
Epreuve de force au Nyassaland
L'Afrique en mouvement

Londres, le 16 mars.
La confusion persiste en Rhodésie

où les coups de f e u  tirés un peu à la
légère par les forces de sécurité en
vertu de l'état d'urgence ont porté
le bilan des morts à plus d' une tren-
taine, tous Africains. Rien n'indique
que la tension va diminuer . Au con-
traire la mise en état d'alerte d' un
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bataillon anglais au Kenya semble
encore avoir ajouté à l'incertitude
qui prévaut dans cette partie de
l'Afrique et à l 'émoi qui commence
à poindre en Angleterre. Car le
moins qu 'on puisse dire est que le
gouvernement de Sa Majesté ne
contrôle pas la situation dans la
Fédération d'Afrique Centrale.

L'expulsion d' un député du Par-
lement anglais du Nyassaland , pro-
tectorat britannique , a valu une in-
déniable vedette à l'opposition . Car
M.  Stonehouse est travailliste , donc
champion de l 'indépendance des
peuples. Il est d'autre part journa-
liste et il se pourrait que cette der-
nière qualité lui ait attiré quelque
suspicion de la part du gouverne-
ment de sir Roy Welensky, premier
ministre de la Fédération , peu dési-
reux de voir un représentant de la
presse fourrer son nez là -où préci-
sément on voulait apparemment
maintenir le « blackout ». Le Labour
Party a d' emblée considéré que cette
expulsion représentait une viola-
tion des privilèges parlementaires
et est longuement intervenu au
Parlement pour faire  accepter cette
opinion. Il a demandé — hélas sans
succès, ce dont le gouvernement peut
être blâmé — la constitution d'une
commission parlementaire compre-
nant des députés des deux grands
partis chargée d'enquêter au Nyas-
saland sur les mobiles de cette ex-
pulsion. Au vote, la motion de cen-
sure qu 'il avait présentée à cette f i n
a été repoussée.

Pour une commission d'enquête.
Elargissant le débat, le DAILY

HERALD écrivait peu de temps après
que la « gu erre Welensky doit faire
l' objet d'une enquête confiée à une
commission parlemen taire, laquelle
guerre just i f i e  de plus et appelle la
désignation d'un juge de la Haute
Cour qui devra établir si le massacre
de plus de trente Afri cains était
vraiment nécessaire ». Il ajoute par
ailleurs que « si trente Africains
avaient été malmenés ou abattus à
Notting Hill (le quartier de Londres
où réside la majorité des Jamaïcains
et qui avait été le théâtre, en sep-
tembre dernier , de troubles raciaux
de sinistre mémoire) plutôt qu 'au
Nyassaland , une enquête aurait été
immédiatement ouverte » .

Car la déclaration aux Communes
de M.  Lennox Boyd , secrétaire d 'E-

M.  Antonio Segni ,
le nouveau premier ministre italien.

tat aux colonies, selon laquelle l'é-
tat d'urgence avait été décrété au
Nyassaland af in  de prévenir des
troubles et surtout d'éviter le mas-
sacre des blancs par les nationalis-
tes africains, n'a convaincu per-
sonne. Ceci, en dépit du fa i t  que le
ministre prétendait tenir cette nou-
velle de source particulieremnt sû-
re. Sans doute , les leaders du « Nyas-
saland African Congress » n'ont-ils
jamais caché que leur objectif ul-
time était d'obtenir l'indépendance
du protectorat , mais on peut se de-
mander s'ils envisageaient vraiment
de recourir pour cela à la force. Des
conversations sur la nouvelle cons-
titution du Nyassaland ne devaient-
elles pas , après tout, commencer d'ici
peu, et lord Perth, ministre d'Etat
pour les a f fa i res  coloniales n'était-
il pas à la veille de son départ pour
l'Afrique centrale quand les troubles
éclatèrent. De plus , rien n'est jus-
qu 'à présent venu confirmer les ap-
préhensions de M. Lennox Boyd. Ne
compte-t-on pas au contraire que
des Africains parmi les victimes ?

(Voir suite en page 2.)

/^PASSANT
L'autre jour, à Stockholm, Ingrid

Bergman et son mari, M. Lars Schmidt,
ont reçu leurs amis intimes à souper.

U y avait cent couverts.
Cent couverts ?
Autrement dit cent amis intimes ?
Décidément les choses ont changé de-

puis le temps où personne ne voulait
plus recevoir en Suède Mme Rossellini-
Bergman et où on lui reprochait, met-
tons, les particularités de sa vie senti-
mentale.

Mais contrairement à certains con-
ti ères, ce n'est pas ce qui nous intéresse.
Ce qui nous passionne, au con-
traire, est de penser que M. et Mme
Lars Schmidt peuvent avoir cent « amis
Intimes »...

Comme se le demande Guermantei
dans le « Figaro », les mots conservent-
ils encore ici leur signification et leur
valeur véritables ?

Un ami intime ? Combien en
avez-vous compté dans la vie, de
ces amitiés sur lesquelles nous pou-
vons tout fonder : l'échange des
pensées, le dévouement, la pré-
sence aux heures difficiles, les
appels imprévus, les discussions au
terme desquelles on ne se découvre
ni ressentiment ni blessure ? L'in-
timité, qui suppose certaines pu-
deurs abolies et une confiance to-
tale, est un état rare de l'amitié.
On la trouve plus aisément chez
les gens simples, que le porte à
porte de la vie conduit à se ren-
dre service, à se raprocher sans
avoir à écarter ce glacis dont la
fortune et la vie mondaine enve-
loppent souvent les êtres. L'ami,
l'ami profond , l'ami intime, est
vraiment celui auquel on fait aussi
la confidence de son inquiétude,
celui auquel on peut parfois se
montrer dans une vérité totale,
faible même comme un enfant.

Disons donc pour être exact que le
couple Schmidt-Bergman avait offert
à Stockholm un banquet de cent cou-
verts, où il y avait dans le tas, quelques
amis intimes.

Quant au reste, c'étaient peut-être dea
copains, assurément des relations, voire
des Invités à sourire dentaire, mais rien
de moins et rien de plus.

Car ce n'est même pas lorsqu'on s'est
pardonné deux divorces, qu'on a bu
trois « schmoiltz » et tapé gentiment
sur la cuisse, qu'on est devenu amis
intimes.

Ou alors c'est qu'au cinéma ça va
encore plus vite qu 'en auto...

Le père Piquerez.

^SOS- Pilote des glaces»
Un film suisse pas comme les autres :

Les reportages
de «L'Impartial»

Zurich, le 16 mars.

On vient de tourner
les dernières scènes
d'un film suisse dont
l'actualité et son décor
unique ont permis de
le vendre à l'avance
en Allemagne, en Fran-
ce, en Angleterre, en
Scandinavie et en
Amérique.

C'est la dramatique
histoire d'un grave ac-
cident de montagne sur
les flancs de la Dent
Blanche et de l'action
de secours téméraire
entreprise par Her-
mann Geiger, le pilote
des glaces, aidé de
quelques guides valai-
sans intrépides.

Les travaux de pri-
ses de vues eurent lieu
pour fa plupart à l'en-
droit même, c'est-à-
dire entre 3500 et 4300
mètres d'altitude, et la
liste des acteurs com-
prend, outre Hermann
Geiger, des acteurs
connus tels Anne-Ma-
rie Dûringer, Robert
Freytag, Léopold Bi-
berti , Anne - Marie
Blanc, Hannes Schmid-
hauser, Patrick Jor-
dan , Helmut Fôrnba-
cher, Robert Bichler,
Ettore Cella , etc.

L'aviation glaciaire

Le 21 juillet 1921 s'élevait, vers
six heures du matin , un bi-plan du
type Caudron G3 au-dessus de la
piste gazonneuse de l'aérodome de
la Blécherette, à Lausanne. Son pi-
lote, François Durafour, avait atta-
ché à ses roues une paire de skis,
et à sept heures quinze il atterris-
sait sur un champ de neige du Dô-
me du Goûter après avoir atteint
auparavant une altitude de 5200
mètres. La piste d'atterrissage im-
provisée était glacée et dure, et Du-
rafour a accompli là une perfor-
mance sportive remarquable : le
premier atterrissage sur neige de
l'histoire, pourtant encore jeune, de
l'aviation mondiale.

Quelque quinze ans après, un élé-
gant appareil de sport Klemm tour-

Annemarie DùHnger à 4000 mètres d'altitude. La jeune actrice suisse,
qui a déjà un contrat au Burgtheater de Vienne et qui a joué déjà les
rôles principaux de plusieurs autres f i lms , s'est montrée alpiniste re-
marquable . A droite , un des quinze guides valaisans qui sont non seu-
lement figurants , guides et aides, mais qui purent remplacer aussi des

membres de l'équipe technique lorsque ces derniers ne purent
plus supporter l'altitude.

noyait autour des cimes valaisan-
nes ; à l'intérieur, le major-général
Udet cherchait un endroit pour
atterrir sur un glacier. Il le trouva
sur le Plateau du Trient , et l'utilisa
immédiatement, et cela deux fois
de suite. Ni Durafour ni Udet n'au-
raient pu répéter leur exploit , mais
ils avaient marqué l'imagination de
celui qui devait devenir le plus cé-
lèbre pilote des glaces :

Hermann Geiger
qui s'était déjà mis au vol à moteur
après avoir, comme apprenti méca-
nicien, construit avec des camara-
des deux planeurs et été un pas-
sionné du vol à voile. Il ne fut pas
long à ,reconnaître la grande impor-
tance de l'aviation en montagne, et
après quelque opposition il se posait
sur le glacier d'Aletsch le 12 mai

1952, avec un pilote militaire. Il vit
que l'atterrissage en haute monta -
gne demande un entraînement in-
tensif , mais avait découvert en
même temps sa vocation : le sau-
vetage d'alpinistes en détresse.

(Voir suite en page 2.)

La délicieuse danseuse cubaine.

...Chela Alonzo manie un glaive redoutable dans le f i lm italien « La
terreur des barbares » qu'on est en train de tourner à Rome.

La grande aventure du cœur
Qu'est-ce que le < cœur ouvert > ?

En 1929, un jeune interne berlinois,
W. Forsmann, introduisit sans in-
convénient une sonde de soixante-
cinq centimètres jusque dans sa
propre oreillette droite, démontrant
ainsi la possibilité d'envisager une
technique opérationnelle ; pour des
milliers de malades, condamnés à
plus ou moins brève échéance, un
espoir se précisait, le cœur était
opérable ! L'exploit de Forsmann
qualifié alors « d'exercice de cirque »
valut quelques années plus tard le
Prix Nobel à sorjj auteur.

Opérer l'organe; sacré est, aujour-
d'hui, matière courante. Malheureu-
sement, la réparation d'un moteur
humain exige un équipement très
spécial en même temps qu 'une équipe
chirurgicale très importante et par-
ticulièrement synchronisée : plus de
quinze personnes. Jean Eparvier
nous montre quelques-unes de ces
équipes au travail : opération tou-
jours très spectaculaire où , mer-
veilleux luthier, le chirurgien ac-
corde le plus précieux et le plus
précis instrument qui soit : le cœur
de l'homme.

Former une équipe demande plu-
sieurs années, cela représente, avec
le matériel, plusieurs millions. Est-
ce trop pour sauver des vies hu-
maines ? Où en sommes-nous en
Suisse ?
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Curiosité
Pour la première fois, un jeune

homme du Texas est venu à New-
York. Très impressionné, il s'arrête
devant l'Empire State Building, puis
demande à un passant :

— Comment appelez-vous ça ?
— Ça ? C'est un gratte-ciel, jeune

homme !
— Ah ! merci. Et à quelle heure

gratte-t-il ?



«SOS-Pilote des glaces»
Un film suisse pas comme les autres :Les reportages

de «L'Impartial»
>

(Suite et f i n )

H serait vain de vouloir énu-
mérer toutes les téméraires entre-
prises du pilote des glaces ; chaque
« cas » est un cas individuel deman-
dant des aptitudes spéciales à
l'aviateur , en plus d'un imperturba-
ble sang-froid et d'une conscience
aiguë de ses responsabilités.

Beaucoup de ces vols de haute
montagne tournent autour d'un dra-
me humain, exactement comme pour
le guide de montagne membre d'une
expédition de secours. Quel temps
fait-il ? Comment y arriverai-je ?
Où vais-je pouvoir me poser ? Et
comment reviendrai-je ?

Et si souvent les sauveteurs sont
entraînés dans des situations dange-
reuses pour leur vie par les « alpi-
nistes » irresponsables ; c'est là
qu 'apparaît le profond problème hu-
main, concrétisé par la paroi de
rochers que le guide n'aurait pas
tenté de gravir de sa propre volonté ;
et pourtant les sauveteurs la gra-
vissent chaque fois de nouveau, et
le pilote des glaces part chaque
fois pour un atterrissage périlleux.
La montagne est têtue, encore plus
que les hommes, et sournoise et
cruelle.

Un scénario de la via
C'est la vie qui écrit les meilleurs

romans ; cette fois elle a écrit le
scénario d'un film. Sur la demande
du Dr Oscar Dùby, le journaliste
Werner Wollenberger a passé deux
mois en compagnie d'Hermann Gei-
ger et de son collègue Martignionl
à l'aérodrome de Sion, établissant
le matériel pour son scénario au fur
et à mesure des expéditions de sau-
vetage entreprises par Geiger, en
faisant finalement un concentré ex-
trêmement dramatique. Et pour ne
pas perdre le côté documentaire, on
a renoncé à des coulisses et on a
été tourner le film sur place.

Ce furent quatre semaines et de-
mie de pénibles travaux de prises de
vues, demandant des efforts extraor-
dinaires aux participants. Comme
quartier général : la cabane Rossler,
construite pour abriter vingt person-
nes mais occupée pendant ce temps
par trente... et toutes si différentes !

Pris dans le scénario : la cordée du Dr Gruber (Biberti) est tombée et
a abandonné tout espoir de secours. Monica (Dùringer) sou f f r e  d' une ¦

pneumonie et l'ingénieur Gisler (Freitag) est gravement blessé.

Pendant les travaux, les di f f icul tés  et même des états de panique tu-
rent à l'ordre du jour ; il y eut des moments où la tempête faisai t  rage
à tel point que le toit de tôle de la cabane Rossier menaçait à chaque
instant d'être emporté. De gauche à droite , l'acteur anglais Patrick

Jordan , Annemarie Dùringer ct Robert Frcytag.

Pris dans le scénario : trois des survivan ts de la chute, point central de
l'action, ont été aperçus par Hermann Geiger à travers une brèche
dans les nuages. Aprè s avoir longtemps hésité, le pilote des glaces se
risque à l'atterrissage ; il n'a que 50 mètres à sa disposition , et il sait
que ce pont de glace peut s'e f fondrer  d'un instant à l'autre. De gauche
à droite , Hermann Geiger, Robert Freytag, Léopold Biberti et Anne-

Marie Dùringer . Un d'entre eux devra rester, ct mourir quand
s'ef fondrera le pont de glace.

Les difficultés n 'en voulaient plus
finir dans cette boîte à sardines.
En plus, le manque d'oxygène se
faisait sentir : un ouvrier trouvé
sans connaissance un matin put
être ranimé, mais dut être immé-
diatement évacué par avion. Puis ce
furent des tempêtes infernales, et
des ennuis de ravitaillement, si bien
qu'il fallut, en cordée avec les gui-
des, redescendre prématurément et
péniblement en plaine, pour remon-
ter sur les lieux dès que le temps
le permit, par avion en cinq voya-
ges, pour recommencer la vie de
privations et de solitude, d'ennuis,
de difficultés et de panique. Mais
le film « SOS-Pilote des glaces » fut

tourné, et ce reportage vous appor-
te quelques impressions des travaux
cinématographiques dans les Hau-
tes-Alpes du Valais.

John GUGELMANN.

BERNE, 16. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont di-
minué de 13,5 millions et atteignent
564,9 millions de francs (mois précé-
dent : 588.6 mill.) , alors que les ex-
portations enregistrent une plus-va-
lue de l'ordre de 37,1 millions et to-
talisent 551,5 mill. de fr. (mois pré-
cédent : 487,7 mill.) . Le mouvement
de notre commerce extérieur par
jour ouvrable s'établit à 23,5 millions
de fr . (février 1958 : 24,1 millions)
aux entrées et à 23 millions (février
1959 : 21,4) aux sorties.

En février 1959, les échanges com-
merciaux avec l'étranger se sont ca-
ractérisés par un recul notable du
déficit de notre balance commercia-
le. L'excédent d'Importation n'at-
teint cette fols que 13,4 mill. de fr .
contre 64 millions en février 1958 et
100,9 millions le mois précédent.

, La tendance saisonnière qui se
manifeste généralement de janvier
à février s'est traduite cette fois
aussi par une avance de l'ensemble
des exportations, dont la valeur at-
teint le niveau le plus élevé jamais
enregistré dans un mois de février.

L'industrie métallurgique — plus
particulièrement les montres et les
machines — contribue à raison de
deux tiers environ à cette augmen-
tation. Les textiles, les chaussures,
ainsi que les denrées alimentaires,
participent aussi au développement
saisonnier de nos exportations.

Dans l'ensemble, ce sont aussi les
produits de la branche métallurgi-
que qui , avant tout , ont Influé sur
l'avance des exportations survenue
en l'espace d'une année ; c'est le cas
surtout de nos ventes de machines,
d'instruments et appareils.

En revanche, il s'est exporté
moins de montres qu 'en février 1958,
cela aussi bien d'après le nombre
dc pièces qu 'en valeur. Au total , les
exportations de produits chimico-
pharmaceutiques se sont accrues,
les produits chimiques pour usages
industriels, surtout, ayant conso-
lidé leur position.

Notre commerce
extérieur en février

Radio
Lundi 16 mars

SOTTENS : 17.20 Garçon, l'audition !
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rythmes d'Europe.
18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Nouvelles musiques d'Afrique du
Sud. 20.00 Enigmes et Aventures (Durtal
au Sabbat). 21.05 La Boule d'or. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
Télévision. 22.55 Musiques et ballades
pour la nuit. 23.12 La vie des bergers.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'Opéra à l'étranger.
21.00 En marge d'un 100e anniversaire.
21.25 Musique de chambre. 22.00 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants de compositeurs baltes.
18.25 Elégie, pour clarinette et piano.
18.30 Actualités. 18.45 Orchestre récréa-
tif. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.10 Entretien. 21.55 Chant.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Musique contempo-
raine à deux pianos. 22.55 Sérénade.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Au coeur de la Sierra
Nevada. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Reflets spor-

ti fs. 20.45 Relais d'un concert à Zurich.
21.15 La réalité de l'existence animale.
21.45 Informations et téléjournal.

Mardi 17 mar»
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.19 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 A la valse. 12.05 La
Discothèque du curieux. 12.30 La Joi«
de chanter. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mar-
di, les Gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 16.00 Entre 4 et 6. Le thé en
musique. 16.30 La vie culturelle en Ita-
lie. 16.40 Artistes étrangers en Suisse.
16.55 Le point de vue du général Cham-
bre.

BEROMUNSTER : 6.15 Information*.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique légère. 13.30 Quatuor à cordes.
14.00 Pièce en prose. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Chansons et mélodies
légères. 16.45 Monologue. 17.00 Musique
symphonique.

Epreuve de force au Nyassaland
L'Afrique en mouvement

(Suite et fin)

Qui cherche à brouiller les cartes ?
Le caractère curieusement for tu i t

de ce concours de circonstances ne
laisse donc pas de surpren dre quel-
que peu. Qui dès lors aurait intérêt
à brouiller les cdrtes ? Il n'est pf«
aisé de répondre car le pro blème
est complexe . Mais il demeure que
le Dr Banda , chef du parti nationa-
liste , dont l'intransigeance semble
avoi r encore crû depuis la confé-
rence des peuples africains d'Accra ,
en décembre dernier , n'est pas le
seul personnage en cause. Les re-
lations entre Salisbury, capitale de
la Fédération , siège du gouverne-
ment fédéral  de sir Welensky et
Whitehall n'ont pas toujours été
empreintes de la plus complète con-
fiance. Ce manque de confiance a
parfois dégénéré en frictions , voire
même en désaccord , le premier mi-
nistre de la Fédération n'ayant ja-
mais caché son indépendance en-
vers Londres.

Se pourrait-il qu 'il essayât de tirer
profi t  de celle-ci , de la distance qui
sépare les deux capitales et de l'in-
certitude confuse qui règne dans la
Fédération pour contre carrer les
résolutions du gouvernement an-
glais ? L'exemple des ultras d'Alger
ne constitue-t-il pas à cet égard un
précédent somme toute-assez encou-
rageant ? Il ne faudrait évidemment
pas franchir trop rapidement ce
pas. Mais il subsiste que la détermi-
nation du gouvernement de M.  Mac-
millan de refuser la création et l'en-
voi sur place d'une commission par-
lementaire mixte est un indice que
tout ne va pas pour le mieux entre
Londres et Salisbury.

Non : tout de même...
Certaines révélations de la presse

t ravailliste laissent cependant un
peu sceptique. Ainsi on peut douter
de la véracité des accusations qu'el-
le adresse au gouvernement quand
elle écrit, comme le fa i t  le « New
Stateman », que « les leaders natio-
nalistes africains ont , à Accra, ap-
puyés par les Etats africains indé-
p endants, déclaré la guerre au ra-
cisme sur l'ensemble du continent.
Le gouvernement coriservateur a
maintenant épousé la cause des ra-
cistes blancs et soutenu leur e f f o r t
en vue de perpétuer leur suprématie
par la violence ».

On a peine à prendre ces alléga-
tions au sérieux, car le gouverne-
ment de Londres sait mieux que
quiconque, à la lumière notamment
de l'expérience cypriote , combien
l'usage de la force paie à la longue
mal de retour. Pour le moment, il
paraît résolu à laisser d'abord s'a-
paiser les passions et s'e f force  de
limiter les dégâts. Y parvi endra-t-
il ? Nul ne le sait et la parcimonie
des informations par ailleurs con-
tradictoires en provenance de Rho-
désie rend malaisé tout pronostic.

Un fai t  est cependant certain.
L'équilibre qui prévalait entre la po-
pulation africaine et les éléments
européens (au demeurant en for te
minorité) au moment de la création
en 1953 de la Fédération de Rhodé-
sie et du Nyassalan d (Rhodésie du
Sud , Rhodésie du Nord et Nyassa-
land, ces deux derniers territoires
étant des protectorats britanniques) ,

cet équilibre a été rompu. En moins
de six ans le nationalisme africain
a pris une importance considérable
dans ces trois territoires. Sa force
est telle et la volonté d'indépendan-
ce de ses chefs  si agissante qu'il est
di f f ic i le  de le contester plus long-
temps. Mais en même temps, les
colons ne semblent nullement en-
clins à abandonner la situation pri-
vilégiée qu'ils occupent. L'épreuve
de force  est donc engagée.

Des troubles continuels.
Les troubles de ces dernières se-

maines et notamment l'arrestation
et la déportation des principaux
membres du parti du congrès du
Nyassaland , dont le Dr Banda , ont
élargi le fossé qui séparait déjà les
colons de la p opulat ion africaine-
Comment dès lors rétablir un climat
de compréhension entre ces deux
antagonismes ? L'argument-clé de
la Fédération a toujours été qu 'elle
impliquerait des avantages écono-
miques certains pour ses habitants.

Sans doute . Mais ainsi que le relè-
ve très justement « l'Observer », la
prospérité exige des investissements,
lesquels fuient l'instabilité politique.
« Il est impensable, dit-il en subs
tance, qu'un gouvernement blanc
faible, constamment à la merci d'u-
ne immense majorité d'Africains et
ayant perpétuellement à réprimer
des actes de violence et à empêcher
des grèves ou réfréner leur fréquen-
ce, il est impensable que ce genre
de gouvernement soit justement ce-
lui que les investisseurs recherchent
ou dont l'Afrique centrale a besoin. »

A quand l'indépendance ?
C'est mal poser le problème que

de se faire , aussi louable que soit
ce sentiment, l'avocat intransigeant
de l'indépendance du Nyassaland.
Car celle-ci ne saurait être réalisée
à n'importe quel prix. Et sur ce p oint
le Labour va un peu vite en beso-
gne qui se fa i t  un point d'honneur
de défendre contre vents et marée
le principe même de l'indépendance.

Le Nyassaland n'y est point encore
préparé et les milieux gouvernemen-
taux anglais en sont parfaitem ent
conscients. Mais évidemment qu'en-
tre l'indépendance et le maintien du
statu quo il a place pour une solu-
tion intermédiaire satisfaisante.

Cette solution, écrit le DAIL Y
TELEGRAPH , de tendance gouver-
nementale, ne devrait-elle pas être
recherchée dans le cadre d'une con-
fédération plut ôt que d'une fédéra-
tion ? En reconnaissant et garantis-
sant une certaine autonomie locale
au Nyassaland , élément faible  de
la Fédération, il pourrait être ame-
né à jouer un rôle que son statut
actuel lui interdit.

En refusant l'envoi d'une com-
mission d' enquête en Afriq ue, le
gouvernement de M.  Macmillan a
essentiellement voulu éviter que les
choses s'enveniment . En cette p é-
riode électorale, la division de l'opi-
nion à ce propos ne pr ofiterait à p er-
sonne, et peut-être encore moins
au Labour Party s'il remportait les
élections, qu'au parti conservateur .
Mais de toute fa çon, l'opinion bri-
tannique semble pl us préoccupée en
ce moment par l'a f fa i re  de Berlin
que par les di f f icul tés  africaines.

Eric KISTLER.

L'amour n 'est pas une étince lle éphé-
mère issue de la rencontre de deux
désirs , c'est une f lamme éternelle jail-
lie dc la fusion de deux destinées .

G. THIBON.

Pensée

Toute sécurité

La dame : - Quel joli bébé ! C'est
ton petit frère ?

Le gamin : — Oui, m'dame.
La dame : — Il ne parl e pas encore ?
Le gamin : - Si , il sait dire merci...

mais il faut qu 'on lui donne des sous.

Précocité



Le premier en Suisse
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*̂ ^^̂ ^̂  de la construction automobile.

Comment se fait-il Le simpie fait que
les pneus suisses Firestone soient,

que en Suisse - malgré la libre importation - aussi à l'étranger,
la plupart des voitures roulent sur des de Plus en P|us demandés
pneus Firestone de fabrication nationale- est bien la preuve

que les pneus Firestone fabriqués en Suisse . la P'us probante de la qualité
soient exportés dans 46 pays ? A 
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reconnue de nos produits.
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1 Voi t ures
] 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 (découvrab le)
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 ^erte (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 parfa i t

Possibilité d'échange et facil i té de paiement

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

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

a
%sâx^

Entourages de divans
avec coffre à literie por-
tes et verre à glissoire!
en noyer de fil ou pyrami-
de en frêne clair ou er.
couleurs Fr 140.—, 195.—
270.—, 300.—, 330.—, 380.—
450.—.
Couches métalliques avet
traversins mobiles protè -
ges matelas rembourrés
et matelas à ressorts de-
puis Fr. 190.—.
Double lits complets 290.—
340.—, 450.—.
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le jour Fr. 270.—.
Meubles Tap is Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 — Tél. 2 30 47

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

^̂ AUl̂ ivl G A R D E - M E U B L E S

La Chaux-de-Fonds Bjj~ ' ̂  "*' ¦ rlM W* H i W 3iM i I Hffljfe

service régulier Genève - Zurich - le Valaisr~ 
tfÉn Dans quelques

W*mm iour$ dé/à...

' w Les Fêles de Pâques !
Avez-vous songé que vous pourriez avoir besoin du

teinturier ?

...Sûrement qu 'au fond de vos armoires languissent
des vêtements dont on pourrait tirer part i . . .

...Une transformation , une jolie teinture , et c'est un
vêlement neuf !...

Nos spécialistes vous conseilleront

TEINTURERIE D'YVERDON
A. Ehinger

Nettoyage à sec moderne — Imperméabilisation
Teintures en lous genres à l'échantillon

Maison cie conf iance fondée en 1745

Dépôts :

Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19,
La Chaux-de-Fonds.

Mercerie Alexandre Jeanmaire , rue Daniel-Jeanrichard 25,
tél. 3 1188, y,a Chaux-de-Fonds.

Charles Frutiger , confection et textiles, rue André 3, Le
Locle.

Mme J. Thiébaud. rue du Collège 1, Lcs Ponts-de-Martel.
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Liaisons quotidiennes avec New York,

^==^̂ ^^ĝ Ëp̂ ^^̂
^̂ ^̂  

Arrivée 

à New York tôt le matin
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de cabine aux petits
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accueille 
comme un hôte,
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goûtez 

pendant 

le voyage

Les tarifs sont les mêmes - Vous serez
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Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300 cen-

timètres, Fr. 130.—
— Orient véri tables à prix

populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m. Pose
dans toute la Suisse ro-
mande dans les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.—,

la pièce !
Choix chez vous •
sans engagement

— également le soir —
ler versement : mai 1959

Maison SPICHIGER
13. chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (0211 26 62 73
On rembourse votre
appel téféphonique
Nous nous rendons
cette semaine encore
à La Chaux-de-Fonds

CHEVEUX
Arrête la chute , active
la pousse, ôte pellicules ,

démangeaison ,
embellit , gras ou sec.
Attestations sérieuses.
ELISABETH ROSSIRE
Hôtel de la Poste, les
mardis de 14 à 20 heu-
res. 

2 occasions
Pour le 30 avril , à louer
appartement tout confort .
3 pièces, quartier ouest.
A la même ' adresse, à
vendre , cause départ, mo-
bilier complet à l'état de
neuf , avec garantie. Tél.
2 01 67.

— !_¦___¦ i ml ______ MTW fIM

Baignoire
et éviers en grès en bon

état à vendre d'occasion.

S'adresser Doubs 83, 1er

étage.

_______ _ ________ ________ _______ ._______________ .________ ._____¦_ .

VII1 1957
toit ouvrant , gris-acier ,
40,000 km., voiture hous-
sée, de première main , ga-
rantie non accidentée.
Prix 4600 fr. — Offres
sous chiffre H H 5279, au
bureau de L'Impartial.

COMMANDITAIRE
. Fabricant d'horlogerie avec clientèle régu-
lière cherche apport de capitaux pour assurer
sa fabrication et exportation. Possibilité de
transformer en S. A. suivant désir du bailleur
de fonds. — Offre sous chiffre A. J. 5251, au
bureau de L'Impartial.

/ N

t N
S K I E U R S  !

Jungfraujoch-Lô tschenliicke
Samedi 21 et dimanche 22 mars

Départ samedi 21 mars à 12 h. 45
Prix : Fr. 62.—, comprenant le voyage
en autocar et chemin de fer , le souper ,
logement et petit déjeuner à Scheidegg.

CnaiHOniX Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi 4 et dimanche 5 avril

(Renvoi éventuel aux 18 et 19 avril)
Départ samedi 4 avril à 12 h. 15

Prix : Fr. 53.—, comprenant le voyage
en autocar , le téléphérique jusqu 'à l'Ai-
guille du Midi , dortoir à Chamonix.

Pâques — du 27 au 30 mars = 4 Jours

Grindelwald-Petite Scheidegg
Départ vendredi matin 27 mars à 5 h. 45
Prix : Fr. 87.—, comprenant le voyage
en autocar jusqu 'à Grindelwald, dor-
toir et pension du souper du 27 au
diner du 30 mars à Scheidegg.

. Programmes — Renseignements
Inscriptions

tMfiSI&i'
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

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

La Chaux-de-Fonds

V /

A nos abonnés
Nous prions Instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 avril prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 3.30 6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25 12 mois Fr. 36.—

Chèques postaux IV b 325
ou à nos caisses

mmmmmBKmm aamai^mBBmamwKm

Nous cherchons

Employée
pour la correspondance française. Bon
salaire et conditions de travail agréa-
bles. — Faire offres détaillées , avec pho-
to , aux Fabriques de pignons réunies
S. A. , Granges (SO).

COUPE A U T O R I S é
HARDY - \̂T^^
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés

5. rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15
^ J

VOYAGEUR
est cherché, visitant magasins, restaurants, gros-
sistes, pour prendre commandes de Salami , Coppa ,
Jambons, à commission. — Ecrire à Case Postale
No 6050, Lugano.

I Fabrique d'horlogerie cherche
pour son dé partement
rhabillage

HORLOGER-
RHABILLEUR

connaissant parfa i temenl  snn
métier et pouvant assurer un
Iravail  de qualité.
Place stable.
Lcs candidats  pouvant  fourn i r
de sérieuses références et
ayant  plusieurs années do pra-
t ique dans le rhabi l lage sont
priés de faire des offres  sous
chiffre K. S. 5317, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion assurée .

V _J



BERNE , 16. - La moitié du produit
net des droits d'entrée sur les carbu-
rants pour moteurs s'élève pour 1958
à 116.246.844 fr. Selon l'arrêté du 27
décembre 1957, un montant  de 1.200.000
francs est tout d'abord prélevé sur la
somme mentionnée ci-dessus pour en-
courager les recherches en malière de
construction de routes.

Le solde , soit 115.046.844 fr., est
ré parti aux cantons comme il suit :

* 40 pour cent à titre de contribution
aux dépenses générales pour les routes
ouvertes aux automobiles 46.018.737 fr.

* 20 pour cent à titre de contr ibut ion
supplémentaire aux charges résul tant
de la construction des routes  par les
cantons f inancièrement  fai l lies 23 mil-
lions 009.369 fr.

* Le 40 pour cent qui doit encore
être réparti représente les contr ibut ions
destinées à être versées pour les tra-
vaux d' aménagement des routes prin-
ci pales.

La répartition de la
moitié du produit des

droits d'entrée sur
les carburants en 1958

MOUTIER
Lcs chasseurs contre

les insecticides
L'Association cantonale bernoise des

chasseurs a tenu son assemblée ordi-
naire des délégués à Moutier sous la
présidence de M. Hans Beyeler , prési-
dent de Neuenegg. Elle s'est notamment
occupée des mesures à prendre contre
l'utilisation excessive de produits chi-
miques par l'agriculture qui a pour ré-
sultats d'infecter les forêts et les champs.
L'assemblée a constaté que les produits

chimiques toxiques sont aujourd'hui le
plus grand ennemi de la gent ailée, des
lièvres et de notre faune.

Aussi l'Association cantonale bernoise
des chasseurs attire-t-elle l'attention de
l'opinion publique sur ce grave danger
et fait appel aux autorités pour- que
des mesures soient prises contre les ar-
rosages, souvent inconsidérés, des jar-
dins, des champs et des forêts avec ces
produits chimiques.

La vie jurassienne

lin bon remède vaut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Réfléchissez., le «bon goût» n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe , la bronchi te  et des quintes
de toux qui vous empêchent  de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'ori gine, autrement  dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affect ions des voies
resp iratoires .
A base de codéine - ca lmant  b ienfa i -

sant et sédatif  léger
de Grindélia - ant ispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - p lante  médicinale
qui calme les qu in tes  de toux

d'un lacto-phosphale de calcium - toni-
que et r econs t i tuan t

ct dc créosote - puissant  an t i sep t ique
et expectorant .

Sirop Famel , le flacon Fr. 3.75.

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

Douzième Concert par Abonnement :
Ernest Ansermet , D. Fiescher-Dieskau
et l'Orchestre de la Suisse romande.
La saison 1958-1959 de la Société de

Musique se terminera mardi 17 mars, à
19 h. 45, par un concert particulière-
ment brillant. On aura en effet le plai-
sir d'applaudir à la Salle de Musique
le remarquable Orchestre de la Suisse
romande sous -ïa 'direction de son chef
Ernest Ansermet. avec le concours du
meilleur baryton de l'heure actuelle, Die-
trich Fischer - Dieskau. Le disque a fait
connaître les qualités éminentes de ce
chanteur : voix magnifique , profondeur
de l'interprétation , sentiment d'une ex-
traordinaire délicatesse. L'Orchestre de
la Suisse romande exécutera , quant à
lui , la troisième symphonie de Brahms
et les esquisses symphoniques, la Mer de
Debussy, dans lesquelles le maitre Er-
nest Ansermet est insurpassable. Ainsi
donc , une grande audition a ne pas
manquer que ce douzième concert par
abonnement !
Conférence du mardi : «La Haute

Engadlne».
Pays unique en son genre, à 1800 m,

d'altitude, encadré de magnifiques mon-
tagnes, la Haute Engadine exerce un
attrait croissant sur les touristes du
monde entier. Le Comité des conféren-
ces publiques — et gratuites — pour sa
dernière conférence de la saison , et avec
la collaboration du Club jurassien , a
fait appel à Monsieur Aloïs Mé-
traux parfait connaisseur et grand
ami du pays grison. Il décrira les char-
mes des lacs engadinois, des massifs nei-
geux de la Bernina , du Palu , du Rosegg,
des sites du Parc national. Par ses com-
mentaires vivants, par ses clichés en
noir et en couleurs , M . Métraux fera re-
vivre faune et flore , si riches, sites gran-
dioses, personnages de légende mysté-
rieux : mardi 17, 20 h. 15, Amphithéâtre
du Collège primaire.

Une exposition d'incunables à la
Bibliothèque de la Ville.
Les incunables sont les plus anciens

livres imprimés, sortis des presses typo-
graphiques du 15e siècle. La Bibliothèque
de la Ville en expose actuellement une
vingtaine , dont les principaux illustrent
l'art des imprimeurs vénitiens, milanais
et allemands de 1470 à 1500. Entrée li-
bre, de 16 à 19 h. et de 20 à 21 h. Samedi ,
de 14 à 16 heures.
«L'expédition polaire suisse de l'année

géophysique au nord du Spilzbcrg.»
C'est à la collaboration de la section

de La Chaux-de-Fonds du Club Alpin
Suisse et de la Société des Conférences
que notre ville doit l'honneur d'entendre
le Professeur Lugeon parler de sa der-
nière expédition au Grand Nord. M.
Jean Lugeon , directeur de l'Institut suis-
se de météorologie, professeur à l'Ecole
Polytechnique fédérale , est un conféren-
cier de talent , qui nous apportera de
ces lointaines contrées nordiques une
version à la fois originale et passion-
nante. Les conditions de vie de l'expé-
dition suisse au Spitzberg ne manque-
ront pas d'intéresser chacun , d'autant
plus que le récit sera illustré par une
magnifique collection de clichés en cou-
leurs. C'est donc la foule des grands
jours qui applaudira M. Lugeon jeudi
soir en la salle de la Croix-Bleue.
Assemblée générale du groupe dc la ter-

minaison de la boite or , métal et acier ,
placage galvanique.
Nous rappelons l'assemblée générale

annuelle qui aura lieu le mercredi 18
mars 1959, à 20 h. 15, salle de la F.O.M.H.
La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans la branche est obli-
gatoire. L'amende réglementaire sera ap-
pliquée aux absents.

Le nouvel ambassadeur de Suisse
à Rome est originaire de notre village

M. Zutter , qui est né en 1904, est ori-
ginaire de La Chaux-du-Milieu. Il fit son
droit à Neuchâtel et à Vienne et son
stage à Neuchâtel. M. Zutter entra en
1930 au Département politique. Il fut
successivement en poste en Roumanie
et en République argentine. Désigné en
1943 en qualité de chargé d'affaires
intérimaire au Chili , il devint chargé
d'affaires en pied l'année suivante. M.
Zutter fut rappelé à Berne en 1946, et
deux ans plus tard , il devenait chef de
la division des organisations internatio-
nales, tout d'abord avec le grade de con-
seiller de légation , puis, dès 1949, avec
le rang de ministre plénipotentiaire.

En 1951, M. Philippe Zutter était nom-
mé envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Suisse à Madrid. En
1957 enfin , notre mission en Espagne
ayant été transformée en ambassade, son
chef devenait lui-même ambassadeur .

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un cours de perf ect ionnement
du Corps enseignant

¦ La Société neuchâteloise de travail
manuel et de réforme scolaire vient
d'organiser un cours d'allemand , sous
les auspices du Département de l'Ins-
truction publique. Les participants re-
çur ent des documents de diverses ré-
gions et apprirent une douzaine de
chants. Ils étudièrent notamment la
méthodologie et discutèrent leurs tra-
vaux personnels. Ce cours, placé sous
la direction de M. Burgener, directeur
de l'Ecole secondaire , à Cernier , eut lieu
à Neuchâtel et intéressa les maitres des
Montagnes, des vallées et du Vignoble.

En pays neuchàtelois

LA CHAUX -DE-FONDS
Collision

Dimanche matin , à 11 h. 30, une
collision s'est produite à l'intersec-
tion rue Fritz-Courvoisier - Place
de l'Hôtel-de-Ville, une auto neu-
châteloise n'ayant pas accordé la
priorité de droite à une voiture ber-
noise. Dégâts matériels aux deux
voitures.

Léger tamponnement
Ce matin, à 9 h. 25, un léger tam-

ponnement s'est produit à la rue
des Armes-Réunies, entre un ca-
mion et une automobile neuchâte-
loise. Dégâts matériels et arrange-
ment à l'amiable.

[j» POINTS DE VUE «I
Stops , sens interdits

et stationnement !

S
ERPENT de mer, ma foi , et qui fera

couler encore beaucoup d'encre...
C'est un abonné qui nous écrit :

J'avais l'habitude de parquer ma voi-
ture sur la Place du Marché, et savais
bien que le samedi , c'était interdit , à
cause du marché, précisément. Le mer-
credi itou , mais outre que ce jour-là ,
la foire se termine à 12 h. (le samedi
à 16 h.) , en hiver, j'avais pu remarquer
que, puisqu 'il n'y avait quasiment pas
de marchands, peu de chalands, on avait
toute la place possible et imaginable.
Quelle ne fut pas ma surprise, l'autre
matin , de découvrir un petit poulet d'a-
vertissement, because : interdiction de
stationner de 7 à 17 h. Alors je deman-
de :

a) pourquoi n 'avoir rien dit tout
l'hiver ?

b) comment se fait-il qu 'on interdise
de stationner alors qu 'il n 'y a pas plus
de trois tondus sur la place ?

o pour quelle raison on empêche de
parquer jusqu 'à 17 h. aussi le mercredi
puisque le marché se termine à 12 ?
Est-ce parce qu 'on n 'a pas voulu met-
tre deux inscriptions sur( l'écriteau ?

d) pourquoi on ne fait pas des
stands de parc « en épi » au bord des
trottoirs de ladite place, à l'usage des
automobilistes le mercredi ?

e) Enfin , puisque je tiens le stylo
(cela ne m'arrive pas souvent) , dites-
moi s'il ne serait pas plus judicieux de
faire stationner les véhicules à la rue
Neuve A GAUCHE, puisqu 'il y a sens
unique, et que, quand on débouche de
la rue du Stand ou celle du Pré, on ne
voit rien de ce qui survient de la gau-
che si la partie nord de la chaussée est
encombrée de véhicules ?

Toutes questions, parbleu, pertinentes ,
que l'on pose pour notre bonhomme,
avec toutes les précautions d'usage , et
après avoir retourné soixante-dix-sept
fo i s  sept fo i s  la plume de la revendi-
cation dans l'encrier de la prudence et
de la circonspection !

VERNES.

Le sort des revendications
f erroviaires

(Corr.) — Lors de la mise à l'enquête
du projet de l'horaire devant entrer en
vigueur le 31 mai prochain , l'Associa-
tion pour le développement économique
du Val-de-Travers (ADEV) avait for-
mulé un certain nombre de revendica-
tions relatives à la ligne du Franco -
Suisse et chargé les membres du district
sion cantonale des horaires.

La direction du 1er arrondissement
des CFF vient d'informer l'ADEV qu 'elle
ne pouvait accéder à la majorité de ses
démarches , se contentant de donner sa-
tisfaction sur un point secondaire , un
seul !

C'est ainsi que le nouveau direct (Pa-
ris) - Pontarlier . Neuchâtel - (Ber-
ne) partant de la sous-préfecture du
Doubs peu après 23 heures ne s'arrê-
tera pas aux Verrières comme il l'a été
demandé avec insistance.

La demande d'établir une nouvelle re-
lation avec Pontarlier s'est également
heurtée à un refus. Tout ce que les CFF
ont bien voulu faire c'est de prolonger
en début de soirée , un train entre Les
Verrières et la sous-préfecture du Doubs
et d'assurer le retour de ce train , mais
seulement le dimanche jus qu'au 27 sep-
tembre.

On aurait encore désiré qu 'une course
Neuohâtel - Val-de-Travers dans l'a-
près-midi , qui existait autrefois , fût ré-
introduite mais là encore les démarches
ont été vouées à l'insuccès.

Val-de-Travers

Décès de M. Fritz Eckert
Samedi est décédé au Locle , à l'âge

de 81 ans , M. Fritz Eckert qui fut  mai-
tre graveur-ciseleur à l'ancienne Ecole
d 'Art de notre ville avant de succéder
à M. Jacot-Guillarmod au poste de
maitre de dessin à l'Ecole primaire. M.
Eckert occupa cette fonction durant 23
ans. Il présida le comité des Beaux-
Arts pendant de nombreuses années, ce
qui lut valut d'en être nommé président
d'honneur.

M. Fritz Eckert était une figure très
connue au Locle où ses traits de ca-
ractère et ses connaissances artistiques
étaient fort appréciés. Nous présentons
à sa famille, et particulièrement à ses
enfants , l' expression de notre sincère
sympathie.

Une violente collision
Samedi à 17 h. 30, une violente col-

lision s'est produite à la rue Girardet
entre deux voitures portant plaques
françaises. L'une d'elles, arrivant de La
Chaux-de-Fonds, a coupé la route à
l'autre qui arrivait du Locle , en bifur-
quant à gauche sur la route de la Com-
be-Girard. Le choc fut violent , causant
de sérieux dégâts matériels. Une pas-
sagère a été conduite par l'ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds après
avoir reçu les soins d'un médecin.
Cette dame (qui est en état d'espérance)
souffre d'une fracture d'un bras et de
diverses contusions. Nous formons des
voeux sincères pour son bon et com-
plet rétablissement.

Le Locle

L'ACTUALITÉ SUISSE

GENEVE, 16. — Le Conseil d'admi-
nistration du Touring Club de Suisse
s'est réuni à Genève, sous la prési-
dence de M. Adrien Lachenal.

Au sujet de notre réseau routier ,
le Conseil constate avec anxiété que
les plans d'exécution de nos routes
nationales ont un retard considéra-
ble , ce qui empêche des réalisations
rapides malgré l'urgence des tra-
vaux. En dépit des avertissements
prodigués de toutes parts, les mesu-

_ res visant à adapter notre réseau
' aux exigences du trafic motorisé ac-
tuel ont été décrétées tardivement.
Même si l'on passe immédiatement
aux actes , la situation qui régnera
dans notre pays pendant la période
de l'exécution sera intenable. Pour
ne pas aggraver ces inconvénients,
11 importe d'agir vite, afin de ne pas
laisser empirer un regrettable état
de chose.

Les projets relatifs à la construc-
tion d'un chemin de fer reliant Her-
giswil à Stansstad et à la modernisa-
tion de la ligne Stansstad-Engelberg
donnèrent lieu à un débat animé
faisant ressortir les raisons multi-
ples militant contre la réalisation
d'une telle entreprise.

Le T. C. S. s'inquiète
du retard

des plans d'exéciKloii de
nos routée nationales

LUGANO , 16. — Le président de
« Pro Lugano », Me Gastone Luvini ,
a parlé dimanche à une assemblée
extraordinaire de cette association ,
des tâches du tourisme luganais pour
faire face aux exigences de l'heure.

Les tâches principales sont : la
lutte contre la pollution des eaux du
lac : on a mis au point un projet
qui prévoit une dépense de 15 à 20
millions de francs; et la lutte contre
le bruit.

Une équipe sociale de répression
" soutenue par les autorités agira fer-

mement au cours de cette année sur
la base des expériences faites l'année
passée. Il s'agit là d'une œuvre ab-
solument nécessaire vu que selon
certaines statistiques, Lugano, avec
les villes italiennes, est l'une des
plus bruyantes d'Europe.

Lugano, l'une des villes
les plus bruyantes

d'Europe

FLUMS (St Gall) , 16. — L'assem-
blée paroissiale de Flums a décidé
dimanche de donner au missionnai-
re Franz Brockmann , les orgues de
la petite église catholique de Flums.
Ces orgues seront démontées et
transportées dans la paroisse bré-
silienne que dessert ce missionnai-
re.

Des orgues suisses pour une église
brésilienne

Communique par I U N I O N  U E  BANQUES SUISSES
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

Le pasteur Desaules, au nom du
Conseil synodal , a procédé diman-
che à la dédicace du temple rénové
de Delémont, alors que les pasteurs
Bibert et Wildbolz se sont adressés
respectivement en français et en
allemand aux quelque 500 fidèles
réunis.

Décidés en mars 1958, les travaux
de rénovation devises à quelque
300.000 francs, avaient été com-
mencés en juillet .

La rénovation du temple
de Delémont

Les électeurs neuchàtelois ont fait
dimanche confiance au Grand Conseil
qui avait accepté, il y a quelques se-
maines, le crédit de 400.000 fr . demandé
par le Conseil d'Etat en'vue de prendre
des mesures spéciales contre le chôma-
ge et ses effets. Le 22 °/o seulement
d'entre eux s'est rendu aux urnes, hier,
pour le ratifier par 7674 oui contre 1447
non.

Ce crédit servira à allouer des se-
cours aux chômeurs dans la gêne et à
accorder une aide à ceux qui , ayant
épuisé le montant  des indemnités aux-
quelles ils ont droit , se trouvent dému-
nis de ressources.

Voici le détai l  du vole en ce qui
concerne noire région :
Districts Oui Non
Neuchâtel 1537 422
Boudry 882 353
Val-de-Travers 840 289
Val-de-Ruz 501 142
Le Locle 1260 128
La Chaux-de-Fonds 2555 113
Total 7674 1447

District do La Chaux-do-Fonds
Ville 2457 86
Les Eplalures 33 7
Les Planchet tes  15 5
La Sagne 50 15
Total 2555 113

Le corps électoral
a ratifié l'octroi d'un
crédit de 400.000 fr.

pour le chômage

Incin. Savary née Hubacher Verena,
épouse de Armand - André né le 11
juin 1926, Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 14 MARS 1959
Promesses de mariage

Racine Heinz - Erich , gypseur , Neu-
chàtelois, et Marcolli Angela - Fran-
cesca, de nationalité italienne. — Tin-
guely Fritz - Albert , horloger - outilleur,
Neuchàtelois et Fribourgeois, et Mayor
Madeleine. Bernoise. — Franz Albert-
Emile - Georges, ouvrier de fabrique,
Bernois, et Etienne Liliane _ Hélène ,
Valaisanne.

ETAT CIVIL DU 13 MARS 1959
Décès

Lundi 16 mars
BOULE D'OR Des '.Il h W VariMAa
CINE CAPITOLE : 20.30, Frankenstein

S 'CSt GC/lflJJPG.
CINE CORSO : 20.30 , La Grande Illu-

sion.
CINE EDEN : 20.30. Les Cousins.
CINE PALACE : 20.30, Le Masque de

Fer.
CINE REX : 20.30 , Zum Goldencn

Ochsen.
CINE RITZ : 20.30 , Christine.
CINE SCALA : 20.30, La Môme Vert-

de-Gris. 
PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , L.-

Robert 21.

^
B U U E Ï I N  T O U R I S T I Q U E

© y IMPARTIAL
Lundi 16 mars

Vue des Alpes : verglas prudence
La Cibourg : verg las, prudence
La Tourne : praticable sans chaînes
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lignée des FORD... peut-être jusqu'à la
LINCOLN!

C'est le bon moment de fixer vos FORD TAUNUS 17M
plaques à la FORD TAUNUS 17 M ! 4# #*ftH 9/67 ch,4 vitesSes. cha^g*¦ ¦ et dégivreur.

Prix : 17 M à partir de Fr. 8690.-,
v.12 M, 6/43 ch, Fr. 7280.-.

Embrayage Saxomat Fr.325.-(17M).
Overdrive Fr.700.- (17 M, 3 vitesses)

^
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tu~ ¦ ' """.rr.. - S T̂̂ » 
F°RD M0T0R C0MPANY (8WITZERIAND) SA

Vf vi ia

FORD gravit avec vous les degrés du succès

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS:

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds , serre 102, tél. (039) 2.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux:
Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet: Daniel Grandjean , Garagiste
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubln A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

Y J ff l
^̂  J par Jowr. «"«et ta dépense ml- f̂*
b Ŝf ^̂  BUSCUU pour U grand plaisir d'un £vi

| abonnement-teiÉvision 6
%% Sont mi. à la disposition des b.f.
;-;3 abonnés lee célèbres appareils ££
SS SCHAUB-LORENZ. Grand écran- E§
£i3 image 972 cm». Des milliers d'amis SS
•̂ffl 

de la TV sont des abonnés en- Vv '.
S3s thouslastes. gjvj
S*5 Demandez le» prospectus. £te

I Rodiv^  ̂ |
g;5 Steiner SA. Valentin 25. Lausanne RCÏ\

flÙj—-* lyETTQYAGE CHIMIQUE +
Service d'auto _̂__5Sï

Notre nouveau parc de machines nous permet de P°ur r*<r%. La Chaux-de-Fonds *____Fs#
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle G/3

CYPDFQC TEINTURERIE «
LArrxLOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
RÔTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz Î08, Tél. 2 8310

On s'abonne en tout temps à «L'Impa rtial»

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune fille
connaissant la dactylographie, pour
pour divers travaux de bureau et télé-
phone. — Faire offres détaillées, sous
chiffre U. B. 5061, au bureau da L'Im-
partial.

Nous cherchons : .

EMPLOYÉE
connaissant bien la sténographie et
la dactylographie.
Travaux à remplir : correspondan-
ce, facturation, classement.
Ecrire sous chiffre P 10292 N. avec
indication du salaire désiré, à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds .

*̂ RI0 GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
A la cendre blanche, vous

procure une jouis sance parfaite I

(Lcut&chL  t f i Gcu***

(J """" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

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.

Etude de Mlles Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68
A VENDRE à Boudry

MAISON AVEC
CAFÉ - RESTAURANT

de bonne renommée
comprenant grande salle, divers locaux, ter-
rasse, nombreuses dépendances, appartement
de 6 chambres et salle de bains. Chauffage
central.

tf̂ ^DC! enlevé! par
f  ̂%*F%JtW%. m̂& L'HUILE DE RICIN ~

Finis les ompiatres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

tmp. : PROFAR 8.A. - QENÉVfc

MEUBLES OE BUREAU BOIS, ACIER

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



Le Corbusier est nommé membre d'honneur
de l'Institut neuchàtelois

Lors de l' assemblée de l'Institut , le Commandant de Corps de Montmollin
à la tribune. , (Press-Photo-Aclualités.)

Un fait important s'est produit à
Neuchâtel et fera , sans nul doute ,
grand plaisir aux Chaux-de-Fon-
niers. C'est la réunion de l'Institut
neuchàtelois qui — samedi — a
pris un nouveau départ et même un
nouvel élan.

On sait qu 'après la mort de son
président , le professeur Maurice
Neeser, l'organisme qui nourrissait
l'ambition de grouper les élites du
canton était tombé en demi-som-
meil. L'artiste chaux-de-fonnier bien
connu Léon Perrin assuma pendant
quelques mois la tâche de président
intérimaire et c'est en grande partie
à lui qu 'on doit le fait assez rare
d'avoir aujourd'hui , à la tête de
l'Institut neuchàtelois, un ancien
chef de l'E. M. G. de l'armée, le
colonel cdt . de corps L. de Montmol-
lin, qui a accepté non seulement de
présider l'organisme, mais encore de
le doter d'un programme d'activité
soigneusement étudié.

C'est dire que la réunion extra-
ordinaire de samedi revêtait une
importance exceptionnelle. On y no-
tait d'ailleurs la présence de nom-
breuses personnalités, à commencer

par le président du gouvernement
cantonal, M. P. A. Leuba , accompa-
gné de M. Gaston Clottu , conseiller
d'Etat. M. Léon Perrin , sculpteur,
M. A. Amez-Droz, ancien directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
des écrivains, des peintres, des édi-
teurs étaient également présents.
De même que les délégués des dif-
férents instituts cantonaux de
Suisse romande.

Quatre membres d'honneur
Après avoir exposé ses vues per-

sonnelles sur le rôle que peut et que
doit jouer l'Institut neuchàtelois, M.
L. de Montmollin signala que quatre
membres d'honneur avaient été nom-
més. Et il en donna les noms aux
applaudissements de la nombreuse
assistance qui emplissait l'Aula de
l'Université. Ce sont M. Philippe
Etter, conseiller fédéral, qui n'a cessé
de suivre avec un intérêt vigilant les
travaux de l'Institut neuchàtelois,
M. Edgar Bonjour , professeur à l'Uni-
versité de Bâle , un Neuchàtelois que
ses travaux honorent autant qu 'ils
honorent son canton d'origine, le
journ aliste Robert Vaucher , de Pa-
ris, et enfin notre illustre concitoyen
Le Corbusier dont on sait les im-
menses mérites.

Après la séance officielle, M. Jean
Gabus , professeur à l'Université de
Neuchâtel et conservateur du Musée
ethnographique, présenta une confé-
rence à la fois brillante et étoffée
sur les travaux que nécessite l'or-
ganisation des grandes expositions
telles que celles qui ont fait les
beaux jours du Musée ethnographi-
que du chef-lien. Après lui , M. Harry
Datyner, professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, donna un
récital de piano d'une haute tenue
musicale.

Enfin , comme le veut la coutume,
un diner réunit les participants et
l'on y entendit plusieurs orateurs
égrener des souvenirs et formuler des
vœux pour l'avenir de l'Institut.

F. G.

Le 35me Congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs

LA CHAUX-DE-FONDS

I

SSU d'une organisation parfaite , signée Marius Manghera , il s'est mal-
heureusement déroulé en l'absence du président du Comité, l' a n i m a  -
tcur-né, l'ami de tous les amateurs dc théâtre , retenu , et durement ,

par la maladie. Ce fut comme un deuil , une mélancolie tenace : tous les
congressistes se sont joints aux mots venus du fond du cœur, et d'un cœur
avec qui chacun battait l'amble, du président Georges Jaeggi , le remplaçant
(parfait )  de la onzième heure : mots d'amitié , de sympathie et de grati-
tude ! Que Marius Manghera et sa femme le sachent : ce congrès, qu 'ils
avaient préparé avec tant d'amour et de sagacité , c'est avec eux qu 'il se
fit , ct jamais il n'ont été aussi présents en un lieu que samedi et dimanche
à l'Ancien Stand , à la Société suisse des employés dc commerce, au local
du Club littéraire , à la Maison du Peuple ! C'est ainsi que nous leur trans-
mettons les vœux affectueux de tous !

Le samedi soir
Le gala de samedi soir , à l'Ancien

Stand, fut sans doute l'un des mieux
réussis des Congrès de la FSSTA.
Tout d'abord le deuxième acte des
« Hussards » de Bréal , mis en scène
et interprété par « L'Echo de Ver-
nier » de Genève, l'un des succès
du bondissant et joufflu Jacques
Fabbri. Un épisode des guerres na-
poléoniennes en Italie , qui n 'allait
certes pas sans faiblesse, mais se
tenait fièrement sur scène. Pas fa-
cile d'ailleurs : Charles Pellet (Le
Gouce) surtout, et Claude Goy (Fli-
cot) , méritent nos compliments.

< Le mot de Cambronne » de Sa-
cha Guitry, joué par «La Drama-
tique d'Aigle >. Sacré Guitry : son
acte, en vers, demeure, qu 'on l'ad-
mette ou non ! Virtuosité, facilité
tant qu 'on veut: il y a de la légèreté
aussi, et de la verve, ce qui n'est
pas donné à tout le monde. Le
monologue sur la France qui aime
à crier « Vive... n'importe quoi, le
Roi , l'Empereur, la République, le
Maréchal , le Général, et tout, et
tout », ma foi , c'est assez de saison !
Surtout dit avec une science déli-
cate de ce genre d'alexandrins, tour
de force pour Guitry, mais aussi
pour Mmes Hedwige Chevillard ,
Charlotte Cornioley, Raymonde Sax,

, et M. Emile Culand , d'Aigle, la pre-
mière et le dernier surtout .

Le troisième volet de ce fastueux
triptyque, c'était le morceau de ré-
sistance, et de roi : « La Cruche
cassée » de von Kleist , adaptée à la
scène française (et à notre temps)
par Arthur Adamov. Une pièce
superbe, truculente en même temps
que surréaliste , qui vous tenait sus-
pendu à ses lèvres de la première
à la dernière seconde. Elle démon-
trait ce à quoi peuvent arriver des
« amateurs » quand ils sont , selon
le précepte de Valéry, « amour ,
obéissance à leur plus profonde
pensée ».

Cette cruche fut sans doute l'un
des deux ou trois plus beaux mo-
ments de nos saisons théâtrales de
ces dernières années. Nous y avons
vu un grand texte, de grands ac-
teurs répondre à un décor (de Cl.
Loewer) et des costumes dignes
d'eux . Ici . le théâtre amateur at-
teint et dépasse le professionnel :
par l'attention qu'il donne, préci-

sément , à la mise au point défini-
tive d'une chose, quel que soit son
résultat.

Nous n'en dirons pas davantage :
que M. Jacques Cornu et ses amis,
qui vont jouer « La Cruche » ven-
dredi et samedi en notre théâtre ,
soient félicités tous du travail ac-
compli , et le public averti du plaisir
qui l'attend !

En intermède — M. J. J. Bernard,
président du Comité International
des Fédérations théâtrales d'ama-
teurs , n 'étant pas là — on eut le
plaisir d'entendre le conseiller d'E-
tat Gaston Clottu . grand maitre de
notre université et de l'instruction
publique , dire l'inlassable inérét que
porte le Conseil d'Etat aux choses
de la culture , et Me Paul Genêt ,
président central de la F. S. S. T. A.,
définir le rôle que jou e le théâtre
amateur dans icelle Ha culture) .

Lo journée
du dimanche

Elle fut  mouvementée à souhait ,
mais nous la résumerons au maxi-
mum. En effet , dès l'aube (soit à
dix heures du matin , ce qui est tôt
pour des gens qui ont applaudi jus-
qu 'à tard dans la nuit « Les gas de
la chanson » et dansé , plus tard en-
core, aux accents endiablés de l'Or-
chestre Géo Weber) , on parla sta-
tuts, administration , comptes !

Il y eut des avis divers , qui fini-
rent par se perdre dans une confor-

table majorité : l'unanimité, tout
simplement ! Le président Genêt
fut réélu par acclamations, et les
huit autres membres du comité élus
au scrutin secret , deux nouveaux
venus accèdent aux suprêmes par-
vis : MM. Jacques Cornu , des « Tré-
teaux d'Arlequin », de La Chaux-de-
Fonds, et Alfred Fontolliet, de « La
Dramatique » de Nyon.

On applaudit furieusement Mlle
Hélène Neydeck , quatre-vingts ans,
de Genève, qui honorait l'assemblée
de sa présence, et M. Arthur Lugin-
buhl , doyen des acteurs du canton
de Neuchâtel. On nomma M. Claude
Hauert , du Club littéraire de la S.
E. C. de La Chaux-de-Fonds, mem-
bre honoraire, ainsi que M. Ed-

mond Aguet, vice-président sortant
de charge, qui avait refusé toute
réélection. Tout cela se passait soit
dans les locaux de la Société suisse
des Employés de commerce, confor-
tables s'il en fut , soit dans ceux du
Club littéraire, toujours sur la brè-
che (où était offert un apéritif
fort apprécié des Amis du Théâtre
de notre ville) , soit enfin à la
Maison du Peuple , où un alléchant
banquet était servi.

Là , le vice-président (du Comité
d'organisation ) Georges Jaeggi trai-
ta royalement ses hôtes , leur offrant
sur un plateau d'argent le conseiller
national, président du Grand Con-
seil et vice-président du Conseil
communal Adrien Favre-Bulle, vieil
ami des comédiens amateurs, Me
Paul Genêt , M. Florian Reist, prési-
dent de la S. S. E. C, et enfin le
prince des poètes romands , M. André
Pierrehumbert , dur au poste de ten-
dre poète, qui tous surent aller droit
au cœur de leurs auditoires.

Signalons deux télégrammes : de
Marius Manghera et de Mme Paul
Genêt , tous deux malades et en pen-
sée avec le Congrès . Ainsi que la
présence, le samedi ou le dimanche,
de MM. Alphonse Blanc , président des
Anciens Commerçants, J.-A. Haldi-
mann, préfet des Montagnes, Paul
Macquat, président de l'A. D. C. Et
un mot féroce pour les critiques
théâtraux, de M. Buffat , un des
« Y'en a pas comme nous », avec qui
nous sommes cent fois d'accord :
ah ! si l'on voulait bien admettre ,
côté amateurs, qu 'il n'y a pas de
vraie louange sans critique, les cri-
tiques seraient bien heureux ! mais
à qui la faute ?

J. M. NUSSBAUM.

Notre feuilleton Illustré -
^

d'aprAi /• céMbrs roman àt

fu/s i CAHDOZK « Que dirai-Je à Eustache s'il vient
m'interroge ? » demande Simon. '« Ne
vous inquiétez pas pour lui », répond
Martial. « Je me charge de lui. » —
« M. Martial , Je ferai tout ce que vous
m'avez demandé. » — «Et  maintenant ,
Simon , ne tardez plus à aller chez l'abbé
Mourieux. » Le vieux concierge va se
retirer. Martial le retient par le bras
« J'ai une dernière recommandation à
vous faire ¦», lui dit-il tout bas. « Je
vous écoute , M. Martial. » — « Il faut
que vous me promettiez de ne plus
boire. »

« Je vous fais le serment devant Mme
Bertin ici présente, qu 'il ne rentrera
plus une bouteille de vin chez moi ! » —
« Ce serait trop vous demander ! fait
Françoise avec douceur , non , tout ce
qu 'on peut espérer c'est que vous vous
rappellerez que si vous avez aidé à
commettre de mauvaises actions, c'est
uniquement parce que vous n 'étiez plus
dans votre état normal ! Ne l'oubliez
pas M. Simon ! » Le concierge renou-
velle la promesse qu 'il vient de faire
et se retire convaincu que Martial va
poursuivre l'affaire concernant Jenny.

Une fois seuls, Martini et sa mère se
font part de leurs impressions. Mme
Bertin ne peut comprendre comment
les Meunier ont pu garder Jenny sans
aucune autorisation et sans rechercher
ses parents. Martial pour isa part , croit
que l'abbé Mourieux est déjà au courant
de la situation de la jeune fille. « L'abbé
ne dira rien , si c'est au cours d'une
confession qu 'il a été renseigné », affir-
me Françoise. « Rassure-toi , lui répond
Martial , dès demain je vais m 'efforcer
de découvrir la vérité. J'obtiendrai sans
cloute des renseignements qui me per-
mettront de retrouver les parents doJenny I »

Jenny
l'ouvrière

Un autorail écrase
un homme

non loin de Saint-Claude
A 700 mètres de la gare d'Oyonnax

en direction de Saint-Claude , l'auto-
rail Nantua-Besançon de 5 heures du
matin, a écrasé un homme qui se
trouvait alors sur la voie.

La mort a été instantanée. Une
jamb e a été sectionnée et la tète
en partie broyée.

Le conducteur avait aperçu le mal-
heureux à une vingtaine de mètres
devant ses phares. Bien qu'ayant
freiné désespérément il n'eut pas la
possibilité de bloquer son convoi sur
une si faible distance.

Il s'agit de M. Victor Chavet, 59
ans, bien connu dans les milieux
sportifs d'Oyonnax.

La France voisine

Le concert de i ORCHESTRE L'ODÉON
à la Salle de musique

Toujours chez les amateurs

S

ORTANT du Congrès des ac-
teurs-amateurs de Théâtre ,
nous avions le plaisir de ter-

miner la journée , en la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds , au
concert annuel de l'Orchestre
« L'Odéon », que nous n'avions _plus
entendu depuis quelques années:
Nous aùons constaté que non seu-
lement , il avait ra f f e rmi  ses e f f e c -
t i f s  et consolidé tous ses registres ,
mais encore remarquablement mis
au point son interprétation. Le pro-
gramme qu 'il nous présentait était
des plus alléchants , ce que démon-
trait d' ailleurs le nombreux public
venu l'entendre.

Le Concerto en do mineur de A.
Vivaldi était particulièrement char-
mant , joué avec beaucoup de légè-
reté par des cordes auxquelles M.
Ettore Brero conférait  une douceur
réellement exquise . Les Danses an-
ciennes pour luth de O. Respighi
avaient toute la fraîcheur de la mu-
sique renaissance , soutenue par la
solidité de l'orchestration moderne.
Inutile d'insister sur le beau travail
fourni ici par l'orchestre : il était
vraiment digne de la haute vocation
de l'amateur que nous avons tenté
de dé f in i r  ci-dessus, dans notre
chronique sur le Congrès des socié-
tés théâtrales d 'amateurs , et sur
laquelle nous ne reviendrons donc
pas -

La Symphonie concertante pour
violon , alto et orchestre K. 364, de
Mozart , œuvre infiniment plus com-
plexe et d i f f i c i l e  que les précéden-
tes , donnait à deux violonistes ro-
mandes , Mmes André Wachsmuth
et Simone Beck , l' occasion de se

produire dans la Salle de musique.
Nous avons entendu à plusieurs re-
prises ces deux excellentes artistes
au Conservatoire , mais jamais dans
la majestueuse acoustique de notre
salle , ni dans une œuvre aussi
grandiose. Il serait d i f f ic i le  d'ima-
giner pcHition où les instruments
soient plus intiménient liés à l'or-
chestre , le jeu des questions et des
réponses se faisant d'un r a f f i n e -
ment de plus en plus émouvant , et
cela sans la moindre concession au
sentiment : il s'agit bien de musi-
que , et rien que de musique ! Les
relations entre l'orchestre et les so-
listes furent  excellentes dans l'en-
semble , même si, par instant , le
rapport des forces parut quelque
peu incertain. Mmes Wachsmuth et
Beck ont droit à tous nos compli-
ments pour leur qualité de son et la
sagacité de leur jeu .

Le concert se termina par la
Symphonie en sol maj. op. 94 de
Joseph Haydn , où nous avons ad-
miré toute la science du chef d' or-
chestre : la solidité , la verdeur, la
puissance même de l'orchestration
haydénienne , le poids des instru-
ments , étaient exactement rendus.
Venant immédiatement après Mo-
zart , avec qui (du point de vue de
la sonorité) il a été si souvent , et
si faussement confondu , Haydn
prenait une originalité magnifique ,
et qui illustre bien le sérieux et le
talent des interprétations que pro-
pose à ses musiciens le Maître Bre-
ro : il y avait dans cette « Pauken-
schlag » une authenticité qui mérite
'«s plus v i f s  éloges.

J. M. N.

Il faut  que le plaisir de gouverner
soit bien grand , puisque tant  de gens
veulent  s'en mêler.

VOLTAIRE.

A méditer
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« Voici venu le moment de traiter vos vêtements
^^^ par un nettoyage à sec. Celui-ci est le complément

indispensable de votre hygiène personnelle.

Savez-vous que notre maison possède un atelier
dans lequel nos tailleurs exécuteront toutes les
retouches désirées ? Les ménagères et les céliba-
taires sauront en profiter.
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nettoyage à sec :
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CHEMISES ET BLOUSES REPASSéES 
^ÈSSÊT Service de réparation :

A LA PRESSE ^^m\W
Nouveaux revers de pantalon Fr. 5.50
Nouvelles talonnettes de protection Fr. 2.80

i
Avenue Léopold-Robert 77 - Télép hone (039) 2 13 43 •
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Puissance
de retenue
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Ce n'est pas sans raison que les
conducteurs autorisés de voitures
de sport prétendent qu'une voiture
a la rapidité de sa puissance de
retenue. La vitesse de pointe de
la Porsche est reconnue comme
étant remarquable. Cependant,
c'est avant tout sa puissance
d'accélération et ses qualités spor-
tives qui enchantent à chaque fois
son conducteur. La presque déjà
légendaire puissance de retenue
de la Porsche prend sur elle
chaque risque de la manœuvre de
dépassement et permet une tech-
nique de conduite irréprochable
dans les virages.
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VENEZ DONC NOUS TROUVER !

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 71

LE RASAG E LE PLUS VITE
DU MONDE

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

profondeur — rapide — net — parfait I

"̂" Fr. 125 -
' •¦y -**"**"' avec écrin grand luxe
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Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste

On s abonne en tout temp s à «L 'Impa rtial»

A vendre
IU grands TAPIS

Tournay. pure laine,
fond rouge et fond
beige, dessin fleurs
250 X 350 cm.,
seulement Fr. 260.—

Profitez de nos

Prix POPULAIRES

Meubles
Métropole

Sermet & Hurni

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

§| 
L'homme élégant

I choisira ces chaussures
de classe signées HUG

J.KURTHÏ
La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE
pour tout de suite une

sommelière
et une

filledecuïsïne
Bons soins et salaire

assurés. — S'adresser
à l'Hôtel de la Demi-
Lune, St-Ursanne, M.
Marro-Buchwalder,
tél. (066) 5 3132.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
dans la région de Granges (Sol.) cherche

employé supérieur
pour assumer la direction d'un dépar-
tement de fabrication et commercial.
Préférence sera donnée à des candidats
connaissant bien l ' industrie horlogère
ainsi que les langues française et alle-
mande.
Prière de soumettre les offres avec
curriculum vitae , prétentions de salaire
et photograp hie, sous chi f f re , W 21327 U
à Publicitas S. A., Bienne.
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m\^n" __É___B^ cé rébral  
et calmant sur le 

ÛM

^~ -̂  ̂ système nerveux. En outre . ËB&
&& Togal provoque l'élimination Je
jjp des éléments pathogènes /Jjj
Ijfi' Lfs comprimés Togal _£_*$WM sonl Éprouvés el recommandés cllnlqucmenl contre: BÊ

m Rhumat isme - Goutte -Sc ia t i que  M
W Lumbago- Maux de tête -Douleurs a
W n e r v e u s e s  • R e f r o i d i s s e m e n t s  H
^H Togal mérite aussi votre confiance I 

II Kt
^M vous libère de vos douleurs; 

un essa i MÊ
^Ê vous convaincrai  Comme friction , pre- MB
m nez le Liniment Togal, remède très ef fi - IBs
W cacel Dans toutes les pharm. el drog. BB

Usine de St-Imier engagerait pour le
ler mai ou époque à convenir

STÉNO-DACTYLO
active et consciencieuse. Semaine de 5
jours. — Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire, etc., sous chiffre
P. 3011 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Terrain à bâtir
magnifiquement situé avec services publics et accès,
à vendre à la Béroche. — S'adresser : Entreprise
DOMINA NOBILE & Cie, St-Aubin (Neuchâtel).
Tél. (038) 6.71.75.



FOOTBALL J

Bâle-Lausanne 4-0.
Bellinzone-Servette 3-2.
La Chaux-de-Fonds-Lugano 0-1.
Chiasso-Granges 1-3.
Grasshoppers-Zurich 3-2.
UGS-Lucerne 0-1.
Young-Boys-Young-Fellows 4-0.

Ligue nationale B
Aarau-Thoune 3-4.
Longeau-Winterthour 2-4.
Schaffhouse-Fribourg 1-1.
Sion-Bienne 3-2.
Soleure-Berne 1-0.
Vevey-Cantonal 3-2.
Yverdon-Concordia 5-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Lausanne 3-0 ; Bellinzone -

Servette 2-2 ; La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano 3-2 ; Chiasso - Granges 4-1 ; Grass-
hoppers - Zurich 3-2 ; UGS - Lucern e
1-1 ; Young-Boys - Young-Fellows 2-1.

Aarau - Thoune 2-1 ; Longeau - Win-
terthour 0-7 ; Schaffhouse - Fribourg
3-4 ; Sion - Bienne 4-3 ; Soleure - Ber-
ne 1-3 ; Vevey - Cantonal 1-0 ; Yver-
don - Concordia 6-2.

Première ligue
Suisse romande: US Bienne-Boujean -

Martigny 0-1 ; Central - Monthey 1-3 ;
Forward - Versoix 3-1 ; Payerne - Lan-
genthal 3-2.

Suisse centrale : Bassecourt - Nord-
stern 2-1 ; Dietikon - Olten 5-1 ; Em-
menbrucke - Delémont 3-2 ;' Moutier -
Aile 4-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Locar-
no 3-3 ; Brùhl - Mendrisio 5-0 ; Rapid -
St-Gall 0-0 ; Red Star - Bodio 1-2 ;
Solduno - Uster 2-0 ; Wil - Pro Daro
1-1.

Championnat de France
Ire division

(29e jounée ) : Lille - Nice 0-0 ; Nîmes-
Sedan 2-2 ; St-Etienne - Racing Pa-
ris 3-3 ; Reims - Aies 1-1 ; Sochaux -
Angers 2-1 ; Strasbourg - Lyon 3-0 ;
Monaco - Lens 0-0 ; Valenciennes - Li-
moges 2-3 ; Rennes - Toulouse 3-0 ;
Marseille - Nancy 4-2. — Classement :
1. Nice 42 points ; 2. Nîmes 41 ; 3. Ra-
cing et Reims 36 ; 5. Monaco 31.

2e division
(28e journée) : Toulon - Le Havre 3-1 ;
Stade Français - Montpellier 3-1 ; Gre-
noble - Forbach 4-0 ; Rouen - Besan-
çon 0-0 ; Metz - Aix-en-Provence 1-2 ;
Red Star - Bordeaux 0-0 ; Troyes -
Béziers 1-1 ; Cannes - Roubaix 3-1 ;
Perpignan - Nantes 2-0 ; Sète - C.-A.
Paris 2-0. — Classement : 1. Le Havre
44 points (un match en moins) ; 2. Sta-
de Français 39 ; 3. Toulon 33 ; 4. Gre-
noble 32 ; 5. Besançon 30.

La Coupe d'Angleterre
Demi-finales : A Sheffield : Notting-

ham Forest bat Aston Villa 1-0 (mi -
temps 0-0).

A Tottenham ; Luton Town et Nor-
wich City 1-1 (1-0) . Cette rencontre
sera rejouée mercredi prochain à Bir-
mingham.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

dans le championnat sud-
américain à Buenos-Aires
La cinquième journée du championnat

sud-américain à Buenos-Aires, a été
marquée par un nouvel exploit des foot-
balleurs péruviens qui , après avoir tenu
en échec, mardi, le Brésil , champion du
monde actuel, ont fait mieux encore en
triomphant de l'Uruguay, deux fois
champion du monde et une fois cham-
pion olympique, par 5 buts à 3 (mi-
temps 4-2).

Cette performance, qui a eu un énor-
me retentissement à Lima et dans tout
le Pérou, n'est pas due à la chance. Elle
est, au contraire, d'autant plus méritée
que, pendant la plus grande partie du
match, les Péruviens ne disposaient que
de dix joueurs. A la 36e minute, en effet ,
leur ailier gauche Juan Seminario, qui
avait été le héros de la rencontre avec
le Brésil en marquant les deux buts
pour son équipe, a été expulsé par l'ar-
bitre pour avoir voulu venger quelques
brutalités infligées à ses co-équipiers
par certains éléments uruguayens.

Le succès péruvien a cependant été
largement facilité par les faiblesses de
la formation d'Uruguay qui a disputé
à cette occasion l'un de ses plus mau-
vais matches de ces derniers temps. Au
début, les deux équipes ont fait jeu égal
au milieu du terrain mais, devant les
buts, les avants du Pérou se sont mon-
trés plus efficaces que leurs vis-à-vis.
Après le repos, réduits à dix , les Péru-
viens se sont contentés de conserver
leur avance et ils y sont brillamment
parvenus.

Dans l'équipe victorieuse se sont dis-
tingués les défenseurs Grimaldo, Beni-
tez et Fleming, ainsi que les avants
Sanchez et Loayza (qui marqua trois
buts en première mi-temps D, tandis
que dans l'équipe d'Uruguay seul le gar-
dien Asca et l'avant Borges méritaient
une mention.

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement du championnat sud-américain
est le suivant :

1. Argentine, 2 matches - 4 points ;
2. Pérou 2-3 ; 3. Paraguay 1-2 ; 4. Uru-
guay 2-2 ; 5. Brésil 1-1 ; 6. Chili 2-0
(2-8) ; 7. Bolivie 2-0 (0-9).

Nouvel exploit
des Péruviens...le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'incline

devant Lugano par 1 but à 0

Malgré une domination de tous les instants..,

En quittant le stade de la Charrière, les quelque 4000 spectateurs qui ve-
naient d'assister au premier match de l'année 1959 n'étaient guère satisfaits
de la démonstration qui leur avait été présentée. Après avoir encaissé un but-
surprise, Chaux-de-Fonds joua pratiquement pendant une heure et quart sur
le camp adverse sans pouvoir marquer une seule fo is , nous dirions même sans
inquiéter sérieusement le gardien Ghisletta...

Le spectacle qui en résulta f u t  tout sauf de qualité, et les s i f f le t s  vinrent
souvent ponctuer le mécontentement croissant du pi 'blic. On ne s'est pas en-
core fai t  à l'idée ici, que Chaux-de-Fonds n'est plus la grande équipe de ces
dernières années ; chaque dimanche, ore voudrait revoir les admirables com-
binaisons qu'on présentait en 1954-55. Les supporters locaux ne veulent pas
admettre que Sobotka ne dispose plus des éléments nécessaires à la formation
d' une ligne d'attaque de grande classe. Et lorsqu'Antenen est absent, cette in-
digence apparaît dans toute sa gravité Certes Quilleret est un espoir, et même
très sérieux, Gigandet en est un autre, Tedeschi est plein de bonne volonté ,
Peney témoigne d'excellentes qualités... en défense , mais tous ces hommes réu-
nis autour de Pottier ne suf f isent  pas à composer une ligne d'attaque redou-
table.

Explications
La défaite d'hier a cependant d'autres

explications. Si la ligne d'avants est lar-
gement responsable de cet échec, les
arrières ne sont pas exempts de tout
reproche : en début de partie , ils se dé-
sunirent plus d'une fois , et un peu plus
d' application , d'énergie aussi, leur au-
rait permis d'éviter ce but. Après Au-
bert, Kernen et Leuenberger jouèrent
for t  bien. Mais il était trop tard ; con-
tre une équipe telle que Lugano , dont
on connaissait la tactique ultra-défen-
sive, on ne pouvait s'o f f r i r  le luxe d' en-
caisser un but en début de partie.

D'autre part , il faut  bien reconnaître
que Jaeger et Csernay n'ont guère con-
tribué à renforcer la ligne d'attaque.
Etant donné la défense massive des
Tessinois, il eût fal lu  tenter sa chance
à distance. Or les tirs de Jaeger et
Csernaï furent  bien rares.

Enfon , il convient de relever que les
visiteurs ont singulièrement compliqué
la tâche de leurs adversaires en usant
et abusant des coups défendus. Sans
doute, M.  Mellet sanctionna-t-il tous les
fouis commis ; peut-être aurait-il dû
prendre des mesures plus sévères. Plu-
sieurs joueurs de Lugano prati quent un
jeu dangereux. A réitérées reprises, il
s 'en fallut de for t  peu qu'un Chaux-de-
Fonnier ne f û t  envoyé au tapis pour le
compte. Dans ces conditions, ne serait-
il pas indiqué de prendre des mesures
préventives, en renvoyant un joueur aux
vestiaires par exemple ?

Le film de la partie
Après 20 secondes de jeu , Kernen don-

ne le frisson aux supporters locaux en
faisant une mauvaise passe à son gar-
dien : un Tessinois s'interpose et sert
Giani, seul devant le but vide ; mais
l'inter-gauche manque la réception du
ballon et Aubert peut dégager . A la 3e
minute, on note le premier essai chaux-
de-fonnier ; il est l'oeuvre de Pottier
qui décoche un tir à mi-hauteur que le
gardien Ghisletta parvient toutefois,
sans trop de peine, à dévier en corner.
Sur réaction tessinoise, Ghiani oblige
à son tour Elsener à mettre en corner.
Bien que supérieurs, les locaux ont peine
à trouver le rythme, et la plupart du
temps, les visiteurs sont plus rapides

Toutes ces considérations ne sont
guère réjouissantes, et au lendemain d'un
match pareil , le rôle du chroniqueur est
ingrat. En vain cherche-t-il un élément
positif à mettre en valeur : les remar-
ques qui lui viennent à l'esprit ont
toutes un caractère négatif .  Il ne lui
reste qu'à souhaiter qu'on fasse mieux
la prochaine , fois  !

sar la balle. Plus rapides et plus rudes,
aussi ! A la 15e minute, la défense
chaux-de-fonnière est sans réaction
lorsque Arrigoni centre de l'extrême -
gauche pour Pastorini , qui reprend de
volée et bat Elsener à bout portant, d'un
splendide shoot sous la latte : 0-1.

Il faut ce but pour que les hommes de
Sobotka mettent un peu plus d'énergie
à la tâche. Csernaï tire un très beau coup
franc que Ghisletta parvient cependant
à dévier une fois de plus en corner. Sept
Tessinois se trouvent maintenant en
permanence dans leur carré des seize
mètres, aussi Pottier seul parvient à ap-
procher quelquefois le but adverse, ses
camarades étant trop lents et trop ma-
ladroits dans l'exécution de leurs mou-
vements. Jusqu 'à la mi-temps, le jeu
sombre dans la plus noire monotonie.

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS: ELSENER;

AUBERT, KERNEN, LEUENBER-
GER ; CSERNAÏ, JAEGER ; QUIL-
LERET, PENEY, GIGANDET,
POTTIER, TEDESCHI.
LUGANO : GHISLETTA ; POMA,
CODURI, BARTESAGHI ; TAD-
DEI, FROSIO ; PASTORINI, GIO-
VIO, ARRIGONI, CIANI, POZZI.

ARBITRE : M. MELLET, LAU-
SANNE.

\ i

Une nouvelle buvette
au Parc des Sports

On doit à l'initiative de M. Albert
Coeudevez, le dynamique président
du F.-C. Chaux-de-Fonds, de pos-
séder aujourd'hui un stade doté
d'installations modernes et complè-
tes. En effet , une nouvelle buvette
vient d'être édifiée à l'angle nord-
ouest du terrain, près des caisses
placées à l'entrée. Il s'agit d'une
vaste salle, claire et agréablement
meublée, dotée d'un bar. Un soixan-
taine de places assises ont été pré-
vues. En outre, sur toute la lon-
gueur du bâtiment, des fenêtres
coulissantes donnant sur un comp-
toir, facilitent le service lors des
moments de presse.

Au surplus, à l'angle de l'ancienne
tribune, un local à l'usage du co-
mité du F.-C, vient d'être créé.

La reprise
A la première minute, Pottier s'infiltre

dans la défense adverse et décoche un
très joli shoot que Ghisletta bloque
bien. Ce n 'est pourtant que feu de
paille , et l'on ne tarde pas à retomber
dans le petit train-train de la première
mi-temps. A la 8e minute, Pottier laisse
échapper la plus belle occasion d'égaliser
de toute la partie en réceptionnant mal
un magnifique centre de Csernaï. Puis
Ghisletta se met en évidence en arrêtant
un essai de Quilleret. Les minutes pas-
sent sans que Chaux-de-Fonds réussis-
se quoi que ce soit qui mérite d'être si-
gnalé. U est superflu de mentionner que
les avants tessinois, très faibles, ont
définitivement cessé d'exister. Pour pal-
lier la défaillance de ses avants, Kernen
tente quelques incursions dans le camp
adverse ; Leuenberger change de place
avec Jaeger ; Pottier se projette de gau-
che à droite... Rien n 'y fait. Plus per-
sonne ne conserve l'espoir de voir Chx-
de-Fonds renverser cette défense au
sein de laquelle Frosio règne en mai-
tre. Et la fin est sifflée au grand sou-
lagement de tous, arbitre, joueurs et
spectateurs ! Z.

Coduri et Poma semblent vouloir se disputer la balle devant Csernaï , à
l'arrière-plan . (Press-Photo-Actualités.)

EN £ LIGNES.. .
Les surprises de taille n'auront pas

manqué à l'occasion de cette seiziè-
me journée du championnat suisse
de football !

Ne voit-on pas en ligue natio-
nale, les pri ncipaux fav or is  se faire
battre ? Ainsi, à Bâle Lausanne-
Sports prétendant au titre, encaisse
quatre buts sans pouvoir en mar-
quer un seul... Les Rhénans pour-
tant , ne faisaient guère f igure  d'é-
pouvantail depuis le début de ce se-
cond tour !

A Bellinzone, les locaux ont pris
le meilleur sur un Servette mala-
droit et aussi , il fau t  le dire , servi
par la malchance. Les Grenats ont
été victimes au surplus d'un penal-
ty imaginaire. Stuber retint une p re-
mière fo i s  le shoot, mais l'abitre
prétextant que le gardien servettien
avait bougé avant le départ du tir,
f i t  répéter la scène. Cette fois-ci,
l'arrière tessinois qui se chargea du
coup de réparation, ne manqua pas
son but.

A La Chaux-de-Fonds . gros désap-
pointement des supporters meu-
queux qui assistèrent à la dé fa i t e  de
leurs favoris , vaincus par un petit
but d'écart et incapables de prendre
en dé fau t  la dé fense  tessinoise en
dépit d'une domination territoriale
presque constante.

A Chiasso également , victoire
inattendue du visiteur Granges qui
l'emporte par 3 à 1, ce qui lui per-
met de reprendre le contact avec
des ex-prétendants comme Chaux-
de-Fonds ou Zurich dont il n'est
plus séparé que d'un point.

A Zurich, le derby entre les Saute-
relles et le F-C. Zurich, brillant
vainqueur dimanche dernier du
leader Young-Boys, s'est f inale-
ment soldé par une victoire de
Grasshoppers qui se retrouve tout à
coup au deuxième rang du classe-
ment, ex-aequo avec Chiasso et
Lausanne.

Hier, Young-Boys ne s'est pas lais-
sé surprendre contre Young-Fellows
et c'est « dans un fauteuil  » que les
Bernois l'ont emporté contre la lan-
terne rouge.

Enf in , Urania qui f i l e  décidément
un mauvais coton s'est fa i t  battre
à Frontenex par un Lucerne qui a
pourtant perd u beaucoup de son
agressivité ces dernières semaines.. . .

En ligue B, Winterthour qui a
battu Longeau trône désormais seul
en tête du classement par suite de
la dé fa i te  de Bienne (qui a perd u à
Sion) et de Cantonal qui s'est in-
cliné à Vevey.

En queue de classement, Soleure
accomplit des e f f o r t s  désespérés
pour abandonner la lanterne rouge.
Sa victoire d'hier, face  à Berne , lui
permet presque de rejoindre Lon-
geau dont il. n'est plus séparé que
par un point.

PIC.

(23e journée ) : Fiorentina - Sampdo-
ria 4-1 ; Genoa - Alessandria 1-1 ; Mi-
lan - Lanerossi 0-0 ; Napoli - Lazio
1-1 ; Padova - Bari 0-0 ; Roma - Inter-
nazionale 2-2 ; Spal - Bologna 0-1 ; To-
rino - Juventus 3-2 ; Udinese - Tries-
tina 0-0. — Classement : 1. Fiorentina
et Milan 37 : 3. Juventus et Internazio-
nale 31 ; 5. Sampdorla 26.

Championnat d'Angleterre
de 1ère division : Arsenal - Blackburn
Rovers 1-1 ; Birmingham City Wolver-
hampton Wanderers 0-3 ; Burnley -
West Ham United 1-0 ; Everton-Black-
pool 3-1 ; Leeds United - Tottenham
Hotspur 3-1 ; Leicester City - Chelsea
0-3 ; Manchester City . Newcastle Uni-
ted 5-1 ; West Bromwich Albion-Man -
chester United 1-3. Classement : 1.
Wolverhampton Wanderers , 33 matches-
45 points ; 2. Manchester United 34-44 ;
3. Arsenal 34-42 ; 4. Bolton Wanderers
30-37 ; 5. Balckpool 31-36.

2e division : Bristol Rovers - Rother-
ham United 4-1 ; Derby County - Shel-
field United 2-1 ; Fulham - Middles-
brough 3-2 ; Ipswich Town - Barnsley
3-1 ; Leyton Orient - Brighton and
Hove Albion 2-2 ; Lincoln City - Charl-
ton Athletic 3-3 ; Scunthorpe United -
Grimsby Town 0-3 ; Stoke City - Car-
diff City 0-1 ; Sunderland - Bristol Ci-
ty 3-1 ; Swansea Town - Huddersfield
Town 0-1.

Classement : 1. Sheffield Wednesday
31-48 ; 2. Fulham 33-47 ; 3 Liverpool
31-42 ; 4. Derby - County 34-39 ; 5.
Stoke City 33-38.

Championnat d'Espagne
(25e journée ) : Barcelona - Osasuna
6-1 ; Real Sociedad - Espanol 2-1 ;
Oviedo - Gijon 2-0 ; Sevilla . Las Pal-
mas 3-4 ; Saragosse - Betis Séville 1-2 ;
Valence - Real Madrid 1-1 ; Grenade -
Atletico - Bilbao 1-0 — Classement : 1.
Barcelona 42 points ; 2. Real Madrid
40 ; 3. ex aequo, Atletico Bilbao, et Be-
tis 30 ; 5. Atletico Madrid 28.

Championnat d'Italie

LIGUE NATIONALE A
j . Q N P Buts Pts

1. Young Boys 16 10 3 3 50-26 23
2. Grasshoppers 16 8 3 5 40-35 19
3. Chiasso 16 8 3 5 35-31 19
4. Lausanne 16 7 5 4 24-28 19
5. Zurich 16 8 1 7 38-31 17
6. La Chaux-de-Fonds 16 5 7 4 26-26 17
7. Granges 16 6 4 6 33-30 16
8. Lucerne 16 4 8 4 20-24 16
9. Servette 16 6 3 7 39-36 15

10. Bellinzone 16 6 3 7 27-37 15
11. Lugano 16 3 8 5 16-21 14
12. Bâle 16 6 1 9 33-33 13
13. U. G. S. 16 3 6 7 24-28 12
14. Young Fellows 16 3 3 10 18-37 9

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 16 11 1 4 43-22 23
2. Bienne 16 9 3 4 43-25 21
3. Cantonal 16 9 3 4 41-29 21
4. Vevey 16 8 3 5 37-28 19
5. Berne 16 8 3 5 27-22 19
6. Thoune 16 6 6 4 29-35 18
7. Sion 16 7 3 6 30-31 17
8. Schaffhouse 16 5 5 6 37-33 15
9. Aarau 16 6 2 8 20-24 14

10. Yverdon 16 5 4 7 30-35 14
11. Fribourg 16 5 4 7 20-26 14
12. Concordia 16 4 4 8 30-47 12
13. Longeau 16 3 3 10 23-37 9
14. Soleure 16 4 — 12 22-38 8

Concours du Sport-Toto
No 26 du 15 mars 1959

Colonne des gagnants : 1 1 2  2 1 2  2 2 X  111

Concours aux points à 10 matches : maximum 17 points.

V J

Les classements



La bière en ver(re) s et pour tous

X our ignorer qu'elle est classique,

il faut être préhistorique.

Parce que la bière est aussi vieille

que l 'histoire. Partout elle est un signe
de civilisation, de sagesse et

de bonne humeur. -̂
Demandez-le aux savants! <-—~iI

«?** 1 I mÊ 1 î » W*& I I MB

BBBPHImÊÊfAnwM t 4̂|- " mm
!»¦¦ %:;\ T .Â Jfffl pjP|pPWIW^̂ JPi^̂ PWPIIil||M

H11BI||^̂ 25ft f|nBj

EEjgMUP r̂ BrlIHPB*¦>¦ fflHfSsB! ¦-::;:.>'¦¦« . w?™ -̂" " . ..AtiJMMBiHBaBtfy MPI
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Toutes les voitures ont leurs qualités. Mais l'indique , intéresse forcément une large
quand on pose la question "à qui tel modèle clientèle.
de voitu re peut-il convenir?" , on voit à quel La 403, extrêmement bien adaptée à la
point la 403 PEUGEOT est exceptionnelle. Suisse, répond aux désirs d'un très grand
Voici pourquoi: nombre d'automobilistes.
. . . . - . , D'ailleurs , interrogez vous-même des pro-A mi-chemin entre les petites et les grosses iétaires de 403 % se feront certailier;entvoilures, cette routière de ,5 1 de cylindrée, J |aisj r de voug donner |eup . ¦_
7 CV d impôt robuste , confortable e econo- 

 ̂demgi f . un essai sangmique , constitue a synthèse de plusieurs . , ' . DCI , r C A T w M M

qualités prédominantes dont chacune prise ment , chezun agent PEUGEOT. Vous serez,
séparément suffirait à mettre une voiture en vous auss^co^ 
valeur. P̂ t̂i S^B
Cet ensemble attrayant de propriétés spéci- W M y Vjj j W'm W\%jt% +fiques et d' avantages pratiques de la 403, MX™ IL ^̂   ̂̂ ^".JLJ
s'ajoutant au fait que cette voiture est en m Star m Éf jB
réalité plus puissante que sa cy lindrée ne BKBsMNHaBBn MH Hl

Agence :

GARAGE DES ENTILLE S S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

FABRIQUES MOVADO
cherchent , si possible tout de
suite ,

EMPLOYÉ (E)
CAPABLE

pour le service des paies et le
I calcul des prix de revient.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Entreprise commerciale
cherche wmt

administrateur

I

avec formation commerciale sérieuse ,
capable d'assumer des responsabilités.
Français et allemand. Situation stable.
Les offres manuscrites , avec photo ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire doivent être adressées à

MECANICIENS
entreprendraient travaux de mécanique ,
outillage, étampes ou petite fabrication y
compris terminaison , polissage.
Faire offres sous chiffre G L 5183, au
bureau de L'Impartial.

EXPOSITION

INCUNABLES
I T A L I E N S

ET

A L L E M A N D S
A la Bibliothèque de la Ville

46, rue Numa-Droz
ENTRÉE LIBRE

Chambre à courtier
A vendre une cham-

bre à coucher moder-
ne d'occasion , en
noyer , comprenant 1
armoire à 3 portes gal-
bées, 1 coiffeuse com-
mode miroir et pla-
que de verre , 2 lits ju-
meaux avec sommiers
métalliques et matelas
DEA , 2 tables de nuit ,
le tou t pour le bas
prix de

Fr. 1450.-
S'adresser à M. Lei-

tenberg, Grenier 14,
tél. 2 30 47.

^gffiLPAQUES1959
r^̂ ï&jt ÊtAB F̂ L 0 u I ri

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

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

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds :
1rs classe 2e classe

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

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

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

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds :
Ire classe 2e classe

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

Visites, excursions, spectacles, voir programme détaillé

Renseignements et inscriptions chez :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 62, tél. 2 27 03
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44



les Canadiens enlèvent le titre de champions du monde de hockey

Une issue sensationnelle
Tchécoslovaquie-Canada

5-3 (2-0, 1-1, 2-2)
La mince victoire enregistrée par l'U.

R. S. S. devant la Suède enlevait une
bonne partie de son intérêt à l'ultime
confrontation entre le Canada et la
Tchécoslovaquie. "En effet, les Cana-
diens même battus, ne pouvaient plus
guère être privés du titre mondial , car
il eût fallu qu 'ils perdent face aux
Tchèques avec un écart de sept buts
pour que les Russes possédassent alors
un meilleur goal average. Seul un suc-

Malgré leur défaite inattendue contre la Tchécoslovaquie

devant l'U. R. S. S., la Tchécoslovaquie et les Etats- - -lis
Les derniers matches comptant pour

le tournoi de consolation se sont dé-
roulés samedi et ont donné les résultats
suivants :

A Kladno

Allemagne occidentale
bat Suisse 6-0

{2-0, 2-0, 2-0)
Après une interruption de quatre an-

nées, la Suisse et l'Allemagne occiden-
tale se sont à nouveau rencontré en
match international et ceci dans le ca-
dre du tournoi de consolation des cham-
pionnats du monde et d'Europe. En bat-
tant la Suisse par 6-0, l'Allemagne a
réalisé le meilleur résultat qu 'elle ait
jamais obtenu contre es hockeyeurs hel-
vétiques depuis 1914. Après ce match
de Kladno, le bilan Suisse-Allemagne
est le suivant : 35 matches disputés,
16 victoires de la Suisse, 4 matches nuls
et 15 victoires de l'Allemagne. Le goal
average est de 144-123 en faveur des
Allemands:

Sous les ordres des arbitres Tencza
(Tché) et Johanessen (No) , les équipes
s'alignent dans les compositions sui-
vantes :

Suisse : Kiener ; Nobs, Gerber ; Pap-
pa, Weingartner ; Sprecher, Schlaepfer,
Riesch ; Chappot, Stammbach, Perry.
Handschin, blessé à l'épaule, ne peut
tenir sa place.

Allemagne occidentale : Jansen ; Am-
bres, Eggebauer ; Waitl , Huber ; Pfef-
ferle ; Egen, Rampf , Unsin ; Trautwein,
Schulder, Schubert ; Ebert.

Durant les cinq premières minutes,
les Suisses ne quittent pas leur camp de
défense. Le gardien allemand est alerté
pour la première fois à la 16e minute
par Riesch. Ce dernier, bien placé, gâ-
che une belle occasion d'ouvrir le sco-
re. Les hockeyeurs germaniques, après
cette brève alarme, prennent à nouveau
la direction des opérations et soumettent
Kiener à un bombardement intensif.
Malgré tous ses efforts, le gardien ber-
nois doit s'avouer vaincu à la lie mi-
nute, lorsque l'arrière Ambros, depuis
la ligne bleue , expédie un tir très ap-
puyé. Par la suite, les joueurs à la
croix blanche développent quelques of-
fensives plaisantes mais dénuées de tou-
te efficacité. Au lieu de profiter d'une
expulsion. d'Egen pour égaliser, les Suis-
ses concèdent un nouveau but (16e mi-
nute) sur un «break» du tandem Un-
sin - Trautwein, ce dernier plaçant le
puck dans la cage.

La physionomie de la rencontre est
1 identique au deuxième tiers-temps. Le

palet circule constamment entre les
joueurs allemands, les Suisses ne par-
venant que très rarement à mener de
timides contre-attaques. A la 23e mi-
nute, un tir de Rampf , légèrement dé-
vié par un arrière, surprend Kiener et

porte le score à 3-0. Le quatrième but
est obtenu par Trautwein -à la 39e mi-
nute.

Le dernier tiers-temps n'apporte au-
cune amélioration. Gerber et Riesch
permutent. Le passage en avant de
Gerber n'est pas très heureux puisque
l'arrière bernois se blesse lors d'un choc
avec Egen, lequel se voit pénalisé pour
deux minutes. Deux autres expulsions
allemandes ne sont pas exploitées par
les Suisses, qui concèdent encore deux
buts, marqués par Unsin, dans les der-
nières minutes.

A Mlada Boleslav : Italie bat Pologne,
5-2 (0-1, 2-1, 3-0).

A Kolin : Norvège bat Allemagne de
l'Est, 4-1 (1-0, 2-0, 1-1).

Classement final du tournoi
de consolation

7. Allemagne occidentale, 5 m., 9 p.
8. Norvège, 5, 7.
9. Allemagne de l'Est, 5, 6.

10. Italie, 5, 5.
11. Pologne, 5, 2.
12. Suisse, 5, 1.

Le tour f inal
Résultats de l'avant-dernière journée:
URSS bat Finlande, 6-1 (4-0, 0-1,

2-0.
Canada bat Etats-Unis, 4-1 (1-0, 1-0,

2-1).
Pour les deux derniers matches du

tour final du championnat du monde,
le stade d'hiver de Prague était de nou-
veau archi-comble. Les 14 ,000 specta-
teurs qui assistaient à la première ren-
contre, U. R. S. S. - Suède, eurent tout
d'abord la surprise de voir les Suédois,
amorçant de magnifiques combinaisons,
mener par 2-0 au premier tiers-temps
et ne s'avouer vaincus ensuite qu'après
avoir manqué des occasions d'augmenter
le score. Cependant les Russes , grâce
à leur succès, ont conquis le titre eu-
ropéen.

ces soviétique avec une marge de cinq
à six buts aurait pu tout remettre en
question.

Néanmoins, les Tchèques, qui ne pou-
vaient plus aspirer au titre européen ,
avaient à cœur, devant leur public , de
réaliser l'exploit majeur du champion-
nat : tenir en échec, voire battre les
Canadiens, encore invaincus dans la
compétition mondiale. Pourtant cette
performance paraissait d'autant moins
probable que lors des matches élimina-
toires, le Canada avait triomphé par
7-2.

Pour cette dernière rencontre, les
équipes s'alignaient, sous les ordres des
arbitres Hauser (Suisse) et Egginger
(Allemagne) dans les compositions sui-
vantes :

Canada : Bell ; Lamirande, Craw-
ford ; Dewsbury, Benoit ; Hildebrand ,
Bradley, Brown ; Smirke, Mac Lellan,
Conacher ; Gosselin, Berenson, Bou-
cher.

Tchécoslovaquie : Nadrchal; Gut,
Potsch ; Bacilek , Kasper ; Prosek , Va-
nek, Cerny ; Vlach, Starsi, Fako ; Vol),
Golonka, Jirik.

Offensives canadiennes
Au cours des premières minutes, la

rencontre est des plus équilibrée. Les
Tchèques se montrent aussi menaçants
que leurs adversaires. A la 9e minute,
Starsi ouvre le score en faveur de la
Tchécoslovaquie. Ainsi pour la première
fois depuis le début du tournoi les Ca-
nadiens se trouvent être menés à la
marque. La partie est d'une dramatique
intensité, les srfènes les plus épiques se
succèdent dans les deux camps, le puck
voyageant à une allure folle. Lorsque
Krown et Prosek se retrouvent ensem-
ble « en prison », le score ne subit au-
cun changement. En revanche à la 18e
minute, la sortie pour deux minutes
du Canadien Crawford procure aux
Tchèques l'occasion d'obtenir leur deu-
xième but par l'entremise de Volf , lors
d'une descente de power-play.

Le deuxième tiers-temps est marqué
en son début par des offensives très
poussées des Canadiens, qui tentent le
tout pour le tout afin de combler le re-
tard intattendu, concédé au cours des
vingt premières -minutes. Les Tchè-
ques acculés sur leur but , ne songent
qu 'à se défendre. Pourtant à la 8e mi-
nute, ils ne peuvent empêcher Cona-
cher , qui a laissé sur place les arrières ,
de réduire l'écart (2-1) . La pression ca-
nadienne devint alors de plus en plus
forte. Toutefois, les Tchèques, bien que
dominés, ne perdent pas une occasion
de lancer de dangereuses contre-atta-
ques. Les joueurs , d'outre-Atlantique de-
viennent extrêmement nerveux, irrités
par l'inattendue . résistance adverse. Ce
manque de sang-froid se traduit par un
nouveau but lorsque tour à tour Benoit ,
Gosselin et Mac Lellan sont expulsés.
En effet , alors que Mac Lellan est en-
core « en prison », le power-play tchè-
que se termine par un but de Potsch ,
qui porte ainsi le score à 3-1, à la 19e
minute de cette deuxième période de
jeu.

Tacti que défensive des Tchèques
Les Tchèques, qui ont une avance de

deux buts , adoptent une prudente tac-
tique défensive au dernier tiers-temps.
Les Canadiens s'installent dans le camp
slave et , à la 2me minute par Bradley,
marquent leur deuxième but. Encoura-
gés par ce succès, les joueurs à la
feuille d'érable forcent encore l'allure.
Mais à la Vme minute , coup de théâtre:
Starsi exploite adroitement une inat-
tention des arrières adverses pour por-
ter le score à 4-2 en faveur de la Tché-
coseovaquie. ¦ Peu après, Dewsbury doit
aller deux fois de suite au banc de pé-
nalisation pour se calmer les nerfs. A
peine a-t-il subi sa seconde peine que
son équipe réduit à nonvpfu l'écart, n la
marque, grâce à un tir de loin de Be-
renson (i-sine minute . .

A quatre contre cinq, les Canadiens
continuent à dominer ( !) mais aans
pouvoir égaliser. Deux minutes avant la
lin , l'issue de la rencontre ne fait plus
d" doute , car la Tchécoslovaquie obtient
son cinquième but. Vlach a aisément
placé au fond des filets adverses le puck
qu 'il avait intercepté, les Canadiens
jouant à six en attaque et sans gardien.

Ainsi , la Tchécoslovaquie s'est char-
gée par ce résultat (5-3) de donner une
issue sensationnelle à ce championnat
du monde, qu 'elle termine au troisième
rang grâce à un goal average meilleur
que celui des Etats-Unis, qui ont obtenu
le même nombre de points.

Résultats de la dernière journée :
URSS bat Suède, 4-2 (0-2 , 2-0, 2-0) .
Tchécoslovaquie bat Canada , 5-3 (2-0 ,

1-1, 2-1).

Classement du tour final
J. G. N. P. B. P.

1. Canada 5 4 — 1 21-7 8
2. URSS 5 4 — 1 20-10 8
3. Tchécoslovaquie 5 3 — 2 23-15 6
4. Etats-Unis 5 3 — 2 23-15 6
5. Suède 5 1 — 4 6-21 2
6. Finlande 5 — — 5 7-32 0

Le carnaval du Club des Patineurs
Samedi soir aux Mélèzes

Chaque année, le Club des Pa-
tineurs de notre ville , dirigé par
M. Marcel Bloch , souligne la fin de
la saison de patinage aux Mélèzes,
par un carnaval sur glace qui ob-
tient à chaque nouvelle édition, un
succès grandissant.

Le dernier en date, samedi soir ,
a fait passer d'excellents moments
aux nombreux spectateurs qui s'é-
taient déplacés à la patinoire en
dépit d'une bise assez mordante. Mais
ceux qui y prirent le plus de plaisir ,
ce sont certainement les patineurs
travestis eux-mêmes !

Ils étaient bien une cinquantaine,
revêtus de costumes qui souvent,
portaient la marque d'une imagina-
tion fertile. Certains témoignaient
d'un gros effort de recherche et de
bienfacture et , portés par de gracieu-
ses jeunes filles, se révélaient d'une
élégance rare. Les créations du grou-
pe humoristique ne manquaient pas
d'originalité. Le tout petit François
Jacot , dans son costume pourtant
« classique » de Chariot, était tout
simplement adorable.

Félicitations donc aux nombreuses
mamans qui ont certainement sa-
crifié pas mal de soirées à confec-
tionner ces ravissants travestis, pour
le plus grand plaisir des petits et
aussi des grands.

Après la présentation des costumes
au public et au jury neutre qui éta-
blit un classement, les champions
suisses de danse Danielle Jaton et
Charly Pichard , se produisirent sur
la glace et dansèrent avec une har-
monie parfaite , un langoureux tango
argentin !

Puis, Ann-Margrit Frei du Club
des Patineurs de Lausanne, qui vient
de récolter un premier prix en pati-
nage libre au concours internatio-
nal de Megève, enthousiasma un
public de connaisseurs par son
étonnante virtuosité. Ce même pu-

blic , devait se dérider peu après
en assistant aux prouesses d'un
clown qui tint à garder l'anonymat
mais dont on sait qu 'il ferait encore
les beaux jours de notre équipe na-
tionale de hockey (pas comme clown
— on a pu voir en Tchécoslovaquie
qu 'on n'en manquait pas ! — mais
comme centre avant ou ailier) .

Puis, la récente championne suisse
de patinage artistique, Liliane Cro-
sa, de Lausanne, offrit un numéro
où la grâce et l'élégance le dispu-
taient à la précision.

Ces artistes invités se produisirent
à deux reprises encore, donnant
chaque fois un nouvel aperçu de
leurs possibilités et de leur réel ta-
lent.

Cette charmante soirée se ter-
mina par la proclamation des résul-
tats sur la glace, tandis qu 'une réu-
nion amicale groupa les amis du
Club au Bel Etage de l'Hôtel Moreau.

Réitérons nos remerciements et
nos félicitations au Club des Pati-
neurs de notre ville qui fit preuve,
cette saison, d'une belle et fruc-
tueuse activité.

PIC.

Le concours de costumes
Prix artistique

1. Humbert Geneviève : Méphisto ;
2. Capt Serge Mme : l'Espagnole ; 3.
Mathys Monique : le Chat : 4. Erard
Paulette : le Cerf ; 5. Grether Suzy :
Mille et une Nuits.

Concours humoristique
1. Gloor : Elle et Lui ; 2. Jacot

François : Chariot ; 3. Seiler Gaby :
Paysanne.

Groupe
1. Sester Jeanne et Perret Josian-

ne : Dupont-Dupont ; 2. Taillard
Pierre-Alain et Frey Willy : les petits
Ramoneurs.

Ç ATHLÉTISME J
Elliott : moins de quatre

minutes au mille
Au cours d'une réunion organisée à

Brisbane, l'Australien Herbert Elliott
recordman du monde du mille, a une
fois  de pius battu les quatre minutes
sur la distance. En e f f e t , il a triomphé
en 3'58"9 , battant très facilement ses
compatriotes M ervyn Lincoln et Tony
Blue, respectivement 2e et 3e.

L' ange blanc» a triomphé du « méchant >...

A Lausanne également , le catch fait des « ravages ». Le fameux « Ange blanc »,
ce mystér ieux catcheur qui ne découvre jamais son visage , a rencontré , dans
un Pavillon des sports archi-comble (500 personnes n 'avaient  pas pris de bil-
lets d' avance et ont dû rentrer bredouilles) le « Méchant » Jean Vilar. Voici

une phase de ce « terrible » combat !

Ç CYCLISME J

Jean Graczyk
vainqueur

de Paris-Nice-Rome
devant Gérard Saint et Baffi

Classement ds la dixième étape
Sienne-Rome (242 km.)

1. Pellegrini (It) 6 h. 32'02" ; 2. An-
naert (Pr ) ; 3. Barone (Fr) ; 4. Pauvels
(Be) ; 5 Dotto (Fr ) même temps ; 6.
Rivière (Fr) 6 h. 37'22" ; 7. Brankart
iBe) ; 8. Maule (It) ; 9. Monti (It) ; 10.
Darrigade (Fr) , puis 22 coureurs, tous
dans le même temps que Rivière. — Ont
abandonné : Debruyne, Adriaenssens,
Impanis. Schoubben, Vlaeyen, Janssens,
Decock , Vrancken (Be) , Ruby, Colette,
Scodeller , L. Bobet , Picot, Bourles, Car-
fentan , Forestier , Stablinski, Groussard
(Fr) , Padovan, Tinarelli (It) . L'Italien
Defilippis n 'avait pas pris le départ.

Classement général final
1. Graczyk (Fr) 53 h. 36'04" ; 2. Saint

(Fr) 53 h. 3819" ; 3. Baffi (It) 53 h.
40'19" ; 4. Anglade (Fr) 53 h. 40'48" ; 5.
Everaert (Fn 53 h. 4117" ; 6. Nencini
lit) 53 h. 41'54" ; 7. Rivière (Fr) 53 h.
42'28" ; 8. Barone (Fr ) 53 h. 42'30" ; 9.
Van Aerde (Be) 53 h. 4414" ; 10. Dotto
(Fr) 53 h. 45'36" ; 11. Anquetil (Fr) 53
h. 45'39" ; 12. Brankart (Be) 53 h. 47'
03" ; 13. Monti (lt) 53 h. 48'27" ; 14.
Thomin (Fn 53 h. 50'09" ; 15. Dericke
(Be) 53 h. 5014". 46 coureurs ont ter-
miné l'épreuve.

Classement général spécial
pour Menton-Rome

1. Saint (Fr) 22 h. 54"32" ; 2. Baffi
(It) 22 h. 57'40" ; 3. Barone (Fr) 22 h.
5811" ; 4. Graczyk (Fr) 22 h. 5818".

Classement final du Grand Prix
de la montagne

1. L. Bobet (Fr) 8 p. ; 2. Aerenhouts
(Be) 6 p. ; 3. Annaert (Fr) 5 p. ; 4.
G. Milesi (It) , Rivière (Fr) et Pelle-
grini (It) 4 p.

Bobet malade
Le docteur qui a assuré le, service

médical de la course a examné samedi
soir Louison Bobet . Ce dernier souf f re
d'une rhinopharingite avec sinusite. Il
est donc désonnais certain que Bobet
ne participera pas à Milan-San Remo
ainsi que, pour d' autres raisons que son
état de santé, il l'avait laissé pressen-
tir deux jours auparavant déjà.

Rik van Looy remporte
le Tour du Levant

qui vit une nette domination
belge

Le Belge Rik van Looy a remporté le
Tour du Levant, succédant au palmarès
de l'épreuve à son compatriote Cou-
vreur , après avoir pris la première place
du classement général à Albacete , au
terme de la quatrième étape. L'équipe
belge a d'ailleurs complètement dominé
la course, enlevant toutes les victoires
d'étapes, à l'exception de la première
et de la dernière , courues toutes deux
en circuit à Valence même. Pour la
neuvième et dernière étape, les 49 res-
capés (sur 86 partants) avaient à cou-
vrir 50 tours d'un circuit tracé entre
le centre et le port de Valence, soit un
total de 57 km. 500. Résultats :

Neuvième étape : 1. Poblet (Esp) les
57 km. 500 en 1 h. 19' 50" (moyenne
43 km. 215) ; 2. Guzman (Esp) ; 3. Bar-
rutia (Esp ) ; 4. Moreno (Esp) ; 5. Pa-
chero (Esp) ; 6. Campillo (Esp).

Classement général final : 1. van
Looy (Be) 33 h. 52' 09" ; 2. Sorgeloos
(Be) 33 h. 57' 34" ; 3. Desmet (Be) 33
h 58' 04" ; 4. Botella (Esp) 34 h. 01'
14" ; 5. Couvreur (Be) 34 h. 01' 44" ;

L ondulation de vos rêves avec le brillant colore de vos rêves
Nouveau I La bombe "Clair de Lune :

Voyez vos cheveux briller comme Ils n'ont
Jamais brillé 1 Voyez votre coiffure tenir comme

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

donner à vos cheveux le
bri l lant  cl la coloration de vos
rêves - avec de somptueux re-
flets de " couleur vivante ":
cuivres , dorés, cendrés , p lati-
nés ou noir bleutés , - grâce à
la bombe " Clair de Lune ",
la nouvelle découverte révo-
lutionnaire qui , sans graisser
ni coller , intensitie , ravive ou
transforme magniti quemeni la
coloration dc vos cheveux -
pour une semaine , pour une
journée ou pour une heure .

Demandez le clair de Luno
" Nalural " qui , grâce à un
phénomène optique d'embel-
lissement , l'ait paraître les che-
veux clair» encore plus clairs
ct les cheveux foncés encore
p lus foncés. Ou bien , choisis-
sez votre nouvelle nuance
idéale parmi les autres cou-
leurs vivantes de " Clair de
Lune " (qui s'éliminent toutes
avec un seul shampooing).

hn même temps , ia bombe
" Clair de Lune " ag it sur la
nature-même du cheveu , en
renforçant sa consistance et
son élasticité , à tel point que
votre mise en plis se main-
tient deux fois plus longtemps
et se renouvelle comme par
enchantement avec chaque va-
porisation de "Clair de Lune ".
Mieux encore! Une brève va-
porisation.de "Clair dc Lune"
sur la coiffure terminée sutlit
a la fixer pour la journée en-
tière , sans graisser ni coller ,
sans laquer ni durcir.

Seul "Clair de Lune"
colore sans teindre,

fait briller sans graisser
et fixe sans coller.

Aujourd'hui même, décou-
vrez la tri p le magie du "Clair
de Lune": Voyez comme vos
cheveux , plus souples el plus
brillants que jamais , gardent
mieux l'ondulation; voyez
comme leur couleur est litté-

TELLEMENT BIEN COIFFEE!
En vous coiffant , 10 secondes
de "Clair de Lune ": instanta-
nément , vos cheveux resplendis-
sent de couleur bri l lante-et votre
mise en plis revient comme par
enchantement , sous le pei gne.

ET TOUJOURS BIEN COIFFÉE!
Avant de sortir , 5 secondes de
"Clair de Lune": vous obtenez
des reflets magiques de "couleur
vivante " - et votre coiffure tient
toute la journée !

ralcment glorifiée ; voyez com-
me votre coiffure tient mieux
toute la journée ! A votre four-
nisseur , demandez le "Clair do
Lune "! Coif., part'., pharm. ,
drog. (Barbezat & Co., Fleu-
rier/NeuchàtelJ.

BBML U COVRIRE DE VOS REVES!



Potagers
à bois ou combinés sont
cherchés d'occasion en
échange contre cuisiniè-
res électriques, à gaz ou
Frigos. — D. Donzé, ma-
chines de ménage - Le
Noirmont , Tél . 4 62 28.

Scooter
est cherché d'occasion
mais en bon état. Offres
sous chiffre M J 5332, au
burea u de L'Impartial.

Je cherche
à acheter , payement ,
comptant chambre à cp, -
cher moderne, ainsi qu'un

Salon
Ecrire sous chiffre

A A 5263, au burea u de
L'Impartial.

ON DEMANDE tout de
suite fille de salle-som-
melière et femme de
chambre. — S'adresser
Hôtel de France, La Chx-
de-Fonds.

PERSONNE sachant s'oc-
cuper d'une dame âgée et
d'un petit appartement
serait engagée tout de sui-
te. — Tél. 2 41 59 ou
2 32 74.

JKUNE FILLE quittant
l'école au printemps,
cherche place comme
apprentie vendeuse. —
Offres sous chiffre D. N.
5145, au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT de 3 ou
3' __ pièces, mi-confort, est
cherché par jeune couple
sérieux et solvable pour
date à convenir. — S'a-
dresser Mlle Chapatte , rue
du Nord 133.

APPARTEMENT de qua-
tre chambres, mi-confort
est cherché pour date à
convenir pour un em-
ployé. — S'adresser En-
treprise Chapuis, Les Al-
lées 3, tél. 2 58 58.

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 ler étage. — Ecrire
sous chiffre J N 4901, au
bureau de L'Impartial .

A LOUER dès le ler avril
près de la gare , chambre
à 2 lits avec pension. —
S'adresser Parc 75, ler
étage à droite.

CHAMBRE indéppndante
meublée, chauffée t cen-
tral ) , eau chaude > t 'is-
position , quartier : i__a
Charrière, à louer Tél.
2 65 20.

(V7 ^^\ vkvVy 
^̂

~̂—" 1 est signée \J)

lr̂ ^C^
Mnie

F- E- GEIGER i
\J/\ \ ttt ît^»^ ^

-̂ ** Maître coiffeur C\)
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Peinture au Pistolet !
Le professionnel et l'amateur emploient le
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Pistolet électrique

ÉFjjjp S U P E R - C H A M P I O N

Des milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAM-
PION est un produit suisse de haute pré-
cision — Demandez notre offre détaillée
E. et R. l'ISSOT & FILS, Fournitures pour
l'industrie, LAUSANNE , Escaliers du Grand-
Pont 5-7 TÉl «J21> J2 4S 98

'

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe terminaison de la boîte or,
métal et acier , placage galvanique

Assemblée générale annuelle
mercredi 18 mars , à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie
horlog ère.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières de la
profession est obligatoire. L'amende réglementaire sera
app li quée aux absents. Après la partie administrative
un film documentaire sonore sera passé sur l'écran.

Le Comité.

Nous cherchons pour entrée prochaine

Il ll ll h o r l og e r -
Hllll remon teu r

Nous demandons : Bonne formation , caractère facile.

Candidat capable de diri ger le personnel.

Nous offrons : poste intéressant et varié , bon salaire,
caisse de retraite. Climat de travail agréable.

Les intéressés désirant trouver poste de confiance sont
priés d'adresser leurs offres avec indications d'activités
antérieures et prétentions de salaire.

A. SCHILD S. A., Fabrique d'ébauches, GRANGES (SO)

JEUNE

Employé
actif et consciencieux sa.
chant français, allemand,
facturiste, connaissant
l'expédition cherche em-
ploi . — Faire offres sous
chiffre A M 5299, au bu-
reau de L ' Impar t ia l .

A VENDRE

Robe de communion
pour fillette de 11 à 12
ans, à l'état de neuf. —
Tél. (039) 4 21 69. I

Importante Maison de La Chaux-
de-Fonds cherche une

jeune employée
sortant d'apprentissage , pour di-
vers travaux de bureau.
Date d'entrée : 1er avril ou à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photo ,
sous chiffre P. L. 5297, au bu-
reau de L'Impartial.

Un s adonne en loul temps a *L i fvl P A W 11A L >

Jeune apprenti
vendeur

trouverait place pour le printemps pro-
chain dans commerce d'alimentation ,
fruits et légumes. Entrée 15 avril ou à
convenir. — Faire offres sous chiffre
P 10100, à Publicitas, St-Imier.

FIANCÉS
Avant de choisir votre batterie
de cuisine demandez conseils à

G&Lie *-
l' ensemblier de votre table el de

votre cuisine

Avenue Léopold-Robert 35
Tél. 212 04

V
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Représentants officiel s VESPA : La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlappi, Charrière 1 a - le Locle : Garage I Inglin
Cernier : W . Schneider - Saignelégier : 1. Erard - Saint-Imier : Mme S. Bourquin.

• CHAMBRE confort , frigo.
, à louer pour 1er avril chez

Mme Graf , Tour de la
Gare , 5e étage.

| A LOUER 2 chambres
' meublées, chauffées, bain ,

une avec piano, dans mai-
; son familiale , éventuelle-
i ment pension. — Télé-
- phone 2 43 82

t. A LOUER une chambre
t à 2 lits indépendante,
s chauffage central , soleil ,
- tranquille, possibilité de
1 cuire et 1 chambre à un
! lit. Tél. 2 23 20.

A LOUER jolie chambre
moderne, tout confort .
Libre tout de suite — Tél.
2 85 09.

A LOUER pour le 1er
avril , jolie chambre bien
exposée au soleil , avec
petite cuisine attenante,

1 meublée ou non , chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5133.

A LOUER chambre indé-
pendante à. personne sé-
rieuse. — S'adresser chez

. M. E. Muller , rue de la
' Balance 5.

! CHAMBR E à louer tout
de suite ou à convenir , à

, deux pas de la place du
' Marché. — Tél. 2 17 05.

CHAMBR E à louer meu-
blée, indépendante,
chauffage central , près de
la Place du Marché. —

-, S'adresser rue du Stand 4,
i au 2e étafee'.

CHAMBRE meublée, au
• soleil, à louer à jeune

homme honnête. — Tél.
2 37 12. 
CHAMBRE agréable,
meublée, chauffée, centre
ville , à louer à personne
sérieuse et soigneuse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4796

A LOUER à Monsieur sé-
rieux belle chambre indé-
pendante, meublée, chauf-
fée. Tél. 2 04 30.

CHAMBRE indépendante
tout confort à louer Oli-
ves 6, haut du Grenier ,
tél. 2 36 48.

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
meublée, au .soleil , cen-
tre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5295

A VENDRE vélo dame 100
francs, vélo homme 150
francs, en parfait état. —
Tél. 2 25 03, aux heures
des repas.

A VENDRE avantageuse-
ment toilette complète de
1ère communion (9-10
ansi à l'état de neuf. —
S'adresser l'après-midi
jusqu 'à 20 heures, à Mme
Girardin , Industrie 25.

A VENDRE 2 lits, 1 pe-
tite armoire à 2 portes. —
S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au rez-de-chaus-
sée.

l'OUSSE-POUSSE écos-
sais à vendre très avan-
tageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5166

POUSSETTE en parfait
état est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5327

A VENDRE poussette
française transformable, à
l'état de neuf. — Tél.
2 73 95.

ROBE de mariée en par-
fait état à vendre. Splen-
dide occasion. — S'adres-
ser rue du Succès 1, au
3e étage à droite ou tél.
après 18 heures au 2 79 09.

PERDU lundi après-midi
une montre sport de da-
me chromée, avec brace-
let gris plastique , depuis
la rue du Pont à la rue
de la Promenade. La rap-
porter contre bonne ré-
compense à la nie du
Pont 32, au ler étage.

A VENDRE

10 beaux salons
Canapé transformable

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

MEUBLES
MÉTROPOLE

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

Occasion exception-
nelle

Chambord
1958

absolument comme
neuve avec 8800 km.,
deux teintes, grand
luxe avec tous ac-
cessoires, radio , ga-
rantie d'usine, échan-
ge possible. — S'adr .
au (038) 6 47 84.

Peeiiiard
DYNA 1948, 3 CV, en état
de marche, à vendre 550
francs, pour le compte
d'un tiers. — S'adresser
au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Chx-
de-Fonds, tél. 2 26 83.

I 

PRÊTS
St BVlCÊ 1 PHbtS S. A.

tucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Coulure
YVONNE
Manège 16
Un manteau gris clair

«neu'f», grande taille, 44-
46, est à vendre.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
1021) 24 66 66 

A LOUER
pour plusieurs mois ou
pour période à convenir ,
un appartement meublé
de quatre lits, tout con-
fort , avec accès direct au
lac Léman , dans banlieue
immédiate de Lausanne.
Situation tranquille. —
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre
M L 5180, au burea u de
L'Impartial.

A VENDRE une

machine
à écrire

(Optima-matio état de
neuf. Prix à convenir. —
S'adresser : Wuthrich ,
Jonchères 39, St-Imier ,
tél. 4 12 38.

A VENDRE beau

TAPIS
de milieu Bouclé, neuf et
moderne. Grandeur 200X
300 cm. Prix intéressant.
- Tél. 2 79 79. 

Voilure
Belle occasion , à vendre

cause départ , grandeur
moyenne, plaques et assu-
rances payées. — Tél.
2 01 67.

On demande à louer

Piedaierre
si possible chambre indé-
pendante. — Ecrire sous
chiffre H B 5330, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
Divan turc 1% place avec
literie ; 1 canapé ; 1 table
de nuit ; 1 couleuse.

Offres sous chiffre
RF 5128, au bureau de
LTmpartial.

iiii î ^Hiii

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment réchaud à gaz 2
feux , émaillé crème, à l'é-
tat de neuf . Tél. (039)
6 73 89. wm
dessus formica , pieds mé-
talliques, Fr. 130.-, 145.-,
168.-, 207.-.

OPEL
CAR A VAN
magnifique occasion,

modèle 54 , avec porte-

bagages, tein te beige

clair , véhicule très soi-

gné, possibilité d'é-

change. — Téléphoner

au (038) 5 31 08. Fr. 380.-, 430.-, 540.-
620.-, 870.-.

P. PFISTER , «OS
Serre 22

La Chaux-dc-Fonds

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire , est demandée dans ménage de 4
personnes ; bon traitement et bon salaire.

Téléphone 2 27 77 entre 18 et 20 heures.

Appartement
2',__ , éventuellement 3

pièces, est demandé

par personnes tran-

quilles au sud - sud-

ouest de la ville, date

à convenir. Téléphoner

au 2 41 85, dès 18 h.

A VENDRE
1 berceau complet et 1

layette - commode neufs

(jamais servis). — Tél.
(038) 7 22 08.

- .

On cherche à. Renan
(J. b.) pour apprenti mé-
canicien

chambre el pension
de préférence dans famil-
le ou chez agriculteur. —
Offres à la Direction de
l'Orphelinat de Courtela-
ry, tél. 4 33 27.

Etampeur
sur or

connaissant toutes les
branches annexes cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre L G 5298, au bureau
de L'Impartial.

fâiYi^S -P"fc »'" ¦!¦¦I D* Qu*JW Ucon un «kootou* I
I (MN complet. dm i » " - ,-»- I
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Un nouveau record du monde
à l'arraché

Le Soviétique Alcxei Medvedcv a
battu le record du monde dc l'arrache
de la catégorie des poids lourds, que
détenait l'Américain Ashman avec 150
kg. 500 depuis le 22 septembre 1958 à
Stockholm , en arrachant 151 kg.

( P O I D S  ET H A L T È R E S

Grande victoire de Georges Schneider
qui bat tous les as en slalom

Le Derby du Gornergrat à Zermatt

et se classe en outre quatrième du combiné grâce à son
excellente descente

La deuxième Journée du 13e Derby
du Gornergrat , organisé à Zermatt , a éte
consacrée au slalom spécial. En raison
de l'enneigement insuffisant, l'épreuve
masculine et l'épreuve féminine se sont
déroulées sur la même piste (43 por-
tes) pour les deux manches.

Sur ce tracé très raide plusieurs des
favorites furent victimes de chutes (Ma-
deleine Chamot-Berthod , Sonja Sperl
et Danièle Telinge) . La victoire est
revenue à la Française Ariette Grosso
(également première du combiné) , qui
a réalisé le meilleur temps dans les
deux manches.

Chez les hommes, un duel très serré
a opposé François Bonlieu à Georges
Schneider. Ce dernier dans la première
manche, réussissait à battre Bonlieu de
1"2. Dans la seconde, Bonlieu obtin t le
deuxième meilleur temps derrière Ro-
ger Staub, reprenan t cinq dixièmes de
seconde au Chaux-de-Fonnier, ce qui
était cependant insuffisant pour lui per-
mettre d'enlever une magnifique pre-
mière nlace. Très nrudent lors de son
premier parcours , Roger Staub eut la
satisfaction de prendre la première place
clans la seconde manche, assurant ain-
si sa victoire dans le combiné alpin.

Résultats du slalom (250 m., 150 m.
de dénivellation , 53 portes) .

Messieurs : 1. G. Schneider ( S )  99"5
49" et 50"5) ; 2. Bonlieu (Fr.) 100"2
(50"2 et 50") ; 3. L. Leitner (Al) 101"2
(51"1 et 50"1) ; 4. Staub (S) 101"3
(51"8 et 49"5) ; 5. Duvillard (Fr) 102"
(50" et 52") ; 6. W. Forrer (S) 104"3
(52"8 et 51"5) et Milianti (It) 104"3
(52"7 et 51"6) ; 8. A. Perren (S) 105"7 ;
9. Béranger (Fr ) 105"8 ; 10. W. Mottet
(S) 106"6 ; 11. M. Julen (S) 107"5 ; 12.
Lacroix (Fr ) 108".

Dames : 1. Ariette Grosso (Fr ) 115"
4 (57"8 et 57"6) ; 2. Vera Schenone (It)
117"9 (59"2 et 58"7) ; 3. Hedl Beeler (S)
120"9 (60"8 et 60"1) ; 4. Thérèse Leduc
(Fr ) 121"! ; 5. Lorence Corne (Fr) 121"
2 : 6. Suzanne Holmes (G-B) 127"2 : 7.
Michèle Cantova (S) 131"8; 8. Geneviè-
ve Chamay (S) 134"3 ; 9. Marlène Stuc-
ki (S) 137"3 ; 10. Anne Dusonchet (Fr )
138".

Le combiné
(Descente du Blauherd et slalom spé-

cial , messieurs :
1. Staub (S) 1,08 p. : 2. L. Leitner

(Al ) 1,72 ; 3. Bonlieu (Fr) 2,34 ; 4. G.

Schneider ( S )  3,32 ; 5. W. Forrer (S)
3,76 : 6. A. Duvillard (Fr ) 5.34 : 7. Mi-
lianti (It) 8,56; 8. Obermuller (Al) 10,14;
9. W. Mottet (S) 11,06; 10. A. Perren (S)
11,48 ; 11. Béranger (Fr) 11,82 ; 12. A.
Rubi ( S) 12.18.

Dames : 1. Ariette Grosso (Fr ) 2,18 ;
2. Thérèse Leduc (Fn 4,51 ; 3. Hedi
Beeler (S) 5,59 ; 4. Lorence Corne (Fr)
11,68 ; 5. Suzanne Holmes (G-B) 16,06 ;
6. Anne Dusonchet (Fr) 20,33 ; 7. Kveta
Merendova (Tché ) 20,79 ; 8. Geneviève
Chamay (S) 22 ,40.

Une performance
extraordinaire

de Willy Forrer
Les épreuves alpines organisées à

Zermatt se sont terminées par le Derby
du Gornergrat proprement dit , sur le
parcours de 6 km. 500 (dénivellation
1500 m.) de Riffelberg à la station
d'hiver. Le champion suisse de descente
Willy Forrer a réalisé une performance
extraordinaire sur un tracé difficile ,
dont il a battu de 26" le record établi¦ par l'Autrichien Ernst Hinterseer il y
a quatre ans. Roger Staub a terminé
deuxième, mais à plus de 7", précédant
les meilleures concurrents étrangers.

De leur côté, les dames ont également
profité des excellentes conditions pour
améliorer le record de l'Autrichienne
Erika Netzer (6' 02"8). Des quatre skieu-
ses qui descendirent en-dessous de la
limite des 6 minutes, Madeleine Cha-
mot-Berthod se montra la plus rapide ,
alors qu 'Yvonne Ruegg était reléguée
à l'arrière-plan à cause d'une chute.

Le classement
Messieurs (6 km. 500, dénivellation

1500 m.) : 1. W. Forrer (S) 6' 30"1, nou-
veau record ; 2. Staub (S) 6' 37"8 ; 3.
Albert! (I) 6' 42"5 ; 4. Bonlieu (Fr) 6'
46"1 ; 5. A. Duvillard (Fr) 6' 46"6 ; 6.
Viollat (Fr) 6' 51" ; 7. ObermUller (Al)
6' 53"4 ; 8. A. Schlunegger (S) 6' 54"9 ;
9. G. Schneider (S) 6' 57"2 ; 10. de Pra-
to (It) 7' 02"1 ; 11. L. Leitner (Al) 7'
02"2 ; 12. Lacroix (Fr) 7' 04"1 ; 13. Ga-
con (Fr) 7' 07"2 : 14. Fill (It) 7' 07"5 ;
15. S. Biner (S) 7' 08"5.

Dames (4 km. 500, dénivellation 950
m.) : 1. Madeleine Chamot-Berthod (S)
5' 44"8, nouveau record ; 2. Danièle
Telinge (Fr) 5' 54"9 ; 3. Sonja Sperl
(Al) 5' 55"7 ; 4. Ariette Grosso (Fr)
5' 56"4 ; 5. Hedi Beeler (S) 6' 07"4 ; 6.
Thérèse Leduc (Fr) 6' 15"1 ; 7. Silvia
Gnehm (S) 6' 16"2 ; 8. Jalla de Tassis
(It) 6' 16"5 ; 9. Vera Schenone (It)
6' 17" ; 10. Anne Dusonchet (Fr) 6'
20"9 ; 11. Anne-Marie Leduc (Fr) 6'
22"9.

La réunion jurassienne
à Chasserai

André Mottet vainqueur
pour la troisième lois

La traditionnelle rencontre du Giron
Jurassien, a eu lieu dimanche, sur le
plus haut sommet jurassien. Elle fut
favorisée par un temps superbe et la
vue sur les Alpes était magnifique.
Cette manifestation met, en général, le
point final à l'activité officielle de nos
différents clubs de ski. C'est sur le ver-
sant sud de Chasserai, au pied de la
station émettrice, que ceux qui eurent
le plaisir d'organiser le traditionnel sla-
lom, et les concurrentes et concurrents
se sont rencontrés, alors qu 'à l'Hôtel
même eut lieu la proclamation des ré-
sultats, la remise des prix , le tout s'ac-
compagnant de l'accueil toujours si cor-
dial que l'on rencontre à l'hôtel de
Chasserai.

Comme bien l'on pense, cette « ulti-
me » de la saison dans notre région,
a groupe les meilleurs éléments pu-
rassiens et en particulier , André Mot-
tet, de Bienne, qui s'est rendu à Chas-
serai , pour défendre son précieux chal-
lenge. Il l'a fait avec brio, se classant en
tête et conservant définitivement son
trophée. Sincères félicitations à cet ex-
cellent skieur.

L'organisation fut assurée par les
Ski-clubs de Bienne et St-Imier. Com-
me toujours, dans ces deux sociétés les
bonnes volontés n 'ont pas manqué. Une
fois de plus, elles ont fort bien fait les
choses, et on ne peut que leur adresser
des compliments.

Le slalom comportait 40 portes et le
piquetage de la piste fut  très bien fait.
Il permit aux meilleurs de confirmer
leur belle forme dans une neige de
printemps qui fit la joie de tous.

Dames (juniors et seniors ) : 1. Scher-
rer Lotti , Genève, SC, 72,6" ; 2. ex ae-
quo : Brunner Eliane, SC St-Imier et
Renaud Marie-Claire, SC Neuchâtel,
83,1" ; 4. Besson Marguerite , SC Tète
de Ran , 93,2" ; 5. Zwahlen Christiane,
SC La Chaux-de-Fonds, 103,5" ; 6. Ger-
ber Jacqueline, SC La Chaux-de-Fonds,
116,2" ; 7. Stalder Anne-May, SC Mal-
lery , 172,5 .

Messieurs , (juniors , élite , seniors). 50
concurrents : 1. Mottet André , SC Bien-
ne, 62,8" ; 2. Liengme Bernard , SC Le
Locle, 64,6" ; 3. Scheidegger Raymond,

SC La Chaux-de-Fonds, 65,5" ; 4. Tho-
met François. S. A. S., 65,7" ; 6. Besson
Jean-Pierre, S. C. Tête de Ran , 67,3" ;
7. Vuilleumier Eric, SC, La Chaux-de-
Fonds, 69,5" ; 8. Amey Claude, Les
Ponts, 71,2" ; 9. Vippermann Urs, SC
Bienne, 75,2" ; 10. Wenger José, SC
Neuchâtel , 75,5" ; 11. Fallet Maurice, SC
La Chaux-de-Fonds, 76,3" ; 12. Béguelin
André, SC St-Imier, 76,6".

Inter-clubs : 1. SC La Chaux-de-
Fonds, 211,3" ; 2. SC Bienne, 215,5" ; 3.
SC Tête de Ran, 238,5".

Challenge Hôtel Chasserai : Mottet
André, SC Bienne, 62,8". Le skieur bien-
nois gagne défini tivement le challenge.

Basilio lance un défi
officiel à Robinson

C BOX E 
^

L'ancien champion du mondo des
poids moyens Carmen Basilio a lancé
un défi officiel à Ray «Sugar» Robin-
son pour le titre mondial des poids
moyens. Ce défi était accompagne d'un
chèque de 2000 dollars, conformément
au règlement de la Commission de boxe
dc l'Etat de New-York.

Basilio avait enlevé le titre des poids
moyens à Robinson lo 23 septembre
1957. Robinson le lui a repris à Chicago
le 25 mars 1958. Depuis lors, Robinson
n 'a pas mis son titre en jeu.

Bientôt : une revanche
Chiocca-Akono à Paris

Le lundi 23 mars au Palais des Sports
de Paris, dans le cadre de la réunion
organisée à l'occasion du match Papp-
Ballatin, le champion de France des
poids légers, Félix Chiocca , accordera
une revanche à son challenger malheu-
reux de l'été dernier , le Noir Epiphane
Akono. Cette rencontre, au cours de
laquelle le titre national sera mis en
jeu , sera la dernière que disputera
Chiocca avant son départ sous les dra-
peux. Une autre tâche difficile attend
Akono. En effet, le 10 avril à la patinoire
des Vernets à Genève, il affrontera le
champion d'Italie des poids légers,
Mario Vecchiatto.

Lamperti devient champion
de France des poids plume

Championnat de France des poids
plume , à Marseille : Gracieux Lam-
perti bat Louis Poney (détenteur du
titre) , aux points, eri 15 rounds.

C s K ! )
Les obsèques
de Toni Mark

Le champion autrichien Toni Mark ,
qui s 'est tué en course il y a une se-
maine , a été inhumé à Saalfelden , en
présence d' une foule  de six mille per-
sonnes parmi lesquelles se trouvaient
un grand nombre ' de spor t i f s  et de pe r-
sonnalités du ski autrichien.

Le cercueil était porté par Anderl
Molterer , Hias Leitner , Pepi Gramsham-
mer, Ernst Hinterseer , Otto Rieder ,
Egon Zimmermann , Pepi Stiegler et
ientraineur Koller.

Une délégation de skieurs allemands
avait apporté une couronne de bran-
ches de pin tressée à l' endroit même où
Toni Mark a eu son accident mortel,
au Rottach-Egern.
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FRIGOS
Bauknecht - Sibir - Prestcold - Ména-Lux
Elan (ou par mois

sur 12 mois)
Sibir 40 lit. Fr. 275.— (Fr. 25.85)
Elan 120 lit. Fr. 598— (Fr. 54.65)
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Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

le nouveau stylo à bille révolutionnaire JM/pif

E V E R S H A R P f f
qui écrit aussi agréablement qu'un RM? JKMJf

t̂gpg—Bb̂  
La célèbre bille poreuse, combinée j Ê P l  I Ha WmiiH

L'étonnante bille surface lisse et grasse, photos, Mil fl |/M
poreuse agrandie empreintes de doigts, etc. Mail J ¦tCKl. §È

tant à trnvo rR l a  nrsndo r.artour.KB à mservn Mil BÊS&I BÈqu'autourde d'encre visible dure 3 fois plus EBl| BmmlaÊ

2 modèles: /5S|\ SU H/f
SyCHcVCCUt corps triangulaire , ./£z=S I -A OH II tÊÊ Ê

s adaptant parfaitement a la main . ff jBl I H/Jf __________B|̂ ___________.
<-H_ rie forme roncie et svelte. U B §PTI WW
Les deux en 6 coloris et avec pointe Bsll MHZMmtmïttïM^mm

Un produit de qualité garanti par la plus Mil ¦l/ir ^Hf /THKffMWr
importante fabrique rie stylos riu monde Mit WÊIÈ San) JN3 Mr
THE EVERSHARP PEN COMPANY , a-filiee mil II *̂4S5̂
à la Parker Pen Company. W f l  Wjl

Agence, générale : Kaegi SA. Zurich 1 jji f 
ÎlS Ï6S pOpEte!̂

Le Téléviseur le plus moderne
du monde

D*  

Ecran agrandi 51 x 40 cm., à. déviation 110" (extra-plat) , aluml-
nisé, avec filtre pour la réception de Jour , profondeur totale

? Châssis à circuits' imprimés , sensibilité et sélectivité étonnantes
? Avec écran orientable : Fr. 1.685.—
? Avec écran indépendant de l'appareil (peut être placé Jusqu 'à

7 m. de celui-ci) : Fr. 1.975.—
GARDEZ L'APPAREIL PRÈS DE VOTRE FAUTEUIL... PLACEZ
L'ÉCRAN OU VOUS VOULEZ !

t̂ S&mf ^ Exposé dans la devanture de :

* SB^ B^D I 0 - T E L E  V I S I O  N
¦¦K_nK_______r ____HBffl!!SSR^ f̂fBEK)9H

Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 52 48

\ • x , y  ->
2000 km en uns seuls étape /*C\V~ . / //^i

Pour me rendre au Portugal , j'ai parcouru, avec un ami. 2000 km. As yA\X- .NM 1 \Jf
en une seule étape . Grâce à la douceur de la suspension et au *  ̂ ; nTVV \\ )  \ '/
confort des sièges de la 2 CV Citroen, nous sommes arrivés au ^ \y
but sans connaître cette fati gue musculaire qu'on éprouve aprè* —*̂
un long voyage en \oiture. Tous ceux qui connai ssent le réseau /**% TOWt^WI HES9R
routici la péninsule Ibérique admettront que c'est là une belle JT IffSgĤ ^̂ ^BS^̂ B̂ a sMr^Bi'̂ ffiSI
perlonnance. ' |A^BHa^H_________IÉBQBHSn9nft____H

Ican-Jacqucs Gut , artiste peintre . Lausanne _________H__HHI KBSoHEnMI ^KSMa

Consultez l'annuaire téléphonique sous
« Citroën », vous trouverez l' adresse dc
votre agent local.

Au Gantrisch

Mémorial Bjornstad , au Gantrisch
(115 concurrents), élite (30 km.) : 1. M.
Rey (Les Cernets), 2 h. 05' 54" ; 2. M.
Huguenin (La Brévine), 2 h. 08' 01" ; 3.
J . Jordan (Hautevil le) ,  2 h . 15' 09" ; 4.
Gehrig (Goschenen), 2 h . 27' 36". -
Seniors I : 1. L. Reg li (Andermat t ) ,  2 h.
07' 36" ; 2. Frôhlich (Zurich), 2 h. 09'
53" ; 3. Wigger (Marbach) ,  2 h. 11'
59" ; 4. Oechslin (Eeisiedeln),  2 h . 14'
49" , 5. G. Dubois (La Chaux-de-Fonds),
2 h. 16' 42" ; 6. Yersin (Château-d 'Oex),
2 h. 22' 29".

Michel Rey gagne
devant M. Huguenin
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GRAND CONCOURS I
gratuit et sans obligation d'achat I

«LES CHAMBRES CÉLÈBRES» I
6860 FRANCS DE PRIX I

1er prix : 1 bon d'achat Perrenoud , val. Fr. 2.000.— 2e prix : 8 jours de séjour sur la Côte
d'Azur pour 2 personnes, val. Fr. 1.750.— 3e prix : 1 bon d'achat Perrenoud, val. Fr. 1.500.—
4e prix : 3 jours de séjour à Mttrren, pour 2 personnes, val. Fr. 500.— 5e prix : 1 bon d'achat
Perrenoud, val. Fr. 300.— 6e prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200.— 7e prix : un lam-
padaire, val. Fr. 180.— 8e prix : un guéridon, dessus formica, val. Fr. 120.— 9e prix : un
guéridon , val. Fr. 100.— 10e prix : une table à ouvrage noyer, val. Fr. 90.— Ile prix : une
table-servante, val. Fr. 70.— 12e prix : une Jardinière, val. Fr. 50.—.
Nous publierons chaque semaine, 8 fois consécutivement le dessin d'une chambre d'hom-
me célèbre. Il s'agit pour vous de trouver le nom de cet homme.

Les bulletins de participation et
#«
^^ 

le règlement du concours sont
W ^'̂ ^&k 'x. distribués par les succursales de
W ĵ l^< y/ la Maison J. PERRENOUD &

- \ŝ ||||̂ lS -̂   ̂ W QUESTION No 4
%J\ §M vy|*T]r

^ 
flsSn-jgffl i Voici la chambre d' un com-

K l l  n\ E r | iFSvM I I positeur autrichien , un des
"™ 

n j  I Tl l~\ IgasaflU ' I Plus grands maîtres de l'art
i /r=ô/ nMj _tZO ~f ' i» /âr~/ dramatique. On lui doit entre

J-J.// ffaalrl B U tf /;/g"™*fM' Wl autres « Les Noces de Figa-
«Jif '̂HMF:-t Hfe/ «>»•
H^X^

lr c 
^' ^LJ f-^jgpj  ** Qui est cet homme célèbre ?

WILjp ' 
^̂  j  |r\ l 

La réPonse & cette question doit
j~l Zmm • ^~ ' '  ̂ être inscrite sur le bulletin de

participation.
La Maison J. PERRENOUD & CIE S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous
présente une de ses dernières créations :

$WXy~~~ '"" ~ "¦ -..¦• . .¦¦"_ i __ ' : :.y y :.: y.yy-.y. -yyyy - ¦
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Bureau et bibliothèque Cabourg. Une création de grande classe en noyer
sélectionné.

65, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds . j
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Automobil istes! ^BH-̂ A
Une COUVERTURE DE VOYAGE VEBHB
rendra votre voiture plus gaie, « K3
et plus confortable. Coloris jeunes w B g
PRIX AVANTAGEUX:  

THPH

12.50 15.80 18.- 19.80 H
Avenue Léopold-Robert 84

A vendre
OC A LOUER

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

Ë L e  

traitement A 0 M A I V Q
extraordinaire M II 11 M L I w d'Anna Pegova - Paris

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

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

âNNA PEGOVA En vente chez : M 11 e N E LLY TIS S O T
PARIS parc 25 ESTHETICIENNE DIPLOMEE Tél. 2 35 95

\
LA VÉRITABLE CURE MARINE A DOMICILE

TIMBO
BAINS D'ALGUES DE BRETAGNE

• Secret du rajeunissement. Gardien de votre ligne.
• Eoite la fatigue et la cellulite.

Rien ne fait  grossir autant que la fatigua.
• Source nouoeiie de bien-être et de santé.

Les bains d'algues Timbo remplacent à domicile les
effets bienfaisants de la mer et apportent à ceux qui
ne peuvent s'y rendre, un concentré de ses vertus.
Timbo tonifie et revitalise l'organisme, active la circu-
lation et élimine la cellulite.
Timbo est en effet un élément de rajeunissement.
L'action sur le tissu conjonctif sous-cutané apporte
bien-être et santé. _ ...

- ¦ : '. J -
/ i - . ¦* ' ¦ . 

¦. •/ - , t h.  .r, -. - - , : .  .. . . . . . ¦¦ - ,

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

En vente à la maison spécialisée

Parfumerie DUMONT
M. Strohmeier, suce.

Avenue Léopold-Robert 12 Tél. 2 44 55
v J

inerties
Travail soigné. Livrai-

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

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL » 73

Roman policier

par René V A L E N T I N
— Vous en pincez donc toujours pour l'in-

tervention criminelle, M. Brownes ?
Il y eut un petit rire étouffé, nettement

perceptible en dépit de sa discrétion.
— Plus que jamais ! se contenta de répondre

Klapka Brownes d'un ton péremptoire.
Après quoi, il reposa l'appareil dans son en-

coche, se retourna et se retrouva face-à-face
avec le sieur Knott, le collègue de Rowland.

C'est vous M. Brownes ? questionna le
jeune homme sans le moindre embarras.

— C'est moi, en effet , Monsieur Knott .
— Pourriez-vous m'accorder quelques minu-

tes d'entretien, M. Brownes ?

— Volontiers. De quoi s'agit-il ?
— De mon collègue Rowland.
— Sa chambre est là. Vous pourriez peut-

être voir s'il n'est pas rentré ?
— Il n'y est pas... et personne ne l'a vu de-

puis ce matin, cinq heures.
— Ça vous inquiète ?
— Je ne dis pas non. Mais venez donc dans

ma chambre, M. Brownes.
Le détective, interloqué, se glissa dans la

pièce. Ces types du Yard ont une façon de vous
inviter qui ressemble toujours furieusement à
la plus impérative des mises en demeure. En
tout cas, il ne se laisserait pas couper l'herbe
sous les pieds. S'ils étaient sur l'affaire Larri-
mer, ils pourraient se fouiller. Ça c'était sa
chasse gardée. Ce n'était pas au moment d'a-
boutir qu 'il leur céderait le terrain.

— Il parait que vous êtes au courant de pas
mal de choses concernant le secteur, reprit
Sam Knott dès qu'il eut refermé la porte der-
rière eux et désigné un siège au détective.

— Vous avez trouvé ça tout seul ? aboya
Brownes, furieux.

L'autre eut un haussement d'épaules dédai-
gneux et un étrange sourire aux lèvres, il ré-
pliqua sans se démonter :

— Oh ! non. Je suis trop bête pour ça !
Ce Sam Knott était désarmant quand il s'y

mettait et il le savait. La boutade fit tomber
d'un coup la mauvaise humeur du détective.

— C'est votre petit doigt qui vous l'a dit ?

— Mais non, c'est mon collègue Rowland.
— Non ? Vous l'avez donc vu ?
— Il m'a > écrit. Ou plutôt, il m'a laissé un

bout d'écrit dans sa chambre, à tout hasard.
Vous êtes content ?

— Il faut bien que je le sois, nom d'une pipe.
Vous êtes du Yard ?

— Voici ma médaille. Vu ?
—Vu.
— Alors, vous seriez bien gentil de me dire

ce qui se trafique dans ce sale trou.
— On y tue des gens à tour de bras, comme

vous avez encore pu le constater ce matin. Les
uns on les étrangle , les autres on les empoi-
sonne, et parfois aussi on recourt au pic à
glace pour se débarrasser des importuns. Ça
vous suffit ?

— Votre tableau est incomplet. H y a aussi
qu'on revolvérise à la manière de Moscou, si
vous connaissez le truc ?

Ce fut au tour du détective d'ouvrir des yeux
comme des soucoupes.

— Qu'on revolvérise ? Qui donc ?
— Des petites femmes qu'on découvre en-

suite au milieu d'une lande.
— Je ne saisis pas. Rien entendu dire de

pareil.
— Vous n'avez pas lu les journaux, M. Brow-

nes ?
— Vous voulez parler de la femme qu'on a

trouvée aux environs de Mulllson ?

— Vous avez bonne mémoire. Le mobile de
tout ça ? Vous le connaissez ?

— Je crois l'avoir deviné.
— Une cigarette, M. Brownes ?
— Merci.
H fit jouer son briquet et passa du feu à

l'homme de l'Intelligence Service. Puis, ayant
soufflé sa fumée par une narine, très posément
il enchaîna :

— Donnant donnant, M. Knott. Je veux bien
vous dire ma pensée, mais J'aimerais d'abord
en savoir davantage sur la femme revolvérisée.

— Aucun inconvénient. C'est une Britanni-
que de contrebande, une Suédoise d'après son
faux passeport, une Allemande très authenti-
que selon toute apparence. Je n'en sais pas plus
que vous après ça. Ça vous dit ?

— Ça corrobore ce que j e pensais en un sens,
en un autre, ça flanque peut-être tout mon
échafaudage par terre.

— Ce qui veut dire ?
— Selon moi, Motlooth est un centre d'es-

pionnage important au bénéfice de l'Allema-
gne. Conséquemment, il est parfaitement na-
turel qu'on envoie dans l'autre monde tous
ceux qui se doutent de la chose. Mais ça ne
s'applique qu'à des sujets britanniques. Alors,
j e ne m'explique pas la liquidation de ressor-
tissants du Troisième Reich.

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu

A vendre
Une chambre à coucher
avec grand lit de milieu
pour Fr. 480.— ; deux lits
jumeaux modernes, un
divan turc avec matelas
à ressorts, une armoire à
2 portes, une table à ral-
longes, un bureau trois
corps «droit», un potager
électrique, un tourne-dis-
ques, un vélo de course
et un mi-course, etc. 1 etc.

S'adresser :
Halle des OCCASIONS,
rue du Stand 4.
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Pâques 1959
GOUMOIS par La Chaux-

Vendredi d'Abel retour les Franches-
27 mars Montagnes .

Dép. 14 h. Fr. 7.—

Samedi BIAUFOND
28 mars Dép. 14 h. Fr. 3.50

Pâques : LA BOURGOGNE - DIJON -
Dimanche BEAUNE - LA COTE D'OR.
29 mars Visite de cave. Repas de midi
Dép. 6 h. soigné Fr. 37.—

GRUYERES-Viilage par Fri-
Pàques : bourg-Rossens-Chatel St-Denis-
Dimanche Vevey-Lausanne. Prix du voya-
29 mars pe Fr. 16 —
Dép. 8 h. Diner facultatif à Gruyères.

Menu à disposition.

Lundi ST-URSANNE-Clos du Doubs
30 mars avec de bons quatre heures.
Dép. 14 h. **¦ u —

(~> 
^- /"«• - Av. L.-Robert 147oarage Oiger Téléphone 245 5i

Nous payons

5y o/
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BBB
La Financière wSjt\
Industrielle S.A. LU
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 2792 93

Madame Fritz Breit-Jeanneret;
Monsieur Otto Brcit;
ainsi que les l 'ami Mes Bien , Jeanneret , Akita ,
parenies et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère fille , soeur , nièce ,
cousine , marraine el parente

Mademoiselle

Lucy BREIT
survenu le 15 mars l lJ59, dans sa SOme an-
née, après une pénible maladie vai l lamment
supporlée.

Culte , mardi 17 mars à 16 h. 15, en la Cha-
pelle de la Chambre mortuaire du cimetière
de Plainpalais . où le corps est dépose.

Domicile : 4, chemin do l'Epargne, Po-
ti t-Lancy — Genève.

Cet avi« lient lieu de faire part.

\n Irma mus îj nu.v tiers les mon-
fn snos. D'où mo viendra In secours ?

/'s. 321 ; !¦

¦il
À MIDI J

tous les jours

¦S
v Fr. 2.60

au tea-room

M MMEMM .Mt.9MMm

Neuve 7 Tel 2 12 32

 ̂ J
Vous qui ne pouve?

PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vot
problêmes

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Machines à laver
avec ou sans chauffage
sont cherchées d'occasion.
Echange contre machines
neuves de toutes marques
et tous modèles. — D.
Donze. machines de mé-
nage, Le Noirmont , télé-
phone (039) 4 62 28.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Madame el Monsieur Jules Guyot-Eckerl
et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds et à Sainte-Croix ;
Sœur Elise Eckert ;

Monsieur et ' Madame Jean Eckert-
Girard et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Claude Luginbuhl-
Eckert et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Eckerl-
Cerber , leurs enfants  et petits-en-
fants , à Bienne et à Sydney ;

Monsieur et Madame Alfred Eckert-
Bolle , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Eckert -
Nydegger , leurs enfants  et petits-en-
fants , à La Chaux-de-Fonds et Ober-
entfelden ;

Mademoiselle Berthe Eckerl , à La
Chaux-dc-Fonds ;

Madame Charles Eckcrl-Vaucher , ses
enfants  et pet i ts-enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Vevey et Tramelan ;

La famille de feu Alphonse Cart ;
La famille de feu Christian Nydegger ,
ainsi  que les familles parentes ct alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ECKERT
Prof esseur

leur cher el regretté papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parenl
et ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , dans sa 82e année.

Le Locle , le 14 mars 1959.

Tous les sentiers dn ('Eternel sont
miséricorde ot fidélité pour ceux
qui gardent son al/innce et ses
commandements. Psaume 25.

L' incinâral ion aura lieu le mardi 17
mars 1959, à 14 heures , au Crématoire
dc La Chaux-de-Fonds.

Culle à 12 h. 45 à la Maison de
Paroisse du Locle .

Une urne  funérai re  sera déposée de-
vant  le domicile mortuaire : Fiottets 13.

Le présent avis l ient  lieu de lettre de
faire-part .

Madame Emile BERGER-KERNEN ;
Madame Vve Emile COURVOISIER-

BERGER ;
Madame Vve Charles BERGER et ses

enfants,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours dc pénible séparation ,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés de croire à leurs très sincères
reconnaissance.

Monsieur Daniel Reichenbach ,
Monsieur et Madame Edouard Hirschi,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément  touchés de l' affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration ct par les hommages rendus à
leur chère di sparue , expriment leur
sincère gra t i tude  à tous ceux qui ont
pris part  à leur  grande af f l ic t ion .

JE CHERCHE

2 sommelières
ainsi qu 'une fille pour la
cuisine et une jeune fille
de 13 à 16 ans. Date d'en-
trée à convenir. — S'a-
dresser Restaurant du Ca-
sino. Sierre, tél. (027)
5 16 80. 

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

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

MARIAGE
Dame 60 ans, excellente

santé, bonne ménagère,
désire connaître monsieur
entre 60 et 70 ans, re-
traité ou ayant situation
assurée. — Ecrire case
postale 682, Neuchâtel I.

Meuble combiné !

ippsij

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

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

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

fiepose en poix.

Monsicurcl Madame Marec
Guillarmod.
ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde-
douleur de faire part à leurs
amis el connaissances du
décès de leur clicre el regiel-
tée sœur , belle-sœur et pa-
rente

Madame veuve

Adèle BURRI
née Guillarmod

que Dieu a reprise à Lui ,
subitement , vendredi soir,
dans sa 78ème année.

La Chaux-dc-Fonds le 14
mars 1959.

L'incinération aura lieu
lundi 16 mars.

Culle au crématoire à
15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domici le
mortuaire :

Rue Numa-Droz 109.
Le présent avis lieni lieu

de lettre dc l'aire part.

t
Madame Léon Quebatte , aux Hauts-
Geneveys et ses enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Sandoz et leur peti t Silvio , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Serge Moeri , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Julien Quebatte , aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Ephrem
Quebatte et leur petite Geneviève ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schwab et leur peti t Olivier, aux
Hauts-Geneveys ;

Mademoiselle Claudine Quebatte, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur Wilhelm Quebatte , aux
Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Geneviève Quebatte , aux

Hauts-Geneveys et son fiancé ;
Madame veuve Jeanne Monnat et ses

enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Melenberg,

à Bâle ;
Madame veuve Ida Grieder , à Bàle,

. ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de fai te part à.
leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Léon QUEBATTE
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
lui , aujourd'hui dimanche, dans sa 62e
année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
mars à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Plainchls.
Départ du domicile à 13 h. 15.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Alfred DONZÉ ;
Madame et Monsieur René JEAN-

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

Tampico

Platine Q

¦ Azalé

les teintes nouvelles

Ch. Weber
Maroquinerie — Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisiar

mono-map
le dossier idéal
et parfait à suspension

Dans les affaires
il faut du N E H E R !

Les articles N E H E R  sont
en vente dans les papeteries
et les magasins d' articles
de bureau

Fabrication:
s NEHER S. A. B E R N E

BM^-CTO/'1-»*--—Ay ^^^ap m^^^Éi

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche G3H8V8
22 mars (Sa]on de ,.Autolnoblj e)

DeP- " "• Prix spécial Fr. 16.—

Les Fêtes de Pâques approchent ! Inscrivez-
vous au tout plus vite. Pour notre voyage à

Dijon , dernier délai, lundi 23 mars.

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
1

On s 'abonne en tout temps a « L Impartial » Faire-part deuil - Imprimerie Courvoi sier S.A.

Nous cherchons

VENDEUSE
ou

COUTURIÈRE
aimant  vendre de très beaux mo-
dèles et articles ; présentant  bien ,
de caractère actif  et agréable ,
d' une honnêteté absolue.
Place très in téressante  à tous
points de v'ue , pour personne
capable.

Se présenter  ou adresser offres  à
BERNATH-BOUTIQUE

Léopold-Robert 36 . Tél. 2 14 35

A VENDRE a Cortaillod ,
magnifique parcelle

terrain à bâtir
de 950 m2, avec vue éten-
due et imprenable. Ser-
vices industriels sur pla-
ce. Accès facile. — Rémy
Verdan , viticulteur , Cor-
taillod . — Tél. (038)
0 -13 71.



De sa retraite
inaccessible

un chef du Congrès national
africain dirigerait

la campagne d'agitation
FORT HILL, 16. - UPI. - Un avion

de la « Royal Rhodesian Air Force »
a transporté hier pour la première fois
une délé gation de journal istes et de
cinéastes à Fort Hill, à l'extrême-nord
du Nyassaland, au cœur de la chaîne
de montagnes des Misuku.

C'est là qu'on pense que se cache lo
chef du Congrès national africain Flax
Msopole qui termina ses études en
Afri que du Sud et dont on croit savoir
qu 'il alla ensuite à Moscou pour un
« entraînement ».

La piste de l'aérodrome da Fort Hill
est l'endroit où commencèrent les trou-
bles du Nyassaland. L'aérodrome fut en
effet pri s par des indi gènes bien orga-
nisés qui le tinrent pendant plusieurs
jours jusqu 'à ce que la police du Tan-
gany ika intervienne pour le reprendre.

La guerre qui se livre dans cette
région est rendue plus difficile par
les nombreuses cavernes creusées dans
les montagnes et où se cachent les
nationalistes qui en sortent pour des
raids éclairs sur les villages dont ils
démolissent les bâtiments officiels et
les maisons appartenant à des noirs
sympathiques au gouvernement.

Les terroristes se cachent en dehors
des villages pendant la nuit et les
femmes leur apportent des vivres et
des messages d'autres terroristes res-
tés dans les villages.

U semble que ni les villageois, ni
les terroristes ne disposent d'armes
très perfectionnées. Les villageois uti-
lisent des cailloux, des lances et des
haches et les terroristes n'ont certai-
nement pas d'explosifs. Cela se ma-
nifeste notamment dans leurs actes
de sabotage pour lesquels ils utilisent
toute leur patience et découpent bout
par bout les poutres des ponts à la
hache.

Grande stabilité du corps électoral
LE SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES EN FRANCE

Echec du Front populaire
Lorsque, à minuit, le ministre de l'in-

térieur reçut la presse, on s'attendait
à ce qu'il fournît des statistiques pré-
cises sur le second tour des élections
municipales, qui intéressait, on le sait,
les communes de moins de 120.000 ha-
bitants où il y avait eu ballottage, soit
près de la moitié d'entre elles.

/ ~ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
> . J
Or, M. Berthoin s'est borné à dire

que le pourcentage des votants était à
peu près semblable à celui du premier
tour (73,9 pour cent , contre 74,7 pour
cent), qu 'on avait noté plus d'empres-
sement dans les campagnes que dans
les villes, que les panachages avaient
été très nombreux, mais que le double
scrutin marquait une grande stabilité
du corps électoral.

En vérité, le dépouillement s'est ré-
vélé très lent, et l'on hésite à se pro-
noncer en présence de résultats frag-
mentaires. Cependant deux remarques
peuvent être faites. La première est que
les listes d'union anti-communiste
étaient fort nombreuses et qu'elles sem-
blent avoir été souvent efficaces. La
seconde est que le Front populaire n a
pas donné ce que ses auteurs en atten-
daient.

Mais lorsqu'on a affaire à une liste
d'union, il est très difficile de dire
quel est le parti qui l'emporte. De plus,
dans les campagnes, la politi que joue
un rôle assez faible, nombre de candi-
dats se présentant sous l'étiquette de
« défense des intérêts locaux » ou sous
une appellation semblable.

Quant aux listes de Front populaire ,
les électeurs les ont le plus souvent
boudées. C'est ainsi que les communis-
tes et les socialistes, qui s'étaient asso-
ciés à St-Omer, Tourcoing, Angoulême
et Châlon-sur-Marne, ont été battus. Par
contre, M. Guy Mollet, secrétaire géné-
ral de la S. F. I. O., qui avait fait

f  y

Quelques élus
PARIS, 15. — AFP — A Salnt-

Chamond , dans la Loire, M. An-
toine Pinay, ministre des finances ,
a été réélu par 26 voix sur 27. M.
Pinay est maire de cette petite
localité du centre depuis près de
trente ans.

A Bordeaux , M. Jacques Chaban
Delmas, président de l'Assemblée
nationale , a été réélu.

M. Pierre Pfimlin , ancien pré-
sident du Conseil, a été élu maire
de Strasbourg, par 30 voix contre 6
au candidat communiste et un
bulletin blanc.

A Château-Chinon (Nièvre) , la
liste de M. François Mitterrand ,
allié aux communistes, emporte ta
majorité des sièges.

V J

liste commune avec le M. R. P., l'a em-
porté à Arras.

Les communistes ont eu plus de suc-
cès lorsqu'ils sont allés seuls à la ba-
taille. Il en a été ainsi dans le dépar-
tement de la Seine, Paris excepté, la
capitale ayant voté à un tour la semaine
dernière. L'indication la plus intéres-
sante est relative à l'élection du Con-
seil général de la Seine, qui avait lieu
en même temps que l'élection des Con-
seils municipaux.

Selon une statistique provisoire, sur
les 150 membres du Conseil général, 59
sont communistes (gain de 4 sièges), les
gaullistes de l'U. N. R. arrivent en se-
conde position (28), suivis par les indé-
pendants (22) et les socialistes (16).
C'est dire la très forte position que le
P. C. occupe à Paris et surtout dans la
banlieue. Pour être moins considérable
dans le reste de la France, elle n'en
est pas moins importante. }. D.

La «ceinture rouge»
de Paris n'a pas sauté

PARIS, 16. — AFP — Le dépouille-
ment est loin d'être terminé. Mais le
scrutin qui s'est déroulé dans les
cantons et les communes de la ban-
lieue parisienne, non encore pour-
vues, amène à la conclusion que le
but que s'était fixé l'U. N. R. de faire
disparaître la «ceinture rouge » de
Paris en chassant les communistes
des mairies de banlieue, n'a pas été
atteint.

Les communistes occuperont à peu
près autant de mairies que précé-
demment (25 ou 30) avec cette ag-
gravation, due au scrutin majori-
taire, qu 'aucune minorité n'y siégera
a leur coté.

D'autre part , en même temps que
ses conseils municipaux, la banlieue
de Paris a élu 60 conseillers géné-
raux qui , s'a joutant aux 90 conseil-
lers municipaux de Paris (conseillers
généraux de droite) forment le Con-
seil général du département de la
Seine, soit au total 150 membres.

Les communistes possédaient 28 de
ces 60 sièges. Ils en ont maintenant
30, avec lesquels se solidariseront
sans doute 2 socialistes autonomes.
Les socialistes classiques, partis à 9,
se retrouvent à 7. La droite modérée,
sous toutes ses formes : UNR, chré-
tiens-sociaux, indépendants, union
nationale, compte 21 élus.

Les communistes, ayant eu diman-
che dernier 29 élus à Paris, se re-
trouveront donc à 59 au Conseil gé-
néral de la Seine. Us détiendront
ainsi, à eux seuls, 40 % des sièges de
l'assemblée qui administre le grand
Paris.

Nos nouvelles de dern ière heure
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Une bizarre réception
à Londres

Quand des ambassadeurs vont prendre
le thé dans un quartier populaire !
LONDRES, 16. — UPI — Le pau-

vre quartier de Paddington n'avait
jamai s vu cela : des Rolls Royce
conduites par des chauffeurs en li-
vrée se frayaient un passage à tra-
vers les petites rues pour Se rendre
à une réception.

Les occupants de ces voitures
avaient répondu à une invitation
imprimée sur carte à bords dorés
et disant : « L'honorable W. H. Bur-
borough et Madame Burborough ont
le plaisir... » L'invitation était orga-
nisée en l'honneur du commander
R. A. Allen , député au Parlement ,
qui avait aidé aux Burborough à ré-

parer leur tolt Hui coulait (car il
faut dire que M. Burborough est un
mécanicien qui gagne 12 livres par
semaine et sa femme une femme
de ménage qui en gagne heuf) .

« Nous avions de la reconnaissance
pour le commander Allen » , déclara
Mme Burborough , « et nous vou-
lions lui faire rencontrer d'une ma-
nière inofficielle des membres du
corps diplomatique ».

Et en effet des représentants de
la Yougoslavie, de la Bulgarie, du
Liban, du Soudan, de la Libye, de
la Tchécoslovaquie, de la Roumanie,
de la Hongrie, de l'Irak et des Phi-
lippines étaient là à boire du thé
en attendant l'invité d'honneur.

Celui-ci ne vint jamais.
Mrs Burborough déclara que c'é-

tait dommage, car elle aurait voulu
lui aider dans sa carrière.

Quant aux invitations, ce n'était
pas vraiment une plaisanterie car

M. Burborough déclara qu 'on pou-
vait remonter dans sa généalogie
j usqu'à William, comte de Crawyn,
un des lieutenants de Richard le
Conquérant.

A SON TOUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE
INSTITUE LE « BAPTÊME

SOCIALISTE »

PRAGUE , 16. - Soepi. - Après l'Al-
lemagne orientale , la Tchécoslovaquie
introduit une séculatisation des rites
religieux . Ainsi pour supplanter le bap-
tême chrétien , les autorités tchécoslo-
vaques lui ont susbtitué une cérémonie
laïque . Lors d'un « baptême socialiste »,
le maire prononce d'abord une courte
allocution , puis l'harmonium joue une
berceuse russe et les membres de la
jeunesse communiste , en uniforme , ré-
citent une poésie . Pour clore la céré-
monie , on offre un bouquet de fleurs
aux parents.

Le général Chaouaf
a été abattu

par un simple soldat
BAGDAD, 16. — AFP — La radio de

Bagdad a donné hier sa version de
la mort du colonel Chaouaf : « Le
lundi 9 mars, à 14 h. 15, notre avia-
tion bombarda le Quartier Général
du traître, détruisant la majeure
partie des bâtiments. Blessé à la
tête par un éclat de bombe, ruisse-
lant de sang et tenant une mitrail-
lette, le colonel se mit à courir vers
l'hôpital militaire. Mais un groupe
de soldats loyalistes, désarmés pour
avoir refusé de tirer sur la foule ,
l'arrêtèrent. Il ouvrit le feu sur eux
pour tenter de se frayer un chemin
mais il ne parvint à les atteindre
tous. Un simple soldat, Mohammed
Youssef , lui arracha son arme des
mains et l'abattit. »

Kasandji a reçu dix balles ..
D'autre part , la radio de Bagdad

donne les détails suivants sur la
mort de Kamel Kasandji , leader
d'extrême gauche : « Tous les diri-
geants démocrates de Mossoul
avaient été arrêtés la veille du putsch
au moyen d'une ruse déloyale de
Chaouaf qui les avait convoqués pour
soi-disant engager des pourparlers
avec eux. Le 9 mars, le colonel félon
Mahmoud Aziz s'est rendu à la forte-
resse où ils étaient internés et leur
a demandé de proclamer leur loyalis-
me à l'égard de Chaouaf. Tous refu-
sèrent, y compris Kasandji. Celui-ci
fut alors autorisé à se rendre aux
lavabos où il n'avait pu pénétrer
depuis 48 heures. Là, le colonel Aziz
lui dit : « Tu es condamné à mort »
et tira sur lui une dizaine de balles. »

La radio irakienne déclare enfin
que la rébellion a été matée non seu-
lement grâce à la population et à
l'armée mais également grâce à l'in-
tervention immédiate des tribus
arabes et kurdes qui « descendirent
sur Mossoul pour sauver la Républi-
que ».
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Tension au Moyen-Orient.

La tension entre l'Irak et la Ré-
publique arabe unie, qui a subi une
recrudescence depuis la révolte
manquée du général Chaouaf, ne
cesse de s'accroître.

Après de violents discours du co-
lonel Nasser contre les actuels di-
rigeants de l'Irak , c'est la fou le
égyptienne , et surtout les étu-
diants du Caire qui ont manifesté
hier da?is cette ville.

Les universités de la ville ont été
fermées. Les étudiants ont défilé au
nombre de quelque dix mille, dans les
rues principales. Us portaient de
grands drapeaux et des pancartes sur
lesquelles ont pouvait lire : « A bas le
boucher Kassem », et « A bas les com-
munistes et les ennemis du nationa-
lisme.» Les manifestants criaient : « A
bas les communistes.»

Et ce n'est pas fini.

Bagdad a publié hier soir un
long communiqué pour «.expliquer»
les détails de la révolte et comment
elle f u t  jugulée . Les autorités ira-
kiennes accusent noir sur blanc
Nasser d'avoir organisé la rébellion
du général Chaouaf, et citent en
exemple des of f ic iers  traîtres ira-
kiens qui auraient rencontré des
émissaires du chef de la RAU pour
recevoir de lui des directives. Des
armes et des munitions portant les
marques distinctives de la Républi-
que arabe unie auraient été saisies

entre les mains des rebelles. Bag-
dad accuse encore le parti irakien
pro-nassérien d'avoir fomenté des
troubles sanglants à Mossoul , et
Radio-Damas d' avoir annoncé la
révolte avant même qu 'elle ait
commencé. Bre f ,  l 'Egypte et la Sy-
rie sont , selon le gouvernement de
Bagdad , les grands responsables
des tragiques événements de ces
derniers jours.

Nasser , quant à lui, ne décolère
pas. Prononçant un discours à Da-
mas — discours d i f f u s é  par la ra-
dio du Caire — il a a f f i rmé  notam-
ment :

« La révolution de Mossoul se renou-
vellera autant de fois qu 'il sera né-
cessaire pour renverser le régime de
terreur de Bagdad. ».

Après avoir accusé les communistes
arabes d'avoir fait de Bagdad leur
< base de départ pour la conquête du
Moyen-Orient», le président de la RAU
ajoute : « Avant la révolution égyp-
tienne, j'avais, parmi les communis-
tes, des connaissances qui ont essayé
de me convertir à leur doctrine. Non
seulement j'avais refusé d'embrasser
l'athéisme, mais j'avais pris toutes
mes dispositions pour qu 'aucun com-
muniste ne puisse s'infiltrer dans les
rangs de l'armée ». Ayant échoué dans

leur tentative de créer une « républi-
que rouge », puis en Egypte, puis en
Syrie, a dit en conclusion le président
Nasser, les communistes arabes se sont
retranchés en Irak où ils assassinent
tous ceux oui ne veulent pas se join-
dre au parti.

L'U. R. S. S. s'en mêle.

Bien entendu , ces événements
ne laissent pas Moscou indi f férent .
Les « Izvestia » les ont commentés
hier en écrivant entre autres :

« La défense de l'Indépendance est
la tâche commune qui doit unir tou-
tes les forces patriotiques de l'Orient
arabe. Tout le reste doit être relégué
à l'arrière-plan. »

« Les événements de Mossoul , pour-
suivent les « Izvestia», posent dans
toute son ampleur la question de l'u-
nité des peuples des pays arabes qui
ont obtenu avec tant de peine leur
indépendance et soulignent la néces-
sité de défendre avec vigilance leurs
conquêtes historiques.

L'organe du gouvernement soviéti-
que stigmatise une fois de plus en
conclusion la « forme tendancieuse »
sous laquelle certains journaux des
pays arabes ont présenté les événe-
ments d'Irak, qualifiant de « soulève-
ment révolutionnaire » ce qui n'était
qu'une contre-révolution ».

Sentant le danger de grave désu-
nion planer sur le monde de cou-
leur, le Conseil de sécurité des peu-
ples afro-asiatiques a, quant à lui,
adressé un télégramme aux gou-
vernements d'Irak et de la RAU
en les exhortant à résoudre paci-
fiquement leur litig e... j . Ec.

WASHINGTON, 16. — Reuter.
— Dans une déclaration faite à
huis clos devant la commission
sénatoriale pour l'état de prépa-
ration militaire, et publiée diman-
che, après avoir passé la censure,
le général Thomas White, chef de
l'état-major de l'aviation américai-
ne, a affirmé notamment :

-X- Les fusées «Thor» basées en
Grande-Bretagne sont prêtes à
être lancées.

•X- Les forces stratégiques amé-
ricaines sont supérieures à celles
de l'U. R. S. S.

# L'U. R. S. S. craint fort le
« Stratégie Air Command » amé-
ricain. Les bombardiers américains
pourraient sans aucun doute atta -
quer avec succès les objectifs rus-
ses.

# Les Etats-Unis ont prévu
d'employer des avions civils pour
transporter des renforts en Eu-
rope en cas de besoin.

-W- L'aviation américaine croit
que le « moment décisif » d'une
guerre atomique se situerait entre
le deuxième et le quatrième jour.

Le général a dit également qu 'on
ne saurait défendre l'Europe avec
les armes conventionnelles. Un
long passage de sa déclaration à
ce sujet a été censuré.

II a déclaré encore que si une
attaque ne devait être déclenchée
à Berlin qu 'avec les seules troupes
de l'Allemagne orientale et d'au-
tres satellites, elle pourrait être
arrêtée ou brisée sans avoir recours
à une guerre atomique générale.
Mais si toutes les forces commu-
nistes, avec l'appui des troupes
russes, devaient être lancées con-
tre les positions occidentales, les
forces de l'Occident ne pourraient
pas emporter immédiatement la
victoire, au sens militaire du ter-
me. Mais, a-t-il précisé, je ne veux
en aucune manière donner l'im-
pression que j e pense que Berlin
n'est pas défendable. Berlin peut
être défendu et doit l'être.

Le général Taylor est
certain

de la supériorité
américaine

Couvert ou très nuageux , faibles pré-
cipitations surtout dans l'est du pays.
Neige au-dessus de 600-1000 m. Bru-
meux en plaine . Eclaircies régionales
dans la soirée. Mardi diminution de la
nébulosité en haute montagne , ailleurs
nuageux à couvert par brouillard élevé
ou brouillard au sol. Température peu
changée.

Prévisions du temps

NEW-YORK , 16. - Reuter. - Le
« New-York Times » écrit que l'Union
soviétique a commandé deux nouveaux
types de sous-marins . Un de ces mo-
dèles serait capable de lancer des en-
gins balistiques ou de grosses fusées.

Nouveaux (et dangereux)
sous-marins soviétiques

MILWAUKEE (Wisconsin) , 16. - Reu-
ter. - Un train qui transp ortait 150
voyageurs s'est trouvé bloqué par la
neige accumulée près de Green Bay,
dans le Wisconsin , la nuit dernière.
Un fonctionnair e de la compagnie a
déclaré que les « passagers étaient fa-
ti gués et affamés , mais qu 'à part cela
ils n 'avaient pas souffer t  ».

UN TRAIN ENNEIGÉ AUX U. S. A.

NEW-YORK, 16. — AFP — Lester
Young, saxophoniste bien connu des
milieux du jazz américains et euro-
péens, est mort dimanche à l'âge
de 50 ans. La cause du décès n'est
pas connue.

Lester Young est mort

TOKIO , 16. - Reuter. - Lundi matin
à 7 h. 20, heure locale , (dimanche à
23 h. 30 heure suisse), un violent trem-
blement de terre s'est fait sentir à
Tokio , pendant une trentaine de se-
condes . Jusqu 'ici on n 'a pas encore
reçu d'autres détails .

La terre a tremblé à Tokio !

IL VOULAIT TRANSFORMER
ARTIFICIELLEMENT DE L'HERBE

EN FOIN
MILAN, 16. — AFP. — Un krach

de près de deux milliards de lires
a provoqué la mise en faillite d'une
société milanaise spécialisée dans
le commerce et la fabrication de
bijoux. L'administrateur unique de
cette société, un professeur, a pris
la fuite depuis le 5 mars et se trou-
verait à l'étranger.

L'administrateur aurait obtenu
de plusieurs banques des subven-
tions importantes garanties par les
bijoux qu'il déposait entre leurs
mains. Mais ceux-ci , dans la plu-
part des cas, appartenaient à des
confrères ou des clients.

Avec les fonds ainsi recueillis, le
professeur aurait effectué plusieurs
investissements. C'est ainsi qu 'il
avait mis sur pied une ferme mo-
dèle où il expérimentait depuis trois
ans une méthode de transformation
artificielle de l'herbe en foin et qui
aurait englouti des centaines de
millions de lires. Le professeur avait
également créé trois sociétés im-
mobilières.

Un krach de deux
milliards de lires


