
Les préoccupations de notre industrie textile
La Suisse et la concurrence étrangère

Lausanne, le 20 février.
Depuis quelque temps déjà , nos

entreprises textiles, et part iculière-
ment nos filatures et tissages de
coton, ont à fa ire  face à une évo-
lution peu satisfaisant e de la situa-
tion. On estime que, dans cette
branche industrielle, le travail n'est
assuré que pour deux mois seule-
ment. Il a fa l lu  procéder dans cer-
tains cas à des réductions de la du-
rée du travail ; dans d'autres, la
production est stockée. Le plus gros
problème que notre industrie a à
résoudre dans ce domaine est cons-
titué par la concurrence étrangère
croissante à laquelle elle se heurte
tant sur le marché international que
sur le marché intérieur.

Par concurrence étrangère , il faut
entendre avant tout celle des pays
de l'Extrême-Orient , concurrence
dont la Suisse n'est du reste pas la
seule à subir les lourdes conséquen-
ces. Depuis plusieurs années en e f -
f e t , le Japon , la Chine — y compris
Hong-Kong — ont fortement déve-
lopp é leurs exportations de pro-
duits textiles, cela à des prix con-
sidérablement plus bas que les prix
européens. La question qui se pose
est de savoir si les prix pratiqués
par les exportateurs orientaux re-
lèvent du « dumping » et, dans l'a f -
firmative, si l'économie privé e et
l'Etat peuvent recourir à des mesu-
res propres à protéger la production
nationale.
Le problème du « dumping ».

Selon la définition qu'en a donnée
le GATT , il y a « dumping » dans
les cas suivants : 1. lorsque le prix
du produit exporté est inférieur à
celui qui est demandé pour un pro-
duit identique et de qualité égale
dans le pays d'origine ; 2. lorsque
— au cas où une comparaison avec
le prix indigène n'est pas possible
— le prix est inférieur soit au prix
le plus élevé qui est demandé pour
le même produit dans â'autres pays
tiers, soit au prix de revient (ma-
joré des frais  de vente et d'une mar-
ge normale de bénéfices ) .

La di f f icul té  est qu'il est souvent
malaisé de comparer le prix exigé
pour un produit exporté avec le prix
demandé dans le pays produ cteur,
les marchandises fa briquées pour
l'exportation étant rarement les mê-
mes que celles qui sont o f f e r t e s  sur
le marché intérieur. Il est malaisé
également de fa ire  la preuve qu'une
marchandise est o f f e r t e , dans un
pays déterminé , à un prix inférieur
aux prix exigés dans d' autres pays
tiers , ou qu'un produit est vendu à

l'étranger au-dessous de son prix
de revient.

On constate entre les textiles oc-
cidentaux et les produits semblables
de provenance orientale des d i f f é -
rences de prix pouvant aller jusqu 'au
50 %. Selon l'Association suisse des
fabricants de confection et de lin-
gerie, la valeur à l'exportation des
chemises de coton pour hommes fa -
briquées en Suisse a été en 1957, en
moyenne, de f r .  50.01 le kilo, alors
que le prix des chemises importées
se situait à f r .  26.79. Mais c'est là,
nous le répétons, une moyenne. La
valeur de la marchandise japonaise ,
par exemple, n'atteignait que f r .
11.34 le kilo. Les données relatives
aux tissus de coton brut importés
de Chine sont encore pl us f rap-
pantes : les tissus chinois seraient
o f f e r t s  en Suisse au pri x de f r .  1.42
le mètre, droit de douane et frais
divers compris, tandis que notre
industrie textile paie f r . 1.40 rien
que pour un mètre de f i l  ! Or il n'est
pas possible , dans ces cas comme
dans d'autres, de déterminer d'une
façon précise s'il y a ou non « dum-
ping » au sens de la définition du
GATT. (Suite p. 2.) P. ADDOR.

Un mariage arrangé par le pétrole ?
Les bruits qui courent autour de l'alliance shah d'Iran

princesse^ Maria-Gabriella sont démentis, mais...

Les reportages
de «L'Impartial»_J

(Corr. part , de * L'Impartial *)
Rome, le 20 février.

L'incidence en Italie de la con-
troverse quant au sort du projet de
mariage entre le Shah-in-Shah Mo-
hammed Pahlevi, et la princesse
Maria-Gabriella de Savoie, prend
une telle importance ici, que l'on
peut se demander si la Péninsule,
qui dès le début a joué un rôle en
l'occurrence, ne tient pas les fils
de la décision finale. Sans doute
est-ce ici que réside le chef de
l'Eglise catholique, laquelle sera
peut-être appelée à se prononcer.

Mais il y a bien d'autres motifs
pour une intervention italienne dans
les tractations. Les accords de Té-
héran entre l'Italie et l'Iran, con-
cernant en particulier le pétrole ira-
nien, et les avantages considérables
que l'Iran en a retirés, sont un mo-
tif de plus pour que le souverain
persan écoute ce qui lui vient de
Rome. Mais procédons par ordre.

Tout d'abord la question religieu-
se. On se passionne à Naples en

La princesse Maria-Gabriella .

particulier pour empêcher le pas-
sage à l'Islam d'une princesse ita-
lienne. Les opinions que nous avons
entendues peuvent être résumées
ainsi : « C'est impossible, jamais ni
la pauvre princesse, qui est encore
mineure, ni Humbert II, ni la reine
Marie-José n'accepteront que leur
fille renie le catholicisme, ni qu 'elle
épouse 'un divorcé. Et les canons de
l'Eglise s'y opposent de façon for-
melle. »

Pourtant, on pourrait relever que
Marie-Louise épousa Napoléon di-
vorcé et , qui plus est , excommunié,
Les Habsbourg régnaient, alors que
les Savoie ne régnent plus. L'Eglise
pourrait accorder certaines dispen-
ses, mais certainement pas celle de
faire élever les enfants éventuels
dans la religion musulmane. C'est
sans doute ce que Jean XXIII a dû
dire au Shah lorsque celui-ci vint le

voir à la fin de son séjour romain,
en novembre. N'oublions pas que
deux des princes régnants de la fa-
mille de Savoie, Victor-Emmanuel II
et Humbert 1er, vécurent et mouru-
rent excommuniés pour avoir sup-
primé et maintenu la suppression de
l'Etat Pontifical, ce qui était néces-
saire pour réaliser l'unité italienne.
L'Etat du Vatican fut rétabli par
les accords de Latran, mais Victor
Emmanuel III, qui vécut excommu-
nié pendant les deux tiers de son
règne, n'était pas pratiquant et ne
s'en cachait pas.

Hypothèses, hypothèses...
D'après « U Tempo », l'Internonce

apostolique à Téhéran , Mgr Zanin,
est d'avis que « la seule solution pos-
sible, du point de vue iranien, est
que la princesse Maria Gabriella se
fasse musulmane. Dès le moment
qu 'elle aurait abjuré la religion ca-
tholique, elle sortirait « motu pro-
prio » de la juridiction de l'Eglise
et nous n'aurions plus rien à dire ».
Mais le prélat ajoute aussitôt qu'il
exclut la possibilité de ce « motu
proprio ».
(Suite page 7.) Pierre E. BRIQUET.

D'intéressantes nouveautés horlooères
seront présentées à la prochaine Foire de Bâle

(Corr . part , de « L'Impartial *)

Bâle, le 20 février.
Le Salon de l'horlogerie de la

Foire de Bâle présente chaque an-
née l'exposition la plus complète de
montres, de pendules et de tous les
autres instruments de mesure du
temps que l'industrie horlogère suisse
peut offrir à sa clientèle. Pas moins
de 46 nouveautés ont déjà été an-
noncées pour la Foire 1959 ; 16 con-
cernent les montres-bracelet hom-
me, 9 les montres-bracelet dame,
7 les montres compliquées et les
compteurs, 4 les pendulettes et les
pendules, 10 les nouveautés de ca-
ractère esthétique ou particulier.

Dans le domaine des montres-
bracelet , le remontage automatique
prend toujours plus d'importance.
De nouveaux calibres ont été créés
qui se distinguent par des perfec-

tionnements divers ayant pour but
de les rendre plus robustes, moins
sensibles à l'usure, plus faciles à
fabriquer ou à réparer, souvent
aussi pour les rendre plus minces.
C'est ainsi qu'une maison a mis au
point un calibre d'une conception
très nouvelle dont le principal inté-
rêt réside dans son mécanisme de
remontage automatique. La bride
glissante, source de la plupart des
ennuis rencontrés dans les montres
automatiques, est remplacée par un
dispositif breveté, indéréglable, qui
assure à la montre une durée de vie
extraordinairement élevée.

(Voir suite en page 2.)

fedPASSANT
— L'exactitude est la politesse des

rois, a dit je ne sais plus quel fabri-
cant de chronomètres, qui vivait an
temps où il existait encore des monar-
ques. A moins que ce ne soit un répu-
blicain qui, par principe, arrivait tou-
jours en retard...

Quoi qu'il en soit il existe encore des
gens qui, de nos jours, ne peuvent ad-
mettre ni accepter un retard et consi-
dèrent comme la suprême injure qu'on
les fasse attendre, ne fût-ce qu'un ins-
tant.

En voulez-vous la preuve ?
Lisez l'entrefilet que je découpe à

votre intention dans le « Figaro » :

UN FIANCÉ SENTENCIEUX
Parce que sa fiancée était arrivée

en retard à l'église, un jeune ha-
bitant de Palencia a refusé de se
marier. Lorsque la jeune femme
arriva et invoqua un retard inévi-
table du taxi, il répondit : « C'est
très bien. Je ne me marierai pas.»

Aussitôt, il abandonna l'église
sans que sa fiancée en pleurs, ses
parents et ses amis réussissent à
lui faire entendre raison.

Commentant ensuite sa décision,
il a affirmé qu'il a bien l'intention
d'épouser sa fiancée. « Mais ce
sera une autre fois, a-t-il dit. Je
ne veux pas me laisser faire dès
le premier jour de notre mariage.
Il fallait que je lui donne une le-
çon de ponctualité. »

J'ignore si vous êtes ou non de mon
avis, mais voilà un gaillard dont le
caractère dégoûte plus ou moins
de l'exactitude et qui mériterait d'être
« plaqué » définitivement. Le fait est
que la malheureuse fiancée, si elle
l'épouse, se prépare avec un pareil mari
des « lendemains chantants » ! En ef-
fet. Chaque fois que le rôti n'arrivera
pas à la minute précise sur la table
ou qu'elle fera ses enfants avec 5 se-
condes de retard sur l'horaire prévu,
Monsieur poussera des brâmées à ameu-
ter le quartier ou causera un tel raf-
fut qu'on croira à l'explosion d'une
bombe atomique.

J'aime la ponctualité, comme tout le
monde. Nécessaire et juste lorsqu'il
s'agit du turbin, puisque là elle affecte
en quelque sorte la forme d'un contrat.
Mais plus souple dans les relations
humaines, où l'exactitude peut parfois
se nuancer d'imprévus, de retards... et
d'excuses.

Bien entendu je n'irai pas jusqu 'à
approuver le gaillard qui achetait une
auto simplement parce qu'il manquait
toujours son train...

Mais vivre sous la dictature de la mi-
nute m'a toujours paru effroyable. Et
c'est bien pourquoi la fiancée de Pa-
lencia a toute ma sympathie. Elle verra
du reste que les « heures-de-maris »
ont, elles aussi, parfois, des aiguilles
élastiques...

Le père Piquerez.

La jeunesse de Foix acclame de Gaulle

Le général de Gaulle, qui vient d'effectuer un voyage off iciel  dans le
Sud-Ouest de la France, a été accueilli par une foule nombreuse. Le

voici, à Foix, acclamé par la population.

Pensée
Tout mal nuit plus à celui qui le

commet qu 'à celui qui le souffre.
SAINT THOMAS D'AQUIN.

Pas bête !
- Mon garçon , tu manges comme un

goret. Je suppose que tu sais ce que
c'est qu 'un goret ?

- Oh oui , papa , c'est le fils d'un
cochoi,...

L'humour de la semaine

— Le dernier-né de notre chancellerie fédérale saura-t-il « faire de
l'œil > aux gabelous soupçonneux ?

Le nouveau passeport suisse



Chronique de I? bourse
Moins grande activité sur les marchés

boursiers. — En Suisse, bonne ten-
dance. — Fermeté des obliga-

tions. — Valeurs de pétrole
offertes.

(Corr. part , de L'Impartial]
Lausanne, le 20 février.

On commence à sortir des nouvelles
économiques relativement peu favo-
rables : chômage en augmentation en
janvier 1959 aussi bien en Angleterre
qu 'aux U. S. A., diff icultés à la Ceca ,
domaine charbon aussi bien qu 'acier.
La tendance boursière s'en montre-t-
elle ébranlée ou soucieuse ? Pas ébran-
lée ou soucieuse ? Pas même...

Si à Wall Street le dynamisme n 'est
plus le même depuis quelques semaines ,
en Suisse la tendance demeure bonne ,
meilleure même dans certains compar-
timents . L'importanc e des liquidités
monétaires se confirm e et l' on voit les
obligations suisses gagner quelques
fractions de jour en jour , ainsi l'em-
prunt 3 °/o CFF 1938 a-t-il dépassé la
cours de 101 °/o ; il y a près de trois ans
que cela ne s'était vu.

On connaît maintenant  les dividendes
des grandes banque s commerciales :
SBS et Crédit Suisse ont maintenu le
leur à 9 °/o et UBS le sien à 10 °/o. A. G.
Leu a fait de même , il n 'y a donc que
la BPS qui ait offer t 1 °/o de plus à ses
porteurs. Les cours des actions de ban-
ques se sont montrés très rési stants ;
il est vrai que pour chaque établisse-
ment le bénéfice net s'est inscrit en
augmentation ; ainsi l'ensemble de no-
tre appareil bancaire est solidement
installé dans l'économie générale du
pays.

Cette semaine a été favorable aux
trusts : Elektrowatt + 35 Fr., Motor-
Columbus + 20 Fr., Italo-Suisse + 10
Fr. et Interhandel + 90 Fr. Pour sa part
l'action Nestlé est de nouveau près de
3300, en avance de près de quarante
points .

Peu à dire des grandes valeurs d' as-
surances (résistantes) et même des ti-
tres de l'Industrie chimique où des
éckrts de 20 à 75 Fr. dans les deux sens
sont intervenus sans forte animation
dans les échanges. Dans les valeurs mé-
tallurgiques , on a vu l'Aluminium re-
prendre vigueur (plus 80 Fr.) pendant
que le droit de souscription gagnait un
écu .

Enfi n, les Brown-Boveri , Sulzer , Loki ,
Saurer , etc., se sont fort honorablement
comportées , toutes penchant modéré-
ment vers l'amélioration. Dans le com-
partiment étranger , la Royal Dutch a de
nouveau lâché quelques points eu égard
à la situation .un peu confuse de pétrole
qui affecte , sur l' ensemble des marchés ,
tous les titres de ce compartiment , mê-
me à Paris. Fermeté quasi isolée de
Philip 's au-dessus de 600 Fr.

Peu de variations à Londres , hésita-
tion à Paris , et diminution des af ( .-' { res
à Wall Street ; les professionnels t-
tendent outre-Atlantique à une te î-
ce plus circonspecte pendant queU , i
semaines.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : « Les soldes » très en fa-

veur . — Cette année , la période des sol-
des se prolonge en France , et de nom-
breuses entreprises qui , jusqu 'ici , n 'a-
vaient jamais procédé à de telles ventes ,
y prennent part . Les prix sont plus bas
que de coutume , mais le public ne s'in-
téresse qu 'aux articles qui ne dépassent
pas un certain prix.

ALLEMAGNE : ... Ils le sont moins
là-bas. — Les soldes n'ont attiré les
foules que dans certains secteurs , sur-
tout dans les articles bon marché . Les
textiles ont connu de très bonnes ven-
tes.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Le flé-
chissement des prix s'accentue. — Après
la baisse récente sur les articles de
cuir , les bas et la confection , des di-
minutions sensibles ont été enregistrées
sur les viandes , le sucre , la margarine.
Les autorités esp èrent pouvoir pour-
suivre ces baisses au cours de l'année.

PAYS-BAS : Marché européen et fu-
sion. — En prévision du marché euro-
péen , des grandes entreprises fabriquant
des biscottes et des biscuits ont fusion-
né pour pouvoir mieux exporter. Ces
entreprises fabriquent 250.000 biscottes
à l'heure !

— Les Pays-Bas les plus grands expor-
tateurs de bière. — En 1958, l'exporta-
tion do bière hollandaise a atteint un
nouveau record.

SUEDE : Une machine reprend les
bouteilles, les trie et rembourse l'ar-
gent ! — Bien que la normalisation des
dimensions et des formes des bouteilles
soit devenue d'un intérêt croissant pour
les fabriques intéressées , l'ahurissante
variété qui subsiste encore a toujours
constitué un problème lorsqu 'il s'agit
de rembourser le prix des bouteilles
reprises. Une nouvelle machine sué-
doise qui trie automatiquemen t les bou-
teilles et en rembourse le prix , destinée
à faciliter le travail des magasins de
libre-service , a été récemment lancée
sur le marché. Elle est capable, de tral^
ter dix [ou plus) différentes grandeurs
et formes de-bouteilles et de payer là
valeur réelle correspondante de la re-
prise.

— Les virus aident les forestiers a
lutter contre les insectes. — Dans la
guerre contre les insectes nuisibles des
forêts , les savants suédois ont engagé
un nouvel allié , les microorganismes
pathogènes , comme les viru s, les bacté-
ries et les champignons . Il est néces-
saire de recourir à de nouvelles mé-
thodes et de lutte contre les insectes ,
parce que des espèces sont devenues
résistantes à certains agents chimiques.
Dans les régions agricoles , où ces pro-
duits chimiques ont été utilisés en
quantités , la situation est déjà alar-
mante et quand les insectes des fo-
rêts commencent à devenir résistants ,
c'est un grand danger qui menace, a
déclaré un professeur ; il est donc ur-
gent de prendre des mesures préven-
tives .

U. R. S. S. : A la pointe du progrès I
L'Union soviétique créée maintenant
des magasins du type « self-service » et
se propose d'installer environ un mil-
lion de distributeurs automatiques de
marchandises , qui seraient importés de
pays de l'Ouest.

ETATS-UNIS : La valeur des cons-
tructions atteint un niveau record. —
En janvier , le volume des constructions
mises en chantier a atteint un niveau
record , supérieur à celui correspon-
dant de 1958, mais légèrement inférieur
à celui de décembre 1958. Des person-
nalités officielles prédisent que les dé-
penses pour les constructions en 1959
atteindront un montant record de 52,3
milliards de dollars , contre 49 milliards
en 1958.

Les préoccupations de notre industrie textile
La Suisse et la concurrence étrangère

(Suite et fin)

Mesures défensives.
Le problème du « dumping » ex-

trême-oriental est loin d 'être nou-
veau. Durant l' entre-deux-guerres
déjà , il a vivement préoccupé les
pays de l'Occident. En 1948 , la Com-
mission pour l'industrie textile du
BIT a attiré l'attention des gouver-
nements « sur les dangers qu 'encou-
raient les pays tiers du fa i t  de bas
salaires, d'une condition ouvrière
peu satisfaisante et d'autres prati-
ques déloyales ». En 1953 et 1954, une
commission d' experts nommée par
le Comité des textiles de l'O. E . C. E.
a relevé que « l'importation de pro-
duits provenant de pays d'Extrê-
me-Orient posait des questions très
graves et que plusieurs Etats euro-
péens s'étaient vus contraints de
recourir à des mesures de défense ».

Les mesures défensives contre les
importations à vil prix en provenan-
ce de pays d'Extrême-Orient peu-
vent être classées en deux catégo-
ries : 1. les mesures imposées par
l'Etat et 2. les mesures de droit
privé.

En ce qui concerne les mesures
à prendre par l'Etat , mentionnons
que l'arrêté fédér al  du 28 septem-
bre 1956 concernant la défense éco-
nomique contre l'étranger permet
au Conseil fédéra l, lorsque les con-
ditions l'exigent, «de surveiller
l'importation, l'exportation et le
transit des marchandises, les sou-
mettre 'à des autorisations spéciales ,
les limiter ou les interdire ». En ou-
tre, la loi fédérale sur le tarif gé-
néral des douanes du 10 octobre
1902 stipule que le Conseil fédéral
« est autorisé , dans les cas où des
mesures arrêtées par l'étranger sont
de nature à entraver- le commerce
suisse, et dans ceux où l' e f f e t  des
droits de douane suisses est paraly-
sé par des primes d'exporatiàn. où
faveur s analogues, à prendre les
dispositions qui lui paraîtront ap~
propriées aux circonstances ».

Aux termes de la réglementation
actuelle, un permis est nécessaire
pour l'importation de certains tex-
tiles japonais , mais ce permis est
accordé sans d i f f i cu l té , contraire-
ment à ce qui se fai t  pour les im-
portations en provenance des pays
ayant étatisé leurs exportations.
L'industrie textile suisse estime qu'il
serait néanmoins possible de res-
treindre les importations de textiles
japonais en les plaçant sous le con-
trôle de la Commission de surveil-
lance des prix ; celle-ci , jusqu 'ici,

a limité ses interventions aux im-
portations faites des pays de l'Est.

Parmi les mesures de droit privé ,
on peut mentionner les conventions
aux termes desquelles certaines
branches renoncent à des avanta-
ges découlant de la liberté d 'impor-
ter, a f in  de permettre à d' autres de
maintenir la stabilité de l' emploi
et de sauvegarder la paix sociale.
Citons à titre d'exemple l'accord
conclu entre l'Union suisse des ex-
portateurs de broderies et l'Union
suisse des fi lateurs , retordeurs et
tisseurs de coton, en vertu duquel
l'industrie des broderies a accepté
d'acquérir en Suisse autant de tis-
sus de coton qu'elle en importerait
du Japon . Il semble toutefois que
cet accord n'ait pas répondu en-
tièrement aux voeux des intéressés
et qu'il devrait être revisé sur di-
vers points.

Mesures sur le plan européen 7
Il va de soi que la Suisse ne sau-

rait remédier aux di f f icul tés  décou-
lant de l'importation de produits en
provenance des pays d'Asie par des
mesures unilatérales seulement ou
ne concernant que le marché indi-
gène. Une solution devra être re-
cherchée dans le cadre de l'OECE ,
les autres pays producteurs de tex-
tiles de l'Europe occidentale souf-
frant  eux aussi de cette situation.
Les autorités suisses auraient d'ail-
leurs entrepris des démarches dans
ce sens.

Pour l'instant, notre industrie du
coton, dont on comprend les inquié .
tudes, attache un prix tout particu-
lier à une restriction des importa-
tions de tissus et articles de con-
fection des pays de l'Extrême-
Orient. Ainsi qu'on peut le lire dans
une étude consacrée à ce sujet ,
« en recourant à cette mesure, la
Suisse ne ferait que suivre l'exem-
ple d'autres pays ĵ europêens. Plus
grand sera .le n&npre des Etats ayant
recours à' âes Restrictions des im-
portations de VExtrême-Orient et
plus il sera facile d'aboutir à un
accord général idans le cadre de
l'OECE. »

P. ADDOB
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Dr André Liengme

Les quatre règles
f ondamentales

de la vie
La vie psychique et mentale possède

ses règles d'h ygiène comme la vie cor-
porelle et trop nombreux sont ceux qui
ont fait naufrage pour avoir méconnu
ou négligé cette hygiène mentale.

L'art de vivre , la sagesse élémentaire ,
demandent que l'on tienne compte de
certaines règles fondamentales , sans
lesquelles la vie s'en va dériver vers la
maladie physique et vers le désordre
psychique. Ces règles , que le Docteur
André Liengme expose avec objectivité
et bon sens dans les pages de ce livre ,
tous ceux qui ont le désir d'équilibrer
harmonieusement leur vie les médite-
ront avec profit. (Delachaux & Niestlé.)

D'intéressantes nouveautés horlouères
seront présentées à la prochaine Foire de Bâle

(Suite et f i n )
Un fabricant a joint à l'un de ses

types de montres automatiques un
calendrier mensuel caractérisé par
une aiguille dont la pointe indique
la date combinée avec l'initiale du
jour correspondant. Un coup d'oeil
sur le cadran indiquera non seule-
ment qu'il est, par exemple , 9 heures
32 minutes le mardi 7, mais encore
que le jeudi en huit sera le 16, que
le dernier samedi du mois tombe
sur le 25, etc.

Un cadran éclairé
Lancé il y a deux ans, l'éclairage

électrique du cadran au moyen d'une
minuscule ampoule a été complété
par un mécanisme intéressant. En
tournant d'un quart de tour à droite
le poussoir interrupteur , on peut
bloquer l'allumage de la petite lampe
aussi longtemps qu'on le désire. La
montre peut alors servir de lanterne
de poche dans tous les cas où la
zone à éclairer est restreinte. La
source d'énergie est fournie par un
petit accumulateur qui reste efficace
pendant plusieurs années, car il
peut être rechargé périodiquement ,
sans difficulté , au moyen d'une pile
de lampe de poche.

Dans les montres remontées à la
main, signalons — à l'attention des
médecins — une montre-bracelet
avec pulsomètre et verre spécial à
pourtour grossissant pour faciliter la
lecture des graduations pulsomé-
triques. Une autre montre-bracelet
a été équipée d'un dispositif breveté
qui permet de corriger , par simple

pression sur un bouton et sans ou-
vrir la boite, l'avance ou le retard
de la montre.

Nouvelles boîtes
Chez les montres de dame, de

nouveaux modèles de boîtes présen-
tent un intérêt particulier. C'est
notamment le cas d'une petite mon-
tre-bracelet réveil qui constitue l'une
des plus belles réalisations actuelles
de l'horlogerie suisse.

Parmi les nouveautés de carac-
tère esthétique, signalons une mon-
tre ' sans aiguilles et sans cadran ,
où les aiguilles sont remplacées par
des disques métalliques portant des
repères et où les heures sont gravées
sur un anneau solidaire du cercle
d'emboîtage du mouvement dans sa
boite. Très plate, cette montre est
d'un aspect extrêmement séduisant.
Dans un autre modèle également
original , la montre et son cadran
sont déplacés vers la droite pour
sortir un peu plus de la manche du
veston et faciliter la lecture de
l'heure.

Enfin , dans le domaine des spé-
cialités, citons une trouvaille parti-
culièrement ingénieuse : pour éviter
toute irritation de la peau provo-
quée par le contact permanent de la
montre sur le bras, pour rendre
aussi plus rafraîchissant le contact
de la montre sur le poignet , un
fabricant a eu l'idée de créer un
fond pourvu de petits canaux qui
permettent une circulation d'air et
qui évitent l'obstruction des pores
de la peau !

En 1927, le beurre coûtait 20 F
le kilo. Il dépasse maintenant 800 F.
Voici quelques faits qui vous mon-
treront à quel point une nouvelle
politique économique est indispen-
sable en France . Achetez , dés au-
jourd'hui , votre Sélection de Mars.

Lisez « L'Impartial »

Une pente à éviter :
L'INFLATION

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les échanges commerciaux entre
la Suisse et l'Argentine se sont éle-
vés, selon la Chambre de commerce
argentine pour la Suisse à Genève ,
pendant l'année 1958 à 150,4 mil-
lions de francs (en 1957 : 189,9 mil-
lions et en 1956 : 133,9 millions de
francs) .

Les exportations de produits suis-
ses en Argentine ont atteint 88,3
millions, soit une diminution de 12,3
millions par rapport à 1957. Les pos-
tes principaux sont constitués par
l'horlogerie qui se monte à 24 ,2 mil-
lions, les produits chimiques et phar-
maceutiques atteignant 24 ,3 mil-
lions. En troisième position figurent
les textiles avec 13,4 millions, en
forte augmentation sur 1957 et 1956.
Viennent ensuite les machines avec
12,3 millions, les colorants avec 7,4
millions, les instruments et appa-
reils de précision avec 3,8 millions
et les divers avec 2,9 millions de fr.

La valeur des produits argentins
importés l'année dernière a été de
62,1 millions (1957 : 89,4 et 1956 :
55,3 millions). Ces importations sont
représentées principalement par les
denrées alimentaires , 27 ,6 millions
(1957 : 23,7 millions et 1956 : 19,2
millions). Les céréales comptent
pour 22 millions, en forte diminu-
tion sur 1957 où elles étaient de
49,8 millions de francs. En troisième
position se trouvent les matières
premières de provenance animale
avec 10,1 millions, presque sans
changement par rapport aux an-
nées précédentes, puis les huiles et
graisses pour usages Industriels
avec 1 million , et les divers avec
1,4 million.

Malgré la légère diminution des
échanges commerciaux entre la
Suisse et la République argentine au
cours de l'année dernière, l'Argen-
tine., .reste le premier partenaire de
la Suisse en Amérique'latine.
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La bijouterie f antaisie
inspirée par les couleurs
des vitraux de cathédrale
M. Francis Wlnter , distingué créa-

teur parisien de bijouterie fantaisie,
déclare que la Renaissance italienne
est la source principale ayant Ins-
piré la création de bijoux brillants
et franchement flamboyants de la
saison d'hiver.

Il y a beaucoup de colliers entiè-
rement en strass blanc, parfois mé-
langés de grosses perles baroques ;
mais la dernière nouveauté sont les
pierres taillées en riches couleurs
de vitraux de cathédrale , rouge ru-
bis, j aune or, vert émeraude, etc.,
rappelant les couleurs des fameuses
« roses » des cathédrales de Notre-
Dame de Paris et de Chartres, qui
possèdent les plus beaux vitraux du
monde.

Beaucoup de ces pierres richement
colorées sont utilisées par les créa-
teurs de bijoux fantaisie parisiens.
Elles sont importées en majeure
partie du Tyrol, où des eaux parti-
culièrement douces sont utilisées
dans les procédés de taille. Elles
ont contribué à la création d'une
véritable industrie domestique uni-
que au monde. .

Vous pouvez porter du brillant et
du scintillement partout où cela
vous plaît , par exemple sur une
grande boucle en strass, au milieu
d'une de ces larges ceintures telle-
ment à la mode en ce moment, ou
sur un bijou géant fixé au revers
de la jaquette , ou encore sur un ban-
deau Empire qui orne la coiffure.

Beaucoup de ces ornements nou-
veaux sont des copies presque ex-
actes de bijoux du XVIIIe siècle ;
d'autres cherchent leur inspiration
encore plus loin dans l'histoire de
la paru re féminine.

Les échanges
commerciaux entre

la Suisse et l'Argentine
en 1958

Un salon de coiffure et un magasin
d' aricles de mode pour chiens se sont
ouverts à Beverly Hills qui « offrent à
votre chien des accessoires indispen-
sables à mettre en relief sa personnalité
unique ».

On peut y trouver , adapté à toutes
les tailles, un manteau de cachemire
avec col de castor et boutons de man-
chettes en écaille...

Une vie de chien .

Le cri du cœur
- Eh bien c'est une chance que je

vous trouve éveillé, Dupont-

Deux copains se rencontrent :
— Tu connais la nouvelle ? Gaston

a été tué par une auto ce matin.
— Ça ne m'étonne pas. La der-

nière fois que je l'ai vu, il avait déjà
mauvaise mine !

Présage



MOBILIER
COMPLET

neuf de fabrique, comprenant :

1 table de cuisine, pieds chromés,
dessus Formica

4 tabourets de cuisine, pieds chromés,
dessus Formica

1 splendide salle à manger modèle 1959
comprenant : 1 buffet moderne en 2
couleurs ou noyer pyramide, 1 table
à rallonges et 4 chaises avec sièges et
dossiers rembourrés

1 chambre à coucher modèle 1959 avec
lits jumeaux , tables de nuit et Umbau,
armoire 3 portes et coiffeuse

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas Robusta
1 divan et 2 fauteuils Club, côtés pleins

Le mobilier complet
Fr. 3980.-

Auto à disposition. Fiancés, sachez
économiser plusieurs centaines de fr. i
là, où les fiancés de Genève, Lausanne,
Zurich, etc., achètent, vous aussi y
trouverez votre avantage. Facilités de
paiements aux conditions les plus
avantageuses.

ODAC
A M E U B L E M E N T S
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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UN DÉLICE...
VOTRE DÉJEUNER DU

DIMANCHE
avec un

.« de Pà*°eS
part* u

de

BOULANGERIE-PATISSERIE
Grenier 12 - Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles-Naine 1

p| L'Ecole Bênédict
igfEN Neuchâtel
^iflr ne D'se Pas au succès facile

^5r mais facilite cotre succès I
Section commerciale :

cours semestriel et annuel de secré-
tariat préparant au certificat et au
diplôme reconnu par la Fédération
suisse de l'enseignement privé.

Section PTT/CFF :
cours annuel préparant à l'examen
d'admission.

Section de français p. étrangers :
cours du Jour et du soir,
cours de vacances (juillet-août) .
Certificat et diplôme de l'Association
neuchâteloise des instituts privés.
Abonnements d'écoliers CFF
Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher — Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit do» personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

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

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

LES SAMEDIS de 14 à 17 b.

/ s
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Car

MEYRIEZ-MORAT
Téléphone (037) 7 12 83 — Hans Buol

Cuisine, cadre et situations uniques
Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners-dîners d'affaire et de famille.

noces, etc.
Au BAR Joue pour vous tous les soirs

le fameux pianiste René Boissard

 ̂ J

Employée de bureau
de toute confiance, formation commerciale, sténo-
dactylo, 7 ans de pratique dans bureau, connaissant
le travail de statistiques, voire téléphoniste, bonnes
connaissances de l'allemand, cherche changement
de situation. Excellentes références.

Offres sous chiffre F 10185 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
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A vendre dans quartier est de la ville de Neu-
châtel

immeub le locatif
de 10 appartements , confort , rapport brut 6,2 % ;
cet immeuble est au bénéfice des demi-lods. —
Offres sous chiffre F 1839 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Nouveau
Distributeur Exclusif

Vente jUmu| Service

Aronde - Ariane - Beaulieu
Chambord

GARAGE MÉTROPOLE S. A.
Tél. 2.95.95 Dir. |.-P. G R A N D Y

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 64

CE NOUVEAU PRODUITv 
£L\ EST EPATANTI
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nettoie d'un trait J  ̂MF flP »carrelages, linos... §Pl| * % I
trois fois plus vite \;/; -
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Vous passez simplement un chiffon à peine ^=̂ ^É ' ËË^S \ fil llBIÉflllfIfl

Dallages, linoléums, carreaux émaillés, L̂ =? " JÊËÊfîl'p î* - i i l  I I$1 W? ^̂  f̂oéviers , baignoires, murs peints et boiseries SUf̂ f ^IllIll v/llïf V̂» *„ ' f/ f  If II j'  ̂ £*
retrouvent instantanément leur plus bel éclat. •
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Des millions de ménagères dans le monde utilisent SPIC

Mettez-en juste ce qu'il faut ' SPIC nettoie presque à sec. Trempez votre II suffit de passer une fois...
SPIC concentré vert serpillière et tordez-la jusqu'à ce qu'elle soit à c'est tout: pas besoin de rincer
est très économique, il en faut peine humide. SPIC est doux pour les mains ni d'essuyer. Le résultat
si peu: à peine 3 cuillerées et dégage une fraîche odeur de pin. est surprenant: SPIC nettoie
à soupe pour 5 litres d'eau. d'un trait et ajoute l'éclat.

 ̂
Epargnez-vous temps et peine, bpK est en vente partout



La vie chaux - de - f onnière
Cette année, on n'a pas
mis de sel sur la neige !
On sait que les Travaux publics

ont renoncé cette saison à l'emploi
du sel lors des sablages en période
de gel, ceci à la demande de divers
milieux des usagers de la route dont
les véhicules étaient les premières
victimes de ce sel qui ronge les chas-
sis et toutes les autres parties mé-
talliques qui ne sont pas protégées.
Et aussi des piétons et des proprié-
taires de chiens.

L'expérience « Pas de sel dans
nos rues cet hiver » semble conclu-
ante. Seuls certains emplacements
et notamment des endroits où se
trouvaient des signaux « Stop » , qui
présentaient un certain danger du
au verglas, reçurent du sel en mê-
me temps que du sable. Cet essai a
montré qu 'on pouvait fort bien , à
la condition de sabler plus fréquem-
ment, réduire et même supprimer le
sel en hiver chez nous. Sans doute,
pour tirer de cette expérience une
conclusion définitive, faudra-t-il la
répéter au cours d'un hiver plus long
et plus « enneigé » que celui-ci. Mais
il apparaît d'ores et déjà que les
avantages de la non utilisation du
sel l'emportent sur les désagré-
ments. L'un des plus appréciables
est l'absence, sur nos rues à grand
trafic, de ces nids de poule sur les-
quels les véhicules étaient si dure-
ment secoués et maltraités.

Assemblée générale annuelle
de l'Association Suisse

des Invalides
Section de La Cha'ux-de-Fo.ids

Dimanche après-midi a eu lieu,
au Café de. la Paix, cette assemblée,
sous la présidence de M. Henri Mal-
cotti et en présence d'une soixantai-
ne de membres et invités, parmi les-
quels M. le pasteur Bauer, président
du Siège romand.

Après une partie administrative
sans histoire, on passa à la nomina-

tion du comité, qui se présente ain-
si : M. Henri Malcotti , président ;
Mlle Ginette Bugnon, secrétaire ;
M. Bernard Froidevaux, caissier ;
Mlle Nadine Huguenin, MM. Conrad
Mettler et Jean-Pierre Christen. On
eut en outre la joie d'y accueillir
M. Eugène Vuilleumier, conseiller
communal, qui a accepté une place
dans le comité malgré ses nombreu-
ses occupations et qui prouve ainsi
que nos autorités s'intéressent aux
invalides.

M. le pasteur Bauer fit ensuite un
exposé sur l'assurance invalidité,
ses prestations, et la manière dont
certains invalides pourront être ré-
adaptés et ainsi ne plus dépendre
de la communauté.

Pour terminer, M. Christen donna
des renseignements sur le sport aux
invalides, montrant que les résul-
tats enregistrés dans les pays qui
ont eu la guerre, et même en Suisse,
sont surprenants. La section locale
va donc se mettre au travail pour
avoir au plus vite son groupe de
sport. Il fu t  enfin rappelé que les
invalides ne faisant pas partie de la
section , peuvent obtenir des rensei-
gnements auprès de Mlle Ginette
Bugnon.

ETAT CIVIL DU 19 FEVRIER 1959
Naissances

Perucchini Mauro , fils de Giovanni ,
maçon, et de Gian Battistina née Lo-
catelli , de nationalité italienne. — Gi-
rardin Monique - Hortense, fille de Gé-
rard - Justin - Eloi , polisseur , et de
Rachel - Marie née Schorderet , Ber-
noise. — Geng Isabelle, fille de Marcel ,
conducteur - typographe, et de Mariet-
te - Denise née Demarchi , Bâloise —
Faigaux Laurent , fils de Jean-Claude,
mécanicien , et de Anita née Rusconi ,
Bernois. — Vogt Françoise , fille de Max.
Jules, mécanicien , et de Gilberte - Si-
monne née Sandoz , Bâloise.

Deces
Incin . Pfister Victor , époux de Blan-

che - Bluette née Dubois , né le 23 oc-
tobre 1906, Bernois. — Inhum. Parisot
née Gindrat Alice , épouse de Jules, née
le 19 octobre 1877, Vaudoise. — Incin.
Pluss née Humbert-Droz-Laurent Lise-
Esther , veuve de Jean - Alfred , née le
30 mars 1881, Argovienne.

C H R O N I Q U E

Gala de danse classique
Si les Chauxols sont des gens com-

blés par la fréquence et la qualité
des concerts qui se donnent en notre
bonne ville, ils le sont bien moins
par contre dans les domaines de la
danse et du spectacle lyrique. Certes,
nous n'avons pas de théâtre d'opéra
et l'exiguïté de notre scène a de quoi
décourager les plus intrépides (sans
parler de la fosse d'orchestre ré-
duite vraiment à sa plus simple ex-
pression ! ).

En dépit de toutes ces difficultés,
il se trouve de temps à autre de har-
dis organisateurs qui cherchent à
combler ces lacunes de notre vie
artistique. Nous ne pouvons que les
remercier ici et les encourager dans
leurs initiatives futures.

Cela dit , venons-en au récital de
danse classique que nous offraient
hier soir Irène Skorik (première
danseuse étoile des ballets 1959 de
Paris) , Milorad Miskovitch (premier
danseur étoile et directeur des Bal-
lets 1959) , Aza Lanova (soliste des
Ballets Maurice Bejart de Paris) ,
Michèle Poupon (soliste de l'Opéra
de Bonn) et Daniel Benkert (soliste
des Ballets d'Ugo Dell Ara) .

Il ne saurait être question ici de
nous arrêter à chaque numéro du
programme, mais simplement de re-
lever ceux qui nous ont plu parti-
culièrement.

Sur une musique de Debussy :
(« Illusion») , Achille Markov a ima-
giné une chorégraphie originale,
d'une progression savamment or-
donnée quoique d'un effet tout spon-
tané. Michèle Poupon délicieuse et
maîtresse déjà d'un métier appré-
ciable, évolue sur scène avec beau-
coup de grâce. Son partenaire, Da-
niel Benkert , sans posséder son
aisance ni sa virtuosité, a pourtant
du style.

Dans « Pas de trois », de Rachma-
ninoff , Achille Markow a réalisé en-
core une chorégraphie qui allie à des
figures toutes classiques une liberté
et un élan ¦ révélateurs d'un talent
indiscutable. Aza Lanova a joint tout
son art à celui des deux solistes déj à
cités , pour notre plus grand plaisir.

Irène Skorik et Milorad Miskovitch
sont deux danseurs pour qui les cou-
pés, déchassés, entrechats, jetés-
battus, moulinets et autres pirouet-
tes n'ont plus de secrets. Dominant
tous les problèmes d'ordre techni-
que avec une facilité déconcertante ,
ainsi qu 'on a pu s'en convaincre dans
le « grand pas classique » d'Aubert ,
ils peuvent se consacrer tout entier
à rendre leur danse aussi expressive
que possible. «L 'amour », de Richard
Blareau , chorégraphie de John Ta-
ras , et surtout les fragments de
« Giselle », d'Adam, chorégraphie
Corelli , nous eussent procuré un plai-
sir sans mélange, s'il n 'y avait eu ce
piano mal accordé et mal touché.

A.
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L'Occident en quête d une doctrine sociale
LES JEUDIS DU CLUB 44

par M. Adolphe Graed el, secrétaire central de la F. O. M. H
et conseiller national neuchâtelois

M . Adolphe Graedel est un de ces
hommes de bonne volonté qui metttent
le meilleur d'eux-mêmes à réaliser jour
après jour la justice sociale , à défendre
les intérêts professionnels économiques,
sociaux et moraux de leurs administrés
— les ouvriers qui les ont élus — tout
en protégeant avec la même énergie
notre civilisation et ses principes , par
dessus tout la liberté des peuples et
celle de l'individu .

Plus particulièrement attaché à l'hor-
logerie, il fa i t  partie du métier, et ce
sont souvent les horlogers , dans leur
ensemble, patrons et ouvriers, qu'il re-
présente, quand il s'en va par exemple
expliquer aux syndicats américains la
structure globale de notre industrie ,
et ce en quoi elle est le f i e f  non seule-
ment des chefs d' entreprise , mais aussi
celui des salariés.

Il est aussi de ceux qui s'appliquent à
dépasser le stade des rivalités de classe
pour voir les choses d' assez haut , et
ainsi découvrir, dans les complexités
ondoyantes et changeantes du réel , ce
en quoi les hommes d'un pays , d'un
continent et enf in  d' une même culture
provenant d' une même' histoire, sont
solidaires, en f i n  de compte . C'est en
praticien de la chose économique et
sociale qui , sans quitter le terrain de
la réalité de tous les jours — il se re-
fuse  précisément à le quitter , en bon
Helvète se méf.ant des mots et des
phrases — oeut pouvoir juger de l'en-
semble de la situation où nous som-
mes, qu 'il est venu parler à d' autres
hommes de bonne volonté , les mem-
bres du Club 44

D'Est en Ouest
Nous ne saurions résumer que très

succinctement son exposé , et les répon-
ses très objectives qu 'il f i t  aux nom-
breuses questions qu 'on lui posa .

Il opposa le bloc des puissances de
l'Est européen et de l 'Asie, soit un mil-
liard d 'hommes, toutes solidement unies
autour d'une doctrine politique , écono-
mique et sociale, à la macédoine de
peuples , d'idées et d 'organisations di-
vers qui caractérise l 'Occident .

Ici , un seul maitre, l'Etat , qui dis-
pose de tout ¦ moyens de production ,
production , distribution , consommation ,
syndicats , les intelligences, les coeurs
et les consciences.

Là une discipline anarchique , démo-
cratique politi quement, capitaliste éco-
nomiquement , livrée à toutes les que-
relles nationales, les concurrences éco-
nomiques , les antagonismes sociaux,
tant entre les pays eux-mêmes qu 'à
l 'intérieur des nations .

Il nous faut une raison commune
d'être et de créer

M . Adolp he Graedel ne se leurre ab-
solument pas sw les conflits internes
qui existent , de par la nature des cho-
ses, dans le bloc communiste , et
même en Union soviétique prise à part .
I l  n'en reste pas moins que tout y est
plani f ié , organise, coordonné , le peuple
tout entier étant entraîné dans une

compétition formidable : égaler puis
dépasser la production du monde ca-
pitaliste , et dès lors améliorer sans ces-
se le standard de vie des peuples com-
munistes d'abord , des populations sous-
développées ensuite .

Les réalisations — sans tenir compte
des moyens employés pour les obtenir
— qu 'on y a constatées mettent d'ores
et déjà l'Occident en face  d' un dilem-
me d' une extrême gravité : il lui f au t
absolument arriver à réunir les d i f f é -
rentes parties de ses peuples et leur
proposer un but économique et social
à réaliser ensemble, dans la liberté . Ou
bien il perdra la partie !

Si on ne réussit pas à créer cette so-
lidarité , entre le patronat et l' ouvrier,
entre l' employeur et le salarié, entre les
possédants — de la terre ou de la f i -
nance — et les autres, et ceci en vue
de la justice autant que de l'effica-
cité économique. l'Occident n 'arrivera
plus , d'ici peu , à rivaliser avec l'Orient
sur le plan de la création des riches-
ses . Il s 'appauvrira , et perdra la di-
rection des a f f a i r e s  en même temps que
la conf iance des peuples sous-dévelop-
pés . Nous n 'en sommes certes pas en-
core là, mais...

Aux patrons et aux ouvriers
So?is doute sommes-nous trop abrupt

dans notre résumé , le conférencier n'a
en e f f e t  nullement nié les e f f o r t s  de co-
ordination qui ont été accomplis en Occi-
dent : plan Mashall , aide aux pays
sous-développés , O f f i c e  européen de
coopération économique , Union europé-
enne de payement , mantenant Marché
commun, demain Zone de libre-échan-
ge nouvelle formule , après-demain les
Etats plus ou moins unis d'Europe .
Mais il propose aux organisations pro -
fessionnelles ouvrières et patronale t de
rechercher inlassablement , chacun de
leur côté puis ensemble , une mise en va-
leur commune du génie créateur occi-
dental , a f in  que notre souci de liberté
ne soit, pas tué par l' e f f icaci té  produc-
tive des Etats totalitaires .

Au lieu d 'être dressés les uns contre
les autres — ouvriers contre patrons ,
concurrents contre concurrents , nations
contre nations — l 'époque nous com-
mande impérieusement d' unir nos e f -
for t s  af i n  de sauver précisément ce que
nous avons créé de plus noble : la di-
gnité de l'homme .

C'est au sein de la profession , dans
des accords libres socialement et éco-
nomiquement créateurs , que le secrétai-
re central de la F . O. M . H . nous pro -
pose de résoudre et de surmonter nos
antagonismes . J. M. N .

BULLETIN DE B O U R S E
Communiqué par i ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cnursj io
Obligations 19 20
8^%Féd.46déc.  103% J04
S 1-* % Fédéral 48 — —
Z% % Fédéral 50 1023id 102.75d
3% Féd. 51/mai 100.90 101.75
3% Fédéral 1952 101.10 101
2?i % Féd. 54/j. W7.20 37.10
3 % C. F. F. 1938 101 101.20
4 %  Australie 53 101% 101'i:
4 %  Belg ique 52 100.75 100%
5 % Allem. 24/53 105 d 105 d
4 ,i % Ail. 30'53 903 903
4 %  Rép. fr. 39 102 d 102 d
4 %  Hollande 50 103 103
3-% % Suède 54/5 96 :'i 96 ' j
3%% B. Int. 53/11 99 99 d
4',a% Housing 55 flB Îi d 98%
4V4%IH1Î H 100 '.4 100.65
4V4%W«tlimHi/«r. i. in  113'<2
4 %  Pétrofina 54 lOO '.id 100'4
4 ' i %  Montée.55 !06 '2 ) 06 ' i
4 1* % Péchiney 54 1.05 104.75
4 H % Caltex 55 107 d t07 '-4O
VA % Pirelli 55 i04 :îi 104.75
Action!
Union B. Suisses 1725 1720
Soc. Bque Suisse 1398 1397
Crédit Suisse 1495 1495
Bque Com. Bàle 285 285
Conti Linoléum 595 d (107
Banque Fédérale 339 338
Electro-Watt 1440 1450
Interhandel  2430 2410
Motor Colombus 1248 1250
t. A. E. G. Sii I 98% 99 0

Cours du 19 20
Elec.iTract , ord. 256 d 260 d
Indelec 035 845
Italo-Suisse 595 R15
Réassurances 2365 2380
Winterthour Ace. H75 880
Zurich , Assur. 4995 4990 d
Aar-Tessin 1175 d 1165 d
Saurer 1130 d 1135
Aluminium 1275 3285
Ball y 1100 1110
Brown Boveri 2102 2110
Simplon (EES) «15 d 615 d
Fischer 1385 1383
Lonza J ORO 1085
Nestlé Aliment.  3290 3295
Sulzer 2225 2220 d
Baltimore & Ohio 184 'A 187 'i
Pennsylvania 1314, 74^Italo-Argentina 44 43 14
Cons.Nat. Cas Co 233 ',!; 238
Royal Dutch 194 'i 194
Sodec 87% 67 'jStandard Oil 223 227 %
Union Carbide 53g 542
Amer Tel. & Tel. 1037 1034
Du Pont de Nem 912 921
Eastman Kodak B31 646
Gêner. Electric 337% 336
Gêner. Foods 337 741
Gêner. Motors 199% 201 %
Good year Tire ^3g ,,41
Intern.  Nickel )03 d 398
Intern.  Paper Co i i B  515
Kennecot t  4H0 467 d
Montgomery W ,84 180
Nat iona l  Distil l  133 136
Pscific Gai * El 275*4 274 d

Cours du 19 20
Allumettes «B» B7 87 d
U. S. Steel Corp 394 398
Woolworth Co 244 244
AMCA $ 62.35 62 :!i
CANAC I C 133 133
SAFIT £ 12.4.0 12.4.0
FONSA , cours p 221 221V*
SIMA 1185 d 185 d

Genève :
Actions
Chartered (>2% 53%
Caoutchoucs 36 36 d
Securities ord. 184% 1871.-!
Canadian Pacific 131 131%
Inst. Phys. port. 850 815
Sécheron , nom. 450 465
Séparator 206 ^06 d
S. K. F. 223 223 d
Bâle :
Actions
Ciba •''500 5500
Schappe 7B0 d 760 d
Sandoz 4760 4790
Hoffm. -La Roche 14450 14400

New-York : Cnur-jo
Actions 18 19
Allied Chemical 99V, 101 %
Alum. Co. Amer «1% 81
Alum. Ltd. Can. 29V» 29V.
Amer. Cyanamid 47V» 47V»
Amer. Europ. S. 43 43d
Amer. Tobacco 97 1'» 97 Vi
Anaconda ri9 '/» 70v «
Atchison Topeka iP% 28'/»
Bendix Aviation 72 73
Bethleh em Steel 52'/» 53%
Boeing Airpltns 40V1 42%

Cours du 18 19
Canadien Pacific 30% 30V»
Chrysler Corp. 54V. 55%
Columbia Gas S. 23 73'/»
Consol. Edison „3V» 63%
Corn Products 52% 52%
Curt. -Wri ght C. jrjVi 32?*
Douglas Aircraft  5j % 53V.
Goodrich Co 54 1̂  ^BV»
Gulf Oil 113:(i l153i
Homestake Min. 4B 45:!i
Int. Business M. 507 505
Int. Tel * Tel 64 fi5
Lockheed Aircr. 29V» 30V»
Lonestar Cernent gety 35
Nat. Dairy Prod. 4H ,/ê ig t£
N. Y. Central 26"s 27
Northern Pacific SQI/, 49 '4
Pfizer (k Co Inc. 1(J1  ̂

105
Phili p Morris hn i ( m 14
Radio Corp. 4gS/> 46;/,
Republic Steel 7u a£ 71
Sears-Roebuck 44 44 14
South Pacific 533; 86'/»
Sperry Rand M % 22
Sterling Drug I. 4fj v4 4914
Studeb. -Packard ^i/, 13%
U. S. Gypsum ,n2 102 1 /.
Westinghouse El. ?8 -76%
Tendance : plutôt  ferme

Billets étrangers : o«m ottr*
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterling 12.— J2.23
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.22 8.50
Florins hol land.  113.90 115.—
Lires i ta l iennes 0.68 0.70
Marks a l lemands 102.65 103.70
Pesetas 8.94 7.20
Schillings lutr. 16.55 16.76

Les roule- ; principales du Plateau et
du Jura r .on.  oa général sèches. En alti-
tude , o.: ei lus Mint encore bordées d'a-
mas de r.eij '. ^ , de même que dans les
régions boic^f"-.. une couche de verglas
pourra se former sur les chaussées.

ATTENTION AU VERGLAS

ZURICH, 20. — L'Office médical
de la ville communique que 908 cas
de grippe ont été annoncés à Zu-
rich , dans la semaine du 8 au 14
février (537 la semaine précédente) .

Augmentation du nombre de grippés
à Zurich

Communiqués
(Ce(t« rubrlqu» n 'émon* nos d» «otr»
rédaction: elle n'MfUgl pa t  1» /oornol.l

Casino-Théâtre, Le Locle. mardi 24
février à 20 h. 30, deuxième concert
en faveur du Fonds Bêla Siki .
On se souvient que l'illustre pianiste

Bêla Siki , bourgeois du Locle, désirant
honorer sa commune d'origine, avait of-
fert de donner gracieusement chaque
année un concert dont le produit de-
vait être consacré à des oeuvres locloi-
ses. Cette année Bêla Siki nous revient
avec un ami, le premier violon solo de
l'Orchestre de la Suisse romande. Par
tradition, le «Konzertmeister» de l'OSR
ne peut être qu 'un artiste de très hau-
te valeur. On ne s'étonnera donc pas
que la critique genevoise — pourtant
l'une des plus difficiles du monde — ait
salué la naissance de ce nouveau duo
avec enthousiasme, le situant d'emblée
parmi les meilleurs de l'époque. Ces
deux artistes nous présentent trois oeu-
vres attachantes de Mozart, Prokofiev
et de Beethoven.

Que peut-on souhaiter de mieux : deux
talents prestigieux, un programme cap-
tivant, une bonne oeuvre ; une soirée
qui fera date , occasion véritablement
unique de gagner sur tous les tableaux.
Matches au loto :

Ce soir vendredi 20 février , dès 20 h.
30, au Cercle Ouvrier , Maison du Peu-
ple, 2e étage, par le Club d'Echecs Ou-
vrier.

Ce soir vendredi , dès 20 h. 30, au Cer-
cle Catholique, par la Société mycolo-
gique.
Romy Schneider dans «Sissi face à son

Destin», dès vendredi au Ritz.
Apres Sissi qui fut un très beau film ,

puis «Sissi Impératrice», qui fut magni-
fiuqe, voici la troisième période de l'his.
toire romancée des amours de l'Empe-
reur François-Joseph d'Autriche et de
sa femme Elisabeth de Bavière surnom-
mée Sissi. L'action se passe cette fois-
ci en Hongrie, à Madère, en Italie et,
bien entendu en Bavière et à Vienne.
C'est donc une suite de décors naturels
magnifique qui servent de cadre à l'im-
périale aventure, au demeurant toujours
aussi prenante que dans les précédentes.
«Sissi face à son Destin» est un film
merveilleux en couleurs. Samedi et mer-
credi 25 février une matinée à 15 h.
Dimanche deux matinées à 15 h. et 17
heures 30. Les grands enfants sont ad-
mis aux matinées.
«Filles de nuit»... grand film de moeurs

au Capitole, dès vendredi.
Marseille, la cité vivante et bariolée,

le grand port méditerranéen où viennent
échouer tant d'épaves humaines... Là,
dans le milieu interlope des prostituées
et des souteneurs, le Père Hermann, un
jeune prêtre, se consacre au sauvetage
de ces filles dites «publiques», que la
misère, le manque d'affection, ou un
cruel destin ont jetées dans la débau-
che... C'est Maurice Cloche qui a traité
ce sujet délicat et réaliste, interprété par
Georges Marchai , Nicole Berger, Claus
Holm, Renato Baldini , etc. C'est un im-
mense succès que nous vous recomman-
dons de voir au Capitole. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Rex : Prolongation du grand succès du

film suisse «Le 10 Mai» pour deux
matinées spéciales, samedi et diman-
che à 16 h. 30 (Enfants admis dès
12 ans).
Ce film est parlé en dialecte suisse-

allemand avec texte français. Ne pas
manquer cette 1 dernière occasion de
voir cette oeuvre du cinéma suisse.
Rex : Samstag und Sonntag um 16.30

Uhr, noch zwei Spezial-Vorfùhrungen
des grossen Schweizer Films «Der 10.
Mai».
Zu diesen beiden Vorstellungen haben

Kinder ab 12 Jahren zutritt. Verpassen
Sie dièse letzte Gelegenheit nicht, um
dièses Werk des Schweizer-Films, mit
dem Grossausgebot von bekannten
Schweizer-Schauspielern anzusehen.
Passionnant... «Le Joueur», au cinéma

Corso.
C'est une nouvelle et splendide pro-

duction française que «Le Joueur», tirée
du célèbre roman de Dostoïewsky. L'a-
daptation est fine et parfois ironique.
L'histoire, réalisée par Claude Autant-
Lara , nous est contée avec un luxe re-
marquable, dans de riches décors très
colorés où évoluent les curistes et les
joueurs. Gérard Philipe est un joueur
passionné et exalté. Françoise Rosay est
extraordinaire de pittoresque et de tru-
culence, Carette inattendu.Liselotte Pul-
ver amoureuse secrète et perverse. «Le
Joueur» est un nouveau et grand film

français réalise en panoramique et en
Eastmancolor. Jeunes gens admis dès
16 ans.
Au cinéma Eden , un trio extraordinaire :

William Holden , Sophia Loren , Trevor
Howard...

...animent de leur talent incomparable
le nouveau chef-d'oeuvres de Caiol
Reed : «La Clé», le plus beau roman de
Jean de Hartog, transposé à l'écran avec
brio. Il est à souligner que «La Clc»
a ouvert le Festival de Bruxelles 1958.
C'est une histoire d'amour audacieuse
ayant pour toile de fond l'univers en
guerre... le drame du sort incertain des
combattants embelli par la tendresse
d'une femme. Avec «La Clé» ... ils retrou-
vaient la paix et l'amour. Un film émou-
vant et tragique, d'une qualité excep-
tionnelle que vous apprécierez. Matinées
à 15 heures samedi, dimanche et mer-
credi. Soirées à 20 h. 30.

Attention : samedi et dimanche à 17 h.
30. deux dernières séances spéciales avec
«L'Enfer sur Terre», un authentique do-
cument de guerre qui fait sensation.
«Les lois alimentaires de Moïse et le

Cancer»...
...par le Dr Jean Nussbaum de Paris. La
Ligue «Vie et Santé», toujours à l'af-
fût de choses nouvelles et importantes,
a demandé au Dr J. Nussbaum , secrétai-
re général du Comité de Médecine Psy-
cho-somatique de langue française, et
bien connu pour ses conférences remar-
quables sur les problèmes de l'alimen-
tation , de traiter le sujet annoncé plus
haut. Personne n 'ignore que le cancer ,
malgré les progrès de la science médi-
cale, fait encore des ravages terribles,
Quel rapport peut-il y avoir entre l'a-
limentation et le cancer ? Et quelle va-
leur pourraient avoir aujourd'hui les
lois alimentaires de Moïse en rapport
avec ce fléau ? Samedi 21 février à
20 h. 15 à la chapelle adventiste , rue Ja-
cob-Brandt 10, La Chaux-de-Fonds
Bienvenue à tous. Libre participation
aux frais.
Concert de La Cécilicnne.

Demain soir samedi 21 février , à 20 h.
30, grand concert du Choeur d'hommes
de La Cécilienne, dir. P. Kaelin , avec
le concours du Quatuor de Trombones
de l'Orchestre de la Suisse Romande et
de Paul Mathey, organiste. Au program-
me : Musique sacrée, ancienne et mo-
derne, oeuvres de Purcell , Couperin , Gal-
lus, Da Vittoria , Da Viadana , Palestrina ,
Bach , Schiitz, Langlais, Devay, Mathey
et Kaelin. Un beau concert à ne pas
manauer.

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

C§* L'IMPARTIAL
Vendredi 20 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du mat in  :

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

MEUBLES DE BUREAU
BOIS. ACIER

Fonjallaz Oetiker & Cîe
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 51 59

Vendredi 20 février
BEAU-SITE : 20.30, Sentes et rocs au

Salève, f i l m  commenté par Raymond
Lambert .

BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose .
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Filles de

Nuit .
CINE CORSO : 20 h. 30, Le Joueur .
CINE EDEN . 20 h . 30, La Clé .
CINE PALACE : 20.30, La Rivière de

nos Amours.
CINE KEX :' 20.30, 'Les Etoiles ne meu-

rent jamais .
CINE RITZ : 20.30, Sissi face  à son Des-

tin.
CINE SCALA : 20 .30, Asphalte.
CROIX D'OR : Music-Hall.
PATINOIRE DES MELEZES : 20 .30, La

Chaux-de-Fonds - St-Morltz .
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20 .15 ,

Faut-il doter l'armée suisse d' armes
atomiques ? par le col . div. René
Dubois . 

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89
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Santote^

par le bain de soleil journal ier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une joie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis. ultraviolet et infrarouge, la

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

^̂ fjtfjSJgPjf^BflBr̂ slfc»»^

seulement fr. 158.-
grand modèle fr 296.—

Dans les magasins d'électricité
et chez les bandagistes

«¦

? <
? <

M ans :
J d'expérience {
? Avant tout achat <
? <? de mobilier corn- <
J plet ou meubles se- J
? parés, visitez <

\ Meub les Andre y ;
l Tapissier 3
, Pas de réclame <8
? tapageuse <
? <

? mais des meubles- <
? de qualité a ûes <
J prix très bas J
J Notre but., des <
' clients satisfaits <
? <
? 1er • Mars 10 a <
l Tel 2 37 71 J
? <
» <
t. *. *. *. *.*. * * *.*. *. *. *. * *.*.
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Des centaines, des milliers de peintres cherchent à s'exprimer par le trait, par la couleur. Restez jeune -
Combien réussiront? Beaucoup d'appelés... peu d'élus. Seuls survivent le génie ou le talent fumez moderne!
véritable, éclos souvent à force d'acharnement, au milieu de9 privations. C'est la joie du Fumez Turmac-Superfiltre!
connaisseur que de découvrir ces oeuvres solides, nourries, auxquelles on revient irrésistible-
ment-parce que leurs qualités essentielles les imposent. J &&H en est ainsi de TUrmac- * '¦ i

"'¦¦ Superfiltre. Elle est née aussi parmi une concurrence acharnée; elle a eu des débuts difficiles. >-s.
Mais elle s'est imposée: auprès de quelques connaisseurs d'abord, puis à un public toujours S 

^^^
plus nombreux , toujours plus ravi. La voici devenue la cigarette la pins fumée de sa catégorie -JN»^s»̂ l!^ \̂
de prix. Pourquoi? Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs /y^y^sW j à
de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous - oui, à vous aussi - Turmac- / Jj§l ^»v$^g  ̂/
Superfiltre apporte un plaisir inédit en offrant depuis de nombreuses années I ^^S^iŴf àp y

un goût absolument nouveau! kf èj rtyô a
I ^ÊÈH  ̂ /¥/  Nouveau
C fyT^KECTÎfcs. 13-J Pa1uet moderne

^^\ 
if
'<ie ^aX0 ^e J0 P *èces

P\ ;"*>/ Fr. -.60
|_\^ 
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MACHINES A CALCULER
1 Burroughs électrique, sur table roulante, impri-

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

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

CERCLE FRANÇAIS
Demain dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Renseignements et Inscriptions : Tél. 2 56 29

Poslilioii l'amour

• 
LA BOULE DORA

Les appareils SOLIS sont en vente au magasin

Q^̂ ttS Electricité
Daniel-JeanRichard 11 Tél. 2.49.43
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â "r̂t^î ^  ̂ ^^^ Mr ^vçc ^

es Pommes râ pées, ^L
^r ^.W mélan gées à du lait frais , w

a ^kttlfîll 'èBOin m vous donnez à votre corps
B f? 4 vitamines et 9 substances Ë

m l^t CCTât l^UG I 
minérales particulièrem ent B

m & I iQ Importantes en ce moment 3

PrintEïlIèrG» JWM  ̂ 1̂ . pour votre santé. B
1 iÉj 8§̂  La pomme miracle vous M

\ VOLE S PLIG^tG P impS l̂p p̂^̂  ̂
ISconscilIe maintenant: 
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A VENDRE
vélo-moteur Puch , com-
me neuf . Prix 570 fr.
Plaque et assurances
payées. — Tél. 2 08 62.

SA V KZ, vous yut
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures-
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la ( ordonne
rie de IVlontetan av
d'Echa liens 94 et 9b »
Lausanne Résulta t ga
rantl C Borei



PRIX POPULAIRES = BORNES AFFAIRES
Plus de A TOUS NOS RAYONS plus de

-

100 de5 150
articles pR|X MIRACULEUX... "

flc ...ECONOMIE f i-
H j l ct PLUS DE 350 ARTICLES 1 |i|j

TOUT POUR LA MAISON _

®^  
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Wimaintenant ^^SlMarofenaorl
meilleur nrttJlOiï extra P°ur ¦

f pour tremper à îSSw  ̂ prélaver l
2 heures j S i ij ! ^~m clans chaque
suffisent h m̂0l

^̂rM machine
Un avantage sensationnel! Do- M '̂ ÊÊÊ?ÊÈÊÊmi Enfin ! le produit à prélaver idéal
rênavant il n'est plus indispen- m̂Êm^Èt0^^ÊrMS 

pour 
votre 

machine 1 La mousse
sable de mettre tremper le linge jjjj ^.; :: '"É&wmÊÊ>§9 active d'OMO extrait avec une
la veille. Le nouvel OMO vous ^̂ S*WU-J#^M rapidité étonnante et le maxi-
épargne bien des peines et eeNÀT'̂ ' mum de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce àla "•"•65 '̂ ^  ̂ saleté de votre linge. Que vous
mousse actived'OMO , lasaleté ]|fc\ ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des '̂ RL OU serr|i-automati que,que l'eau
tissus et desfibres en un temps %£. ' *  soitdureoudouce ,peuimporte ,
record. Oyî , OMO vous facilite W car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendre *m»~. ï est insurpassable dans n'im-
propres les cols de chemises jffcwB Sfet !|>: porte quelle eau ,quelle quesoit
même très sales et le linge de «P^̂ ^HËL méthode de lavage,
cuisine taché. Aujourd'hui plus m%" -""vH» k*K. 3
*ue Jamais: M** *H ' 1 *| OMO, idéal pour prélaver
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Milieux , bouclé 2/3 m. env. frs 95.-

I 
Milieux, laine depuis frs 135.-
Tissés frs 180.- ¦

! TOURS DE LITS J
Tuffted anti-glisse, nouveauté

Q qualité extra frs 130.- f
Bien entendu, chez

La seule maison qui ne vend que le tapis
Léopold Robert 104

# — g — # — o — •
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Grande occasion <
Du garde-meubles, je

vends à prix fortement
réduit, un magnifique

Ameublement
neuf de 3 pièces '

en dépôt (gratuit pendant
une année).

Il se compose de :
Chambre à coucher à

2 lits en noyer-pyramide
avec relief , entourage ,
modèle de luxe, double li-
terie complète en crin '
animal - laine (matelas
moderne 15 ans de garan-
tie) , duvet avec édredon ,
2 oreillers, tour de lit 3
pièces, 100% laine, très
beau couvre-lit brodé, 2
lampes de chevet, un pla-
fonnier.

Salle à manger se com-
posant de :

Un beau vaisselier bom-
bé de tout premier choix
en noyer-pyramide avec
relief , aménagement inté-
rieur tout confort , 190
cm., table à rallonges avec
socle, 6 chaises, 1 tapis
«Smyrna» tissé à la ma-
chine, de 1ère qualité,
lampe-lyre.

1 salon comprenant :
Ensemble de meubles

rembourrés rouge-noir , de
haute élégance, massif , de
1ère qualité, 1 tapis bleu
uni, table-club incrustée
de mosaïque de grande
valeur , 1 lampadaire avec
abat-jou r brocart.

Travail suisse d'excel-
lente qualité avec garan-
tie. Pour achat immé-
diat : le tout seulement
4500 francs.

Les intéressés sont priés
de s'adresser à Emmy
RAISER , Schlitzengra-
ben 15, BALE, tél. (061)
23 61 33, le soir depuis 17
heures.

A LOUER sur Avenue
Léopold-Robert

LOCAL
50 m2, bien éclairé, chauf-
fé , accès facile. — Ecri-
re sous chiffre B M 3273,
au bureau de L'Impar-
tial .



Un mariage arrangé par le pétrole ?
Les bruits qui courent autour de l'alliance shah d'Iran

princesse Maria-Gabriella sont démentis, mais...

Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f i n )

Troisième problème : au cas où la
princesse ne donnerait pas au Shah-
in-Shah d'héritier mâle, elle serait
répudiée comme Soraya . Ce point-là
ne fait aucun doute. Mais la famille
des Savoie pourrait-elle se soumet-
tre à pareil aléa ?

On espère donc vivement dans les
milieux légitimistes et catholiques
italiens que le Shah fera modifier
la Constitution de son pays réglant
la succession , qu 'il pourra choisir un
successeur parmi les princes de sa
famille actuellement exclus , et que
cela lui permettra de rappeler la
femme qu 'il aime et qui est certai-
nement Soraya.

Si l'on étudie à la loupe la décla-
ration qu 'elle a faite à Cologne , on
verra que tout en restant déférente
et soumise, elle n'a pas compromis
son propre avenir. Elle a dit :

— Je suis sûre que Mohammed
Reza Pahlevi trouvera la paix de
son cœur , et qu 'il donnera à la Perse
une Impératrice digne de lui.

On souligne dans la presse ita-
lienne, dans les correspondances de
Téhéran , que Soraya jouit toujours
d'une grande popularité en Iran.

On ne dit plus que c'est impossible...
Le terme « impossible » n'apparaît

plus depuis deux jours dans la presse
péninsulaire. C'est uniquement dans
les dénégations d'Humbert II et de
la reine Marie-José qu 'on les trouve.
Mais on commence ici à les prendre
« cum grano salis » . On est impres-
sionné par l'attitude de la presse
iranienne, qui sans être exactement
synchronisée, est trop déférente à
l'égard du souverain pour se per-
mettre des appréciations qui le tou-
cheraient ou le blesseraient.

Or elle est unanime à se montrer
favorable au mariage italien , et elle
en fixe même la date : ce serait en
mai, avant les voyages en Europe
du Shah : il fera plusieurs visites
officielles cet été. D'autre part les
séjours du jeune prince Victor-Em-

manuel et de sa sœur Maria Pia ,
accompagnée de son époux le prince
Alexandre de Yougoslavie, actuelle-
ment, sont une démonstration élo-
quente. Elle fait impression ici. U
y a quantité de bavardages au sujet
du mécontentement ainsi suscité à
Merlinge et à Cascais. On nous dis-
pensera de les rapporter ici : ils
sortent de notre rubrique. On fait
seulement remarquer que tous les
démentis peuvent être commodes,
quitte à être à leur tour démentis.

Ça sent le pétrole !
Mais il y a un autre aspect à

l'affaire , et il pourrait être décisif.
L'un de ceux qui se sont le plus
intéressés au mariage projeté par
l'Empereur d'Iran est l'ambassadeur
d'Italie, M. Giadrini. Celui-ci est
allé à Téhéran du Venezuela , d'où
la révolution qui porta le général
Larrazabal au pouvoir à Caracas
obligea l'ambassadeur d'Italie à re-
venir rapidement à Rome. C'est
donc un spécialiste du pétrole.

Le pétrole est un motif d'intimité
avec l'ambassadeur américain, M.
May Bud. C'est ce dernier qui aurait
fait les démarches les plus nom-
breuses et les plus vives en faveur
du mariage en question. Il aurait
arrangé les visites de Victor Emma-
nuel et de Maria Pia. Il se trouva
plusieurs fois à Cascais, chez Hum-
bert II. A Cascais s'est rendu et se
trouve actuellement le ministre de
la Cour iranien, Hussein Ala . A Cas-
cais se trouve également M. Enrico
Mattei , directeur de l'ENI, c'est-à-
dire du pétrole italien , qui a conclu
avec l'Iran l'accord grâce auquel ce
pays a récupéré 25 % de la valeur
des ventes du pétrole iranien.

Or M. Mattei est un intime de
M. Gronchi. Les relations entre
l'ENI et le président de la Répu-
blique n'ont jamais été exactement
définies, mais elles sont fort étroi-
tes. L'immense prospérité de l'ENI
serait due à la protection officieuse
des plus hautes autorités.

Le Shah , se heurtant à certaines
résistances, s'est engagé très vive-
ment dans l'affaire, et tiendrait à
la faire réussir. Ceci permettrait à
l'ENI d'obtenir des avantages consi-
dérables dans le domaine du pé-
trole. Enfin, fait remarquer le «Tem-
po», la princesse est italienne et
cela exercerait une influence heu-
reuse pour la nation, même si la
famille royale vit en exil . Sans doute
faut-il obtenir le consentement
d'Humbert II.

Or celui-ci, et toute la famille des
Savoie, sont privés de l'héritage de
Victor-Emmanuel III, qui en Italie
se monte à plusieurs milliards : mal-
gré la décision des tribunaux ita-
liens , la République italienne trouve
toujours de nouveaux motifs de re-
tard. On aurait fait miroiter aux
yeux de l'ex-souverain italien que
son consentement pourrait valoir à
sa famille le paiement de ce que
l'Etat italien lui doit. Les Savoie
auraient grand besoin de ces res-
sources... Mais la famille peut exiger
des concessions supplémentaires as-
sez élevées. Ce serait le motif des
démentis et des refus actuels, et
même de celui opposé hier à Mer-
linge par la princesse elle-même.
Nous l'avons dit , aucun démenti n'est
définitif, dans ce domaine.

Pierre E. BRIQUET.

Aide aux montagnards et soins à l'enfance
On conviendra sans peine

que les soins voués à l'en-
fance sont parmi les de-
voirs les plus importants
de la société. A cet égard ,
nous avons encore beau-
coup à apprendre en ce
pays « modèle » qu'est la
Suisse : sait-on assez que
phaque année, chez nous,
des milliers de poupons
meurent, faute de soins ra-
tionnels ? Des milliers d'au-
tres sont privés de lait ma-
ternel , parce que c'est la
mode et qu 'on ne sait plus
la valeur à la fois psychique
et matérielle de l'allaite-
ment naturel. Et passons
sur le chapitre de l'enfance
malheureuse...

Bref , on ne peut accueil-
lir qu 'avec une extrême
sympathie tout ce qui est
tenté en faveur de l'enfan-
ce. L'Aide suisse aux mon-
tagnards, quant à elle, sub-
ventionne dans la mesure
de ses moyens les cours de
puériculture organisés par
l'une ou l'autre institutions,
pour autant qu 'ils intéressent des régions
montagneuses. C'est le cas notamment
pour les cours donnés dans le Jura sous
le patronage de «Pro Juventute». C'est
le cas également pour ceux qui sont or-
ganisés pendant l'hiver et en diverses
régions des Alpes. Dans ces contrées
où l'hygiène a encore des progrès à
faire, et où , d'autre part, il faut souvent
plusieurs heures, si ce n'est une jour-
née, pour avoir le secours d'un médecin,
quelques solides rudiments de puéricul-
ture peuvent sauver bien des jeune s vies.

L'Aide suisse aux montagnards tra-
vaille d'ailleurs dans tous les domaines
à améliorer les conditions de vie de
ceux qui ne bénéficient pas des facilités
de la «plaine» : travaux d'édilité aide
ménagère et familiale, cours pratiques ,
etc. Ses ressources lui sont fournies par
sa collecte annuelle de janvier , qui a
lieu sous la forme d'un appel adressé
à des entreprises ou personnes privées.
Nous voudrions ici attirer l'attention
de ces dernières, et leur demander de
consentir en faveur des montagnards
un geste de nécessaire solidarité. B.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'aprAs le cé/nhre roman di

lu/es i.AHDOZE

Copyrig ht tj y L.usmopinin> , Genévi

S'asseyant sur le tabouret , Blanche
Daumorit appuie ses coudes sur les ge-
noux de Françoise Bertin , étonnée et
contrariée de ce retour à une familiarité
que la situation nouvelle n'autorise plus.
Et jouant la comédie de l'émotion, elle
dit à mi-voix , avec une nuance voulue
de timidité : «Mme Bertin, j'ai une con-
fidence à vous faire , depuis longtemps.»
Françoise garde le silence : «Eh bien ,
Madame, reprend Blanche en s'animant ,
le moment est venu pour moi de vous
révéler le secret de mon coeur. Je ne
dois plus hésiter à le faire.»

Martial voudrait interrompre cette
conversati on dont il devine l'intention.
Mais Blanche est bien décidée à attein-
dre son but . Feignant la plus grande
émotion , elle parle à Françoise de l'a-
mour qu 'elle a toujours éprouvé pour
Martial. «Que m'apprenez-vous là ? de-
mande l'aveugle stupéfaite. «Je vous ap-
prends, chère Mme Bertin , qu 'un jour
j' ai eu le courage de dire à mon père
que je voulais devenir la femme de Mar -
tial et que j'étais bien résolue à n'avoir
d'autre mari que lui.» — Mais ce ma-
riage est impossible.»

«Pourquoi ? Certes, mon père m'a de-
mandé de réfléchir. Mais plus je ré-
fléchissais, plus j'attendais, et plus j'ac-
quérais la certi tude que je ne m'étais
pas trompée. Alors mon père a fini par
accepter de ne plus mettre d'entraves à
mon bonheur.» — Comment ! s'écrie
Françoise... M. Daumont ? »  — Oui , chè-
re Mme Bertin, mon père consent à ac-
cepter Martial Bertin pour gendre... Et
moi je viens vous demander si vous me
voulez pour fille ?» Françoise et Mar-
tial ne peuvent retenir une même excla-
mation de surprise.

Un Buffet de gare accueille à l'accou-
tumée des voyageurs impatients au dé-
part. Celui des Brotteaux recevait sa-
medi 24 janvier les hôtes de la Société
suisse de Bienfaisance de Lyon et invi-
tait à une évasion de quelques heures
75 compatriotes parmi les moins favo-
risés. En témoignant de leur solidarité
pai leur présence, une soixantaine de
membres apportèrent, avec beaucoup
d'autres empêchés, l'appui matériel si
indispensable à cette manifestation.

Les drapeaux de nos cantons et les
bouquets de mimosas et d'oeillets fleu-
rissant chaque table décoraient sobre-
ment cette salle où l'animation aidait
à rendre l'ambiance plus chaude encore,
a laquelle vient s'ajouter l'entrain du fi-
dèle accordéoniste «Paulo».

M. Paul Gruaz, dévoué et distingué
président , sut en quelques mots dire sa
gratitu de à tous ceux qui concourent à
L'oeuvre charitable de cette belle socié-
té, remerciant en particulier le Consulat
général de Suisse de sa collaboration ef-
ficace et de l'intérêt qu 'il voue aux pro-
blèmes sociaux posés à tous. A son tour ,
M A. Manz , Consul Général , tint à fé-
liciter et à remercier la Société de Bien-
faisance de sa généreuse activité ; sou-
lignant la portée des accords franco-
suisses en matière sociale, il se réjouit
des avantages qui en découlent pour les
ressortissant des deux pays. Il lança un
appel également à tous les compatriotes
de sa circonscription afin qu 'ils soutien-
nent par leur adhésion les groupements
suisses.

D'un seul mouvement, l'assemblée se
leva alors pour chanter de tout coeur
les hymnes nationaux. Puis, durant la
partie récréative , un ventriloque et sa
poupée divertirent chacun et l'incompa-
rable ensemble «Alpe-Bluemli» apporta
la note tout à la fois gaie et mélanco-
lique des airs du Pays.

L'heure avançant , les uns s'en furent,
appelés par la clochette de l'Asile son-
nant la rentrée , les autres savourant en-
core le goûter qui mettra un point de
suspension , souhaitons-le, à cette réu-
nion fraternelle que nous retrouverons
avec plaisir l'an prochain.

GI

Le «déjeuner de l'Amitié»
des Suisses de Lyon

Raid DO
Vendredi 20 février

SOTTENS : 17.30 Nos classiques.
18.30 Micro-partout . 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le Miroir du Monde. 19.45
Thèmes populaires d'outre-M&nche.
20 .00 Une pièce d'un jeune auteur ro-
mand (Tipilizoïp). 21.00 Beethoven et
Schubert . 21.00 Connaissez-vous les
chefs-d'oeuvres de la littérature de
langue française ? 22.00 Une oeuvre de
Serge ProKofiev . 22.30 Informations.
22.35 Poésie ' d'aujourd'hui. 22.55 Au
seuil du rêve. 23.12 Terre jurassienne.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Têtes d'affiches. 20.40
Jazz à la carte. 21.00 Comédies (Don
Sanche d'Aragon et Le Médecin mal-
gré lui) .

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes . 18.05 Chansons américaines.
18.30 Actualités. 18.45 De nouveaux dis-
ques. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Causerie. 20.30 Trois
contre trois 21.00 Hautbois et piano.
21.30 A la lumière de la rampe. 22.15
Informations. 22.20 Parade instrumen-
tale. 23.00 Chansons populaires de
France.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Va-

riétés internationales. 20.55 L'automa-
tion. 21.30 Reflets des Championnats
d'Europe de patinage artistique. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et météo. 20.30 Ex-

traits du programme américain . 21.00
La caméra voyage. 21.20 Miroir du
temps. 21.50 Informations et téléjour-
nal.

Samedi 21 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.18 L'heure. Le bulletin d'en-
neigement. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Un disque. 10.05 Cours
de français. 10.25 Chansons françaises.
10.40 Cours de français . 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Chants populaires
hongrois. 12.00 L'art et l'artiste .

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR
Comment les cinquantes cardi-

naux , réunis en conclave, ont-ils pu
se comprendre alors qu 'ils venaient
des quatre coins du monde ? Tout
simplement en parlant latin. Grâce
à cette langue qui n'est pas « mor-
te », on est au moins certain à l'é-
tranger d'être compris du curé ou
du pasteur.

Mais voilà... il n 'y a pas de mots
latins pour exprimer certains objets
et réalités du monde moderne. Heu-
reusement qu 'en la cité d'Avignon
existe une association internationale
« Vita Latina », dont le siège est à
la librairie Aubanel. Elle publie une
revue qui mérite d'être lue par tous
les ecclésiastiques du monde , les
croyants et même les athés les plus
farouches. Jugez-en. Si par exemple,
Mgr Feltin, se trouvant en Allema-
gne, veut parler automobile avec un
représentant de l'Eglise catholique,
il pourra désormais lui dire :

€ Subito in via asphalto, illita suf-
flaminare est pericolosum , praeser-
tim sive madida illa est, sive est
gelicidum, sive raeda flectitar ».
Nous traduisons : « Il est dangereux
de freiner brusquement sur une
route asphaltée, surtout si elle est
humide, s'il y a du verglas ou si l'on
prend un virage ».

Grâce à un latin moderne, on peut
demander : «: Une chambre sur la
mer, avec chauffage et demi-pen-
sion » et exprimer à une jolie fille
son admiration désintéressée...

Nous vivons en des temps où il
importe d'être compris le plus sou-
vent et n 'importe où. Le latin est
une langue originale, alors que l'Es-
péranto est composé de plusieurs dia-
lectes. A Rome, on l'a fort bien com-
pris puisque l'on vient d'y créer une
Académie, qui recherche les équiva-
lents latins pour les termes nou-
veaux : bombe atomique , fusées in-

terplanétaires, jazz , zazous, existen-
tialistes, etc..

Il faut être à la page... c'est l'im-
pératif No 1 de nos contemporains.
Mais, dans toute cette histoire, le
latin va se transformer, comme on
dit , en « latin de cuisine »...

Le Min à la sauce
moderne

Une invention suisse ,

Une fabrique de tracteurs vient de sortir un camion à six roues qui
peut manœuvrer efficacement dans les chantiers inondés , dans les tra-
vaux où le terrain est balayé par l'eau, bref partout où la terre est
mouillée. Ce qui jusqu 'ici présentait de grosses di f f icul tés .  On s'intéresse
beaucoup à cette invention à l 'étranger. — Voici le camion traversant

sans di f f icul té  un cours d'eau.

BL A A jL'V 'rCifliEj'l'H

SHÉI fei-iJjfflHwlH

C'est quand la charrette est cas-
sée que tout le monde dit par où
il aurait fallu qu'elle passe...

Proverbe indien
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PAPERBMATE e
la grande marque mondiale g

Prenez ce stylo à bille et remarquez comme il est souple et docile
dans votre main. Il écrit instantanément et sans défaillance, glisse
toujours avec la plus grande aisance sur le papier. Pourtant , son
trait est vigoureux , net. et — fait très important — sans bavures !

De forme élégante, disponible en nombreux tons attrayants , le
Paper-Mate est un cadeau de qualité qui comble les plus exigeants.

If Stylos à bille Paper-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
ml avec garantie inconditionnelle. En vente dans toutes les papeteries
MI et maisons spécialisées.

]J j â La cartouche Paper-Mate a une pointe argentée. En achetant une
]/ ĵ  recharge exigez donc la 

cartouche 
en sachet original Paper-Mate!

•̂ ¦** >.

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

f

é' "lfÊÊm\ tenclœs, verts
WÈ et succulents

I igl 'X* m\ 1<?ÉI. * pour 4 personnes, Fr . 1.90. m '

I I fj  surgelés , frais d'origine

^^~^ Nu—- .»

Anti-buée T. 3
pour lunettes, glaces , fenêtres, vitrines, vitres d'auto

i "

Les démonstrations
qui ont lieu chaque jour JUSQU'AU SAMEDI 21 FÉVRIER ,
vous documenteront sur cet article.

Le tube de T. 3 et le chiffon ne coûtent que
Fr. 4.80 et la ristourne.

Atelier de la place cherche

Polisseur métal
pour boîtes fantaisie. Travail intéressant et
varié. Pas stable s'abstenir. Eventuellement on
formerait ouvrier de bonne volonté.

Ecrire sous chiffre H. V. 3265, au bureau de
L'Impartial.

TERMINEUR bien organisé

eberehe à entrer en relation r
avec maison sérieuse, pouvant sortir des ter-
minages, bon courant. Travail garanti.

Faire offre sous chiffre P 2628 J, à Publici-
tas, Salnt-Imier.

Sophie mairet 13
A LOUER trois appartements de trois piè-

ces, tout confort , Fr. 169.— par mois, chauf-
fage compris. Pour le 30 avril 1959. Eau chaude
à part à Fr. 4.30 le m3.

S'adresser à l'Etude Francis Roulet, av. Léo-
pold-Robert 4.

Demandez ^lËË^notre excellent ^lË§Ê$k

m? rôti de bœuf ^Sk
3.60 et 3.80 le y2 kg. §WË

ï&$£ C'est une "viande avantageuse M w
'&$&. et de p remière qualité M j»

ia wrqw An tarif
«luitsblrmpnl léWMlU

MONTECATINI  TERME
(près de Florence)

Grand Hôtel Cristallo
Très moderne. Aussi dans la période d'hiver peu-
vent être effectuées toutes les cures thermales.

Télégrammes : Cristallo, Montecatini.
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Pour Fr. 80.- décompte
seulement vous pouvez avoir

W- un Superbe Mobilier
comprenant :

1 magnifique chambre à coucher sur socle avec large tête de
lit , armoire 4 portes , très bonne qualité , avec literie ;

1 belle salle à manger en beau noyer , buffet avec bar , grande
vitrine ;

1 joli studio, très beau tissu, 6 pièces avec petit combi .

Seulement fr.  88. - par mois, Intérêts compris, rendu
franco domicile.

4 V2 70 d'intérêt , au comptant 5 /o d'escompte, soit :

au prix incroyable de il*. 2965. -

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit et
sans engagement. Très grand choix de meubles en tous genres

Visitez notre grande exposition , nous vous payons le dépla-
cement sans engagement.

CREDO-MOB ^̂ ™B—¦"¦~"™""""̂" »

E. GLOCKNER N°m :
PESEUX (Ntel )  Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton :

¦MHII I IM II I IIII wamMiiiiiiin MII 1 iimn 1 mm mm 1 niiMujiittiMifl.vTiiimn

Y VLigne-
droite

à guillocher à vis,
course 200 mm., mar-
que Lienhard, est de-
mandée à acheter
d'occasion. — Ecrire
sous chiffre D L 3319,
an bureau de L'Im-
partial.

V J

Une bonne nouvelle

de la Fabrique « Lutteurs »

En raison du grand succès de
vente enregistré en 1958, surtout
en Suisse romande, la direction
de cette fabrique a décidé d'éle-
ver la façon SAMBA au niveau
de façon STANDARD et de la
fabriquer en grande série. Ceci
nous permettra d'en abaisser le
prix de vente et de lancer 1'

ACTION SAMBA

Blouse de travail « SAMBA », façon
juvénile , avec plaque au dos, sans
martingale, se porte ample et légè-
rement plus courte que l'ancien
modèle de blouse avec martingale.
C'est une façon qui convient à cha-
cun, au travail d'atelier , de labora-
toire, de bureau , de magasin.
Elle se fabrique en

T O M A T E
R O U I L L E
G R I S - B L E U
B L A N C

à Fr. 24.90

S W I S S A I R
O L I V E
C A N A R D
G R I S - A R G E N T
N O I S E T T E S
T U R Q U O I S E

à Fr. 27.75
Ces 10 teintes sont toujours dispo-

nibles.
9 autres peuvent être livrées sur

commande.

Expéditions franco dans toute
la Suisse.

Principal dépositaire de la région :

»A Balance 2
AT PI. Hôtel-de-Ville 7r LA CHAUX-DE-FONDS

Une bonne chaussure l
Un prix intéressant !
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AVEC RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux
Rue Neuve 9 Cendrillon

A LOUER à ROLLE (Vaud)

dans immeuble neuf
appartements tout confort de :

3 pièces et cuisine Pr. 220.— par mois
4 pièces et cuisine Fr. 260.— par mois

Vue panoramique sur le lac et les Alpes
Renseignements à : Régie Immobilière S. A., Place Longe-
malle 7, à Genève. Tél. (022) 25.73.30.

O

Nous cherchons

CONSTRUC TEUR
(technicien-mécanicien , technicien-horloger ou dessina-
teur) pour le développement de nouveaux produits dans
la construction d'appareils de petite mécanique dans le
domaine de l'horlogerie.
Nous offrons des instruments et un milieu de travail
favorables à l'épanouissement de la personne.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Ebauches S. A., Case postale 1157, Neu-
châtel.

V J

OCCASION RARE !
A vendre à Nldau p. Bienne, à quelques minute:

de l'autobus, situation ensoleillée

double immeuble de plusieurs appartement:
complètement loué. Grandes chambres avec balcon
chauffage mazout , 2 machines à laver automati
ques. Capita l en propre nécessaire, seulemen
Fr. 88.000.— donnant un intérêt de plus de 10 %
Rendement brut plus de 6 %. — Prière d'écrire sou;
chiffre L 90080 Y, à Publicitas, Berne. Il sera ré
pondu avec empressement à toutes les demandes

r >
Importante fabrique de la place cherche
pour le 1er avril ou 1er mai 1959, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande , mais
connaissant parfai tement la langue fran-
çaise , pour son service correspondance
et exportation.
Travail indépendant et varié .
Place intéressante et stable.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites dé-
taillées à Case postale 49772, La Chaux-
de-Fonds.

L J
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mf Carrefour de la Métropole

W Après chaque
contact avec l'eau

et surtout après les travaux ménagers,
massez vos mains avec un peu de notre
renommée :

« MA CRÈME »
si vous voulez les conserver Jeunes ,
douces et lisses.

Le grand tube fr. 1.50
Service à domicile Tel 2 32 93

 ̂ RIO GRANDE
Marque . .Le coq"

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

procure une joui ssance parfaite !

(JsuoticÂ^ c /f r & a^ u /.

(f *" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces
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ftuios nonnes occasions
Fiat 600

modèle 1956, 28.000 km., état
parfait

Peugeot 203
très bon état , prix intéressant

Au s tin A 40
toit coulissant, révisée

Fourgonnette
8 HP, moteur à neuf , état
parfait

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28

HT ̂ =jh ^"^¥^fip jHjgJfeiLhjB

JEUNE DAME , bonne présentation ,
parlant français et anglais , ayant de
bonnes notions d'allemand et ayant
déjà occup é un poste équivalent ,
CHERCHE PLACE comme

téléphoniste
dame de réception
Faire offres écrites , sous chiffre

V. M. 3155, au bureau de L'Impartial.

à Publicitas, Porrentruy.

LAMPES AU NEON
à visser dans la doull-

' le de chaque lampe i'i
watts . 220 volts , 30 cm
de diamètre Lumlno-

3 site équivalent à une
lampe de 150 watts

Prix 50 francs.
l PLAFONNIERS

complets, 220 volts
t Longueurs: 60, 100 et

120 cm Prix 28 francs
L GROGG et Cie3 Lotzwil
Tel (063) 2 15 71

Mariage
Jeune fils de paysan ,

aimable , honnête et ca-
pable , protestant , cher-
che à faire connaissance
d'une brave jeune fille
sérieuse, protestante, qui
aurait du plaisir à vivre
à la campagne dans le
Jura bernois. — Faire of-
fres sous chiffre P 1485 P,

Appartement
de 3 pièces, bains, chauf-
fage central à l'étage ou
général est demandé pour
environ fin mai, près ga-

, re. Place du Marché ou
environs. — Ecrire sous
chiffre H N 3369, au bu-
reau de L'Impartial.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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

Machines
à écrire

Remingion
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av . Léopold-Robert 15
Tél. 2 26 49

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec entourage : 2 tables
de chevet , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier ,
1 table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés , 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne , 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout , soit 24
pièces, à enlever (cause
rupture contrat) pour
Fr. 2700.—. Sur demande,
on détaille. — Chez W.
Kurth , avenue de Mor-
ues 9, Lausanne. Télépho-
ne (021) 24 66 66.
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Notre grand catalogue est, pour vous, le m̂ Ê̂ÉÊm  ̂ &
meilleur guide d' achats économiques. iiafi|l#ir"̂ E3 fifl Sf^
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CASINO-THEATRE LE LOCLE

Mardi 24 février , à 20 h. 30

Bêla Siki
pianiste

Lorand Feny ves
violoniste

MOZART - PROKOFIEV - BEETHOVEN

Récital donné en faveur d'œuvres locloises

FONDS BELA SIKI

Prix des places : Fr. 3— à 8— , taxes comprises
Location au Magasin Gindrat — Tél. 5 16 89

v ^ )

Y \
j g Êj j ^. SOCIETE DE SAPEURS-POMPIERS rappelle ses membres et amis
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-̂ ŷ SAMEDI 21 FÉVRIER GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND
V J

t \
PROFITEZ

Encore quelques
pièces de

Gruyère
action

Pr. 5.20 le kilo

Tilsit
extra

gras et salé

Pr. 5.80 le kilo

LAITERIE

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

L J

Rideau»
Jolis tissus
Confection
Transformation
Pose

Prix avantageux

Chez H. HOTJRIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2 30 89

A VENDRE

terrain
à bâtir

spécialement pour indus-
trie, à proximité route
cantonale, près de Co-
lombier. — Offres sous
chiffre P 1915 N, à Publi-
citas, Neuchât el.

Ecole d'horlogerie, de mécanique et d'électricité
Saint-lmier

Pour cause de réorganisation de l'enseignement pratique
dans les ateliers de mécanique et d'électricité, les postes
ci-après sont à repourvoir :

MAITRE DE PRATIQUE :
Mécanlcien-outilleur ou mécanicien de précision , porteur
du certificat de capacité fédéral , ayant au moins 7 ans de
pratique du métier.

MAITRE DE PRATIQUE :
Radio-électricien, porteur du certificat de capacité fédé-
ral , ayant au moins 7 ans de pratique du métier.
Entrée en fonction : 1er avril 1959 ou date à convenir.
Salaire : classe VI selon échelle communale de St-Imier.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
adresser jusqu'au 28 février 1959 à la Direction de l'Ecole
où le cahier des charges peut être obtenu.
Les postulants ne se présenteront que sur convocation.

La Commission de Surveillance.

On s'abonne en tout temps à € L'Impar tial»

TENTE
A vendre superbe tente
utilisée une seule saison
— S'adresser Sophie-Mai-
ret 1, au pignon.

GARÇON DE CUISINE
cherche place. — S'adres-
ser à M. Giuseppe Mucilli ,
chez Mme Rupp, rue du
Puits 18.

REPASSEUSE est cher-
chée pour quelques heu-
res par semaine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3247

APPARTEMENT 5 à 7
pièces, mi-confort ou
confort (éventuellement
maison familiale) est
cherché pour date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre D L 2930, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT propre de
2 pièces, quartier Est , est
demandé. — Ecrire sous
chiffre L G 3112, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE à louer
appartement 4 pièces,
avec confort. Possibilité
d'échange avec 3 pièces
demi-confort. Date à con-
venir. — Tél. 2 87 14.

APPARTEMENT Cher-
chons 3 ou 4 pièces quar-
tier nord , éventuellement
échange contre 4 pièces
quartier Ouest. — Télé-
phone 2 62 20.

Pour le 30 avril
LOGEMENT est cherché
au centre de la ville pour
dame seule. On désire 2
pièces avec mi-confort,
si possible chauffées. —
Ecrire sous chiffre
S R 3347, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNES d'un cer-
tain âge cherchent loge-
ment 2 pièces, WC inté-
rieur. Maison tranquille.
Si possible chauffage au
mazout ou central. Date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A B 3277, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 4M; piè-
ces, tout confort moder-
ne, belle situation plein
centre, à remettre tout
de suite cause départ. —
Tél. au 2 10 60, de 10 h. à
18 h. 30.

A LOUER pignon 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser Ph.-H.-Mathey 7,
au 2e étage, après 19
heures.

JEUNE HOMME cherche
chambre ou studio, avec
confort, près de la gare.
— Ecrire sous chiffre
G V 3176, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
chauffée, pour le 1er
mars, quartier ouest. S'a-
dresser Cernil - Antoi-
ne 27, rez-de-chaussée à
gauche.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, bain ,
central. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3225

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer près
de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3133

CHAMBRE indépendan-
te à louer, non meublée
ou meublée, eau couran-
te. — Tél. 2 46 17.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur propre
et solvable. — S'adresser
rue Jardinière 95, au 1er
étage, à gauche, aux heu-
res des repas.

CHAMBRE à louer tout
de suite à Monsieur. —
S'adresser chez Mme Go-
dât, rue du Parc 77, au 3e
étage.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, chauffée, eau
courante est à louer. —
Tél. (039) 2 49 34.

CHAMBRE à louer au so-
leil , part à la salle de
bains, chauffée (central) ,
à Monsieur sérieux ou de-
moiselle, pour le 1er mars
(quartier ouest). — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 38 02. 3120

CHAMBRE indépendante,
au soleil , meublée est à
louer av. Léopold-Robert.
— Tél. 2 24 75, après 18
heures.

A VENDRE un pardessus
en drap, bleu marin , 70
fran cs, 2 complets en drap
anglais, 60 fr pièce, tail-
le 48. — S'adresser rue
du Progrès 88, au 1er
étage à droite , téléphone
2 58 03.

A VENDRE une pousset-
te et une petite chaise
d'enfant, en bon état. -
S'adresser rue du Gre-
nier 34, au 1er étage.

CHAMBRE A COUCHER
2 lits, armoire 4 portes,
moderne avec matelas
Schlaraffia, 1ère qualité,
est à vendre 850 fr. Télé-
phoner au 2 00 92, après
18 h. 30.

A VENDRE bas prix : 1
paire de skis de fond avec
bâtons. — Tél. 2 0167.

CUISINIÈRE électrique 3
plaques avec four , machi-
ne à laver , cuisant, sont ^_à vendre. Urgent , cause
de départ. — S'adresser à
M. Willy Brandt, Pre-
mier-Mars 13.
A VENDRE vélo mi-cour-
se en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 131,
3e étage à gauche.

ROBE DE COMMUNION
pour fillette de 12 ans est
a vendre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 53,
au ie étage.
A VENDRE pousse-pous-
se crème avec housse état
de neuf. — S'adresser rue
de l'Est 20, au 3e étage
à gauche.
A VENDRE un ou deux
bons lits propres et com-
plets, crin animal , forme
Fronton. — Téléphoner
au 2 47 67.

.JE CHIÏRCHE â acheter
d'occasion , en bon état ,
poussette ou pousse-pous-
se combiné. — Tél. (039)
2 86 63

IS35SE&33I <
PKRDl) un portemonnaie
rouge contenant 16 fr Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.
PERDU un dentier. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de poli-
ce.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un jeune bandit

condamné
AARAU, 20. — Le Tribunal crimi-

nel d'Argovie a condamné à neuf
ans de réclusion et à la privation des
droits civiques pendant six ans, un
jeun e homme, âgé d'à peine 21 ans,
qui avait commis une agression à
Aarburg . L'accusé avait pénétré de
nuit , une dimanche d'octobre, dans
un magasin de la localité, pour y
commettre un vol. Il pénétra dans
la maison par la porte de la cave ,
se rendit au parterre , puis au bureau
situé au premier étage, où il trouva
une somme de deux cents francs.
N'étant pas satisfait de son butin ,
il monta dans les combles, il s'arma
d'un couteau à long manche et pé-

nétra dans la chambre à coucher de
la jeune fille du propriétaire de la
maison , mais voyant qu 'il s'agissait
d'un enfant, il rebroussa chemin et
entra dans la chambre d'à côté où
dormait une jeune servante autri-
chienne âgée de 17 ans et demi.
Celle-ci se réveilla et cria. Le mal-
faiteur lui asséna alors plusieurs
coups de marteau sur la tête, la bles-
sant si grièvement qu 'il mit sa vie
en danger. Le bandit fut arrêté le
même jour à Olten. Il s'avéra qu 'il
s'agissait d'un récidiviste. Il avait ,
en effet été condamné , à l'âge de 19
ans ,pour vol d'automobile. La jeune
Autrichienne est maintenant hors de
danger.

Le roi du Maroc remet aux autorités françaises
l'adjudant Cacciaguerra, porté disparu depuis 2 ans

Se rendant en pèlerinage à Madagascar

«en témoignage de la sincère amitié qui lie Sa Majesté
au général de Gaulle»

Paris, le 20 février.
L'opinion publique française a été

agréablement surprise en apprenant ,
hier soir , la libération d'un prison-
nier français, l'adjudant Caccia-
guerra , enlevé en Mauritanie , le 14
février 1957, par des irréguliers ma-
rocains et dont on était depuis lors
sans nouvelle.

\
De notre correspondant de Paria ,

par téléphona
> /

Sa libération s'est produite dans
des conditions dignes d'un conte
oriental. C'est le roi du Maroc lui-
même qui, de passage en Corse, l'a
remis aux autorités françaises. Mo-
hammed V, qui avait été autorisé
par le général de Gaulle à se rendre
à Madagascar , où il avait été en-
voyé en exil en 1953, a voulu témoi-
gner ainsi sa reconnaissance.

Le secret avait été
bien gardé

L'opération s'est faite dans le
plus grand mystère. Hier matin , un
petit avion amenait à l'aérodrome
de Rabat l'adjudant , qui montait
aussitôt à bord du grand avion royal ,
prêt à décoller pour la Corse. C'est
alors seulement que Mohammed V
informait M. Parodi , ambassadeur
de France , de la « surprise » qu 'il
comptait faire aux autorités fran-
çaises.

A l'arrivée de l'avion royal à
Bastia , le souverain chériffien , après
avoir écouté les hymnes nationaux,
s'avançait vers le Préfet de la Corse
et lui disait : « Monsieur le Préfet ,
voici l'adjudant Cacciaguerra. » Et
le prince héritier Moulay Hassan ,
ajoutait : « Il vous est remis en té-
moignage de la sincère amitié qui
lie Sa Majesté au général de
Gaulle. >

La foule salua ces paroles d'une
immense ovation . Les Corses étaient
heureux de retrouver ainsi un de
leurs frères, qu 'ils pensaient dis-
paru. Peu après, l'adjudant tombait
en larmes dans les bras de sa mère ,
qui était arrivée en hâte d'Ajaccio ,
afin de l'accueillir.

J. D.

Sa mère était intervenue
auprès de Mohammed V

PARIS , 20. — AFP. — L'adjudant -
chef Cacciapuera . en service dans l'Ex-
trême Sud marocain où régnait encore ,
à l'époque, une situation troublée , avec
la présence d'éléments de «l'armée ma-

rocaine de libération» qui intervinrent
plus tard contre, des postes espagnols
avait disparu vers le mois de ufévrier,-.1957. Par un autre prisonnier fran-
çais, le lieutenant Perrin , retrouvé au
cours de l'été de la même année, à la
suite d'interventions de la Cour maro-
caine, on apprit que l'adjudant-chef
avait été fait prisonnier le 14 février
1957 par des irréguliers , à Fort -Trin-
quet.

Toutes les tentatives faites pour ob-
tenir sa libération , de même que pour
retrouver la trace d'un autre officier , le
lieutenant Moureau porté manquant an-
térieurement , avaient été vaines. Des
campagnes de presse n 'avaient rien don-
né.

Le lieutenant Moureau a disparu dans
les mêmes confins, sans doute en 1956,

au cours d'une période encore plus trou-
blée. Divers «témoignages» ont fait croi-
re que son sort avait été plus cruel. U
aurait été mutilé et mis à mort par des
tribus dissidentes. Rien n'a été confir-
mé.

Lorsqu 'on apprit ces derniers jours
l'intention qu 'avait le roi Mohammed
de se rendre en Corse, la mère de l'ad-
ju dant-chef Cacciaguerra affirma qu 'el-
le allait intervenir auprès du souverain ,
puis assura que ce dernier avait ré-
pondu à son appel.

Le jugement dans
l'accident

de Mauvoisin
MARTIGNY, 20. — Le Tribunal du

Ille arrondissement pour le district
d'Entremont a rendu le jugement
suivant dans l'affaire de l'effondre-
ment de la tour à béton de Mau-
voisin :

Les accusés Charles Joly, ingénieur
à Lausanne, Théodor Appel , de la
maison américaine, Dickinson, ingé-
nieur à Rochester (Grande-Breta-
gne) et Henri Ochsner, de la maison
bernoise, sont acquittés. Les droits
des parties civiles sont réservés. Les
frais sont répartis comme suit : la
moitié à la chargé des accusés Joly,
Appel et Dickinson solidairement en-
tre eux , l'autre moitié à la charge de
l'accusé Ochsner.

Charbon ou Mazout
Quel que soit votre mode
de chauffage vous trouverez
le «Diablotin» qui convient.

DIABLOTIN CHARBON qu 'il suffi t  de
poser sur le charb on rouge pour ramoner
ou éteindre les feux de cheminée.
DIABLOTIN MAZOUT liquide à mélan -
ger au mazout qui enlève la suie exis-
tante et empêche sa formation. Deux
produits Rollet , chez tous les droguistes.

Etonnant rebondissement
de l'affaire LaCaze

Une riche Américaine, détenant des actions des mines de
Zellidja, est morte subitement après avoir passé

une soirée avec Mme Walter et le Dr Lacour

PARIS, 20. — UPI — Les héritiers
de la richissime Mme Margaret
Drexel Biddle, ancienne femme de
l'ambassadeur américain à Varsovie ,
ont annoncé jeudi leur intention
d'exhumer son corps pour « déter-
miner exactement la cause de sa
mort ». C'est là le dernier et plus
extraordinaire rebondissement de
l'affaire Lacaze.

Me Jean Louis Tixier Vignan-
court , qui agit au nom des héritiers
de Mrs Biddle , a déclaré qu 'il n'avait
pas encore demandé officiellement
l'exhumation, mais qu 'il avait l'in-
tention de le faire prochainement.

C'est l'hebdomadaire « L'Express »,
qui , dans son édition du 2 février , a
mis le nom de Mrs Biddle , en rela-
tion avec l'affaire Lacaze. En effet ,
il avait souligné que Mrs Biddle
avait de gros intérêts dans les mines
de plomb de Zellidja , au Maroc ,
sources d'une partie de la fortune
en question dans l'« affaire », et en
outre qu 'elle était allée à l'Opéra
avec deux des principaux person-
nages de l'affaire , le Dr Maurice
Lacour et Mme Domenica Walter ,
le soir précédant sa mort mysté-
rieuse, survenue à 3 h. le 8 juin
1956.

On sait que le frère de Mme Wal-
ter, M. Jean Lacaze, est accusé d'a-
voir suborné des témoins en vue d'é-
liminer le fils adoptif de la « Di-
vine Domenica » du fabuleux héri-
tage familial. Or Mme Walter et
son ami, le Dr Lacour , étaient en
compagnie de son second mari, M.

Jean Walter , quand celui-ci fut tue
dans un accident d'automobile le
10 juin 1957. Dans son article du
2 février l'« Express » avait fait de
sombres commentaires sur les coïn-
cidences qui avaient mis Mme Wal-
ter et le Dr Lacour en relation avec
la mort de deux personnes intéres-
sées dans les mines de Zellidj a.

Quant à Mme Drexel Biddle elle
avait été durant ses dernières an-
nées une figure brillante de la so-
ciété parisienne et comptait parmi
ses amis le duc et la duchesse de
Windsor , MM. René Pleven , Georges
Bidault et Antoine Pinay. La cause
de sa mort n'avait jamais été rendue
publique , mais Me Tixier Vignan-
court a déclaré jeud i qu 'elle était
morte «après avoir bu quelque chose»
et que lui et ses clients désiraient
l'exhumation pour pouvoir détermi-
ner ce qu 'était ce « quelque chose ».

Mrs. Biddle détenait à l'époque
37% des actions de Zellidja .

En fait, sa participation aux affai-
res Zellidja venait d'une importante
compagnie minière américaine, la

« Newmont Minning Corporation »,
dont elle détenait la presque totalité
des actions et dont les titres Zellidja
figuraient dans le portefeuille. Une
question a été posée entre autres
dans la presse : que sont devenus ces
titres Zellidja de la riche Améri-
caine ?

On ne donne au Parquet aucune
précision sur les différents points
de l'enquête.

iifO Le Locle
«

Tribunal de police
(Corr.) — Présidé par M. Jean-Louis

Duvanel, le Tribunal de police a siégé
jeudi. M. William Fleuty fonctionnait
comme greffier.

Concurrence déloyale
en horlogerie

Un horloger-rhabilleur des Fonts, M.
R. D., a été l'objet d'une plainte de la
part d'un commerçant en horlogerie de
Neuchâtel, pour avoir fait insérer dans
les journaux des annonces publicitaires
pour la vente de montres à mouvements
à ancre et à système de protection In-
cabloc. Ces annonces s'intitulaient :
«Incroyable mais vrai.» En fait , les mon-
tres en question, qui se vendaient 35
francs, étaient construites avec un
échappement à goupilles et ne conte-
naient aucun Incabloc. Le public a donc
été induit en erreur et le Tribunal a
reconnu la plainte fondée. Alors que le
procureur réclamait une amende de 1000
francs, R. D. a été condamné à 600 fr.
d'amende et 50 fr. de frais (Art. I b et
C et 13 de la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale.)

Toujours l'ivresse au volant
En décembre dernier , M. E. G., 1926,

du Locle, menuisier , a circulé en ville
au volant de sa voi ture alors qu'il avait
trop bu d'alcool. La prise de sang in-
diquait 1,99 pour mille . De plus, l'ac-
cusé roulait sans plaques ! Le Tribunal
l'a condamné à 3 jour s d'arrêts fermes,
80 francs d'amende et 125 francs de
frais.

Le conducteur d'un vélo-moteur , M.
L. C, a reçu l'ordre d'un agent de ne
pas utiliser son véhicule , un soir de dé-
cembre à l'heure de la fermeture des
cafés. L. C. n 'a pas obtempéré à cet
ordre et est reparti en effectuant maints
zig-zags. Le délit d'ivresse n 'a pas été
prouvé , mais le Tribunal a condamné
le prévenu à 3 jours d'arrêts fermes,
20 francs d'amende et 40 francs de frais ,
pour insoumission et manque de maî-
trise. L'accusé avait déà été puni pré-
cédemment pour raison d'ivresse.

Premiers travaux
pour la piscine-patinoire

Les ouvriers des Travaux publics ont
procédé à l'abattage d'arbres sur le
Communal , en bordure ouest de l'em-
placement choisi pour la construction
de la piscine et de la patinoire. C'est
à cet endroit que sera aménagé le parc
de stationnement. Ces premiers tra-
vaux marquent le début de l'activité
qui régnera bientôt en ce lieu.

SAINT-ETIENNE, 20. — AFP —
Six mille ouvriers de la compagnie
des ateliers et forges de la Loire de
Firminy-Unieux (Loire) ont débrayé
hier matin à 10 heures, afin de pro-
tester contre le licenciement ces
jours derniers de trente ouvriers.

Environ 2500 ouvriers se sont ren-
dus en cortège à la Bourse du tra-
vail de Firminy pour assister à un
important meeting organisé par les
syndicats. A l'issue de cette réunion
a été adoptée une motion exprimant
notamment « l'hostilité des ouvriers
contre l'atteinte portée à la sécurité
sociale , contre les licenciements, le
blocage des salaires, la hausse des
prix et la régression sociale ». Un
télégramme a d'autre part été
adressé aux mineurs belges pour les
assurer de l'entière solidarité de
Firminy. On ne signale aucun in-
cident.

Six mille ouvriers
français protestent

BERNE , 20. — CPS. — Sous les
auspices de la Fédération routière
suisse et du Bureau suisse pour la
prévention des accidents , une con-
férence réunissant les représen-
tants des autorités cantonales et
communales compétentes en ma-
tière de circulation , a eu lieu jeudi
à Berne aux fins de préparer la
campagne d'éducation routière pour
1959. Les sujets traités portaient
sur les accidents de piétons et leurs
causes, en Suisse et à l'étranger, le
concours d'affiches organisé parmi
les fonctionnaires de la police, la
collaboration pratique de la police
à la campagne 1959 et les autres
mesures propres à en assurer la
réussite.

Comme d'habitude, la campagn e
de sécurité routière sera organi-
sée cette année durant la seconde
quinzaine de mai et la première
de juin , selon les régions et les
possibilités. Elle sera soutenue par
une afiche issue du concours or-
ganisé au sein des fonctionnaires
de police. C'est un agent de la sû-
reté de Genève, M. Racordon , qui
a remporté le premier prix sur 86
travaux présentés, et c'est son af-
fich e qui a été choisie également
pour l'exécution. Le motif sera re-
produit aussi sous la forme d'une
vignette que , lors des contrôles, les
brigades de la circulation pourront
délivrer aux automobilistes dont
le véhicule a été trouvé en parfait
état de circuler. II suffira alors à
l'automobiliste de coller cette vi-
gnette sur son pare-brise pour être
exempté, durant quelques semai-
nes, de tout contrôle sur tout le
territoire de la Confédération.

Piétons , attention !
Attention aux piétons !La leucémie est-elle vaincue ?

Après le miracle des savants yougoslaves

Une petite Parisienne traitée par la greffe osseuse semble
en vole de guérison

(De notre correspondant particulier)

Paris, le 20 février.
LA SCIENCE MEDICALE FRANÇAISE, QUI AVAIT DEJA REALISE

L'EXPLOIT DE SAUVER CINQ SAVANTS YOUGOSLAVES GRAVEMENT
ATTEINTS PAR LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN REACTEUR
ATOMIQUE , VIENT-ELLE DE REALISER UN NOUVEAU MIRACLE EN
ARRACHANT A LA MORT UNE FILLETT E DE 13 ANS, ATTEINTE DE
LEUCEMIE ?

C'EST CE QU'ON ESPERE DEPUIS HIER. EN EFFET, ON A APPRIS
QUE CETTE ENFANT, QUI ETAIT ENTREE IL Y A UN MOIS A L'HOPITAL
SAINT-LOUIS DANS UN ETAT EXTREMEMENT GRAVE, VENAIT DE
REGAGNER SON DOMICILE PARISIEN, EN VOIE DE GUERISON.

C'est l'équi pe de médecins qui avait
donné ses soins aux savants yougo-
slaves, qui a pri s en charge la fillette.
En effet , l'expérience avait prouvé que
la greffe de la moelle osseuse, qui
avait permis de régénérer le sang des
victimes de Belgrade , n'avait pu réussir
que parce que celle-ci avait été précé-
demment soumise à de fortes radiations
atomi ques, ce qui avait empêché de se
former des anticorps qui auraient rejeté
la greffe.

D'abord soumise
aux radiations

de la bombe au cobalt
Le professeu r Mathez et son équi pe

ont donc soumis la jeune leucémique
les 12 et 13 janvier aux radiation s d'une
bombe au cobalt , avant de lui appliquer ,

le 14 et les jours suivants, des greffes
de la moelle osseuse. La réaction de
l'enfant ne parut point tout d'abord
favorable. Elle fit une grosse tempé-
rature. Mais son état s'améliora rapi-
dement et, le 12 février , elle quittait
l'hôp ital .

Est-elle guérie ? Nul ne le sait encore.
Le professeur Mathez, recevant la

presse, hier soir, s'est plaint des indis-
crétions commises. Il estime, en effet ,
QU'ON NE POURRA SE PRONONCER
AVANT PLUSIEURS ANNÉES sur le
cas de la jeune malade. Mais il est
déjà bien beau qu'il l'ait arrachée à
une mort inévitable et qui semblait
prochaine. Cette bonne nouvelle est
arrivée au lendemain du retour triom-
phal à Belgrade des atomisés yougo-
slaves, que la faculté a mis si long-
temps à reconnaître guéris...

KRUGERSDORP (Transvaal), 20. -
Reuter . — Jeudi, dans un hôpital de
Krugersdorp, une infirmière a empoi-
sonné par: inadvertance des triplés âgés
de 39 jours,-en leur donnant du nitrate
de sodium à la place de chlorure de
sodium.

Des triplés empoisonnés
par une infirmière

Nouveau drame à Zurich

ZURICH, 20. — Jeudi soir, après
23 heures, deux agents motorisés de
la police municipale de Zurich aper-
çurent une voiture volée, au volant
de laquelle se trouvait un jeune
homme. Celui-ci , ayant remarqué
les agents, démarra.

Les policiers se mirent à sa pour-
suite. L'un d'eux réussit finalement
à le dépasser, mais le chauffeur
fonça sur lui. L'agent tomba sur le
trottoir. II souffre de blessures au
bras.

Son camarade continua la pour-
suite, mais fut également tamponné
par l'auto et désarçonné.

Toutefois, il parvint à reprendre
la poursuite à bord d'un taxi. La
voiture volée dérapa finalement, à
Birmensdorf , et finit à travers
champ, dans le jardin d'un restau-
rant. Elle brisa le soutien en bois
d'un pavillon , de telle sorte que le
chauffeur resta coincé dans l'auto
et put être appréhendé. Il s'agit d'un
jeune homme de 18 ans, qui avait
réussi à s'évader d'une maison de
rééducation zurichoise.

Un voleur d'auto blesse
deux agents de police

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Alfred Escher , actuel-
lement ambassadeur de Suisse à
Rome, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de
la Confédération suisse près la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Il
succède à M. Albert Huber , décédé.

Le nouvel ambassadeur de Suisse
en Allemagne

L'incendie

BERNE , 20. - Le commandant de
police du canton de Berne communi-
que :

Les causes de l'incendie qui a détruit
la ferme de la maison d'éducation de
la Montagne de Diesse, mardi 10 février ,
ont été éclaircies. Sur la base de l'en-
quête officielle , un élève de l'établisse-
ment âgé de 20 ans a affirmé , dans une
déposition faite à la police cantonale
et vérifiée par le tribunal , avoir mis le
feu intentionnellement. Un autre élève ,
qui avait été tout d'abord soupçonné ,
a été relâché.

de la Montagne de Diesse
C'est un élève qui a mis

le feu

A Olten

OLTEN, 20. — La police cantonale
a procédé, jeudi à l'arrestation de
deux jeunes gens, qui avaient été
portés disparus. Il s'agit d'un élève
de 15 ans et d'un manœuvre de 18
ans. Ils avaient tenté, sans succès,
de commettre un acte de brigan-
dage à Dulliken. La police a égale-
ment appréhendé cinq jeunes gens
qui avaient réussi à s'enfuir d'une
maison de rééducation.

Arrestation de deux jeunes
bandits

Le vrai printemps...
(Corr .) — Depuis plusieurs jours, il

fai t  un temps magnifique et pendant
la journée on enregistre une tempéra-
ture de 18 degrés . Sous un soleil qui
brille de tout son éclat , la végétation
ferait de (trop) rapides progrès si heu-
reusement les nuits n'étaient pas en-
core fraîches avec de fortes gelées blan-
ches.

Pour un peu que les jours secs se
prolongent , ils vont nécessairement po-
ser le problème du ravitaillement en eau
potable dans les fermes de montagne .

En pays neuchâtelois
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dans ce merveilleux roman d'amour d'Elisabeth d'Autriche de Marseille...

Le café exouis au UN SPECTACLE GRANDIOSE ET INOUBLIABLE
BAR qui est ouvert Séances : le soir à 20 h. 30 Les * Caïds > de la pègre trouvent leur MAITRE... ><

dès 9 h. du matin Samedi et Mercredi 25 février, une matinée à 15 h. Xjn film « CHOC > sur la prostitution TEL
1 DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 7 91 91
' Les grands enfants sont admis aux matinées Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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Georges RIVIÈRE, Massimo GIROTTI, Jean Paul VIGNON

Le destin tragique d'une « ancienne P...» qui retrouve en une nuit son passé
SB et tente d'y échapper m
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HBB ?S *W LOCATION : Tous les soirs , dès lil h. 30
STA  ̂ pSr Samedi et dimanche: de 10 h. 30 à 12h., et dès 13 h.
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Tél. 2 25 50

UNE NOUVELLE ET SPLENDIDE PRODUCTION FRANÇAISE
interprétée par :

Gérard PHILIPE - Françoise ROSAY - Liselotte PULVER
dans

LE JOUEUR
Ecran panoramique En Eastmancolor

Une histoire extrêmement passionnante tirée du célèbre roman
de « Dostoiewsky »

C'EST UN FILM REMARQUABLE DE CLAUDE AUTANT-LARA

Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 heures — Tél. 2 25 50

, 
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\ Faites votre cure

f  4^̂ 111»% d'oranges, avecmk LA ROYALE
P̂k2>- nltl / la plus douce de toutes

j ,
MJH^^^~ ^^^

/ Dans les bons magasins
I ^^^^»^  ̂ de primeurs

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.

Garage de Drize, Carouge-Genève
Tél. (022) 24 42 20

Tél . 2 1 8 5 3  Ijjjj J Ĵ 
Tél . 2 1 8 5 3

Continuant la haute tradition d'oeuvres telles que « Le pont de la rivière
Kwaï », Columbia Films vous présente aujourd'hui le film

qui a ouvert le Festival de Bruxelles 1958

William HOLDEN • Sophia LOREN -Trévor HOWARD
interprètent le plus beau roman de JEAN DE HARTOG transposé à l'écran

par CAROL REED avec un brio soulevant l'enthousiasme

LA CLÉ^PARLÉ

CINEMASCOPE FRANçAIS

Une histoire d'amour audacieuse ayant pour toile de fond l'univers en
guerre — Le drame du sort incertain des combattants embelli par la

tendresse d'une femme

Avec la clé ils retrouvaient la paix et l'amour

Matinées à 15 h. Soirées Admis depuis
Samedi - Dimanche - Mercredi à 20 h. 30 18 ans
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Ire et unique vision du chef-d ' œuvre d'humour  de Otto Preminger avec DaV J d NIVEN

fe*î | Samedi îl tévrier , à 17 h. SO yTTfi 
_ - ,, ., 11 William HOLDEN

Njgâg  ̂ «o... a, ., .„ „,„ j £ "ném
° W « La lune était bleue » mt mmm |
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Tél. 2 18 53 [JtfJjJLl Tél - 2 18 53

 ̂ Samedi et dimanche à 17 h. 30 4"
Prolongation 3ème et dernière semaine en séances spéciales
du plus grand et du plus authenti que film de guerre réalisé avec les documents des archives

secrètes de tous les pays belli gérants
UN AVEU ET UNE RÉPONSE A LA PLUS GRANDE DÉFAITE DE TOUS LES TEMPS...

DES PAGES INCONNUES DE L'HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE MONDIALE

Il s'agit de prises de vues authenti ques réalisées par des cameramen de tous les fronts : -
SUR TERRE , SUR MER ET DANS LES AIRS
GIGANTESQUES DANS LEUR RÉALISME ! i|i|J

' ' 
; - V .

yiUlMJflMMIflMMMMMMMtltf EN SOIREES : à 20 h. 30

Un sensationnel « Western » /j ^ ^ ^M
et en Technicolor M ^Al^̂ ^ î̂'̂ ^^W

Il combattait les Tff fifÇ Ĵ̂ HK E
Indiens J.M.J.11.& -̂̂ g ĝagr3
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avec autant de T\fYtT f̂ 1\ C^

LA RIVIÈRE DE f̂El®
NOS AMOURS ParTTSs

Char à pont
(150X85 cm.) , 4 roues, est
à vendre. — S'adresser
Jaquet-Droz 39, au maga-
sin de papiers peints.

fmr5 ï- P RO LO N G ATK ) N !~j
1 SCALA 2 nouvelles SÉANCES SPÉCIALES E
I Ti, ooo m I SAMEDI et DIMANCHE: 17 h. 30 I Bn Tel. 2 22 Ol | | Pi
H UN SUJE T INTERDIT, VIOLENT , CHOQUANT ï

au dessus des superstitions, illusions et hypocrisies
B UN FILM EDUCATIF contre la peur H
H et l'ignorance des problèmes sexuels m

AU COIN DES RUES
C'est un film en partie MÉDICAL ,

à déconseiller aux personnes nerveuses H

Noua cherchons pour notre bureau
technique une personne devant être
formée comme

secrétaire technique
dessinatrice

Demander renseignements  et faire offres
sous chi f f re  G T 3283, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour tout  de suite ou
date à convenir

employé (e) de bureau
pour le 1er avril.

apprenti (e) de commerce
Faire offres avec prétention s de salaire.

LINDER FRERES, Saint-Imier.
Tél. (039) 4.16.35

M ĴP"Mjfl^^^JF  ̂ 2 matinées spéciales

n oJ f f f  Samedi et Dimanche H o i on „§
^T Samstag und Sonntag '0 "• "" Ijijj

I

Der grosse Schweizer Film !
Le grand film suisse !

Der 10. Mai — Le 10 mai |
Schweizer-Dialekt-Fassung — Texte français g

P

Kinder ab 12 Jahren haben lutritt — Enfants admis dès 12 ans JM

il y  R E X  Actualités: ÉCLAIR-JOURNAL R E X  
 ̂ il

I 

Prolongation : Séances spéciales pour les Jeunes

I DAVY C R O C K E T T  ïSEî™, |
m Walt Disney — Couleurs — Parlé français il
l| Samedi et Dimanche à 14 heures
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À MIDI J

tous les Jours

V Fr. 2.60

au tea-room

ÎZ-™-.
¦ Neuve 7 Tél. 212 32
v J

10
. i carottes , oi gnon) , poireaux, n ..
eat recommandé d'ajouter quelques f>
int, cuillerées d'eau ou de bouillon. CM

l'un h Fondue: — Plat originaire de 'F*!!
«cie I 1> Suisse romande, aujourd'hui la ||

I considéré comme le plat national coi '.;¦¦>,
nor- I suisse et qu'un bon vivant a cou- sui||§
iens. I tume de savourer une fois par t\ ¦::.
que H semaine. s; g

te le Fontainebleau: — Cette ville Ff
lui- est renommée, au point de vue efl

gastronomique, par les fameux gm
"•"• ĉhasselas que l'on récolte à Tho- çÉ|l

<̂§§|| |||te. la régio.n »T:: .

- >*
Conseil d'un H Px^^ **̂

IpàtM : 22?
à chaque semaine sa tondue
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d'une qualité sans égale.
Sous contrôle scientifique constant*

Avez-vous déjà rencontré un jus
d'orange de cette haute qualité?

^m^̂ S Les 

oran

9es °lui ' P°ur se conserver , doivent mûrir durant
j ^Ê S M i  

leur transport et ensuite sur place , ne peuvent jamais

ÊÊÊÊÊËlm étre aussi ricnes en arôme et en vitamines que celles

mÈÊiwËmi mûries sur l' arbre au soleil des pays chauds et pressées
^̂ ^̂ SÊ immédiatement 

après 

la cueillette. *Le jus de ces oranges
M W de Floride de la meilleure qualité, qui, sous le sévère

W contrôle de l'Etat, sont triées à la main, pelées et pressées,
M* 'HW*ÉÊ arrive ensuite en Suisse par le truchement d' une chaîne

J|fp
J ¦$ réfrigérante non interrompue, il y est dosé et mis en

^^^^̂ B bouteilles de façon 
stérile 

dans une usine des plus
Û ^̂ t'^^^^M'é 

modernes 
(dans 

du 

verre 

et non de la tôle), et en outre

?T* TI soumis au contrôle constant de sa teneur en vitamines !
^mÈ'

1 
il Voilà ce qui fait la qualité uniclue du J'us d'oran9e Biottina.

JEpr H| En cette saison pauvre en vitamines, le
¦ Ê̂ÊÊ  ̂0ÈÈ lÊÈ savoureux jus 

d'oranges Biottina vous offre
MÈ' ^ÊÊé m mÈÈl ses Précieuses substances pour votre santé
/^Ss 5̂, lll W' et pour ce!,e de vos enfants'

SIS  ̂ ILJp ¦ ^̂ Trl W% âttkÉi T%klm ml ISHSI^̂ & UIXp/llII ïC*
* f t̂ ijjk* Que vous proniez Biottina comme rafraîchissement fortifiant

A ^J» ou encore mieux le matin au petit déjeuner, Biottina vous

 ̂
%Js\ assurera chaque jour la quantité de vitamines nécessaire...

\^VÔ vous en constaterez immédiatement le surcroît de qualité.

\sj }  Frs 1.95 la bouteille de 6 dl . . .  meilleur marché que si vous
» pressiez vous-même le jus de 1,8 kg d'oranges.

Faites aussi un essai des jus de légumes Biotta, ils sont
de la même haute qualité.

Société Biottina Tà'gerwilen/TG
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AUSTIN A-40 Farina

A partir de Fr. 6950.-
Une carrosserie spéciale Pinin-Farina pour la femme
élégante ; une voiture prati que pour la famille , le
camping et le représentant.

Grand Garage de l'Etoile
G. Châtelain Fritz-Courvoisier 28

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 19̂ 8-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne
Mercredi Poularde pochée au Riz

Jeudi Pot au feu (petite marmite)
Vendredi Bouillabaisse
Samedi Paella Valenciana

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloi se et moitié moiti é
Gâteau au beurre

mSÊKSMMSB&MM Nouveau propriétair e : F. Lehmann UBEXBESJHWKM

On cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
5 à 6 pièces

avec garage ou possibilité de construire , pour printemps
1960, quartier Coin de terre-Mélèzes ou nord-ouest. —
Offre sous chiffre N. O. 3040, au bureau de L'Impartial.

<_ )
On s 'abonne en tout temp s à «L 'Imp a rtial» KT



On plaisante vos bagages ?
AùVUJ ...

Le printemps est pro-
che ; les vacances.. . on
commence à y songer ;
quittons si vous le voulez
bien nos brumes et nos
brouillards pouf nous
envoler vers une tempé-
rature plus douce.

Au diable pour aujour-
d'hui , la taille , la lon-
gueur des jupes. Toute-
fois , puisque cette rubri-
que est consacrée à la
mode et à tout ce qui
nous rend charmantes et
élégantes , laissez-moi
vous raconter une petite
histoire qui vous rendra
peut-être service à l'oc-
casion :

Ce matin , l'atmosphère
qui règne entre les jeu-
nes époux, pendant le
petit déjeuner , n'est pas
particulièrement gaie.

Mad fait sa moue des
mauvais jours et Loys se
retranche derrière son
journal . Seuls sont visibles de gros
ronds de fumée qui montent jusqu 'au
plafond , façon de fumer qui dénote
une grande nervosité de sa part.

— Je désirais tellement t'accompa-
gner , gémit Mad en prenant son petit
mouchoir ; à Nice , et encore en avion...
depuis si longtemps j' en avais envie.
Et je suis certaine que tes collègues
français auraient aussi eu du plaisir
à me voir !

— Crois-moi , c'est impossible , et l'on
remarque dans le son de sa voix qu 'il
s'efforce d'être patient ; je te le répète
pour la troisième fois et j' espère qu 'en-
fin tu comprendras : je ne verrais
pas d'inconvénient à ce que tu m'ac-
compagnes pour ce voyage d'affaires ,
mais quand je pense à notre dernier
voyage à Rome... A l'heure actuelle ,
le sang me monte à la tête si je songe
à tes bagages — deux grosses valises ,
plus une pour tes chapeaux , une petite
pour les objets de toilette et encore
un carton pour la robe du soir I C'en
était tout simplement ridicule ! Un
voyage en avion ne s'accommode une
fois pour toutes pas d'autant de baga-
ges...

Mad se tait , regarde pensivement
dans son assiette, mais son cerveau
travaille rapidement.

— Es-tu bien sûr que seuls les baga-
ges sont en cause ? demande-t-elle.

— Absolument , repond Loys en po-
sant son journal pour prendre sa tasse
de café . Une petite valise suffit am-
plement , une unique « Suit-Case » ou
« Beauty-Case » ou le nom que tu
voudras bien lui donner. A toi de réflé-
chir , je pars lundi.

— Bien , pense Mad . Et comme c'est
une petite femme qui , malgré sa coquet-
terie et ses airs évaporés , a les deux
pieds sur terre et la tête placée soli-
dement sur les épaules , elle a vite fait
de prendre une décision.

Le lundi matin , lorsque Loys eut
sorti la voiture du garage pour aller
à l'aéroport , Mad attend au bas de

l'escalier , dans un irréprochable cos-
tume, à l'ample jupe plissée, qu 'il ne
lui avait encore jamai s vu, un mignon
petit chapeau blanc en tricot-angora et
une unique valise à la main , pas plus
grosse qu 'un « Beauty-Case »; elle porte
encore sur le bras une jaquette en
laine , dont il s'empresse de la débar-
rasser.

— Je suis là , dit-elle le plus naturel-
lement du monde .

Loys est particulièrement de bonne
humeur et rit très fort :

— Ecoute un peu , mon « petit », dit-il
enfin , tu as tant soit peu exagéré . Dans
cette ridicule petite valise , tu n 'as
même pas pu mettre une robe habillée
et tu sais que nous sommes invités...

— Je ne l'ai pas oublié , répond-elle
candidement en ouvrant la porte de la
voiture. Tu n'auras pas honte de moi ,
je te le promets I

Et c'est ainsi que Mad prit l'avion
— un mari quelque peu anxieux à ses
côtés, mais il l'avait bien mérité -
pour arriver enfin à l'hôtel et défaire
ses bagages.

Loys ne peut s'empêcher de lancer
quelques regards curieux . Et voici ce
qu 'il découvre : une parure complète
eu nylon, pliée avec soin , trois paires
de bas , une adorable chemise de nuit
en charmeuse, blanche et vaporeuse ,
garnie de dentelle , un jupon froufrou-
tant à souhait , et pour le soir, une
ravissante robe avec jaquette assortie ,
ne gardant aucun pli de son voyage
« compressé ». Ce tour de magie, il
faudra le lui expliquer , car qui croi-
rait que cette toilette élégante est en
tricot , alors que les tissus imprimés
et de cette finesse de grain , sont plutôt
le propre d'étoffes tissées ! Une paire
de longs gants noirs, également en
tricot très fin ' imitant parfaitement la
peau la plus fine , rendra cet ensemble
encore plus habillé ; Mad en a porté
des identi ques pour le voyage , mais
courts et clairs .
- Et maintenant qu 'as-tu à dire ?

triomphe-t-elle.
— Rien , répond Maurice tout confus ,

mais je constate avec joie que j' ai une
petite femme à la page.

Inutile de préciser que , même à Nice
— surtout devrais-je dire — la garde-
robe-tricot de Mad se trouva à la
hauteur , et qu 'elle eut beaucoup de
succès. Et Loys est fier de sa petite
femme toujours bien vêtue , aussi élé-
gante en tailleur qu 'en robe habillée.

Quant à moi, je suis certaine que la
prochaine fois , il emmènera sans hési-
tation une épouse aussi « débrouille ».

Si donc, l'on vous propose de pas-
ser un week-end à l'étranger , n 'ou-
bliez pas ma petite histoire , et choi-
sissez des vêtements infroissables en
tricot ; ils prennent peu de place et
supportent d'être serrés. Ils vous per-
mettront tout de même de faire hon-
neur à votre compagnon.

Simone VOLET.

t£&â M&torwLeé
E N T R E  F E M M E S

Nous avons récemment parlé , dans
notre page , des moyens qui favori-
sent le sommeil. Mais en cas d'in-
somnies, ils sont loin d'être infailli,
blés, et il conviendrait bien plutôt
de diminuer le « survoltage » de no-
tre existence mouvementée, et en
tous cas de remonter à la source.

Le sommeil est un besoin physio-
logique absolument invincible : un
chien sans manger pourra tenir une
dizaine de jours environ, mais, sans
sommeil , il capitule au bout de trois
ou quatre jours . Ce besoin impé-
rieux de sommeil revient régulière-
ment et ce rythme est assuré par un
mécanisme nerveux complexe dont
le centre est situé au niveau du bul.
be, à la base du cerveau.

Ce mécanisme nerveux n'est pas
réglé spécialement chez les mères
de famille , les maîtresses de maison,
qui accomplissent leur tâche parfois
ingrate > dix-huit heures sur vingt-
quatre > et qui pensent que peu dor-
mir est une question d'habitude. Si
le mécanisme est faussé , il en résul-
te tout simplement de l'insomnie,
bien qu'il y ait plusieurs sortes d'in-
somnies, et que pourtant toutes nui '
sent à votre équilibre :

— Insomnie de tempérament :
il y a des gens plus dormeurs les uns
que les autres, ceux qui récupèrent
lentement et ceux qui sont capables
d'une tension nerveuse suf f i sante
pou r « veiller ».

— Insomnie par changement
d'habitude ; il est indispensable pour
avoir un bon sommeil de se coucher
tous les soirs à la même heure.

— Insomnie du soir : on doit s'en,
dormir normalement en trente mi-
nutes. Si vous n'arrivez pas à trou-
ver le sommeil t essayez de lire, si
possible, évitez en ce cas le roman
passionnan t. Faites le soir un dîner
léger ; au besoin, faite s une pro-
menade sédative d'une demi-heure.
Si ces petits moyens ne réussissent
pas, utilisez des hypnotiques. Ceux
qui sont dangereux ne sont délivrés
que sur ordonnance. Néanmoins,
n'abusez pas de ces médicaments,
même légers et surtout tâchez de
ne pas vous y habituer.

— Insomnie du matin : le réveil
se produit entre trois et cinq heu-
res et l'on ne peut se rendormir Si

vous prenez un hypnotique , qu'il soit
très léger ; mais attention : pas de
grosse dose, sinon votre deuxième
réveil sera di f f ic i le  et brumeux.

Les soucis quotidiens, grands ou
petits, n'épargnent malheureuse-
ment personne, et à côté des in-
somnies, on peut placer les sommeils
agités avec rêves, cauchemars et
nombreux réveils.

Là, aucun hypnotique ne résou-
dra le problème, n'allégera le far-
deau. Je vous livre, telle que je l'ai
relevéee, une pensée philosophiqu e
tout asiatique :

Les foudres du ciel peuvent
embraser la terre,

Les pluie s faire déborder les
rivières,

Demain il fera jour...
MYRIAM.

La «télévionnite» sévit
- C'est une émission intéressante ,

¦Madeleine ?

il i
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Le raccommodage est l'opération qui
consiste à remettre un vêtement en bon
état , à lui rendre un aspect neuf , ou pres-
que.

Je suis certaine qu 'un accroc mal placé ,
l'usure d' un tissu délicat vous prend par-
fois au dépourvu ; aussi , le raccommoda-
ge n 'est point chose négligeable.

D'abord , sachez qu 'il ne faut rapiécer
que les déchirures assez importantes. Les
p ièceB en coutures rabattues servent au
raccommodage du linge , tandis que les
pièces en coutures ouvertes s'utilisent
pour les objets de confection — robes,
manteaux , vêtement , d'homme ou d' en-
fant , etc. Les pièces en coutures rabattues
seront à un , deux , et quatre coins , parfois
aussi sans coins , lors du renouvellement
d' une partie d' un vêtement comme un bas
de manche , par exemple. Employez les
pièces en biais pour renouveler le coin
d' une pièce de linge, mais veillez à ne pas
étirer le biais.

Plus le tissu est fin , plus la couture
rabattue doit être étroite.

SI vous êtes obligée d'acheter du tissu
pour raccommoder le linge , choisissez-le ,
si possible , de qualité inférieure à celui
qui a servi pour la confection , le vêtement
étant déjà usé. Lavez toujours le tissu
neuf avant l'emploi , afin d'éviter le rétré-
cissement au lessivage. L'apprêt étant en-
levé vous aurez d'ailleurs plus de facilité
pour le rapiéçage.

Les pièces en coutures ouvertes seront
à un , deux ou quatre coins , ou arrondies.

Faites usage des pièces à angles droits
dans le tissu ligné et quadrillé de coton ,
do laine ou de soie. Par contre , employez
des pièces arrondies dnns les tissus unis
de laine ou de soie. Dans les tissus impri-
més , nég li gez le fil pour suivre le dessin.

Quel que soit le raccommodage , placez
des pièces suffisamment grandes. Autant
que possible , rejoignez les coutures du
vêtement : à une emmanchure , par exem-
ple, mettez une pièce à un coin , partant
de la couture d'épaule et s'achevant à la
r .nnture de sous-bras.

La leçon de
raccommodage

¦ LE ROMARIN - vous pourrez en met-
tre dans toutes sortes de sauces, dans
les marinades, les salades, le vinaigre.
Une pincée de romarin en poudre re-
lève le goût des croquettes, des ome-
lettes et des beignets aux pommes de
terre. Une bonne lotion pour vos che-
veux s'obtiendra en mettant macérer
dans de l'eau de vie de lie, quelques
brins de romarin.
¦ L'ESTRAGON est parfaitement In-

diqué pour les sauces, pour toutes les
sortes de salades, y compris la salade
aux pommes de terre, les carottes, les
pois. Vous pouvez en mettre macérer
dans la bouteille du vinaigre.
¦ LE PAPRIKA pour les pâtes, le riz,

la goulasch, le ragoût, l'émincé, les
escalopes, les jarrets de veau, les blan-
quettes, dans les sauces fines.
¦ LE GIROFLE en poudre, pour la con-

fection de divers biscuits ou gâteaux
frangipane , pour relever le goût des
croquettes aux légumes, pour cuire le
vin chaud — avec la cannelle. En clous
piqués dans un oignon , dans le pot-au-
feu, dans les ragoûts, avec les tripes,
le gibier.
¦ LE THYM indispensable pour un bon

cassoulets, avec le mouton, dans cer-
taines sauces, et certaines recettes
de poisson, une pincée dans le risot-
to — et un verre de vin blanc —, dans
les sauces, les soupes, dans les légu-
mes, dans les pommes de terre à l'eau.
¦ JANE MANSFIELD — mais non je

ne me trompe pas, je prends simple-
ment l'actualité «épicée» !... Devant
son ignorance au cours d'une rencon-
tre avec un savant-chimiste, qui lui
demandait si elle connaissait la valeur
de son corps , elle s'entendit répondre
ce qui suit :
«Eh bien ! votre corps qui est un des
plus cotés du monde, contient de la
graisse, du carbone, du phosphore , du
fer , de l'eau ; ce qui revient à dire
qu 'il vaut... sept savons. 9000 crayons ,
100 pochettes d'allumettes, un clou
et une cruche de 20 litres d'eau !...
¦ Pour nettoyer une casserole et pour y

enlever des aliments attachés au fond ,
rien ne remplace le vinaigre. Remplis-
sez le récipient d'eau bouillante addi-
tionnnée de vinaigre (un verre) et
laissez bouillir pendant cinq minutes
ou moins, suivan t la nature de l'ali-
mentr attaché. Rincez et séchez ; vo-
tre casserole sera de nouveau impec-
cable.

ON A P A R L E
DE N O T R E  V I L L E
sur les ondes de Radio - Luxembourg

Mercredi après - midi , dans le
« Passe-temps des dames et des de-
moiselles », de Radio-Luxembourg,
Christiane , l'animatrice de cette sym-
pathique émission, a fort aimable-
ment parlé de La Chaux-de-Fonds.
Elle a fait  allusion au livre de notre
collaborateur M. 1. M. Nussbaum,
pour décrire en quelques mots notre
ville « située à 1000 mètres d' altitude
et où des maisons de Le Corbusier
voisinent avec de pittoresques vieux
quartiers ». Elle a en outre recom-
mandé à tous ses auditeurs français
qui viendraient en vacances en Suis-
se de rendre visite à notre ville , et
s'est bien promis d'y passer fille-
même un jour ou l' autre si l'occa-
sion s'en présente.

C'est à la suite d'une autre émis-
sion , au cours de laquelle un repré-
sentant de St-Elienne avait déclaré
que cette ville était avec Madrid la
plus haute d'Europe , que Christiane
a bien voulu préciser, à la demande
d'un Chaux-de-Fonnier, que la Mé-
tropole de l'horlogeri e est située ,
elle , à 1000 mètres d'altitude et
qu 'elle peut donc revendiquer ce
titre ! Du même coup, elle a fait con-
naître de façon fort aimable notre
cité sur des ondes très écoutées bien
au delà des frontières françaises.

(Zj> - UUL I
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A vos casseroles..

Salade de choux-fleurs crus et
fenouil
Consommé en tasse (à base de
bouillon de poule et de légumes)
Boudin à la crème, servi avec des
Pommes acidulées cuites
Yoghourt

Pour la salade, on aura détaché les
fleurs du chou et râpé les parties épais-
ses. On aura finement émincé le fe-
nouil. Ces légumes auront été non seu-
lement bien lavés, mais on les aura fait
tremper pendant une demi-heure dans
l'eau salée, avant le dernier rinçage.
Souvenez-vous que le sel est ici comme
le savon des légumes.

Le boudin accompagné de pommes,
comme on le fait en Suisse alémanique,
se digère plus facilement qu 'avec des
pommes de terre.

Si vous avez des grippés, remplacez
ce menu par le suivant dont vous pour-
rez prélever quelque chose pour les con-
valescents :

Yoghour t a la framboise
Potage crème d'orge à base de
consommé de légumes.
Légumes du consommé servis
avec du beurre frais , après les
avoir assaisonnés d'aromate. (H
y a aussi de l'aromate diététique,
sans sel de cuisine).
Poisson court-bouillonné (accom-
pagné de beurre frais pour les con-
valescents en bonne voie de guéri-
son. Les bien-portants pourront
le consommer avec une mayonnai-
se et de la salade verte.

Pour votre souper ou un autre repas
de maigre avec café au lait :

Un biscuit à la poêle (cuit donc sans
four) :

Pour 2 personnes, il faut : 70 gr. de
beurre ; le zeste d'un demi citron ; un
oeuf ; 3 cuillerées à soupe de sucre ;
quatre de farine ; une cuillerée à soupe
de crème ; une cuillerée à thé de pou-
dre à lever. Garniture au goût : raisin
sec, fruit confit , confiture, aman-
des, crème. Débattre le jaune d'oeuf
avec le sucre et 50 gr. du beurre ramol-
li (mais froid). Ajouter la farine par
cuillerées et en continuant de battre,
puis la crème. Incorporer le blanc,
(éventuellement deux blancs) en neige
ferme, et la poudre à lever . Faire chauf-
fer une poêle badigeonnée d'huile, puis
y glisser la moitié du beurre restant.
Y verser la pâte qui ne devra pas s'é-
tendre sur plus d'un centimètre d'épais-
seur. Parsemer de raisins sultan préala-
blement lavés. Couvrir hermétiquement.
Laisser sur feu doux pendant un quart
d'heure. Après quoi, le fond étant doré,
on retourne le biscuit comme une ome-
lette en glissant dessous Le reste du
beurre. Il faut environ un autre quart
d'heure pour achever la cuisson. Laisser
refroidir dans la poêle. On pourra, au
moment de dresser, couper le biscuit
transversalement pour le farcir de confi-
ture. 'Eventuellement recouvrir aussi de
crème, saupoudrer d'amandes hachées
et garnir de fruits confits.

Crème de marrons : Faire cuire à
l'eau quinze beaux marrons; les éplu-
cher, les passer à la moulinette ; les dé-
layer dans un sirop de sucre parfumé
à la vanille ou au zeste de citron. Ajou-
ter un verre de crème fraîche et deux
oeufs frais bien débattus (le blanc in-
corporé en neige) et faire chauffer le
mélange au bain-marie, en le remuant
jusqu 'à ce qu 'il ait une consistance cré-
meuse. Servir en coupes en égayant de
fruits confits, si l'on a des invités.

P.

...cordons bleus



|t |l̂ ^. \- ¦ V_s«^Ĵ =" f̂*&
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Emission de parts du Fonds d'Investissement en Actions Européennes «EURIT»
Gérante fiduciaire : Union de Banques Suisses Direction: S.A. pour la Gestion d'Investment Trusts (INTRAG)

Zurich Zurich et Lausanne

L'INTRAG, qui a. déjà fondé et qui dirige les investment trusts bien connus et appréciés AMCA, CANAC, SAFIT, ITAC, FONSA
et SIMA , vient de créer sous la dénomination de «Fonds d'Investissement en Actions Européennes EURIT» un nouvel investment
trust, qui permet aux acquéreurs de parts de participer à l'essor économique de l'Europe.

Les parts EURIT offrent tous les
avantages du placement collectif: • Répartition étendue des risques selon les pays, les branches et les entreprises

• Surveillance permanente du portefeuille par des spécialistes
• Possibilité de traiter les parts sur le marché libre
• Large publicité sur les résultats du Fonds

Dans le choix des actions il sera essentiellement tenu compte du potentiel financier et des chances d'expansion des sociétés.

Prix d'émission: Du 20 février au 2 mars 1959 fr. 100 la part , plus le timbre fédéral d'émission. Par la suite ,
le prix d'émission sera basé sur la valeur d'inventaire du portefeuille établie chaque jour.

Coupures : Les parts sont émises sous forme de certificats au porteur de 5, 10 et 50 parts.
Répartition : Pour la première fois le 15 novembre 1959, ensuite une fois l'an , le 15 novembre.
Rendement : En fonction des revenus encaissés par le Fonds, probablement 2*4% environ , net de l'impôt

fédéral sur les coupons.

Des brochures détaillées et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants :

UNION DE BANQUES SUISSES siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
ainsi qu 'auprès de toutes les autres banques -. 
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Importante maison de la branche
appareils électro-ménagers cher-
che pour la région de La Chaux-
de-Fonds et environs un jeune

mécanicien
de service

pour l' entretien et la réparation
d'appareils électriques. Fixe, pro-
vision , frais . Cours d'instruction
approfondi .
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo , curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffre PV 80256 L, à Publi-
citas, Lausanne,

v J

J Ji ÙI.'J ,;J
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OCCASIONS

Machines
l coudre

électriques
portatives

bras libres

Fr* 160*-
Portatives

zig-zag
depuis

Fr. 350.-
Facilités

de paiement
depuis Fr. 15.—

par mois

AGENCE

TURISSA
A. GREZET

Seyon 24

Neuchâtel
Tél. (038) 5 50 31

S 4

I PRÊTS I
SERVICE Ot PRET!) i. A.

Luoinge 16

L A U S A N N E
Ttl.(021)225277

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagement»

Tél. 2 81 26
Micnet Kggei

Bolf NOU n
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B AI S S E  I — 1
Maintenant que la pêche a repris

,, c , _ ,_. savourez de nouveau nos
t̂ Tkï/ k  pour un excellenl cale no i r  rig g* J^^^3Te . (paq. de 250 gr. 2.75) I l  I excellentes

«FXOUISITO» les 100 gr B J vQ BONDELLES FUMEES
Ces huiles enchantent les consommateurs: 4  ̂

â̂ % 
f̂

Huile d'OliVeS « Santa Sabina » le lt. + dépôt \^nV^^^ les 100 gr. - Jjjl

T -,, i „ „„„„%, - Avec de la mayonnaise ou une sauce
La meilleure sur le marche J

• « Huerta Paradiso » 
^  ̂

„<j 
A *^ 

vinaigrette :

Huile d OllVeS première pression à froid „.̂  I C J 
un vra i  dé l ice  !

bidon de 5 dl. mmmm m I %s#

A un prix extraordinaire ' 
"
nOIl à l'huile d' olives „, R^d'Espagne boîte de 10°  ̂ "W^ -y- 

 ̂
» m̂. 

^

A LOUER pour le 30

avril 1959

Appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 1er
étage côté est dans

' Maison de la Poste ,
Les Joux-Derrière. —
3'adresser chez A. &
W. Kaufmann , rue du
Marché 8-10.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 41
francs ; même qualité 14t
X 170 cm., 50 fr. Port ei
emballage payes — W
Kurth, avenue de Mor-
ues 9, Lausanne , tel (0211
24 66 66 ou 24 65 86.

*J* . .. ' i i - 

f ^
Société Fiduciaire

V I G I L I S  S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 42
Tél. (039) 2.43.57 — 2.11.39

Adm. : Pierre Loeffel
Paul Zeltner

Revisions — Expertises — Comptabilités
Bouclements — Organisations

Questions fiscales
L J

Chapelle Adventiste
Jacob-Brandt 10 La Chaux-de-Fonds

Conf érence publique
par M. R. Lenoir

Dimanche 22 février, à 17 heures

Dieu a-t-il voulu
le mal ?

Invi ta t ion cordiale à chacun

CE H Four vos installations de calés-restanrants
WMmKBÊSt adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement des prix sans précédents

'̂CABRiyUE de MEUBLES
' Rue Zaehnngen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14. FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyoge iratuit  à Fribourg
pour la oisite de notre exposition Tel 1039) 2 58 65

Un tap is, tissé avec vos restes de tissus ,
étoffes , vêtements usagés , est le plus
solide qui soit. Son prix est avantageux!

LE TISSAGE DU JURA
fabrique depuis 10 ans , tous les tapis
tissés main.

Tous les genres , toutes dimensions.

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7, La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.41.97
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ïP^ Cette porte massive, très person- "̂ S
„ 'r r nelle, est une réalisation de nos

HB̂ HJ  ̂ spécial istes en menuiserie et l̂ÉSiL *̂"",v ébénisterie. A la beauté de cet
ouvrage s'ajoute encore l'avantage
d'un prix vraiment intéressant.
Offres et devis sans engagement.

SOCIÉTÉ C OOPÉR A TIVE  DE
MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE
Rue F.-Courvoisier 51-53, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2.36.96

F^̂ ^̂ ^̂ Ti  ̂ ŜHŜ ^̂ ^̂ ^ Ŝ"*' êîfi M 6-43 CV • 4 vitesses
B J 1 ^̂ ÊmmM A 

WHB
GS Î 4 ,3r9es Portes

Hf Â P ^^^^1 M 4 "^ 9randes places
tff ËSP  ̂ À A I S vaS,e co

"re
Hp gS/r ^

th ¦$! g Ireins superpuissants
É» 0 ^m P«a I chauffage efficace

H I». Â. ^i B m°'ns t'e s '
aux ,uu

IĴ s ŝ^Âj ĵypasjKmnKls^i^bBpKSSCS 
'̂ ^pr*!

f?.-35,.w j  '20 km a l'heure

~y  ̂ Grand Garage de l ' E T O I L F .  Bi /̂ B̂J ŝ^^Œ«
G. Châtelain, Fr.-Courvoisier 28 K^̂ Q̂ ^̂^̂ Q\s«

^ \1 m^t \ O- Ce petit débrouiUard sait aussi ̂ 1 |k
^WktW' '.- ¦ < /  ïl f, y& que les souliers deviennent magnifiques avec /ÊÊÊ mWàm^ M̂^T â m  !»\¦̂«^St i ''>'J î̂B>': .«*¥£* ^̂  y  B M̂MmMwmwÊÊKmW mt i  flvsff ™1™ ̂ M W ^̂  K̂pp ĵpjfHm \
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'"" .-.' ej  î\ :;| Aussi a-t-il vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superbe brillant gl WÏnÊiPff tm P^ rrô f̂ 'ffiH i? «¥

* r .^^^P^HP  ̂"4 ̂  
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Les parents , eux , savent qu'un beau brillant n 'est pas seulement f̂e>5a?H 'i£mtÊ&£iïr <$rJ
«Hsf^m. ÏSPIVIF ) esthétique , mais qu 'il ne peut être produit que par une pellicule de cire & 1̂sÈËB^? É̂!ff lrH t̂^^̂ LâySy ^ 

¥& dure empêchant du môme coup la poussière et la saleté de se fixer et ikwi t§ï»!Sii mÊWmW^^^^^^^mr .Jr^ l̂k éT liW.,/ l 'humidité de pénétrer clans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre >|p |̂ ^M^̂ *̂ MBaflB Wrfg F̂

A. VÎMSJÈ$ÊÊW i s~ '— en boit:e la crème pour les
«jt^^r Bjjwi [  ̂ souliers de tous les jours

\ \ TUm m fi ^Ti JH sM̂ V - f̂ ' /B >V M en pot la crème surfine pour

I t̂lÉliklL
: " 
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depuis 

100 ans 
fabricant 

de produits

Hk. Ë^K N^.' "
/ ( JmwJ^^^ L̂--- j $ "' / . 1 \M^m  ̂ d'entretien pour chaussures et sols

Q /-n • *WN
Q ç Tous aiment ^r
JN, les petits pois ROCO ^JM}
Q& au j us de fines herbeŝ .j

* 

~

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromati ques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant des petits pois Roco !

Aujourd ' hui : p etits p ois ROCO an jus de f ines herbes !

V A C A N C E S
bord du Lac Léman

appartement meublé, 2 pièces, cuisine, bains (4
lits) , bateau et jeux. Location à la quinzaine ou
au mois. — S'adresser Studios Cochard, Tréveren-
ges, tél. (021) 7.27.46.

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche pour le bureau des délais :

EMPLOYÉ DE FABRICATION
de langue maternelle française ou allemande, consciencieux,
rapide , adaptable et bon calculateur.
Age idéal : 20 - 30 ans.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae , photo et copies de certificats à notre Direction Tech-
nique.

J'achèterais conduite in-
térieure

5-7 C.V.
modèle dès 1955, 4-5 pla-
ces. — Offres sous chiffre
P W 5374 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

'D A N S E'
tous les samedis
Restaurant (IPS Stade*

Jeu de quilles
automatique

Famille Marchon

A VENDRE 2 belles

brebis
S'adresser à M. Eric

Qulnche, Eplatures Gri-
se 9.



HOïel Fédéral - Gor ties Rocftes
Samedi soir , dès 20 h. 30

/\ 1U9 J"*% Isa ^V
avec l'orchestre « Ceux de Chasserai »

Comme d'habitude une ambiance du tonnerre

Visiteur - rhabilleur
sur ancre à goupille et Roskopf , con-
naissant la terminaison à fond , pouvant
assumer des responsabilités , cherche
place dans fabrique ou terminages . -
Ecrire sous chiffre H V 3287, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

V.W. 1957
toi. ouvrant , gris-argent , 32.000 km.,
absolument impeccable. Reprise éven-
tuelle , facilitas. - HENRI ROCHAT, Ga-
rage de Montétan JAN S. A., Lausanne,
Tél. (021) 25 6141. Privé, 26 08 65.

Employée de bureau
habituée à fournir un travail précis et indépendant
cherche place pour le 1.4.59 ou date à convenir.

Connaissances : français, allemand (notions d'an-
glais et Italien) , sténo-dactylographie, bonnes no-
nage. — Faire offre par écrit sous chif f re
R. N. 3285, au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Nous cherchons horloger complet , éventuel-

lement au courant des bulletins de marche,
pour notre fabrication soignée.

Adresser offre sous chiffre AS 18451 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Mo-
rat 13, Bienne.

LES CHEVRONS ~ MONTREUX

Pension famille
vacances, séjours convalescence, prix modérés.

Tél. (021) 6.51.64.

Salle â manger
a vendre

composée d'un buffet de
service galbé, table à ral-
longes et 6 chaises rem-
bourrées. Meubles peu
usagés à l'état de neut
S'adresser dès 19 heures !
av. des Forges 11, au 4e '
étage à gauche. i

Chambre
à coucher

A enlever tout de suite
belle chambre à coucher
moderne, bouleau suédois,
armoire 3 portes, coiffeuse
avec glace crista l, lits Ju-
meaux , complète avec li-
terie, le tout en partait
état. Prix Fr 1480.-. —
5'adresser P Plister -
Meubles , Serre 22 , La
2haux-de-Fonds.

oe la volaille fraîche!

GYGAX
TéL 2 2117 L.-Robert 66

. la livre

Poulets de Houdan 4.—
surchoix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons 4.—
Pigeons extra
Lapins du pays 4.—
Bondelles vidées 2 —
Filets de perches 5.50
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.50
Filets de dorschs 2.20
Moules fraîches 1.2Û
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Service & domicile

r \

PÈ
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431 ;

Lisez L'Impartial

Poulets hollandais
garan tu trau
1200 à 1800 gr.

Fr. 6.50 le KilO

t — \
LIGUE « VIE ET SANTÉ »

CONFÉRENCE PUBLIQUE par

M. le Docteur Jean NUSSBAUM
de Paris

Les lois alimentaires de
Moïse et le cancer

Samedi 21 février à 20 h.15, à la
Chapelle Adventiste

Jacob Brandt 10
Invitation très cordiale à chacun

V )

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée, 5-6 places

Petit tarif Michel Tétaz

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fond s

maison familiale
F a ire of f r e s avec situat ion et pr ix , sous

chif f re  O. N. 3075, au bureau de L'Impar-
tial.

mmm-^̂  .. RADIO - DEPANNAGE
m BŒ J&ôifc Rocher 2 Tel a n w

{ ^̂ r^̂ ^t̂ m̂ Toutes vos réparations

ypT d̂e RADIOS
Uu**"̂

l<
W~«fe Service prompt et

A. FANTON1

Grossiste importateur, spécialisé, cherche

représentant
pour visiter boulangeries, confiseries, épiceries,
boucheries et hôtels. Rayon : Jura bernois.

Nous offrons fixe, frais et commissions.
Offres manuscrites avec curriculum vitae

et photo sous chiffre P. 2620, à Publicitas,
Lausanne.

! j

PRÊTS
BUREAU DE

CRÉDIT S. A.
(jrand-(Jhene 1

LAUSANNE

JMT
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
à Fr. 3.50 la livre

Filets de feras
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsebs frais
Filets de vengerons
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

; frais Fr. 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
1 frais , 3 fr. 50 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
Escargots

I Champignons de Paris
' frais

Se recommande,
, » MUSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile.

Tous (es samedis Morteau
Départ 13 h 30 ' Fr 5 —

Dimanche Téléski de Masserai
22 féviicr LES BUGHENETS
dép. 9 h . _ . _.Prix aller et retour Fr. 5.—

8?££* Les Nlonls-cnevreuils
dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

CERNIER
A louer pour le 1er mai dans immeuble de

construction récente :
un appartement de 4 chambres et dépendan-

ces, tout confort , loyer mensuel fr. 145.—, plus
acompte chauffage fr. 40.— ;

un appartement de 3 chambres, fr. 115.—,
plus acompte chauffage fr. 35.— ;

ainsi qu 'un garage, Fr. 30.— par mois.
S'adresser à M. René Fivaz, Montmollin.

Tél. (038) 8 12 18.

Droit de terminage
On cherche à acheter petit droit de termi-

nage. — Faire offre par écrit sous chiffre
P 15569 D, à Publicitas, Delémont.

v\V!'/'//>^ BHBHHBB HSj HHBHH A l'avant-garde du confort et du progrès technique. v ĵfe
,\. V>v ¦ H-j '- -• ¦' §8 m\ W9 ^| ^^ 

m vmJm 
50 skiiifts. 25 téléfé riques. 15 télésièges. .Funiculaires. Chemins de fer de sport. ,\N.

<V- W À ĵ W k ^| «k ^(t| Saison d'hiver jusqu'à Pâques. sfr^h
È̂&L' ' ' ' ^ ¦ i**-^- J*" Jt A A if ^# 4 A Tm B"̂  J Toutes informations , prospectus , tarifs , etc. par les agences de voyages , les bureaux [ I Ç  ̂1

%^̂ *S» -̂ ^̂ 0$"? R9tHHi ŝHHs ŝ f̂ls ŝ f̂csls«9i ^Hs^H ds ren 3ei 9nemen 's ou à ''̂ 'ce Valaisan du Tourisme à Sion , tél. (027) 2 21 02. \\ 
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Cette brnoe uieille dnme , âgée de 100 ans , n reçu son bnptême de l'air en compagnie de sa
fomil/e.  Elle habite Winnipeg et s'est déclarée enchantée de ce DOI.

Un hélicoptère a atterri l' autre jour sur la Place St-Pierre à Rome.

Un combat fleuri s'est déroulé dans la baie - Ville /runche. Les munitions : oeillets et mimosas.

Les cinq saoant i/ougoslarj es uictimes de radiations atomiques et qui ont été soignés à Pari s
par une g r e f f e  de la moelle osseuse sont guéris et ont pu regagner leur pays.

J ean-Pierre Guillaume , l' un des principaux personnages de l' a f f a i r e  Lacaze , accompagné de son
aoocat , a comparu chez Je juge Sacotle pour y être entendu sur la plainte portée contre lui
par Maïlé.

Un des derniers portraits du colonel commandant de
corps Wille , qu oient de mourir et dont les obsèques
ont eu lieu mardi.

Au Carnaoal de Zurich , on n 'aoait pas oublié l' a f f a i r e
des « cail-girls »...

Un nouoeau bac de débarguement a été mis à la disposition de l'armée française.

iiiaiiniMKii i'iiaifj
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* Le nom de 'Jetslream' est propriété exclusive de TWA. Le 'Jetstream' est équipé du radar et d'hélices supprimant les vibrations.

£-¦.' f** mmm K¥m 9 M̂7̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
SIéH BSV mm\ MMM 4n3s 3Sr s'- Ŝ fi j mZ  wBF AmW MW&A Kir Bf^̂ Ê J/i', fl^F itffl ij àr

Messagers d'un nouveau confort aérien, les majestueux Jetstream* de TWA Renseignements et réser- / "TTlÈÏÏ I #>« E m- / #  * > m m
franchissent l'Atlanti que d'un seul coup d'aile , par n'importe quel temps, vation par votre agence / ¦' : £6L* Jp B ; « 89
Capables de parcourir plus de 10 000 kms sans escale, ils peuvent gagner les deyoyages ou les bureaux ^; /Kg - '¦• g J| I l  g 'rfr[p I YV /\ éSmmBBC OÊ M è MMhautes couches de l'atmosphère et vous font ainsi bénéficier des meilleures Cenhver 14 ri Tvft- i W « Km ;»  ̂ - : #conditions de vol. Cette éminente supériorité technique, alliée à l'hospitalité giariCi tél . (022) 32 66 00 /  ̂«^ «F O* M g mproverbiale de TWA, donnent aux voyages à bord de ces appareils puissants Zurich: Talstrasse 66, f * *- ~ JE i$t mm m g -
et silencieux un charme auquel vous ne sauriez résister. té léphone (051) 27 3410 / s J ^ W Ju m3 m, g /*

: v
fsJ,Toutes les ménagères

se plai gnent amèrement des meurtrissure s causées à leurs mains par l'eau , le
froid , les durs travaux du ménage.
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É̂et ^̂ Fr. 2.25

Vous aurez des mains douces , sans aucune (race de fati gue, en appliquant la „
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effe t
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. -c
Traitane pénètre instantanéme nt , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et ^adoucit la peau. _i
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en toutes circonstances des mains de velours I
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la-ïï Sï" MATCH AU LOTO = k̂*
Samedi 21 février de 16 à 24 h. V i f  1 1 %# I I IV kl/ *̂W ^ l'entrée donnant droit

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ™ ^  ̂ aux dix premiers tours

i

f * LA CHAUX-DE-FOND S '
" Samedi 21 février 1959 , à 20 h. 30P
g CONCERT
g DE «LA CECILIENNE»
^H Chœur d'hommes
st̂  Direction : P. KAELIN

pr"] Avec le concours du

Q QUATUOR DE TROMBONES DE
L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

H et de PAUL MATHEY , organiste

Au programme : MUSIQUE SACRÉE ANCIENNE ET MODERNE

^>i Location ouverte au bureau du Théâtre , téléphone 2 88 44
C/j Prix des places : Fr. 4.— et 6 —

V i

( >

Messerschmitt K. R. 200
Scooter Goggo 200 cm3

avec démarreur électrique

1 Vespa
Machines en parfait état sont à vendre.

S'adresser GARAGE DE BEL-AIR,
M. Alex. MONTANDON,

Tél. (039) 2.33.60

v
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Bien manger à Neuchâtel

HEô galles
BU cœur de la vieille ville

Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
chez

/CSSOCIATIO A

fâiiÉrô FÎ °UCIAIRE
iï^li 

Dr PAUL MEYER
r-ISi lSlo expert - comptable diplôme
olssk^_JUj bureau : Léopold - Robert 8
^^ Téléphone : 2 37 59



Ne j ouez p as
avec le f eu

FEU ILLETON DE « L'IMPARTIAL > 53

Roman policier

par René VA LE NT I N

— Et ses troubles hépathiques ?
— Rien de grave. C'était une question de

régime, là aussi. Avec cette particularité que le
mode de vie que je lui avais prescrit pour ré-
duire son excès de tension artérielle s'accor-
dait parfaitement avec celui que lui imposait
le traitement de son foie. Il n 'y avait qu'un rien
de bonne volonté à y apporter .

— C'est vous qui lui aviez conseillé les infu-
sions de boldo ?

— Non , ces derniers mois , j e lui avais pres-
crit du «Bilagar». Un produit particulièrement
efficace dans son cas.

— Pourquoi , selon vous, avait-il abandonne
votre médicamentation au profit des infu-
sions ? Le boldo pris en tisane est d'un goût
exécrable.

— D'abord , le « Bilagar » étant un produit
italien , il devenait de plus en plus difficile
de s'en procurer depuis le début de la guerre.
Et puis , quelqu 'un , un de ses domestiques me
semble-t-il l'avoir entendu expliquer, lui avait
vanté l'efficacité des feuilles de boldo. Le fait
est que le remède n'était point mauvais. J'ai
en mon temps, obtenu plus d'une guérison
par ce moyen. Seulement, il présente un in-
convénient majeur : au bout d'un temps assez
court , les feuilles de boldo perdent les trois
quarts de leur efficacité. J'avais attiré l'atten-
tion du jug e sur ce point.

— Vers quel moment a-t-il renoncé au « Bi-
lagar » ?

— Peu avant sa mort . Il me serait difficile
de préciser davantage.

Klapka Brownes laissa s'écouler quelques se-
condes avant de demander :

— En supposant pourtant que quelqu 'un eût
voulu hâter la fin du juge Larrimer pour une
raison ou une autre, au moyen de poison , la
chose aurait-elle été irréalisable ?

Le docteur Speerless eut un mouvement
d'épaules excédé.

— Il est toujours possible d'empoisonner un
individu , quel qu 'il soit.

— D'accord, ce n'est pas où je veux en arri-

ver. Je voulais savoir s'il aurait été possible ,
vu la situation que vous m'avez décrite, de
donner le change à un œil averti.

Cette fois , le détective se rendit parfaitement
compte qu'il avait touché le défaut de la cui-
rasse.

Au lieu de répondre directement à la ques-
tion , le praticien louvoya :

— Mais qui donc aurait cherché à nuire au
juge Larrimer ?

Le détective en savait assez. Il n 'insista pas
et se contenta de répondre évasivement.

— Les actes des hommes sont quelquefois
dictés par des motifs tellement bizarres.

— Seul , un fou aurait été capable de com-
mettre un pareil crime ! Le juge Larrimer
était , plus qu 'un autre, à l'abri d'une entre-
prise de ce genre !

Après cette conclusion , il ne restait plus à
Klapka Brownes qu 'à s'esquiver.

Le docteur Cromwell , médecin traitant de
Mrs. Larrimer, était d'une autre étoffe , en
même temps que d'une autre génération. Pour
lui, il n'y avait aucune impossibilité à ce que
le jug e eût été la victime d'une entreprise cri-
minelle. Le goût affreux de la tisane de boldo
permettait au premier venu de faire absorber
à quiconque n'importe quel poison. Il n'avait
pas été appelé après le décès et n 'était donc
en mesure de rien affirmer. Tant qu'on n'au-
rait pas eu recours à l'autopsie, le problème
demeurerait entier. S'il avait rapporté à sa

cliente les ragots qui étaient arrivés à ses
oreilles, c'est qu 'il avait jugé qu 'il était du de-
voir de cette dernière de faire procéder à tou-
tes investigations utiles pour faire cesser ces
bruits qui risquaient de porter atteinte au
nom des Larrimer . Son rôle s'était borné là.
Lorsque Brownes jeta incidemment le nom du
docteur Gardens dans la conversation , un sou-
rire illumina les traits de son interlocuteur.

— Je n 'ai pas l'habitude de déblatérer contre
mes confrères, observa-t-il... mais vous savez
comme moi comment se délivre un permis
d'inhumer. Le praticien chargé de ce soin se
contente généralement du diagnostic du méde-
cin traitant pour remplir son formulaire et
tout est dit aussitôt.

Le fait n 'était que trop connu et universelle-
ment répandu pour que le détective le mît en
doute. ,

S'il poussa une pointe jusqu 'à Heldson , où
habitait le docteur Gardens, ce fut bien plutôt
par acquit de conscience que pour toute autre
raison. Il n 'eut d'ailleurs pas sitôt été mis en
présence de l'homme qu 'il désirait rencontrer
que son opinion fut faite. Le docteur Gardens
était à deux doigts du gâtisme et son âge
respectable — il devait bien avoir quatre-
vingts ou quatre-vingt-cinq ans — rendait tout
supplément d'enquête inutile.
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IfPfl SUPER MOUSSANT
en tube Rf!H^ML>lSiB8 Ĵ
plastique Rapide! mousse abondante et Instantanée
et il ne coûte SftSil USTÎÏ débarrasse immédiatement les cheveux de toutes les impuretés , en leur
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rendant toute leur souplesse 
et leur brillant.

sWteMlHJMHlsW Pratique: en flacon-tube plastique souple
absolument hermétique et incassable. Facile à emporter en voyage, en cam-

^mlnBgjl6H«fl M ping, en voiture , dans valise, sac , etc.

Economique: permet de faire 8 à 10 shampooings
('¦¦HSIBMHBBSI Dop Super Moussant n'est ni un liquide, ni une crème , mais une gelée trans-
! parente. Il en faut extrêmement peu pour une application.

^t^ffi P Iff^gF C'EST UNE MARQUE DES LABORATOIRES L'ORÉAL , Paris - Genève

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.

r ————~ >
M-n C h 5 n f=» «* WM^MSjrjBj-MM| 

Le Service N E C C H I  en
mub '""'—* 

Wff^^^M*Jm Suisse agrandit constam

à met rl n s*  fLhlsTTrfriurL iiifif ment son organisation et
a 1>UUUI C cherche encore

1 représentant
sérieux, dynamique, possédant une voiture. 4 Vi iours
de travail par semaine. Cours d ' ins t ruct ion  complet. ¦HSElPn

Adressez vos of f res manuscri tes , avec photo et curri- Wm saggl

DEVRIENT & LATHION, Conseils en publicité, 8, rue de SK^ïf
la G r o t t e , Lausanne S&î n W

q u i assurent toute d iscrét ion.  Ë§r 3̂i

L 1

De plus en plus fort ! Fr. 590--
^

i
L- j

C'est bien le prix de ce magnifique ensemble conforme au
cliché. Le canapé et les deux fauteuils sont très confortables ,
rembourrés mousse et recouverts d'un bon tissu laine.

Bien entendu c'est une exclusivité signée

AU BUCHERON
Livraison franco Vente à crédit
73, Av . Léopold-Robert Tél. 2 65 33
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Belles occasions
A VENDRE

1 chambre à coucher comprenant 1 armoire à S
portes, 1 coiffeuse-commode, 2 lits Jumeaux avec
matelas crin animal, 2 tables de nuit

le tout Fr. 980.—
1 chambre à coucher moderne, de même composi-

tion Fr. 1200.—
1 chambre à coucher en noyer ramageux compre-

nant 1 armoire à 3 portes galbées, 2 lits Ju-
meaux avec literie DEA, 2 tables de nuit , 1
coiffeuse avec 2 portes et 3 tiroirs Fr. 1500.—

1 chambre à coucher même composition, en Dou-
leau pommelé doré, lits Jumeaux avec entou-
rage Fr. 1700.—

1 salle à manger moderne composée d'un buffet de
service avec portes et verres à glissoires, 1 table
à rallonges et 4 chaises placets bois

le tout Fr. 390 —
1 meuble combiné, grand modèle en noyer avec

penderie, rayonnage, secrétaire, vitrine et 2
portes Fr. 390.—

1 meuble vitrine moderne en noyer bombé
Fr. 290.—

3 buffets de service Fr. 120.—, 190.— et 390.—
Armoires pour le linge et les habits

Fr. 85.—, 120.—, 190.—, 250.—
Commodes Fr. 50.—, 70.—, 85.—
Tables de salon Fr. 30.—, 75.—
5 bureaux d'occasion en bon état

Fr. 100.—, 130.—, 190.— 220.—
1 meuble classeur, 4 tiroirs Fr. 60.—

Divans, lits turcs, fauteuils, lits Jumeaux , etc.

M. L E I T E N B E RG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Encore de bonnes affaires !
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Chaussures fantaisie à talons, en noir,

brun, rouge, beige, etc.

Fr. 16.— 19.— 24.- 29.— 32.—

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S

A REMETTRE petite

épicerie - primeurs
rài, bière, dépôt de pain. — Ecrire sous chiffre
G. T. 3281, au bureau de L'Impartial.

¦

A VENÛRE beau
PETIT

sT""% "

noyer. Prix favorable (fa-
cilités de payement) .
Frais de transport modé-
rés. — Téléphone (031)
4 10 47.

( \
«.

Qtetoj uùxmt xU la, TyQWi
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.06

#

Tous les samedis et dimanches

Lasagne verdi à la bolognese

Canne/on/ à /a ndpoletdnd
2 nouvelles spécialités de la maison

v j

jeune fille
16 ans, parlant français-
allemand, cherche place
d'apprentie de bureau pr
début mai. — Faire of-
fres sous chiffre
A G 2819, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie , ENGAGERAIT,
pour date à convenir ,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Sténo-dactylo au courant des tra-
vaux de correspondance , classe-
ment , calculation , etc.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Prière de faire offres en joignant
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire , sous chif-
fre ' P 10179 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

On demande

un installateur sanitaire
bien au courant des méthodes de tra-
vail nouvelles,

un mouleur pour conduites souterraines
un ferblantier p. construction

Permis de conduire désiré.
Places stables dans maison ordonnée si
donnent satisfaction.
Occasion de suivre des cours spéciaux à
l'école professionnelle.
Beau logement de 3 chambres à loyer
avantageux à disposition.

Les candidats capables de travailler seuls
sont priés de s'annoncer avec certificats à
H. Burkhalter & Sohn, Installateur dipl. fédér.

Tél. (031) 4 20 24 — Muri/Berne

A LOUER
pour le 31 octobre 1959

au centre de la ville, à proximité immé-
diate de la gare.

S'adresser à l'Etude de Me Julien Girard,
notaire, Tour de la Gare, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 40 22.

m 1
MANUFACTURE DE
MONTRES NATIONAL S. A.
A.-M.-Piaget 71 — Tél. 2 48 06

engagerait tout de suite ou époque à
convenir :

décolleteur
qualifié ayant expérience du calcul des
cames, de la mise en train et de l'affû-
tage des outils, pour machines suisses
et américaines équipées pour le décolle-
tage de pièces d'appareillage soignées,
diamètre de 2 à 30 mm..

Paire offres ou se présenter.

9

m
Caisse

Neuchâtelolse
de

PRÊTS SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville »

VENTE
à pris avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, services de
table, complets et man-
teaux, instruments de
musique, tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

Déménagements
dans toute la Suisse

chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2 16 08

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre

lorsque vous aurez
goûté

ceux de la confiserie

AU

Site
Tél. 6 91 48

Servis sur commande

Prêts I
BANQUE I

G 0 L A Y  I
& Cie

I 

Passage Saint-
François 12

LAUSANNE

(021) 22 66 33

On cherche pour tout de
suite

Sommelière
ou sommelier. — S'adres-

ser Buffet CFF, Le Locle,

tél. (039) 5 30 38.

ocheueur
connaissant parfaitement
bien la mise en marche
serait engagé tout de sui-
te. — Offres écrites sous
chiffre F C 3274, au bu-
reau de L'Impartial .

Jeune
DAME

présentant bien, ayant
été aide-infirmière, cher-
che place chez médecin
ou dentiste pour récep-
tion. — Ecrire sous chif-
fre D L 3326, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur avec enfant
de 12 ans cherche

DAME
dans la cinquantaine pr
tenir ménage soigné .
Etrangère exclue. Cham-
bre indépendante avec
chauffage central à dis-
position. — raire ofu e .-
détaillées avec prétention
de salaire, sous chiffre
P 1925 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

slTAVAVATi

Mécanicien
SUR

automobiles
qualifié, cherche place pr
le 1er avril 1959. Ecrire
sous chiffre L G 3231, au
bureau de L'Impartial.

tv ? JK*. ? ŝk. ? JML ? j m

Dessinateur
B. A.

poursuivant études au

Technlcum de Fribourg,

cherche emploi dans en-

treprise de construction.

Entrée début mars. Faire

offres sous chiffre

L M 3045, au bureau de

L'Impartial.

Dame se recommande
pour

raccommodages
en tous genres et retou-
ches du neuf. — Même
adresse on ferait des heu-
res de ménage. S'adresser
L.-Robert 58 chez Mme
Bartoloméo.

Jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps, cherche p l a c e
comme apprenti de bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre J G 3061, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel de la Croix - d'Or

LE LOCLE

cherche

Sommelière
entrée à convenir. — Té-

léphone (039) 5 42 45.

On cherche pour le prin-
temps

JEUNE FILLE
dans famille de langue al-
lemande ayant grande
entreprise agricole mo-
derne. Occasion de se
perfectionner. Congé et
bon traitement assurés.
— Faire offres à Mme
Rlter - Geiser, Sonnen-
strasse 6, BIENNE 6, tél.
(032) 4 42 97. 

Employée
de bureau

Jeune fille sérieuse, di-
plômée de l'Ecole Béné-
dict , cherche place sta-
ble. — Ecrire sous chif-
fre R G 3263, au bureau
de L'Impartial.

Boucherie GENTIL
Commerce 81, tél. 2 22 24

Bouilli de génisse
désossé, Fr. 3.90 la livre

Rôti tendre
Beau veau

1er choix

Tripes cultes



Les voleurs profitent
du brouillard

LONDRES , 20. - Reuter. - Profitant
d'un épais brouillard , des bandits ont
commis trois importants cambriolages
jeudi dans le centre de Londres. Une
bande disposant d'explosifs a pénétré
dans une fabrique et , après avoir fait
sauter le coffre-fort , a emporté plu-
sieurs milliers de livres sterling desti-
nées à la paie des ouvriers. Dans le
Westend londonien, la vitrine d'un
fourreur a été enfoncée et des fourru-
res d'une valeur de 3000 livres ont dis-
paru . Une autre bande s'est introduits
dans un camion et a volé pour 3000
livres sterling d'armoires frigorifiques.

A l'étranger

PATRONNÉ PAR « L'IMPARTIAL »,
le HOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE

DES MÉLÈZES

Quelques mots encore
sur la fête de dimanche

Dimanche après-midi , donc, com-
me nous l' avons déjà  dit , se dérou-
lera la poule f ina le  devant désigner
le vainqueur du tournoi. Le pro-
gramme de la manifestation qui au-
ra lieu à la Patinoire des Mélèzes est
maintenant connu. Il convient, ce-
pendant , d' ajouter , que nous aurons
le plaisir de voir évoluer, sur la gla-
ce, durant les intermèdes artistiques
la jeune Dorette Beck , de Neuchâ-
tel, championne suisse juniors en
1957-1958 et cette année , champion-
ne suisse en catégorie B. On pourra
également applaudir M . et Mme Joh-
ner, de Berne, qui sont actuellement
champions suisses en catégorie «cou-
ple ».

Enf in , quelques patineuses de La
Chaux-de-Fonds, Mlles Jacqueline
Zehnder, Paulette Erard , Ariane
Pfândler , Christiane Boillod , Chris-
tiane Diener, prêteront aimablement
leur concours à la manifestation ,
qui promet d' ores et dé jà , d'être une
réussite.

Rappelons que ce sont les trois
équipes f inalistes , La Citadelle, les
Aigles et Well Street Pirates qui
seront opposées dimanche après-
midi, devant un public qui ne man-
quera pas de fa i re  f ê t e  aux uns et
aux autres.

LE JUNIOR.

La Chaux-de-Fonds seniors jouera
son match de relégation-promotion

à Fribourg

Le match relégation-promotion entre
Leysin , dernier classa de Ire li gue
groupe IX , et La Chaux-de-Fonds se-
niors (2e ligue), se jouera sur la pati-
noire neutre de Fribourg, samedi soir
21 février .

Match amical

Ludvika - Etats-Unis 3-6 (0-2, 1-3,
2-1).

Le tournoi
des «jeunes espoirs»

Le championnat de Ligue nationale A

Berne battu à Zurich !
C. P. Zurich - Berne 10-4 (3-2, 3-2 ,

4-0). Le match Berne - Davos , qui aura
lieu samedi , sera donc désicif pour l'at-
tr ibution du titre national.

Un grand match
Il faudra attendre à samedi

pour connaître le champion suisse de
Ligue nationale A, au terme de la ren-
contre qui opposera à la K . W. D., les
Davosiens aux Bernois . En e f f e t , ces
derniers viennent de concéder leur
deuxième défa i te  de la saison en s'in-
clinant pai une marge assez large de-
vant les Zurichois , dans un Hallen-
stadion archicomble (11 .000 specta-
teurs). Des la 7e minute de jeu, le C.
P . Zurich mena constamment à la mar-
que après qu'il eut comblé son retard
intitial (but de Stammbach à la 5') .

Au cours des C°M X  premiers tiers-
temps, l'intensité dramatique de la ren-
contre ainsi que l' excellente exhibition
fournie par les deux équipes firent ou-
blier tout ce que l'on avait pu voir cet-
te saison en Suisse.

Les Zurichois (privés d'Ehrensperger
et Henzmann) s^ montrèrent particu -
lièrement dangereux au cours de la
première période de jeu , alertant sou-
vent le keeper adverse . Par contre au
second tiers, le public assista à une
nette réaction bernoise , mais qui faute
de chance au moment décisif ne put
être, concrétisée victorieusement.

Les vingt dernières minutes permi-
rent au duo Beach-Schlaepfer de prou-
ver son eff icacité , les deux hommes
marquant chacun deux buts . Voici par
ailleurs la liste des marqueurs :

5' Stammbach ( B )  0-1 : 6' Haerry
( Z )  1-1 : T Berchtold ( Z )  2-1 : 14'
Frei ( Z )  3-1 : 16' Diethelm ( B )  3-2 :
21' Berchtold ( Z)  4-2 : 28' Haerry ( Z )
5-2 : 32' Meserli (B )  5-3 : 33' Schu-
biger (Z )  6-3 :. 38' Messerli (B)  &4iH
43' Beach ( Z )  7-4 : 45' Sohlaepfer ( Z )
8-4 : 52' Beach ( Z )  9-4 : 60' Schlaep-
f e r  ( Z )  10-4.

C HOCKEY SOR GLACE J

Ç N AT AT ION J
Usa Konrads fait tomber

de nouveaux records
En remportant la finale du champion-

nat d'Australie du 880 yards nage libre,
à Hobart, l'Australienne Usa Konrads
a battu ses propres records du monde
de la distance et du 800 mètres (qu'elle
détenait depuis le 13 juin dernier, à
Townsville, avec 10'11"8) en 10'11"4.

Le match international de poids et haltères Suisse A-Italie B
au Locle , s'annonce palpitant

C est au Locle , dans la grande salle
Dixi , que se déroulera le match haltéro-
phile international Suisse A - Italie B
qui est inclus dans le programme de
préparation pour les Jeux Olympiques
de Rome, en 1960.

Cette rencontre promet d'être des
plus intéressantes, car les deux forma-
tions sont de force sensiblement égale.
En effet , notre équipe — quoiqu 'elle
n'ait jamais été aussi forte qu'à présent
— aura fort à faire pour venir à bout
— si elle y parvient — du team redou-
table que constituent les réserves ita-
liennes.

Si la Fédération Italienne d'Athlétis-
me Lourd nous envoie son équipe B,
c'est tout simplement parce que l'équipe
A est la meilleure d'Europe, après celle
de l'URSS évidemment. Il ne faut pas
oublier que des athlètes comme Manni-
roni (plume) et Pigaiani (lourd) ont
été médaillés aux Jeux Olympiques de
Melbourne déjà . Ils ont récidivé lors des
championnats mondiaux de 1957 et 1958,
en compagnie de leurs coéquipiers De
Genova (léger) et Pignatti (moyen) .
Leurs dauphins sont également de clas-
se internationale, tout spécialement le
poids léger Giuffrida (350 kilos) et le
poids lourd Mancinelli (410 kilos qui
seront au Locle.

Chez les poids coqs, nous ne pensons
pas que le Lucernois Steffen (250 kilos)
puisse inquiéter le Milanais Grandi qui
a déjà réussi 280 kilos.

Lutte ouverte
Par contre , la lutte sera beaucoup plus

ouverte entre les poids plumes Glaser ,
de Bâle, qui détient le record suisse avec
295 kilos et Angerame, de Rome, lequel
a atteint 287.5 kilos à l'épreuve de sé-
lection du 1er février , à Bracciano. Un
succès suisse est possible si le Rhénan
est en bonnes conditions, ce qui nous
a paru être le cas.

Bien que le Soleurois Hans Kohler se
soit préparé judicieusement, il aura de
la peine à vaincre le Sicilien Giuffrida
qui a déjà atteint 350 kilos, contre 322,5
kilos à notre représentant de la classe
des poids légers. Toutefois, le match
peut être plus ouvert que prévu, étant
donné que l'Italien n'a fait «que» 325
kilos au début du mois.

Chez les poids moyens, le Romain
Ruggi vaincra probablement, car il ar-
rive à 355 kilos contre peut-être 340 ki-
los au Genevois Enzler , en bonne forme
actuellement.

Par contre, il n 'est pas interdit d'es-
pérer un succès suisse chez les poids
mi-lourds grâce au Genevois Freiburg-
haus, qui devra cependant donner à
fond pour battre le coriace Génois Seg-
gi, valant 350 kilos contre 355 à son ad-
versaire.

Fidel : tous les espoirs sont permis
C'est dans la catégorie des poids

lourds-légers qu 'une victoire helvétique
parait la plus certaine , grâce au Loclois
Fidel dont l'entraînement intensif doit
porter les fruits qu 'il mérite, c'est-à-dire
un total d'au moins 380 kilos et un ou
deux records nationaux. Son adversaire
Ciaramella , de Rome, arrive quant à
lui à 362 ,5 kilos.

Le match des poids lourds peut être
plus ouvert qu 'il ne le semble au premier
abord , car si Mancinelli a déjà atteint
410 kilos, il ressent tout de même des
ans l'irréparable outrage (52 ans) , puis-
qu 'il ne fit «que» 380 kilos à Bracciano,
alors que le Bâlois Perlini détient le re-
cord suisse avec 385 kilos. Seulement, il
faut qu 'il soit en forme optima et qu 'il
ne se ressente plus de sa blessure de
la fin de 1958.

L'incertitude de la décision et le ni-
veau des performances prévues laissent
donc augurer un spectacle sportif de
grande qualité.

H E.

Radio-Moscou
mécontent des notes

occidentales
LONDRES, 20. — Reuter — Radio-

Moscou a commenté, vendredi ma-
tin, la réponse des puissances occi-
dentales aux propositions soviétiques
concernant un traité de paix avec
l'Allemagne. L'émetteur moscovite a
affirmé que ces réponses ne cons-
tituaient pas de « hase raisonnable »
pour un règlement de la question
allemande.

Les Occidentaux, a souligné Radio-
Moscou, ont catégoriquement re-
poussé la suggestion de démilitariser
Berlin et de transformer l'ancienne
capitale du Reich en ville libre. Les
propositions sur le traité de paix
ont également été repoussées. Les
notes occidentales ne contiennent
aucune proposition plus ou moins
constructive, qui pourrait faciliter
le règlement de la question de Berlin
ou de l'Allemagne.

C B O X E  J
La nouvelle direction

du Madison Square Garden
de New-York

Le sportsman américain Ned Irlsh a
été nommé président de la nouvelle so-
ciété qui contrôle le Madison Square
Garden de New-York.

On sait qu 'à la suite de la décision
de la Cour suprême de Washington or-
donant la dissolution de l'International
Boxing Club, MM. Jim Norris et Arthur
Yï irtz avaient été obligés de vendre
leurs actions de la Madison Square
Garden Corporation, et d'abandonner
ainsi le contrôle de la plus grande arène
new-yorkaise.

La société de Hoding Graham Paigel
les a achetées récemment pour près de
quatre millions de dollars.

M. Ned Irish était vice-président de
l'ancienne société dont Jim Norris et
Arthur Wirtz étaient respectivement
président et trésorier.

Il est probable que cette nouvelle
société établira un club de boxe qui
succédera à l'International Boxing Club
et qui sera vraisemblablement dirigé
par l'ex-directeur de l'International
Boxing Club.

Petzi, Riki
et Pinoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wllhelm HANSEN
— Regardez bien ce que

je fais. Après, vous pourrez
essayer aussi I

— Arrête, Petzi ! Nous au-
tres qui ne sommes pas
montés sur ressorts, nous
risquons de nous blesser en
retombant...

— Le Délégué du Touring
Club a de la présence d'es-
prit , heureusement ! Ce n'est
rien du tout que de tomber
du ciel avec un système pa-
reil !

— Je dois te donner rai-
son, Petzi I Cela a l'air épa-
tant, de truc-là ! Est-ce
bientôt notre tour ?

Comme on vient de l'apprendre,
le combat Ballarin-Papp a été
conclu pour le 9 mars prochain ,
au Palais des Sports de Paris.

Il est encore possible, cepen-
dant, que ce combat n'ait pas lieu.
Jean Bretonnel, le manager de Ger-
minal Ballarin qui a un sens très
aigu de la publicité, laisse enten-
dre en effet qu'il se pourrait fort
bien qu'il dénonce le contrat si le
règlement de la Fédération Fran-
çaise de Boxe s'opposant à ce
qu 'un boxeur français puisse mon-
ter dans un ring avec des mous-
taches, n'est pas révisé.

« Quand Ballarin est rasé, il
perd u.nc grande partie de ses
moyens. Or, il serait absurde de
l'y obliger alors que Papp est
autorisé par sa propre fédération
à conserver ses moustaches. Il ne
fait aucun doute que cette inéga-
lité porterait en effet un préjudice
extrême à Ballarin... »

La F. F. B. acceptera-t-elle de
consentir une dérogation à la
règle, étant donné les circonstan-
ces un peu spéciales de ce com-
bat ? Nous attendons sa réponse
avec une anxiété que nous ne
cherchons pas à dissimuler !

Dire que jusqu 'ici , nous croyions
naïvement que la force physique
d'un boxeur résidait dans ses
muscles. Il faut croire qu'elle va
se loger aussi dans les « bacchan-
tes » !

Il est vrai que la légende nous
rappelle que dans l'antiquité, un
certain Samson, juge des Hébreux,
puisait toute sa force dans ses
cheveux...

PIC.

Un combat qui tient
à ... une moustache !

Ç F O O T B A L L  J
La Coupe d'Angleterre

Match à rejouer des huitièmes de
finale : Norwich City - Tottenham Hot-
spur 1-0.

Championnat d'Angleterre, Ire division

Aston Villa - Blaclcburn Rovers 1-0.
Everton - West Bromwich Albion 3-3.

(Corr.) — En rencontre amicale,
mercredi soir, fort bien emmenée par
son Canadien Nicoli , la deuxième for-
mation de Lausanne s'est imposée d'em-
blée face à nos locaux. Nous devons re-
connaître en toute sincérité que ces
derniers ont paru fatigués par une sai-
son chargée. Leurs exhibitions contre
Berne II et Soleure I furent de beau-
coup supérieures.

Composée de jeunes éléments, l'é-
quipe visiteuse s'est mise en évidence
dès le début par des passes très pré-
cises, bien ordonnées, ce qui a toujours
manqué à nos hockeyeurs fleurisans.

Durant le premier tiers, Lausanne
marquera trois buts. Dans le deuxième,
les jaune et noir se sont tout de mê-
me ressaisis et font partie nulle : 1 à
1, but marqué par Nés! pour les lo-
caux. Dans la troisième partie, les Vau-
doit accentuent leur avance par deux
nouveaux goals. Les Fleurisans étaient
privés des services d'Aellen , malade. Les
deux gardiens sont à féliciter , surtout
celui des visiteurs qui est de première
force. Avec un peu de chance, les Fleu-
risans auraient pu prétendre à 1 ou 2
buts de plus, car ils procédèrent aussi
par de belles descentes. Ajoutons pour
terminer que deux joueurs de Lau-
sanne II seront dimanche à Fleurier
pour la rencontre internationale ju-
niors Allemagne-Suisse, et que cette
équipe était championne du groupe IX.

Fleurier alignait : Borel , Berthoud ;
Wittwen , Leuba , Rohrer , Weissbrodt I
et II, Huguenin, Nési , Grandjean, Clôt,
Niederhauser.

Match renvoyé

Le match amical qui devait opposer
Grindelwald à l'équi pe suédoise IFK
Bofors a dû être renvoyé en raison du
manque de glace.

Lausanne II bat Fleurier I
6 à 1 (3-0, 1-1, 2-0)

Sérieusement contusionné, l'Autri-
chien Karl Schranz ne participera pas
aux épreuves du Grand prix de Cha-
monix.

L'Autrichien, que l'on pouvait consi-
dérer comme le meilleur skieur de l'an-
née, est donc forfait.

En s'entrainant mercredi sur la piste
verte, il a fait une chute alors qu 'il
était lancé en pleine vitesse. Contu-
sionné, il conservait cependant l'espoir
que ce petit accident serait sans gra-
vité. Mais, après l'examen de ses bles-
sures par un docteur de la localité, 11
est apparu que le champion autrichien,
outre de nombreuses ecchymoses à la
cuisse, s'était distendu deux ligaments
de la cheville et souffrait également de
l'épaule gauche.

Karl Schranz, les membres doulou-
reux, a repris seul le train à destination
de Vienne, où il se fera soigner énergi-
quement afin de ne pas compromettre
la fin de sa saison.

Retour de l'entraînement, M. Koller,
directeur technique de la formation au-
trichienne, a déclaré : «Tout cela est
de la faute de Schranz. J'avais donné
des consignes précises de s'entraîner
mais non de foncer . Vous voyez le ré-
sultat. »

« Hias Leitner et Anderl Molterer se-
ront évidemment les nouveaux chefs
de file, mais sur leur piste je sais que
les Français seront difficile à battre.
Leur moral sera d'autant plus excep-
tionnel que la menace Schranz a dé-
sormais 'disparu. T>

Karl Schranz blessé,
indisponible

pour Chamonix

( s K l )
On manque de bras

à Squaw Valley !
Pris de court par les fortes chutes de

neige et la pluie qui en huit jours ont
dépassé la moyenne des précipitations
prévues pour tout le mois de février, les
organisateurs des Jeux Olympiques d'hi-
ver de Squaw Valley ont dû renoncer
mercredi à faire disputer la descente
masculine des championnats d'Amérique
du Nord sur la piste olympique et de
choisir une autre piste qui sera plus
courte.

La décision des organisateurs de dé-
placer la course de descente a été prise
en raison de l'insuffisance du nombre
de volontaires disposés à damer la piste
olympique qui doit être utilisiée en 1960.
En effet , une soixantaine de personnes
seulement purent être mobilisées pour
damer le parcours. Le matin, les organi-
sateurs avaient demandé aux coureurs
de damer la piste, offrant un salaire de
2 dollars à l'heure, mais le nombre des
volontaires fut insuffisant.

Finlande - Canada 1-3 (0-0, 1-1, 0-2).
Au cours du dernier tiers-temps, la
police a dû intervenir pour interrom-
pre un combat de boxe qui opposait le
Canadien Mac Lellan à un spectateur.

Match international à Helsinki

MANCHESTER , 20. - Reuter. - A
Barton , près de Manchester , quatre
poutres d'un poids de 100 tonnes du
pont en construction sur la route de
Barton , entre Eccles et Stretford , se
sont effondrées . Trois ouvriers ont été
tués et quatre blessés. Les poutres repo-
saient sur des chevalets provisoires en
acier. Elles ont été précipitées dans le
vide d'une hauteur de 28 mètres.

Un pont s'effondre
Trois morts

Aujourd'hui

ASSOUAN, 20. — UPI. — L'Aga
Khan sera enterré vendredi dans
un mausolée, construit par les soins
de la begum sur la rive occidentale
du Nil.

Le mausolée est de style islami-
que, et rien n 'a été changé dans les
plans qu 'avait approuvés l'Aga
Khan lui-même ; c'est un monu-
ment très élevé, ayant pour arrière-
fond le désert. Son coût serait de
420,000 dollars.

Vendredi est le jour de sabbat
musulman. Le corps de l'Aga Khan
sera exhumé du tombeau temporai-
re qui était le sien dans la cour de
sa demeure « Nour El Salam » (Lu-
mière de la paix) et sera enterré
dans le mausolée.

Son petit-fils et successeur en tant
qu'Imam, le prince Karim Aga
Khan IV, la begum, et d'autres mem-
bres de la famille seront présents
parmi la foule des pèlerins Ismaé-
liens qui rendront hommage à la
dépouille de l'ancien Aga Khan. Il
y en aura 2000 à 3000. L'enterre-
ment dans le mausolée est conforme
aux traditions de la secte ismaé-
lienine, et la cérémonie aura lieu se-
lon les rites dus à un descendant
de Mahomet.

L 'Aga Khan sera enterré
dans son mausolée

SAFI MAROC, 20. — UPI. — Sir
Winston Churchill, coiffant son pa-
nama, s'est rendu sur le yacht d'A-
ristote Onassis pour y faire une
croisière.

L'ancien premier ministre britan-
nique et sa femme passent leurs
vacances d'hiver à Marrakech et se
sont rendus à Safi , petit port au sud-
est de la ville. Onassis les attendait
à bord de son luxueux yacht «Chris-
tina». Accompagnant M. et Mme
Churchill se trouvaient leur fille
Diana — femme du ministre de la
défense Duncan Sandys — et son
secrétaire, Anthony Montagu-Brown
et sa femme.

Le yacht fera probablement escale
à Las Palmas et Santa Cruz de Té-
nérif.

Le port d'attache du yacht est
Monaco.

Winston Churchill invité
à faire une croisière
sur le yacht d'Onassis
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B Match haltérophile international SUISSE A- ITALIE B
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MESSIEURS : Fr. 2.— DAMES : Fr. 1.50 ENFANTS : Fr. —.50
Wk^W U U U W L  E N T R E E S :  Membres du club haltérophile du Locle Sport : Entrée libre, sur présentation de la carte 1959.
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Aussi incroyable que cela paraisse, la Hoovermatic ac- t̂tJî ^B̂ ^^
complit  cet te prouesse. Et non contente de travailler si Ï':'C'. ' ¦¦stiriRfP»'1
vite , elle vous donne une propreté impeccable , avec un soin tftâsilf*̂ ^
sans précédent.  Malgré cette performance , la Hooverma- Ejij P̂  ̂ ,—-3
tic prend peu de place et son économie touche au prodige. P»*̂  
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La Hoovermatic supprime pratiquement le jour de lessive. <aT^Z ~̂3
En une demi-heure, elle lave, rince, essore tout le linge ^̂ SsSSËSa
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Faites-vous démontrer  tous les avantages de la Hoover- _ tous avec chauffage Ê$8*| V.
matic chez votre dépositaire Hoover. . .  vous en serez pompe de vidange slBJ
récompensée I Dès fr. 1224.-, suivant puissance de chauf- automat ique A

fage. Facilités de paiement. Approuvée par le l.FEM*. et mlnuterle- ' 4
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Les grands magasins

cherchent

• vendeuses qualiliées
pour les rayons de

mercerie — bas
parfumerie — lingerie

Se présenter au 5e étage

a Sténo-dactylo
habile et consciencieuse

Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
Direction.

Jeune

assujettie
est demandée pour aider dans magasin
de la ville. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffre H. V. 3264, au bureau
de L'Impartial.

f N
Administration montreusienne engage-
rait en place stable , à date à convenir
pour son service de réception de la
clientèle :

une employée
qualifiée

apte à tenir un service de caisse et
ayant de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise ;

pour son secrétariat :

une habile _
sténo-

dactylographe
de langue maternelle française, capa-
ble de rédiger de façon indépendante.
Connaissances des langues souhaitées
mais pas indispensable.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae , sous chiffre 36305 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

V J

A VENDRE, A NEUCHATEL
N>

centre ville , 516 m2 dont 21,5 m. de façade.
Locaux du rez-de-chaussée disponibles , con-
viendraient pour commerce ou administration .
S'adresser à 1" Etude C. Jeanneret et P. Soguel ,
notariat et gérances, rue du Môle 10, Neuchâtel,

: téL (038) 5.11.32.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir pour Neuchâtel

serrurier
qualifié

Place stable , bon salaire. Faire offres
sous chiffre A. B. 3368, au bureau de
L'Impartial,

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tour de la Gare

BOEUF AVANTAGEUX
pour rôti , ragoût , bouilli , etc.
Marchandise exposée en vitrine

A VENDRE meuble

pickup-
radio

d'une valeur de 1200 fr.,
cédé 700 francs. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3272

En raison du développement de nos
affaires, nous désirons compléter
notre organisation par l'engage-
ment d'un

INSPECTEUR
pour l'entretien et le développe-
ment de notre portefeuille d'assu-
rances accidents, maladie, respon-
sabilité civile, véhicules à moteur,
etc., dans les districts de
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Activité intéressante et bien rému-
nérée pour candidat capable ; caisse
de prévoyance. Notre collaborateur
bénéficiera d'un appui efficace et
de possibilités de travail dans les
branches incendie, dégâts d'eau, vol,
bris de glaces, etc.
Stage de formation pour candidat
non spécialisé.
Pour un entretien préliminaire (dis-
crétion assurée) , veuillez demander
un rendez-vous à

' A. CARDINAUX
Agence Générale d'Assurances
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 2 15 38

APPARTE MENT
de 5 pièces , hall , tout confort , salle de
bains, chauffage central, est à remettre
rue des Gentianes pour le 31 mars ou
30 avril 1959. - Téléphonez au 2 32 78.

Une nouvelle
réioissanie

on télévision
Avant de faire une installation, vous
avez la possibilité de voir et d'entendre,
grâce à nos appareils de mesure per-
fectionnés, les émetteurs que vous pou-
vez capter chez vous. Ces appareils vous
indiqueront infailliblement le rende-
ment maximum.

Le spécialiste vous renseignera.

Je suis acheteur tous
modèles récents ou an-
ciens. Paiement comp-
tant. — Tél. 2 31 83.

1 DRESSOIR \ *% A A
1 TABLE A RALLONGES / rp |J §** j l
4 CHAISES \ H- jf ij  || I
1 TAPIS DE MILIEU ] %&*&***
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Evidemment, c'est CLAUSEN - MEUBLES S. A. qui fait cette offre ! Toujours à
l'avant-garde dans le domaine de la qualité et des prix , CLAUSEN - MEUBLES

: Ji vend toujours ce qui se fabrique de mieux dans l'ameublement. Cette salle à man-
; ger est exposée actuellement dans une de nos vitrines à Lausanne ; venez la voir ,

vous ne le regretterez pas. N'oubliez pas que chez CLAUSEN - MEUBLES tout est

EEAU - SOLIDE - AVANTAGEUX
Autres salles à manger : Fr. 675.— 780.— 875.— etc.

Ili Grandes facilités de paiement Demandez notre catalogue

! Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS
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Eve Paul  M a r g u e r i t t e

Déj à, il voyait la pluie accourir et fondre sur
eux du bout de l'horizon. De grosses gouttes
s'écrasèrent sur le sol , lentes d'abord , puis de
plus en plus rapides. Le ciel , d'abord gris plom-
bé, avait pris une teinte livide. Soudain, un
second éclair le traversa et la pluie se mit à
tomber en déluge. L'eau s'abattait par trombes.

— Pas d'abri , pas d'arbre sous lequel nous
réfugier . Courons jusqu 'au palais, dit Eric .

Cette fois , Barbara ne fit pas objection.
L'orage redoublait de violence. Le vent souf-

flait maintenant en tempête dans leurs vête-
ments et leurs chevelures trempées. Ils prirent
le pas de course.

— Oh ! oh ! oh ! gémit Barbara , moi qui
al été chez le coiffeur ce matin , n ne va rien
rester de mes belles ondulations ! Vous auriez
vraiment pu prévoir qu 'il allait pleuvoir et ne
pas m'entrainer dans cette aventure.

Ils arrivaient au palais où d'autres prome-
neurs s'étaient déjà réfugiés. Barbara se vit
dans une glace et poussa un cri d'horreur. Des
mèches pendaient lamentablement sur ses
joues. L'eau avait délayé son savant maquilla-

ge. Pourvu que lord Mint ne la vît pas dans ce
navrant désordre ! Elle en mourrait de honte !

— Je suis jolie maintenant !... Tout cela est
votre faute ! reprocha-t-elle.

Eric aurait pu lui faire remarquer qu 'il n'é-
tait pas responsable des caprices du ciel et qu 'il
lui avait proposé , à mi-chemin, de faire demi-
tour , quand il en était encore temps, et qu 'elle
avait refusé. Mais il garda le silence , acceptant
le blâme.

— Je crains, Eric, reprit-elle , que nous ne
soyez un rêveur lunaire, perdu dans les hautes
spéculations de l'esprit , et inapte à vous plier
aux contingences matérielles. Ce n 'est pas lord
Mint qui m'eût fait tremper de la sorte. Etes-
vous fait pour la vie pratique et le bonheur
d'une femme ? Je commence à en douter.

— Et moi , j e crains de n'être en rien le
fiancé qui vous conviendrait , dit Eric , saisis-
sant la balle au bond. Lord Mint est bien plus
digne de vous que mon humble personne.

Elle parut surprise qu 'il ne se cramponnât
pas davantage à la chance qu 'elle lui avait
donnée.

— Dans ces conditions , renonçons au projet
que nos amis avaient formé pour nous, dit-
elle, cela vaudra mieux. Vous êtes un charmant
camarade, Eric , mais comme compagnon de
toute une vie , c'est autre chose !...

— Vous vous repentiriez amèrement de m'a-
voir fait confiance, dit-il vivement. Je sens
toute mon insuffisance, Barbara . Je ne suis pas
du tout le mari qui conviendrait à une femme
si brillante, si entourée...

Elle le guigna du coin de l'œil, Elle s'atten-
dait à des protestations enflammées et le déta-
chement d'Eric la stupéfiait. Qu'on pût dédai-
gner une femme comme elle et la fortune co-
lossale qu'elle représentait, cela passait les
bornes de l'imagination, cela lui paraissait in-
concevable. Feignait-il ? Mais non , il semblait
sincère. Peut-être s'immolait-il dans son inté-«
rêt à elle. Oui , c'était cela. Sa vanité fut ras-
surée. C'est vrai qu 'elle méritait mieux encore.
L'image de lord Mint passa devant ses yeux.

« Lui et moi , nous formerions un beau cou-
ple », songea-t-elle.

— Il ne pleut plus, dit Barbara à haute voix.
Nous pouvons regagner la voiture. Lewis aurait
pu venir au-devant de nous avec-le parapluie.

Eric éprouvait un sentiment de délivrance
dont il s'étonnait. Non, jamais, il n'aurait pu
s'entendre avec Barbara. Quelle chance qu 'elle
s'en fût aperçue de son côté ! Ils resteraient
bons camarades. Cela valait mieux.

La menue silhouette d'Aliette passa, encore
une fois, sur sa rétine. Tant qu'il s'était trouvé
près d'elle, la présence enfantine de la jeune
fille n 'avait guère troublé son cœur. Il n 'avait
pas constaté que l'entrée de la « petite fée »
dans sa sphère eût modifié, en quoi que ce soit,
son horizon .' Maintenant qu 'il ne la voyait plus,
il en allait tout autrement. Eric éprouvait une
réelle sensation de vide. Le superflu devenait
le nécessaire.

Un espoir imprévu, tel le rayon de soleil qui
filtrait maintenant entre les nuages gris et
faisait miroiter à terre les flaques d'eau , se
glissait dans son âme.

Au déjeuner , il s'enquit d'Aliette auprès de
Clotilde.

— Toujours au couvent , près de Clara. La
vie monastique l'enchante.

— Au point qu 'elle songe, par la suite, à
commencer son noviciat et à se faire religieuse,
dit Pierre.

Eric tressaillit.
— C'est absurde ! Il faut l'en dissuader !

dit-il avec force.
— Pourquoi, si cela la tente ? insista Pierre,

en observant attentivement son neveu.
— Ailette, tout flamme, tout mouvement, est

aussi peu faite que possible pour la vie monas-
tique. Elle a mieux à faire. Quand j e pense que
ses belles boucles pourraient tomber sous les
implacables ciseaux, j'en ai froid dans le dos.

Entendant ces paroles, Pierre lança à Clô un
regard malicieux. Rien n'était perdu ! Et si
Pierre avait su que tout était rompu entre
Barbara et Eric , il se fût encore mieux réjoui.
Clô reprenait espoir.

Nn l'un ni l'autre des sages fiancés ne pou-
vaient prévoir que d'autres complications
allaient surgir, autrement graves.

XI

CINEMA ET FICTION

Pour la première fois, depuis longtemps,
Aliette, toujours sous pression, goûtait, dans sa
retraite monacale, une espèce de sérénité, due
peut-être à l'éloignement du milieu familial. Le
calme du couvent, la beauté du site, la douceur
des religieuses, l'affection attentive de Clara,
lui composaient une atmosphère apaisante.

Certes, elle n'oubliait pas Eric et la pensée
qu 'il pût lui préférer Barbara était une épine
plantée dans son cœur. Mais elle évitait de se
tourmenter et y parvenait presque. Elle goûtait
une espèce de trêve et reprenait des forces
pour le dur combat de la vie.

L'existence rythmée et la discipline du cou-
vent convenaient à son âme en effervescence.
Les journées, réglées par le réveil matinal, les
heures des offices, les repas frugaux, les pro-
menades dans le parc embaumé, passaient avec
une rapidité surprenante. Désireuse d'avancer
dans la voie de la perfection, Aliette priait avec
ferveur. Mais, comme elle ne pouvait vivre
longtemps dans le oalme de l'esprit — son ca-
ractère tourmenté le lui interdisait — elle se
mit à étiqueter tous ses défauts, avec l'inten-
tion de s'en corriger . Ces examens de conscien-
ce l'amenèrent à se repentir de ses fautes pas-
sées et plus particulièrement de sa fatale ten-
tative de suicide.

A force de méditer sur ce malheureux inci-
dent, qui prenait à la lueur de ses remords des
proportions colossales, elle en vint à la consi-
dérer comme un véritable crime. Elle se tortura
à plaisir , en perdit le sommeil et le manger.

Comment expierait-elle ce geste sacrilège ?
Consulté , son confesseur la rassura : elle

avait agi dans un moment d'égarement, elle
regrettait sincèrement sa faute, elle était par-
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ressent l'effet lénitif , libérateur du baume. et couvrir chaudement.
Il s'endort calmé — et , le matin , il se - 

^sentira beaucoup mieux. §§

Fr. 2.50 et 4.— dans les pharmacies et, /ÎV^SSfk,
drogueries "*> * « <* a**"1'. <** ! &A&^^M̂Ïr\

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

Sous les auspices de la Chambre de Commerce * 'T T A^ fil T  ̂T 11 JT ^% T  ̂T"* t€ T T • organise à La Chaux-de-Fonds
des Pays Bas pour la Suisse 1 ^ 

JfH M r
 ̂

1 ^ AVL C_y 1\ jt| A 
du 20 février au 8 mars ' une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
Avec d'autres spécialités hollandaises apprêtées magnifiquement, poissons et crustacés frais sont un plaisir de gourmet

En tube c'est propre F y j tt m̂ •

.: Mjf ¦* Ak mW '"' ' '̂i&i&w A 'ï'AVlm |H| ^ t̂yjjlP *̂

^MMMk E3?* [NIB jH 
I^S^SW.

<mma SP  ̂ SIBfraSIB PR ŜHK ^H K»»V
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donnée. Il lui donna l'absolution. Elle aurait
dû se sentir allégée. Il n'en fut rien. Aliette
confia ses scrupules à Clara qui, d'abord stu-
péfaite et scandalisée de cette confidence, finit
par comprendre, excuser et même par en rire.

Pour Aliette, restait Eric, sa grande préoccu-
pation. Que dirait-il s'il apprenait, un jour , la
chose ? Sans doute, la blâmerait-il et lui retire-
rait-il son estime ? A cette idée, la honte l'ac-
cablait. Elle tenait à la bonne opinion d'Eric
plus qu'à celle de tout autre. En son for inté-
rieur, Aliette faisait défiler des arguments ras-
surants. Avait-elle vraiment voulu mourir pour
Pierre ? N'avait-elle pas plutôt voulu attirer
sur elle l'attention de sa sœur chérie qu'elle
soupçonnait, à tort, de l'abandonner, trop ac-
caparée par son fiancé ? N'avait-elle pas usé
d'un cabotinage indécent, d'une mise en scène
indigne d'elle ?

Au milieu de ses réflexions, elle se prenait à
soupirer. Eric se souciait bien de ses actes et
de ses pensées ! Il courtisait Barbara et se mo-
quait de sa chétive personne.

A d'autres moments, elle se rappelait certai-
nes de ses expressions, certains de ses regards.
Dans la nuit du parc enchanté, à la clarté
lunaire, n'avait-elle pas cru lire dans ses yeux
mieux qu'une sympathie banale ? Elle évoquait
sa gentillesse, lors de leur rencontre à Fiesole,
l'achat des sandales pour qu'elle ne souffrît
pas sur les cailloux pointus, la confiance qu 'Eric
lui avait témoignée en lui parlant de ses tra-
vaux, de ses recherches de laboratoire , de sa
vie en Amérique. Et son cœur se gonflait de
reconnaissance et d'espoir.

Elle revivait toutes les circonstances des trop
courts moments passés avec Eric, tous les dé-
tails, les images visuelles prenaient dans son
souvenir un sens multiplié, une valeur essen-
tielle, se composaient dans son esprit avec un
infini bonheur. Il ne ressemblait à aucun autre
homme. Etre aimée de lui serait le bonheur
suprême.

Mais pourquoi la préférerait-il, elle, chétive,
à cette éblouissante Barbara ? Dans une crise
d'humilité,, elle s'affirmait : «Je suis moins

Clô ne sut que répondre. Secret, Eric ne lui
avait pas confié ses sentiments. Elle croyait
joli e qu 'elle, moins bien placée socialement.
Barbara pourrait servir Eric dans sa carrière...
Je sais bien qu'il est insensible à ce genre de
considération, mais Barbara a mis la main sur
lui et ne le laissera pas échapper. »

Aliette était dans un état de confusion qu'elle
n'avait jamais connu.

Elle s'efforçait de se frayer un chemin dans
une jungle touffue de pensées contradictoires.
Et elle n'y parvenait pas.

Clô vint la rechercher, comme convenu, le
dixième jour de sa retraite.

Aliette se jeta dans les bras de sa sœur ché-
rie, tout heureuse de la retrouver. Clô, c'était
la tendresse immuable, le pilier stable contre
lequel la petite s'était toujours appuyée.

A sa propre émotion, Clotilde comprenait de
quelle affection sans faille elle avait couvé si
longtemps l'enfant chérie.

— Chérie ! Comme je suis contente de te
retrouver ! dit Lili avec effusion, en embras-
sant tendrement sa grande sœur. Tu m'as ter-
riblement manqué, tu sais ?

— Pas tant que toi à moi, affirma Clô. Tout
le monde, à Aurora , se réjouit de te revoir.

— Tout le monde ? insista Aliette en la re-
gardant au fond des yeux. J'en doute !

— En ton absence, Mario et Poalo sont com-
me des âmes en peine. L'oncle Luigi, tous les
jours , s'enquiert de toi et demande quand re-
vient sa signorina Luciola. Quant à Pierre, il
m'a chargé de te transmettre ses amitiés. Il
prétend que cela lui manque de ne pas essuyer
le feu de tes taquineries. Il n'est pas jusqu 'à
Betty et à Marylène qui ne m'aient intimé l'or-
dre de te ramener, de gré ou de force.

— Barbara et son père, en tout cas, ne m'ont
certainement pas réclamée ? insinua Aliette, le
cœur battant.

— Ils n'ont point parlé de toi, convint Clo-
tilde.

— Et Eric ? demanda vivement Aliette. Je
parie qu'il ne s'est même pas aperçu de mon
départ.

bien démêler qu'il songeait à Aliette plus qu'il
ne le croyait peut-être lui-même. Mais elle ne
pouvait rien formuler de précis. Et Pierre lui
avait bien recommandé : « Surtout, pas un mot
à Aliette de nos espérances. Aliette n'accédera
qu'à un paradis difficile. Si elle se croyait déjà
sûre d'Eric, elle serait capable de s'en détacher.
La facilité, la monotonie la lassent vite. Fort
heureusement, Eric est d'un caractère fort et
secret. Si Aliette l'épouse, elle aura sans cesse,
avec lui, une énigme à déchiffrer pour la tenir
en haleine. »

Aussi Clotilde se borna-t-elle à répondre :
— Eric m'a demandé une ou deux fois de tes

nouvelles.
Aliette dut se contenter de cette mince satis-

faction.
— Va vite faire tes adieux à ces dames qui

ont été si gentilles pour toi et à la douce Clara,
dit la grande sœur.

— Tu tiens absolument à m'emmener ?
— Absolument ! Nos charmants hôtes se-

raient peines que tu dédaignes plus longtemps
leur généreuse hospitalité. La villa Aurora te
réclame à cor et à cri. Et notre séjour va bien-
tôt toucher à sa fin.

— En ce cas... dit Aliette qui semblait se
laisser faire violence alors qu'en fait elle brû-
lait du désir de revoir Eric, je vais chercher
mon petit bagage et faire mes adieux à ces da-
mes.

C'est ainsi qu'Aliette réintégra, sans tam-
bours ni trompettes, la villa Aurora où on lui
fit un chaleureux accueil. Une surprise agréa-
ble l'attendait. Lord Dullen et l'honorable Bar-
bara avaient quitté Florence le matin même
pour Rome, par la route.

— Une brusque décision prise à la suite
d'une lettre d'un de leurs amis, lord Mint, qui
les pressait d'arriver afin d'assister à une cer-
taine fête, dit Betty, un corso fleuri.

Elle avait été un peu vexée de cette préci-
pitation.

« Bon voyage ! » songea Aliette, ravie.
Mais elle eut un coup au cœur en apprenant

qu'Eric était, lui aussi, parti. Elle crut d'abord

qu'il avait suivi Barbara et se désola. Non, il
est simplement allé passer le week-end à Vé-
rone.

N'importe, c'était une grosse déception de ne
pas le trouver. Elle, qui , depuis le départ du
couvent, s'efforçait d'imaginer leur première
entrevue !

« Voilà bien ma malchance ! s> songea-t-elle,
navrée.

Mario et Paolo l'accueillirent avec transport.
— Ce n'est pas trop tôt ! dit le premier. Ma

Ferrari s'ennuyait de ne plus courir les routes
en votre compagnie, Aliette.

— Vous, absente, personne pour écouter mes
improvisations sur le violon , chère cousine, dit
Paolo.

Betty et Marylène se montrèrent charmantes.
Quant à l'oncle, il jubilait d'avoir retrouvé
son petit rayon de soleil , sa signorina Luciola.

— Zio Luigi, dit Aliette, vous qui savez tant
de choses, parlez-moi de Vérone.

— Vérone, s'étonna le comte, pourquoi Véro-
ne ? A cause de Roméo et Juliette ?

— Roméo et Juliette, répéta Aliette, rêveuse,
oui, sans doute...

— Va donc voir le film qu 'on projette, en ce
moment, à l'Excelsior. Il a été tourné à Vérone
même. On le dit excellent.

— Je voulais justement vous y conduire, ce
soir, dit Mario.

Aliette accepta cette suggestion sans déplai-
sir.

L'oncle reprit :
— Tu verras les fortifications qui furent

construites, en 1535, par Fra Giacondo, un des
plus célèbres architectes de la Renaissance. Et
si tu veux d'autres renseignements, j e vais te
prêter un livre, fort bien fait , sur Vérone, avec
de belles images.

Sitôt seule, Aliette se plongea dans la lecture
de ce livre. En imagination, elle accompagnait
Eric dans les rues de Vérone, de petites rues
étroites, où il fallait se serrer , l'un contre l'au-
tre, pour ne pas frôler les murs.

(A suivre)
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29 ans, maturité commerciale, anglais,
allemand, italien, plusieurs années de
pratique dans l'horlogerie, cherche chan-
gement de situation. — Faire offres
sous chiffre F. A. 3073, au bureau de
L'Impartial. WALTER HUBER **!jï?5 f Ĵ iL, ^C^—Ŝ
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Tous les samedis matin :

Gâteaux au fromage

Mécanicien-
outilleur
possédant sérieuse expérience et bons
certificats , est cherché tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 10186 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V

JE CHERCHE d'occasion, en parfait
état, un

MICROSCOPE
d'atelier

genre Hauser ou Isoma, grandeur
environ 30 x 25.

Téléphone (039) 2 36 87

Commerce de radio et télévision de la
place de Neuchâtel C H E R C H E

MONTEUR
év. AIDE-MONTE'UR expérimenté.

Place stable et bien rétribuée, caisse
de retraite, conditions sociales intéres-
santes.
Les candidats sont priés de faire leurs
offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie
| sous chiffre S L 3280, au bureau de

L'Impartial. * »
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BCeintures <Salus»
et en tous genres, sur mesurée
et ordonnances médicales, pour

(Descente d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette.)

BANGAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et

suce. : Zurcher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

COUTURIÈRE
ayant grande expérience et connaissant
la coupe est demandée par magasin de
confection pour son atelier.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
F 10010 J, à Publicitas, Saint-Imier.

49fg£ Autocars c j
TRAMELAN TEL. (032) 9.37.83

Magnifiques voyages de Pâques
27-30 mars 1959 Paris-Versailles

4 jours tout compris
Fr. 175.—

Pérouge - Lyon
^To^s

1959 Bourg en Bresse
tout compris

Fr. 85.—
Départs : de tous les endroits du

Jura
Inscriptions : jusqu'au 15 mars 1959
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Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50 1

Ne nous inquiétez de rien ; mais ,
en toutes circonstances, exposez
oos besoins à Dieu, par des prières
et des supplications , avec des ac-
tions de grâce ; et la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence
gardera oos cœurs et oos esprits
en Jésus-Christ.

Philippiens 4 : 6  et 7.

Le docteur et Madame Maurice
Reymond, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Dubied , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Devaud et
leurs enfants, à Chicago ;

Le pasteur et Madame Daniel Geneux
et leurs enfants, à Montet-Cudrefin ;

Mademoiselle Jeanine Dubied et son
fiancé Monsieur Rodolphe Weber , à
Berne ;

Monsieur Alain Dubied , à Founex ;
Madame Philippe Dubied , à Neuchâtel ;
Les familles Etienne, Jeanprêtre, Rych-

ner. Clerc, Boissier , Dubied , Wavre ,
Berthoud et alliées ;

Mademoiselle Sophie Geneux ;
Madame Suzanne Vuille,

I
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Arthur DUBIED
née Madelaine RYCHNER
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière grand-mère, belle-soeur, tan-
te, cousine, parente et amie, survenu
à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 19 février 1959.
(Avenue de la Gare 6.)
Culte, dans l'intimité, à la chapelle

du Crématoire, samedi 21 février , à 14
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Direction et le Personnel
du Grand Garage

des Montagnes S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de ,_..."

Monsieur

Victor PFISTER
leur fidèle employé pendant de nom-
breuses années. .

Ils garderont de ce collaborateur et
ami le meilleur souvenir.

¦ IC

Renan |
A LOUER tout de

suite ou à convenir, à
2 minutes de la gare, .
beau logement au so-
leil , 3 chambres, cuisi- '
ne, salle de bain , cor-
ridor fermé et toutes .
dépendances. — Té-
léphoner au (039)
8 21 54.

Veillez et priez, puisque uous ne saoez ni
le jour , ni l'heure. Matth. 25, v. 13.

Madame veuve John Beck, à Kiissnacht ;
Monsieur et Madame Rolf Beck et leur fils , à Kiissnacht ;
Madame et Monsieur Louis Eymann-Montandon ;
Madame et Monsieur Florlan Robert-Beck, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Berthe Calame,

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

Madame

Emma BECK
que Dieu a reprise subitement à leur tendre affection , jeudi matin.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 21 février 1959.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire à 15 heures.
On est prié de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 89.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

)n prend des

pensionnaires
S'adresser Boulangerie

iu Parc de l'Ouest, rue du
Parc 31 bis.

Oui , je suis avec toi et te
garderai partout où tu iras.

Gen. 28. 15.

Monsieur Henri Girardier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Girardier-

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

Madame et Monsieur André. Gayin. -
Girardier et leurs enfants, â Berne ;'". '

Monsieur Claude Vallotton, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, belle-maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Henri GIRARDIER
née Nelly BOITEUX

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, jeudi , dans sa 51e année, après
une longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel, le 19 février 1959.
(Rue de la Côte 127.)
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, SAMEDI 21 COURANT.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Antoine Moret , ses enfants et
petits-enfants, à Bex , Vallorbe, et
Villars ;

Madame Veuve Louis Moret , ses enfants
et petits-enfants, à Evionnaz et
Lavey-Village ;

Monsieur Albert Moreillon-Buffat, ses
enfants et petits-enfants, aux Posses
et au Chêne-sur-Bex ;

Monsieur Emile Morel-Moret , ses
enfants et petits-enfants, à Burier ,
Bâle, Bex et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Mme Emma Borloz-Moret, à Bex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Hiirst,

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

Monsieur

GharlesMORET -HÏÏRST
leur bien cher frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu à la Clinique St-
Amé, le 18 février 1959 après une cour-
te maladie, dans sa 66e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le
samedi 21 février 1959.

Messe de sépulture à 10 h. 15.
Départ de l'église catholique à 11 h.
Domicile mortuaire : M. Henri Borloz,

Garage du Cropt , Bex.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

A REMETTRE
dans petite localité au
bord du Léman

Horlogerie-
Bijouterie

Prix total 16 à 18,000
francs comptant. Faire
offres sous chiffre
P D 5464 L, à Publicitas
Lausanne.
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Veillez et priez , car uous ne snoez
ni le jour ni l 'heure à laquelle Je
fils de l 'homme oiendra.

Repose en poix , cher époux et
popa.

Madame Victor Pfister-Dubois ;
Madame et Monsieur Bruno

Uebersax-Pfister et leurs enfants
Bruno et René, à Zurich ;

Madame et Monsieur Edouard Elzingre-
Pfister ;

Madame et Monsieur Georges Studeli-
Pfister ;

Monsieur et Madame Oswald Zuber-
Chapatte ;
Madame Vve Marie Dubois, au Locle ,
ses enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants,

ainsi que les familles Jenny, Reichen-
bach, Dubois, Biichel , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa, grand-papa , frère , beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Victor PFISTER
enlevé à leur tendre affection, mercre-
di , dans sa 53e année, après une pé-
nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1959.
L'incinération. SANS SUITE, aura

lieu samedi 21 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 85.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Bois de leu
50 stères de bois, chêne
et foyard , â vendre faute
de place , 35 fr . le stère, '
rendu Chaux-de-Fonds.
— S'adresser à M. Cho-
pard , Les Allées, Colom-
bier (NE).

BEAU

Salon Louis XV
(copie) à vendre, ainsi

qu 'un bon PIANO. S'adr.

au bureau de L'Impartial.
3260

Beau

domaine
A vendre 44 poses prés,

pâturage et forêts, avec
chalet , superbe vue, en-
tre Le Locle et La Chx-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A L 2997, au bu-
reau de L'Impartial.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(Smmciiff|ûïcr--$Bfaft
Langnaii isK, TexceYlêpt-
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035)2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

La Société Fédérale de
I Gymnastique L'Abeille, a

le chagrin de faire part
I à tous ses membres du
I décès de son membre dé-
! voué, honoraire et vété-
I ran

Monsieur

Frilz Montandon
rue des Violettes 10, à
Granges (SO).

L'incinération aura lieu
à Soleure le 21 février , à
15 heures.

Le Comité.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

L'Hôtel du Lac
aux Brenets

est à vendre , éventuellement à louer. Magnifi-
que situation au bord du Doubs ; grande ter-
rasse. Etablissement de vieille renommée et
d'un bon rendement assuré pour exploitant
sérieux et actif.

S'adresser Etude Fritz Matthey, notaire, au
Locle.

Le Moto-Club de La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Jules PARISOD
épouse de notre membre honoraire
M. Parisod , maman de notre pré-
sident de cross M. Roland Langel
et grand-maman de nos deux
crossmen Jacques etRoland Langel

Pour les honneurs , rendez-vous
desmembresaucimetièreàlOh. 30.
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I " IMes brebis écoulent ma ooi.v,
et moi ;'e les connais , et elles nie
suivent , et moi je leur donne la
vie éternelle.

Jean X, a. 27.

Les erilants, petits entants et arrlà-
re-petits-enfants de teu Louis Hum-
bert-Oroz. à Chaumergy, Le Locle,
Les Brenets, Neuchâtel , Zurich et
Bô>e ;

Les enfants, petits-enfants et arrle-
re-petlts-enfants de teu Jean PlUss,
aux Ponts de-Martel . Bâle , Le Locle,
Lausanne, Rastatt , Karlsruhe,

ont la douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'il viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Alfred PL 0 S S
née Lise HUMBERT

que Dieu a reprise a Lui , mercredi
soir , dans sa 78àma année, après
quelques semaines de maladie , sup-
portée vaillamment .

La Chaux - de - Fonds, le 18 février
1959.

L'Incinération, sans suite , aura lieu
samedi 21 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 14.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part.

A L O U E R
quartier Bois Noir, dans immeuble de cons-
truction récente,
tout de suite ou pour époque à convenir :

1 appartement de 3 >/2 pièces, 2e étage
tout confort — loyer mensuel Fr. 134.—
(+ acompte chauffage et eau chaude
Fr. 50.—) ,

pour le 30 avril 1959 :
1 appartement de 3 l/2 pièces, 3e étage,
tout confort — loyer mensuel Fr. 134.—
(+ acompte chauffage et eau chaude
Fr. 50.—) ,

S'adresser au Bureau Ed. Bosquet , Pont 38,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 38 78.

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÈRE
Etude approfondie de la langue j
allemande, combinée, s) on le de- -4%^sire avec celle des branches corn- - ŜËL.merciales |3sil=-
Cours pour aide-medecln. Cours •JuiBilpréparatoire pour entrée aux «HP
C. F P., P T. r. ~

Références, renseignements et prospectus

N E U E  H A N D E L S S C H U L E  B E R N E
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 8 07 66

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I I D D V  Numa-Droz 33
A U O i l T Tél. 2 33 71

v Prix spéciaux pr magasins

A VENDRE

Taunus
15 M, modèle 1956, en très

bon état. Prix intéres-

sant. — Tél. 2 92 67.

Lambreita
à vendre en parfait état ,
bas prix. — Téléphone
2 68 74.

ELECTRO
Réparations

Entretien
d'aspirateurs, cireuses

et frigos de toutes
marques

par

Gust. "COLLAUD
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. (038) 5 96 89

Cause décès, à vendre ou
à louer à Concise

petite maison
D'HABITATION

3 chambres, cuisine, bu-
anderie , cave, galetas.
Jardin. Vue , soleil. Prix
avantageux. Ecrire sous
chiffre P. H. 31596 L, à
Publicitas, Lausanne.

Confiez nous
le problème de vos dettes
Nous vous

AIDERONS
volontiers avec toute dis-
crétion . — S. V. L. —
Contentieux , Dept. No
W5 , Aarau , Rathausgns-
se 9.

 ̂ (Joindre timbre réponse)

Fr. 5.-
à vendre oreillers, duvets ,
40 fr. lits turcs, buffets de
service, buffets, tables et
chaises, le tout propre. —
Chs Hausmann, rue de
la Charrière 13 a, répara-
tions diverses .

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVb

TéL (022) 25 62 «5
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ON DEMANDE

. Sommelière
de confiance et indépen-
dante. Fort gain. Offres
à Hôtel de la Crosse de
Bàle . Sonvilier , tél. (0391
4 41 52.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.



Chypre obtient son autonomie
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

La Grande-Bretagne pourra y conserver des bases militaires. - Les détails
du traité seront publiés lundi seulement.

LONDRES, 20. — UPI — LES RE-
PRESENTANTS DE LA GRANDE-
BRETAGNE, DE LA GRECE ET DE
LA TURQUIE SE SONT MIS D'AC-
CORD JEUDI SUR LA CONSTITU-
TION D'UNE REPUBLIQUE CY-
PRIOTE INDEPENDANTE.

Le ministre des Affaires étran-
gères de la Turquie , M. Fatim Zorlu ,
a révélé, au moment de quitter la
conférence des premiers ministres :

« L'accord est signé. »
Les signataires sont le premier

ministre 'de la Grande-Bretagne, M.
Macmillan, le premier ministre grec ,
M. Constantin Caramanlis, l'ar-
chevêque Makarios, et le chef des
Cypriotes turcs, M. Fazil Kutchuk.

Us se sont rencontrés pendant
65 minutes à Lancaster House pour
une session finale où devait être
approuvé l'accord de Zurich.

LES TERMES DE L'ACCORD
N'ONT PAS ENCORE ETE REVE-
LES. MAIS L'ON SAIT QUE LE
PACTE ACCORDE UNE PLEINE
SOUVERAINETE A L'ILE, AVEC LA
GARANTIE QU'IL N'Y AURA D'U-
NION NI AVEC LA GRECE, NI AVEC
LA TURQUIE.

La Grande-Bretagne pourra y
maintenir ses bases de défense, et
les populations grecque et turque
jouissent d'une sorte de droit de
veto. M. Macmillan a fait une dé-
claration dans ce sens, hier soir, à
la Chambre des Communes.

Un savant dosage

Le traité d'indépendance
LONDRES, 20. — Ag. — Bien que

le traité prévoyant l'indépendance
pour Chypre, qui a été signé j eudi
à Londres, n'ait pas encore été pu-
blié , les journaux anglais en annon-
cent les grandes lignes. La version
la plus détaillée est fournie par le
«News Chronicle» :

1. La Grande-Bretagne conserve
la souveraineté des bases situées
dans deux régions de la côte sud de
l'île : Akretiri, Episkopi, Parmali
(près de Limassol), Dekhelia, Par-
gamos, Ayio, Nikola et Xylophaga
(près de Larnaca) . Les troupes bri-
tanniques sont autorisées par la
constitution de Chypre à utiliser les
routes et les ports nécessaires aux
communications entre ces bases.

2. L'indépendance sera accordée
à Chypre d'ici un an. C'est la vic-
toire pour l'archevêque Makarios, la
Grande-Bretagne ayant demandé
un délai de deux ans, selon le «New-
Chronicle».

3. L'état de siège prendra fin et
l'archevêque Makarios regagnera
Chypre. L'amnistie pour les Cyprio-
tes coupables d'agissements anti-
britanniques sera annoncée d'ici à
quelques jours.

4. La Grande-Bretagne, la Grèce
et la Turquie garantissent indivi-
duellement et conjointement l'indé-
pendance de Chypre. Chacun des
garants a le droit d'intervenir seul
s'il considère que l'indépendance de
Chypre est menacée. Mais cette in-
tervention n'est autorisée que si la
menace émane de l'extérieur et non
si elle découle du déroulement des
affaires intérieures.

5. La Grèce disposera à Chypre
d'une garnison de 950 hommes et la
Turquie d'une garnison de 650 hom-
mes. La République de Chypre re-
crutera une force de 2000 hommes,
composée de 60 pour cent de Cy-
priotes grecs et de 40 pour cent de
Cypriotes turcs.

6. U y aura deux assemblées sépa-
rées, une grecque et une turque , et
une assemblée commune dans la-
quelle la représentation cypriote-
grecque sera de 70 pour cent, et
la représentation cypriote-turque de

30 pour cent. Cette proportion
sera aussi observée au sein du
cabinet qui aura dix membres,
Le président sera grec et le vice-
président turc : Ce dernier aura le
droit de veto.

7. Une Cour constitutionnelle, sem-
blable à la Cour suprême américai-
ne, sera chargée de régler les diffé-
rends concernant l'application de la
constitution. Cypriotes grecs et Cy-
priotes turcs seront représentés au
sein de cet organisme.

Le calme est revenu
à Nicosie

NICOSIE, 20. — AFP — Le calme
a régné vendredi matin dans le sec-
teur grec de Nicosie, où seules quel-
ques jeunes filles se sont rassemblées
dans la cour de leur école aux cris
de « Oeka , Deghenis, Makarios ».

Dans le quartier turc, tous les ma-
gasins ont été fermés à 10 heures
locales en signe de deuil pour les
victimes de l'accident de Gatwick,
Il en est de même à Limassol.

Les mineurs grecs et turcs cyprio-
tes travaillant dans une mine de
cuivre proche de Nicosie ont cessé le
travail vendredi et célèbrent ensem-
ble la signature de l'accord sur Chy-
pre dans les cafés de la ville.

Manifestations turques
contre Makarios

NICOSIE , 20. - Reuter. - Plusieurs
milliers d'écoliers turcs ont défilé ven-
dredi matin dans les rues du quartiei
turc da Nicosie en criant . « Pas de
République, mais la séparation », el
« L'archevêque Makarios ne doit pas
rentrer à Chypre. »
L'envoyé spécial de Turquie à Chy-

pre, M. Burham Ischin, et le consul
général de Turquie à Nicosie, M.
Vejdi Turel, ont tenté de disperser
les manifestants. Des troupes bri-
tanniques et des officiers de police
turcs ont refoulé les élèves dans le
quartier turc au moment où ils ten-
taient de pénétrer dans la ville
grecque.

Le chef des Cypriotes turcs a fait
ses études à Lausanne

LONDRES, 20. — UPI. — Le Dr
Fazil Koutschouk, chef de la com-
munauté cypriote turque. et de son
seul parti , le parti Chypre-Turquie,
est né en 1906 à Nicosie. Il a passé
toute sa vie sur Chypre sauf pen-
dant sa période d'études à Lausanne
où il faisait de la médecine et où il
obtint son doctorat en 1934.

En 1941 il commença à publier le
journal «La Voix du Peuple» qui
parlait pour les 90,000 Turcs de l'île
et il se mit à faire de la politique
en 1943. Huit ans après, il était de-
venu le chef de la communauté tur-
que. Le Dr Koutschouk est marié et
père de deux enfants.

Libération de détenus politiques
NICOSIE, 20. — Reuter. — Le gou-

vernement de Chypre a annoncé
vendredi que 38 Cypriotes grecs dé-
tenus pour des raisons politiques
ont été libérés. Ces libérations sont
la conséquence de mesures déjà
prévues et non de l'accord signé
jeudi à Londres. 981 Cypriotes sont
encore en prison.

Chypre restera
dans le Commonwealth

OLYMPE, 20. — Le Dr Fazil
Koutschouk, chef de la délégation
de la communauté cypriote turque,
a déclaré que les 100.000 Cypriotes
turcs désiraient que l'île reste mem-
bre du Commenwealth. Il semble
du reste que chez les Cypriotes
grecs aussi, le sentiment se mani-
feste que le maintien de l'île au sein
du Commonwealth serait la solution
préférable , mais c'est quand l'île se-
ra totalement indépendante qu 'elle
prendra une décision à ce sujet.

L'archevêque Makarios, qui, n'a
pas eu plus de huit heures de som-
meil en quatre jours, a déclaré : «Au-
jourd'hui un nouveau chapitre, com-
mence pour le peuple de Chypre »
et il a ajouté que l'île deviendrait
un facteur de stabilité au Moyen-
Orient. Enfin il a conclu en affir-
mant qu'il ne rentrerait à Chypre
que dans quelques jours ». Pour M.
Caramanlis, la relance du « Pacter
Balkanique » n'est plus qu'une ques-
tion de temps.

L'émigration des juifs
de l'Europe orientale

en Israël
LE CAIRE, 20. — AFP. — M. Ab-

del Hassouna, secrétaire général de
la Ligue arabe, a lancé un appel à
tous les pays arabes afin qu'ils s'op-
posent à une émigration massive des
juifs de l'Europe centrale en Israël.
La Roumanie, la Pologne et la Hon-
grie, a déclaré M. Hassouna, ont ré-
cemment autorisé une émigration
inconditionnelle des j uifs en Israël.
Ces plans d'émigration, estime-t-il,
« constituent une nouvelle agression
tramée contre les Arabes ».

M. JACQUES OPENGAULT ÊCROUÉ
AU CONGO

BRAZZAVILLE , 20. - AFP. - M. Jac-
ques Opengault , leader du mouvement
socialiste africain et ancien président
du Conseil du Congo, a été placé sous
mandat de dépôt et écroué .

LIBÉRATION DE PRISONNIERS
FRANÇAIS PAR LE F. L. N.

OUJDA , 20. - AFP. - Six prisonniers
français ont été libérés par le front
algérien de libération nationale , ven-
dredi matin.

L'ACTUALITÉ SUISSE
DES LYNX

DANS LA BASSE-ENGADINE ?

SCUOL, 20. — Ag. — Plusieurs ca-
davres de chevreuils , complètement
déchiquetés et la tête séparée du
tronc, ont été découverts ces der-
niers temps dans la région de Scuol-
Lavin. Différents indices et surtout
le fait qu'il s'agit de bêtes absolu-
ment saines laissent supposer la pré-
sence de lynx, un animal très sau-
vage qui ne circule que la nuit. Les
chasseurs de la Basse-Engadine s'ef-
forcent d'éclaircir ce mystère. Us

feront des battues à la pleine lune,
surtout lorsqu 'il y aura une couche
de neige fraîche.

Un meurtre à Zurich...
ZURICH, 20. — Un meurtre a été

commis à Zurich où l'on a décou-
vert , dans son appartement situé
Schoeneggstrasse 24, à Zurich 4, le
cadavre de M. Charles Winterhalder ,
propriétaire d'un magasin de ciga-
res. On pense qu'il s'agit d'un cri-
me crapuleux qui doit avoir été com-
mis dans la nuit de jeudi à vendre-
di.

...et une tentative à Rothrist
AARAU, 20. — L'individu qui avait

attaqué à Rothrist un commerçant
en appareils de radio sans toutefois
pouvoir emporter la caisse, a été
arrêté par la police cantonale ar-
govienne près d'Aarbourg. U s'agit
d'un jeune homme de 21 ans qui a
avoué son acte de brigandage. U a
déclaré avoir agi à la suite de diffi-
cultés financières, et bien qu 'ayant
un revenu quotidien de 30 francs.
L'état de santé de sa victime, qui
souffre de blessures à la tête, ne
suscite aucune inquiétude.

L'affaire de l'ex-directeur de banque

Le juge est parti
pour New-York

GENEVE , 20. - Le juge d'instruction
Pagan chargé de l'affaire de l'ex-direc-
teur de banque , est parti , accompagné
de son greffier , jeudi soir de Cointrin
pour se rendre à New-York où se trouve
déjà le substitut du procureur . Ces deux
magistrats et le greffier entendront à
titre de témoins les frères B. au sujet
de « la tranche canadienne », tant à
New-York qu 'à Montréal et Toronto.
Le retour à Genève de ces magistrats
est prévu pour le début du mois de
mars. C'est à ce moment qu 'arrivera à
échéance la prolongation de la déten-
tion au secret qui avait été décrétée
pour un mois par la Chambre d' accusa-
tion contre Laurent C. et Alexandre Z.
impliqués dans cette affaire .

\JG4AA,
REVUE DU

Vers une marche sur Bruxelles.

Après des débats âpres et hou-
leux, la Chambre belge a accordé
hier soir sa confiance au gouver-
nement, par 118 voix contre 78 et
trois abstentions. Elle a ainsi rati-
fié le projet gouvernemental , qui
prévoit la fermeture de sept mines
« improductives ». Mais tout n'est
pas dit pour autant. Les mineurs
privés de leur emploi ont en e ff e t
l'appui de tous les travailleurs du
pays et la grève qu'ils ont déclan-
ché pour protester gagne sa?is cesse
en ampleur. Dans toutes les mines
du pays , des arrêts de travail ont
eu lieu, et hier soir le syndicat des
mineurs a tenu une assembllée à
Charleroi. Il n'a pas abandonné son
idée de « marche sur Bruxelles »
af in  de tenter de faire revenir le
gouvernement sur sa décision.
Dans le Borinage, en e f f e t , le sort
de plusieurs milliers de mineurs est
incertain. Ils risquent de devoir soit
s'en aller , soit changer de métier.
Mais des départs en masse condam-
neraient toute la région à des d i f -
f icul tés économiques sans espoir.

On sait que le gouvernement a f -
f irme ne pas pouvoir maintenir en
exploitation les puits qu'il a fer -
més. C'est ce que l'un des ministres
a répété hier soir à des délégués
syndicaux. Tandis que les socia-
listes disent leur iîitention de récla-

mer la nationalisation de tou^ la
moyens de production d'énergie , h
mécontentement de la classe ou-
vrière fai t  tache d'huile et l'on
craint pour aujourd 'hui une grèvt
générale dans tous les secteun
d'activité du pays.

L'accord sur Chypre.

Comme on le verra par ailleurs
Mgr . Makarios , aux pourparlers de
Londres , a renoncé à ses préten-
tions et a donné son agrément c
l'accord de Zurich. On lui a fa i t
comprendre, en effet , que cet ac-
cord devait ou bien être admis en
bloc, ou bien être rejeté. Conscient
des responsabilités qu 'il encourait
Mgr Makarios a doj ic cédé. Il a dé-
claré cette nuit , après la signature
ie l'accord : « Vn nouveau chapi-
tre s'ouvre pour le peuple de Chy-
pre , une période de paix et de pros-
périté commence. Les deux commu-
nautés de Vile, coopérant étroite-
ment avec l'aide de Dieu, seront
en mesure, je n'en doute pas , d'as-
surer le développement de l 'île,
pour le bien commun de ses habi-

tants. Chypre , au lieu d'être uni
cause de friction, deviendra un
lien entre la Grèce et la Turquie et
un facteur de paix et de stabilité
au Moyen-Ori ent. Je suis aussi très
satisfait de savoir que l'amitié tra-
ditionnelle anglo-hellénique res-
suscitera et fleurira à nouveau. »

A ces affirmations de satisfac-
tion et d'optimisme font  écho des
propos moins réjouis. Si les Cyprio-
tes ont manifesté leur bonheui
avec fougue , déjà des critiques s'é-
lèvent en Grèce contre l'accord de
Londres, issu de celui de Zurich. Le
parti libéra l grec a l'intention de
déposer au Parlement une motion
de blâme contre le gouvernement .
Il aura l'appui de l'Union démocra-
tique, du parti progressiste et du
parti populiste . L'EDA (pro-com-
muniste) se joindra sans doute à
eux. Toutefois M.  Caramanlis ne
court pas le risque d 'être renversé ,
car son parti d'union nationale ra-
dicale dispose de la majorité abso-
lue à la Chambre. L'accord de Lon-
dres étant un compromis , ne sau-
rait satisfaire chacun. Mais il met
f in , souhaitons-le, à une longue,
trop longue période, de haine, de
terrorisme et de lutte qui af faibl is-
saient l'un des secteurs les plus
vulnérables de l'OTAN. Les détails
n'en seront rendus publics que
lundi , dans les capitales intéres-
sées. J. Ec.

Une interview
du président Bourguiba

PARIS, 20. — AFP — Dans une
interview à Marcel Nierdergang, de
« France Soir », le président Bour-
guiba déclare notamment :

— Je veux éviter tout incident
avec la France. Je continuerai aussi
longtemps que possible ma politique
de modération. Mais où allons-nous?
Je ne vois plus de solution à la
guerre d'Algérie. La France croit
qu'elle va gagner cette guerre. Mais
c'est une guerre qui ne peut pas se
gagner. Les Algériens ont fait des
bêtises. Moi, à leur place, si de Gaulle
m'avait invité à Paris, j'y serais allé
Mais c'est comme ça. Us doivent te-
nir compte des combattants du ma-
quis. U n'y a qu'une chose qui les
tient , qui permet la discipline : c'est
l'objectif simple de l'indépendance,
Je suis pessimiste, plus qu'il y a huit
mois. Entre le maximum que la
France peut offrir et le minimum
que les Algériens peuvent accepter ,
il y a un abîme qui n'a jamais été
si grand...

— Et votre rencontre avec le gé-
néral de Gaulle ?

— Je cherche à montrer ma bonne
volonté, mais je ne veux pas aller à
Paris pour rien. De Gaulle est le
seul qui puisse faire quelque chose
en Algérie. Mais combien de temps
encore allons-nous attendre? S'il n'y
a pas sept chances sur dix pour
quelque chose de positif , j'aime au-
tant ne pas aller à Paris...

«Je fais tout
ce que je peux , mais...»

BRUXELLES, 20. - UPI. - Il sem-
blait bien qu'aujourd'hui une lueur d'es-
poir s'allumait en Belgique pour le
règlement du problème de la grève des
mines, car les chefs syndicaux socia-
listes et catholiques ont comme.T<:é des
négociations avec des représentants de
l'industrie et du gouvernement.

Cet espoir a encore été augmenté
par l'annonce faite hier soir que la
Haute autorité de la C. E. C. A. pour-
rait continuer à verser ses subventions
aux mines belges pendant quatre ans.

Le chef du syndicat catholique, Au-
guste Cool, aurait en outre déclaré qu'il
était contre l'extension de la grève à
laquelle 100.000 mineurs prennent déjà
part. Il panse en effet qu'une grève
générale pourrait encourager les inves-
tissements américains à se fixer sur une
partie de l'Europe qui soit un peu plus
calme.

En attendant, la grève était tou-
jour s générale dans les aggloméra-
tions du Borinage vendredi matin.
Les magasins n'ont pas ouvert leurs
portes, à l'exception des boutiques
d'alimentation, et dans les gares de
la ligne Mons-Quievrain, les piquets
de grève interdisaient l'accès des
trains aux voyageurs, militaires et
étudiants exceptés.

Les grévistes ont essuyé un échec
vendredi matin à Cuesmes, lorsqu'ils
ont voulu empêcher les fonction-
naires de l'arsenal des chemins de
fer de se rendre au travail. Ha-
rangués par le directeur de l'arsenal
et protégés par les gendarmes, les
trois cents employés ont pu gagner
leurs ateliers sous la huée du piquet
de grève.

A Mons, où s'est tenue en fin de
matinée une réunion du comité
d'action commune, la situation est
absolument normale.

Espoirs
dans les mines belges

Aujourd'hui , temps encore beau et
doux. Demain, ciel tendant à se cou-
vrir à partir du nord-ouest surtout
dans le nord-est de la Suisse, mais
temps encore ensoleillé. Brouillards
matinaux par places sur le Plateau
et au pied nord du Jura. En plaine,
températures voisines de 10 degrés
cet après-midi , comprises entre zéro
et — 4  degrés demain matin. Vents
d'ouest à sud-ouest se renforçant , en
général faibles en plaine et modérés
en montagne.

Prévisions du temps

le syndicalisme américain de freiner
l'expansion

NEW-HAVEN (Connecticut) , 20. —
AFP — M. Henri Ford, petit-fils du
grand constructeur d'automobiles, a
accusé le syndicalisme américain de
former un obstacle à ce qu'il a ap-
pelé « une nouvelle explosion de
productivité dans l'économie améri-
caine ».

Au cours d'un discours prononcé
jeudi soir à l'Université de Yale —
la même où le président du syndi-

cat de l'automobile C. I. O. - A. F. L.,
M. Walter Reuther, avait prononcé
un important discours, l'automne
dernier — le président de la société
« Ford Motor Co. » a affirmé que le
syndicalisme américain possédait
actuellement la plus grande puis-
sance économique aux Etats-Unis :
« U se sert de cette puissance, a dé-
claré M. Ford, non pas pour accroî -
tre la taille du gâteau américain en
général, mais pour en couper une
plus large tranche pour ses adhé-
rents. Ce faisant, il enraye sans
contredit l'accroissement de la pro-
ductivité et l'agrandissement de
l'économie qu 'il prétend désirer. »

M. Ford a lancé un appel pour
que les mesures nécessaires soient
prises pour mettre fin « à la puis-
sance de monopole des syndicats ».

M. Henri Ford accuse


