l'industrie pétrolière hol-
landaise. Le gouvernement de La
Haye se réserve de prendre les me-
sures qui s'imposent.

«Souvenez-vous
du rôle joué par

Chamberlain en 1938!»

Un sénateur américain
à M. Macmillan :

WASHINGTON , 11. — Reuter —
Le sénateur républicain John Butler
a déclaré mardi au Sénat que le
premier ministre Macmillan cher-
chera, lors de sa visite , la semaine
prochaine, à gagner le président
Eisenhower à l'idée d'une politique
d'apaisement à Berlin.

M. BUTLER A DECLARE QUE
LES EFFORTS DE M. MACMILLAN
EN VUE DE LA DIMINUTION DE
LA TENSION SONT TOUT A FAIT
SINCERES, MAIS SA MISSION
FAIT PENSER CEPENDANT AU
RETOUR DE MUNICH DE NEVILLE
CHAMBERLAIN, EN 1938.

La question décisive devant la-
quelle on se trouve en cette année
1959 est de savoir si l'histoire se
répète. Bien que M. Macmillan ait
été traité par M. Krouchtchev avec
affront et d'une façon insultante,
il semble toutefois qu 'il se prononce
en faveur d'un « désengagement »
et d'un « assouplissement » dans la
solution du problème de Berlin.
Actuellement, M. Macmillan s'ef-
force de gagner MM. de Gaulle et
Adenauer à cette politique d'apaise-
ment. M. Butler a en outre exprimé
l'opinion qu'il était d'une impor-
tance décisive que l'initiative —
aussi longtemps qu'il s'agit de négo-
ciations — demeure dans les mains
des Etats-Unis. Les USA ne doivent
pas commettre les mêmes erreurs
que celles du Britannique Neville
Chamberlain , il y a 20 ans.

M. Macmillan s'est arrogé le droit
non seulement de parler au nom de
la Grande-Bretagne, mais égale-
ment en celui des Etats-Unis, de la
France, de la République fédérale
allemande et de tous les autres
pays qui sont contre la marée rouge.
Si le problème de Berlin n'était pas
examiné d'une manière convenable,
il risquerait de conduire à la pire
des guerres. M. Macmillan se mon-
tre cependant prêt à faire des con-
cessions.

Nos nouvelles de dernière heure
Pour le second tour

des élections municipales

Réapparition
du «front populaire»
PARIS, 11. — (UPI) — LES EN-

TENTES DU STYLE «FRONT POPU-
LAIRE» ENTRE COMMUNISTES ET
SOCIALISTES RÉAPPARAISSENT
DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES, DONT LE SECOND
TOUR AURA LIEU DIMANCHE,
MENAÇANT LES POSITIONS DES
TARTIS DU CENTRE ET DE LA
DROITE.

Le parti socialiste français avait
pendant longtemps interdit de telles
alliances, et dans bien des villes et
des villages, des socialistes éminents
demandent une entente avec le cen-
tre ou même la droite afin de battre
les communistes.

Mais dans l'ouest , le sud-ouest et
le nord industriel, les communistes
et socialistes, défiant les ordres de
leur propre parti , font cause com-
mune et présentent des listes «Front
populaire».

Les journaux de droite s'alarment
ot lancent des avertissements. Quoi-
qu'il ne s'agisse nullement d'un mou-
vement d'ensemble, la presse fran-
çaise signale en première page cette
tendance nouvelle.

Des listes du « front populaire »
sont apparues à Douai , Tourcuing
et dans neuf villes plus petites du
Nord. Dans diverses cités du sud-
ouest, et à Montpellier, Carcassonne.
A Brest , Angers, et dans nombreux
endroits de l'ouest. De même on en
signale à Pontarlier.

Les communistes
retrouvent leurs cinq

millions de voix
Partout les communistes font leurs

offres d'« unité », aussi séduisantes
que possible.

De leur côté, les partis anti-com-
munistes ne chôment pas. L'U. N. R.
est prête à se désister partout où il
le faut en faveur de candidats d'au-
tres partis en meilleure posture. Les
indépendants et l'U. N. R. font cause
commune.

Le M. R. P. et les radicaux socia-
listes se joignent à de nombreuses
alliances non-communistes.

Les socialistes sont divisés en deux
blocs. A Arras, Guy Mollet s'est allié
avec le M. R. P. pour battre l'U. N. R.
Mais à Roubaix , Colmar, Mulhouse
et Cherbourg, socialistes et membres
de l'U. N. R. ont fait cause commune
contre la liste communiste.

Les résultats définitifs de diman-
che passé seront annoncés ce soir.

Les observateurs prédisent que les
communistes auront retrouvé leurs
cinq milions de voix, quoique les
alliances U. N. R. - conservateurs
soient réputées, grâce à la règle de
la majorité, emporter le contrôle de
la plupart des conseils municipaux.

Le Cabinet a été convoqué pour
cet après-midi par le général de
Gaulle, et il examinera les résultats
des élections, après s'être entretenu
de la visite que fit le Premier bri-
tannique à Paris.

Déraillement du Bordeaux-Marseille

Deux morts et douze
blessés

MONTPELLIER , 11. — (UPI) —
Le train express Bordeaux-Marseille
a quitté la voie ferrée près de Mont-
pellier ce matin à l'aube.

Selon les dernières dépêches offi-
cielles, il y a deux morts et douze
blessés. Le déraillement s'est produit
à 3 h. 15.

Le train quitta les rails entre Vic-
Mireval et Villeneuve-les Maguelon-
ne, à quelque 18 km. de la ville. Cinq
wagons sortirent des voies et deux
se retournèrent , ont déclaré les dé-
pêches officielles.

M. Dean Acheson critique violemment
le président Eisenhower

«Votre politique de
défense est un suicide»
WASHINGTON, 11. — AFP — M.

Dean Acheson , ancien secrétaire d'E-
tat , a vivement critiqué le président
Ensenhower hier soir pour sa po-
litique de défense nationale qu'il a
qualifiée de « suicide ».

Parlant au cours d'une conférence
de presse donnée, en sa qualité de
président de la commission consul-
tative du parti démocrate sur les
affaires étrangères, M. Acheson a
dit qu'en refusant d'accorder davan-
tage de crédits pour la fabrication
dï  fusées, le président Eisenhower
adoptait une « politique folle qui n'a
aucun sens ». Il a estimé que les
crédits de la défense nationale de-
vraient être augmentés de cinq mil-
liards de dollars afin de permettre
aux Etats-Unis d'être à la hauteur
de leurs obligations internationales.

« S'engager délibérément dans une
politique où nous avons le tiers de
la puissance de l'Union soviétique
m'apparait être un suicide natio-
nal », a-t-il dit.

y OWl
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Kassem victorieux.

Les nouvelles en provenance d 'I -
rak continuent à être confuses. Il
est cependant vraisemblable que
le général Kassem a réussi à ma-
ter la rébellion. Cette nuit, l'agen-
ce d'information du Moyen-Orient
a annoncé que le gouvernement
de Bagdad avait condamné à mort
les 60 of f ic iers  qui avaient p iïs
part au soulèvement et qu'ils ont
déjà été exécutés. Parmi eux se
trouverait le colonel Chaouaf.
D'autres dépêches signalent que le
couvre-feu a été maintenu à Mos-
soul.

Dès que la radio irakienne an-
nonça que la révolte était brisée ,
la foule  envahit les rues de Bag-
dad et manifesta violemment ,
conspuant avec force le nom de
Nasser. Elle réclama également que
l'Irak se retire du Pacte de Bag-
dad. Un général de brigade accusa
— sans la nommer — une « puis-
sance étrangère » de disposer d'un
poste émetteur clandestin et de
soutenir grâce à lui la rébellion , il
a reproché à cette puissance — que
certains observateurs p ensent être
la Syrie — de menacer l'unité ara-
be. Cette unité, en e f f e t , semble
bien précaire. Le gouvernement
irakien a fa i t  fermer hier les bu-
reaux de Bagda d de l'agence égyp-
tienne du Moyen-Orient. Des

avions irakiens , selon la radio du
Caire, ont bombardé un village sy-
rien. L'Irak en outre , a expulsé
mardi neuf membres de l'ambas-
sade de la République arabe unie
à Bagdad , y compris l'attaché mi-
litaire .

Tandis que le général Kassem
chantait victoire et se félicitai t
d' avoir anéanti les « traîtres », ra-
dio Moscou soulignai t avec une
évidente satisfaction que la rébel-
lion irakienne avait été un fiasco
complet , et que les impérialistes
avaient manqué leur a f fa i re .  Au
Caire , par contre, on pense que si
véritablement Kassem a vaincu la
révolte , les communistes ont rem-
porté une grande victoire en Irak.
On prévoit même que l'armée
irakienne va être purgée de tous
ses éléments nationalistes et des
adversaires du premier ministre,
ce qui permettra aux communistes
d'être mieux en selle encore dans
ce pays. Il semble bien que les évé-
nements de ces derniers jours f u -
rent une épreuve de force entre
ces deux tendances : les forces re-

belles, avant d'être vaincues ,
avaient arrêté de nombreux chefs
communistes irakiens et le colonel
Chouaf aurait même fa i t  exécuter
l'un d' eux...

M. Krouchtchev prolonge son séjour.

Monsieur K se trouve donc à Ber-
lin. Il devait en repartir aujour-
d'hui. Il ne s'en ira que vendredi.
Bien entendu, il multiplie ses dé-
clarations. Il a accusé les autorités
occidentales de Berlin d'avoir em-
pêché M.  Willy Brandt de se ren-
dre à son invitation. Ce que celui-
ci a aussitôt démenti . Hier après-
midi , les négociations entre l'URSS
et la République démocratique alle-
mande ont off iciellement commen-
ce par une séance de travail dont
rien n'a transpiré.

A l'Occident , les dernières pro-
position s de M . Krouchtchev n'ont
soulevé aucun enthousiasme. A
Washington , on estime qu'elles
manquent singulièrement de clar-
té. Et l'on s'irrite de l'attitude de
M . Macmillan. Pour sa part , M.
Willy Brandt a rejeté lui aussi les
dernières suggestions russes. On
est loin d'une entente. Car il ne
semble pas que M . Macmillan par-
viendra à convaincre mieux le
chancelier Adenauer ou le prési-
dent Eisenhower qu 'il ne l'a pu du
général de Gaulle... J. Ec.

Vues divergentes de la France et de l'Angleterre
sur les rapports Est-Ouest

En reprenant hier soir l'avion pour Londres, M. Macmillan s'est dit
enchanté de la cordialité de l'accueil qui lui a été réservé, ainsi que des
discussions « extrêmement fécondes » qu'il a eues et qui ont révélé la
« communauté de politique et de buts » des pays alliés.

Sa dernière journée à Paris a été
marquée par l'audience que le général
de Gaulle lui a accordée, et le nouvel
entretien qu'il a eu avec M. Debré,
tandis que les deux ministres des
affaires étrangères conversaient au
Quai d'Orsay.

A vrai dire, on peut se demander
si la satisfaction de M. Macmillan est
fondée. II serait plus juste de dire que
si la France et la Grande-Bretagne sont
d'accord pour la réunion d'une con-
férence des ministres des affaires étran-
gères — qui se tiendrait à Genève vers
le 10 mai dans les conditions que nous
avons précisées, et qui serait suivie,
si tout allait bien, d'une conférence
des chefs de gouvernement ou des chefs
d'Etat — leurs vues divergent sur cer-
tains points importants de l'ordre du
jour .

L'entretien de Gaulle - Macmillan a
confirmé ce que nous indiquions hier
au sujet de la suggestion soviétique
relative au maintien des contingents
alliés à Berlin-Ouest, devenu ville libre.
Les Britanniques y sont favorables,
alors que les Français la jugent dange-
reuse. En effet , disent ces derniers, ce
serait accepter le changement de statut
à Berlin , ainsi que l'implantation des
Russes dans tous les secteurs de l'an-
cienne capitale. Aussi bien préfère-

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

s J

raient-ils le mainti en du statu quo, en
modifiant la base juridique de la pré-
sence des troupes occidentales, afin
de liquider le régime d'occupation
comme Moscou le réclame.

En ce qui concerne un éventuel « dé-
gagement » en Europe cent-Me , M. Mac-
millan a répété au génér. de Gaulle
ce qu'il avait indiqué la veille à M.
Debré : il ne songe pas à abandonner
l'Allemagne, mais voudrait limiter les
armements dans une région déterminée ,
qui comprendrait des territoires con-
trôlés par les Russes et les Occiden-
taux. Les Français sont d'un avis diffé-
rent : sans repousser l'idée d'un déga-
gement militaire, ils estiment qu'il ne
serait possible que si l'on parvenait
à s'entendre sur la réunification de
l'Allemagne et la sécurité européenne.

Comme on le voit, PARIS ET LON-
DRES SONT LOIN D'ÊTRE D'ACCORD
SUR CERTAINS POINTS ESSEN-
TIELS. Mais on a ici l'espoir que M.
Macmillan pourra modifier ses thèses.
En effet , il se rendra demain à Bonn
et il ira ensuite à Washington. Or, les
vues de la France concordent avec

M . Macmillan, sur l'escalier de
l'avion qui l'emmène à Londres,
prend congé de M.  Michel Debré.

celles de l'Allemagne fédérale et des
Etats-Unis. On compte donc sur le
chancelier Adenauer et le Président
Eisenhower pour infléchir la politique
du Premier ministre de Grande-Bre-
tagne, ce qui permettrait aux Occiden-
taux de présenter un front uni lors
des prochaines conférences interna-
tionales.

J. D.

Aujourd'hui , en général beau et
doux , dans les Grisons encore nua-
geux . Jeudi très nuageux à couvert ,
précipitations d'abord dans l' ouest et
le nord-ouest du pays . Vents faibles
à modérés du secteur ouest à sud-ouest.

Prévisions du temps

LA HAVANE, 11. — UPI. — Onze
Cubains ont été exécutés hier pour
crimes de guerre qu 'ils avalent
commis sous le régime du dictateur
Fulgencio Batista , portant le nombre
des liquidations à 427.

Fidel Castro estime à 400 le nom-
bre des criminels qui doivent être
exécutés.

Les cours révolutionnaires sont
toujours en fonction. Elles ont con-
damné à mort 10 hommes et imposé
de longues peines de prison à 12 au-
tres. Deux inculpés ont été acquit-
tés et une Cour de Santa Clara
commua les sentences de mort de
5 hommes en prison à vie.

7 hauts fonctionnaires éminents
du régime Batista, qui échappèrent
au procès en prenant asile dans les
ambassades brésilienne et chilienne
ont reçu hier l'autorisation de pren-
dre le chemin de l'exil.

Onze nouvelles
exécutions à Cuba

Payerne aura son pipe-line
PAYERNE, 12. — L'aérodrome mi-

litaire de Payerne est le plus impor-
tant de Suisse avec celui de Duben-
dorf. Les nombreux avions qui y sont
stationnés en permanence utilisent
des quantités considérables de carbu-
rant. Jusqu'ici, ce carburant était
transporté de la gare de Payerne à
l'aérodrome au moyen de camions-
citernes. Ce système va être moder-
nisé. En effet , depuis quelque temps,
on construit un pipe-line, qui reliera
la gare C.F.F. de Payerne à l'aéro-
drome. Une conduite de près de 4 ki-
lomètres de longueur est en train
d'être posée à travers la plaine.
Payerne aura ainsi son pipe-line.

En Suisse

Levée de boucliers
contre...

et d'une usine électrique
sur l'Arve

GENEVE, 11. — Trente-cinq asso-
ciations genevoises groupées dans le
Cartel pour la sauvegarde de la
nature et qui comprennent notam-
ment, le Sénat universitaire, l'U-
nion des instituteurs, l'Association
des médecins, différentes sociétés
des arts et des lettres, la Société
genevoise d'utilité publique, ont dé-
cidé de s'opposer à la construction
projetée d'une u~ine électrique sur
l'Arve, au lieu dit « Le Bout du Mon-
de ».

Ces associations soulignent le fait
que le lac artificiel créé par une
telle usine deviendrait rapidement
un réservoir de pollution , un égout
stagnant à ciel ouvert dans une
région ju squ'ici salubre et destinée
à devenir urbaine dans un avenir
pas très lointain. Elles estiment que
le barrage projeté constitue un péril
pour la santé publique et que dans
les méandres de Vessy et du Bout
du Monde, le lit de l'Arve à demi-
asséché deviendrait tôt ou tard un
dépotoir infect aux portes de la
ville .

Le Cartel des associations gene-
voises pour la sauvegarde de la na-
ture s'oppose avec fermeté à toute
altération du régime actuel de l'Arve
et à la modification de ses rives
dont il estime que les conséquences
seront néfastes et irréparables. II
demande aux autorités de prendre
une décision nette contre le projet.

...la construction
d'un barrage
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