
Les conséquences d un Congrès extraordinaire
RÉPERCUSSIONS INTERNATIONALES

Krouchtchev est désormais le « penseur en chef » du communisme
non seulement russe, mais international.

Genève, le 21 février.
L'analyse serrée du X X I e  Con-

grès du parti communiste qui vient
de se dérouler à Moscou — auquel
notre brillant confrère «L'Observa-
teur» a consacré deux articles très
remarqués — se poursuit silencieu-
sement dans les chancelleries des
grandes puissances. Un mystère in-
trigue les spécialistes : quel but
Krouchtchev a-t-il voulu atteindre
en conviant ce Congrès extraordi-
naire ?

Il lui fal lai t  en e f f e t  une raison
impérieuse. C'est la première fo i s ,
depuis le triomphe du bolchévisme
en Russie , qu'un tel Congrès extra-
ordinaire était convoqué. Et rassem-
bler près de 1300 délégués de soixan-
te-dix partis communistes n'est pas
une petite a f fa i re .

Or, contrairement au X X e  Con-
grès par exemple, convoqué par
Krouchtchev en février 1956, et qui
produisit l'énorme bombe de l'atta-
que contre Staline et le culte de la
personnalité , rien d'imprévu ne sem-
ble s'être passé pendant le récent
Congrès extraordinaire. Il est vrai
que les correspondants accrédités à
Moscou n'ont pu assister qu'à une
seule séance, soigneusement orches-
trée, et que pou r le reste l'Occident
ne connaît encore que les documents
officiellement d i f fusés  par Moscou.
Il demeure possible qu'un document
secret , faisant l'e f f e t  d'une bombe,
soit divulgué plus tard , volontaire-
ment ou accidentellement.

Cette hypothèse mise à part , les
analystes en sont réduits à l'examen
des textes eux-mêmes et du con-
texte du Congrès.

Tout bien pesé on en vient, à
Washington, à Londres, à Bonn et
à Paris, à estimer que l'un des élé-
ments essentiels du Congrès — et
peut-être bien l'élément décisif ,  jus-

tifiant à lui seul l'insolite convo-
cation — a été non pas quelque cho-
se qui s'y est passé , mais quelque
chose qui ne s'y est pas passé 1

En bref ,  la «bombe» du X X I e  Con-
grès, c'était l'absence de Mao-Tsé-
Toung.
L'absence de Mao-Tsé-Toung.

Lorsque le 10 décembre dernier,
au lendemain du Congrès du parti
communiste chinois, Pékin annon-
ça que Mao Tsé-toung allait prendre
une longue retraite, pour se con-
sacrer au triomphe du « grand
bond en avant » des « com-
munes populaires », il n'y eut, à no-
tre connaissance, qu'un seul jour-
naliste occidental , Raymond Car-
tier, pour insinuer qu'il pourrait bien
s'agir non point d'une retraite volon- .
taire, mais d'une disgrâce , imposée
par Krouchtchev.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

/ P̂ASSANT
— Ah oui, chez vous 11 fait froid, en-

core plus froid, toujours plus froid,
extrêmement froid...

Ainsi s'exclament parfois les gêna
de la plaine, qui ont six mois de brouil-
lard et six mois d'impôts, sans parler
des grosses chaleurs. Encore croient-ils
très souvent être pitoyables et compré-
sifs en ajoutant :

— H est vrai que vous habitez près de
ce pôle du froid européen qu'est La
Brévine où les températures de moins
30 degrés ne sont pas rares... Brrr !
comment se fait-il qu'au printemps on
parvienne à vous dégeler ?

Evidemment je ne saurais prétendre
que le mimosa fleurisse dans les jardins
de la Tschaux, ni que nous ayons,
comme à Montreux ou au Tessin , des
palmiers poussant en pleine terre. Non,
ce n'est pas chez nous que fleurit l'o-
ranger et que les citrons mûrissent.
Tout au plus les poires, lorsqu'il s'agit
de participer à certaines dépenses « très
cantonales ».

En revanche et si parfois nous « pé-
tons de froid », comme dit poétiquement
mon coiffeur, qui est originaire de Ste-
Croix en passant par Frauenfeld, il ne
faudrait pas croire 1* que ça empêche
de respirer, 2' que ça retienne de tur-
biner, 3# que ça nous vaille des réduc-
tions d'impôts pour suppléments de
chauffage.

Ah ! pas du tout.
Mais ce qui me console et me conso-

lera toujours c'est de penser que d'au-
tres grelottent encore plus que nous et
n'y voient provisoirement rien à redire.
Je ne parle pas d'une bonne journée
de brouillard à Berne, mais bien plutôt
des « examines» qu'on enregistre en Si-
bérie. Ainsi j 'ai lu récemment dans le
« Monde » un fort intéressant reportage
de Michel Tatu relatant ce qu'il a vu
et ressenti dans la partie orientale de
ce pays, où M. K. envoie de préférence
les esprits trop bouillonnants.

Voici les incongruités atmosphériques
que lui a communiquées un jeune mé-
téorologue russe établi à Yakoutsk et
qui ne rappellent que vaguement la
côte d'Azur :

Température moyenne de Tan-
née : — 16°. Pour cet hiver, mini-
mum de décembre : — 53° 9 ; de
janvier : — 57° 6 ; de février :
— 57° 7 ; pendant les trente et un
jours de janvier le thermomètre
n'est jamais monté au-dessus de
— 30° et s'est fixé en moyenne à
— 48° 8. En revanche, en été il fait
parfois + 32° à l'ombre. L'ampli-
tude en six mois atteint 90°. n n'est
pas rare de la voir dépasser 100°
dans le courant de la même an-
née.

Verkhoïansk a été « pôle du
froid » officiel à partir de 1869
lorsque le baron explorateur Mei-
del eut constaté que la haute val-
lée de la Iana (Verkhïanie, en
russe) avait des moyennes de jan-
vier de 4 à 5 degrés inférieures à
celles de Yakoutsk, considéré Jus-

' qu'ici comme le point le plus
froid de la terre. Il le resta long-
temps avec le record de — 69" 8, en-
registré plusieurs fois. Mais dès
1823, rapporte un voyageur , les in-
digènes de la Iana indiquaient que
dans la haute vallée de l'Indigirka
« il faisait encore plus froid ».
C'était vrai, et le « pôle du froid »
passa à Oïmiakon. Depuis on sait
que des températures plus halluci-
nantes encore (—87°) ont été en-
registrées — par les Russes tou-
jours — dans l'Antarctique, et le
« pôle du froid » s'est déplacé vers
l'autre hémisphère.

Verkhoïansk s'est aisément con-
solé d'avoir perdu le « titre ». On
n'en désire pas plus. Alors que
partout ailleurs en Sibérie, et jus-
qu 'à Yakoutsk, une certaine « co-
quetterie du froid » pousse les gens
à vanter les charmes de leur hiver,
il faut venir ici pour entendre les
premières réserves contre les ri-
gueurs du gel. C'est aussi le seul
endroit où Ton ne vous invite pas
à revenir l'hiver... « C'est dur »,
finit-on par dire en toute mo-
destie.

Après cela ne nous plaignons pas trop
de nos hivers montagnards.

Et transpirons plutôt à l'idée que M.
Krouchtchev pourrait nous envoyer
soigner nos rhumatismes à Yakoutsk !

Le père Piquerez.

L'ALLEMAGNE A AUSSI SON «AFFAIRE »!
-N

Les reportages
de «L'Impartial»

^
Les conséquences de la mort d'une jeune prostituée de Francfort

risquent de mettre la liberté de la presse en danger.

Hambourg, le 21 février.
Si la France a ses scandales, l'Al-

lemagne a aussi son « affaire ».
Mais une affaire qui dure et qui n'a
pas fini de démontrer la cupidité,
la rapacité et le manque de sens
moral existant dans certains milieux
du cinéma et de la presse allemands.
Alors que dans l'histoire française
— Lacaze — le mélo se le dispute à
la comédie de boulevard , de grandes
actions généreuses contrebalancent
parfois de mauvais coups, l'affaire
allemande reste malheureusement
circonscrite dans un milieu, dans
une atmosphère unique. Née dans
la boue, elle s'y complaît.

A l'origine, elle s'appelait « l'af-
faire Nitribitt » ; puis faute d'ac-
teur (l'héroïne ayant été étranglée,
ce qui a déclenché le scandale) elle
se poursuit aujourd'hui sous l'éti-
quette « affaire Pohlmann ». Rien
n'y manque, sauf peut-être ces

gestes gratuits accomplis pour
l'honneur, pour l'amour ou laissant
supposer les parcelles d'un idéal de
vie quelconque. Dans cette histoire
en deux épisodes, les personnages
n'obéissent qu'à un seul impératif ,
un seul moteur les fait agir : l'Ar-
gent.

( ^De notre correspondant
Jean GAUD

V /

D'une mort à un film
On se souvient qu'il y a un peu plus

d'un an, la police de Francfort dé-
couvrait dans un extravagant ap-
partement garni de tapis persans,
de fauteuils de velours, d'une di-
zaine de miroirs, d'armoires pleines
de lingerie fine et de quelque cin-
quante paires de souliers italiens,
une jeune prostituée de luxe — la
propriétaire des lieux — étranglée
sur son immense lit conjugal.

La mort violente d'une prostituée
n'est pas un fait trop extraordi-

naire. Aussi la police allemande ne
s'en étonna-t-elle pas outre mesure.
Cependant, elle ne manqua pas d'ê-
tre intriguée par ' les signes exté-
rieurs de cette richesse proprement
déroutante, alors que le tarif moyen
d'un « service » de cet ordre d'une
prostituée de Francfort se situe
autour de vingt marks. Il y avait là
matière à réflexion. En poussant
l'enquête plus à fond, ils réussirent
à établir que Rosemarie, elle, rece-
vait jusqu 'à mille marks par service.
De quels bois étaient donc fait les
adorateurs — le mot n'est pas trop
fort — de cette jeune femme, rétri-
buant les tendresses d'autrui à un
taux aussi usuraire ? L'enquête rap-
porta que la plus grande partie de
sa clientèle était formée de ces
messieurs au portefeuille bien garni
« que leurs chauffeurs véhiculent en
voitures de luxe d'un banquet à un
autre », de la proche région indus-
trielle de la Ruhr, autrement dit
des magnats de l'industrie alleman-
de.

(Voir suite en p age 7.)

La Suisse en chiff res !
Les accidents de la circulation n'ont pas augmenté malgré
l'accroissement du nombre des véhicules. — Le Suisse boit

beaucoup ! — Du côté de la Swissair.

(De notre correspondant de la
Ville f édérale.)

Berne, le 21 février.
Les chroniqueurs de la vie fédé-

rale n'ayant pas grand-chose à se
mettre sous la dent en ce mois creux
de février , c'est une providence pour
eux de pouvoir se rabattre sur quel-
ques-unes des innombrables statis-
tiques qui font le point des activités
du pays en 1958.

De tous ces chiffres qui sont sou-
vent bien plus éloquents que les
mots, les plus tristes sont ceux des
accidents de la circulation. De jan-
vier à décembre 1958, nos routes ont
vu 42.564 accidents (40.563 en 1957);
on a dénombré 1136 tués (1162) et
29.908 blessés (29.432).

Jusqu 'en septembre, la prévention
des accidents semblait porter de
bons fruits, mais la situation s'ag-
grava considérablement au cours du
dernier trimestre ; toutefois, si le
nombre des accidents et des blessés
a augmenté en 1958, celui des tués
a heureusement diminué et l'on es-

père que la progression des collisions
mortelles est enfin arrêtée. Du reste,
en proportion, le nombre des acci-
dents pour 10.000 véhicules à mo-
teur en circulation est tombé de
992 en 1950 à 587 en 1958, celui des
blessés de 711 à 412 et celui des tués
de 30 à 16.

L'an passé, 795 hommes, 195 fem-
mes et 146 enfants ont perdu la vie
dans des accidents de la circulation.
Il s'agissait notamment de 255 auto-
mobilistes (117 conducteurs et 138
passagers) , 321 mooeyelistes, 187 cy-
clistes et 360 piétons. On relève une
triste augmentation de 29 % chez
les enfants, victimes innocentes de
la route rouge.

Neuf accidents sur dix furent im-
putables à des erreurs ou à des dé-
faillances des usagers. Deux acci-
dents de nuit sur cinq étaient dus
à l'ivresse au volant. Un accident
sur trois s'est produit entre 16 et
20 heures, deux sur cinq en fin de
semaine, trois sur cinq durant le
semestre d'été.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Un grand procès va s'ouvrir à Athènes...

...contre le criminel de guerre 'sur notre photo ) Dr Max Mirten , ancien
conseiller civil des troupes d' occupation de la Macédoine de l'Ouest ,

accusé de nombreux crimes de guerre.

La police bernoise a son car-radar,

...qui peut rendre de grands services, et a déjà été introduit avec suc-
cès à Zurich et Lucerne. Il permet de mesurer la vitesse des véhicules,

de contrôler le trafic > etc.

Le soir de Noël un Ecossais a
réuni ses enfants au salon. Soudain,
11 se lève, prend un revolver , va au
jardin , tire en l'air, rentre et dit :

— J'ai une triste nouvelle à vous
annoncer. Le Père Noël vient de se
suicider...

En Ecosse
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iNWFf I spirituel en diable...
' " ' Le Roi Carpano bondit par dessus les Alpes et

verse dans vos verres la gaieté en vermouth !
Si vous ne la connaissez pas encore, goûtez
la saveur riche et subtile de son vermouth
authentiquement piémontais... le meilleur
depuis 1786.

CARPANO
PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et ïe plus apprécié partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. Chiasso $
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=y=DUE Match au loto du Judo-Club
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Vi (/ e\ le bébé débile
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Robv , cousin do Nagolot,
Longtemps ifesta pâle et débile.
«Que pourrait-on faire d'utile
pour étoffer ce griupdct?»

«e demandait notre marmot.
Et puis, soudain, ahl quelle idée:
ce qu 'il lui faut, la panacée,
d'est bien certain : du BANAGO.

Grflce «n BANAGO, on le voit,
-

Roby est devenu robuste;
fièrement, il cambre le buste,
Q tend les Jambes, se rient droÎL

Et 1» voici costaud, Jovial,
ce petit cousin phénomène;
il est hilare, il est en veine
de devenir municipal !

BANAGO^̂Base solide pour la vie/ ^̂ NABflW
L'aliment diététique / "̂ JëSSÊ?» Mil s

pour petits et grands og£^^̂ *Jf B
Fr. 1.90 les 250 F-^^ 'é^Ŵ ==

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

> Quand on est bien reçu ,

\w l WS M/M ti liafl [| - ESt h iGn servi el
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^û̂ 'î i Les services
W L ^ M M  ^ U VOUS °^

rent |es 
adhérents

JK S.E.N.J.
Jy \^ vous aident à être optimiste. I

' N
Importante maison de la brancha
appareils électro-ménagers cher-
che pour la rég ion de La Chaux-
de-Fonds et environs un jeune

mécanicien
de service

pour l' entretien et la ré paration
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
Achète , de privé

OPEL RECORD
Modèle 1957-58

Il ne sera accepté qu 'une belle voiture n'ayant
subi aucun accident , et peu de kilomètres.
Achète et paie tout de suite.

Offres urgentes avec indications détaillées
sous chiffre N 3810 Q, Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

HOTEL DE LA GARE
ET DU JURA

Les Hauts-Geneveys
Ce soir samedi 21 février

GRAND BAL
avec l'orchestre
Deddy 's Band

Permission jusqu 'à 2 h.
Se recommande
Mme A. Schneider.

A vendre
1 échelle double , 1 petit
char à ridelles , bocaux à
stériliser de 1 litre , skis
avec arêtes, longueur 185
cm., 1 monture de store
pour balcon , 2 seilles gal-
vanisées, 72 et 80 litres ,
tours à pivoter et machi-
nes à arrondir , outils
d'horlogers, 1 machine â
laver hydraulique «Blan-
che-Neige» avec essoreu-
se. — Tél. 2 42 73.

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.

A LOUER à

Auvernier
du 1er mars au 30 août ,
ou du 1er avril au 30 août
appartement meublé , 2
chambres, cuisine , à 100
m. du lac. Par mois, 150
francs. Visiter , ou s'adr.
à J.-F. Favre, Auver-
nier 90 (NE ).
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de Nyon et Genève
TOUS LES JOURS
— à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque « A

TOUT VA »
— 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs Orchestres
CE SOIR 21 FÉVRIER
DIMANCHE 22 FÉVRIER
en MATINÉE ET SOIRÉE
La Révélation de la Scène et de la
Radio :
Christian BOREL
La Vedette de la Danse classique et
moderne :
Sylvie BAKST

Les conséquences d'un Congrès extraordinaire
REPERCUSSIONS INTERNATIONALES

Krouchtchev est désormais le « penseur en chef » du communisme
non seulement russe, mais international.

(Suite et fin)

Cette thèse n'est point encore ad-
mise partout , mais elle gagne du ter-
rain à la suite du X X I e  Congrès. En
e f f e t  non seulement Mao en était
absent (il est vrai qu'il n'était pas
non plus au X X e  Congrès) , mais son
remplaçant , Chou En-Lai , f i t  au
nom de Mao et en celui du
parti communiste chinois un véri-
table acte de soumission à Moscou ,
en reconnaissant une fois  de plus
la direction, unique et infaillible ,
du «camp socialiste» et laissant à la
condescendance de Krouchtchev le
soin d'accepter la « diversité » de la
voie chinoise , dans laquelle cepen-
dant aucun autre parti ne devrait
s'engager.

Le «praticien» Krouchtchev
veut devenir «théoricien».

Pour détruire cette thèse de la
disgrâce de Mao , il ne faudrait main-
tenant rien de moins qu'un retour
spectaculaire de Mao Tsé-Toung à
la surface et son affirmation que
le « grand bond en avant permet
effectivement à la Chine de sauter
l'étape du socialisme, dans laquelle
la Russie s'éternise, pour atterrir
directement dans le communisme
intégral . Ce serait là , chacun le com-
prend , une véritable déclaration de
guerre idéologique à Krouchtchev
et , sans plus de phrases, le schisme
dans le bloc communiste. Nous
avons, en Occident, tendance à
minimiser l 'importance de ces que-
relles de dogme. Nous avons, par
expérience historique et éducation
libérale, connu tant d'idéologies , de
doctrines, de dogmes et de program-
mes que nous sommes devenus tolé-
rants et, à vrai dire, indifférents.
Nous appelons cela être réalistes ou
pragmatiques.

C'est là la réputation qu'avait
Krouchtchev , le technicien de l'agri-
culture et de la production. Mao Tsé-
Toung, en revanche , avait celle d' un
théoricien, d'un penseur. Au moment
où Krouchtchev, après avoir démoli
le « culte de la personnalit é » et ré-
tabli la « direction collégiale » p our
se hisser seul au sommet, tient à
rendre sa position invulnérable , il
lui fallai t accréditer l'idée qu'il était
désormais non seulement « aussi »
un théoricien et un pense ur, mais le
seul valable. C'est à cela, en défini-
tive, qu'a servi le X X I e  Congrès.

« Isvestia », le grand jo urnal du
parti , a écrit de son fam eux rapport
exigeant six heures de lecture qu'il
était un «document-pilote pour no-
tre parti» et que «son analyse pro-
fonde , sa clarté et sa p récision en
fon t  l'une des oeuvres maîtresses
du marxisme-léninisme. Les rédac-
teurs d' «Isvestia» ne sont pas fous .

Le culte de la personnalité rétabli.
En d'autres termes, le «culte de la

personnalité» est bel et bien réta-
bli. Mais son objet n'est plus le rus-
tre Géorgien. C'est Nikita Kroucht-
chev, qui domine non plus seule-
ment en raison de la place acquise,
de son habileté et de son audace
tous les autres communistes, mais
par son intelligence, l'élévation de
sa pensée , la vision infaillible de l'a-
venir, son seiis inné du bien et du
mal.

Les répercussions internationales
de cette révolution de Palais ne tar-
deront pas à se manifester. Harold

Macmillan , le Premier britannique,
qui a réussi à reprendre en main le
parti conservateur anglais au
lendemain de la lamentable cacade
de Suez , a été le tout premier à
comprendre la chance qui se présen-
tait. En se précipitant à Moscou
pour prendre contact avec Kroucht-
chev, il compte à la foi s  convaincre
le vainqueur du X X I e  Congrès que
sa victoire implique une certaine
magnanimité , par exemple au su-
jet  de Berlin, et, ceci obtenu, comp-
te gagner à son tour les nouvelles
élections britanniques, les travail-
listes ayant soudain perdu leur
grand cheval de bataille chinois.

Dulles avait vu juste.
Aux Etats-Unis , la nouvelle ma-

ladie de John Foster Dulles met une
certaine sourdine aux manifesta-
tions extérieures. Mais il n'est que
juste de souligner que les événe-
ments du X X I e  Congrès ont entiè-
rement lushfie sa doctrine fonda-
mentale, selon laquelle Moscou
s'impose et s'imposera longtemps
encore à Pékin et qu'il est chiméri-
que d'espérer le contraire.

A Bonn, où la conception du chan-
celier Adenauer est identique à cel-
le de Dulles et de Macmillan, et où
elle est pour les mêmes raisons com-
battue par les socialistes, neutra-
listes et cryptos , le triomphe est mo-
deste. Mais l'on espère que, dégage
du souci lancinant d'assurer ses ar-
rières et confirmé dans sa position
suprême, Krouchtchev se sentira
moins enclin à faire un coup d'éclat
à propos de Berlin, par obligation
de détourner vers un point névral-
gique extérieur l'attention concen-
trée sur un point de dogme intérieur.

L'un dans l'autre, le X X I e  Con-
grès apporte à l'Occident plus de
raisons de contentement que d'in-
quiétude.

Paul ALEXIS.

La Suisse en chiff res !
(Suite et f i n )

Sur dix piétons tués, trois étaient
âgés de moins de 15 ans et trois
autres de plus de 70 ans. Un blessé
sur trois a vu sa santé définitive-
ment compromise,,

Chez les conducteurs, les princi-
pales causes d'accidents furent les
suivantes : excès de vitesse, dépas-
sements téméraires, mépris du droit
de priorité, inattention, circulation
à gauche, abus de boissons alcooli-
ques.

Ces chiffres devraient susciter des
réflexions salutaires !

271 francs par an d'alcool
en moyenne

Autre statistique : celle de la con-
sommation de l'alcool dans notre
pays, de nouveau en augmentation
depuis la fin de la guerre:

Selon des chiffres portant sur les
années 1950-1955, le Suisse consom-
me en moyenne chaque année 47
litres de vin, 37 litres de cidre fer-
menté, 67 litres de bière et 4 litres
d'eau-de-vie. Il est vrai que la con-
sommation de boissons alcooliques
non distillées par tête d'habitant est
tombée depuis le début du siècle de
273 à 151 litres et celle des boissons
distillées de 11 à 4 litres. Mais , la
haute conjoncture aidant, depuis
1935, la dépense annuelle de chaque
Suisse pour ces boissons s'est élevée
de 190 à 271 francs .

Chaque année, dans notre pays,
on dépense 508 millions de francs
pour le vin , 270 millions pour la
bière, 59 millions pour le cidre et
110 millions pour l'eau-de-vie ; si
l'on ajoute à ces 947 millions — qui
sont probablement un milliard au-
jourd'hui — (636 millions il y a 30
ans) , les 500 millions consacrés à
l'achat de cigarettes, cigares et ta-
bac, on arrive à un total d'un mil-
liard et demi de francs.

Le nombre des pensionnaires des
établissements pour buveurs s'ac-
croit en Suisse de 300 à 400 par an.
On évalue à 50.000 le triste effectif
de nos alcooliques invétérés. Et le

pire, c'est que les femmes contri-
buent notablement aujourd'hui à
l'augmentation de ce chiffre...

La Suisse en l'air !
Nous terminerons par des données

plus rassurantes, relatives au trafic
aérien helvétique. D'année en an-
née, celui-ci se développe toujours
davantage et fait de nos aéroports
d'importantes plaques tournantes
internationales.

En 1958, l'aéroport de Kloten-Zu-
rich a enregistré 851.807 passagers
( + 65.693 par rapport à 1957) et 9333
tonnes de fret ( + 733) , celui de Coin-
trin - Genève 510.678 passagers
( + 38.068) et 4040 tonnes de fret
( + 835) , celui de Blotzheim-Bâle
96.427 passagers (+40.020) et 2690
tonnes de fret ( + 847).

Six nouvelles compagnies aérien-
nes étrangères ont adopté nos aéro-
ports comme étapes : Austrian Air-
lines (Vienne) , Pinnair (Helsinki) ,
Trans-Canada Airlines (Montréal) ,
Olympic Airlines (Athènes) , Polskie
Linie Lotnicze Lot (Varsovie) et
Misrair (Le Caire). 29 compagnies
étrangères communiquent mainte-
nant avec la Suisse.

Quant à la Swissair, notre société
nationale de navigation aérienne,
elle a transporté l'an passé 1.058.715
passagers ( + 7,5 %) , 15.130 tonnes de
fret (+24 %) et 4494 tonnes de poste
(+3 ,3 %) .  Son activité dans le trafic
des aéroports suisses représente
51 % des passagers, 44 % du fret et
37 % de la poste.

Chs MONTANDON.

Notre feuilleton Illustré -.
¦ I

I 

d'après /• célèbre roman dt
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Quel prétexte Martial et sa mère
pourraient-ils trouver pour ne pas ac-
cepter sur-le-champ, une alliance aussi
flatteuse que celle du jeune magistrat
avec Blanche Daumont ? Martial courbe
le front sous le regard plein de flammes
de la jeune fille. Il se sent acculé à une
situation qui devient de plus en plus
embarrassante. «Pourquoi gardez-vous
le silence, Martial ?» s'écrie Blanche avec
véhémence. «Et vous, chère Mme Ber-
tin , pourquoi ne me répondez-vous pas ?»
Elle se lève d'un bond , et s'exalte com-
me si elle jouait un rôle consciencieuse-
ment étudié à l'avance.

« Ah ! continue-t-elle, si vous deviez
me refuser pour fille , c'est dans un cloitre
que j'irais chercher le calme de l'âme
et la résignation.» Et Blanche feint de
succomber à l'émotion et chancelle com-
me si elle était sur le point de tomber
épuisée. Mais elle s'arrange pour s'ap-
procher de Martial et, comme par ha-
sard, elle tombe dans ses bras. Françoise
Bertin veut se lever. Au même instant.
Gontran s'approche d'elle : «Françoise,
lui demande-t-il , pourquoi ne répondez-
vous pas ?» L'aveugle a un tressaille-
ment. Elle n'a pas encore oublié de quelle
façon brutale ce même homme lui a
parlé peu de temps auparavant.

A son tour Gontran se met à plaider en
faveur de sa fille. Le silence de l'aveugle
l'irrite au plus haut point, mais il se
garde bien de laisser paraître sa co-
lère. Mais Françoise ne peut rester ain-
si, muette : «C'est à Martial de répon-
dre», finit-elle par dire avec émotion.
C'est le moment que choisit Blanche pour
faire semblant de reprendre ses sens.
Elle murmure d'une voix éteinte : «Vous
avez entendu ce que vient de dire votre
mère , Martial ?» — J'ai aussi entendu ce
qu 'a dit M. Daumont», répond Martial
d'un ton ferme et poli.

I

Jenny
l'ouvrière

Chronique horlogère
Les fabricants de cadrans
et les Délégations réunies
Sur la base de renseignements

puisés à bonne source, nous avons
annoncé, dans notre numéro du 18
février, que les fabricants de ca-
drans auraient accepté de n'appli-
quer pour le moment que les baisses
prévues, les hausses demeurant en
suspens jusqu 'à ce qu 'elles aient fait
l'objet d'un accord basé sur l'étude
scientifique de la structure des prix.

Il convient de préciser que les
Délégations réunies ont invité les
membres de l'Association suisse des
fabricants de cadrans métal à ne
pas appliquer les hausses en dehors
du cadre conventionnel. Cela signi-
fie que, les prix étant des minima,
il est possible aux fournisseurs et
aux clients de s'entendre sur des
prix supérieurs, en dehors de leurs
organisations.

Cette solution est valable pour la
durée des pourparlers avec la F. H.,
et non pas jusqu 'à ce que les hausses
aient pu faire l'objet d'un accord
basé sur l'étude des prix.

A ce que nous croyons savoir, les
études de prix de revient auxquelles
les fabricants de cadrans se sont
livrés prouvent qu'il sera impossible
de maintenir les très forts abatte-
ments de prix sur les grandes sé-
ries, sans augmenter aussi le prix
des petites séries. Il restera alors
aux clients la ressource de grouper
leurs commandes afin de bénéficier
des prix dégressifs, ainsi que la
convention collective leur en donne
la possibilité.

Un essaim de jolies femmes , de gauche à droite, Annie Girardot ) Pascale Audret, Jeanne Moreau et Nicole
Courcel, entouraient l'ambassadeur d'URSS à Paris, Sergei Vinogradov , au cours de la réception qui réunis-
sait au Cercle Militaire ^ à Paris , les acteurs qui participeront à la première co-productio n franco-sovié-
tique « L'Escadrille de Chasse Normandie-Niémen », réalisée par Jean Dreville. Les 7 et 8 mars prochains ,
dix-huit comédiens incarnant les dix-huit pilotes qui formèrent le noyau de la célèbre escadrille s'envole-
ront pour Moscou où commenceront les prises de vues . Ces dix-huit comédiens ont chacun une marraine,
choisie parmi les vedettes française avec laquelle ils correspondront durant leur séjour en U. R .S. S.

L'ambassadeur et les j olies f emmes...

Deux bonnes amies se rencontrent
et l'une d'elles, avec une intention
perfide :

— Savez-vous que vous valez bien
mieux que votre réputation ? On me
disait que vous étiez méchante.

— S'il fallait croire les gens ! ré-
plique l'autre. On m'avait bien dit
que vous étiez bonne !...

Entre bonnes amies

— J' ai été cherché des journaux au
garage pour mettre par terre , quand les
enfants rentreront avec leurs pieds
sales , Emma !

Le menteur sera toujours soupçonné ,
même quand il s'exprime d'une ma-
nière claire , avec l'accent de la vérité.

Tout en pourvoyant aux besoins ur-
gents de celui qui souffre , il faut s'ef-
forcer de le tirer de sa misère et l'em-
pêcher d'y retomber.

BARNI.

A méditer

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger
Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire 1



Nous engageons pour entrée i m m é d i a t e
ou à convenir pour Neuchâte l

serrurier
qualifié

Place stable , lion sa la i re ,  fa i re  offres
sous chi f f re  A. B. 3368, nu bureau de
L'Impartial .

Institut Neuchâtelois

Conférence sur la

réforme fie renseignement
aux PONTS-DE-MARTEL, le mardi

24 février 195G, à 20 h . 15
à la Salle Sandoz

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introdui te  par un
représentant du Dépar tement  de I'Ins-

• truction publ ique et suivie d' une dis-
cussion. Toute la popu la t ion  de la

région est cordia lement  inv i tée .

J'achète
tables , armoires , commo-
des, secrétaires, meubles
anciens. — Tél . 2 46 07 .

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

Couturière
robes, manteaux , costu-
mes tailleurs, retouches
et transformations. S'adr.
à Mme Prund . P. Cour-
voisier 25, tél. 2 54 82.

SOMMELIERE capable
cherche place tout de sui-
te ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre A G 3165,
au bureau de L'Impartial.

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

FILLE DE CUISINE et
pour quelques petits tra-
vaux de maison , est de-
mandée pour le Café Ti-
cino, dès le 16 mars. —
Offres à M. René Emery,
rue du Locle 26 , télépho-
ne 2 26 44, La Chaux-de-
Fonds.

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

JE CHERCHE apparte-
ment moderne de deux
pièces, cuisine et salle de
bains. — Faire offres
sous chiffre M B 3384, au
bureau de L ' Impa r t i a l .

NOUS CHERCHONS
appartement de 3 ou 4
pièces, mi-confort, si pos-
sible quartier ouest, rez-
de-chaussée ou 1er étage ,
pour début mai. — Of-
fres à L. Nussbaum , rue
du Bois-Noir 50, télépho-
ne 2 35 35.

APPARTEMENT 4'i 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.

PIGNON de 2 chambres,
cuisine, WC intérieur , est
à louer tout de suite. —
S'adresser Gérance Re-
né Bolliger , rue Fritz -
Courvoisier 9, La Chx-
de-Fonds.

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 une grande
chambre meublée indé-
pendante, éventuellement
avec cuisine , pour une ou
deux personnes. — S'adr.
chez Mme Burri , Char-
riera 41.

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

A LOUER pour fin fé-
vrier chambre et peti te
cuisine , chauffage cen-
tral ; Est ; le tout meublé.
— Téléphoner au 2 70 29.

A LOUER chambre meu-
blée , eau courante , chauf-
fage central , maison d'or-
dre. — A. Jeanneret , av.
Léopold-Robert 90, télé-
phone 2 26 67.

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

BELLE CHAMBRE meu-
blée indépendante , à louer
35 fr . par mois. — S'a-
dresser rue Fritz-Cour-
voisier 10, au 1er étage.

CHAMBRE à louer pour
tout de suite à Monsieur
sérieux , part à la salle de
bains. — S'adresser après
18 heures rue Numa -
Droz 131, au 1er étage à
gauche.

A LOUER chambre meu-
blée , confort, avec salle
de bains. — S'adresser
rue du Locle 15, au 2me
étage.
CHAMBRE a louer pour
tout de suite, chauffa-
ge central. Payement d'a-
vance. — Boulangerie rue
de la Serre 11, téléphone
2 1105.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle, jolie petite cham-
bre, libre tout de suite,
indépendante, chauffée,
eau chaude. — S'adresser
25 , Hôtel-de-Ville.

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

A LOUER pour le 15 mars
ou 1er avril , Grenier 24 ,
une chambre non meu-
blée , indépendante, ar-
moire, eau courante,
chauffage général, ascen-
seur, WC. — Paire offres
sous chiffre M O 3484, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE bas prix : 1
paire de skis de fond avec
bâtons. — Tél. 2 01 67.

CUISINIERE 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.

pour fillette de 12 ans est
à vendre . — S'adresser
rue Pritz-Courvoisier 53,
au 3e 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 machine à
laver Gallay, neuve , avec
chauffage, pour cause
double emploi . Téléphoner
au (039) 2 51 23.

CANARIS cages et voliè-
res sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 1er étage. —
Tél. 2 79 04.

A VENDRE tout de sui-
te : un sommier . 2 pla-
ces, avec bois de lit. Faire
offres sous chiffre
A B 3483, au burea u de
L'Impartial.

A VENDRE pour garçon
de 12 ans un complet de
communion. — Télépho-
ne 2 21 79.

PERDU un dentier. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de poli-

MAISON DU PEUPLE concert variétés de la Persévérante
La Chaux-de-Fonds , _ . _ . „

avec le concours des Clowns Paulper et Lyl et des Benjamins de la Chanson
SaffîeOI 21 fBVriBr , deS 20 11. 3D Dès 23 heures : G R A N D B AL conduit par l'orchestre E S P A N A

PÂQUES 1959

CÔTE D'AZUR
NICE - MONTE CARLO - CANNES

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : jeudi 26 mars, à 13 heures
4 % Jours — Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 721 15

VOYAGES ORGANISÉS
27-30 mars 4 Jours

Paris , Versailles Fr. 175.—
27-30 mars 4 jours

Côte d'Azur (Marseille, Menton i Fr. 190.—
26-30 mars 5 jours

Riviera du Levant (Gènes , La Spezia) Fr. 175.—
28-30 mars 3 jours

Tessln , Lacs italiens Fr. 120.—
18-26 avril 9 jours

La Rhénanie , La Hollande (Bruxelles ,
Champs de Tulipes) Fr. 395.—

Demandez, dés maintenant , notre programme de
voyages et vacances. — Inscriptions :

Les cars KAESERMANN — Avenches
Tél. (031) 8.32.29 ou à nos agences

MANUFACTURE
DE POSTICHES
Spécialité de perruques invisibles. — Toupets
pour Messieurs. — Transformations. — Tresses.

Nattes. — Cheveux naturels garantis.

Salon de Coiffure GOEBEL
Trésor 1 — Tél. (038J 5 21 83 — Neuchâtel

#FRéSARD |J
RI|PPI AUTOCARS

Chaaue samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche 22 février , dép. 13 h. 30
BIAUFOND Fr. 3.50 MAICHE Fr. 5.—

Dimanche 22 février, départ 11 h. 15
LAUSANNE Revue « En avant mars »

Prix tout compris Fr. 20.—

Jeudi 26 février , départ 18 h.
BESANÇON « Vie de Bohême »

Prix , course et spectacle Fr. 22.—

Dimanche 1er mars, départ 8 h. > •>
BESANÇON , opérette , « Les Pieds nickelés »

Prix , course, diner et spectacle Fr. 29.—

Du 17 au 20 mars

Paris
30me Salon international de la machine agri-
cole. Prix voyage seul : Fr. 60.—. 4 jours tou t
compris, Fr. 180.— .

Agriculteurs ! Annoncez-vous tout de suite !

Voyage de Pâques 59
Paris - Versailles

Visite complète de la ville , avec guide, du 27 au
30 mars (dép. vendredi matin) . 4 jours , Fr. 180 —
tout compris. Voyage seul , Fr. 60.—.
Programmes - Renseignements - Inscriptions :

P AQ U E S  1959
Vendredi- Les Gorges de Montbenolt
Saint Pontarlier

1™Z VALLEE DE LA LOUE
BESANCON

Vendredi- Les Rangiers, Délie, Belfort

SÏÏ„ R0NCHAMP
A . a v , visite de la nouvelle Chapelledep. sa. édifiée par LE CORBUSIER et
Fr. 15.— retour par Montbéliard , Maiche.

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

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

«Rose de France »
Le dimanche : intéressant parcours en

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

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

Chef - Truite au Bleu - M
Poulet rôti - Champignons

Prix de la ^ \a crème - Pommes frites
course , menu salade - Coupe des Clées
service com- 
pris Fr. 28.— Cossonay - Lausanne - Ouchy

Moudon - Payerne . Morat

gï£ TOUR d" LAC de BIENNE
Prix tout avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
conipns seau) La Neuveville.r r. 13.—

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-
tions de comptabilité. — Faire offres sous chiffre
R. N. 3285. au bureau de L'Impartial.

Jeune

employé de bureau
diplômé d'une école privée, cherche place dans
un bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner. — Ecrire sous chiffre P 15585 D, à
Publicitas, Deicmont.

GYMNASE
ET ECOLE SECONDAIRE

La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
. Les postes suivants sont mis au con-

cours :

2 postes de professeurs
de branches littéraires

(français , a l lemand , ang lais , h is to i re
(degré infér ieur] .
Titre exi gé: licence es le t t res  classiques
ou modernes ou t i t r e  équ iva l en t .

Un poste de professeur
de mathématiques

(degrés infér ieur  et supérieur).
Titre exigé : licence en mathématiques
ou titre équivalent .
Obli gation et t rai tement  légaux.
Entrée en fonctions : 27 avril  1!l">9.
Les candidats doivent sat isfa i re  aux
dispositions légales concernant  le stage
de formation professionnelle .
Pour de plus amp les renseignements
s'adresser à M. André Tissot , Directeur
du Gymnase, La Chaux-de-Fonds .
Les candidatures , accompagnées dos
titres et d'un curriculum vitae , doivent
être adressées jusqu 'au 10 mars 1959,
à M. Maurice Payot , Président de la
Commission scolaire , rue Numa-Droz 77,
La Chaux-de-Fonds , et annoncées au
Département de l'Instruction publ i que ,
à Neuchâtel .

COMMISSION SCOLAIRE.

Pâques j 959
PARIS - VERSAILLES

Départ jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er
rang - 4 jours « tout compris » Fr. 195.—

Voyage seul aller et retour Fr. 70.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 jours « tout compris » Fr. 180 —

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 87.—

Grindelwald-Petite-S cheidegg
Voyage seul Fr. 25.—

Programme, renseignements, inscriptions

u »sg. fc'Ha ¦ ¦, ̂ .w a.̂ =a
NLl 'CHATEL Tél. (03S) 5 82 82

ou â notre agence GOTH & Co.,
voyages, tél. (039) 2 22 77

La Chaux-de-Fonds
k> J
>—™"™—~ ¦ ¦""""¦ "'̂

Vivez vos vacances...
vivez - les pleinement , intensément...
Avouez-le franchement ! Le réveil du
printemps n 'a-t-il pas fait renaître à
votre coeur cette nostalgie à jamais
inassouvie des vacances, des voyages, du
dépaysement ? Les malins, et qui ne le
serait pas, s'empressent en tout cas de
demander la jolie
BROCHURE DES VOYAGES MARTI
conçue de façon à satisfaire tous les
goûts et toutes les bourses. (255 départs.)
Elle contient comme innovation , des
voyages de vacances dans le vrai sens
du mot, combinés avec des séjours dans
des stations balnéaires et de villégia-
ture triées sur le volet (Espagne , You-
goslavie, Tegernsee, Merano). Quant aux
chauffeurs et aux cars, ils restent sur
place prêts à emmener les voyageurs
vers d'autres sites, en quête d'autres vi-
sions, d'autres panoramas. Demandez
donc aujourd'hui encore la brochure,
elle est gratuite.

/^v\ ERNEST MARTI S. A.

\^J KALLNACH
/AART' Tél. (032) 8 24 05

k A

1 H Remise en circulation
\JP des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées
Le Service des automobiles du canton
de NEUCHATEL informe les détenteurs
de véhicules à moteur qu 'il pourra
assurer la délivrance des plaques de ¦
contrôle aux conditions suivantes :

Pour les têtes de Pâques
Les attestations d'assurance , datées du
26 mars 1959, devront parvenir avant le
20 mars 1959, au Service des automo-
biles , à Neuchâtel , ou à la Préfecture
des Montagnes , Bureau des automobi-
les, à La Chaux-de-Fonds , si les pla-
ques ont été déposées dans ce bureau.
La taxe de circulation doit être acquit-
tée avant le 20 mars également.

Pour le 1er avril 1959
Les attestations d'assurance , datées du
31 mars 1959, devront parvenir , avant
le 20 mars 1959, aux adresses indi quées
ci-dessus .
La taxe de circulation doit être acqui t-
tée avant le 20 mars également.

SERVICE DES AUTOMOBILES.



La vie chaux - de - f onnière
Hier soir à Beau-Site

Raymond Lambert a présenté son
film « Sentes et rocs au Salève »

Hier soir , un public nombreux
avait pris le chemin de Beau-Site
où le guide genevois bien connu
Raymond Lambert , présentait son
film , réalisé en collaboration avec
le cinéaste André Kern , «Sentes et
rocs au Salève».

Au nom de la «Jurassienne», sous
les auspices de laquelle la soirée était
organisée, M. J.-P. Droz souhaita
une très cordiale bienvenue non seu-
lement à MM. Raymond Lambert et
André Kern , mais aussi à Mmcs
Lambert et Kern , qui furent les ac-
trices souvent intrépides de ce très
beau court-métrage.

«Sentes et rocs» a été tourné l'é-
té dernier. Il a nécessité plus de
quatre mois de travail , dans des con-
ditions souvent difficiles , certaines
prises de vue devant être répétées
cinq et même six fois. Mais les ef-
forts des acteurs et des auteurs ont
été largement récompensés soit par
l'accueil que partout un très large
public a réservé au film , soit par
le prix qui lui a été accordé au ré-
cent Festival de Trente.

On sait Que le Salève est l'endroit
rêvé pour se familiariser à la va-
rappe , tant les possibilités qu 'il offre
à l'alpiniste sont variées et multi-

ples, et que c'est contre ses pentes
abruptes que « l'école genevoise » a
pu se former .

Raymond Lambert nous montre,
dans ce film , une série imposante
de problèmes qui se sont posés à lui
lors de ses escalades saléviennes. Il
nous fait aussi participer , de façon
intéressante et jamai s lassante, à
ses expériences , que ce soit dans
l'escalade libre ou dans l'escalade
artificielle , impressionnante au delà
de ce que l'on peut imaginer.

Mieux qu 'aucun autre film du
même genre, « Sentes et rocs au
Salève » nous fait comprendre ce
qu 'est la dure — mais combien ex-
haltante — école de l'alpinisme.

Ajoutons que de très belles prises
de vue ainsi que des scènes d'où
l'humour n'est pas absent, complè-
tent de façon heureuse ce court
métrage en couleur et que l'on peut
certainement considérer comme une-
incontestable réussite.

Merci donc à la « Jurassienne »
de nous avoir donné l'occasion de
voir ce film et merci aussi à Ray-
mond Lambert , rentré jeudi d'Amé-
rique , de nous avoir consacré cette
soirée. Ch.

L'Imprimerie Courvoisier - Jour-
nal « L'Impartial » S. A. a fêté hier
un de ses employés, M. Henri Gro-
béty, conducteur-typographe, depuis
vingt-cinq ans dans la maison, où
il est chargé des travaux d'impri-
merie les plus soignés. Il fut remer-
cié et félicité comme il convient.
Nous lui présentons avec plaisir nos
meilleurs vœux.

Jubilé du travail

Faut-il doter l'armée suisse
d'armes atomiques ?

La paroisse de La Chaux-de-Fonds
de l'Eglise évangélique réformée
avait fait appel , pour sa troisième
conférence sur ce sujet particuliè-
rement crucial et actuel , au colonel
divisionnaire René Dubois , comman-
dant de la 2e division.

Celui-ci a tenu à faire ressortir
tout d'abord le caractère prématuré
d'ain débat qui traite d'un dessein
somme toute .parfaitement théori-
que : en effet ," quand bien même la
Suisse voudrait doter son armée
d'engins atomiques, elle ne pourrait
se les procurer. Les décisions des
puissances les possédant sont claires
et nettes : elles ne les fourniront —
si elles les fournissent — qu 'à des
pays acceptant une collaboration
militaire avec elles, ce que notre
neutralité nous interdit. Les fabri-
quer nous-mêmes est impossible à
l'heure actuelle. Les fabriquer sous
licence n'est pas envisagé. Il ne
saurait être question que de les
acheter à un Etat neutre qui les
produirait. Ce qui n'existe pas au-
jourd'hui, mais n'est pas , naturel-
lement , impensable.

Nous nageons donc en pleine hy-
pothèse. En revanche , sur le plan des
principes, il est bon de poser le pro-
blème, -et d'envisager de le résou-
dre. Il est exact que l'intervention
de l'arme atomique a révolutionné
l'art de la guerre. Elle n'a en au-
cune façon changé quoi que ce soit
aux raisons profondes et séculaires
que nous avions de défendre notre
pays, nos institutions et nos liber-
tés, et cela inconditionnellement.
Depuis 1291, voire auparavant, nous
partions de la conviction que nous

nous défendions contre tout agres-
seur, avec tous les moyens en notre
pouvoir. Jusqu'à plus ample infor-
mé, rien n'est changé dans cette ab-
solue volonté de nous défendre con-
tre n'importe quel assaillant.

Or, si depuis un siècle et demi ,
nous avons réussi à échapper aux
conflits, c'est parce que les sacrifices
qu 'il aurait fallu faire pour nous
envahir ont conduit notre adversaire
éventuel à récipiscence. Dans un
monde où la stratégie atomique
triomphe, n'avoir aucune arme du
type à lui opposer, c'est l'inviter
soit à nous anéantir , soit à nous
occuper sans risque, par la simple
menace. L'important, c'est ceci :
avec ou sans armes atomiques, l'ar-
mée suisse ne songe en aucune ma-
nière à guerroyer ; mais l'arme dont
elle prétend faire l'étude, elle n 'en-
visage de la posséder que comme
moyen d'intimidation contre un ad-
versaire éventuel. Autrement dit ,
notre politique reste toujours la
même, elle ne vise qu 'à protéger ce
pays aujourd'hui comme hier , et
comme demain , mais avec les
moyens d'aujourd'hui plutôt qu 'avec
ceux d'hier.

Autrement dit , — si nous avons
bien suivi l'exposé du colonel Du-
bois — son avis est qu 'il faut laisser
à nos dirigeants le soin de décider ,
dans les innombrables incertitudes
du moment, des moyens indispensa-
bles qu 'il faut à notre armée pour
envisager d'accomplir son devoir , et
ne pas renoncer à l'avance à une
arme que nous détestons, mais qui ,
si les circonstances les plus malheu-

reuses de notre temps se produisent,
assurera peut-être notre salut. S'il
y a la guerre atomique, nous n'y
échapperons pas. S'il y a désarme-
ment, nous y applaudirons. Mais no-
tre devoir est, tant qu'il y a course
aux armements atomiques, d'étu-
dier les voies et moyens les meil-
leurs d'assurer efficacement notre
défense, en faisant l'impossible pour
n'avoir pas à en user.

Ceci, bien entendu, résumé très
succinctement. Un intéressant dé-
bat mit fin à la séance, qui sera
suivie le 3 mars, de la conférence du
Dr Chs Wolf , président du Mouve-
ment contre la menace atomique de
La Chaux-de-Fonds, et le 20, de cel-
le de M. Jacques Freymond, direc-
teur de l'Institut des hautes études
internationales de Genève.

J. M. N.

GENEVE , 21. — Les derniers ren-
seignements reçus par l'O. M. S. sur
la grippe indiquent qu 'AU CANADA
plusieurs poussées d'affections respi-
ratoires aiguës ont été signalées dans
plusieurs régions du pays. Des épidé-
mies localisées de cette maladie sont
signalées dans diverses parties de
l'Inde, où il s'agit des virus Asie
comme agents responsables.

En ce qui concerne LA SUISSE,
l'O. M. S. relève que l'incidence des
affections aiguës de type grippal

s'est accru brusquement au cours de
la seconde semaine de j anvier.

EN FRANCE, des poussées épidé-
miques d'affections analogues, d'a-
bord localisées, se sont étendues sur
l'ensemble du territoire . Elles de-
meurent bénignes. Il s'agit ici du vi-
rus du type B.

AU DANEMARK , les dernières
semaines ont été marquées par une
augmentation de l'incidence des af-
fections d'allure grippale chez les
enfants des écoles. Le tableau clini-
que est bénin. Il n'y a pas d'exten-
sion de la maladie aux adultes.

En revanche, au PAYS-BAS, la
grippe B s'est étendue considérable-
ment. Elle affecte surtout les en-
fants.

Enfin , EN ANGLETERRE et au
Pays de Galles, le nombre des noti-
fications de pneumonie et des décès
attribuables à la grippe s'est accru
brusquement au cours de la semaine
dernière et l'ensemble du pays peut
être considéré comme atteint . Des
souches appartenant apparemment
au proupe A Asie ont été isolés dans
six centres au moins, tandis que des
souches B étaient constatées dans
cinq centres.

La grippe s'est
soudain aggravée

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, grande salle de
la Croix-Bleue, par la fanfare de La
Croix-Bleue.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par Pro-Ticino.

Samedi dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique, par la Société des Agents de
la police cantonale neuchâteloise.

Dimanche dès 16 heures, au Café du
Commerce, par la Société des Samari-
tains.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle
catholique, par le Judo-Club.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30 concert variété de
la Persévérante avec le concours des
clowns Polper et Lyl et les Benjamins
de la Chanson. Dès 23 heures grand Bal
conduit par l'orchestre Espana.
«Dieu a-t-il voulu le mal ?»

Une troublante question que beaucoup
ont déjà posée et à laquelle vous cher-
chez une réponse acceptable. Cette ré-
ponse sera donnée à la lumière de la
Révélation biblique ce dimanche à 17
heures , à la chapelle adventiste, par M.
Lenoir. Invitation très cordiale aux
croyants et aux sceptiques.
La Société des Sapeurs-Pompiers...
...rappelle à ses membres et amis sa
soirée annuelle avec variétés internatio-
nales, qui aura lieu ce soir samedi dans
la grande salle de l'Ancien Stand.
Rex : Deux séances supplémentaires

pour les j eunes...
...samedi et dimanche à 14 heures. «Da-
vy Crockett» , le roi de la frontière sau-
vage. Un film de «Walt Disney» en
couleurs, avec Fess Parker , dans le rôle
de «Davy Crockett» .
Cinéma Ritz.

Romy Schneider , Karlheinz Bôhm
Magda Schneider , etc., dans le film en
couleurs de Ernst Marisclîka , «Sissi, face
à son Destin» . Après «Sissi», «Sissi Im-
pératrice»... vous retrouverez , dans cet-
te troisième époque , tout ce que vous
avez aimé dans ce merveilleux roman
d'amour d'Elisabeth d'Autriche. Un spec-
tacle grandiose et inoubliable. Séances :
le soir à 20 h. 30. Samedi et mercredi
25 février , une matinée à 15 heures. Di-
manche deux matinées à 15 h. et 17 h.
30. Les grands enfants sont admis aux

matinées. Et samedi à 17 h. 30 la Gull-
de du Film présentera, par privilège spé-
cial , en première et unique vision, le
chef-d'oeuvre d'humour d'Otto Premin-
ger «La Lune était bleue» . Avec David
Niven, William Holden , Maggie MacNa-
mara.
Cinéma Capitole.

Georges Marchai , Nicole Berger , Claus
Holm , Renato Baldini dans le grand
film de moeurs de Maurice Cloche «Fil-
les de Nuit» . (Moins de 18 ans pas ad-
mis.» Les durs... les filles... le milieu... les
règlements de comptes... de Marseille.
«Les Caïds» de la pègre trouvent leur
maitre... Un film «choc» sur la prosti-
tution. Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : le tout dernier film de

Françoise Arnoul : «Asphalte».
Voici un film dramatique, passion-

nant , qui montre bien la mentalité de
la nouvelle génération. Une jeune fem-
me, mariée, riche , va à la recherche de
son passé une nuit dans Paris. Elle se
trouve mêlée à une aventure sordide qui
risque de lui coûter son bonheur et sa
vie paisible... C'est aussi l'histoire de la
jeunesse perdue moderne... dans le Pa-
ris nocturne. Matinées : samedi et di-
manche à 15 heures. Moins de 18 ans
non admis.
Foire romande des Maisons de commer-

ce fictives.
Au restaurant de l'Ancien Stand, di-

manche 22 février , Foire romande des
Maisons de commerce fictives. L'appren-
ti de commerce ne saisit que difficile-
ment le fonctionnement de l'entreprise
qui l'occupe : la maison fictive, mise en
exploitation le soir, après les cours, tend
à supprimer ces inconvénients. Chaque
apprenti à l'occasion d'occuper tous les
postes d'une entreprise-type, de suivre
toutes les opéra tions s'y rattachant : on
achète, on vend, on paie , on écrit com-
me dans la pratique. Seule différence :
les espèces et les marchandises n'exis-
tent que sur le papier. Dimanche, dans
une atmosphère de foire commerciale
et de jeunesse, les affaires les plus di-
verses sont traitées. Les participants
installeront pour chaque maison un
stand analogue à ceux que nous voyons
au comptoir de Lausanne. Ouverture :
13 h. 30. Entrée libre.

LA FERRIÈRE
Conférence avec films

Une vingtaine de personnes ont assis-
té , mercredi soir , à la conférence orga-
nisée par le Rassemblement jura ssien
et ont entendu avec intérêt MM. Paul
Dubois-Gobat et Louis Bregnard leur
parler de la Question jurassi enne et du
sort qui va être réservé à l'initiative
jurassienne demandant l'organisation
d'un plébisc ite dans le Jura. Les films en
couleurs des dernières Fêtes du peuple
jurassien furent ensuite projetés sur
l'écran , au vif plaisir des spectateurs.
M. Henri Devain présenta et remercia
les orateurs et salua la présence d'une
aimable délégation de La Chaux-de-
Fonds.

La vie jurassienne

En Suisse

MEILEN (Zurich ) , 21. — A Ueri-
kon-am-See, dans le canton de Zu-
rich , Mme Emma Hulliger , 61 ans,
préparait sur sa cuisinière, des pom-
mes frites, lorsque tout à coup l'huile
prit feu. Mme Hulliger fut  griève-
ment brûlée et mourut  le lendemain
après d'atroces souffrances.

Morte en faisant des frites

Les comptes d'Etat
pour 1958

Plus de deux millions
d' excédent atix recettes
Le compte général des recettes

et des dépenses budgétaires de
l'Etat de Neuchâtel présente pour
l'exercice 1958,
aux recettes Fr. 56,769,157.97
aux dépenses Fr. 54,650,496.06
soit un excédent
de recettes de Fr. 2,118,661.91

Dans les dépenses est compris
l'amortissement de la dette con-
solidée, de Fr. 2,488,200.- ; mais,
pour la première fois , la part de
l'Etat au produit net de l'impôt
fédéral de défense nationale , de
Fr. 1,208,094.79, est attribuée aux
recettes générales et n'alimente plus
le compte de réserve pour amor-
tissements.

Le bilan de l'Etat présentait un
solde passif ,
au 31 déc. 1957 de Fr. 26,453,333.67
au 31 déc. 1958 de Fr. 24,183,323.17
Le résultat de l'exercice
1958 est ainsi une dimi-
nution de passif de Fr. 2,270 ,010.50

Le Conseil d'Etat donnera les
commentaires de ces comptes, com-
me d'habitude , dans son rapport au
Grand Conseil à l'appui des comp-
tes et dans les rapports de gestion.

On cueille des jonquilles
(Corr.) — Le beau temps dont

nous sommes gra t i f i és , favorise dé-
jà  l'êclosion des f l eurs  printanières
et l 'on a cueilli hier , dans les f o -
rêts des Verrières, les premières
jonquille s de la saison.

LE LOCLE
Une collision

(Corr. — Vendredi à 15 h. 15, une
voiture française est entrée en collision ,
à la sortie ouest du tunnel du Col-des-
Roches, avec une automobile vaudoisc.
Les dégâts matériels ne sont pas très
importants.

Un enf an t  blessé
Vendredi matin , le petit G., âgé de

2 ans et demi , a fait une chute alors
qu 'il jouai t avec son tricycle à côté du
domicile paternel , au Centenaire. As-
sez sérieusement blessé au front , le pau-
vre gosse a été conduit à l'hôpital où
la plaie a été recousue. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

En pays neuchâtelois

SION , 21. - Un coup de mine s'est
produi t  vendredi à l ' in tér ieu r  d' une
galerie d' amenée d'eau au barrage de
la Gougra , dans le val d'Anniviers. Un
ouvrier a été tué sur le coup. Il s 'agit
de M. Charles Mayor , de St-Mart in ,
Agé de 20 ans . Les aviateurs Geiger et
Mart ignoni  ont ramené dans la p la ine
1RS deux blessés , grièvement  a t t e i n t s ,
qui ont clé hospitalisés .

Coup de mine
en Valais: un mort

Près du cimetière de Boudry

(Corr.) ¦— Un sérieux accident ,
sur les suites duquel on ne peut
encore se prononcer et au sujet du-
quel la police enquête activement ,
s'est produit hier soir à 22 h. 30
près du cimetière de Boudry. Des
passants ont trouvé étendu à côté
d'une bicyclette un homme inanimé

qui fut  identifié comme étant M.
Edmond Bruger , âgé de 53 ans, et
domiielié à Boudry. Le malheureux,
qui souffrait d'une fracture du
crâne et de diverses blessures sur
tout le corps , fut conduit à l'hôpital
des Cadolles. On ne sait encore s'il
a été renversé par une voiture dont
le conducteur se serait enfui , ou
s'il a fait une chute à la suite d'un
malaise. Son état est jugé très sé-
rieux.

Un cycliste gisait
sur le sol,

le crâne fracturé

Hier , vendredi, M. et Mme Louis
Ingold - Antenen , habitant Jardinets 17,
ont fêté , entourés de leurs enfants et
petits-enfants , leurs noces d' or . Nous
joignons aux voeux qui à cette occa-
sion ont été adressés à M . et Mme In-
gold , nos souhaits sincères de bonheur
et de santé.

NOCES D'OR

Le tribunal de police de La Chaux.
de-Fonds a siégé, hier , sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egli. Le
pupitre du greffier était occupé,
comme de coutume, par M. J.-C.
Hess.

Le Tribunal s'est occupé de plu-
sieurs causes de minime importan-
ce. Il a notamment jugé deux in-
fractions à la police des habitants.

'L'une d'elles fut punie par une amen-
de de 35 francs et l'autre par une
amende de 5 francs.

U a condamné en outre deux au-
tomobilistes, l'un à une amende de
30 francs et l'autre à une amende
de 10 francs. Ces deux conducteurs
avaient commis un accident, sans
gravité par ailleurs.

Un jugement a été rendu dans une
affaire d'injures et de diffamation.
Le prévenu étant récidiviste , a été
condamné à trois jours d'emprison-
nement sans sursis.

Au Tribunal de police
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Samedi 21 février

Etat généra] de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticabl e sans chaînes

Samedi 21 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose .BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés .
CHAPELLE ADVENTISTE : 20.f5 , Con-

férence du Dr Jean Nussbaum sur
les lois alimentaires de Moïse et le
cancer

CINE CAPITOLE : 20.30, Filles da
Nuit .

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Joueur .CINE EDEN : 15.00 - 20.30, La Clé.17.30, L'Enfer sur Terre.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Rivière de nos Amours.
CINE REX : 14.00 Davy Crockett .16.30, Der 10. Mai (Le 10 mai),

20.30, Les Etoiles ne meurent ja mais.CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, Sissi face àt
son Destin . — 17.30, La Lune était
bleue

CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Asphalte .17.30, Au Coin des Rues.
CROIX D'OR : Music -Hall
SALLE DE MUSIQUE : 20.30 Concert

de La Cécilienne.
PHARMACIE D'OFFICE : .Robert, Léo-

vold-Robert 66 .

Dimanche 22 février
ANCIEN STAND : 13.30, Foire romande

des Maisons de, commerce fictives .BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.BOULE D'OR : Dès 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 75.30 - 20 .30, Filles

de Nuit .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Joueur
CINE EDEN : f5 .00 - 20.30, La Clé.17.30, L'Enfer sur Terre.
CINE PALACE : f5.00 - 17.30 - 20.30,

La Rivière de nos Amours.
CINE REX : 14.00 Davy Crockett.16.30, Der 10. Mai (Le 10 mai) .20.30, Les Etoiles ne meurent ja mais.CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Sisei

face à son Destin.
CINE SCALA : f5 .00 - 20 .30, Asphalte .17.30, Au Coin des Rues.
CROIX D'OR : Music -Hall .
PATINOIRE DES MELEZES : 14.00.

Grande finale de hockey. Tournoi
des jeunes espoirs .

PHARMACIES D'OFFICE : Robert , L.-Robert 66, Coopératives, Neuve 9.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil . Après cha-

que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mais la toux recommence, et
votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil , vite pre-
nez l'excellent Sirop des Vosges Cazé,
et demain après une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

VOS FACULTÉS MENTALES
se développent avec l'âge
Les derniers travaux des savants réfutent
une erreur trop souvent répandue à ce
sujet. Vous en trouverez les preuves dans

i Sélect ion. Achetez votre Sélection de Mars.
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Agents BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard,- Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Frelburghaus ; FLEURIER : Et. Benoit ;officiels : LE LANDERON : J.-B. Ritter ; LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES/NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. Durlg ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15;
SAINT-BLAISE : 3. Daberg ; TRAVERS : F. Von Rohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

PARC 129
A louer pour le 30 avril 1959 un garage à fr. 42 —

par mois. — S'adresser à l'Etude Francis Roulet ,
av. Léopold-Robert 4.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 25 février, à 20 h. 30

Les Galas Karsenty

ELVIRE POPESGO I
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

Jacques Toja - Paul Faivre
dans les rôles qu'ils ont créés à Paris

LA MAMMA
Comédie d'André ROUSSIN
Mise en scène de l'auteur
Adaptation du roman de

Vitaliano Brancati « Le Bel Antonio »

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 20 février

Amis du Théâtre Attention !
Privilège B

Série B de 9 à 12 h., série A de 13 h. 30
à 16 h. 30 et dès samedi 21 fév. pour le
public, au magasin de tabac du Théâtre. m

Tél. 2 88 44.

M IIH ¦ ^

Mécanicien-
oufilleur
de première force, capable d'assurer,
de manière indépendante , l'entretien et
le réglage de petites machines d'horlo-
geri e, est cherché par importante ma-
nufacture. Seuls candidats répondant
en tous points à ces exigences sont
invités à adresser leurs offre s sous
chiffre E 84650 U, à Publicitas, Bienne.

Pour compléter son équi pe de

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES
garage avec agence de toute la gamme
des voitures Ford , engagerait pour tout
de suite ou date à convenir , mécani-
ciens bien qualifiés , ordres et conscien -
cieux. Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées en indiquant âge,
travail antérieur et prétentions de sa-
laire à M. L. METTRAUX & FILS S. A.,
Montreux. Tél. (021) 6 34 63.

La Coopérative du Meuble vous aide à économiser !
Grâce à la grande capacité d'achat de nos succursales de
Bâle, Bienne, Lausanne, Zurich et Bellinzone, il nous est
possible d'acheter aux conditions les plus avantageuses.
Ainsi le client profite de ces conditions favorables.

Il doit être possible d'acheter de beaux meubles à des prix
véritablement avantageux. Un principe de la «MG», que nous
vous prouvons encore aujourd'hui, est de présenter des
nouveautés à des prix extraordinaires, telle cette magnifique
chambre-à-coucher pour Fr. 960.- seulement (même modèle
avec armoire à 4 portes pour Fr. 1070.-). Que vous choisissiez

ET M Cl ^%^̂  ¦— le paiement au comptant ou le paiement à tempérament, vous
i. %y tf W'n profitez de nos conditions spécialement avantageuses.

Depuis la fondation de notre maison II y a 40 ans (en 1919) la
MG jouit d'une confiance absolue de Bâle à Chlasso et de
Genève à Schaffhouse grâce au bon renom de ses meubles
de toute première qualité. Il est donc particulièrement —— MMWBHÊBagréable de faire son choix à la Coopérative du Meuble. Que 

Hfl IF^vous soyez amateur du moderne ou du traditionnel , vous ¦MWj
trouverez dans nos expositions permanentes un très grand 

U&slchoix de modèles dans, toutes les catégories de prix. H H H KESSafiO

-J*^Bon pour 
un 

portefeuille 
de 

photos à titre gracieux: Coopérative du Meuble
^J ? meubles modernes ? meubles traditionnels

I | chambre à Fr. 960 - ? facilités de paiement
(faire une croix dans la case entrant en considération) Cvrincitinn ¦

Nom: Prénom: 

Rue d'Aarberg 3-7
Adresse: Localité: -
(à découper et à nous adresser dans une enveloppe ouverts affranchie à 5 cts) D 

I E N N E

»

Une adresse pour la

MISE D'INERTIE
Travail rapide et soigné, tous calibres, 8 années
d'expérience sur « Jema ». — Madame C. Borne,
Am Wald 42, Bienne 8, tél. (032) 4.28.88.

Bord du Léman
A vendre région Morges jolie villa , accès direct

au lac. Prix Fr. 95.000.—. — Ecrire sous chiffre
P T 5418 L, à Publicitas, Lausanne.



L'ALLEMAGNE A AUSSI SON «AFFAIRES
Les conséquences de la mort d'une jeune prostituée de Francfort

risquent de mettre la liberté de la presse en danger.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Un écrivain-policier

Une autre question se posa alors ;
celle-ci ne fut pas résolue par la
police , mais par l'écrivain Kuby, à
savoir quel était le pouvoir extra-
ordinaire de cette femme lui per-
mettant d'attirer, de retenir (et de
délester) ses clients de façon aussi
incroyable. Il expliqua que ce n'é-
tait pas Rosie la prostituée qui l'in-
téressait , mais Rosie , phénomène
social , « baume pour l'âme de nos
hommes d'affaires qui ne la visi-
taient point pour ses talents eroti-
ques ou pour sa beauté , mais parce
qu 'ils pouvaient lui ouvrir leur cœur ,
lui conter leurs tracas, parce qu 'elle
savait reconstituer leur «moi» , parce
qu 'elle savait meubler le vide de leur
existence !...

Mais Kuby ne s'intéressait à Rose-
marie que dans la mesure où elle
lui permettrait '"' en tirer un livre
ou un film . Ce sujet dut lui paraître
des plus intéressant car quelques
mois plus tard apparaissait sur le
marché allemand et un livre et un
film (Dans Màdchen Rosemarie) .

L'affaire Nitnbitt fut un scandale.
Le film qu 'on en tira fut aussi un
scandale et le ministère des Af-
faires étrangères de Bonn requit
son interdiction, précisant « qu 'il
donnait une image déformée des
conditions existant en Allemagne
fédérale ».

Deuxième épisode : comment devenir
un écrivain en vogue...

Pendant ce temps, dans sa cellule,
un monsieur méditait sur les avan-
tages et les désavantages que com-
portent des relations trop intimes
avec une prostituée de luxe. Le voya-
geur de commerce Pohlmann se
trouvait en effet en état de déten-
tion préventive et sur lui pesait le
soupçon d'avoir perpétré le meurtre
de Rosemarie. Cette détention dura
326 jours exactement jusqu 'au 28
décembre dernier où faute de preu-
ves on le relâcha.

Quatre semaines s'étalent à pei-
ne écoulées qu 'un grand hebdoma-
daire du Sud de l'Allemagne publiait
les mémoires et les souvenirs de
l'ex-accusé Pohlmann qui faisait
part avec force détails (d'une bana-
lité effarante) de ses rencontres et
de ses expériences vécues avec Rose-
marie, se proposant (accessoirement)
d'aider la justice à faire la lumière
sur cette affaire (contre de richis-
sismes honoraires il va de soi ! ) . A
cette époque le magazine en ques-
tion offrait  une prime de 50.000
marks à qui aiderait les enquêteurs
a mettre la main sur l'assassin...

Au moment des premières publi-
cations de ces « souvenirs » , l'opi-
nion allemande commença à trou-
ver la chose saumâtre. Certains
journaux publièrent des lettres de
lecteurs qui laissent entendre le
dégoût que leur inspirait cette « ex-
ploitation éhontée de faits hon-
teux » . « On vous a assez vu M. Pohl-
mann ; après une telle aventure, il
ne vous resterait qu 'à vous faire ou-
blier le plus rapidement possible »
écrivait un lecteur . « Rentrez dans
l'ombre » disaient d'autres...

...et une vedette cinématographique ?
Mais c'était mal connaître l'ambi-

tion du voyageur de commerce. Pa-
rallèlement à ses activités semi-
littéraires, on lui avait fait briller
la possibilité d'étendre son activité
au cinéma. « Vu le succès de la pre-
mière edition( la seconde ne pourra
que tenter la curiosité du public et
en même temps redresser certaines
inexactitudes de la vie privée de
Rosemarie t ruffant  le premier film»,
ont pensé les producteurs. Ce film
s'appellerait « La vérité sur Rose-
marie » et serait tourné sous forme
de semi-reportage avec Pohlmann
comme vedette masculine (et peut-
être Françoise Arnoul comme vedet-
te féminine) .

Cependant, il semblerait que les
choses ne doivent pas se passer aussi
facilement que ne le pensaient Pohl-
mann et ses managers. Ils ont à
faire face aujourd'hui, d'une part à
certaines critiques du grand public
et d'autre part à un boycott éma-
nant de la plus haute organisation
de l'industrie du film allemand
(SPIO) qui exigeait notamment que

ce film « ne soit en aucune manière
appuyé, distribué et présenté par les
producteurs, les distributeurs, et les
propriétaires de salles du cinéma
allemand (si Pohlmann y partici-
pe )» .

Mais il apparaît aujourd'hui que
le film sortira tout de même car la
maison de distribution a déjà reçu
de nombreuses offres de directeurs de
cinémas, mettant leur salle à dis-
position pour la « première », ceci
malgré les exigences de la SPIO !
La compétition est ouverte-

Une menace pour la liberté
de la presse

La presse allemande est en effer-
vescence. Elle se pose la question de
savoir si la presse ou le cinéma
doivent réellement pousser la vrai-
semblance j usqu'à utiliser dans
leurs publications ou dans leurs
distributions les services d'une per-
sonne ayant été intimement liée à
un meurtre.

Etant donné le grand nombre de
protestations qui se sont élevées du
grand public et de membres in-
fluents du monde politique, la presse
allemande craint qu 'on en vienne
à étudier un texte de loi interdisant
la publication de tels « souvenirs »,
ce qui du point de vue moral serait
des plus salutaires, mais qui met-
trait la liberté de la presse en face
du péril désastreux de se voir mu-
selée dans des questions qui relèvent
de l'appréciation personnelle d'un
directeur de journal ou d'un produc-
teur de film.

Rosemarie Nitribitt n'est pas tout
à fait morte.

Jean GAUD.

Meurtre et vol d'auto
A Zurich

En haut , à droite , M .  Winterhalder, marchand de tabac, victime d' un
meurtre dont l'auteur n 'a pas été retrouvé. Photo principale : l 'auto
volée par le jeune Steiner et qui f u t  « prise au piège » en heurtant un

pavi l lon.  Les deux a f f a i r e s  n'ont pas de corrélation).

Assommé à coups
de tuyau

ZURICH, 21. — Vendredi matin à
8 heures, le propriétaire d'un dis-
tributeur d'essence situé à la
Schoeneggstrasse, à Zurich 4, re-
marquait  que le magasin de tabac
de M. Charles Winterhalder, situé
en face, n 'était pas encore ouvert.
U envoya un de ses employés pour
voir ce qu 'il y avait. Ce dernier
aperçut dans le magasin , gisant dans
une mare de sang, le commerçant
âgé de 58 ans. Il s'agit d'un meurtre
crapuleux. La partie supérieure
d'une cassette contenant l'argent
avait été amenée du magasin dans
la chambre à coucher de la victime,
où se trouvait également une écuelle
remplie d'eau où l'assassin s'était
lavé les mains.

On a retrouvé l'arme du crime.
Il s'agit d'un tuyau de chauffage
central d'une quarantaine de cen-
timètres de long et transformé en
pince-monseigneur.

Le procureur de district demande
à la population de l'aider dans ses
recherches. Toute les entreprises de
teinturerie ont été avisées de trans-

mettre immédiatement à la police
le signalement des personnes ayant
déposé des vêtements maculés de
sang. La victime, M. Charles Win-
terhalder, n'était pas aisée.

Une auto prise au piège
ZURICH 21. — Ag. — La police don-

ne les détails suivants au sujet du jeu-
ne voleur d'autos qui a renversé deux
policiers avec sa voiture , jeudi soir , peu
avant minuit :

U s'agit du nommé Hans Steiner, âgé
de 17 ans, qui malgré son jeune âge
est un récidiviste du vol d'autos et au-
tres objets, du recel , de l'évasion et de
l'agression. En 1957 il avait commis à
Berne une agression contre un bijou-
tier qu'il avait menacé avec un pistolet
avant de prendre la fuite. Steiner se
trouve actuellement dans une maison
de redressement de Zurich. Il y a trois
semaines, il s'enfuit de cette maison et
acheta de la munition chez un ai-mû-
rier . Pendant que le commerçant allait
lui chercher ce qu'il demandait, le vau-
rien s'empara d'un pistolet. U y a trois
jours , il s'enfuit une nouvelle fois de
l'établissement. Jeudi soir , il aperçut
devant un cinéma une voiture dont la
clef de contact n'avait pas été retirée.
Il conduisit la voiture dans une
petite rue voisine et l'y reprit deux
heures plus tard après avoir passé la
.soirée au cinéma. C'est peu après qu 'une
patrouille de police reconnut la voi-
ture et la prit en chasse. Elle se jeta
alors contre un pavillon de restaurant,
qui s'effondra sur elle.

^# Radio© •*
Samedi 21 février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain . 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dmanche ! 13.25
Route libre ! 14.10 Un trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La semaine des trois ra-
dios. 15.35 L'auditeur propose... 16.50
Moments musicaux. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour , en Suisse et dans le monde . 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du Monde . 19.50 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.05 D'accord avec vous ! 20.30
Le Maillot jaune de la Chanson . 21.10
Les laboureurs de la mer. 21.50 Radio-
Lausanne à Montmartre. 22 .30 Infor-
mations. 22 .35 Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde . 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.30 Si toutes les radios
du monde. 21.00 Trésors de la musique.
22.00 Anthologie du jazz . 22 .20 Dernières
notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Club de
mandolines. 12.15 Prévisions sportives .
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal "ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Concert symphonique.
15.00 Magazine de la radio et de la té-
lévision . 15.30 Le disque historique.
16.00 Nouveaux disques de musique lé-
gère. 16.45 Jazz d'aujourd'hui . 17.15 En-
tretien. 17.45 Musique de Rich . Strauss.
18.30 L'aide suisse à l'étranger au tra-
vail. 19.00 Cloches de l'étranger. 19.10
Poème . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Notre
émission de Carnaval. 22 .15 Informa-
tions. 22 .20 Musique symphonique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Image pour tous. 17.55 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal .
20.30 Magazine filmé . 20.45 Trésors de
femme. 22.15 Dernières informations.
22 .20 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Chronique agricole. 17.45 Le

week-end sportif . 18.00 A la découverte
du monde . 20.15 Téléjournal et météo .
20 .30 Un magazine filmé. 20.50 Pièce .
En fin d'émission : Message pour le
dimanche. Informations et téléjournal .

Dimanche 22 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire . Informations.
12.55 Les liaisons dangereuses. 13.00
Trois fois trois. 13.30 Espoirs de la
chanson . 14.00 Routes ouvertes. 14.30
Musique légère anglaise . 15.00 Reporta-
ges sportifs . 17.00 L'heure musicale .
18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10
La Ménestrandie . 18.30 L'actualité pro-
testante . 18.45 Orchestre Pro Arte . 19.00
Les résultais sportifs . 19.13 L'heure. In-
formations . 19.25 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 19.55 Petit concert . 20.10
Mieux vaut en rire . 20.30 Géo Voumard
et son trio. 20.45 Finale suisse du Grand
Prix de la chanson Euro vision 1959.22.15 Informations. 22 .20 Finale suisse
du Grand Prix de la chanson Eurovi-
sion 1959.

Second programme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Tous responsa-
bles ! 20.20 Les belles émissions du mois.
21.25 Part à quatre . 22.00 A la décou-
verte des populations primitives de la
Nouvelle-Guinée.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour . Musique. 7.50 Informations. 7.55
Disques. 8.45 Prédication catholique-
chrétienne. 9.15 Musique symphonique.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Poésie et mu-
sique du XIXe siècle. 12.00 Musique
symphonique. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.15 Amusant con-
cours. 14.45 Pièce. 15.20 Thé dansant.
15.50 Reportage sportif . 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Musique brésilienne. 17.30
Sports . 17.35 Ici et maintenant. 18.10
Ensemble Gruppo Musiche Rare. 18.45
Oeuvres de J. Field. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Concert symphoni-
que. 20.30 Evocation . 21.40 Concert
d'orgue. 22.15 Informations. 22 .20 Ryth-
mes. 22 .45 Parade de chansons.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Messe. 17.15 Les Sentiers du

Monde. 18.20 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto . 20.15 Météo et té-
léjournal. 20 .30 La Chanteuse de Rues.
20 .45 Finale du Grand Prix suisse de
la chanson Eurovision 1959. 22 .15 Le
dimanche sportif. Actualité artistique.
22.30 Grand Prix suisse de la chanson
(suite) . 23.25 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 Messe. 17.00 Métiers dangereux.

17.25 Reflets de notre vie nationale.
18.00 Premiers résultats sportifs. 20.15
Téléjournal. Revue de la semaine. 20.30
Actualités. 20.4b Le Grand Prix Euro-
vision de la chanson. 22 .15 Le diman-
che snortif . 22.30 Informations

Lundi 23 février
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil . 7.15

Informations. 7.20 Bonjour l'opérette.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 11.30 Deux
compositeurs genevois. 11.45 La pianiste
Tina de Mari» 12.00 Au Carillon de
midi . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En /ers et contre tous. 13.00 Le
catalogue des nouveautés . 13.30 Les
belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (La Princesse de Clèves) . 16.20
L'automne à Varsovie. 16.45 Variations
symphoniques. 17.00 Grenade maures-
que hier et aujourd'hui .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Un disque.10.20 Emission radioscolaire . 10 50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
La Chanson de Gruyère 12 20 Wir gra-
tulieren . 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre . 13.25
Musique symphonique. 13.45 Disques
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Deux quintet-
tes. 17.00 Causerie.

Une femme et trois enfants
abattus à coups de hache

Encore un drame clans la cite de la Limmat

ZURICH , 21. — La police munici-
pale a été informée vendredi à
15 h. 37 que l'on a trouvé morts et
baignant dans une mare de sang
dans leur appartement de la Flueh-
gasse 29, à Zurich 8, les corps de
Mme Gander et de ses trois enfants,
tués à coups de hache.

Mme Gander était âgée de 35 ans.
Les enfants avaient 10 ans, 8 ans et
un an et demi.

Le mari, Emile Gander, 60 ans,
fortement soupçonné d'être l'auteur
de cet acte sauvage, était machinis-
te en bâtiment, mais il ne travail-
lait plus ces derniers temps. Le
scooter qu 'il a utilisé pour s'enfuir
a été retrouvé près de la Fischer-
stube , au bord du lac de Zurich.
Comme il est possible que Gander
se soit suicidé en se jetant à l'eau ,
la police du lac a fouillé toute la
région jusqu 'à la tombée du jou r ,
mais sans succès.

Le meurtrier a disparu
On apprend encore que des trois

garçons assassinés, les deux aînés
sont d'un premier mariage conclu
par Mme Gander. De ce premier
mariage, Mme Gander était divor-
cée. Le troisième enfant , âgé d'un
an et demi, était celui des époux
Gander.

Gander hh-meme a un casier judi-
ciaire très chargé. Il a subi neuf
condamnations, dont la plupart fu-
rent très lourdes. Le 13 février de
cette année, il fut  reconnu par la
police de la ville de Zurich comme
étant dérangé du cerveau. Il avait
en effet  menacé de » rendre des

comptes » à plusieurs personnes. La
Faculté avait cependant établi le
diagnostic suivant : « Aucun danger
pour lui ni pour un tiers. » Sur quoi
il fut relâché par la police.

Emile Gander a travaillé jusqu 'au
26 janvier dernier comme machi-
niste. Depuis, il cherchait du travail
et sa femme lui aidait à gagner en
allant porter des journaux.

Gander a laissé dans son appar-
tement une série de lettres écrites
à la main et une lettre écrite à la
machine. Toutes sont très confuses.
Dans l'une, il dit qu 'il n 'est pas
«dérangé», mais simplement «ivre».
Dans une lettre écrite à la police , il
est écrit : « Je fais justice moi-
même. »

Pour le moment,  on ne possède
aucune trace de Gander ou de son
cadavre.

A Genève

GENEVE , 21. - Dans une nouvelle
maison de la rue de la Servette, une
femme d'ori g ine danoise était occupée,
vendredi , à emménager son nouvel ap-
partement au 5e étage. Redescendant
des caisses vides par l'ascenseur, elle
y était entrée la première et avait tiré
à elle une de ces caisses. Malheureu-
sement, au moment où elle mit l'ascen-
seur en marche, la caisse doit s'être
accrochée à la porte , coinçant du même
coup la femme contre la paroi de la
cabine. Quand on découvrit l'accident ,

la pauvre femme qui avait eu la cage
thoracique enfoncée ne donnait plus
signe de vie.

Une femme écrasée
dans un ascenseur

Le Conseil

BERNE , 21. _ Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux a tenu sa première séance de
l'année le 20 février à Berne, sous
la présidence de M. R. Stalder. Il
s'est fait renseigner sur les modi-
fications envisagées et déjà annon-
cées des tarifs de bagages et de co-
lis express et il a donné son ac-
cord à un relèvement raisonnable
des prix applicables à ces trans-
ports particulièrement déficitaires.

Le Conseil a ensuite traité plu-
sieurs demandes d'extension et de
modernisation du parc des véhicules.

Le Conseil a encore ouvert un cré-
dit de sept millions de francs pour
l'acquisition de dix locomotives élec-
triques de manoeuvre.

Le Conseil a également approuvé
la commande de 420 wagons plats
avec parois latérales basses. Une
partie de ces wagons transportera
des automobiles et une autre du ma-
tériel lourd de superstructure.

Enfin , le Conseil d'administration
a pris connaissance d'un exposé con-
cernant le développement satisfai-
sant du trafic sur le réseau des
trains Trans-Europ-Express (trains
T. E. E.) , créé en été 1957. Il a dé-
cidé d'acheter quatre rames « Tee »
électriques modernes et conforta-
bles

d'administration des CFF
approuve

la hausse des tarifs

• ¦ 
j
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soup lesse... silence... ^"
HHPmn Les Jaguar possèdent au plus haut  degré les qualités du félin dont elles portent
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nom> ces qualités capitales sur la route. Elles ont aussi les réactions instantanées,
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r ï  I116 ^e n rancl fauve doit à la nature... et ces voitures merveilleuses à une al l iance

IUËL ^dàé&m incontestée de perfection technique et de distinction.

Les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar sont les seules voitures de série à être équipées
aux quatre roues, leur confèrent une sécurité incomparable et forment le digne
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complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur finition en tous points parfaite.
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Choisir une Jaguar , c 'est acquérir la certitude d' une maîtr ise  totale et permanente ,
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reposant sur des quali tés  mécani ques éprouvées... C'est répondre à certaines normes de

wmt - xmi'iil aL sécurité ,  de goût et de distinction , valorisées par un presti ge unique au monde.
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importoteur exclusif pour la Suisse romonde et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S. A. , G E N È V E
Marcel Fleuri/ , admimsti ateur

Service of f ic ie l  :

G A R A G E  J . -P .  & M. N U S S B A U M E R , a v e n u e  L é o p o l d - R o b e r t  100 , LA C H A U X - D E - F O N D S
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COMMISSION SCOLAIRE
et

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES
Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi 24 février , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Conférence universitaire
publique et gratuite, illustrée de

projections :

L'ÂGE DE L'UNIVERS
par

Monsieur J.-P. BLASER
Directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel
l J

MAGASIN
i 1 ou 2 vitrines est cherché. — Ecrire sous
îhiffre G. C. 3376, au bureau de L'Impartial.

[ Nouveau et spécial J
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

| LE QUATUOR DE TROMBONES DE
L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

remarquable ensemble de solistes, :
< qui vous enthousiasmera

avec le concours de
[ PAUL MATHEY, organiste

I Au grand concert de LA CÉCILIENNE,
l direction : PIERRE KAELIN

< Au programme : Musique sacrée ancienne et moderne i ;
> ;> *,

l Salle de musique, La Chaux-de-Fonds \

L Samedi 21 février 1959. à 20 h. 30 - Location au bureau du théâtre , tél. 2.88.44 J

[ Prix des places : 4 et B francs

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
connaissant le roulage, le taillage des étampes,
cherche changement de situation avec res-
ponsabilités. Eventuellement association. —
Offres sous chiffre P 1835 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

V I L L E  DE |ÉÉ NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'assistante sociale

Exigences : Ecole sociale ou formation équi-
valente.
Dactylographie.
Expérience pratique.
Connaissance de l'allemand ou de
l'italien.
Age minimum : 30 ans.

Conditions : Classe 11 ou éventuellement 10 de
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions : Immédiatement ou se-
lon date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites à
la direction des Services sociaux de la Ville de
Neuchâtel , jusqu 'au 28 février 1959.

Le Conseil communal.

CUISINE POPULAIRE
Collè ge 11 Tél. 2 10 38

DIMANCHE 22 FEVRIER

Repas de midi
Menu à Fr. 3 —

Consommé petites pâtes - Osso-bucco
Nouilles - Salade - Meringue

Nous cherchons pour notre bureau
technique une personn e devant être
formée comme

secrétaire technique
dessinatrice

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



Du feu, s.v. p.
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Enfonçant  sa casquette , relevant le
col de son imperméable , Branier hâta
le pas. Dans le soir , l'horloge de l'église
Saint-Germain des Prés sonna la demie
de onze heures. L 'homme marchait à
peu près seul dans une rue sombre de
ce quart ier . Il prit  une cigarette , tenta
en vain de l' a l lumer  : son briquet était
à sec. Au coin d'une rue, il faillit buter
dans un gros monsieur qui t irait  sur un
imposant cigare.

— Oh ! pardon... Excusez-moi... Vou-
driez-vous me donner un peu de feu ,
s'il vous plaît  ?

par Marcel HEBRAJL

Mais le monsieur recula et dit :
— Non , mon petit , ça ne prend pas...

Il te faudra trouver un autre moyen
d'at taque.  Du feu ! Pauvre de toi , cela
est éventé. En 1900, près des barrières ,
les apaches pouvaient employer cette
entrée en matière . Mais , aujourd'hui ,
c'est trop vieux jeu...

Surpris par la riposte , Branier vou-
lut expli quer à son interlocuteur qu'il
commettai t  une méprise. Celui-ci ne lui
en laissa pas le temps. Volubile, il par-
lait , il parlait toujours :
- Oui , oui , je sais. Maintenant , tu

veux te faire passer pour un petit saint.
Bougre de voyou à la manque ! Comme
tu es jeunot , tout de même !

Il est vrai que Branier , en dép it de
ses trente ans , paraissait être un tout
jeune homme. Sa rencontre, au con-
traire , avait le type du magnat repré-
senté par les caricatures : il était gras ,
rond , portait double menton et dents
en or.

« Non , laisse ton revolver ! ordonna
l'irascible promeneur à Branier qui
mettait une main dans sa poche. Tu le
constates, je prévois tous ;tss gestes.
C'est que je .suis quelqu 'un.!.îu as-in
face de toi un maître , un caïd. Je vais

te faire une confidence, car tu as une
tête de frappe sympathique... Ici pré-
sent , Baillard... Baillard , de la bande à
Paulo le Fou... Baillard , dit «le Cheva-
lier », recherché depuis dix ans par la
police internationale. Cela t'en bouche
un coin , hein ? Moi , je n'ai jamais été
partisan de l'attaque nocturne. Le ris-
que est trop fort , le rapport incertain.
Et puis, ton signalement est toujours
donné par ta victime, à moins que tu
ne la couches pour le compte. Or, cela
est malpropre. Pas de sang ! voilà mon
principe... »

Branier voyait s'approcher, à une
cinquantaine de mètres, deux silhouet-
te., d'agents , rythmant en cadence le
balancement de leurs pèlerines.

« ... Assaillir un client dans la nuit ,
pouah ! Tu risques de tomber sur un
fauché, et en ce moment, tu sais, cela
court les rues... Souviens-toi de ce con-
seil , et... »

Et deux coups de poing, lancés com-
me sous la poussée d'un puissant res-
sort subitement détendu , arrivèrent en
plein sur la face du bandit. Les joues
molles firent « floc ! », le menton cla-
qua et l'homme s'écroula en soufflant.

Une demi-heure plus tard , Branier
déclarait au commissaire :

— Il m'avait pris pour un rôdeur. Je
sortais de mon gymnase où je donne
des leçons de culture physique. J' ex-
p érimente en ce moment une nouvelle
méthode de boxe. J' en suis assez sa-
tisfait... •

Problème No 594, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Bousillera.
2. Femmes qui occupent des situa-
tions élevées. 3. Impeccable. Elle
vous attend sous l'orme. 4. Se con-
duisent comme des cochons. Mor-
ceau de la Russie. 5. On y va pour
avoir son bifteck. En courant, on
réussit à l'attraper. 6. D'un auxi-
liaire. On ne le croise pas sans dan-
ger. Possessif. 7. Couramment em-
ployée. Se met à toutes les sauces.
8. Ici-bas, les humains sont mécon-
tents du leur, quand il leur fait
longtemps attendre le bonheur. Di-
minue en croissant. 9. Ver à soi. Ils
attirent la jeunesse. 10. Provoquent
des accrochages. Exposée.

Verticalement. — 1. Effet qu 'on
endosse. Pronom. 2. Mettes en gar-
de. 3. On peut les garder quand on
les a trouvées. 4. Possessif . Pronom.
Fait preuve de discernement. 5. En-
droit idéal pour pendre la crémail-
lère. Célébras. 6. Salie. 7. A une
humeur de chien. Point de départ.
Qui aspire à retrouver son lit. 8.
Raccourcit . Qui montre de l'aigreur.
9. Ils consistent à faire des pirouet-
tes. 10. Chef de tribu. Se met sou-
vent en quatre pour le malade.

Solution du problème précédent

Mots croisés

(Puacheï 8aMa
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A N D  T H E  S A I N T S
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IAMI la ville balnéaire réputée de
Floride, rendez-vous des mil-
lionnaires, est depuis bientôt dix

ans le paradis des jazz-fans, grâce à
Preacher Rollo qui a détrôné les ryth-
mes de l'Amérique latine.

Rollo Laylan est un fanatique des dis-
ques de jazz. Alors que d'autres se
vouent à réunir des papillons ou des
livres d'éditions rares, lui collectionne
depuis bientôt 30 ans les enregistrements
de jazz dixieland. Jeune étudiant, i!
fait connaissance avec Benny Burrigan
et devient bientôt le batteur de l'orches-
tre Eddie Condon. En compagnie de
Rod Cless et Georges Brunies, il joue
aux dîners dansants du Child Restau-
rant à New-York. La musique «douce»
leur était imposée, mais elle leur four-
nissait un moyen d'existence et aigui-
sait leur appétit de vra i jazz. Tard dans
la soirée, le répertoire de jazz était au-
torisé, mais Rollo ne supporta pas cette
dictature musicale et il ('-migra en Flo-
ride. Le jazz dixieland y était déjà ap-
précié et Rollo put y diriger une for-
mation régulière. Plus tard , il ouvre à
Miami le Vagabond Club où il présente
uniquement du jazz dixieland , en lien
et place des rumbas traditionnelles. Sa
popularité grandit rapidement parmi les
snobs-millionnaires et ses «Dixieland
Matinées» sont bientôt radiodiffusées et
télévisées.

La maison M. G. M. sous No C 756
publie une série d'enregistrements ef-
fectués pour I'AFN en 1356. Tommy
Justice est à la trompette, Ernie Good-
son à la clarinette, Jerry Gorman au
trombone, Bobby Rosen au piano, Ail
Matucci à la basse et Preacher Rollo aux
druras.

«J've found a new baby» est joue avec
fougue ; de nombreux breaks et une

«pointe» de style moderne sont fort plai-
sants à l'oreille. «J'm gonna sit right»
permet d'apprécier Rosen au piano et
Goodson à la clarinette dans de bons
soli. Le public présent à cette émission
radiophonique manifeste par des ap-
plaudissements très discrets. L'improvi-
sation collective finale laisse supposer
un arrangement de base. «Struttin with
some barbecue», très mélodieux, con-
firme l'excellente technique du trom-
pettiste Justice, qui ne craint pas de
jouer de longues phrases aiguës. «South
rampart street parade», l'excellent thè-
me des Bob Cats, est enlevé avec le
swing débordant que permet cette com-
position. L'orchestre, par des riffs, sou-
tient la tension , et c'est avec un arran-
gement à quatre voix que l'interpréta-
tion prend fin , dominée par Rollo à la
batterie.

Dans les quatre thèmes suivants, Bob-
by Kraff est au cornet et Paul Yelving-
ton à la clarinette. «How corne you do
like to me» et «Sister kate» sont inter-
prétés sur tempo moyen, dans une am-
biance très relaxe. «Rose room» est joué
avec beaucoup de légèreté.

Dans tous ces thèmes, nous trouvons
des musiciens chevronnés — bien que
totalement inconnus. Ils jouent avec
beaucoup de facilité dans le style dixie-
land , grâce à leur technique impecca-
ble, à l'habitude des grandes formations,
et à la pratique du jazz moderne, qui
demande beaucoup d'aisance musicale.

«What did j  doo to be so black &
blue», dernière interprétation avec
Kraff et Yelvington, est repris phrase
par phrase sur l'interprétation de Louis
Armstrong. Ce volume 30 cm. est com-
plété par «Whos sorry now», «Big but-
ter & -eggmann», «Indiana» et «Caro-
lina in the mornin» . Dans toutes ces
interprétations, l'ambiance est excellen-
te, les recherches des soli «teintés» d'une
note moderne fort discrète et l'entente
dans les collectifs laisse supposer des
arrangements étudiés d'avance.

Deux 45 tours ext. ont en outre été
réalisés en studio en mai 1952 : MGM
EP 547 groupe : High society, Tiger rag,
Ostrich walk et Original dixieland one-
step. MGM EF 566 comporte : Panama,
Fidgety feet, Sweet goergia brown, At
the jazz-band bail.

L'orchestre est inchangé, à part Tony
Parenti à la clarinette. Ce sont là les
thèmes dit «classiques» du répertoire
dixieland ; ils sont joués avec un goût
très sûr et une ambiance très soute-
nue. L'improvisation collective y joue
un rôle prépondérant. L'arrangement
est moins poussé que dans le premier
disque, mais l'ambiance hot est par con-
tre meilleure. Il serait difficile de faire
un choix entre ces deux séries d'en-
registrements, car si la technique de
prise de son est supérieure en 1956,
l'ambiance est plus chaude en 1952.

Roger QUENET.

Petz KRIki
et Plnoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WKhelm HANSEN
— Viens, Pingo, de petits sauts pour

commencer... Il faut montrer à Riki et
aux petits comme nous sommes adroits!

— Alors, vous deux ? Vous
n'avez pas bientôt fini ? Vous
allez vous mettre la tête à l'en-
vers à sauter ainsi I

— J'ai dit : de petits sauts, Pingo !
Les grands, ce sera pour plus tard ! Re-
mets-toi sur tes pieds que je puisse
épousseter ta tête 1

Un récidiviste passe en correction-
nelle.

— Voyons, dit le président, vous
ne vous rendez pas compte que c'est
honteux d'être toujours traduit de-
vant le tribunal ?

— Mais si, mon président, moi je
m'en rends bien compte. Mais c'est
la police, qui ne veut pas compren-
dre...

Au tribunal

<roe /̂&s#» *-

Le sans-gêne de la police
— Cela ne vous dérange pas , j' esp ère ,

qua je me glisse ici à l'abri pendant
que je note votre contravention ?

_,., _ f h ..
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Au petit déjeuner .

— Il n 'a pas encore l 'Age de notre
Poucet et c'est incroyable qu 'il puisse
déjà dire bonjour. . .

Les beaux «cadeaux»
— Oh ce qu 'il est beau... il a appartenu

à qui ?

7 !„„•

— Je m 'excuse de vous déranger...
mais est-ce que vous ne pourriez pas
vous arrêter un moment et sourire un
peu...

Ma douleur !
— Je m'en moque si les gens me

regardent , ces chaussures m'ont assez
fait mal toute la soirée !

Décoré î
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Pour votre mari !
Un excellent remède contre

sciatique et lumbago
Si votre mari souffre de sciati que ou
de lumbago, essayez donc ce remède
qui soulagera ses douleurs. Procurez-
vous chez votre pharmacien un fla-
con de liniment « Rheumag ic ». Hu-
mectez-en simplement les endroits
douloureux , sans frotter ni masser.
Le liniment « Rheumagic » pénètre
profondément dans la peau et la
chaleur bienfaisante qu 'il dégage sou-
lage rapidement la souffrance. De-
mandez aujourd'hui même le liniment
« Rheumagic » à votre pharmacien ,
afin de l'avoir sous la main en cas
de besoin. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 3.30.

N i

Oemain, ça ira beaucoup mieux!
Prenez tout simplement

du ùut chaud avec du miel
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Au rest. de l'Ancien Stand

Dimanche 22 février de 13 h. 30 à 16 h.

FOIRE ROMANDE
des maisons de commerce fictives

Nombreux stands tenus par des apprentis de commerce. Tran-
sactions entre exposants seulement.
Le public est cordialement invité k cette intéressante démons-
tration. Entrée libre .

Société Suisse des Employés de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Ferme neuchâteloise
Petit coq garni

Fr. 4.—
Retenez votre table, s. v. p.

Tél. 2 44 05 G. Ray

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. 

Grande maison de Suisse alémanique
cherche jeunes

collaboratrices
pour la correspondance

française

Etes-vous sténodacty lo et désirez-vous
peut-être mieux utiliser ou per fection-
ner vos connaissances l inguist iques 7
Vous aurez chez nous l'occasion , après
une mise au courant  a t t en t ive , de rédi-
ger vous-même la correspondance avec
notre clientèle et d' acquérir ainsi un
stylo aisé .

Nous offrons à une employée conscien-
cieuse ayant fait un apprentissage ou
sortant d'une école de commerce , une
activité intéressante, des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours)
et une bonne rémunérat ion adaptée à
ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous
chiffre  AS 2459 B, aux Annonces Suis-
ses S, A. «ASSA», Aarau.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 février

EGLISE KEFORMKE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. W. Béguin.
9 h. 45 , cultes avec la collaboration d'anciens :

Grand Temple, M. L. Secretan, Ste-Cène, garderie
d'enfants ; Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl ,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille , M. W. Bé-
guin ; Oratoire , M. E. Urech.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , étude
biblique , M. E. Jéquier.

Cultes pour la Jeunesse : 8 h. 45 au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille ; 11 h. au Temple Indé-
pendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et Tem-
ple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Paul Burgnt ,
professeur à Neuchâtel ; 10 h. 45, culte pour la
jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte , M. Roger Vuille ,
maître au Technicum.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme ; 20 h. 15, culte ,
M. Paul-Léon Calame, menuisier.

Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. P. Gschwcnd.
Le Reymond : 14 h. 30, culte, Mlle A. Lozcron.
La Sagne : 9 h. 45, culte , M. Robert Jéquier ,

inst. à Fleurier ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45,
Ecole du dimanche générale (au temple).

La Croix-Bleue , samedi 21 à 20 h., petite salle,
réunion , M. G. de Tribolet.

DEUTSCHE REEORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule

lm Pfarrhaus , Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, giand'mcsse,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe

I communautaire et allocution.
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-
| fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h ,

messe, sermon ; 20 h., prières , sermon et béné-
diction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée , violon , sermon, bénédiction ; 11 h., office
pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule ;

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté avec la Brig. Dubois ; 11 h., jeune armée pour
tous les enfants ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche à U h. 45
Mercredi réunion de témoignage â 20 h. 15.

f  "\

CAFÉ - RESTAURANT

Samedi soir

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

Aperçu de la carte :

Filets de perches au beurre
Filets de soles normande
Cuisses de grenouilles
Truites à la mode des bords

du Doubs
Paela Valencienne
Entrecôtes au grill
et

Poulets à la broche

Se recommande : R. Linder
Tél. 2 87 55
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Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux,
aucune pr écaution, aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à
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LE PRÉ DE SAUGES
Maison de vacances et de convalescence

ouverte à nouveau
Sauges près St-Aubin (NE) . — Télé-

phone (038) 6 71 58.

A vendre à CortalIIod
(9 km. dé Neuchâtel)  proximi té  t ram
et lac ,

Ravissante villa
tout confort

4 belles pièces avec parquet , salle de
bains , cuisine , garage , buander i e  ins-
tal lée , beau jardin clôturé 74fi m2 avec
pelouses et chemins dallés. En pa r fa i t
é ta t . Construction 1951. Prix très rai-
sonnable .

Agence Immobilière Claude Bulty,
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage , rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève, Tél. (022) 32 74 13

V l

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-jour 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, Schutzengra-
ben 15, BALE, tél. (061)
23 61 33, le soir depuis 17
heures.

r >*Nous cherchons pour entrée à convenir

Employés (es) de bureau
pour divers postes à repourvoir dans les
département comptabilité , facturation et sta-
tisti que. Travail varié et intéressant. Places
stables , accès à la Caisse de retraite , se-
maine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel 2 Gare

V J

Commémoration du 1er Mars
Soirée Patriotique
Samedi 28 février 1959, au Cercle du Sapin

19.00 h. SOUPER : Tripes Neuchâteloises Fr. 5.50
Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au
jeudi 26 février. Tél. 2.11.67.

21.00 h. PARTIE OFFICIELLE :
M. Gabriel Despland , Conseiller d'Etat vaudois

et vice-président du Conseil des Etats.
MB Carlos Grosjean , qui portera le Toast à la

patrie.
Le Société de chant T« Union chorale » prêtera

son agréable concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à partici per
à cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec les
associations soussignées :

Association patriotique radicale
Association démocrati que libérale
Parti progressiste national
Société des Amis du Château de Colombier
Société des officiers
Association suisse des sous-officiers
Société de cavalerie
Société de tir « Les Armes-Réunies »

Magasin de la place cherche

caissière
au courant des travaux de
bureau. Date d' entrée à con-
venir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre F. B. 3392 , au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

Jeune employée, tran-
quille et sérieuse, cherche

chambre
meublée

avec confort , auprès de
la gare de La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er avril.

Offres à Agnès Som-
merhalder , Gâssliacker
858, Buchs - AG.

Sommelière
est demandée. Entrée dé-
but mars. — S'adresser
au Cercle de l'Ancienne.
Jaquet-Droz 43, télépho-
ne 214 95.

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.

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.

Chaque semaine ¦'.j '

BALE - ZURICH

GENEVE

Déménagements
Service d'emballage

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tel. 2.16.08



Les hockeyeurs chaux-de-fonniers gagnent la première manche
et battent Saint-Moritz par 8 buts à 1 (3-0, 4-1, 1-0)

Hier soir aux Mélèzes, en présence de cinq mille spectateurs en-
thousiastes, le HC Chaux-de-Fonds a enlevé la première des deux
manches valant pour le titre de champion suisse, Ligue nationale B.

C'est sans d i f f i cu l t é  aucune que les locaux se sont imposés f a c e  à
une équipe jeune, volontaire, aux moyens physiques incontestables, mais
manquant manifestement de cette technique et de cette expérience que
les Delnon , P f i s t e r , Dannmeyer ou Townsend ont étalées hier, pour la
plus grande joie du public.

Jouant repliés en dé fense , les joueurs grisons ont résisté durant un
quart d'heure aux attaques qui déferlaient  sur leur camp. Bien grou-
pés derrière leur Canadien Lee Hardy ,  ils tentèrent d' appliquer la seule
tactique qui pouvait leur réussir en l'occurrence : procéder par de rapi-
des contre-attaques menées par un ou deux joueurs. Cela fail l i t  leur
réussir à deux ou trois reprises lorsque Hardy,  très rapide et excellent
manieur de crosse, ou encore Parolini , évitèrent 710s dé fenseurs  et
tirèrent à bout portant sur un Badertscher en excellente forme , qui
réussit à maîtriser leurs shoots.

Mais on sentit bien vite que St-Mo-
ritz ne pourrait résister longuement à
l'écrasante supériorité des Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers ouvrirent le sco-
re à la 15e minute exactement par
Dannmeyer qui effectua seul , un beau
travail préparatoire avant de tromper
Rota d'un tir pris d'assez loin. Aupara-
vant , Parolini avait été pénalisé de deux
minutes pour coup de crosse.

A la 18e minute, Pfister , seul égale-
ment , shoota de loin lui aussi, et porta
la marque à 2 à 0. On peut d'ailleurs
se demander dans quelle mesure, l'é-
clairage manifestement insuffisant de
la patinoire , n a pas joue un rôle dans
ces deux phases de jeu ? Les deux fois
en tout cas, le gardien Rota qui montra
par ailleurs de bonnes réactions sur des
tirs de près, n 'esquissa pas un geste de
défense.

Une minute avant la fin de ce pre-
mier tiers, Liechti marqua le troisiè-
me but en utilisant une passe précise
de Pfister.

Le deuxième tiers
Au cours du deuxième tiers, le jeu

se poursuivit , toujours aussi rapide et
attrayant. Même physionomie : Chaux-
de-Fonds attaquant le plus souvent et
St-Moritz , replié en défense, essayant
de limiter les dégâts.

A la 2e minute, Hardy réussit une ma-
gnifique échappée et prit de vitesse nos
arrières. A bout portant, il batti t faci-
lement Badertscher . ramenant ainsi le
score à 3 à 1. Mais deux minutes plus
tard, Liechti profitant d'unmauvaisren-
voi de Walther , réussissait le No 4 poul-
ies locaux. Peu après, Micheli seul de-
vant Badertscher , manquait une occa-
sion unique de diminuer l'écart.

Dès lors , St-Moritz littéralement sub-
mergé et faisant déjà son deuil , semble-
t-il , des deux points , se désunit . Pfister
obtint le cinquième but à la 9e minute.
Puis , à la 14e, Townsend qui se montra
très en verve durant toute la partie mais
manqua de réussite, parvint tout de
même à battre Rota sur une passe de
Delnon. La minute d'après, le même
Townsend réussissait derechef le même
exploit et portait ainsi la marque à 7
buts à 1 en faveur des locaux.

Durant ce tiers, Liechti fut pénalisé
de deux minutes pour coup de crosse,
tandis que Huguenin commit un penalty
sanctionné par les arbitres. Trivella
se chargea du coup de réparation... et
tira sur Badertscher venu à sa rencon-
tre !

Enfin , peu avant la sirène, Townsend
et Lansel payèrent de deux minutes de
pénalisation, un début de bagarre !

Le troisième tiers
Il fut  beaucoup moins intéressant que

les deux précédents. Le résultat étant
acquis, Chaux-de-Fonds ralentit l'al-
lure et se mit à «fignoler» et à s'a-
muser parfois à tourner ses adversaires
en ridicule, ce qui ne fut pas du goût
de tout le monde !

Dannmeyer se fit sortir deux mi-
nutes pour coup de genou à Hardy. Il
fallut attendre la 19e minute pour voir
Pfister utiliser savamment une passe
de Townsend et battre Rota pour la
huitième et dernière fois.

Victoire facile donc et gui devrait lo-
giquement être suivie d' une seconde ,
demain matin à St-Moritz à l'issue du
match retour . Félicitations à nos hoc-

hes buts de Rota subirent nombre d'assauts. Voici , à terre , le gardien grison
et Huguenin . De face , le Canadien Hardy .

keyeurs qui ont présenté un jeu de
classe . Mais  étant donné la facil i té avec
laquelle ils manoeuvraient leur adver-
saire on aurait pu souhaiter qu'ils met-
tent leui seconde ligne plus souvent à
contribution. N' oublions pas que notre
première gwniture devra faire appel à
toutes ses ressources pour la partie de
demain qu'elle entammera dans
des conditions infiniment moins favo-
rables que celles d'hier. L'altitude joue-
ra en sa défaveur . Ce handicap ajouté
aux fat igues d'un très long voyage
(neuf  heures de chemin de f e r )  com-
pliquera sa tâche . C'est pourquoi le pu-
blic aurait for t  bien compris hier, que
les cadres de l'équipe se réservent quel-
que peu à partit du deuxième tiers .

Cela dit , on doit faire confiance à
nos représentants qui , sauf accident ,
rentreront de St-Moritz avec le titre de
champion suisse en poche.

rv

C'est à Bienne
que se jouera le match

de barrage pour la promotion
et la relégation

Comme aucun des clubs intéressés ne
compte de joueurs sélectionnés pour les
différents matches internationaux, le
match de barrage pour la promotion et
la relégation (Li?ne nat. A/Ligue nat. B)
Arosa-La Cliaux-de-Fonds ou St-Mo-
ritz aura lieu le samedi 28 février 1959.

La patinoire artificielle de Bienne est
le terrain neutre désigné pour abriter
cette rencontre. Le règlement offre ce-
pendant la possibilité aux clubs de
s'entendre pour jouer soit à Arosa, La
Chaux-de-Fonds ou St-Moritz , à condi-
tion toutefois qu 'un tel accord inter-
vienne avant le 25 février 1959.

Bienne a été choisie parce qu 'à Da-
vos (au cas où St-Moritz devrait af-
fronter Arosa ) on ne peut être assuré
de disposer d'une bonne glace à une
telle période de l'année. D'autre part ,
les patinoires artificielles de Zurich ,
Kloten et Winterthour, qui auraient pu
entrer en considération , sont retenues
pour l'organisation des différents mat-
ches internationaux.

Egalement pour des raisons atmos-
phériques, le match de championnat de
Ligue nationale A Arosa-Bâle, qui de-
vait se dérouler le 22 février , a été
avancé de 24 heures.

Match amical à Genève
Servette combiné - Leksand I. F.

(Suède) 7-9 (2-4 , 2-1, 3-4).

La finale de la Coupe suisse
se jouera à Genève

La finale de la Coupe de Suisse entre
Servette et Young-Sprinters a été fixée
à mercredi prochain , à Genève.

L'équipe des «Swiss
Canadians» est f ormée
L'équipe des «Swiss Canadians» qui

rencontrera celles des Paisley Pirates
(leaders du championnat professionnel
de Grande-Bretagne) et de Banik Sonp
Kladno (championne de Tchécoslova-
quie) lors du tournoi international du
Salon à Genève, comprendra les joueurs
suivants :

Ayer (ACBB Paris) , Beach (C. P. Zu-
rich) , Bragagnola (Arosa ) , Daski (Mon-
tana) , Dennison (Lausanne) , Fife (Bien-
ne) , Girard (UGS) , Kwong (Ambri
Piotta ) , Mac Donald (Viège) , Martini
(Young Sprinters ) , Nicoli (Lausanne) ,
Provost (Chamonix) , Robertson (Davosi
et Zamick (Servette) .

Le tournoi des jeunes espoirs
PATRONNE PAR « L'IMPARTIAL »,

le HOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE
DES MÉLÈZES

C HOCKEY SUR GLACE J

C )
Le Grand Prix
de Chamonix

Erika Netzer gagne
la descente

Confirmant son succès du «Kandahar»
à Garmisch, l 'Autrichienne Erika Net-
zer a gagné vendredi l'épreuve de des-
cente féminine du Grand Prix interna-
tional de Chamonix .

Cette compétition , qui s'est déroulée
à la Flégère, sur la piste bleue, com-
portait une distance de 2480 mètres
pour une dénivellation de 670 mètres.

Erika Netzer était l'une des favorites ,
au même titre que' plusieurs skieuses
étrangères. Cependant on ne pensait pas
qu 'elle triompherait avec un tel écart
sur ses suivantes immédiates (plus de
3") . C'est la Française Daniéle Telin-
ge, souffrant pourtant d'un poignet lé-
gèrement luxé , qui est parvenue à pren-
dre la deuxième place devant Madelei-
ne Chamot-Berthod, principalement
dans les schuss et les doubles bosses de
la seconde moitié du parcours et de
l'arrivée, puisqu 'à mi-course seule Erika
Netzer avait fait mieux que la cham-
tionne olympique.

Après vérification du classement , le
jury des courses a crédité l'Américaine
Penny Pitou de 2' 19"51 au lieu de 2'
20"51, ce qui la place au 4me rang au
lieu du 7mç, les concurrentes classées
après elle perdant ainsi une place.

Le classement
Descente féminine (2700 m., dénivel-

lation 680 m.) : 1. Erika Netzer (Aut )
2' 15"30 ; 2. Daniéle Telinge (Fr) 2'
18"44 ; 3. Madeleine Chamot-Berlhod
<S) 2' 19"13 ; 4. Ariette Grosso (Fr )
2' 19"83 ; 5. Pia Riva (It) 2' 20"08 ; 6.
Jerta Schir (It) 2' 20"42 ; 7. Penny Pi-
tou (E-U) 2' 20"51 ; 8. Barbi Henne-
berger (Al) 2' 20"52 ; 9. Thérèse Leduc
(Fr) 2'20"93 ; 10. Grete Haslauer (Aut)
2' 21"74. 19. Geneviève Chamay (S)
2' 29"65 ; 24. Yvonne Ruegg (S) 2'
43"52.

f FOOTBALL J
Match amical

Varese-Chiasso 3-1.

Champ ion du monde »
L'Italien Renato Longo vient de conquérir brillamment, à Genève,

le titre de « champion du monde » de cyclo-cross et nul ne contestera les
évidents mérites de ce coureur sympathique et pétri de qualités.

Il ne fait d'ailleurs aucnn doute que, dans l'état de cette spécialité
hybride mais athlétique et utilitaire, Longo soit le meilleur de tous les
pratiquants actuels. Nous ne pouvons cependant donner entièrement tort
à ceux qui pensent que l'on prodigue un peu trop volontiers des titres
de « champion du monde ». Aux origine du sport , au siècle dernier , il
fallait , certes, frapper l'opinion. Les mots « champion du monde » avaient
un sens magique, propre à recréer ces héros familiers dont les foules ont
tant besoin.

Aujourd'hui , on constaterait plutôt le phénomène inverse. Plus exac-
tement , l'inflation des titres mondiaux a fait naître une méfiance natu-
relle à l'égard des championnats et des champions. Cette prodigalité a
contribué, en dispersant l'intérêt, à donner une idée très relative du
champion et ce sont les véritables champions qui sont , en définitive , les
victimes de ces appellations sans doute justifiées à la lettre mais dont
le caractère pompeux reste contestable.

Le C. I. O., qui délègue l'organisation ds Jeux Olympiques, a décidé
qu'un sport ne pouvait figurer au programme s'il n'était pratiqué par
25 nations et si 12 pays n'y prenaient part effectivement.

On souhaiterait que les fédérations internationales — pour la plupart
affiliées au C. I .O. — adoptassent une réglementation de ce genre.

Cela n 'empêcherait certes pas l'organisation, comme autrefois, d'un
Critérium international de cyclo-cross avec cinq équipes nationales et, à
travers ce Critérium, d'honorer Longo f- i ine  il se doit. Et si le même
principe était valable pour d'autres spécialités, tel le demi-fond cycliste,
par exemple, il aurait le grand mérite d'éviter la confusion des esprits.

PIC.

Federico Bahamontes vient d' être designé comme le meilleur coureur
cycliste espagnol de 1958. — Le voici admirant le trophée qui vient de

lui être décerné à Madrid , par la Fédération cycliste espagnole .

< L'Aigle de Tolède > à l'honneur

ST-MORITZ : Rota ; Spada , Lea
Hardy, Walter ; Lansel, Parolini ,
Micheli ; Trivella , Schmid, Barth ;
Constandachi.

H.-C. CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher ; Delnon Dannmeyer ;
Liechti, Pfister , Townsend ; Ferra-
roli , Stettler, Huguenin.

ARBITRES : MM. Katz et
Schmid!. de Zurich.

Les équipes

L'entraînement des skieurs en vue
de la descente masculine sur la piste
des Houches a été marquée par de
nombreuses chutes, fort heureuse-
ment sans gravité. L'Autrichien Mol-
terer et les Suisses Staub et Brup-
bacher en ont été les victimes. Mol-
terer est revenu à son hôtel avec une
cheville légèrement foulée, tandis que
Staub, qui avait heurté du dos un
arbre lors d'un dérapage, souffre des
reins. C'est Brupbacher qui parais-
sait le plus touché. Un médecin de
Sallanches avait été mandé. La ra-
dio a révélé que Fredy Brupbacher
avait une fracture du péroné de la
jambe droite. Le skieur suisse a im-
médiatement été plâtré, assez haut ,
ce qui laisse prévoir une immobilisa-
tion de trois semaines environ .

Quant à Roger Staub, après un
massage énergique, il se présentera
au départ de la descente, comme
prévu.

Brupbacher se fracture
le péroné...

Viège battu à Paris

A Paris . l'ACBB Paris a battu Viège
par 11-7 (3-2 , 5-1, 3-4) au cours d'une
rencontre amicale.
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Ce premier tournoi des « jeunes
espoirs » , pat ronné par l 'Impartial ,
le Hockey-Club , et la Patinoire des
Mélèzes, aura atteint — et même
dépassé — le but qu 'on s 'était f i xé  en
l'organisant . 276 jeunes  garçons y
ont pris  part dans 24 équipes. Ils y
ont pris part avec un bel entrain,
un dynanisme sans cesse renouvelé
et surtout ils ont compris ce que
pouvait être la camaraderie spor-
tive.

Telle est la grande leçon de ce
tournoi , qui doit aussi beaucoup à
quelques membres de la Patinoire
ou du Hockey-Club , et à leur dé-
vouement à toute épreuve.

#
Comme nous l'avons annoncé dé-

jà , les organisateurs ont tenu à ce
que ce championnat soit couronné
par mie belle mani fes tat ion.  Elle
aura lieu dimanche , à la Patinoire
des Mélèzes où à 14 heures , après
un cortège en ville des participants,
gaillardement entraînés par la f a n -
f a r e  des Cadets, on pourra assister
au premier match de demi-f inale :
La Citadelle - Les Aigles. Cette
rencontre sera suivie d' une démons-
tration de patinage artistique. Se-
ront e7isuite aux prises le perdant
du premier match et Well Street
Pirates qui , po ur f i n i r  le tournoi se
battront contre le gagnant du pre-
mier match.

Ainsi l'intérêt sera soutenu jus-
qu 'au bout !

A l'issue de ces rencontres, on
procédera à la distribution des prix.
Il  y en aura pour chacun et de
f o r t s  beai<.x.

Rappelons encore que la manifes-
tation sera agrémentée par des
productions de Dorette Beck , cham-
pionne suisse cat. B de patinage ar-
tistique et de plusieurs patineuses
de La Chaux-deFonds.

Il ne nous reste donc plus qu 'à en-
gager chaudement les parents et les
amis de nos « jeunes espoirs », ainsi
que tous ceux qui ont pris quelque
intérêt au championnat , à venir di-
manche aux Mélèzes.  Ce sera un bel
après-midi .

Le JUNIOR.

Vers une finale
qui comptera
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>-t  ̂y j  minéraux , EgmoVit stimule les fonctions physiques et intellectuelles
/ de l' enfant. Pris quotidiennement et régulièrement , à raison de 2 à 4

1 tablettes par jour , EgmoVit est le fortifiant idéal pour les enfants
f\ et les adultes , En vente dans les pharmacies et drogueries.

.̂ f L_  ̂ ^  ̂ ' "*" 9 sels mineraux

mh înu 1 1  nM 1 1  w

Tous renseignements par votre Agence
de voyages ou par

Natural S.A. Bâie 2
FOIRES INTERNATIONALES

Tél. (061) 34 70 70

Zurich — Genève — Bienne

St-Gall - Buchs - La Chaux-de-Fonds f
Vallorbe - Chlasso

BBB^MaMaM—HBB—III I 1IIMH

RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER Tél. 2 35 92

Samedi soir: MENUS à frs 6.— 7.— 9.50

r N
Tripes à la Neuchâtelolse, frs 4.50
Choucroute garnie 6.—
Bouillabaisse Marseillaise 7.50
Filets de truites au Cham-

bertln 6.—
v y

Dimanche : MENUS à frs 6.—, 7.50, 10.—
...et toute la gamme de nos excellentes

spécialités

Prière de retenir votre table

t \
H O T E L - R E S T A U R A N T

<VICT0RIA> CHEXBRES y
Menus et service à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos

Tél. (021) 5.83.21
M. et Mme D. Sthioul

V J
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

à convenir

serruriers-tôliers
qualifiés. Places stables et bien rétribuées dans
ateliers modernes. Semaine de 5 jours. Fonds
de prévoyance. •— Offres à Max Donner & Cie
S. A., Portes Rouges 30, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 25 06.

à JÈ&L 'i^̂ t
K mS! -̂*ÊÊm\

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par te fleur iste et l'horticulteur «eulement

S -N

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle , Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel

St-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle , Bischofszell , Chiasso, Delémont, Grenchcn , Hérisau , Le Locle

Lugano, Morgcs, Nyon , Pratteln , Rorschach , Zofingue
Londres, New-York

* ' %&#

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

87e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 6 mars 1959, à 15 heures
au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :

1" Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1958.
2" Rapport de l'Office de contrôle.
3" Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.
4" Réélection de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre Etablissement,
leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu 'au mardi 3 mars 1959. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dépo-
sées ne pourront être retirées qu 'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1958
avec le rapport de l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires, à nos guichets, à partir du 24 février 1959.

Bâle , le 11 février 1959.

Le Président du Conseil rfadminislrnl ion
Rod. Speich

V _ 
\ LOUER sur Avenue
Léopold-Robert

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

On cherche dans restaurant moderne

ONE SOMMELIER!
connaissant le service de table. Bon gain.

Hôtel du Faucon, La Neuveville
Tél. (032) 7 91 25.

- Impartant poor fabriques de montres ' ± UJ
la bonne montrt tuim 4^Sfe':'" "l '

ÎSISU ̂ i£™!;̂ /3
Par des insertions dans le journal juif MACCABI ,
vous obtiendrez de nouveaux clients. Demandez-
nous des offres ainsi que notre journal à l'essai.

Journal juif MACCABI , Case postale, Bâle 25.
Envois dans le monde entier.

ON CHERCHE

d'occasion voiture

de luxe , modèle 1958 ou

1959. — Tél . (038) 6 73 57,

aux heures des repas.
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Roman policier

par René VA LE NT IN

Pour ne pas être trépassé de mort naturelle
aux yeux de ce fossile, il fallait au moins avoir
été coupé en trente-six morceaux ou réduit en
bouillie à un passage à niveau. Encore heureux
que ce type-là avait gardé suffisamment de
lucidité pour renoncer à toute pratique active
et se consacrer uniquement à l'établissement
de constats de décès !

Il ne restait plus, une nouvelle fois , à Klapka
Brownes qu'à s'excuser du dérangement qu 'il
avait causé et à rentrer tout droit à l'« Au-
berge des Pères Pèlerins », où il avait égale-
ment quelques points à tirer de l'obscurité.

Le tenancier était précisément porté à la
conversation ce jour-là . Le détective en profita
pour revenir à certains éléments qu 'il avait
négligés précédemment. Ayant réussi à glisser
adroitement le nom du propriétaire de « Bel-
mont Castle » à l'avant-plan, il questionna
insidieusement :

— Je voudrais vous demander quel que cho-
se, patron ... Vous m'avez dit que le jour de son
décès, M. Larrimer était venu consommer - une
omelette aux fines herbes. C'est bien ça ?

— Très juste , M. Brownes.
— Réfléchissez bien avant de répondre : le

juge était-il comme d'habitude ?
— Eh bien ! à franchement parler , non...
— Il donnait l'impression d'être dérangé ?
— Dérangé est le terme exact. Encore qu 'il

me serait dificile de définir ma pensée avec
plus de précision .

— Vous croyez ? Faites un petit effort . Re-
mémorez-vous la scène... Qu'est-ce qui avait
l'air de clocher ?

L'hôte avait fermé les yeux, pris son front
dans sa main.

— Je crois que ce qui m'a surtout frapp é,
c'était son teint. Oui , son teint. Il était plus
pâle que de coutume et, tandis qu 'il man-
geait , il a blêmi comme un homme prêt à se
trouver mal. Puis, cela a passé et il est rede-
venu normal.

— Il ne s'est pas plaint ?
— Le juge ne se plaignait jamais .

— Vous n'avez rien constaté d'autre ?
— Si, une fois ou deux, il a porté la main

au creux de l'estomac.
Klapka Brownes l'interrompit d'un geste.
— Au creux de l'estomac ?... Ce n'était pas

du côté du cœur plutôt ?
De nouveau , l'aubergiste explora ses souve-

nirs, puis il secoua la tête avec obstination.
— Non , dit-il enfin , pas du côté du coeur.
Le détective laissa planer un moment de

silence, remplit son verre et , ayant invité son
interlocuteur à trinquer avec lui , continua :
— Autre chose maintenant. Vous savez sans
doute que le fils Larrimer était dans les meil-
leurs termes avec la fille Buttler ?

— Ce n'était pas un mystère pour personne,
Monsieur.

— Ça ne faisait pas un peu jaser , à Mot-
looth ?

— Absolument pas.
— Allon s donc !
— Il n'y avait rien de mal à cela. La fille

Buttler est un beau parti.
— M. Buttler n'est pas le premier venu , je

ne l'ignore pas. C'est un gentleman accompli ,
j'en suis tout aussi convaincu. Mais, enfin , il y
avait une certaine distance sociale d'un Buttler
à un Larrimer, n'est-ce pas ?

L'aubergiste eut un mouvement indéfinis-
sable.

— Avant l'autre guerre , celle de quatorze, on
aurait peut-être hurlé à la mésalliance. Les

temps ont changé depuis. Le juge lui-même
disait fréquemment qu 'après se conflit-ci le
nivellement serait bien plus grand encore, qu 'il
fallait marcher avec son temps et ne plus
s'accrocher à des préjugés devenus sans justi-
fication. Je crois que le brave homme avait vu
clair .

— C'était à propos des relations que son fils
entretenait avec cette jeun e fille ?

— Oui , c'était au moment où ils ont com-
mencé à se fréquenter . On aurait juré qu'il
prenait les devants, qu 'il voulait tuer les can-
cans possibles dans l'oeuf.

— Ce n'était donc pas d'un mauvais oeil qu 'il
voyait cette idylle ?

— Certainement pas... Du moins pas à cette
époque-là , rectifia-t-il immédiatement.

Voilà qui ne concordait nullement avec ce
que Miss Ballantree avait déclaré à son asso-
cié. Que s'était-il passé ? Miss Ballantree avait-
elle mal interprété la discussion qui avait op-
posé le père au fils ? Un fait nouveau avait-il
surgi entretemps ? Mais alors, de quel ordre
était ce fait ? Buttler et Larrimer avaient
continué d'entretenir les meilleurs rapports
jusqu 'au dernier jo ur, jusqu'aux dernières heu-
res, pouvait-on dire.

Remettant à plus tard le soin de trouver
une explication à ces contradictions, Klapka
Brownes enchaîna :

— Mais depuis «cette époque*, il avait chan
gé d'avis ? (A suivrej

Ne j ouez p as
avec le f eu

ĝgp Samedi 28 février
ïzzrs-zrjszr irss. I ... EXCEPTIONNEL ! (au lieu du 1er mars)
visiteur de notre exposition à Suhr. _̂^__^^^_^^^^^_^^^^^^^^^^^

VOY AGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscription : Pfister, Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (03B) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 8 h. 30 et 12 h. 30  ̂ ^̂

i- -̂J) V .̂.
de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures et 13 heures 

^
•• '"l g ' m^L ir*^ ĴJëBBMI--.

de Bienne, Place de la Gare, à 9 h. 45 et 13 h. 45 t _ '.J!^̂^SS!!!2^3û Sic—¦ ̂
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa „ Revue de Printemps " — Le grand événement de l'année
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LJj 360.- H. BABY
¦ ¦ 470.- H. MEDIA

E

540-- H. 2 000
î J H. 3 000

R 

Machine à écrire „ „_,„„._.,H. STANDARD
HERMES H. AMBASSADOR

M 

agence cantonale u gflgy
N E U C H A T E L
Faubourg du Lac 11 H. MEDIA
Tél. (038 ) 5.25.05
¦¦ ¦ ¦¦ ¦..¦¦¦¦¦¦ ni H. 2000

470.- H. 3 000

S 

540.- H. STANDARD
750 -~ H. AMBASSADOR

_ _̂ 1070.- 
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CAFÉ DU COMMERCE g\ i ¦ ¦ i AV A  6rganisé par la
32a , Av. Léopold-Robert !¦!*£! il fi iîl̂ lf^H G 

Société des
Dr%ï£^ Ul fllIU iiBûiliIB OU LU B y S A M A R I T A I N S

Grande entreprise horlogère de Bienne
demande

Agent des méthodes
ayant la formation théorique et pratique
exigée par cette fonction et justifiant d'une
activité antérieure de plusieurs années dans
cette spécialité.

Faire offres détaillées avec photographie et
copies de certificats à Publicitas S. A.,
Bienne, sous chiffre X 72529 U.

Importante fabri que d'horlogerje cherche

sec rétaire -corres pondante
pour le département des marchés, possédant à
fond les langues allemande, française et anglaise.
Nous offrons place stable avec travail intéressant
et varié à personne ayant de l'initiative et de
l'entregent.

Adresser offres avec curriculum vitae , cop ies de
certificats , photo et prétentions de salaire sous
chiffre Q 10259, à Publicitas S. A., Bienne.

i 

Grande Salle de la Maison 1
paroissiale à Saint-Aubin \

XV e Swpmiiùm \
de la Déroche S

(PemtWiz >
zt Mudptute \

Charles Barraud I
Janebé /
Lermite 7

Francis Roulin S
Raymond Perrenoud \

i 

Michel Pandel 4
Hugo Crivelli /

A . Sir on /
Yvan Othenin-Girard J

Albert Hàubi \
Charles-Bernard Jeanneret 4

Gil Oswald 4
Robert Jacot-Guillarmod I

\ Dimanche 22 février , samedi 28 février \
/ et dimanche 1er mars — Ouverture /
7 de U h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. >
\ Entrée 50 et. \

MMMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMM U

Teinture - Coupe - Création

Permanente souple

p- ». Coiffeuse spécialiste
Mme F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

( 
>k

¦
N E U C H A T E L
A LOUER pour début i960

en plein centre de la ville , dans Immeuble en construction

BUREAUX 
spacieux et modernes. Conviendraient aussi pour professions
médicales.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. André Berthoud,
agent général Wintcrthur-Accidents, Seyon 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 21.

V )
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ĝgtâtJ^ \ i- - 

£ .  . <'«S8«8œ»8S«CKV ¦¦:¦. .¦.- . ¦¦¦'¦̂ .v-v ,:.¦ . ¦¦ ¦ :.  ̂
¦.¦¦¦:¦:«¦»&¦:¦<¦:.;¦:¦..¦; , , .  . . .  .-.¦.¦.¦:¦.*.¦.¦.-:¦:«:¦ J

Orville Martini — l'homme aup uck rap ide
C'

est lors d'un match des Diavoli Rosso Neri de Milan Ses projets ? Stimuler le développement du hockey sur glace
qu 'Orville Martini étonna les responsables du hockey en Suisse, par la formation de bons joueurs chez Young

sur glace suisse par la supériorité de sa technique. Peu de Sprinters, afin qu'ils soient en mesure de défendre avec hon-
temps après, il accepta le poste d'entraîneur des Young neur les couleurs suisses.
Sprinters de Neuchâtel et il se consacre dès lors entièrement Martini sait très bien qu'un moral excellent est indispensable
à sa tâche en perfectionnant sans cesse le jeu de cette équipe au succès du sportif. Il déclare lui-même:
à l'avenir prometteur. Il fit également un admirable travail «Chaque matin, je me sers avec plaisir de mon rasoir et de
comme coach de notre équipe nationale. mes lames Gillette. Le rasage Gillette rafraîchit admirable-

ment et je me sens rasé de près jusqu'au soir.» Une fois de
Nous nous réjouissons de savoir que Martini souhaite main- plus, l'opinion d'un sportif accompli: Le matin, en toutpre-
tenant s'établir définitivement en Suisse, d'autant plus que nùer, le rasage Gillette — aussitôt on se sent en bonne forme.
les liens qui l'attachent à notre pays ne sont pas seulement . . ,_ - • ,. „¦ , ¦ .-, , ¦ ," . . . • j » j  • i Nous remercions Orville Martini peur i"interne» qu'il a bien voulu nous as-
d ordre professionnel , mais aussi d ordre sentimental: en rgrden Nous dmmm volmtit„ mite à so„ voe!C tt remettons la somme de
effet , Madame Martini est Suissesse. f r ,  2}0* à la Commission des Juniors de son club pour l'achat de matériel.

Gillette fsf
le rasage le p lus p rop re du monde

|J HlgipcnCTrflgf §|
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KJK sort du cadre de 
4§?|

3g|g C'est autre chose ! [ffi|

ABRICO , la nouvelle tt|\
vedette des boissons IwB KS.
douces , est accueil l ie par- a/H 3ikV\
tout avec enthousiasme. M\ flK*\
Savoureuse , imprégnée BJ4W1 \\tt
de soleil , ABRICO [ /ClTllest la boisson au Jus do | ji*\ *̂||JiV
fruits des palais délicats. \^4(^ L*Yfi
Exigez toujours l'étiquette \\ *̂ji Ĵb(BH\
ovale lorsque vous IwjfflB fflf \
commandez ABRICO. \PH î Hr \Weissenburger-ABRICO , v ĴlHJjjjj r̂

^
A

la boisson saine qui WfMl Bl
rafraîchit  sans refroidir. n\B ^^

17/59

PARTICULIER OFFRE D'OCCASION

un beau salon club
comprenant 1 couch et 2 fauteuils, bas prix, caust
double emploi. — S'adresser Eclair 10, 4e étage
gauche.

( \

Ligne-
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.

Achète, de privé

PEUGEOT 403
Modèle 1956-58

, Il ne sera accepté qu'une belle voiture n'ayant
subi aucun accident, et peu de kilomètres.
Achète et paie tout de suite.

Offres urgentes avec indications détaillées
sous chiffre M 3806 Q, Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
propre et aimable, libérée des écoles. Si pos-
sible quelques connaissances de la langue
.allemande. Bon salaire. Vie de famille et
.congés réguliers. — S'adresser Boucherie-char-
cuterie Ziorjen, Sonvilier.

On cherche pour séries précises sur
défonceuse et autres travaux

menuisier - ébéniste
ou ébéniste

Place stable pour ouvrier capable , sé-
rieux , précis et ayant de l'initiative.
Mise au courant éventuelle sur
défonceuse. Entrée 15 mars ou à con-
venir. Offres à M. Paul-Arnold MERKT,
ébénisterie, Saint-Imier.

iM
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VACANCES
à bon compte

A louer
dès le 15 mars

REMORQUE
DE CAMPING

4 places
tout confort

STATIONNÉE A
Villeneuve

Vaud
Offres sous chiffre

D. S. 3328 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE un

aquarium
complet. M. Egli, 1er août
6, tél. 2 07 59.

OMEGA cherche à engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
désireux de se consacrer à des travaux
de construction, de transformation et
d'entretien de machines d'horlogerie. La
préférence sera donnée à candidat pou-
vant faire état d'une certaine expérience
dans ce domaine. Les offres détaillées
sont à adresser à OMEGA , Service du
Personnel , Bienne.

Commerce
d'épicerie, tabacs, vins et liqueurs, bien

situé, quartier Est à La Chaux-de-Fonds,

EST A VENDRE
pour raisons de santé. Offres et deman-

des de renseignements à l'Etude Bolle ,
notaire, Promenade 2.

A vendre
VW DELUXE 1954, bleue métal.
VW DELUXE 1955, toit ouvrant
VW DELUXE 1956, Champagne
VW PLEXIBUS 1956, toit ouvrant

Prix très intéressants

Garage des Trois Rois
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039] 2 35 05



n i ' '  i U ^ P  ^*̂ . ¦ ¦¦¦< ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I La Musique des Cadets conduira lepatinoire des Meiezes Grande Finale de Hockey D::iB-:r;:i r:3o
TOUmOi deS < JeUfieS ESpOirS > Patronné par LTmpartial, le Hockey-Club et la Patinoire des Mélèzes - , ---..l-!..^-. .Dimanche 22 février H Prix populaires :

dès 14 heures Enfants et j eunes gens 50 cts
En intermèdes DORETTE BECK, championne suisse Juniors B 1957-58 Dames Fr 1.—

ŵ m m̂tmm  ̂ artistiques :

 ̂ M. et Mme JOHNER , de Berne, champions suisses « couple » Messieurs Fr. 2.—

Distribution des prix à l'issue 
 ̂

et la MUSIQUE DES CADETS 
Places assises Fr. 1.-

de la manifestation I I Location à la Caisse de la Patinoire

Nous cherchons

JEUNE F I L L E
pour desservir le bar et travaux
fa ciles.

Se présenter

Le Comité de l'Association
des œuvres et des travailleurs

sociaux neuchâtelois
et l'Office social neuchâtelois

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame

Henri GIRARDIER
leur fidèle collaboratrice pendant de
nombreuses années.

Neuchâtel , 20 février 1959.

¦BKaaHKB—gMBaa—emmam miwn «m

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 Garin -
Girardier et leurs enfants, à 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.
(Bue 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.

r~ N
Ville de La Chaux-de-Fonds

| |AVISàla
POPULATION

A la suite de transformations entre-
prises au réseau , dans la partie Est de
la ville, il est possible que divers ser-
vices publics ne puissent être a t te in ts
au moyen du téléphone, du lundi 23
février 1959 à 22 h. au mercredi 25
février 1959 à 12 h.

Dans ces cas , il convient d' appeler
le poste de police locale qui retrans-
mettra les communications aux services
intéressés. Téléphone 210 17 ou 17.

Nous prions instamment la popula-
tion de limiter ces appels aux cas
urgents, exclusivement.

La Chaux-de-Fonds , le 20 février 1959.

DIRECTION DE POLICE.

^ J

Sonvilier , le 20 février 1959.

Dieu est amour. I Jean 4, 16.

Mademoiselle Elisa Marchand, à Lausanne ;
La famille de feu Monsieur Edmond Marchand , à

St-Imier, Le Locle et Zurich ;
Madame Louise Jobin , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Pauline MARCHAND
née AUGSBURGER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière-grand-maman, survenu le 20 février 1959,
dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sonvilier, le dimanche 22
février 1959, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Maison Tanner , Grand'Rue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Docteur

Jean TRIPET
CEBNIEB

ABSENT
dès le 22 février

<a> $
Draaées
sexuelles

Vos forces déclinent,
vous vous sentez fati-
gués, sans énergie,
alors n 'hésitez pas, une
cure de dragées sexu-
elles ORKANIN vous
redonnera rapidement
vigueur et dynamisme,
Prix de la boite 7 fr . 40
En vente dans les
pharmacies et drogue-
ries (OICM 17562)
Envoi discret par la
Dreispitz - Apotheke,
Bâle.

Scooter
à vendre , Condor-Puch ,
en parfait état, à prix
très avantageux. — Tél.
2 67 97.

Rep ose en paix.
Monsieur et Madame

Georges Vermot et
leurs enfants, à Pa-
ris ;

Madame Vve Marie
T.orini et ses enfants, ,

,,à Bienne ;
Madame Vve José-

phine Bolle et ses
enfants ;

Mademoiselle Ida Ri-
chard ,

ainsi que les familles
parentes et alliées, ont
la profonde douleur de
faire part du décès de
leur chère et regrettée
maman, belle-maman,
grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante et
parente

Madame veuve

Elisa VERMOT
que Dieu a reprise à
Lui, vendredi , dans sa
72e année , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 février 1959.

L'incinération aura
lieu lundi 23 courant.

Culte au crématoire
à 10 heures.

Une urne funéraire
sera déposée devant le
domicile mortuaire :
Rue A.-M. Piaget 63.

Le corps repose au
pavillon du cimetière.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part .

Sommelière
est demandée pour entrée
1er mars ou à convenir.
Faire offres à Famille Max
Ramseyer-Gisiger, Auber-
ge du Régional, Trame-
la n.

Appartement
de 2 pièces et cuisine,

tout confort est demande

tout de suite ou à conve-

nir. — Tél. 2 53 72.

Domaine
A vendre ou à, louei

café - restaurant avec do-
maine pour 8 à 10 pièces
de bétail. — Ecrire SOUE

chiffre G P 2946, au bu-
reau de L'Impartial.

Camionnette
Austin 53, 8 CV, avec
pont , charge utile 1100
kilos, à vendre par par-
ticulier à bas prix. Ja-
mais roulé. Eventuelle-
ment échange contre voi-
ture ou camionnette. Fa-
cilités de paiement. — Té-
léphoner aux heures de
midi au (038) 7 72 88.

Jeune Suisse allemand de
¦ 22 ans

électricien
cherche place pour le lei
avril, préféré : service

, clientèle. — Offres à. M
Reich , Banti gerstr. 10, à
Berne.

MMMMMMmMm
A VENDRE bon

PIANO
brun. Prix 400 francs. —
Tél. 2 41 83, entre 18 h
30 et 19 h. 30.

J'achète toujours les

cheaees Silva
100 points, Pr. 1.-. Jt
paie dans les 4 jours. —
A. Ziircher , Unterstras-
se 34, St-Gall.

[CHAL ET
maison familiale ou
maison de campagne
est demandé à ache-
ter. (Event. à louer)

Adresser offres sous
chiffre L.M. 3327 au
sureau de L'Impartial.

mobilier I
d'occasion

A vendre, d'occasion ,
luxueux mobilier, peu
utilisé, composé de : 1
chambre à coucher
avec literie, 1 salle à
manger en acajou
avec buffet plat , ar-
gentier , table et chai-
ses rembourrées. —
M. Jean Theurillat,
Cressier - Ntel. Tel.
(038) 7 72 73.Nous cherchons pour entrée tout de suite

ou date à convenir

v une gérante
de magasin

•
de la branche textile-mercerie-bonnete-
rie. Congés et vacances réglés. Caisse de
retraite. Place bien rétribuée pour per-
sonne capable et d'initiative.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo et du curriculum vitae, sont
à adresser à la

COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
TRAMELAN

é \
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

"l et américaines équipées pouf le décolle-
tage de pièces d'appareillage soignées,
diamètre de 2 à 30 mm..

Faire offres ou se présenter.

i
Jeune

horloger - rhabilieur
ayant quelques années de pratique dans manufac-
tures de premières marques

cherche place à l'étranger.
Ecrire sous chiffre T 33529 X, Publicitas, Genève.

r ^
ATELIER DE GALVANOPLASTIE de

la blanche horlogère , cherche

COLLABORATEUR
technique

pouvant assumer la surveillance de l'a-
. telier.
Exigences : personne ayant le sens de

l'organisation , pouvant travailler de
façon indépendante et entretenir de
bonnes relations avec la clientèle.

Nous offrons : Place stable et bien ré-
tribuée. Institution sociale.

r Semaine de 5 Jours.
V. Adresser offres détaillées avec photo,

copies de certificats et références sous
chiffre K 20935 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

V, J

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
bureau de vente

jeune employé
dynamique, connaissant les langues
française et allemande, si possible au
courant de la branche horlogère.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées avec documents
d'usage sous chiffre K 20838 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

Fabrique des branches annexes du Jura
neuchâtelois cherche

. mécanicien
pour son atelier outil lage et entretien .
Place stable et d' avenir. Entrée tout de
suite ou à convenir.  Offres manuscrites
sous chiff re  P. 10188 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur avec enfan
de 12 ans cherche

DAME
dans la cinquantaine pi
tenir ménage soigné .
Etrangère exclue. Cham
bre indépendante avei
chauffage central à dis
position. — Faire oft ie :
détaillées avec prétentior
de salaire, sous chiffre
P 1925 N, à Publicitas
Neuchâtel.

50 fauteuils

(comme cliclie)
bien rembourres, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu , beige , à choix.

Fr. 68.- pièce
Envoi franco par deux

pièces.
VV. Kurth , av. de Morges 9
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

CHERCHE

Sommelière
débutante, de 18 à 20 ans.
— Café du Lion d'Or ,
Marin (Ntel).

On cherche pour le
printemps ou date à con-
venir , une

FILLE
pour aider dans le ména-
ge. Vie de famille. Adres-
ser offres à Mme E.
Bàrtschi-Borel , 74, Hang-
weg, Liebefeld (Berne).

¦IIBBSIIDIB1

Pour la campagne,
cherchons

homme
sachant traire, en été
4 mois en montagne.
— S'adresser Jeannet
Albert, tél. (038)
9 4137, Rosière, Not-
raigue.

Cherchez-vous une

jeune mie Hj
pour le ménage ?
Faites un essai avec
une annonce dans les

Emmentaler Nachricfiten
Miinsingen (Berne)

Tél. 031 68 13 55
Tirage plus de 34 000
Traductions gratuites

Père , mon désir est que In où |e
suis , ceux que Tu m'as donnés fit
que ;"ai tant  aimés y soient aussi
auec moi. St Jean XVII, 24.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur /ut bon.

Monsieur et Madame Emile Borle-
Miiller ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Robert-Béguin, Corcelles, Le
Locle et La Chaux-de-Fo.nds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Breguet, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve

Jules-Emile BORL E
née Marthe Béguin

leur chère maman, belle-maman, tante,
grande-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , ce jour, ven-
dredi , au Landeron, dans sa 84ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le lundi 23 février, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
CHEMIN DE JOLIMONT 8

(Quartier des Mélèzes)
Le présent avis tient lieu do lettre

de faire-part.



M. Macmillan part pour Moscou
aujourd'hui même

en ayant réglé le problème de Chypre
A Londres, on est satisfait de l'accord intervenu

Londres, le 21 février .

La « conférence à cinq > sur Chy-
pre, commencée mardi à Londres ,
s'est terminée jeudi soir par un
accord. L'Angleterre s'y engage à
octroyer et à garantir l'indépen-
dance à l'île de Chypre , colonie an-
glaise depuis 1878. Le transfert de
souveraineté au nouvel Etat devrait

r \
De notre correspondant
particulier de Londres

par téléphone
V J

avoir lieu d'ici la fin de cette an-
née ou, plus vraisemblablement,
dans les premiers mois de 1960. Tel
est l'heureux résultat de plusieurs
mois de conversations entre Grecs
et Turcs, de l'accord de Zurich in-
tervenu entre eux au milieu de la
semaine dernière , et des négocia-
tions difficiles menées ici dès l'ar-
rivée de Mgr Makarios à la tête
d'une imposante délégation , et du
Dr Kutchuk , chef de la minorité
cypriote turque.

Une course contre
la montre

Les négociations de Londres ont
d'emblée pris l'aspect d'une course
contre la montre. Anglais, Grecs et
Turcs étaient décidés à battre le fer
pendant qu'il était chaud , estimant
avec raison que de nouveaux délais
ne seraient que préjudiciables au
scellement de leur entente. D'autre
part , M. Macmillan part ce matin
pour Moscou et il entendait fermer
le dossier de Chypre avant de s'en
aller. En dépit de la catastrophe
aérienne qui, mardi soir, a endeuil-
lé la délégation turque, et malgré
l'impossibilité dans laquelle M. Men-
deres s'est trouvé de participer à la
dernière phase de ces conversations ,
tout est bien qui finit bien.

Un traité signé dans
une chambre d'hôpital

Le cérémonial prévu pour la si-
gnature de cet accord n'a pas pu
être observé. Le premier ministre
turc étant toujours dans une cli-
nique de la capitale. MM. Macmil-
lan et Caramanlis se sont rendus
auprès de lui. Aussi est-ce dans sa
chambre qu'en toute simplicité, et
avec les moyens du bord , soit une
table de malade et un stylo bon
marché, que l'accord historique qui
met fin à la souveraineté anglaise
sur Chypre a été paraphé par les
trois chefs de gouvernement. Chy-
pre n'étant pas encore un Etat ef-
fectivement indépendant, Mgr. Ma-
karios et le Dr Kutchuk, au nom
de la Communauté cypriote grec-
que et turque, n'ont pas été invités
à assiter à cette brève cérémonie
improvisée.

Une victoire de la raison
Peu après, M. Macmilllan a fait

une longue déclaration devant une
Chambre des Communes quasi re-
cueillie. Il a dit en substance : « Je
considère cet accord comme une vic-
toire de la raison et de la coopé-
ration. Aucune des parties n 'a subi
une défaite. C'est une victoire pour
tous, qui va nous permettre, à nous,
à nos alliés et au peuple de Chypre,
de travailler ensemble pour la paix
et la liberté. » Fort mal à propos, M.
Gaitskell répondit en signalant les
erreurs nombreuses faites jusqu 'a-
lors par le gouvernement de Sa Ma-
jesté à propos de Chypre et se fé-
licita ironiquement qu 'il en ait enfin
pris conscience. Le climat de la
Chambre n'était pas à la controver-
se et le leader de l'opposition aurait
dû le sentir. Aussi M. Macmillan ,
fort de son légitime succès, lui rétor-
qua-t-il sans pitié « qu 'il n'avait ja-
mais été et qu 'il ne serait jamais
capable de s'élever au niveau des
grands événements ».

Chypre adhérera
à l'O. T. A. N. et au Pacte

balkanique
LONDRES, 21. — AFP — La

République indépendante de Chy-
pre adhérera aux pactes de défen-
se, et aux autres pactes dont la
Grèce et la Turquie sont membres,
a déclaré à un représentant de l'a-
gence France-Presse, le Dr Kout-
chuk, chef de la communauté tur-
que à Chypre, et probablement fu-
tur vice-président de l'île.

M. Koutchouk a précisé qu 'en
conséquence Chypre adhérerait à
l'O. T. A. N. et plus tard probable-
ment aussi au Pacte atlantique
(Grèce-Turquie-Yougoslavie).

Bases anglaises maintenues
La teneur de cet accord, de même

que celle de celui de Zurich, sera
publiée d'ici peu. La correction veut
en effet que les premiers ministres
grec et turc en informent leurs
parlements respectifs. Mais d'ores te
déjà on tient pour certain notam-
ment que la Grande-Bretagne con-
servera la pleine souveraineté sur
les deux enclaves qui abriteront ses
bases militaires. Elle a de même
obtenu que toutes les facilités né-
cessitées par leur entretien seraient
assurées. Des dispositions de même
existent qui garantissent le respect
des droits fondamentaux des deux
communautés cypriotes. L'accord est
silencieux cependant sur l'octroi
d'une aide économique au nouvel
Etat. Rappelons que bon an mal an ,
le Royaume-Uni versait entre six
et dix millions de livres à Chypre.

Satisfaction générale
en Grande-Bretagne

Le nouvelle de la signature de cet
accord a été quasi unanimement
applaudie en Angleterre. Le « Man-
chester Guardian » le qualifie de
miracle. Après les hésitations et
même les objections qu 'avait mani-
festées mercredi Mgr Makarios, le
mot n'est peut pas trop fort. Mais
si les parties intéressées ont réussi
à s'entendre à Londres, quelles se-
ront les réactions des communautés
cypriotes grecques de l'île ? De mê-
me, Mgr Makarios arrivera-t-il à
imposer obéissance au colonel Gri-
vas, leader de l'EOKA ? L'avenir ré-
pondra à ces interrogations.

Pour le moment, ainsi que le relève
justement le « Times », la voie doit
être déblayée pour permettre l'ins-
tallation du nouvel Etat. « Mgr Ma-
karios et le Dr Kutchuk , les leaders
locaux et l'administration britan-
nique, en seront les principaux ar-
chitectes, bien mieux que les diplo-
mates et la fine fleur des politiciens
internationaux. »

Eric KISTLER.

La France acceptera-t-elle les bons offices du Maroc
et de la Tunisie pour ramener la paix en Algérie?

SOUS L'IMPULSION DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Nette détente entre Paris, Tunis et Rabat
(De notre correspondant de Paris, par téléphone)

Paris, le 21 février.
LES AFFAIRES NORD-AFRICAINES REVIENNENT AU PREMIER PLAN.

CEST A UNE DETENTE QU'ON ASSISTE, DUE A L'INITIATIVE DE
GAULLE. LE BRUIT COURT, SANS QU'ON PUISSE LE CONFIRMER , QUE
LA TURQUIE ET LE MAROC POURRAIENT ETRE INVITES A SERVIR
D'INTERMEDIAIRES EN VUE DU REGLEMENT DU CONFLIT ALGERIEN.

Des signes de détente sont percep-
tibles du côté marocain. En effet, com-
me je le signalais hier, le roi Moham-
med V a tenu à ramener en Corse, dans
son avion personnel, l'adjudant Cac-
ciaguerra , libéré «en témoignage de la
sincère amitié qui lie Sa Majesté au
général de Gaulle». Et l'on signalait
hier que six prisonniers français déte-
nus par le F. L. N. en territoire maro-
cain venaient aussi d'être libérés.

Une rencontre
de Gaulle - Mohammed V?

Le président de la République fran-
çaise, qui avait autorisé le souverain
chériffien à se rendre en pèlerinage à
Madagascar , lieu de son exil, a envoyé
en Corse son conseiller diplomatique,
M. Jean-Marc Boegner, pour souhaiter
la bienvenue à l'hôte de la France. M.
Boegner a déjà eu deux entretiens aven
le roi. Et , selon le journal «Paris-Pres-
se», il serait question d'une entrevue
du général avec Mohammed V lorsque
celui-ci sera de retour de Madagascar.

Les avances
de M. Bourguiba

Mêmes signes de détente avec la
Tunisie. En effet , M. Bourguiba a auto-
risé le consul de France à rendre visite
aux deux prisonniers algériens musul-

mans compromis dans l'affaire «d'es-
pionnage», qui seront considérés comme
citoyens français . M. Massmoudi, minis-
tre de l'information, a précisé que c'est
à la requête du général de Gaulle que
cette décision avait été prise.

On relève également une interview
que le président de la Républi que tuni-
sienne a donnée à «France-Soir». Il
exprime le désir de nouer des meilleu-
res relations avec la France et il
ajoute : « Les Algériens ont fait une
bêtise ; moi, à leur place, si de Gaulle
m'avait invité à Paris, j'y serais allé. »

Enfin , M. Massmoudi, dans une autre
interview accordée au « Mande », se
plaint de l'attitude de certaines per-
sonnalités françaises, qui tentent de
troubler les rapports entre les deux
pays. J'ai déjà signalé l'article que le
général Boyer de Latour, ancien résident
à Tunis, a fait paraître dans l'hebdo-
madaire «Carrefour», où il conseille de
traiter M. Bourguiba en ennemi déclaré.
Et , hier, le mouvement Algérie fran-
çaise a adressé à M. Debré une lettre
lui reprochant de pratiquer envers la
Tunisie la même politi que libérale que
celle de M. Mendès-France.

De Gaulle contre
les «ultras»

Le général de Gaulle est loin d'ap-
prouver l'attitude des nationalistes
français. Il désire rétablir de meil-
leures relations avec la Tunisie et le
Maroc. Et l' on se demande si, après le
refus des fellagha d'engager avec lui
des négociations directes, il ne songe
pas à recourir aux bons offices de Mo-
hammed V et de M. Bourguiba en vue
de rétablir la paix en Algérie.

Où il est question
d'une mystérieuse

conférence
Le bruit court dans les milieux poli-

tiques qu 'une renccntre a eu lieu ré-
cemment à Cannes, entre personnali-
tés françaises et musulmanes — algé-
riennes, tunisiennes, marocaines et
égyptiennes — pour tenter de trouver
une solution aux problèmes nord-afri-
cains. M. Le Roy Ladurie, député indé-
pendant , s'en est fait l'écho au cours
d'une réunion de ce groupe. M. Chas-
saigne, ancien collaborateur de M. René
Mayer , aurait représenté la France à
cette conférence. A la présidence du
Conseil , on traite cette information de
« roman feuilleton ». Mais on reste très
discret sur la mission de M. Jean-Marc
Boegner auprès de S. M. Mohammed V

J. D.

Un missile fou
explose près d'un ranch

EL PASO (Texas) , 21. — AFP —
Un missile fou « Nike-Hercules » a
explosé jeudi soir à quelques mètres
d'un ranch au Nouveau Mexique,
¦épargnant par miracle cinq per-
sonnes qui furent projetées à terre
et brisant toutes les vitrines du
ranch.

Un porte-parole de l'armée a dé-
claré qu'il ignorait pourquoi le mis-
sile avait subitement échappé au
contrôle électronique. « Dans un tel
cas, a-t-il dit , la fusée est supposée
exploser immédiatement, mais le
système n'a pas fonctionné ». Le
« Nike-Hercules » était parti de lui-
même du centre de tir Mcgregor
dans le sud du Nouveau Mexique ;
après avoir volé pendant deux à
trois minutes, sur une distance de
25 km. environ, il s'est abattu près
du ranch et a explosé. Le « Nike-
Hercules» est une fusée anti-aérien-
ne pouvant atteindre des altitudes
de 55.000 mètres.
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REVUE DU

Calme en Belgique.

Après les manifestations de mi-
neurs grévistes, le calme est reve-
nu hier en Belgique. Mais on igno-
re encore s'il durera longtemps.
Tous les problèmes ,en e f f e t , sont
loin d'être résolus. On assiste bien
plutôt à une trêve, que les com-
mentateurs avertis expliquent par
deux fa i t s  :

La grève générale est prévue
pour le 23 dans la totalité des en-
treprises et des services publics des
trois bassins du Hainaut. Aujour-
d'hui s'ouvre une conférence grou-
pan t des représentants du gouver-
nement, du patronat et des travail-
leurs.

En vue de cette conférence , un
premier contact portant sur les
origines et les causes du conflit  a
été pris vendredi entre patrons et
délégués syndicaux. Le problème
charbonnier dans son ensemble a
été évoqué durant cette réunion :
mévente de la houille , accumula-
tion des stocks et accroissement
régulier du nombre des chômeurs
qui dépasse aujourd'hui 365,000.

Toutefois si la reorganisation de
l'industrie charbonnière est abor-
dée , au cours de la conférence tri-
partite de samedi , il f au t  attendre
la réponse de la C. E. C. A. à la
demande du gouvernement belg e

de proclamer l'état de crise mani-
feste . En faisant  jouer cette clau-
se du traité , la haute autorité se-
rait en mesure d'imposer aux six
partenaires de la communauté des
quotas de production et d'impor-
tation .

Il n'en reste pas moins qu 'un
premier pas a été accompli sur la
voie des négociations , mais il serait
prématuré de tirer pour autant
des conclusions optimistes.

Réactions à propos de Chypre.

Si la satisfaction est grande à
Londres, si le Président Eisenhower
a envoyé un télégramme de fél ici-
tations aux signataires de l'accord
sur Chypre , des critiques ne s'en
fon t  pas moins jour en Grèce, en
Turquie , et dans l 'île même. On
ne saurait contenter tout le monde
et son père , a dit le fabuliste. De
jeunes cypriotes turcs ont en e f f e t
organisé dans toute l'île des mani-
festations de protestation contre
les accords de Londres et de Zu-
rich. Ils ont crié « A bas Maka-
rios ». A Nicosie, les manif estants

ont réclamé à nouveau le partage
de l'île.

On ignore aussi quelles sont l'o-
pinion et les intentions du colonel
Grivas, chef de l'EOKA, en faveur
de qui une amnistie va probable-
ment être décidée. Par ailleurs ,
l'évêque Kyprianos, vice-président
du Conseil de l'etnarchie de Chy-
pre a déclaré hier soir que l'ac-
cord de Londres « ne repose sur
aucune base morale et nationale et
qu'il élimine le droit élémentaire
à l'autodétermination ». Il a récla-
mé une nouvelle fois le rattache-
ment de l'île à la Grèce.

La press e grecque de vendredi
est elle aussi d'un avis partagé. Le
journal libéral «Elefttheria» écrit:
« Sous la menace du pistolet , le
peuple cypriote, en la personne de
son ethnarque, Mgr. Makarios , a
été poussé dans le piège de l'indé-
pendance ». Le pro-communiste
« Avghi » titre ses commentaires
par ces mots : « L'esclavage anglo-
turc s'établit sur Chypre ».

Tous les journaux, par contre ,
sont unanimes dans leurs louanges
au « glorieux chef cypriote, le co-
lonel Grivas ».

Ce ne sont là que quelques ex-
emples de l'opposition naissante
au traité de Londres. Ceux qui vont
devoir maintenant l'appliquer ne
sont donc pas au bout de leurs
pe ines. j . Ec.

Ciel tendant à se couvrir à partir du
nord-ouest. En plaine température com-
prise entre 5 et 10 degrés l'après-midi.
En montagne plus froid.

P r é v i s i o n s  du temps

LONDRES, 21. — UPI — Radio-
Moscou a rejeté vendredi les notes
occidentales sur l'Allemagne et a
déclaré qu'elles n 'étaient qu'une ma-
nifestation de la politique de puis-
sance et de la ' guerre froide. On
pense, d'après le ton des commen-
taires de Radio-Moscou, que le gou-
vernement soviétique rejettera éga-
lement les messages occidentaux.

Dans ses commentaires, Radio-
Moscou déclarait qu 'il n'y avait ab-
solument aucune proposition cons-
tructive dans ces notes.

Radio-Moscou rejette
les notes occidentales

PARIS, 21. -UPI. — Le produc-
teur de cinéma Raoul Lévy a déclaré
vendredi que Brigitte Bardot ren-
contrerait probablement M.
Krouchtchev à Moscou en juin pour
la première mondiale de son nou-
veau film « Babette s'en va-t-en
guerre ».

La blonde actrice envisage avec
calme cette éventualité et elle a
déclaré qu 'elle savait déjà dire en
russe « Bonjour , comment allez-
vous » et « Au revoir ». Elle a ajouté
qu 'elle visiterait le mausolée de Lé-
nine et de Staline et qu 'elle s'achè-
terait des blouses brodées et des
bonnets d'astrakan. Malheureuse-
ment pour elle, elle déteste le ca-
viar.

Ce sera la première fois qu'un film
de Brigitte Bardot passera sur les
écrans russes.

Vers une entrevue
Brigitte Bardot -

Krouchtchev

a dû subir une transfusion de sang
NEW-YORK , 21. - UPI. - La célèbre

chanteuse française Edith Piaf a dû
subir jeudi une transfusion de sang,
mais elle se remet d'une maladie ner-
veuse qui l'avait frappée mercredi .

Soignée pour de l'arthrite , elle a mal
réagi aux pilules qui lui ont été don-
nées. De plus , la tension nerveuse rela-
tive à son tour de chant au Waldorf-
Astoria Hôtel a contribué à aggraver
son état. Jeudi après-midi , une trans-
fusion de sang s'est révélée nécessaire.
Son état s'est amélioré , mais Edith
Piaf doit garder la chambre pendant
quelques jours encore.

Edith Piaf malade

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

à la frontière" italo-sulsse
VARESE , 21. - AFP. - Des douaniers

ont récupéré 70.000 cigarettes étrangè-
res que des contrebandiers , venus de
Suisse en barque , avaient confiées à
des complices sur la rive italienne du
lac Ceresio , dans la région de Lavena-
Ponte Tresa. Ces derniers , apercevant
les douaniers , prirent la fuite abandon-
nant sur les lieux les colis contenant
les cigarettes.

Au cours d'une autre opération à
Rodero , près de Varese , les douaniers
italiens ont saisi plus que quarante
mille cigarettes étrangères .

Contrebande
de cigarettes

LONDRES, 21. — Reuter . — On
déclare vendredi à Londres que l'é-
tat de santé du premier ministre
turc, M. Menderes, est aujourd'hui
« très bon ». Toutefois, on ne pense
pas que l'homme d'Etat pourra quit -
ter la clinique avant le début de la
semaine prochaine. Le bulletin mé-
dical déclare : « Le premier ministre
de Turq uie n'est pas encore com-
plètement remis du choc qu'il a su-
bi ' » 

M. Menderes doit encore
rester en clinique


