
LA MUSIQUE EST LA PASSION NATIONALE
mais on s'intéresse à tous les aspects des arts et de la culture
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(Voir « LTmpartial » des 21, 24, 26,

31 janvier, 4, 9, 13 et 17 février)
Comme un affamé se jetterait sur

un plantureux repas, le Polonais
moyen prend une part très active
à toutes les manifestations cultu-
relles qui lui sont offertes, et elles
sont nombreuses. Les théâtres jouent
tous les soirs à guichets fermes et
il est souvent impossible de trouver
une place moins d'une semaine à
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De notre envoyé spécial
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l'avance. Les cinémas sont non
moins fréquentés mais en relative-
ment petit nombre. Après ce que
nous avons dit des prix et des sa-
laires, on s'étonne que le Polonais
moyen puisse se payer des distrac-
tions ou ait le temps et la force de
passer ses soirées hors de chez lui .
Disons d'emblée que les prix des
places sont nettement au-dessous de
ce que nous payons ici . Par exemple,
la place la plus chère de l'Opéra de
Varsovie revient à 30 Zl et l'on peut
assister à un bon concert pour 5 à
7 Zl déjà. Pour les manifestations
nettement destinées aux ouvriers, et
il y en a plusieurs chaque semaine,
l'entrée est abaissée souvent a 3 ou
même 2 Zl.

Des conversations que j'ai eues
avec des habitants de Varsovie, il
semble que le théâtre lyrique et les
concerts symphoniques sont les spec-
tacles qui attirent la plus grande
foule. Le Polonais est de nature
porté vers la musique. Il n'est donc
pas étonnant que chaque fois qu'un
concert est donné à la salle des
Congrès, celle-ci soit comble malgré
ses 2500 places assises. Inutile de
préciser que les grandes toilettes
sont absentes de ces manifestations,
mais la foule n'en est que plus en-
thousiaste et vibre littéralement â la
musique. S'il s'agit de musique popu-
laire polonaise et plus spécialement
de chants, c'est du véritable délire.

Le dieu Frédéric Chopin
Les plus grands orchestres de

Pologne, de Russie et des autres
pays de l'Efst sont tous accueillis en
ces hauts lieux. Mais la peinture et
la sculpture ne sont pas dédaignées
pour autant. D'autre part, dans les
salles du Palais de la Culture et des
Sciences, des expositions de tous
genres se succèdent à un rythme
accéléré. Il n'y a je crois pas de jour
sans qu 'un sujet particulier y soit
abordé , que ce soit l'élevage du ver

Les fenêtres du salon de la maison natale de Chopin, a Zelazowa-wola,
près de Varsovie.

à soie en Chine, l'histoire du timbre
poste en Pologne, la production lit-
téraire en URSS, une exposition des
meilleures affiches de l'année ou
autre. Toutes ces expositions sont,
elles aussi, très fréquentées tant par
les adultes que par les jeunes en
âge de scolarité. Il n'est pas rare de
voir des instituteurs de Varsovie
donner leurs leçons de choses à l'ex-
position elle-même en se servant
directement du matériel exposé pour
leurs démonstrations.

Mais il est un artiste qui fait l'ob-
je t d'un véritable culte, c'est Cho-
pin. Ses œuvres sont jouées dans
tous les milieux et à toutes les oc-
casions dans un recueillement quasi
religieux. Ses reliques sont exposées
dans un musée spécial et son cœur
conservé dans une des églises de la
capitale. Aussi n'est-il pas surpre-
nant que la maison qui l'a vu naître
soit un centre d'attraction puissant
où une foule se rend régulièrement
en pèlerinage.

Dans la maison du compositeur
Cette maison se trouve a Zela-

zowa-Wola à une trentaine de kilo-
mètres à l'ouest de Varsovie. Il s'a-
git d'un ravissant petit cottage en-
foui dans la verdure d'un immense
parc. Une association s'est formée
pour entretenir et le parc et la mai-
son qui sont tous deux propriété de
l'Etat. Cette même association orga-
nise des concerts Chopin dans tout
le pays , ainsi que des concours. Mais
sa principale activité est de prépa-
rer des récitals Chopin chaque di-
manche dans le salon même où il

a vécu ses premières années. Vu
l'exuiguité des locaux, la foule se
rassemble sur une petite terrasse
devant le salon quel que soit le
temps.

Pour terminer, j'aimerais cher-
cher le pourquoi de cet engouement
pour toutes les manifestations de
l'esprit chez un peuple somme toute
assez simple. A part le cuite
que le Polonais voue à Chopin,
qui fait figure de héros national,
et le plaisir d'écouter les chants
populaires qu'il fredonne volontiers,
rien n'explique la raison de cette
attirance pour les manifestations
culturelles. Le Polonais moyen ne
reçoit qu'une instruction sommaire.
Il sent pourtant que s'il veut sortir
de son isolement, il lui faut par-
faire ses connaissances. Comme il
ne peut que difficilement suivre des
cours complémentaires, il prend ce
qui est à sa portée immédiate, à sa-
voir des expositions, des concerts,
le théâtre. C'est donc une grande
soif de connaître qui le pousse, je
crois, dans les salles de spectacles
qui s'offrent à lui.

Un tournant dans les rapports
so viéto - iraniens

Le shah d'Iran a-t-il réussi à jouer Krouchtchev ?

Paris, le 23 février.
L'U. R. S. S. a-t-elle été « jouée »

par le shah, qui a utilisé l'atout d' un
rapprochement possible avec Mos-
cou uniquement pour extorquer des
concessions aux Etats-Unis ? Telle
est l 'impression qui se dégage d'une
mise au point publiée le 12 février
à Moscou et où, donnant sa version
des négociations secrètes menées ré-
cemment à Téhéran, le gouverne-
ment soviétique ne cherche même
pas à dissimuler sa colère devant la
« perf idie  » et le « double jeu » de
ses interlocuteurs.
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
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Que s'est-il passé au juste ? L 'ori-
gine de l' a f f a i r e  remonte en juillet
dernier, date à laquelle la diploma-
tie américaine déclencha sa contre-
of fens ive  a f in  de renforcer , au Pro-
che-Orient, ses positions ébranlées
par la sécession irakienne. Le Dé-
partement d'Etat avait alors conçu
le projet d'étayer le Pacte de Bag-
dad par des traités militaires bila-
téraux à conclure avec les membres
de celui-ci. Ce projet ayant été ac-
cueilli avec quelque réticence à Té-
héran, "on y dépêcha Mqc-Elroy,
pour éclaircir la situation. Les di-
vergences portaient sur l'orientation
de la garantie d'assistance améri-
caine, que Washington voulait limi-
ter au cas d'une agression « d'ori-
gine notoirement communiste »,
alors que les Iraniens - insistaient
pour obtenir le droit de faire appel
à l'aide américaine quel que soit
l'agresseur . Le shah paraissai t en-
core hésiter devant une pré cision
susceptible de lui attirer de nouvel-
les remontrances de la part des

Soviétiques auxquels il ne cessait de
tenir des propos rassurants.

Moscou intervient...
Or, ayant eu vent de cette hésita-

tion, le gouvernement soviétique ten-
ta immédiatement d'en profi ter , en
rappelant , dans une déclaration en-
voyée au gouvernement d'Iran le
31 octobre 1958 , les engagements
découlan t pour l'Iran des anciens
traités, et notamment du traité de
1957, dont l'article 3 « interdit aux
parties contractantes de participer
« pratiquement ou formellement » à
des alliances ou accords politiques
dirigés contre la sécurité sur terre
ou sur mer de l'autre partie con-
tractante ».

Une situation originale apparaît ,
déclarait le gouvernement sovié-
tique. D'une part les représentants
officiels du gouvernement de l'I-
ran assurent l'Union soviétique que
ce gouvernement désire développer
d'excellentes relations avec le gou-
vernement soviétique et ne permet-
tra pas l'utilisation de l'Iran par
des tierces puissances contre l'UR
SS. D'autre part, le gouvernement
iranien se hâte de se lier aux
Etats-Unis par un accord militaire
manifestement inamical...

...et le gouvernement iranien
fait patte de velours.

Cette « hâte », pourtant problé-
matique, a fourni le thème d'une
conversation qui a eu lieu le 15 dé-
cembre suivant entre le ministre
des af fa ires  étrangères de l 'Iran et
l'ambassadeur soviétique Pégov. Ce
dernier déclara sur un ton sec que
l'accord envisagé entre l'Iran et les
Etats-Unis « mettrait en danger la
sécurité de l'Union Soviétique » et
pourrait p ar conséquent « entraîner
pou r l'Iran lui-même de très sérieu-
ses conséquences ». A quoi leministre
iranien a répondu en développant de
nouveau les arguments habituels de
son gouvernement sur le caractère
purement défensif  de l'accord en
gestation. « Jamais, a-t-il a f f i r m é,
l'Iran ne permettrait que son ter-
ritoire soit utilisé comme base pour
une agression contre l'U. R. S. S. »
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR

Un biologiste américain , le pro-
fesseur Elton Quinn, de l'Université
de l'Utah, vient de lancer un cri
d'alarme. Il estime, en effet , que la
teneur de l'air en gaz carbonique
(CO-) est dangereusement en aug-
mentation.

Selon ce savant américain, 7 mil-
liards de tonnes de ce gaz sont dé-
versées annuellement dans l'atmo-
sphère par la combustion du char-
bon , des gaz et des hydrocarbures
utilisés par les autos, les avions ,
etc.. Jusqu 'à présent, l'excès de gaz
carbonique dans l'atmosphère a été
absorbé par les océans, où il se
concentre en bicarbonates. Mais
l'eau de mer arriverait bientôt à sa
saturation et, dès lors , le gaz car-
bonique risque de former autour de
la Terre un véritable « vitrage »
s'opposant à la perte de calories.
Conséquence : la Terre se réchauf-
ferait rapidement et. en moins de
cent ans, les glaces polaires fon-
draient et les océans déborderaient ,
empiétant largement sur les conti-
nents. En revanche, les terres non
inondées souffriraient d'une exces-
sive sécheresse. A moins que...
l'excès de gaz carbonique ne nous
ramène à l'époque carbonifère avec
développement prodigieux de fou-
gères L'éantes qui absorberaient ce
gaz grâce à la photosynthèse. Dé-
sert universel ou forêts de fou-
gères ?

Nos arrière-petits-neveux verront
bien-

La terre va-t-elle
s'échauff er  ?

Le nouveau directeur de l 'UNESCO ,
M.  Vittorius Veronese , qui participe
à une conférence à Berne , a été

reçu au Palais fédéral  par
M . Paul Chaudet ,

Président de la Confédération.

Visite au Palais f é d é r a l

Ce ravissant koati d'Amérique du Sud vient d'arriver au zoo de Prague.

Deux amis, qui ne se sont plus
vus depuis des années, se rencon-
trent.

Exclamations, tapes dans le dos,
échange de confidences.

— Es-tu marié ? demande l'un
d'eux.

— Oui, dit l'autre avec ferveur ,
ma femme est un ange.

— Mon vieux , dit le second avec
envie, tu es certainement plus heu-
reux que moi : la mienne est encore
vivante.

Il s'agit de s'entendre !

On sent vaguement que l'on approche
du Salon de l'Auto...

Non parce qu'à Genève, trois semaines
à l'avance, on ne découvre plus une
chambre libre...

Mais bien par les histoires que l'on
raconte en Amérique dans certains
journaux.

Une des meilleures certainement est
l'annonce qu 'une conductrice d'auto ha-
bitant la Floride vient de créer une
« association pour la protection des pe-
tites voitures ». Parce qu'elle a été serrée
par un 10 tonnes, Mrs George Lewis a
décrété le bon combat. Elle affirme
qu'étant habitués au calibre mamouth
de certaines voitures américaines, les
chauffeurs de camions n'aperçoivent
même plus les petites voitures euro-
péennes et les écrasent ! Autrement dit,
cette fois c'est Goliath qui « étiaffe »
David, avec à peine un petit bruit de
tôles froissées. Et la brave dame de lan-
cer un appel pour qu 'on munisse tous
les camions de périscopes et de rétrovi-
seurs supplémentaires, avec sans doute
des verres grossissants.

Pauvres « puces » de la route !
Et vive (a croisade déclenchée par

Mrs George Lewis...
Après ça, comme on comprend que

l'Amérique soit le pays des complexes
et qu 'elle renvendique ce qu 'il y a à la
fois de plus grand et de plus petit dans
le monde.

Sans parler de ce qu'il y a parfois de
plus drôle et de plus rigolo...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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SWISSAIR

Liaisons quotidiennes avec New York,

Arrivée à New York tôt le matin

Classe économique - T* classe - Lits
Le vendredi, service de luxe

Un personnel de cabine aux petits
soins vous accueille comme un hôte,
et vous goûtez pendant le voyage

Les tarifs sont les mêmes - Vous serez
satisfait d'avoir choisi Swissair

Votre agence de voyages ou Swissair,

Pour le fret, adressez-vous à votre

I Les salopettes graisseuses et les vê- I
I tements de travail deviennent propres I
I sansaucuneffortavecPER.àlamousse Wm

abondante et au parfum agréable. 
^^Aucune crasse

ne résiste à PER!

Fabri que de ressorts du Jura bernois cherche

Contrôleur assistant technique /
pour contrôles de fabrication et techni que. Mise au
courant éventuelle si nécessaire. — Faire offres sous
chiffre P. 2660, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

La bière en ver(re) s et p our tous

JLJignc et joyeuse est Patmosphère,

car Madame aussi la préfère.

'Ëtïtre-nous soit dit, ce qu'elle p réf ère,

c'est une bonne bière, à V arôme f in  et racé,

qui sait mettre j uste assez de f ranche

gaîté et d'esprit entre convives

de bonne comp agnie. f ~ii

? <

39 ans :
? <

J d'expérience J
? Avant tout achat <
, de mobilier com- <
| piet ou meubles se- J
? parés, visitez «

\ Meubles Andre y ;
, Tapissier )

? Pas de réclame «
? tapageuse <
? mais des meubles <
? de qualité à des .
* prix très bas. <
l Notre but., des ,
? clients satisfaits '
? ler - Mars 10 a <
| Tél. 2 37 71 ,

ÉÉÉÉ***>ÉÉ»*É>_>

On cherche pour tout de

suite

Sommelière
ou sommelier. — S'adres-

ser Buffet CFF, Le Locle,

tél. (039) 5 30 38.

Chautteur
dans la quarantaine,
permis rouge, bien au
courant de la langue
allemande, cherche
place comme livreur
ou magasinier-chauf-
feur. Disponible tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre D M 3459, au
bureau dc L'Impartial.

Camionnette
Austin 59, 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.

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

Bijouterie-
Horlogerie
sur passage fréquenté,

an centre, aveo mar-

ques mondiales. Bail

et conditions de repri-

se exceptionnels, cause

lanté. — J.-G. Andrey,

15, rue des Eaux-Vives,

Genève. Téléphone

(022) 35 52 55.

Démonstrations de machines
o I QTTOTI Mardi 24, mercredi 25 et j eudi 26 févriera laver de 14 h à 18 h 30 et 2o h. à 22 h.

S 

la plus comp lète des machines à laver
automati ques et semi-automatiques

¦

ZANKER-INTIMAT
la machine idéale automatique , sur
roulettes , facilement transportable

DE RBERfl T
LOCAL SPéCIAL ÉLECTRICITÉ
DE DÉMONSTRATION

¦f""" " LA C H A U X - D E - F O N D S
Entrée rue de la Ronde rtilMom I.IMI

y ^^  
^
f  par ]our. c'est la dépense mi- Kii'v

:̂ H-___^^ nuscule pour le grand plaisir d'un Bp3

|| aDonnement-taiévisïon p
AyÂ Sont mis à la disposition des Et;
';¦-% abonnés les célèbres appareils ¦&¦"•-
À-ilS SCHAUB-LOREXZ. Grand écran- fiLg
•y -J 'i Image 072 cm!. Des milliers d'amis Ey_3
3*j de la TV sont des abonnés en- p, £
Vi 'w thouslastes. EBî-'ï
«Sg Demandez les prospectus. ¦££¦;

WL Radia GèiiUfe> IP: ¦,}{ * ^̂ _r̂ ^̂ ^̂ ^ £ _̂_* tS.. --

—si m R*''• •i« Steiner SA. Valentin 25. Lausanne KM*

A LOUER
pour date à convenir , beaux locaux indus-
triels ; moteur exclu. Situation tranquille
et bien ensoleillée. Chauffage central à
charbon ou à mazout.

Ecrire sous chiffre D. B. 3510, au bureau
de L'Impartial.

PARTICULIER OFFRE D'OCCASION

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

On cherche pour le 15 avril ou date à convenir

caissière
A A ? ?

expérimentée et habile. Bonne calculatrice. Présentant
bien. Français et allemand indispensables.

Les intéressées capables sont priées de faire leurs offres
sous chiffre L 40115 U, à Publicitas S. A., Bienne.



Un débat sur le problème jurassien
BERNE, 23. — (C. P. S.) — La

Nouvelle Société Helvétique a orga-
nisé jeudi soir à Berne une confé-
rence contradictoire sur la question
jurassienne et l'initiative populaire
du Rassemblement jurassien .

De nombreux auditeurs, dont un
certain contingent était venu du
Jura, ont suivi avec des réactions
diverses ce débat que dirigeait M.
Théo Chopard , rédacteur de l'An-
nuaire de la NSH. Il a exprimé l'es-
poir que l'on aboutisse sans passion
à une solution qui maintienne la
concorde, car , à son avis, il devrait
être possible de vivre côte à côte
en bonne harmonie. Toutes les pos-
sibilités d'une entente ne sont pas
encore épuisées.

Une discussion suivit, M. H. Boc-
schenstein, rédacteur , exposa le
point de vue bernois. L'orateur in-
sista sur la mission du canton de
Berne qui consiste à servir de trait
d'union entre Suisses allemands et
Welches. Puis il exposa l'aspect
juridiqu e de la question tant du
point de vue cantonal que fédéral.
« La constitution tout comme le
droit s'opposent à une séparation du
Jura, même par le moyen d'un plé-
biscite et il est peu probable que la
Confédération accorde sa garantie
à un démembrement du canton de
Berne, démembrement qui serait le
début de celui du pays tout entier. »

Les thèses séparatistes trouvèrent
en M. F. Béguelin, rédacteur égale-
ment, un défenseur convaincu. La
revision de la constitution bernoise
en 1950 qui aboutit à la reconnais-
sance d'un peuple jurassien distinct
n'a pas satisfait les Jurassiens qui,
dans leur grande majorité, si l'on
en croit l'orateur, désirent l'auto-
nomie politique et le divorce. Ils le
prouveront, dit-il , si on leur en
donne l'occasion. Le porte-parole
des séparatistes s'efforça de démon-
trer la nécessité de séparer les deux
parties du canton de Berne. A l'en-
tendre, la question jurassienne est
née du fait que les Jurassiens n'ont
pas de patrie et que leur apparte-

nance au canton de Berne ne leur
a pas remplacé celle-ci. Il s'agit
d'un problème moral et non pas éco-
nomique ou juridique. M. Béguelin
rejette l'entière responsabilité de là
discorde dans le Jura bernois sur
les partis et surtout les pouvoirs
constitués qui, en recommandant le
rejet de l'initiative, montrent à
quel point ils craignent un plébiscite
jurassien. Mais on ne saurait , même
par de tels moyens, arrêter le cours
des choses.

La discussion fit apparaître l'im-
possibilité d'arriver à une solution
intermédiaire. C'est ce que constata
avec quelque amertume M. Chopard ,
qui étant donné que les opinions
paraissent inconciliables, ne voit
guère que le secours à l'arbitrage de
la Confédération.

Un tournant dans les rapports
soviéto-iraniens

Le shah d'Iran a-t-il réussi à jouer Krouchtchev ?

(Suite et fin)

Pendant ce temps-là , les négocia-
tions entre Téhéran et Washington
ne paraissaient guère avancer. C'est
alors que, quelques jours avant la
réunion du X X I e  Congrès, les Ira-
niens invitèrent les Soviétiques, à
la grande surprise de ces derniers,
à envoyer une délégation pour négo-
cier un nouveau traité d' amitié et
d'alliance . Pour souligner le sérieux
de leurs intentions, ils ont soumis
aux Russes un projet de traité. Le
Kremlin a-t-il cru un instant à la
possibilité d'éloigner l'Iran du Pacte
de Bagdad ? C'est possible . Toujours
est-il que dès le 27 janvier, une dé-
légation conduite par le vice-minis-
tre des a f fa i res  étrangères , Semio-
nov , arriva a Téhéran. Les pourpar-
lers furent engagés en présence du
shah, dans « le plus grand secret »
ce qui n'exclut pas que, comme on
l'a su plus tard , les Américains en
avaient été informés sur-le-champ.

Dès le début , la méfiance des So-
viétiques a été réveillée par le fa i t
que le projet de traité iranien n'a
point repris les articles 5 et 6 du
traité de 1921, articles donnant le
droit à l 'U. R. S. S . de faire  pénétrer
ses troupes sur le territoire iranien
dans le cas où une tierce puissance
utiliserait ce territoire comme base
d'opération contre elle. On sait que
depuis longtemps les Iraniens con-
sidéraient ce traité comme caduc
alors qu'aux yeux des Russes il serait
toujours en vigueur .

La condition soviétique.
Mais , sans doute pour mettre le

shah dans l'embarras, les Soviéti-
ques déclaraient le 3 février qu 'ils
consentiraient à l'abrogation des ar-

ticles en question, qu'ils signeraient
le projet iranien tel quel, et renon-
ceraient même à demander le dé-
part de l'Iran du Pacte de Bagdad , à
condition toutefois que le gouverne-
ment iranien s'engage à ne point
signer un nouveau traité militaire
avec les Etats-Unis.

Or, le gouvernement iranien re-
poussa cette propo sition, en a f f i r -
mant que le traité qu'il conclura
avec les Etats-Unis aura un carac-
tère exclusivement défens i f ,  en con-
formité avec l'article 51 de la Charte
des Nations-Unies . A ce moment, les
Soviétiques comprirent qu'ils avaient
été joués . Ils ne tardèrent pas à ap-
prendre que, simultanément, le shah
avai t mené des négociations avec
une délégation américaine, en s'en-
gageant f ormellement à conclure un
traité avec les Etats-Unis .

Le 10 février , Semionov rompit
les pourparlers ; le lendemain, il re-
partit pour Moscou.

Cette rupture constitue-t-elle
vraiment un « tournant » dans les
rapports soviéto-iraniens comme le
souligne la mise au point soviétique
du 12 février ? En tout cas, c'est
pour la pr emière fo is  que le gouver-
nement soviétique met le shah per-
sonnellement en cause, l'accusant
d'hypocrisie et de collusion avec les
milieux agressifs . Et en faisant allu-
sion à l'opposition popul aire, la mise
au point soviétique laisse entendre
que le shah ne po urra plus comp-
ter sur aucun ménagement de la
par t du Kremlin. Celui-ci usera de
tous les moyens dont il dispose —
ils ne sont p as négligeables — pour
exploiter les d i f f icu l tés  intérieures
du gouvernement iranien.

L'OBSERVATEUR.

La recherche du pétrole dans le canton de Berne
remise à plus tard

Le Consortium pour la prospection et
l'exploitation du pétrole dans le can-
ton de Berne en collaboration avec la
Standard Oil Company (New Jersey)
communique :

En raison de la revision envisagée
de la loi bernoise sur les mines, les
autorités compétentes du canton de
Berne ont décidé d'ajourner les dis-
cussions relatives à l'octroi de con-
cessions pour la prospection et l'ex-
ploitation du pétrole. En outre, le
sort du concordat projeté entre les
cantons de Berne, Soleure et Lucer-
ne parait actuellement incertain.
De plus, la question d'une réglemen-
tation de la prospection et de l'ex-
ploitation du pétrole sur le plan fé-
déral n est pas résolue.

Le Consortium pour la prospection
et l'exploitation du pétrole dans le
canton de Berne et la Standard Oil
Company (New Jersey) ont par con-
séquent décidé de mettre un terme
à la convention qui les liait depuis
le 17 juin 1957. Simultanément, la
Standard Oil Company (New Jersey)
retire son offre du 16 octobre 1956 à
la Direction des Forêts du canton
de Berne. Par cette offre , elle se dé-
clarait prête à investir, pour la
prospection dans le canton de Ber-
ne au cours d'une première pério-
de de cinq ans, et ceci indépendam-
ment des résultats qui pouvaient
être obtenus, une somme de plus de
20 millions de francs suisses. C'é-
tait là , de l'avis des experts, la som-

me nécessaire à une exploration- sé-
rieuse du territoire cantonal.

Le retrait de l'offre ne signifie
aucunement que l'appréciation des
perspectives géologiques suisses en
matière de pétrole aient changé.
Toutefois, la Standard Oil Company
(New Jersey) a vu s'ouvrir entre
temps, à la faveur de nouvelles pres-
criptions légales édictées dans di-
vers pays étrangers , la possibilité
de s'engager maintenant déjà dans
des travaux de prospection impor-
tants requérant des investissements
considérables.

En séance du 18 février 1959, le
maintien du Consortium en tant
que communauté d'intéressés, dési-
reux de poursuivre l'étude des ques-
tions relatives à la prospection et à
l'exploitation du pétrole en Suisse
et notamment dans le canton de
Berne, a néanmoins été décidé . Ses
membres se réservent en particulier
de reprendre à une date ultérieure
les pourparlers avec les autorités
compétentes. Le Consortium s'effor-
cera comme jusqu 'ici de résoudre la
question de la présence éventuelle
de gisements pétrolifères dans le
canton de Berne. Cette question reste
en effet d'une actualité brûlante vu
la carence menaçante de nos res-
sources énergétiques. Elle réclame
une solution rapide et la mise à
contribution de larges moyens fi-
nanciers et techniques.

Les gens du Val-de-Ruz ^
et la Réforme de l'enseignement

(Corr .) — L'entretien de l'Institut
neuchàtelois, introduit par M. Bonny,
attira l'autre joui - un public nombreux,
venu d'une douzaine de nos villages et
représentant d'une manière fort heu-
reuse l'argriculture, l'industrie, le com-
merce, les profesfions libérales.

En ouvrant la discussion qui devait
durer une heure et demie, M. Gagne-
bin, président, constate que l'école à
tous les degrés doit avoir un bon ren-
dement — suivre de près le progrès,
révolution générale — préparer l'en-
fant à la vie de demain.

Plusieurs parents protestent contre la
concentration et la surcharge grandis-
sante des programmes, de l'école pri-
maire à l'université , ce qui empêche
parfois les adolescents de pratiquer le
sport . Un commerçant demande si le
programme de l'actuelle 7e primaire se-
rait encore réparti sur les classes pré-
cédentes ; un industriel s'élève avec vé-
hémence contre le fait que, ce prin-
temps, une école secondaire ait pris seu-
lement 31 élèves sur 125 candidats. Cer-
tains examens d'entrée sont trop diffi-
ciles, et bien des adultes ne pourraient
satisfaire aux exigences imposées à des
enfants de 11 ou de 13 ans. Plusieurs ora-
teurs se montrent inquiets à l'égard des
épreuves imposées à tous qui décide-
raient pratiquement de l'avenir des en-
fants en 5e primaire . Les tests d'intel-
ligence sont-ils vraiment infaillibles à
cet âge ? Ce serait une catastrophe que
d'établir un barrage trop sévère à 11
ans, de priver d'études des enfants qui
se révèlent plus tard, même si par la

suite certains écoliers devraient être
orientés ailleurs. Les classes de raccor-
dement de six mois ne sauraient suffi-
re. Un représentant de la paysannerie
craint que la prospection des intelli-
gences en 5e année augmente le dé-
puplement des fermes. On lui répond
que bien des paysans ont fait l'école se-
condaire et parfois même le gymnase.

Quelques interpellateurs insistent sur
l'égalité des chances au départ, sur la
polyvalence à maintenir dans la sec-
tion prégymnasiale. Quant aux élèves
peu doués, ils devraient obtenir un peu
partout des classes de développement.
La future école secondaire sera cen-
trée sur l'étude de trois langues : com-
ment pourra-t-on choisir ses candi-
dats en sixième si l'allemand en était
supprimé, demande un ingénieur agro-
nome. Les maîtres d'état, constate un
autre interpellateur, préfèrent les ap-
prentis à formation secondaire, car
ceux-ci réussissent mieux dans les cours
professionnels. A la fin de cette discus-
sion, M. Gédet adresse un appel aux
parents en les priant de soutenir d'une
manière active la Commission secon-
daire intercommunale qui, désirant gar-
der les élèves au Val-de-Ruz et dans
les familles, demande le maintien dans
le district d'une section secondaire et
d'une section prégymnasiale, continua-
tion de nos classes préparatoires ac-
tuelles. En tous cas, l'entretien récon-
fortant et animé aura témoigné de l'at-
tachement des familles à un collège ré-
gional aVec ses possibilités d'études di-
verses, sans perte aucune sur la situa-
tion actuelle.

Notre feuilleton Illustré -̂

d'aprA» le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyrig h t by Cosmopress , Genève

«Ne croyez-vous pas qu i! est encore
bien tôt pour prendre un engagement
formel avec moi ?» demande Martial a
Blanche. «Mais, c'est mon désir le plus
ardent , Martial.» — Nous ne sommes
venus que pour cela !» insiste Contran.
Et demain, réplique le jeune magistrat ,
vous regretterez peut-être l'un et l'autre
que je n'aie pas résisté à ce que, jusqu 'à
preuve du contraire, vous me permettez
de considérer comme une fantaisie de la
part de Mlle Daumont !» L'aveugle se
lève, et, les bras en avant, elle essaye de
rejoindre son fils.

«Martial , dit-elle, je ne peux plus sup-
porter tant d'émotion. Puisque tu as ré-
pondu ce que tu devais , en honnête hom-
me que tu es, il ne nous reste plus qu 'à
nous retirer.» Contran est littéralement
atterré. Mais Blanche ne s'avoue pas
battue. «Avant de nous séparer , Martial ,
dit-elle, promettez-moi de revenir chez
nous dès demain ne serait-ce que pour
savoir si j'ai changé d'avis à votre su-
jet.» — Je vous le promets pour lui !»
répond Françoise en passant son bras
sous celui de son fils.» A ce moment ,
Contran revient à la charge.

Plus que sa fille , il comprend la né-
cessité de tenir Martial. «Non ! Non !
s'écrie-t-il en allant prendre la main de
Françoise, je ne puis admettre que souf-
frante et impressionnée comme vous Tê-
te, vous vous mettiez en route, à cette
heure et pour un aussi long trajet !»
— Cependant nous voulons partir, M.
Daumont !» réplique la mère de Martial
avec fermeté. Et s'adressant à son fils :
«Va donc chercher une voiture, Mar-
tial !» dit-elle avec une douceur qui con-
traste avec le ton si ferme qu'elle vient
d'avoir . Blanche échange alors quelques
mots à voix basse avec son père.

I 

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 23 févrie r

SOTTENS : 17.20 Sans commentai-
res 17.45 L'Université radiophonique
internationale. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Micro-partout. 19.13
L'heure'. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Mantovani et son or-
chestre. 20.00 Enigmes et Aventures
(Si je meurs de mort violente) . 21.10
Jazz aux Champs-Elysées. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz . 23.12
Le pays des aïeux.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opéra à l'étranger.

21 30 L'actualité scientifique. 21.45 Poè-
me symphonique. 22.00 L'Université et
la vie.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants de
Brahms. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique russe. 18.30 Actualités. 18.45
Piano. 19.00 Notre cours du lundi. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Courte histoire cana-
dienne. 21.20 La Chorale Bach. 21.35
Musique symphonique . 22.15 Informa-
tions. 22 .20 Chronique hebdomadaire.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs 20.45 Mélodies et rythmes.
21.45 Objectif 59. Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20 .30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Mélodies et rythmes. 21.45
Informations et téléjournal .

Mardi 24 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ertsemble. 12.00 Disques. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeu-
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain . 16.00
Entre 4 et 6... 16.40 Le clavier est à
vous ! 17.05 Le point de vue de...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Disques. 13.30 Quatuor à cordes. 14.00
Récit. 14.30 Emission radioscolaire en
romanche. 16.00 Revue de chansons in-
ternationales. 16.45 Monologue. 17.00
Solistes.

ne progresse
que lentement

ZURICH, 23. — Ag. — M. Guido
Frei , chef du programme alémani-
que de la télévision, a parlé devant
la Société suisse des amis des Etats-
Unis de la situation actuelle et
du développement de la télévision
helvétique.

II a rappelé les débuts difficiles
de la télévision et a exposé le pro-
blème de la publicité et du finan-
cement des émissions. Le subven-
tionnement par les éditeurs de
journaux est un cas unique au
monde.

Le budget pour 1959 prévoit en-
viron huit millions de recettes, dont
trois millions venant des taxes et
le reste des PTT et de la Confé-
dération. Le programme propre -
ment dit dispose de 100,000 francs
par mois, soit 1600 francs par heu-
re de télévision. Mais les dépenses
sont considérables et la situation ne
pourra être améliorée que par l'aug-
mentation du prêt de la Confédé-
ration. Plus tard , grâce au dévelop-
pement de la télévision , il n'y aura
plus besoin de prêteur.

La télévision suisse compte main-
tenant 50,000 abonnés. L'augmenta-
tion est la plus lente de toute l'Eu-
rope. L'existence de plusieurs lan-
gues nationales complique la situa-
tion, mais des économies peuvent
être faites par l'échange d'émis-
sions intéressantes entre les stu-
dios.

Le succès de la télévision et le
besoin auquel elle répond sont
prouvés par l'accueil réservé à des
émissions scientifiques, en particu-
lier celle intitulée «Et la Bible a
pourtant raison». On va tenter de
créer des rubriques à l'intention de
la femme et du paysan.

M. Guido Frei a souligné le suc-
cès de la télévision allemande.
L'admiration qu 'elle suscite chez
nous, le manque d'esprit critique
et le rejet des émissions suisses
sont des dangers graves pour la
Suisse alémanique. Il faudra lutter
encore davantage si la Suisse est
intégrée dans Un ensemble euro-
péen. Les téléspectateurs suisses
doivent être reconquis, mais les
moyens manquent souvent pour
cela.

La télévision suisse
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F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES MÉCANICIENS

Assemblée générale annuelle
mercredi 25 février 1959, à 20 h. 15, salle cle la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'indus-
trie horlogère et la métallurg ie.

La présence de tous les ouvriers de la profession est
obligatoire. Après la partie administrative , deux films
sonores documentaires seront passés sur l'écran.

Le Comité.

V J
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§ VERRE ÏENA résistant au feu m M̂
M

DU FOUR SUR LA TABLE ! ifi3U'^5r-*.

La Banque nationale suisse
Genève
cherche du personnel qualifié pour ses services 1 de Caisse et
de Comptabilité.

Date d'entrée en fonctions : ler avril ou à convenir. Caisse
de pensions. — Offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, à la Direction de la Banque Nationale
Suisse, Genève. — Discrétion assurée.

MONTECATIN I  TERME
(près de Florence)

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

Télégrammes : Cristallo, Montecatini.

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

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
ayant occupé poste avec responsabilités, con-
naissant boites de montres, cadrans, habitude
des relations clients , fournisseurs et personnel ,
cherche changement de situation. Libre tout
de suite.

Faire offre sous chiffre R. D. 3511, au bureau
de L'Impartial.

MEUBLES DE BUREAU BOIS ACIER

FONJALLAZ OFTIKER & Cie
Av. Léopold-Roberi b Té l . 2 51 59

[S|
JERR EGAUX

MAOA/ÏN DE PIANO/
L.ROBERT 1» TEL.11313
PHt/ i-X/.C& MQTfL PE - LLC
LA CHAUX-DE-FOND/

IIII^HIIII
A VENDRE bon

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

illl ll Illi lll

Mardi 24 février 1959, à 20 h. 30
à La Chaux-àe-Fonds

Grande salle de la Maison du Peup le

Séance de propagande CFF/PTT
JEUX - CONCOURS

Places numérotées Fr. 1.20
Location bureau de renseignements CFF

NOS VOYAGES DU 1er MARS...

FINSTERHENNEN
Voyage et dîner Fr. 23.50

POUR LES SKIEURS...
28 février - ler mars

LES MARÉCOTTES -
LA CREUSAZ

Tout compris Fr. 62.—

Jeune fille présentant  bien , soi gneuse
et honnête , de 17 Va ans , sachant  f ran-
çais et a l l e m a n d , cherche place comme

apprentie vendeuse
ou aide vendeuse

A trava i l lé  dans magasin a l i m e n t a t i o n .
Faire offres  à la Petite Famille de
Travers (NE), tél. (038) 9 21 85.

A LOUER
pour le 30 avril 1959 dans immeuble
rénové et centré un ¦•

APPARTEMENT
aménagé pour

médecin ou dentiste
comprenant : 4 chambres , une cuisine,
un vestibule , une salle de bains , W.-C,
un W.-C. séparé , un bureau , une salle
de consultation , un laboratoire , une
salle d'a t t en te  ct dépendances. Chauf-
fage général et service de conciergerie.
- Faire offres écrites sous chi f f re
R . P. 3505, au bureau 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. Tél.
(038) 7 72 73.

Employé supérieur
cherche

grand

appartement
5 à 7 pièces, avec con-
fort. Date d'entrée à con-
venir. — Offres sous chif-
fre A G 3509, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune homme
' pour petits travaux de
, maison et service d'es-

sence. Vie de famille. —
Faire offres à R. Nydeg-
cer , Les Verrières (NE).
Tél. (038) 9 3165.

Je cherche pour ma fil-
le quittant l'école au
printemps, une place d'

apprenne
coiffeuse

dans bon salon de la vil-
le. Tél. (038) 8 13 06.

Sommelière
est demandée pour entrée
ler mars ou à conveni r
Faire offres à Famille Max
Ramscyer-Gisiger, Auber-
ge du Régional , Trame-
lan.

Appartement
de pièces ct cuisine

loin confor 1 esi demande

tout de suite ou à conve-

nir. — Tél. 2 53 72.

Nous cherchons un jeune

manoeuvre
âgé de 19 ans environ
pour divers travaux de la-
boratoire et d'atelier élec-
tronique.

Radio-Télévision
P. CRIVELLI

Rue F. Courvoisier 20
Tél. (039) 2 53 40
La Chaux-de-Fonds

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

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

Cooiorière
robes, manteaux, costu-
mes tailleurs, retouches
et transformations. S'adr.
à Mme Frund , F. Cour-
voisier 25, tél. 2 54 82.

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

JEUNE DAME cherche
des heures de ménage
pour demi-journées. S'a-
dresser au Bureau de
L'Impartial. 3487

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 somme-
lière-fille de salle. S'adr.
à l'Hôtel de France , La
Chaux-de-Fonds.

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

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

JE CHERCHE apparte-
ment moderne de deux
pièces , cuisine et salle de
bains. — Faire offres
sous chiffre M B 3384, au
bureau de L'Impartial.

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

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir pi-
gnon 2 pièces. Faire of-
fres sous chiffre G.B. 3489
au bureau de LTmpartial .

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

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur propre
et solvable. — S'adresser
rue Jardinière 95, au ler
étage, à gauche, aux heur
res des repas. , . ¦ .. .

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , à jeune
homme honnête. — Té-
léphone 2 37 12.

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

A buutu enamore
chauffée, pour le ler
mars, quartier ouest. S'a-
dresser Cernil - Antoi-
ne 27, rez-de-chaussée à
gauche.

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

A LOUER à demoiselle
chambre indépendante
meublée, au soleil , centre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3514

A LOUER chambre meu-
blée chauffée , indépen-
dante. — S'adresser rue
du Parc 11, au 1er éta-
ge à gauche.

A LOUER pour le ler
mars , belle chambre gaie
chauffée à jeun e homme
propre et sérieux. Paye-
ment d'avance . S'adr. Ser-
re 9, 3e étage gauche.

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

3545

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

A VENDRE Un ou deux
bons lits propres et com-
plets , crin animal , forme
Fronton. — Téléphoner
au 2 47 67.

A VENDRE poussette
combinée, en bon état
— S'adresser chez M. Al-
bert Benoit , Sombaille 20

PERDU un dentier Le
. rapporter contre recoin

pense au poste de poli-
ce.

PRÊTS
StRVICE OE PRETS S. A.

Lu ci:iij G 16

LAUSANNE
Tél. (021)22 52 77
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le crime de Plan-les-Ouates

Jaccoud subira
une expertise mentale

GENEVE, 23. — Me Floriot , de
Paris, qui avec Me Dupont-Willemin
défendra Pierre Jaccoud devant la
Cour d'assises, est arrivé samedi à
Genève. Il a eu dans la journé e un
entretien avec Me Moriaud , juge
d'instruction , chargé de l'affaire du
crime de Plan-les-Ouates, au cours
duquel il a pris connaissance des
objets retenus comme pièces à con-
viction.

On apprend qu 'à l'hôpital où il est
détenu , Pierre Jaccoud pris d' un ma-
laise, a fait une chute dont il sou-
fre actuellement.

Apres son entretien avec le juge
d'instruction , Me Floriot s'est rendu
à l'Hôpital Cantonal où il a longue-
ment vu son client.

Avant de repartir dans la soirée
pour Paris , Me Floriot avait égale-
ment fait une visite de courtoisie
au procureur général .

On apprend aujourd'hui que le
juge d'instruction a accepté en prin-
cipe l'expertise mentale de l'inculpé ,
demandée par le procureur général
Cornu. En revanche , le juge d'ins-
truction n'auraj t pas encore pris de
décision en ce qui concerne la de-
mande de sur-expertise relative au
« rapport du sang ».

«Petite conférence au sommet»
Le voyage de M. Macmillan en U. R. S. S.

dans la villa de M. Krouchtchev. Les journaux russes
publient intégralement le discours du «premier» britannique

M. Macmillan , à Moscou , porte une toque de fourrure blanche, très
remarquée. Il la tient ici à la main.

MOSCOU, 23. — UPI — Une petite
« conférence au sommet » s'est tenue
pendant tout le dimanche entre MM.
Macmillan et Krouchtchev dans la
villa de ce dernier qui est située au
nord-ouest de Moscou , tout près du
village de Semonvskaya.

C'est dans un décor pittoresque de
forêts et de neige , traversé par une
petite rivière , que les deux hommes
d'Etat ont eu de longs entretiens
non officiels avant et après le dé-
jeuner .

L'agence Tass déclarait que des
«questions d'intérêt mutuel» avaient
été abordées.

Etaient présents M. Krouchtchev,
président du Conseil des ministres
de l'URSS, M. Anastas Mikoyan ,
premier vice-président, le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, et l'ambassa-
deur russe en Grande-Bretagne , M.
Jacob Malik. Du côté britannique,
on comptait M. Macmillan, le minis-
tre des Affaires-^rangères, M. Sel-
wyn Lloyd, l'ambassadeur britanni-
que Sir Patrick Reilly. Les conseil-
lers ne prenaient pas part aux dis-
cussions.

Aucun élément particulier dans
les 24 heures qui se sont écoulées
depuis l'arrivée de M. Macmillan, si
ce n'est l'apparition du premier mi-
nistre britannique en chapeau de
fourrure blanche, qui fit beaucoup
d'effet , à côté des toques cle four-
rure noire portées par chacun, y
compris M. Krouchtchev. M. Mac-

millan semblait s'en servir comme
Charlie Chaplin de son chapeau
melon.

«La paix peut être
préservée»

M. Macmillan surprit chacun en
déclarant , alors qu 'il inspectait la
garde d'honneur qui l'accueillait à
l'aéroport : « Camarades, mes vœux
de bonheur. »

Le discours prononcé samedi soir
lors du banquet offert par M. Krou-
chtchev avait été vivement applaudi,
« Ne devenons pas les victimes de no-
tre propagande, en méconnaissant
les buts et desseins de chacun de
nous.

» Concentrons-nous sur une vérité.,
c'est que la paix peut être préser-
vée, si nos deux systèmes contri-
buent au bien-être général de l'hu-
manité. » Cet appel direct à M.
Krouchtchev avait été très apprécié.

i La « Pravda » publiait le discours
prononcé la veille au Kremlin, selon
lequel l'impérialisme et le colonia-
lisme sont des étapes de l'histoire,
dépassées maintenant. Les « Izves-
tia » également comportaient le texte
complet du discours.

Cela est un bon point pour les
Britanniques. C'est la première fois
depuis des années que les textes in-
tégraux des discours prononcés par
des Occidentaux sont publiés dans
la presse soviétique. Les observateurs
déclaraient que les paroles pronon-
cées par M. Macmillan avaient favo-
rablement impressionné les lecteurs
soviétiques.

WASHINGTON, 23. — Reuter —
Le dernier groupe de 110 candidats,
qui désirent être les premiers hom-
mes de l'espace des Etats-Unis, est
arrivé à Washington où chacun su-
bira un examen corporel et mental.
On en retiendra 12 « finalistes ».
L'examen est effectué par l'Office
national de la navigation spatiale.

Beaucoup de candidats
pour les voyages

dans l'espace

DISTINCTION PONTIFICALE
A UN PRÊTRE JURASSIEN

Le pape Jean XXIII  a conféré le t i t re
de camerier secret à l' abbé Jeannere t ,
de Bienne. Nos vives fé l i c i t a t ions  à
l 'éminen t  chef de la paroisse catholi que
romaine  de Bienne.

La vie jurassienn e

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notr»
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Patinoire de Bienne.
Mardi à 20 h. 15 match de hockey.

Finale pour le titre de champion suisse
de Ligue Nationale B. : La Chaux-de-
Ponds-St Moritz.
Conférence du mardi : «L'âge dc

l'Univers».
C'est à M. J.-P. Blaser , directeur de

l'Observatoire de Neuchâtel, que la Com-
mission scolaire, d'entente, avec la Socié-
té neuchâteloise des Sciences naturelles,
a fait appel pour la conférence publi-
que et gratuite du mardi 24 courant, à
20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Les géologues ont été les pre-
miers à établir une échelle du temps
mesurant l'évolution de la terre au cours
des âges. Aujourdihui la physique nu-
cléaire nous donne un nouvel outil pour
mesurer l'âge des roches. L'astronomie
a développé des méthodes pour estimer
l'âge des étoiles et des structures com-
posant l'univers cosmique : l'univers
dans son ensemble a évolué à partir
d'une origine commune remontant à en-
viron 5 milliards d'années. Mais qu 'y
avait-il auparavant ? La conférence, qui
fait partie du cycle des conférences uni-
versitaires 1959, sera illustrée de pro-
jections.

BERNE, 23. — La conférence des
présidents du Conseil national et
le bureau du Conseil des Etats se
sont réunis pour arrêter l'ordre du
jour de la session de printemps
des Chambres fédérales, qui s'ou-
vrira le lundi 2 mars et durera 3
semaines.

Parmi les objets qui seront trai-
tes par les deux Conseils f igurent
notamment le SSme rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de
défense économique et le finance-
ment du tonnage maritime.

Le Conseil des Etats a un pro-
gramme particulièrement chargé ;
il discutera en priorité quatre im-
portants projets, soit la loi sur
l'énergie atomique et la protection
contre les radiations, la loi sur la
péréquation financière entre les
cantons, le plan laitier quinquen-
nal 1959-1964 et l'assainissement
du chemin de fer Stansstad-Engel-
berg.

Le Conseil national discutera en
priorité la loi sur l'assurance-inva-
lidité et l'adaptaton des tarifs des
chemins de fer privés.

Le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à répondre au cours de la
session à 45 motions, postulats et
interpellations dont les plus inté-
ressantes concernent l'interdiction
du film «Les sentiers de la gloire»,
le recrutement des troupes de pro-
tection civile et la politique en ma-
tière d'exploitation pétrolière.

La session parlementaire
de mars

BELGRADE, 23. — Reuter —L'a-
gence de presse yougoslave annonce
de Bucarest qu 'une épidémie de
grippe sévit sur toute la Roumanie.
Une partie importante de la popu-
lation est atteinte et on compte déjà
plusieurs cas mortels. Les écoles ont
été fermées et le gouvernement rou-
main a organisé un service médical
spécial et a ordonné la distribution
de médicaments à la population.

Epidémie de grippe
en Roumanie

dans le procès
des bibles

WINTERTHOUR , 23 . — Samedi ,
après six semaines de débat , le pré-
sident de la Cour d'assises a fait
connaître le jugement rendu dans
l'affaire des bibles.

Le professeur Adolf Kessler est
condamné à 6 ans de réclusion ,
à 10.000 francs d'amende et à 5 ans
de privation des droits civiques. 200
jour s de préventive , soit la moitié
environ , lui seront déduits.

Le professeur Paul Hasler est con-
damné à 2 ans de prison. 25 jours de
préventive , soit la moitié environ , lui
seront également déduits.

L'imprimeur Robert Heizmann est
condamné à 12 mois de prison avec
sursis pendant 3 ans . Ses 163 jours de
préventive seront pris en considéra-
tion.

Quant au coupable co-accusé, il a
été condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant deux ans. Cet
inculpé n'avait jamais été en prison
préventive.

Les frais de justice ont été fixés
à 8000.francs . Les frais de l'instruc-
tion et la procédure , non encore fi-
xés, mais qui seront très élevés , ont
été répartis entre les inculpés dans
la proportion suivante, 70, 15, 10, 5.

Kessler et Hasler recourent
ZURICH, 23. — Les. deux princi-

paux condamnés, Kessler et Hasler ,
ont déposé un recours contre le ju-
gement , auprès du Tribunal canto-
nal de cassation. Bien que la requête
en annulation de la sentence ait
effet suspensif sur cette dernière ,
Kessler s'est aussitôt déclaré disposé
à commencer la peine.

Le jugement

Deux morts - Deux blessés
KALTBRUNN (Saint-Gall),  23. - Un

grave accident de la circulation s'est
produit , dimanche matin, entre Uznach
et Benken . Deux jeunes gens et deux
jeunes filles employées à l'hôpital d'Uz-
nah, qui avaient participé au carnaval
de Hausen sur l'Albis, rentraient à
Uznach, lorsque la voiture fit  à 7 h. 51
une embardée sur la nouvelle route
rectiligne et vint s'écraser contre un
arbre. Les deux jeunes filles ont été
tuées sur le coup. Il s'agit de Mlle So-
phie Maria Winiger, 23 ans, et de Mlle
Marie Ruegg, 19 ans. Le conducteur,
un installateur sanitaire de 23 ans.
d'Eschenbach , a été écrasé entre une
portière et une branche et souffre  d'u-
ne fracture du bassin. Son camarade,
un jeune boucher de 23 ans aussi , souf-
f re  d'une fracture du crâne. Les deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
d'Uznach.

Une auto contre
un arbre

Au cours de ces derniers mois, on
a beaucoup parlé de cet ancien po-
liomyélitique américain , devenu
champion dc ski. Mais peut -être
eût-il f a l l u  insister sur la longue
patience, les e f f o r t s  soutenus , la
constante volonté dont le jeune
sport i f  a dû fa i re  preuve pour par-

venir à cette notoriété. « Ce que l'on
veut vraiment , a-t-il confié , on l'ob-
tient toujours. »

C'est là une chose à laquelle nous
devrions penser plus souvent nous
qui nous lassons facilement et ne
savons persévérer . Certains ache-
teurs de billets de loterie n'ont pas
la patience qu'il faudrai t  et renon-
cent à tenter leur chance sous le
prétexte ... « qu 'ils n'ont décidément
pas de veine » .' Mais , ce que l'on
veut vraiment , on f ini t  toujours
par l'obtenir. Et la récompense est
au bout d'un e f f o r t  patient. Sou-
venez-vous-en , au moment où la
Loterie Romande ..s 'apprête à tiref
sa deuxième tranche de l'année qui
comprend deux gros lots de 75,000
francs .  Et dites-vous bien que si
vous ne gagnez ' pas cette fois , vous
venez en aide à des malheureux.

Ce qu 'où obtient
quand on persévère

ASUEL

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
une maison d'Asuel a été la proie des
flammes. L'un de ses deux occupants ,
M. Alcide Gindrat, sexagénaire, ma-
çon, n'a pas pu être sauvé. Quand on
lui a porté secours, il était déjà asphy-
xié. On ne connaît  pas encore les
causes de cet incendie.

A la famille de M. Gindrat va notre
vive sympathie.

Un mort dans
un incendie

dans la Suze
(Corr.) — Vendredi après-midi,

deux enfants des classes supérieures
ont découvert dans le lit de la Suze ,
à 100 m. en aval du restaurant du
Cheval-Blanc, un fœtus d'enfant de
quelques mois, normalement cons-
titué, et de sexe masculin.

On ne sait pas encore exactement
depuis quand il séjournait dans
l'eau. La police, accompagnée du
jug e d'instruction , s'est rendue sur
place aux fins de constatations et
d'enquête .

SONVILIER
Macabre découverte

NEUCHATEL
Deux morts après

des accidents récents
(Corr.) — La fin de la semaine a été

marquée à Neuchâtel par deux morts
navrantes à la suite d'accidents ré-
cents. La première est celle d'un jeune
père de famille de 30 ans, M. Lucien
Girard , qui - circulant il y a quelques
jours à motocyclette à la rue des Pari.s
- était entré en collision avec un ca-

mion. Il est décédé à l'hôpital de la
Providence où il avait été transporté.
Le malheureux était père de deux fil-
lettes en bas âge.

La seconde est celle de M. Edmond
Brugger, de Boudry, dont nous avons
dit qu 'il avait été retrouvé inanimé à
côté de sa bicyclette sans que l'on
puisse savoir s'il avait été renversé
par une voiture ou s'il avait fait  une
chute à la suite d'un malaise. Trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles, il y est
mort malgré les soins dévoués dont il
avait été l'objet. Il était  âgé de 53 ans.

Aux familles des défunts va notre
vive sympathie.

En pays neuchàtelois

Communiqué par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du

Obligations 20 23
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Lundi 23 février

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : prat icable sans chaînes

Commerçants, Industriels
Pour sortir d'une situation financière
momentanément  difficile, adressez-vous
aussi à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 23 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.
BOULE D'OR : Dés 20 h 30 . Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Filles de

Nuit .
CINE CORSO : 20 h. 30, Le J oueur.
CINE EDEN . 20 11.30, La Clé .
CINE PALACE : 20.30, La Rivière de

nos Amours .
CINE REX : 20 .30, Les Etoiles ne meu-

rent j ama is.
CINE RITZ : 20.30, Sissi face  à son Des-

tin.
CINE SCALA : 20 .30, Asphalte.
CROIX D'OR • Music-Hall .
SALLE DU CONSERVATOIRE : 30 .1.5

Annie L a f f r a , violoncelliste et Mi-
chel Perret , pianiste, par les Jeu-
nesses musicales.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-
pold-Robert 66.



Oj ci et là davuL h mxmcU...
Recrudescence du

terrorisme en Algérie
ALGER, 23. — UPI — Les rebelles

algériens qui ont subi de lourdes
défaites sur les champs de batailles,
recommencent leurs actes de terro-
risme.

Dimanche, une personne a été
tuée et six blessées lorsque des ter-
roristes lancèrent des bombes si-
multanément dans deux cafés ap-
partenant à des Européens dans le
faubourg Maison-Carrée d'Alger.

A Constantine, deux personnes
ont été blessées dimanche matin
dans un attentat semblable.

Tous les agresseurs ont réussi à
s'échapper.

Les forces françaises ont, de leur
côté, infligé de lourdes pertes au
FLN, lors d'une bataille qui eut lieu
vendredi à Diderot, à 160 km. à
l'est d'Oran, dans les montagnes
d'Ouarsenis.

autour de la table des négociations,
n'ont pu en effet parvenir samedi
soir à un accord sur le problème
charbonnier.

A l'unanimité, il a été décidé de
faire appel à la haute autorité de la
C. E. C. A., qui sera priée d'assister
lundi 23 à la reprise des pourparlers.

Rencontre Tito - Nasser
à Damas

DAMAS, 23. — AFP — Des mani-
festations de sympathie et de loya-
lisme se déroulent sans cesse de-
vant le palais des hôtes où se trou-
vent le président Nasser et le ma-
réchal Tito qui apparaissent de
temps à autre au balcon pour saluer
la foule. Les manifestants acclament
inlassablement « l'amitié arabo-you-
goslave, le maréchal Tito et le pré-
sident Nasser, champions de la neu-
tralité positive, le peuple yougoslave
ami ».

Le président Nasser a offert, di-
manche soir, un grand dîner en
l'honneur du maréchal et de Mme
Tito, qui assisteront, lundi , aux côtés
du président de la République arabe
unie, à un grand défilé.

Le prince héritier du Yemen
est aussi présent

LE CAIRE, 23. — Reuter — A bord
de l'avion qui a amené à Damas le
président Nasser et le maréchal Tito
se trouvait également le prince hé-
ritier Badr du Yemen. A leur des-
cent d'avion, la foule s'est écriée :
« Vivent Gamal, Tito, Badr. »

La grève
s'étend en Belgique

Les pourparlers sur la crise
charbonnière ont échoué

BRUXELLES, 23. — APP — Les
conversations tripartites en cours
n'ayant pas encore abouti, le Conseil
national de la Fédération des tra-
vailleurs belges a décidé dimanche
matin de maintenir le dispositif pré-
cédemment arrêté.

En d'autres termes, le mouvement
de grève amorcé il y a neuf jours
dans le Borinage, sera général lundi
dans les trois bassins de Charleroi,
du Centre et du Borinage. Le nom-
bre des grévistes atteindra environ
250.000. Les magasins seront en prin-
cipe fermés et il est vraisemblable
que des débrayages de solidarité se
produiront un peu partout sur l'en-
semble du territoire belge.

Ministres, délégués du patronat et
des syndicats .réunis depuis le matin

GRAND CONCERT DE MUSIQUE SACREE
ANCIENNE ET MODERNE

A la Salle de Musique

Ce samedi soir, une belle assis-
tance s'est rencontrée ici pour suivre
un programme d'une richesse ex-
ceptionnelle interprété par la « Cé-
cilienne » « in corpore », le quatuor
des Trombones de l'Orchestre de la
Suisse romande, et l'organiste local,
M. Paul Mathey. Direction générale,
M. l'Abbé Pierre Kaelin, directeur
de chœur et compositeur émérite.

L'idée de faire connaître à notre
public chauxois quelques-uns des
trésors de la littérature de musique
vocale religieuse des siècles passés
fut des plus heureuses. On ne les
entend chez; nous que très ou trop
rarement. Et il fallait un ensemble
choral tel que la « Cécilienne », un
directeur spécialement au courant
de ces choses telle que la person-
nalité précitée, pour mener à bien
une tâche somme toute assez diffi-
cultueuse et aride.

Nos chanteurs ont dû s'astreindre
à la mise en œuvre d'une musique
ouvragée et polyphonique aux mo-
tifs simples, si l'on veut, mais qui ,
en se superposant et en s'enche-
vêtrant, en quelque sorte, devenait
délicate à mettre en œuvre, et pleine
d'embûches.

Mais une fois bien équilibrées et
au point, chacun a pu constater la
ferveur qui se dégage de ces pages
qui sont destinées à retentir, on le
sait, sous les voûtes des sanstuaires,
sous forme d'invocations ou de priè-
re...

Les trois premières mélodies de
J. Gallus, -Da Vittoria, et Viadana ,
en leur charme particulier, nous ont ,
en somme donné, dès le début , l'am-
biance dans laquelle cette audition
allait se dérouler. Ces « Motets >
avaient chacun une physionomie
propre, tout en obéissant à un mode
d'expression, à une tessiture, somme
toute traditionnels, qui on le pense
bien, ne manque ni d'emprise, ni
de charme.

Dans les pages suivantes, la Cho-
rale précitée nous fit entendre, cette
fois, des œuvres de Vittoria et Su-
rians choisies en vue de l'approche
de la Passion £e notre Seigneur J. C:

« Tenebrea factae sunt > et « Trois
paroles du Christ en Croix .»

La Symphonie sacrée « Pili Ml, Ab-
salon » de Schutz, donnée par quel-
ques voix de basse, le quatuor des
trombones et l'Orgue, nous a paru
très originale. Quant aux trois chants
sacrés dus à l'inspiration de l'abbé
Pierre Kaelin , « De profundis », « Tu
es Petrus », et « Chantez au Seigneur
un cantique nouveau », connurent
le grand succès qu'ils méritent. Il
est à remarquer qu'ils eurent l'un
l'appui des trombones, et le dernier
en plus, encore celui de l'orgue. Et
ce fut une bien belle finale que
celle-là !

Disons rapidement quelques mots
de l'organiste qui, en ses solis
(pages de Purcell, Couperin, J. S.
Bach, Langlais et Paul Mathey)
comme lors de sa collaboration avec
l'ensemble choral, récolta tous les
suffrages.

M. Mathey est non seulement un
excellent interprète, mais aussi un
compositeur de valeur. Félicitons-le!

Le quatuor des trombones : MM.
Aubapan, Wyss, Perrin et Tabach-
nik, nous rappela en ses belles in-
terprétations bien ouvragées, et pré-
sentées, que leurs instruments peu-
vent susciter l'intérêt le plus légiti-
me. Ils représentent en quelque
sorte, les voix d'hommes des « Cui-
vres ». Ils en reflètent une ampleur
et une majesté accrues et toute de
brillance sonore, d'un grand charme.
Leurs interprétations des pages de
Palestrina. Vittoria , comme celles de
Dufay, et les accompagnements
qu'ils ont assumés avec tant de dis-
tinction, nous l'ont prouvé : ils bé-
néficient d'une valeur qui est gran-
de, en son originalité.

En quttant notre salle, les Céci-
liens et leurs amis, venus de chez
nous, de Fribourg et d'ailleurs, se
rendirent à l'Hôtel de Paris, où eut
lieu une petite réunion intime très
fréquentée, d'une ambiance « Céci-
lienne » des plus sympathiques.

Ce concert restera marqué d'une
pierre blanche dans les annales de
la société. Car ce fut une réussite
indéniable qui ravit chacun. R.

La vie chaux-de -f onnière
A la Maison du Peuple

Concert-variétés
de la Persévérante

Un fort contingent de parents et
d'amis avait répondu à l'invitation
de notre musique ouvrière, et une
magnifique ambiance régna tout au
long de cette soirée de samedi. Com-
me de coutume, l'organisation était
parfaitement au point ; il convient
d'en féliciter chaudement le Comité,
et tout particulièrement M. Brin-
gold, président dévoué et infati-
gable.

La Persévérante était dirigée par
M. le professeur Emile de Ceuninck ,
son nouveau chef . Ce jeune et ta-
lentueux musicien, qui a d'ailleurs
de qui tenir, puisque c'est le fils du
directeur de la Musique des Armes-
Réunies, a su faire partager à ses
instrumentistes son enthousiasme et
son esprit musical. A ju ger par ce
que nous avons entendu samedi,
sous la baguette d'un chef pareil ,
la Persévérante ira loin sur le che-
min du succès.

Le programme du concert était
fort varié, puisqu'il comportait des
œuvres de Mendelssohn, Strauss,
Verdi, Allier, Popy et Hall. Il ne
versait jamais dans la facilité, et
permit aux musiciens de faire valoir
de solides qualités de virtuosité et
de sens du rythme. Nous pensons
particulièrement à la fantaisie sur
l'opéra Rigoletto et à la Suite orien-
tale, de Popy.

Après ces flots d'harmonie, le bon
président Bringold fit , avec beau-
coup d'humour, le bilan de l'année
écoulée au sein de la société qui lui
est chère ; puis vint le moment at-
tendu de la distribution des récom-
penses aux musiciens les plus méri-
tants, et des distinctions. Trois
« fanfarons » n'ont pas manqué une
seule fois lors des répétitions, et
sont applaudis comme ils le méri-
tent. Les récompenses et distinc-
tions suivantes sont distribuées :

Primes d'assiduité ; 73 services,
Werner Berger, ses enfants Gérald
et Edgard. 72 Camille Gallay, 71 An-
dré Pilatti , Francis Zaugg, 69
Edouard Huguenin, 68 Wilhelm
Lauber et Germain Vermeille.

1er chevron 5 ans : Albert Perrin-
jaquet et Raymond Jeanneret.

3e chevron 15 ans : Eugène Bis-
segger, Frédy Froidevaux et Ber-
trand Godât. Ces derniers sont
membres vétérans de l'Union ro-
mande des Musiques ouvrières.

7e chevron : Fritz Thomi.
Vétéran fédéral : après 25 ans

Edouard Huguenin.
La seconde partie de la soirée

était consacrée à la fantaisie. Tout
d'abord, les clowns Polper et Lyl, ve-
dettes de la télévision (mais oui ! ) ,
bien connus en notre ville, mirent
la salle en joie par leurs facéties et
pitreries musicales.

Puis vinrent les Benjamins de la
Chanson. Ces quatre jeunes gar-
çons, que l'on entendit récemment
à la radio, lors du Maillot jaune de

la chanson, obtinrent un succès
amplement mérité par leurs inter-
prétations mimées de quelques mé-
lodies célèbres. Bravo les gars, con-
tinuez dans cette voie !

Et, bien sûr, le bal traditionnel
mit fin à cette agréable soirée.

M. P.

H y avait fête, samedi soir, chez
les sapeurs-pompiers de notre ville !
Près de trois cents personnes avaient
pris le chemin de l'Ancien Stand où
le comité, que nous féliciterons d'em-
blée pour son dynamisme, avait pré-
paré un programme d'attractions de
choix qui, soit dit en passant, aurait
mérité un plus grand nombre de
spectateurs encore.

En effet, il avait été fait appel , à
plusieurs vedettes connues de music-
hall tant de Suisse que de l'étranger.

Au premier rang de ces vedettes,
nous placerons le fantaisiste parisien
Jan Kréyon, qui fut un animateur
hors classe. En un instant, il sut
dérider la salle et créer une am-
biance des plus sympathique.

On applaudit également avec plai-
sir les « Benjamins de la Chanson >
dans plusieurs numéros de leur ré-
pertoire. Le ventriloque Deck Perny
et ses petits « camarades », aux sor-
ties impayables, sut amuser l'assis-
tance .tandis que le virtuose inter-
national de l'harmonica électrique
Jack Dane, nous fit une intéressante
démonstration des multiples possi-
bilités de son instrument.

Mais l'attraction « numéro un » de
la soirée fut certainement le clown
musical Jack Blattino, imitateur
hors pair et jongleur étourdissant.
H a lui aussi obtenu un grand succès.

Ajoutons que l'orchestre Géo We-
bre fut parfaitement à la hauteur
de sa tâche et qu'il fit danser les
couples jusque fort tard dans la nuit.
Il fut — on s'en doute — entraînant
à souhait, tant dans la grande polo-
naise que dans les jeux divers.

En bref une soirée très réussie à
l'actif de la sympathique société des
sapeurs-pompiers chaux-de-fonniers.

Il convient de signaler qu'au début
du spectacle, M. R. Zaugg, président,
souhaita une cordiale bienvenue à
chacun et salua plus particulière-
ment MM. Itten et Vuilleumier , con-
seillers communaux , M. Maurice
Vuilleumier, président du Conseil
général, MM. Zumbrunnen et Arthur
Blanc, commandant et ancien com-
mandant du corps des pompiers,
ainsi que le lieutenant Marendaz, de
la Police locale. M. Zaugg eut un mot
aimable pour les organisateurs de la
soirée, en particulier MM. A. Grisel
et J. Guinand, et se fit un plaisir de
remettre le diplôme pour vingt ans
de sociétariat à neuf membres fidè-
les et la plaquette-souvenir à M.
Charles Rausser, ancien président.

La soirée annuelle
des sapeurs-pompiers

...passe par Biottina, car chaque bou-
teille de jus d'orange Biottina de
6 dl à 1 fr. 95 a les propriétés gus-
tatives et salutaires d'environ 1,8 kg.
d'oranges fraîchement cueillies, mû-
ries dans les bosquets ensoleillés de
la Floride. Des milliers d'amateurs
enthousiastes cle jus de fruits, de la
région du lac de Constance à celle
du Lac Léman, déclarent sponta-
nément : en Biottina, nous avons
enfin trouvé le ju s d'orange que
nous espérions depuis longtemps.

Rien d'étonnant à cela, car Biot-
tina est le jus purement naturel ,
provenant exclusivement d'oranges
de premier choix, très juteuses, tri-
ées à la main, et pressées sans pe-
lure, sans aucun additif. Un pont
de réfrigération ininterrompu l'amè-
ne directement en Suisse où, dans
une usine des plus modernes et sous
un contrôle scientifique constant,
il est mis dans des bouteilles hy-
giéniques (pas de boîtes) , de façon
stérile.

Des spécialistes connus de l'ali-
mentation ont soumis Biottina à des
examens sévères et sont arrivés
unanimement à la conclusion que
Biottina , tant au point de vue goût
que teneur, a exactement les mê-
mes qualités que les jus fraîche-
ment pressés d'oranges mûries au
soleil (les oranges telles que nous
les achetons ici chez nous, ne mû-
rissent pas sur l'arbre, mais seule-
ment en caisses) . Biottina possède
donc incontestablement les plus
hautes propriétés salutaires, car
il est extraoïdinairement riche en
vitamine C naturelle, dispensatrice
d'énergie et de force , qui nous aide
à supporter les mois sans soleil.

S'il est un délicieux rafraîchisse-
ment qui vous donnera énergie et
santé, c'est bien la première bou-
teille de jus d'orange Biottina que
vous achèterez encore aujourd'hui.

Lisez « L'Impartial »

La voie la plus rationnelle
pour profiter de la
richesse du jus d'oranges
bien mûres...

La manif estation
de dimanche a dû

être renvoyée
en raison du mauvais

temps
Lorsqu'on a fixé au dimanche

22 février la manifestation popu-
laire qui devait dignement cou-
ronner le tournoi des « jeunes es-
poirs », on n'avait pas compté avec
le temps... Le temps qui fut idéale-
ment beau plusieurs semaines du-
rant et qui, samedi, a subitement
changé.

A vrai dire, on pensait bien que
l'hiver ne se passerait pas comme
ça et que l'on aurait encore de la
neige avant le retour définitif des
beaux jours. Mais on espérait que
ce dimanche 22 serait illuminé
d'un soleil resplendissant.

Hélas ! En ouvrant, hier matin,
ses volets, on a eu tôt fait de se
rendre compte que le temps était
sérieusement détraqué.

C'est la raison pour laquelle les
organes responsables du tournoi
des «jeunes espoirs» ont préféré
renvoyer la manifestation. Il nous
reste encore bien des dimanches
jusqu'à la fin de l'hiver pour nous
permettre de choisir une journée
qui soit vraiment belle.

Et puis , les organisateurs ont
également pensé aux joueur s et à
leur santé et n'ont pas voulu leur
imposer des conditions atmosphé-
riques trop dures à supporter.

Ce sont là les raisons qui ont
engagé les organisateurs à ren-
voyer la manifestation à une date
ultérieure. Mais, encore une fois,
ce n'est que partie remise !

Nous disons donc aux joueurs,
à leurs parents et à leurs amis :
à bientôt 1

LE JUNIOR.

Le tournoi des «Jeunes
espoirs»

Oe Foire romande des maisons de commerce fictives
Dimanche s'est tenue, à l'Ancien

Stand, la dixième Foire romande des
Maisons de commerce fictives. Cette
manifestation, qui rencontra un vif
succès, avait été fort bien organisée
par la Section de La Chaux-de-
Fonds de la Société suisse des Em-
ployés de commerce.

Mais, vous demanderez-vous peut-
être, que sont ces « maisons de com-
merce fictives » ?

Il y a quelques années, pour mieux
préparer les apprentis de commerce
à leurs tâches futures, on eut l'idée
de créer, au sein de ce vaste orga-
nisme qu'est la S. S. E. C, une série
de « maisons fictives ». portant des
raisons sociales également fictives,
dans lesquelles les j eunes peuvent
travailler exactement comme dans la
réalité. Sans argent et sans mar-
chandises naturellement, ils doivent
gérer leurs intérêts, passer des com-
mandes, faire des payements, en un
mot, assurer la bonne marche de
leurs commerces.

Cette institution fort utile, et en-
core trop peu connue, complète de
façon heureuse la formaion des ap-
prentis, en leur permettant de se
familiariser avec le monde des af-
faires par la pratique, à tous les
échelons, des rouages d'une maison
de commerce.

Une fois par année, en outre, l'oc-
casion est donnée aux jeunes gens
et jeunes filles de se rencontrer dans
l'une de nos cités romandes, de

nouer d'utiles liens, tout en partici-
pant à une exposition dans laquelle
ils présestent leurs stands.

Tels sont, dans les grandes lignes,
les buts que poursuivent les maisons
de commerce fictives.

Hier donc, à La Chaux-de-Fonds,
une soixantaine d'apprentis, venus
de Neuchâtel, de Porrentruy, de Ste-
Croix, de Vevey et de Genève, ont
rivalisé d'ardeur pour monter, dans
la grande salle de l'Ancien Stand,
use exposition attrayante et dotée
de prix, dans laquelle on a pu voir
des stands fort bien faits de maisons
de vins, d'horlogerie, de mécanique,
de mercerie, d'alimentation et j'en
passe. Le tout s'est déroulé avec
beaucoup de bonne humeur et d'en-
train, sous la direction des respon-
sables de la SSEC de notre ville, et
plus particulièrement de MM. Flo-
rian Reist, président, et Aimé Gué-
not, secondés par MM. André Soguel
et Albert Christen, de Neuchâtel.

Ajoutons qu'à côté de cette mani-
festation limitée aux cantons ro-
mands, il a Heu chaque année, en
Suisse allemande une foire sembla-
ble, mais beaucoup plus importante.

Souhaitons que cette dixième Foi-
re, qui fut visitée par un public nom-
breux et intéressé, contribue à faire
connaître davantage encore les
« maisons fictives », et engage les
jeunes gens à venir grossir les rangs
de ceux qui en ont déjà compris et
apprécié l'utilité. Ch.

NICOSIE, 23. — Ag. — Un porte-
parole officiel a annoncé que di-
manche après-midi 909 détenus po-
litiques cypriotes avaient été remis
en liberté.

Les détenus avaient été condam-
nés par le gouvernement britannique
pour leur participation à la lutte
de libération qui les opposait aux
Anglais.

Une distinction pour le film
«Les sentiers de la gloire»
ROME, 23. - Stanley Kubrick , réali-

sateur du film « Les sentiers de la
gloire », interdit en Suisse, a obtenu
de l'Union des critiques italiens le
ruban d'argent comme meilleur réalisa-
teur étranger en 1958. « Les sentiers de
la gloire » furent le seul film étranger
ayant obtenu une distinction en Italie.

Plus de 900 détenus
cypriotes libérés



Coupe suisse
FOOT B A L L  J

quarts de finale
Cantonal-U. G. S., 2-1 : Lausanne-

Granges , 2-4 ; Thoune-Chiasso, 0-2 ;
Servette-Bellinzone , 3-0. Tirage au sort
des demi-finales (30 mars) : Servette-
Cantonal ; Granges-Chiasso.

Concours du Sport-Toto
No 23 des 21-22 février 1959, colonne

des gagnents : 1-2-2 1-2-1 1-2-1 1-1-X.
Concours aux points à 10 matches :

maximum 14 points.

Matches amicaux
Grasshoppers - Nancy, 5-1 ; Bienne -

Young Boys, 0-6 ; Locarno - Lugano,
0-1 ; Lucerne - Winterthour , 1-2 ;
Young Fellows - Berne , 3-0 ; Moutier -
Berne , 3-2 ; Schaffhouse - Blue Stars,
1-0; Soleure - Derendingen , 1-2 ; Bàle -
Vevey, 4-2 ; Aarau - La Chaux-de-
Fonds, 1-3 ; Fribourg - Sion, 2-2 ;
Briihl - Wil , 2-1 ; Versoix - Yverdon ,
1-3 ; Solduno - Pro Daro , 2-1 ; Delé-
mont - Longeau , 0-1.

Suisse-Portugal aura lieu
le 16 mai à Genève

Le nouveau comité central de l'ASF
s'est réuni samedi à Berne.

Pour la rencontre avec la Yougoslavie,
le 26 avril à Bâle, une demande a été
formulée aux dirigean ts de la fédéra-
tion balkanique afin qu 'ils acceptent
que la rencontre soit arbitrée par un
Allemand, un Autrichien ou un Italien.

Le match international Suisse - Por-
tugal aura lieu le samedi 16 mai , à Ge-
nève. L'équipe B sera opposée, en Suis-
se, au cours de la seconde moitié de
mai à une sélection de la Sarre.

Au cours du week-end du 9-10 jan-
vier 1960, à Naples, se déroulera le
match Italie-Suisse qui aurait normale-
ment dû avoir lieu cette année . Le match
retour aura lieu à la même période en
Suisse.

Pour le match à jouer contre la Bel-
gique dans ce pays, la date du 27 mars
1960 a été proposée.

Enfin , pour le printemps 1960, une
rencontre avec la Hollande est prévue
en Suisse.

Championnat d'Italie
(21me Journée) : Fiorentina - Triestl-

na, 4-1 ; Genoa - Lanerossi, 0-1 ; Mi-
lan - Sampdorla, 4-1 ; Napoli - Ju-
ventus, 0-0 ; Padova - Alessandria , 0-0;
Roma - Bologna , 0-1 ; Spal - Interna-
zionale, 0-1 ; Torino - Bari , 2-2 .; Udi-
nesse - Lazio , 4-1. — Classement : 1.
Milan , 34 p. ; 2. Fiorentina, 33 p. ; 3.
Internazionale, 30 p. ; 4. Juventus, 29
P. ; 5. Sampdorla et Lanerossi. 24 p.

Une victoire attendue : Italie B-Suisse A 5 à 2
Le match international de poids et haltères au Locle

La victoire de l'équipe italienne était
généralement attendue bien qu 'il s'a-
gisse de la sélection B. En effet , l'Italie
occupe en haltérophilie une place d'a-
vant-garde en Europe où elle se classe
immédiatement derrière les champions
soviétiques. Si l'écart avec nos représen-
tants est assez sensible dans plusieurs
catégories, il est par ailleurs très ré-
duit et les Suisses Fidel (lourd-léger )
et Glaser (plume) ont surclassé leurs
adversaires, remportant ainsi deux vic-
toires pour notre sélection. L'absence
du poids-lourd bâiois Perlini , blessé à
l'entrainement, remplacé par le cham-
pion vétéran Perdrizat , a facilité la tâ-
che du colosse transalpin Mancinelll
(136 kilos de poids du corps !) , toujours
en très bonne forme malgré ses 52 ans.

La présentation des équipes
Devant une salle Dixi archi-comble,

où la colonie italienne de la région était
largement représentée, les athlètes ont
été présentés au public aux sons des
hymnes nationaux respectifs. Ce fut
l'occasion'pour Me Edmond Zeltner, pré-
sident central du Locle-Sports, de sa-
luer nos hôtes étrangers et de rendre
hommage à la vitalité remarquable de
la section haltérophile locale, qui trouve
une belle récompense dans l'organisation
de ce premier match international dis-
puté au Locle. Me Zletner a également
salué la présence à cette manifestation
du président et du vice-président de la
ville, MM. Henri Jaquet et François
Faessler , ainsi que celle de plusieurs
anciens champions du sport de la fonte.

Puis les athlètes furent présentés in-
dividuellement par l'excellent speaker
Henri Erard sous les applaudissements
nourris du public.

Le match
La rencontre qui a duré plus de trois

heures a débuté par les poids coq et
plume. Renzo Grandi a pris facilement
le meilleur sur notre compatriote Wal-
ter Steffen (Lucerne) , totalisant 272
kilos 500 contre 242 kilos 500, tandis que,
en poids plume, Max Glaser (Bâle)
réussissait à battre le Romain Omero
Angerane par 292 ,5 à 287,5. Ce score de
1 à 1 allai t tourner nettement en fa-
veur des Italiens car, dans les poids
léger et moyen, nos représentants Hans

Kohler (Soleure) , blesse à un poignet,
et Emile Enzler (Genève) furent large-
ment distancés par Giuseppe Giuffrida
et Stefano Riggi (le plus bel athlète de
la rencontre). Giuffrida a totalisé 327 ,5
kg. contre 292,5 pour Kohler , tandis que
Ruggi réussissait 360 kg. pour 300 à
Enzler . Après ces catégories, Italie : 3,
Suisse : 1. En mi-lourd, le Genevois
Georges Freiburghaus livrait une belle
bataille à Lorenzo Seggi, mais s'incli-
nait finalement par 352,5 kg. à 340. Le
champion suisse Roland Fidel (lourd-
léger) , bien que restant quelque peu au-
dessous de ses moyens, remportait la
deuxième victoire suisse en battant Cia-
ramella par 365 kilos à 352,5. (Fidel a
échoué une nouvelle fois dans une ten-
tative de porter à 150 kg. le record suis-
se de l'épaulé-jeté à deux bras. Mais
ce record semble tout à fait dans les
possibilités du Loclois qui est bien dé-
cidé de le remporter à une prochaine
occasion.)

Ainsi Fidel ramenait le score à un
4 à 2 très honorable avant la passe des
lourds. Comme déjà dit, l'important
Mancinelll .devait distancer aisément le
toujours vaillant Paul Perdrizat avec 385
kilos contre 320. La différence du poids
du corps était ici de 46 kilos en faveur
de l'Italien. Hors concours, le jeune Ro-
main Eugenio Nunzi , 26 ans, poids lourd
de 118 kilos, obtenait lui aussi 385 ki-
los. La victoire de l'Italie par 5 à 2 a
été saluée par de chaleureux applaudis-
sements du public très sportif.

A noter encore que les Italiens sont
arrivés au Locle vendredi soir , accueillis
par les dirigeants du Locle-Sports à
l'Hôtel des Trois-Rois. Samedi , ils fu-
rent reçus par la colonie italienne du
Locle et dimanche, ils ont pris part à
un repas officiel. Ils ont quitté nos Mon-
tagnes ce matin lundi , emportant cha-
cun une magnifique montre en souvenir
de cette rencontre.

Merci au Club haltérophile pour la
parfaite organisation du match et bravo
à tous les athlètes qui ont tenu à don-
ner à la rencontre un relief palpitant.

R. A.

Dernier galop d'entraînement du FC. Chaux-de-Fonds
qui bat Aarau par 3 buts à 1 (2-1)

Stade : Briigglifeld.
Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. von Arx, de Bienne.
AARAU : Huber. Ruegg - Porer. Vô-

geli - Gloor I . Hunziker. Leimgruber -
Frey - Manz - Bracht - Gloor II.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elsener.
Casiraghi - Aubert. Csernaï - Leuenber-
ger - Jâger. Tedeschi (Quilleret) . An-
tenen - Gigandet - Pottier - Peney.

BUTS : Antenen (16e). Peney (20e).
Manz (30e). Peney (85e).

Ultime entraînement des Meuqueux,
en ce dimanche de février. Us avaient
choisi comme adversaire, la solide for-
mation d'Aarau, qui fit trembler les
Young-Boys en Coupe de Suisse. Aussi ,
cette valeureuse formation autorisait le
( rainer Sobotka à mettre ses hommes
probables sur le terrain , terrain gras et
pénible ne facilitant pas le déploiement
des joueurs. On enregistra la rentrée
dTElsener qui après des vacances, puis
de la grippe, put reprendre la défense
de sa cage où il fit montre de ses qua-
lités et d'une pointe de forme intéres-
sante pour le 2e tour. En arrière , pré-
sence du réserviste Casiraghi accouplé
à Aubert (Ehrbar blessé était indispo-
nible) ; nouvelle ligne de demis avec
Csernaï - Leuenberger - Jâger (absence

de Kernen malade) ; en avant les titu-
laires étaient là avec l'apparition en 2e
mi-temps de l'ex-Stellien Quilleret , jeu-
ne homme plein de promesses et d'es-
poir.

Ce match vit la victoire méritée des
Meuqueux grâce à la très bonne tenue
de certains joueurs, plus spécialement
Peney - Antenen _ Aubert - Leuenber-
ger et Csernaï. Dominant au trois -
quarts, les Chaux-de-Fonniers ouvraient
le score à la 16e minute par Antenen qui
ajusta une bombe déviée in-extremis par
un arrière, et qui surprit Huber. Pour-
suivant sur leur lancée, les avants mon-
tagnards poussèrent Peney qui se défit
de trois adversaires, et dans la foulée
ajusta un tir imparable à la 20e minu-
te. Aarau se repri t à la 30e minute, Manz
surprit Elsener qui lâcha le cuir dans
sa cage. Jusqu 'à la mi-temps, le jeu
fut partagé, sans éclat notable.

La deuxième mi-temps voit une nette
supériorité des Chaux-de-Fonniers qui
se heurtèrent à la très bonne tenue de
la défense argovienne. Le terrain diffi -
cile gêna considérablement les joueurs.
U fallut attendre la 40e minute pour
que Peney (très en verve) , utilisant une
passe de Gigandet, concrétise par un tir
spectaculaire, l'avantage territorial et
technique de son équipe .

Très bon arbitrage de M. von Arx.

PATINAGE ARTISTIQUE ")

Kurt Oppelt victime
d'un grave accident

Un accident d'auto a interrompu pré-
matu rément la carrière du célèbre cou-
ple autrichien Sissy Schwartz . Kurt
Oppelt (champion d'Europe , champion
du monde et champion olympique) , qui
avaient passé professionnels après leur
victoire à Cortina et avaient connu un
vif succès lors de leur première appa-
rition dans la troupe de la revue vien-
noise sur glace. Victime d'un accident
de la route , Kurt Oppelt , souffrant de
graves blessures à la colonne vertébrale ,
dut complètement abandonner le patin
durant cette saison. Sissy Schwartz a
trouvé un autre partenaire en la per-
sonne de l'Anglais Carrington.

Ces hommes ont bien mérité du sp ort suisse

Voici de gauche à droite M . Marcel Perrincioli (lauréat cat. artistes) , Christian Wagli , athlète , meilleur
sport i f  1958 , le Dr Zumbuhl , président de l 'ANEP (cat. dirigeants) et M.  Georges Golay, président du

Comité d'organisation des Epreuves internationales du Brassus (cat. Equipes : Brassus Ski-Club).

Les Neuchàtelois ont causé une agréable surprise en bat tant  Urania et en se
qualifiant pour les demi-finales . Notre photo : Parlier renvoyant un tir de
Wenger . (Press-Photo-Actualités.)

Cantonal en demi-finales de Coupe

C N AT AT ION J
Les championnats d Australie à Hobart

Konrads plus vite-
que Devitt

A Hobart , Jon Konrads a causé la
plus grande surprise des champion-
nats d'Australie en battant le recordman
du monde John Devitt dans la f inale
du 110 yards nage libre .

Konrads, qui f i t  la décision dans les
dix derniers yards , a couvert la distan-
ce en 55"9. Il  a pulvérisé son record
personnel et approché le record du mon-
de de 8 dixièmes de seconde. Deuxième,
John Devitt a été dé crédité de 56"7,
alors que le troisième, Geof f  Shipton ,
réalisa 57"2.

Devitt prit la tête au début de la
course et termina les premiers 55 yards
en 25"8. Jon Konrads, qui occupait
alors la troisième position, comptait à
ce moment un yard et demi de retard.
On eut alors l'impression que Devitt
allait l' emporter aisément. Il n'en était
rien. En e f f e t , dans les derniers 25 yards ,
John Konrads entama un sensationnel
retour. A dix yards de la f i n , Konrads
arriva à la hauteur de Devitt , plongea
alors la tête sous l'eau et sans respirer
ni regarder vers son rival, nagea de
toutes ses forces vers l'arrivée, qu 'il at-
teignit en vainqueur.

est un «vrai» Espagnol !
«Aucun obstacle ne peut empêcher le

joueur Santamaria de faire partie de la
sélection nationale espagnole qui sera
opposée à la formation italienne, le 28
de ce mois, à Rome» a déclaré M. Rai-
mundo Saporta , trésorier du Real Ma-
drid , dont ce joueur est membre.» San-
tamaria, a-t-il précisé en commentant
certaines informations parues dans la
presse italienne, n 'est pas ex-Uruguayen.
Il est espagnol de naissance, parce qu'il
est fils d'Espagnols et est inscrit , con-
formément à la loi espagnole, au Con-
sulat d'Espagne à Montevideo.»

Quant à M. Manuel Meana, sélection-
neur national de football , il a déclaré :
«Je n 'ai pas connaissance d'un litige
survenu centre les dirigeants espagnols
et italiens concernant l'incorporation de
Santamaria au sein de notre formation
nationale. D'ailleurs ces questions de li-
tige ne me concernent pas. Je suis sé-
lectionneur en tant que tel , chargé de
désigner l'équipe nationale , selon les
normes établies il y a trois ans. Ces
normes exigent la désignation d'une pré-
sélection dont la liste comporte seize
noms de joueurs. Cette liste a été ap-
prouvée par la fédération espagnole.»

Et M. Meana a ajouté : «C'est une er-
reur d'annoncer la formation d'une sé-
lection définitive, puisque tous ces
joueurs figurant dans la présélection de-
vront encore participer à des matches
comptant pour le championnat d'Espa-
gne.

Mais malgré ces déclarations, il sem-
blerait que la formation nationale fusse
déjà formée avec les joueur s suivants :

Alonso : Quincoces, Segarra ; Santis-
teban , Santamaria, Gensana ; Tejada ,
Kubala , Di Stefano, Suarez, Gento.

Cette équipe «classique» espagnole
soulève des cri tiques amères de la part
de quelques techniciens. Ces derniers es-
timent, en effet , que quelques éléments
nouveaux , dont les meilleurs seraient le
demi De Betis (Séville) , Del Sol, Mauri
(Atletico Bilbao) , Peiro et Chuzo (Atle-
tico Madrid) remplaceraient avanta-
geusement Quincoces , Santamaria ou
même Kubala , jugé trop lent.

Santamaria

Avec las inscriptions de l'Australie , la
Bulgarie , la Corée, l'Ethiopie et l'Urugu-
ay, toutes survenues peu avant la date
limite , les organisateurs du tournoi olym-
pique de 1960 , à Rome, annoncent que
trente-six équipes au moins prendront
part à cette compétition .

En e f f e t , il est for t  possible que la
demande d' engagemen t envoyée par la
Fédération française de football soit
prise en considération , bien que par-
venue après les délais prescrits.

Championnat d'Espagne
23me journée ; Betis Séville - Osasu-

na , 1-0 ; Real Sociedad - Se villa , 4-0 ;
Barcelona - Gijon , 4-1 ; Oviedo - Espa-
nol , 1-0 ; Saragosse - Celta Vigo, 2-0 ;
Valence - Atletico Bilbao, 2-0 ; Atle-
tico Madrid - Real Madrid , 2-1 ; Gre-
nade - Las Palmas, 4-1. Classement :
1. Barcelona , 38 p. ; 2. Real Madrid ,
37 p. ; 3. Atletico Bilbao et Betis , 28 p.;
5. Valence et Atletico Madrid , 26 p.

Plus de trente-cinq équipes
partici peront au tournoi

olympique

du championnat d'Angleterre
de lre dvision

Birmingham City - Everton , 2-1 ;
Blackburn Rovers - West Ham United ,
1-2 ; Blackpool - Nottingham Forest,
1-0 ; Bolton Wanderers - Preston North
End , 2-1 : Chelsea - Burnley, 1-3 ;
Leeds United - Manchester City, 0-4 ;
Luton Town - Leicester City , 4-3 ;
Manchester United - Wolverhampton
Wanderers. 2-1 ; Newcastle United -
Aston Villa , 1-0 ; Tottenham Hotspur -
Portsmouth, 4-4 ; West Bromwich Al-
bion - Arsenal, 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers, 29 matches, 38 points ; 2 Man-
chester Uniued , 30 m ., 38 p. ; 3. Arse-
nal , 30 m. 37 p. ; 4. Bolton Wanderers ,
28 m., 35 p. ; 5. West Bromwich Albion ,
28 m., 34 p. ; 6. Blackpool , 29 m ., 34 p.

2e division
Brighton and Hove Albion - Rother-

ham United , 3-0 ; Bristol Rovers -
Stoke City, 1-0 ; Charlton Athletic -
Bristol City, 4-1 ; Derby County - Sun-
derland, 2-0 ; Grimbsy Town - Barns-
ley, 3-3 ; Ipswich Town - Swansea
Town, 3-2 ; Leyton Orient - Lincoln
City, 0-0 ; Liverpool - Huddersfield
Town. 2-2 ; Middlesbrough - Cardiff Ci-
ty, 1-1 ; Scunthorpe United - Fulham ,
1-2 ; Sheffield United - Sheffield Wed-
nesday, 1-0.

Classement : 1. Sheffield Wednesday,
29 matches, 44 points ; 2. Liverpool , 29
m., 39 p. ; Fulham , 30 m., 38 p. ; 4.
Stoke City, 30 m ., 36 p : 5. Sheffield
United, 28 m. 35 p. ; 6. Derby County,
29 m., 35 p.

Coupe cle France
Huitièmes de finale : à Paris , Racing

bat St-Etienne 3-2 ; à Oran , Lyon bat
Reims 3-1 après prolongations (1-1 à la
fin du temps réglementaire) ; à Bor-
deaux , Sedan-Toulouse, 1-1 après prol.
(1-1) ; à Nantes , Sochaux bat Angers
2-0 ; à Marseille , Nimes bat Red Star
4-0 ; au Mans, Rennes bat Troyes 2-0 ;
à Strasbourg. Metz bat Besançon , 2-1
après prol. (1-1) ; à Clermont-Ferrand ,
Le Havre bat Draguignan 2-0.

La Coupe Drago
Deuxième tour : Béziers-Nice 2-2 après

prol : Limoges - Grenoble 1-2 ; Lens -
Toulon 4-2 ; Sète - Lille 2-1 ; Forbach-
Valenciennes 0-5 ; Monaco - Rouen
2-1 ; Roubaix - Aies 0-0 après prol. ;
Cannes - Stade Français 1-4 ; Perpi-
gnan - Bordeaux 2-1.

Concernant les deux matches restés
nuls après prolongations, une décision
est intervenue en faveur de Roubaix . qui
a battu Aies au nombre des corners !
En revanche . Béziers et Nice étaient en-
core à égalité au nombre des corners ,
le vainqueur sera désigné ultérieurement
par tirage au sort.

Manchester United
a battu le leader

Poids coqs : 1. Grandi Renzo (Italie) ,
développé 90 —, arraché 77 ,5, jeté
105— = 272,5 ; 2. Steffen Walter (Suis-
se) , 70— , 75.— 97.5 = 242.5.

Poids plumes : 1. Glaser Max (Suis-
se) , 90.—, 87.5, 115.— = 292.5 ; 2. Ange-
rame Amero (Italie) , 90.—, 85.—
112.5 = 287.5.

Poid légers : 1. Giuffrida Giuseppe
(Italie) , 100.—, 97.5, 130.— = 327.5 ; 2,
Kohler Hans (Suisse) , 87.5, 90.—,
115.— = 292.5.

Poid moyens : 1. Ruggi Stefano (Ita-
lie), 110.—, 110.—, 140.— = 360.— ; 2.
Enzler Emile (Suisse) , 95.—, 90.—
115.— = 300.—.

Poids mi-lourds : 1. Seggi Lorenzo
(Italie) , 102.5, 110.—, 140 — = 352,5 ; 2.
Freiburghaus Georges (Suisse) , 112.5,
102.5, 125.— = 340.—.

Poids lourds-légers : 1. Fidel Roland
(Suisse) , 115.—, 105.—, 145.— = 365.— ;
2. Giaramella Antonio (Italie) , 115.—,
105.—, 132.5 = 352.5.

Poids lourds : 1. Mancinelll Adelfino
(Italie) , 135.— , 110 —, 140.— = 385 ; 2.
Perdrizat Paul (Suisse) , 100.—, 95.—,
125.— = 320.—.

Hors concours : Nunzi Eugenio (Ita-
lie) , 130.—, 115.— , 140 — = 385.—.

Liste des résultats
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Lilly aime
le Libérol

lorsqu 'elle a pris froid

il réchauffe
il libère

il soulage
et il est tellement plus agréable

qu'une potion.

IBISSSh
Appliqué tout de suite

en cas de toux , rhume , fièvre,
il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-
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Vous qui songez
à acheter

un téléviseur
choisissez la maison

qui est en mesure de répondre à
vos désirs et qui vous garantit
un service impeccable après-
vente.

Faites confiance à

vous ne le regretterez pas.
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Entreprise industrielle dans le Nord-
Ouest de la Suisse cherche

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

(Dessinateur en machines)

pour occupations variées de problèmes
constructifs concernant les appareils
pneumatiques de régulation pour ins-
tallations de chauffage climatique et
industriel.
Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffre V. 81894 Q.,
à Publicitas S. A., Bâle.

r \
Firme de moyenne importance , en Suisse centrale ,
cherche

INGÉNIEUR
OU TECHNICIEN
branche électricité , pour l'établissement de projets de
télémesure et de télécommande concernant des installa-
tions de force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quel-
ques années d'activité pratique de bureau techni que ou
d'exploitation. De préférence avec connaissance de la
langue allemande. Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées avec
photo , sous chiffre V 32397 Kz, à Publicitas, Zurich.

I

Importante maison de confection en Suisse romande cherche

\ Acheteuse de confection pour dames
Même si la candidate n'a pas encore occupé un poste similaire,
elle pourra présenter une offre à la condition toutefois qu'elle ait
fonctionné comme assistante dans ce domaine ou comme première
vendeuse, qu'elle ait du goût, de l'initiative, un sens Inné de
l'organisation et de la vente au détail.
Nous offrons place stable très bien rétribuée et caisse de pré-
voyance à personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photo , prétentions de salaire , sous chiffre AS 7334 G., à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Genève. — Discrétion garantie.
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Fabrique d'horlogerie de moyenne importance à Bienne cherche

comptable - secrétaire expérimentée
habituée à un travail Indépendant.

Nous exigeons : connaissance approfondie de tous les problèmes
comptables, du fra nçais et de l'allemand écrits,
sens de collaboration. Place de confiance pour
personne sérieuse et honnête de 25 - 50 ans.

Nous offrons : place stable, travail Intéressant et varié, bonnes
conditions de travail.

Entrée : 1er mars ou date à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre P 1389 RY, à Publi-
citas S. A., Berne.
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Atelier de la place cherche

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

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

A REMETTRE
dans petite localité au
bord du Léman

Horlogerie-
Bilouterie

Prix total 16 à 18,000
francs comptant. Faire
offres sous chiffre
P D 5464 L, à Publicitas,
Lausanne.
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Une meilleure voiture ,~...
pour l'hiver-
la FORD TAUN US! 4 vit esses :• k

'y X X - "-y  ' ' j - . 'y _ t*
'

C'est lorsque les conditions sont les plus défavorables — mauvaises routes , y .- Xf i y '' 1
 ̂/ ^

.̂ 'T
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verg las , neige — que l'on peut juger les qualités d'une voiture. /7V Ly KS § _?. %  ̂)3
La FORD TAUNUS , elle, se joue littéralement des rigueurs de l'hiver. ; ¦' .'
Ses 4 vitesses vous permettent de faire face aux situations les plus critiques.
Une grande visibilité , une surprenante facilité de démarrage, alliées à
des freins remarquables par leur efficacité , sont une garantie de sécurité,
dans les situations les plus précaires et sur les plus mauvaises routes.
Le système de refroidissement à eau est un vra i manteau pour
le moteur qui atteint sa température normale en quelques instants , :
même si la voiture a stationné longtemps dehors.

FORD TAUNUS
Quatre portes, pour que chacun puisse entrer et sortir v' 4 cylindres , 4 vitesses
aisément , une finition luxueuse de l'intérieur , ÉSjk. 

cha uffage et dégivreur
un chauffage et un dégivreur très efficaces eux aussi, W*l- Prix: W M  9:67 ch Fr. 8690.-

7 . . , , Î-^TA T^ rr,. 
T T -V T I .O V&M0B-. 12 M, 6 43 ch Fr. 7280.—

VOlla ce qui fait de la I-ORD TAUNUS 
^v,-.~,̂ - ^«t«8k Embrayage Saxomat Fr. 325.-

une voiture si confortable et si agréable à conduire, t__<^ 
__ «qMk (17 M)

par le temps le plus détestable. 
/ wM M  HJy^̂ f T̂ïJiiifc- . - /Ifc 

Overdrive Fr. 700.-

 ̂mmm FORD gravit avec vous" = Es les degrés du succès!

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS:

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, serre 102, tél. (039) 2.35.05
Neuchâtel: Grands-Garages Robert Distributeurs locaux:
Porrentruy: Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet: Daniel Grandiean, Garagiste
Yverdon: Garage Bel-Air St-Aubin A. Perret 4 Fils, Garage de la Béroche



Les hockeyeurs chaux-de-fonniers perdent
leur second match à Saint-Moritz

Eprouvés par la fatigue et l'altitude

par 12 buts à 5 (4-2, 5-1, 3-2)

L' accident qu'on ne redoutait guère, s'est produit ! Le HC Chaux-
de-Fonds , brillant vainqueur des joueurs grisons, vendredi aux Mélè-
zes ,a subi un lourd échec, dimanche matin sur la patinoire de
St-Moritz  située à 1800 mètres d'altitude.

L' explication de cette surprise est aisée à donner. Il y eut tout
d'abord la fa t igue  du premier match, puis celle d'un long voyage (mais
cela était vrai pour St-Mori tz  aussi !) enf in le jeu en un endroit où
l'air est déjà  raréf ié . On pour rait ajouter aussi que la neige qui tom-
ba à gros f locons durant les deux premiers tiers de la partie, rendit
la glace peu glissante et exigea des e f f o r t s  supplémentaires, de la
part des joueurs . Ces conditions ne conviennent pas du tout, on le
sait, à des joueurs comme Pf i s ter  ou Townsend qui hier, ne furent  que
l'ombre d' eux-mêmes. Reto Delnon eut beau haranguer et encourager
sans cesse ses joueurs , rien n'y f i t , ils demeuraient comme amortis,
voir endormis sur la glace, signe typique du « mal d'altitude ».

Le premier tiers
Six cents personnes seulement,

entourent la patinoire lorsque les
équipes se présentent sur la glace
à 10 heures du matin. Les formations
sont les mêmes que celles qui évo-
luèrent vendredi. Saint-Moritz fait
toutefois jou er en plus, Vicenti.

A la 2e minute déjà , Pavolini ou-
vre le score , suivi à la 8e par Mi-
cheli. L'instant d'après, Stettler qui
va livrer une grande partie, ré-
duit l'écart puie, Delnon, sur passe
de Pfister, égalise à la 13e minute.
Dans la même minute cependant,
Pavolini porte le score à 3 à 2, puis
Schmidt, à la 16e, réussit un nouveau
but pour St-Moritz.

L'eff ondrement
A 4 à 2, rien n'est encore perdu.

Pourtant dans le camp chaux-de-
fonnier, il semble qu'on ne se fait
déjà plus guère d'illusions sur l'issue
du match. A la 8e minute, Lansel
marque le No 5 pour les Grisons,
mais aussitôt Townsend utilisant
une passe de Reto Delnon ramène
à 5 à 3.

C'est alors que la catastrophe se
produit. En l'espace de 4 minutes,
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Les équipes
St-Moritz : Rota, Spada, Hardy,

Walter, Lansel, Pavolini, Miche-
11, Trivella, Schmid, Barth, Cons-
tandachi et Vicenti.

Chaux-de-Fonds : Badertscher,
Delnon, Dannmeyer, Liechti, Pfis-
ter, Townsend, Ferraroli, Stettler,
Huguenin.

Arbitres : MM. Geromini et Lu-
taz, de Davos.
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St-Moritz marque quatre buts par
Spada et Schmidt à la 2e minute,
puis par Hardy et Vicenti à la 16e.

Menés par six buts d'écart, les
Chaux-de-Fonniers ne peuvent plus
guère espérer remonter la pente,
d'autant plus qu 'ils donnent de sé-
rieux signes de fatigue.

Ultimes efforts
Durant le repos, Delnon tente de

remonter le moral de ses coéquipiers.

Lui-même se porte en avant au troi-
sième tiers où les Chaux-de-Fonniers
jouent le tout pour le tout. A la 2e
minute, le capitaine des visiteurs
réussit un but , puis à la 13e, Pfister
seul, bat Rota. C'est le chant du
cygne. Les Chaux-de-Fonniers ont
donné tout ce qu 'ils pouvaient. Epui-
sés, ils ne sont pas en mesure d'em-
pêcher Pavolini, Hardy et Vicenti de
marquer chacun un but au cours de
la dernière minute du match !

Signalons que cette partie fut dis-
putée très correctement. Seuls Spada
et Dannmeyer furent pénalisés de
deux minutes chacun.

Il est évident qu 'on ne saurait por-
ter un jugement définitif sur la per-
formance des Chaux - de - Fonniers
réalisée dans les conditions mention-
nées ci-dessus. Citons simplement
que les meilleurs furent dans l'or-
dre : Delnon. Stettler, Dannmeyer,
Huguenin et Liechti.

Le troisième match
à Winterthour ?

Selon des sources of f ic ieuses , le
troisième match entre les deux
équipes aurait lieu mercredi à Win-
terthour. Mais pour l 'instant on
ne saurait l'a f f i rmer  avec certi-
tude.

Donc, rien n'est encore perdu.
En plaine, les Chaux-de-Fonniers
devraient l'emporter. Rappelons
l'exemple de Berne qui, l'an der-
nier, disputa lui aussi trois mat-
ches contre ce même St-Moritz.
Les Bernois en déplacement dans
les Grisons perdirent leur premiè-
re partie par 7 à 1. Ils gagnèrent
la seconde à Berne, par 11 à 1. En-
f i n , ils s'imposèrent facilement
dans le match décisif,  disputé lui
aussi en plaine, par 14 buts à 2 !

Z.
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Une nouvelle victoire
de Gène Fullmer

L'ex-champion du monde des poids
moyens Gène Fullmer a battu le Cana-
dien Wilfie Greaves aux points, en dix
rounds, au Madison Square Garden de
New-York.

Au cours de la même réunion, le frère
de Gène Fullmer, Joy, a fait match nul
avec le poids welter Jacky Hayden.

Apres la défaite
de Cuche

Le Ring Olympique de La Chaux-de-
Fonds, nous prie de passer le commu-
niqué suivant :

Les Championnats suisses de boxe
ont lieu actuellement et trois boxeurs
de notre club ont participé à Berne aux
quarts de finales, soit :

Châtelain (poid léger) qualifié pour
les demi-finales.

Huguenin (poid sur-léger) éliminé ;
et enfin Roger Cuche (poids welter éli-
miné.

Roger Cuche était inscrit de longue
date aux Championnats suisses en ca-
tégorie welter et son frère Francis en
catégorie sur-léger, du fait que deux
frères ne peuvent participer aux cham-
pionnats dans la même catégorie. Fran-
cis Cuche a eu un grave accident de la
circulation, une semaine avant de se
rendre à Berne. Roger Cuche voulut
participer aux championnats dans la
catégorie sur-léger. Il eut un refus ca-
tégorique de la Fédération qui pour-
tant n 'avait rien à craindre, du fait
que l'un des deux frères était hospita-
lisé.

Décidé de prendre part malgré tout
aux championnats en catégorie welter,
alors qu'il est en réalité poids léger,
Roger Cuche apprend le matin même
des quarts de finales à Berne que sa
requête est acceptée et qu 'il peut boxer
en sur-léger. A ce moment-là, à quel-
ques heures de la pesée, il pèse un kilo
de trop et c'est trop tard pour le per-
dre.

Ce n'est là qu'un petit déboire à
comparer à l'injustice qui allait le frap-
per lors de la décision survenue à la
fin de son match contre Riond d'Yver-
don, lequel Riond avait été bel et bien
battu par l'ex champion suisse, de l'a-
vis même de tous les techniciens et
spécialistes de la boxe présents à Ber-
ne. Ce fut dans le public aussi une
réaction des plus vives, qui mit du bau-
me sur la blessure de Roger Cuche,
hélas ! éliminé.

Voici, Messieurs, en détails, les con-
ditions dans lesquelles Roger Cuche,
magré tout quatre fois champion suisse,
a été éliminé dans une compétition où
la chance n'a pas été souvent de son
côté.

Notre club portera tous ses espoirs
sur Jean-Claude Châtelain qui , lui , con-
tinue la compétition avec la ferme in-
tention d'apporter un titre à la ville de
La Chaux-de-Fonds

En ba t tan t  Davos par 5 à 4, le C. P. Berne a remporté de haute lutte , samedi,
le t i t re  de champ ion suisse. Voici une phase de cette passionnante rencontre:
Marti à droite se dégage de l'emprise du gardien de Davos Bassani et Dùrst ,

à moitié caché.

Le C. P. Berne, champion suisse de hockey

Les demi-f maies des championnats suisses à Bienne
Les Chaux-de-Fonniers Châtelain et Roth qualifiés

pour les finales

Voici les résultats des demi-finales
des championnats suisses amateurs, qui
se disputaient dimanche après-midi et
dimanche soir à Bienne :

Poids mouche : Heinz Glâttli (Zu-
rich) est qualifié sans combat , son ad-
versaire Laoussen Ben Abed ayant dé-
claré forfait.

Poids coq : Markus Widmer (Zurich)
bat Rolf Haas (Bâle) aux points.

Poids plume : Ernst Chervet (Berne)
bat Ernst Rothkopf (Mollis) par aban-
don au Sme round.

Poids surlégers : Kaspar Schindler
(Zurich) bat Rico Ronchi (Bâle) par
abandon au 2me round.

Poids welters : Challes Riond (Yver-
don) bat Hans Oberli (Rorschach) aux
points ; Max Meier (Winetrthour) bat
Ernst Sutter (Bàle) par abandon au
ler round.

Poids surwelters : Peter Muller (Bâle)
bat Lorenzet (Lausanne) par abandon
au 3me round.

Poids mi-lourds : Hans Bau (Zurich)
bat Angelo Fabbris (Bâle) aux points.

Poids lourds : Hansjûrg Odermatt
(Winterthour) bat R. Pencherek (Bâle)
par abandon au 2me round ; Hans Bô-
siger (Zurich) bat Willy Kâser (Berne)
aux points.

Résultats du dimanche soir :
Poids mouche : Paul Chervet (Berne)

bat Robert Durussel (Yverdon) aux
points.

Poids coq : Kurt Heeb (Genève) bat
Willi Roth (Berne) aux points.

Poids plume : Daniel Tissot (Fri-
bourg) bat Heinz Groner (Zurich) aux
points.

Poids légers : Jean-Claude Châtelain
(La Chaux-de-Fonds) bat Gustav El-
lenberger (Genève) par disqualification
au 2me round.

Poids surlégers : Klebert Erb (Berne)
bat Hans Herzog (Zurich) aux points.

Poids surwelters : James Randin
(Yverdon) bat Werner Hebeisen (Ber-
ne) aux points.

Poids moyens : Rudolf Hauk (Berne)
bat Willy Braun (Berne) aux points.

Cesaro Scaiola (Bâle) bat B. Vuilleu-
mier (Tramelan) pax disqualification
au Sme round.

Poids mi-lourds : Werner Schluep
(Berne ) bat Michel Guerne (Tramelan)
aux points.

Poids légers : Pierre Roth (La Chaux-
de-Fonds) bat Kurt Schweizer (Berne)
par abandon au ler round pour bles-
sure.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

C. P. Zurich - Young-Sprinters 3-5
(3-2, 0-0, 0-3) ; Arosa - Bâle 8-5 (1-2,
0-1, 7-2) ; Ambri-Piotta - Lausanne 5-5
(2-1, 2-3, 1-1) ; Berne - Davos 5-4 (4-0,
0-0, 1-4). Grâce à ce succès, Berne en-
lève pour la première fois le t i tre de
champ ion suisse.

Classement (avant le dernier match
Lausanne-Bâle) : 1. Berne (champ ion
suisse), 23 points ; 2. Davos , 19 . 3. C. P.
Zurich , 16 ; 4. Young-Sprinters , 15 ; 5.
Bâle et Lausanne , 11 (un match en
moins) ; 7. Ambri-Piotta , 9 ; 8. Arosa , 6.

Match de barrage entre les derniecs
de groupes de Ligue nationale B

Petit-Huningue - Montana 3-12 (0-3 ,
1-7, 2-2). Le match s'est déroulé à Sierre.

Deuxième match entre les derniers
de groupes

Montana - Petit-Huningue 12-4 (4-2,
2-1, 6-1). Montana jouera donc , lors des
matches de promotion-relégation , con-
tre le deuxième classé du tour final de
première ligue , alors que Petit-Hunin-
gue rencontrera le champ ion de cette
catégorie.

Tour final ds première ligue

Sion - Lugano 4-3 (2-0 , 1-1, 1-2).

Match relégation-promotion
à Fribourg

^" HOCKEY SOR GLAC E J

Match international à Stockholm
Suède - Etats-Unis 3-1 (0-0, 2-0, 1-1).

A Gothenbourg : Suède - Etats-Unis 5-3
(3-2. 2-0, 0-1).

Match amical à Dortmund
Sélection Nord-Rhin-Westphalie - Bel-

leville Mac Farlands (Canada) 1-20 (1-6,
0-5, 0-9).

Rencontre internationale
à Fleurier

(Corr .) — La série de victoires ac-
quises par le jeune club local continue.
En effet , vendredi et samedi, deux mat-
ches amicaux ont été joués sur la pa-
tinoire naturelle de Saignelégier, une
des seules du Jura à avoir été ouverte
pendant ces dernières semaines avec
continuité. Le premier a opposé le Hoc-
key-Club Saignelégier au Hockey-Club
de Bassecourt. Cette équipe de la Vallée
de Delémont, n'ayant pu s'entraîner
avec régularité, a subi une cuisante dé-
faite par 7 à 1 (4-0 ; 2-1 ; 1-0) . Same-
di soir , Saignelégier recevait en match
amical la première équipe de Delémont,
finaliste de 2e ligue. Certes, cette équi-
pe ne jouait pas dans sa formation ab-
solument complète. Elle ne s'attendait

sans doute pas à avoir à affronter une
équipe si bien décidée. Et les visiteurs
durent s'incliner par 8-7 après un match
palpitant, où les rebondissements et le
jeu de grande qualité ne manquaient
pas (5-2 ; 1-4 ; 2-1) ; félicitons le club
de Saignelégier pour ces belles victoi-
res, conséquence d'un travail méthodi-
que et surtout d'un esprit d'équipe re-
marquablement soutenu. Soulignons
qu'un public nombreux, chargé de clo-
chettes de tous calibres, a suivi avec
intérêt ces rencontres, marquant forte-
ment les exploits des locaux . ar un
carillon retentissant, et délaissant les
réalisations des visiteurs. Espérons que
le public acquerra plus de fair-play
et applaudira sans chauvinisme à l'a-
venir, les uns et les autres !

» * *
Hier soir dimanche, un troisième

match a été disputé, magré le temps
brumeux et une petite pluie fine. Il op-
posait les équipes de Courrendlin et de
Saignelégier. Ce fut une nouvelle vic-
toire pour les Francs-Montagnards. Dé-
cidément, ils ont le vent fortement en
poupe, et il faut avouer qu 'ils le méri-
tent bien ! La rencontre d'hier soir s'est
terminée par un score de 7-2 (4-0 ;
1-1 ; 2-1). Puissent la neige et l'hiver re-
trouvés permettre encore quelques ren-
contres-spectacles aussi intéressantes
que celles que nous venons de vivre.

Les succès
du H. C. Saignelégier

après prol. (0-2, 2-0, 1-1, 1-0)
Les seniors du H. C. La Chaux-de-

Fonds (2e ligue) devaient rencontrer le
dernier classé de Ire ligue du groupe IX
en un match rélégation-promotion . Cet-
te partie fut disputée samedi soir à
Fribourg devant 400 spectateurs envi-
ron .

Pour ce déplacement , les seniors, tou-
jours privés de Caussignac blessé, firent
appel à trois juniors du club : Bringolf ,
Lehmann et. Gentil Ces jeunes se com-
portèrent bien et avec de la routine ar-
riveront d'ici quelques années à- être
cle bons éléments.

Le film de la partie

La Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Gilardi II ; Vuil-
le, Bringolf ; Andrié, Gilardi I ; Savoie,
Hirschy, Sandoz ; Heng, Reinhard, Gi-
gon : Lehmann, Gentil.

Arbitres : M. Weber (Fribourg) et
Muller (Grandson) .

Les joueurs de Leysin sont très athlé-
tiques et impriment d'emblée une allu-
re très rapide ; ils bombardent littéra-
lement la cage chawx-de-fonnière mais
Gilardi en grande forme ne laisse rien
passer. Puis les seniors s'organisent et
Hirschy termine victorieusement une
action de toute la première ligne. Quel-
ques instants plus tard • c'est Reinhard
sur passe de Gigon qui signe le numéro
2. Alors que la défense de Leysin est
à nouveau passée et que Savoie seul
devant le gardien s'apprête à marquer,
celui-ci lance sa canne mais l'arbitre
n'accorde pas le penalty. Le tiers se
termine par 2 à 0 en faveur des Chaux-
de-Fonniers.

Mais dès le deuxième tiers les ar-
bitres, surtout M. Wëber, de Fribourg,
favorisent les joueurs de Leysin et ex-
pulsent en l'espace de quelques secon-
des deux joueurs nourhâteloi; pour 2
minutes, ce qui permet aux VaudJs de
ramener le serre à 2 rt 1. Plus tard en-
core, une nouvelle e_n.l _.HOli permet à
Leysin d'égaliser.

A troisième tiers chaque équipe donne
à fond pour arracher la victoire. Ley-
sin réussit un joli but mais cinq minu-
tes plus tard Gigon bien lancé par
Heng, égalise. Les prolongations sont
donc nécessaires . Celles-ci ont à peine
débuté que l'entraîneur de Leysin, un
Suédois , s'empare du puck et shoote de
loin . Le gardien tente une parade mais
doit s'avouer vaincu. Comme le règle-
ment prévoit que la première équipe
qui marque a gagné, le sort en est jeté
et Leysin conserve sa place en premiè-
re ligue.

En résumé et en étant objectif , re-
connaissons que Leysin a eu de la mal-
chance dans ses tirs au but mais d'un
autre côté les Chaux-de-Fonniers ont
été , nettement désavantagés par un ar-
bitrage trop partial .

POCK.

Leysin bat Chaux-de-
Fonds seniors 4 à 3

Suisse bat Allemagne
7 à 6 (4-2, 1 -2, 2-2)

(sélections juniors)
(Corr.) — Hier, à l'occasion de cette

partie , plus de 2500 spectateurs entou-
raient le ground fleurisan, auquel les
oriflammes donnaient un vrai air de
tête. Les Allemands ont un maillot noir ,
bandé de rouge et blanc sur la poitrine,
tandis que nos sélectionnés sont revêtus
d'un seyant maillot rouge à croix blan-
che, bien entendu. C'est dans le silence
que la fanfare L'Ouvrière joue les deux
hymnes nationaux, puis le puck est mis
en jeu. On ne peut pas dire que ce
match fut transcendant ; il correspon-
dait à une bonne première Ligue, et les
équipes étaient de force égale.

Sitôt le coup de sifflet annonçant le
début des hostilités, les visiteurs se
portent à l'attaque et tentent un bel
essai. Le puck navigue d'un camp à
l'autre. A la 4me minute, la Suisse ou-
vre le score par auto-goal sur shoot de
Grobéty. A la 7me minute, sur passe
de Zimmermann, Bauer obtient un 2me
but. Coup sur coup, deux joueurs alle-
mands sont pénalisés de 2 minutes pour
coup de crosse, aussi nos joueurs se
font pressants et Naef , sur passe de
Schenker, à la 9me minute, bat le gar-
dien adverse pour la troisième fois.
Quatre minutes s'écoulent et l'on voit
Zimmermann marquer le 4me goal sur
passe de Benkert. La vigilance des deux
gardiens est mise à forte contribution
lorsque Pahud (S) se fait pénaliser bê-
tement. Ce handicap est favorable aux
visiteurs, qui marquent par deux fois
à la 19me minute et 20 secondes avant
la fin par Riedmeier. Ci : 4 à 2.

A la deuxième reprise, les Alle-
mands partent à fond et leur ténacité
est remarquable. Leurs attaques sont
incisives et d'un mordant impeccable.
On sent leur volonté de vouloir égaliser
et ils y réussissent par la suite malgré
un beau barrage des rouge et blanc. A
la première minute déjà , Lucker ins-
crit le No 3, puis Retzer (A) est dans
la cage pour 2 minutes. Tout à coup les
Suisses contre-atttaquent rapidement et
sur renvoi du gardien, Peter Meier bat
ce dernier pour la 5me fois. La lutte
est acharnée, les Allemands sont plus
punis que les nôtres. A la 12me minute,
ils obtiennent leur deuxième but de ce
tiers par Schwimmbeck, l'arrière. 10 se-
condes avant le rententissement de la
sirène, un but allemand est annulé, un
joueur se trouvant dans le carré des
buts. Ci : 1 à 2.

Dans le troisième tiers, le gardien
suisse Moretti reprend sa place, cédée
à Meier pour le deuxième. Un joueur

allemand sort pour 2 minutes et nos
sélectionnés tentent deux essais, sans
réalisation. A la 6e minute, les Alle-
mands obtiennent l'égalisation par un
5me but. Acculés durant un certain
temps, nos hockeyeurs reprennent l'a-
vantage et Luthy signe le No 6 pour la
Suisse. Une minute après les visiteurs
égalisent par Lacks. La bataille est à
son paroxysme, chacun voulant enlever
l'enjeu. La Suisse reprend le dessus à
à la 15me minute par un beau tir de
Baur. Puis par deux fois nos joueurs
sont sur le point de marquer. Peu avant
la fin , un but allemand est annulé,
deux joueurs ayant bousculé le gar-
dien.

Très bon arbitrage de MM. Gennaro
Olivieri et André Vuillemin, de Neu-
châtel.
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Salle à manger CHATEAUROUX , modèle ultra-moderne d'une élégance sûre avec pied
métal. Exécu tion en noyer et érable.
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«_ Y^^BXrCy^S ŷ tées, proviennent de la plus ancienne
"*- iBPBE dist i l lerie du monde (1575). D'une re-
§ marquable finesse , elles flattent surtout
S H le palais féminin , embellissent les des-
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Les spécialistes de l'équi pement de bureau

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

informent leur clientèle qu'en raison des transformalions le
téléphone sera interrompu du mardi 24 février dès 7 h. 30 au

mercredi 25 février à 12 h.

No de remplacement 2 80 28

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

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 ct du curriculum vitae , sont
à adresser ù la

COOPERATIVE DE CONSOMMATION
TRAMELAN

Fabrique de boîtes de montres
LOUIS LANG S. A., PORRENTRUY

cherche

MÉCANI CIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres , diplômes ou
connaissant le métier . - Faire offres
écrites à la Direction.

Une annonce dans * L 'IMPAR TIA L • =
rendement assuré /
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fëfr—H NETTOYAGE CHIMIQUE +
Service d' au to 353>

Notre nouveau parc de machines nous permet de P°ur <K__C^La Chaux-de-Fonds l__«_^i__P
réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle C^3

CYPDCQQ TEINTURERIE m
LAri\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
RÔTHLISBERGER — B AL E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél.28310



Jean Vuarnet enlève le combiné à Chamonix
Victoires de l'Autrichien Gramshammer en descente et de
Bonlieu au slalom. Erika Netzer gagnante chez les dames.

C'est par un temps splendide et sur une neige glacée que s'est disputée la
course de descente pour hommes. L'Autrichien Peppi Gramshammer a rem-
porté la victoire dans le temps de 2' 32"13. Voici le vainqueur dans un passage

de cette descente vertigineuse.

La deuxième journée du Grand Prix
international de Chamonix, dont les
épreuves se sont déroulées sur les pen-
tes des Bouches (hommes) et aux Bos-
sons (dames), a cdjflfitK un remarquable
succès populaires.

La descente masculine, qui a eu lieu
sur la piste Verte (3270 m., pour 1200
m. de dénivellation), a permis à l'Au-
trichien Peppi Gramshammer (26 ans),
qui jusqu 'alors ne jouissait que d'une
réputation moyenne, de se mettre en va-
leur en battant tous les favoris.

Cette descente (dont le début était
encore dans l'ombre) , avec son goulet ,
qui forme le tiers de la piste et ses
poteaux dans la verticale qui précède
l'arrivée, était véritablement terrifiante.

C'est à une vitesse supérieure à 90
km/ heure que les premiers du classe-
ment ont dévalé la pente. Le record de
la piste , qui était détenu par l'Autrichien
Karl Schranz (2'36"2) depuis 1957, a
été amélioré par neuf hommes.

Dans cette course menée à une al-
lure record , les Français ont réalisé la
meilleure performance d' ensemble, en
plaçant cinq coureurs parmi les dix pre-
miers.

Quant à Roger Staub, qui se ressen-
tait encore des suites de la chute brutale
fai te  la veille à l' entraînement, il n'a
pas pu donner son maximum.

Classement de la descente
1. Gramshammer (Aut) 2'32"13 ; 2.

Vuarnet (Pr) 2'33"35 ; 3. Molterer (Aut)
2'33"82 ; 4 .Duvillard (Fr) 2'34"39 ; 5.
Alberti (It) 2'34"47 ; 6. Bozon (Pr) 2'
34"84 ; 7. Staub (S) 2'34"95 ; 8. Bonlieu
(Pr ) 2'35"13 ; 9. Gacon (Fr) 2'35"47 ;
10. Zimmermann I (Aut) 2'36"79 ; 11.
Zimmermann II (Aut ) 2'39"85. Puis :
19. R. GrUnenfelder (S) 2'49"98 ; 23.
Ruedi Wyrsch (S) 2' 54"31.

Le slalom spécial féminin (deux man-
ches), couru l'après-midi , est revenu à
la jeune Italienne Jerta Schir, qui a
totalisé 85"89.

Jerta Schir a toujours f iguré  en bonne
place dans la plupart des concours, mais
sans jamais obtenir une grande victoi-
re. En s'assurant la première place dans
les deux manches, elle a nettement, dé-
montré qu'elle pouvait devenir une des
meilleures slalomeuses sur le plan in-
ternational.

Thérèse Leduc, très expérimentée,
s'est classée deuxième devant Janine
Monterrain, en progrès constants.

Quant à Erika Netzer, qui la veille
s'était adjugé la descente, elle enlève
le combiné féminin grâce à sa quatriè-
me place au slalom.

Slalom
1. Jerta Schir (It) 85"89 : 2. Thérèse

Leduc (Fr) 86"76 ; 3. Jeanine Monter-
rain (Fr) 86"79 ; 4. Erika Netzer (Aut)
86"82 ; 5. Barbi Henneberger (Al) 87" ;
6. Penny Pitou (E-U) 87"21 ; 7. Danièle
Telinge (Fr ) 87"33 ; 8. Ariette Grosso
(Fr ) 87"36 ; 9. Hedi Biebl (Al.) 87"37 ;
10. Madeleine Chamot-Berthod (S) 87"
71 ; 11. Hilde Hofherr (Aut) 87"76.

Combiné alpin
1. Erika Netzer (Aut) 0,66 ; 2. Daniè-

le Telinge (Fr) 3,26 ; 3. Jerta Schir
(It) 3,66 ; 4. Ariette Grosso (Fr) 3,85 ;
5. Penny Pitou (E-U) 3,95 ; 6. Thérèse
Leduc (Fr) ; 7. Madeleine Chamot-Ber-
thod (S).

Slalom masculin
(Deux manches) : 1. Bonlieu (Fr)

116"96 (55"90 et 61"06).; 2. Vuarnet
(Fr) 117"14 (56"39 et 60"75) ; 3. Zim-

mermann I (Aut) 118"60 (56"87 et 61"
73) ; 4. Duvillard (Fr ) 118"89 (57"96 et
60"93) ; 5. Hias Leitner (Aut) 119"32
(57"06 et 62"26) ; 6. Bozon (Fr) 119"57
(56"87 et 62"70) ; 7. Gramshammer
(Aut) "ll9"98' (57"52 et 62"46). Puis r 14.
R. Gruenenfelder (S) 129"66 (61"58 et
68"08) ; 15. Ruedi Wyrsch (S) 129"86
(62"53 et 67"33) . Le Suisse Roger Staub
n'a pas pris le départ.

Le combiné alpin
1. Vuarnet (Fr) 8,21 ; 2. Gramsham-

mer (Aut) 15,60 ; 3. Bonlieu (Fr) 18,66 ;
4. Duvillard (Fr) 24,13 ; 5. Bozon (Fr )
30,41 ; 6. Hias Leitner (Aut) 33,37 ; 7.
Zimmermann I (Aut) 37,48 ; 8. Gacon
(Fr) 62,51 ; 9. Gaiddon (Fr) 88,90 ; 10.
Béranger (Fr) 91,16.

Le Grand Prix international de Cha-
monix a pris fin par une double vic-
toire française. Le slalom masculin en
deux manches, tracé sur deux pistes
contiguës, a vu François Bonlieu, sur-
classer tous ses adversaires, et rem-
porter la Ire place, suivi à quelques cen-
tièmes de seconde par Vuarnet qui, la
veille, avait accompli une descente ex-
traordinaire.

Après le second parcours, l'Autrichien
Egon Zimmermann est venu s'interca-
ler entre Vuarnet et Duvillard tandis
que Bozon, Sme ex-aequo avec l'Autri-
chien après la première course, rétro-
gradait en 9me position

Le premier tracé comportait 52 por-
tes et le 2me 61 pour une dénivellation
de 2505 m. et 270 m.

Les exploits se succèdent
A. Duvillard , qui connaît actuelle-

ment une période faste, a été le premier
à descendre au-dessous de 58". L'Autri-
chien Molterer se signalait aussitôt en
réalisant 57"70 contre 57"96 au Fran-
çais. Dans cette manche initiale, les
exploits se sont succédé avec mie ra-
pidité extraordinaire. Tour à tour ,
Vuarnet (56"39) , Gramshammer (57"52) ,
Bozon (56"87) , Bonlieu (55"90) et Zim-
mermann (56"87) se mettaient en évi-
dence , obtenant des temps remarquables
ou terme de parcours très brillants.

Sur le second tracé, Vuarnet a réussi
le meilleur temps (60"75) devand Du-
villard , très combatif (60"93) et Bon-
lieu (61"73). Molterer , qu imanqua une
porte, perdit toutes ses chances dans
cette manche, ne pouvant faire mieux
que 80"18.

La partie était jouée et gagnée pour
le Français Bonlieu qui renouvelait
ainsi son succès des « Tre Tre » à Ma-
donna di Campiglio. Quant à Roger
Staub, il ne s'est pas présenté au dé-
part, car il était souffrant.

Ç CYCLISME J
Baldini opéré d'urgence

de l'appendicite
Le champion du inonde sur route,

l'Italien Ercole Baldini, qui devait
prendre le départ du Tour de Sardai-
gne. a été opéré d'urgence, à Rome,
d'une appendicite aiguë, avec périto-
nite circonscrite.

A Defilippis la première
étape du Tour de Sardaigne

Tour de Sardaigne , première étape,
Rome - Civitavecchia (152 km.) : 1. De-
fili pp is (It.) 3 h. 37' 38" (moyenne
41 km. 905) ; 2. Nencini (It.) ; 3. Borr a
(Bc) ; 4. Van Looy (Be) ; 5. Favero (It);
6. Schils (Be) ; 7. L. Bobet (Fr.); 8.
Fornara (It.) ; 9. G. Desmet (Be) ; 10.
Keteleer (Be) ; 11. Rolland (Fr. ) ; 12.
Moser (It.) ; 13. Bahamontes (Esp.) ;
14. Sorgeloos (Be), tous même temps
que Defilippis ; 15. Ferlenghi (It.) 3 h.
41' 49" ; 16. Assirelli (It.), même temps.

Francis Pélissier est mort
Un grand champion disparaît

L'ancien grand champion françaii
Francis Pélissier. qui souffrait d'une
congestion pulmonaire, vient de décé-
der à Mantes .

Né le 12 juin 1894 à Paris, Francis
Pélissier était de quatre ans plus jeune
que son frère Henri (mort tragiquement
en 1936) et de neuf années plus âgé que
Charles, benjamin de ce trio qui f i t
triompher les couleurs françaises dam
toutes les épreuves internationales .

Courreur moins racé que son aine
Henri , Francis Pélissier devait toutefou
accomplir une carrière très brillante
grâce à une énergie peu commune. C'est
ainsi qu'il remporta Paris-Tours en 1921.
alors que. les concurrents, pris dans une
violente tempête de neige, abandon-
naient par dizaines à la fois .

Mais c'est avec l'épreuve de longue
haleine Bordeaux-Paris que Francis Pé-
lissier extériorisa le mieux ses qualités
de « battant ». Il remporta d'ailleurs

deux fois  l'épreuve (1922 et 1924) et
s'y classa deux fois deuxième (1923 et
1930). En f in , il endossa trois fois  le
maillot tricolore (1921 , 1923 et 1924) .

Après une carrière agitée et bien
remplie, Francis Pélissier se mua en un
directeu r sportif  particulièrement dyna-
mique . Tout d' abord il contribua pour
beaucoup aux victoires que remportè-
rent Mithouard , Noret , Le Strat dans
Bordeaux-Paris.

Admirateur de l' e f f o rt solitaire, il
« driva » le Bordelais Berton lorsque ce-
lui-ci enleva le Grand Prix des Nations
en 1948 , alors qu'il était complètement
inconnu . Puis, Francis Pélissier (qui f u t
surnommé le « sorcier») s'occupa de
Jacques Anquetil lorsque le Normand
passa professionnel. —

Avant de prendre sa retraite en rai-
son d' un éta t de santé déficient , Pélis-
sier eut sous ses ordres Ferdinand Ku-
bler et Hugo Koblet.

Les courses de grand fond à Mont-Soleil
ont connu un beau succès malgré la neige et le brouillard

(Corr.) — Les traditionnelles courses
de grand fond , organisées avec sa mi-
nutie habituelle par l'actif Ski-Club
Mont- Soleil , n 'ont pas été favorisées,
dimanche, par le beau temps. On le re-
grettera d'autant plus que les organisa-
teurs, leur président Jacques Biland , en
tète, s'étaient donné beaucoup de peine.
Le manque de neige avait demandé un
effort particulier et il a fallu se résou-
dre, finalement, à réduire la longueur du
parcours . Les 30 km. habituels furent
réduits d'un tiers et ramenés à 20 km.
La commission technique avait préparé
un parcours intéressant qui offrait l'a-
vantage de voir les concurrents passer
à des endroits fort bien situés.
¦ La lutte fut ardente , voire passion-

nante , aussi bien en catégorie juniors
(10 km.) qu 'en classe élite (20 km.) sur-
tout. Finalement, Jean-Pierre Froide-
vaux , de Saignelégier , un junior sur le-
quel on fonde de légitimes espoirs, l'em-
porta avec une avance de 30 secondes
sur- Jean-Paul Junod , de Dombresson,
un autre espoir. Fritz Kocher, en gran-
de form e, était en tête déjà au cours de
la première boucle. U accentua son
avance dans les 10 derniers km. pour
prendre une belle avance sur Erwin
Hari , d'Adelboden. Alphonse Baume , peu
bien ces derniers jours , prit une très
belle 3e place.

Chez les dames, nette victoire de la
Française Monique Blanc, que l'on voit
toujours avec plaisir à Mont-Soleil.

En catégorie seniors III, Wilhelm
Wenger, de la GGB, en catégorie seniors
II , Benoit Baruselli , de Saignelégier et
Emile Froehlich , de l'Unterstrasse de
Zurich , dominèrent nettement le lot des
concurrents.

La remise des magnifiques prix eut
lieu dans l'accueillant Sport-Hôtel de
Mont-Soleil.

En félicitant très sincèrement tous
ceux qui furent à la tâche, comme les
skieurs eux-mêmes, qui ont dû concou-
rir dans des conditions difficiles et
pénibles, nous donnons ci-dessous les
principaux résultats, espérant que l'an
prochain , le soleil sera de la partie.

Relevons, encore , que le chronomé-
trage fut assuré au moyen de pièces de
haute précision «Longines », aimable-
ment mises à disposition.

Les résultats
10 km. dames et juniors

Cat Juniors : 1. Froidevaux Jean -
Pierre , Saignelégier, 3914 '; 2. Junod
Jean-Paul , Dombresson , 39'44" ; 3. Bos-
sard Jean-Claude, Saignelégier , 39'49" ;
4. Tuller Francis, Hauteville, 40'28" ; 5,

Baume Guy, Les Breuleux , 41'00" ; 6.
Baume Roger, Mt-Soleil , 41'44" ; 7. Val-
lat Michel , Saignelégier, 42'07" ; 8. Frey
Georges, Mt-Soleil, 42'13" ; 9. Gribi
Fritz , Olten, 42'36" ; 10. Scheffel Denis,
Les Breuleux, 43'37".

Cat. dames : 1. Blanc Monique, France,
44'41" ; 2. Jenni Rose-Marie, ASK Bien-
ne, 46'23" ; 3. Cattin Denise, Mt-Soleil,
47'32".

20 kilomètres
Cat. seniors III : 1. Wenger Wilhelm,

GGB Berne, 1 h. 17'45" ; 2 Matthey
Marcel , Le Locle, 1 h. 22'44".

Cat. seniors II : 1. Baruselli Benoit ,
Saignelégier, 1 h. 15'11" ; 2 . Zobrist
Heinz, AS Frutigen, 1 h. 20'04" ; 3. Zit-
terli Walther , ASK Bienne, 1 h. 21'06" ;
4. Boillat Marcel . Les Breuleux , 1 h. 22'
26" ; 5. Wittwer Ernst, GGB Berne, 1 h.
23'04".

Cat. seniors I : 1. Frôhlich Emile, Un-
terstr. ZH, 1 h 12'26" ; 2. Wagenfuhr
Karl , GGB Berne, 1 h. 15'11" ; 3. Ju-
nod Willy, SC Chasserai, 1 h. 15'54" ;
4. Chiadera Jurg, NSKZ Zurich, 1 h.
1716" ; 5. Butikofer Walther , Le Noir-
mont, 1 h. 17'40" ; 6. Wigger Stephan ,
Marbach, 1 h. 17'45" ; 7. Sandoz An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 17'58" ;
8. Froidevaux Jean , Saignelégier , 1 h.
18'53" ; 9. Pouchon Cyrille, Le Noir-
mont , 1 h. 21'04" ; 10. Ziircher Jean -
Pierre , Couvet, 1 h. 2111"

Cat. élite : 1. Kocher Fritz, Wald , 1 h.
09'24" ; 2. Hari Erwin, Adelboden , 1 h.
11'24" ; 3. Baume Alphonse, Mt-Soleil ,
1 h. 11"25" ; 4. Perrier Jacques, Fran-
ce, 1 h. 16'20" ; 5. Zoller Walther , TV
Seebach , 1 h. 1718" ; 6. Jordan Jean ,
Hauteville, 1 h. 17'55" ; 7. Milliez Adrien,
France , 1 h. 22'49".

Attribution des challenges
«Journal du Jura» : Kocher Fritz,

Wald , 1 h. 09'24".
Funiculaire : Inter-club, classes ma-

jeures.
1. Saignelégier (Baruselli Benoît, Froi-

devaux Jean . Vallat Marcel , 3 h. 55'
19" ; 2. GGB Berne, 3 h. 56'00" ; 3. SC
Le Noirmont , 3 h. 59'58" ; 4. SC Le Lo-
cle, 4 h. 2210" ; 5. SC Les Breuleux, 4
h. 30'47".

Ski-Club Mt-Soleil : Frôhlich Emile,
Unterstr . ZH , 1 h. 12'26".

Hôtel des XIII Cantons : Baruselli
Benoit , Saignelégier, 1 h. 1511" .

Jura bernois (dames) : Blanc Moni-
que, France, 44'41".

Sport-Hôtel Mt-Soleil : Inter - Club
Juniors.

1. Saignelégier (Froidevaux Jean -
Pierre , Bossard Jean-Claude, Vallat Mi-
chel) , 2 h. 0110" ; 2. SC Mt-Soleil, 2 h.
08'20" ; 3. SC Les Breuleux, 2 h. 08'57".

Hedy Beeler

La Fédération suisse de ski
communique : « Contrairement à
certaines affirmations, la F. S. S.
n'a pas refusé à Hedi Beeler l'au-
torisation de participer au Grand
Prix de Chamonix. Tout simple-
ment elle ne faisait pas partie de
l'équipe officielle formée depuis
quelques semaines déjà . La F.S.S.
avait composé sa délégation en
fonction des hui t concurrents de-
mandés par les organisateurs. La
F. S. S. ne tenait pas, pour des
raisons financières, à adjoindre
d'autres éléments à cette sélec-
tion. Mais après qu 'Hedi Beeler
eut annoncé à son président de
club qu'elle était en possession
d'une invitation écrite des organi-
sateurs français, la F. S. S., par
le truchement de sa société, le
Ski-Club Arosa, fit parvenir à Hedi
Beeler l'autorisation de prendre
part à cette manifestation. Elle
aurait donc eu la permission de
courir à Chamonix en tant qu'in-
dividuelle et de ce fait à ses
frais. »

(championne suisse)
ne faisait pas partie
de l'équipe officielle

pour Chamonix !

C s K i )
Le concours

du Mont-Pèlerin
Victoire de Gianoli
dans l'épreuve de saut

Ce concours s'est déroulé par un
temps favorable et une neige encore
juste suffisante pour la course de
fond. Le tremplin par contre , était
en excellent état mais la neige n'é-
tait pas assez glissante et de ce fait
les 50 m. n 'ont pas été atteints.

Une trentaine de fondeurs ont par-
ticipé à la course gagnée de haute
lutte par l'excellent Zermattois Vic-
tor Kronig. Les deux Chaux-de-Fon-
niers de l'élite . Dubois et Schneeber-
ger, ont pris les 5e et 7e places avec
de très bons temps.

L'après-midi, 45 sauteurs se sont
mesurés sur le tremplin de Mivy.
La victoire en seniors I est revenue
à Mario Gianoli avec deux sauts de
48 m., alors que chez les seniors II,
Edmond Mathys remporta la pre-
mière place devant son camarade
de club Charly Blum. A noter que
Mathys a réalisé le deuxième meil-
leur résultat toutes catégories.

A l'inter-club au saut , la victoire
revient au Ski-Club La Chaux-de-
Fonds avec Gianoli , Mathys et Blum
et un total de 555,6 points.

Au combiné fond-saut, Louis-Chs
Golay remporte la victoire.

Les résultats
Fond : juniors 8 km. 180 m. dénivel.

1. Kohler Michel , Ste-Croix , 35'54"4 ;
2. Develey André , Vaulion , 38'31" ; 3.
Griechting Christian, Loèche, 39'22"8.

Seniors I, H, II 15 km. 350 m. dénivel.
1. Zumtaugwald Gabriel , Zermatt,

1.06'24"2/10 ; 2. Haimoz Raymond, Hau-
teville , 1.08'09"2/10 ; 3. Goy Paul , Vau-
lion , 1.09'37" ; 4. Allenbach Maurice,
Arolles, 1.12'46"6/10.

Elite 15 km. 350 m. dénivellation
1. Kronig Victor , Zermatt, l.OO'Ol"

2/10 ; 2. Possaz Lorenz, Loèche, 1.00'25"
8/10 ; 3. Golay Louis Charles, Ste-
Croix , 1.0213"8/10 ; 4. Bissât Raymond,
Ste-Croix , 1.0412" 8/10 ; 5. Dubois
Georges, La Chaux-de-Fonds, 1.0414"
4/ 10 ; 6. Haimoz Michel , Hauteville,
1.0514"8/10 ; 7. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds, 1.05'45".

Le saut
'iirt iiif.-mni'milm 'iH

Juniors
1. Edera René, S. C. Ste-Croix , 171,1

points ; sauts 44 , 42 ; 2. Cruchaud Ré-
my, Ste-Croix , 168,9, 42, 41 ; 3. Rochat
Jacques, Vaulion , 154,9, 37, 38 ; 4.
Griechting Erwin, Loèche, 144,1, 36, 34.

Seniors II
1. Mathys Edmond, La Chaux-de-

Fonds, 185,4, 47, 47 ; 2. Blum Charles,
La Chaux-de-Fonds, 177,5, 44, 46 ; 3.
Duvoisin Francis Les Rasses, 174,1, 44,
42 ; 4. Fahrer Rodolphe, Ste-Croix,
157,5, 39, 38.

Seniors I
1. Gianoli Mario, La Chaux-de-Fonds,

192,7, 48, 48 ; 2. Rochat Roger, Le Bras-
sus, 181,4, 47, 44 ; 3. Barrière Gilbert ,
Ste-Croix, 180,6, 45, 46 ; 4. Girard Willy,
Le Locle, 172,7, 45, 42 ; 5. Pesenti Hen-
ri-Louis, Le Brassus, 171, 44, 43 ; 6.
Reymond Laurent, Vaulion, 170,9, 43,
40 ; 7. Nùsslé Etienne, Q. N. D., 168,5,
42, 40 ; 8. Godel André, Le Locle, 166,4,
41, 42 ; 9. Zumtaugwald Gabriel , Zer-
matt , 166,3, 43, 41 ; 10. Schneeberger
William , La Chaux-de-Fonds, 165,2, 39,
41 ; 15. Ungricht Henri , La Chaux-de-
Fonds, 156,1, 38, 38 ; 17. Dubois Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds, 150, 38, 39.

Combiné fond-saut
Juniors

1. Margot Jean-Jacques, S. C. Ste-
Croix , 182.38.

Seniors
1. Golay Louis-Charles, Ste-Croix ,

85,82 ; 2. Possa Lorenz, Loèche, 86,67 ;
3. Kronig Victor , Zermatt, 90.90 ; 4.
Schneeberger William , La Chaux-de-
Fonds, 97,80 ; 5. Bissât Raymond , Ste-
Croix , 98,07 ; 6. Zumtaugwald Gabriel ,.
Zermatt, 105.09 ; 7. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds, 110.73.

Les challenges
Challenge Messager Boiteux et Feuille

d'Avis (Seniors) : Gagné pour une an-
née par Gianoli Mario , La Chaux-de-
Fonds.

Challenge Turrian Sport (meilleure
note de style : Gagné pour une année
par Gianoli Mario , La Chaux-de-Fonds.

Challenge Cie du Gaz et du Coke S.
A. (Fond seniors toutes catégories) :
Gagné par Kronig Victor , Zermatt,
pour une année.

Challenge Ateliers de constructions
mécaniques Vevey (combiné Fond-Saut
Seniors toutes catégories) : Gagné pour
une année par Golay Louis-Charles,
Ste-Croix.

Challenge Adolphe Grossen (Saut,
classement interclub) : Gagné pour une
année par S. C. La Chaux-de-Fonds.

Classement interclubs
1. S. C. La Chaux-de-Fonds, 555.6 ;
2 . Ste-Croix, 520.6 ; 3. Le Locle, 496.5.

Deux f ois  Daescher !
Concours de saut à Langenbruck (28

participants , 1500 spectateurs), premiè-
re journée: 1. Dàscher (S) 227 ,7 (des
sauts de 77 m. et 76 m. 50); 2. Hrin-
jewjecj (Pol.) 217,4, (74 et 71 m.)"; 3?

.Jaluer (Pol.) 216,8 (75 et 70 m.) .;" 4.
Haller (S) 209,7 (70 ,50 et 68,50) ; 5.
Dunz (AL).

Seconde journée : 1. Dàscher (S)
226,3 (de sauts de 74 et 78,50 m.) ; 2.
Hrinjewjecj  (Pol.) 224,9 (74 et 78 m.) ;

L'internationale autrichienne Puzzi
Frandl, qui séjourne depuis un an aux

- Etats-Unis où elle exerce la profession
de vendeuse, n'a pas été autorisée par
la Fédération autrichienne de ski à par-
ticiper , à Squaw Valley, aux épreuves
préolympiques comme elle en avait ef-
fectué la demande. La fédération autri-
chienne a motivé son attitude en se ré-
férant aux décisions de la conférence des
pays alpins, prises l'an dernier à Saint-
Anton am Arlberg et renouvelées cette
année à Garmisch Partenkirchen, selon
lesquelles aucun représentant des équi-
pes nationales des pays membres ne se-
ra admis à s'aligner dans les compéti-
tions de 1959 de Squaw Valley.

L'Autrichienne Puzzi Frandl,
qui séjourne aux Etats-Unis,
ne pourra pas prendre part
aux épreuves pré-olympiques

de Squaw Valley



Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René V A L E N T I N

L'hôte eut un vague sursaut.
— Ai-je dit cela ?
— Du moins l'interprétais-je ainsi , s'excusa

le détective.
—Vous faites fausse route. Je n'ai entendu

prétendre chose pareille. La vérité simplement
est qu'après, il n'a plus été question de ces
relations amoureuses.

— Excusez-moi , dit Klapka Brownes.
Il porta son verre à ses lèvres, eut un petit

claquement de langue appréciateur .
— Ce petit vin est délicieux, M. Glanarvan...

— Tous les connaisseurs le disent. Moi, je ne
suis pas particulièrement compétent en la ma-
tière. Je suis un buveur d'ale avant tout . Ce
n'est pas comme vous ou le juge. En voilà un
qui s'y connaissait en bons crus... Et. M. But-
tler, alors ?

— Il vient quelquefois ici ?
— Je le vois de moins en moins depuis la

mort de M. Larrimer.
— Un type éminemment sympathique, pas

vrai ?
— Très.
— Je me demande comment il se fait que

Mrs. Larrimer ne puisse pas le sentir.
— Moi bien.
— Elle n'aime pas les Ecossais, à ce qu 'elle

prétend.
— Drôle de raison, ça !
— Elle lui reproche d'être trop familier

aussi.
— Est-ce donc un crime ?
— A ses yeux, il semble que oui .
L'aubergiste secoua la tête avec obstination

pour la seconde fois.
— Eh bien ! moi, je crois qu'elle lui en veut

surtout à cause de sa fille. Voilà la vérité.
— Pensez-vous ?
— Bien sûr . Elle avait rêvé d'une alliance

entre une fille d'une sienne cousine et son fils.
C'était son dada depuis toujours. L'arrivée dc
la fille Buttler a tout flanqué par terre . Ne
cherchez pas ailleurs.

— C'est donc cela ?
— Cela et rien d'autre. Quand une femme

a quelque chose en tête, vous savez ce que ça
veut dire. Les rancunes de femmes, il n'y a
rien de plus tenace. Elle a pris le Buttler en
grippe et quoi qu'il puisse faire , elle n'en dé-
mordra plus.

— Je ne l'aurais pas soupçonnée de senti-
ments pareils.

— 11 ne faut pas lui en faire grief . Mrs. Lar-
rimer n'est qu'une femme comme les autres,
après tout , avec les mêmes faiblesses, les mê-
mes travers. Ce n'est pas de sa faute si le
Bon Dieu a fait les filles d'Eve comme elles
sont !

Et il souligna ses dernières paroles d'un rire
bon enfant .

— Vous êtes philosophe, M. Glanarvan , con-
céda Klapka Brownes, prenant à son tour le
parti de rire.

Un peu plus tard , il demanda la communica-
tion avec « Belmont Castle > .

Ce fut Jesse Cartwright qui prit la commu-
nication. Klapka Brownes lui demanda d'ap-
peler « sa » patronne. Mrs. Larrimer arriva à
l'autre bout du fil d'un temps assez long.

— C'est vous, Mrs. Larrimer ? s'informa le
détective... Parfait... Une toute petite question
à vous poser : Quand la vieille Miss Murdoch
s'est-elle présentée à « Belmont Castle » pour
la première fois ?

— Attendez que j'y réfléchisse...

Il s écoula une bonne minute avant que la
réponse ne vînt.

— Sauf erreur, c'est vers le moment où mon
mari a manifesté ce changement d'humeur
dont j e vous ai entretenu.

— Vers le 15 août ?
— Ce doit être cela. Est-ce tout ce que vous

désirez savoir ?
— Un instant. Etait-ce avant ou après le

changement d'attitude de M. Larrimer.
— Cela a-t-il de l'importance ?
— Une énorme importance, Madame.
— C'était... avant... oui, avant.
— Sans doute aucun ?
— Non , non , je me rappelle parfaitement,

M. Brownes.
—Merci beaucoup, Madame... à plus tard.
Il reposa l'appareil dans son encoche et de-

meura un moment sans bouger. Enfin , il se
décida à regagner sa chambre. Il avait besoin
de se rafraîchir avant le dîner.

Klapka Brownes eut l'impression que la
journée qui venait de s'écouler n 'avait pas été
une journée perdue. Quelque part , dans un coin
de son cerveau, une vague lueur commençait à
luire. Serait-ce de là que surgirait sous peu
l'explication du mystère ? Il était encore trop
tôt pour se laisser aller à l'enthousiasme, mais
au moins l'espoir était permis.
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Avec lui , elle admirait la loggia , la grand-
place , bornée par les grandes arcades , son
marché avec ses fruits colorés , la statue de
Dante , venu ici exilé de Florence, le Duomo,
les vieilles églises, l'arène ou amphithéâtre,
construite sous Dioclétien (290 ans av. J.-C) ,
avec ses gradins de calcaire gris et de conglo-
mérat rougeâtre, où avaient lieu des combats
de gladiateurs et d'animaux. Avec Eric, elle
passait sous la porte délie Navi, visitait le
palais Pompéi , la pinacothèque, le palais et le
jardin Giusti.

Avec Eric , elle 'déjeunait dans une petite
trattoria , sous la tonnelle. Il commandait une
pizza aux anchois, des spaghetti au parmesan
et à la tomate et du poulet aux olives noires ,
le tout arrosé de chianti. Et des gelatarie, na-
turellement, pour finir.

Elle croyait humer une odeur d'huile et
d' cpices.

Le soir, auprès de Mario et de Paolo, elle vit ,
dans la salle noire , se dérouler sur l'écran ,
dans le décor moyenâgeux de Vérone , les pé-
ripéties de la belle, tragique et éternelle his-

toire d'hamour. Cette lutte fratricide de deux
familles rivales, les Montaigu et les Capulet.
« Deux nobles sangs rivaux souillent les mains
des citoyens de Vérone , en des rixes constan-
tes. De ces deux familles ennemies, sortent deux
amants à l'étoile contraire. »

Il a suffi à Roméo d'apercevoir Juliette pour
l'aimer.

Aliette s'identifiait à Juliette. Eric était Ro-
méo, sous le pourpoint et le maillot collant.

Puis, reprise par la réalité, Lili se deman-
dait :

« Eric songe-t-il à moi à cette minute ? C'est
peu probable. »

— Oublie-la ! conseille à Roméo son ami
Benvolio.

— Apprends-moi comment je pourrais ou-
blier de penser.

Et Roméo, sans y être invité, vole au bal des
Capulet. Il revoit Juliette. Et le destin de Ro-
méo et de Juliette se noue dans un regard. Un
serrement de main et les voilà unis pour tou-
jours malgré la haine qui divise leurs familles.

— On peut faire beaucoup avec la haine, dit
Roméo, mais on fait encore plus avec l'amour.

Aliette oublie le lieu et le voisinage de ses
cousins. Elle est à Vérone, au XVIe siècle. Ten-
due vers l'écran , elle ne perd pas une réplique :
pas un geste.

Roméo, après le bal , se faufile dans le jardin
des Capulet pour apercevoir Juliette au balcon
de sa chambre.

— Comment es-tu ici? s'écrie Juliette. Tu es
dans une place mortelle pour toi , si quelqu 'un
de mes parents t'y trouve.

— J'ai franchi ces murailles avec les ailes
légères de l'amour.

— Si le caractère de ton amour est honora-
ble, si ton but est le mariage, fais-moi porter
demain par une personne que je t'enverrai un
mot qui m'apprenne où et quand tu veux que la
cérémonie s'accomplisse et je déposerai à tes
pieds toute ma destinée et je te suivrai a tra-
vers le monde entier, comme mon seigneur.

Ces derniers mots, Aliette eût voulu les dire
à Eric. Et elle songeait, avec tristesse, qu 'elle

n 'aurait sans doute jamais l'occasion de les
prononcer, car Eric ne la demanderait pas en
mariage.

Même si cette éventualité se produisait, elle
aurait auparavant un aveu terrible à lui faire
qui, peut-être, le dégoûterait d'elle à tout ja-
mais.

A cette pensée, elle frissonna.
Voilà Roméo dans la cellule de son confes-

seur, le frère Laurent, qui revient de cueillir
des simples. Le Dominicain consent à bénir ,
en secret, l'union de Roméo et de Juliette.

L'échange des serments, devant le prêtre, a
lieu en grand mystère dans la chapelle du mo-
nastère.

Mais au sortir de l'église, tandis que Juliette
regagne son palais, en compagnie de sa vieille
nourrice, Roméo, provoqué en duel par le belli-
queux Tébaldo, cousin de sa bien-aimée, se
voit contraint de le tuer .

Le prince de Vérone prononce une sentence
qui bannit le meurtrier. Demain, à l'aurore,
Roméo quittera celle à qui il vient d'être uni.
A la nuit tombée, il grimpe, par une échelle de
soie, jusqu 'à la chambre de sa jeune épouse.
Une nuit seulement, toute une vie !

Le chant de l'alouette annonce l'aube cruelle.
— Veux-tu donc déjà partir ? demande Ju-

liette à Roméo. Le jour est loin encore ! C'était
le rossignol et non l'alouette. Reste !

— Que je sois pris ! Que je sois mis à mort ,
j'en suis heureux puisque tu le veux ainsi ! Ce
n'est pas l'alouette ! Causons, mon âme. Il n'est
pas encore jour.

— C'est le jour ! C'est le jour ! Pars, fuis
vite d'ici ! Vite ! Vite !

Et c'est la déchirante séparation.
Aliette en est toute émue. Elle songe :
« Je ne veux pas, moi , perdre Eric pour tou-

jours. Je veux vivre avec lui. Je l'aime. »
Imaginative, elle s'incorpore l'histoire des

amants de Vérone.
La tragédie se précipite Les Capulet , igno-

rant l'union secrète de leur fille avec Roméo ,
décident de marier Juliette au prince Paris.
Juliette ne peut leur avouer qu 'elle a donné sa

fol à Roméo, l'héritier de leur ennemi Montai-
gu, le meurtrier de Tébaldo.

Elle va confier son angoisse au Père Laurent
qui lui propose de simuler, par un somnifère ,
l'apparence de la mort. Elle accepte de boire le
breuvage funeste. Le Père fait prévenir Roméo
qui viendra enlever Juliette au tombeau. Par
une fatale méprise, Roméo ne reçoit pas la
lettre qui devait l'informer du subterfuge. Au
lieu de cela, il apprend la mort de Juliette et
accourt à Vérone. Il ne lui survivra pas.

Trompé par les apparences, il croit Juliette
vraiment morte et absorbe le poison.

— Regardez-la pour la dernière fois, mes
yeux! Prenez votre dernière étreinte , mes bras!
Oh ! vous, mes lèvres, scellez d'un baiser loyal
un marché éternel.

Juliette revient à elle trop tard et, voyant
son jeune époux mort, elle saisit le poignard
de Roméo.

— O poignard, qui tu es là bien à point !
s'écrie-t-elle . Voici ton fourreau, rouille-toi là
et permets-moi de mourir !

Et elle se perce le coeur.
Us dormiront côte à côte dans la mort et

les parents ennemis se réconcilieront.
Aliette pleurait à chaudes larmes, au sortir

du cinéma.
— Mais, voyons, plaisanta Mario , il ne faut

pas vous mettre dans cet état, Aliette. Il ne
s'agit que d'une histoire inventée par un dra-
maturge de génie, je le veux bien, mais sans
rapport avec la réalité. Si j 'avais su que ce
spectacle vous toucherait à ce point , je vous
aurais emmenée voir un film gai joué par
Vittorio de Sicca.

— Nous aurions mieux fait ! renchérit Paolo.
Aliette ne les écoutait pas. Elle s'était trop

bien identifié avec les héros du drame shakes-
pearien. Elle avait vibré trop intensément, à la
fiction , pour vite reprendre pied sur terre.

Venant après la déception qu 'elle avait éprou-
vée ce matin, à ne pas trouver Eric à la villa
Aurora , la tragédie de Roméo et Juliette la
plongeait dans un état d'esprit très sombre,
plein d'appréhensions. La vie n'est jamais
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simple et les romans d'amour finissent rare-
ment bien. Toujours des malentendus surgis-
sent entre les amoureux. Quels obstacles al-
laient se mettre en travers de ses espoirs ?
Elle présageait le pire.

C'est en vain que, pour la distraire, Mario et
Paolo l'emmenèrent savourer des glaces parfu-
mées, dans un grand café de la place de la Sei-
gneurie, à la lueur du néon et des étoiles.

Incapable de chasser l'obsession du drame,
Aliette ne pouvait envisager qu'un avenir des
plus sombres.

Elle passa une nuit atroce à imaginer toutes
les catastrophes qui allaient se mettre en tra-
vers de son plus cher désir.

— Cette retraite au couvent, dit Clô à son
fiancé, ne semble pas avoir apaisé ma chère
tourmentée. Je la trouve déprimée et je m'in-
quiète.

— Une fois de plus ! rallia Pierre, en em-
brassant sa fiancée, n ne faut pas, chère Clô.
Vous verrez, tout s'arrangera !

XII

LE MALENTENDU

Quand Aliette revit Eric quelques jours plus
tard , elle s'étonna du naturel de leur rencon-
tre. Ils reprirent leurs rapports de camaraderie,
comme s'ils ne s'étaient pas quittés.

Alors, commença pour eux, cette époque
charmante, remplie de simples riens, qui se
répète si rarement dans la vie de deux êtres,
fortement aimantés l'un vers l'autre. Eric ne
se croyait pas encore profondément épris, mais
il se sentait bercé de l'agréable certitude qu 'il
pouvait jouir de la moindre chose avec une
joie d'enfant.

L'enchantement de Florence, son ciel si
bleu, ses merveilles d'art, l'éblouissement de ce
mois de mai chargé de parfums, la débauche
des fleurs s'ajoutaient à leur ivresse. Car,
maintenant, ils exploraient ensemble la ville-

fée et Aliette, avec une ferveur de néophyte, se
laissait initier à toutes les beautés de cette
ville unique. Tout ce que lui faisait découvrir
Eric lui paraissait admirable. Pour lui plaire,
elle était prête à s'intéresser à tout ce qui lui
plaisait.

Eric sentait qu 'il pouvait modeler à son gré
cet esprit malléable, non encore formé. Il en
était touché, ému, fier.

Ces églises, ces musées qu'Aliette n'avait pas
eu l'envie de visiter en compagnie de sa soeur ,
ni de Pierre, ni des jumeaux, elle prenait un
vif plaisir à les admirer par les yeux d'Eric.
Tout se colorait, à travers lui, de couleurs dia-
prées. L'érudition du jeune savant l'éblouissait.

— Quelle petite fille enthousiaste vous fai-
tes, Lili ! remarqua-t-il, charmé.

Quelle différenc e avec Barbara , déjà blasée
avant de rien connaître. Cette fraîcheur d'im-
pression chez Aliette l'enchantait et le rajeu-
nissait. Chaque jour , il s'enflammait davan-
tage.

Eric était a la fois le plus ardent et le plus
froid des hommes. « Du feu sous la glace »,
avait dit fort justement son oncle.

La séparation d'avec Aliette avait fait mûrir
chez Eric des sentiments naissants. Il avait
revécu, dahs son souvenir, les courts moments
passés avec la jeune fille que son imagination
embellissait encore. Il voyait tous ses gestes si
gracieux, si spontanés ; il croyait sentir sur lui
le regard pensif de ses grands yeux verts ; il
évoquait son sourire tremblant, son charme de
petite fille à peine sortie de l'enfance. Et son
cœur se gonflait de tendresse.

Son congrès clôturé, Eric se sentait en va-
cances. Cela ne lui était pas arrivé depuis qu'il
était tout jeune garçon, tant l'absorbaient son
labeur et ses recherches de savant. Pour la
première fois, il pouvait penser à autre chose
qu 'à la science de la biologie.

L'enivrante douceur de ce soleil qui brûle les
corps et les âmes agissait aussi à son insu.

A Vérone, au cours de ses errances dans cette
ville, liée par le génie de Shakespeare à la mé-

moire des deux amants légendaires, plus encore
qu'à Florence, Eric avait pensé à Aliette ; il
l'avait identifiée avec Juliette. Et il avait re-
trouvé, avec plaisir, la jeune fille à Aurora.

Jusqu'ici, absorbé par son travail, Eric ne
s'était guère occupé des jeune s filles. Des fem-
mes, bien sûr, s'étaient jetée s à sa tête, car ll
était séduisant et dégageait un caractère et
une personnalité, ce qui leur en impose tou-
jours. Il n'en avait vraiment aimé aucune et
son cœur restait jeune.

Un jour où Aliette s'était extasiée sur la toile
de Filippino Lippi , à la Badia , qu'Eric appré-
ciait particulièrement et qu'ils avaient commu-
nié dans la même ferveur, toute la réserve
d'Eric , accumulée depuis des années, céda.

Ds étaient dans le cloître qui précède l'église.
Le carré de ciel bleu découpé par les arcades,
là-haut, tendait sa toile d'un bleu indigo. Des
oiseaux pépiaient dans un cyprès. Eric suivait
Aliette vêtue de blanc, sa démarche dansante,
touché par son air d'extrême jeunesse, vrai-
ment enfantin, sa fraîcheur. Il la prit par le
bras et murmura, très ému :

— Arrêtons-nous ici quelques instants, vou-
lez-vous, Aliette ? U y fait si calme ! Nous re-
trouverons assez tôt le tumulte de la rue.

Elle s'arrêta aussitôt, sans songer à discuter,
Il la contempla avec tendresse.

— Savez-vous que vous ressemblez tout à
fait à l'un des anges que nous venons d'admirer
sur la toile de Filippino Lippi : celui du pre-
mier plan, vêtu de bleu, les mains jointes, avec
ses boucles fauves et son expression céleste.

— Je n'ai rien d'un ange, protesta-t-elle en
souriant.

— Oh! Aliette, comme vous me plaisez ! s'ex-
clama-t-il avec transport. Vous êtes l'être le
plus pur et le plus exquis que j'aie jamais
rencontré !

— Si je pouvais le croire ! fit-elle en s'em-
pourprant.

— Vous êtes peut-être encore trop jeune
pour songer à l'avenir et j'éprouv e quelque
scrupule à parler comme je vais le faire, mais
ne croyez-vous pas que vous pourriez, plus tard ,

si je ne vous déplaisais pas, envisager de m'ac-
cepter pour fiancé ?... Je vous aime !

Aliette crut défaillir de bonheur. En même
temps qu'une appréciation atroce se glissait
dans son âme.

— Oh ! Eric, balbutia-t-elle, je vous aime,
moi aussi !

— Ce qui me séduit le plus en vous, Aliette,
reprit-il, c'est que votre cœur n'ait pas encore
battu pour aucun autre homme et que vous
soyez claire comme le jour.

Cet éloge immérité fit pâlir la jeune fille.
Que dirait Eric en apprenant qu 'elle avait cru
aimer Pierre au point de songer à mourir pour
lui et qu'elle lui avait soigneusement caché
cet épisode dont elle n'était pas très fière.

La crainte de déplaire qui accompagne, chez
les très jeunes filles, le grand amour, était chez
elle si violente qu'elle ne lui permettrait pas
de se montrer franche . Elle ne connaissait
que trop l'intransigeance d'Eric et combien il
pouvait se montrer dur et sarcastlque. Elle se
prit à trembler de tous ses membres. Ailette,
avec la nouvelle innocence qu 'elle devait à Eric ,
en venait à envisager comme formidable sa
faute passée qui, à tout prendre, était assez
anodine.

« Je ne peux pas continuer à lui mentir , son-
gea-t-elle. Il doit savoir.

Déchiffrer l'énigme vivante d'un cœur de
très jeun e fille n'était pas chose aisée pour un
jeune homme qui les avait peu fréquentées.
Cependant, Eric vit Aliette troublée et se mé-
prit.

— Pardon , chérie, Ait-il , de n'avoir pas su
garder un peu plus longtemps mes sentiments
pour moi. Vous êtes encore bien jeune, mon
Aliette, pour songer au mariage, quoique la
Juliette de Roméo eût quinze ans à peine. Seu-
lement, je vais bientôt regagner New-York. Je
ne pouvais donc vous taire plus longtemps
mon amour ni vous cacher que je souhaitais
faire de vous ma femme. Cela vous effrayerait-
il, Lili ?

(A suivre)
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de la télévision italienne et quatre autres mannequins
PRÉSENTERONT CE SOIR quelques

M&dèLteé .de haute xmttWie Italienne
P E N D A N T  LE SPECTACLE « M ÉLODIES ET RY TH M ES • '

de la télévision suisse.

LUNDI 2 MARS, è 15 h. 30
la collection complète sera présentée au public

â L'HOTEL MOREAU Réservez vos places au tél. 2.66.66

V ;

A remettre à Yverdon

commerce de musique
disques - instruments

sur artère principale. Contrôlé par fiduciaire. Con-
viendrait aussi pour radio, TV. — Ecrire sous
chiffre P 10729 K, à Publicitas, Neuchâtel.

Automobilistes

Importante maison d'horlogerie du
. Jura bernois, CHERCHE

chef comptable
expérimenté ; connaissances des lan-
gues française et allemande. Entrée à
convenir.

Adresser offres sous chiffre P 2606 J,
è Publicitas, Saint-Imier.

En 2 temps 3 mouvements... linos
et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d'essuyage — et tout

 ̂ respire la fratcheurl ™

an PER l'idéal pour catelles,
carrelages, linos et
baignoires I I

Qui aurait le plaisir à compléter le personnel, en qualité
de

V E N D E U S E
dans une grande maison de mode. Nous cherchons prin-
cipalement pour notre rayon de confection une per-
sonne expérimentée avec bonnes connaissances de la
branche et de goût sûr. Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffre K 40114 U, à Publicitas S. A.,
. . .  Bienne ' . , 

Nous cherchons pour le département de propagande d'une entreprise
industrielle de Suisse alémanique une

Traductrice
capable de rédiger en français, dans un style agréable et coulant , des textes
publicitaires. Outre cette activité, la candidate retenue (de langue mater-
nelle française mais possédant en tout cas de bonnes notions d'allemand)
devra aussi s'occuper avec tout le soin désirable d'autres travaux de bureau.
Age minimum : 20 ans. Les candidates au bénéfice d'une solide formation
scolaire et d'une bonne culture générale auront la préférence.

Nous offrons une atmosphère de travail sympathique, au sein d'un petit
team, la semaine de cinq jours et un salaire en fonction des prestations fournies.
Date d'entrée : ler avril ou ler mai. Prière de faire des offres (en français ou
en allemand) avec photo sous chiffre AS 2461 D, à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA ». Aarau.

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In—
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendra
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge. &*
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et anti-
phloglstique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économi que



Demain soir, mardi 24 février, à 20 h. 15 - Patinoire municipale de Bienne
Finale pour le championnat suisse de ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS - ST-MORITZ
Train spécial : Prix Fr. 4.80 aller et retour °éparJ La f  ™-àf° «f  *8 h- 24 ;.f™ à
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BONI

MARDI 24 FEVRIER
Départs 18 h . 30 et 19 h. pour

BIENNE
H. C. Chaux-de-Fonds - H. C. St-Moritz

Match décisif pour le l i t re
de champ ion suisse Ligue B
Prix de la course : Fr. 7.50
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La famille de
Monsieur César LIENGME

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de péni-
ble séparation , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

^¦¦^¦¦¦¦¦¦¦ —M
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Pere mon désir est que là .où je

suis , ceux que tu m'as don-
nés y soient un jour avec moi .

Monsieur Ernest Soltermann ;
Madame et Monsieur Antoine

Baumgartner-Soltermann et leur fils
Jacques-André ;

Mademoiselle Anne-Marie
Soltermann';

Monsieur Emile Soltermann-Weier,
à Utzigen ;

Monsieur Fritz Soltermann,
à GrosshSchstetten ;

Madame Elvire Hug, à Granges ;
Madame veuve Ferdinand

Biittikoter , à Riedholz ;
Mademoiselle Nelly Hug, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte i rréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Ernest SOLTERMANN
née Jeanne JENZER

que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 75me année, après une lon-
gue et pénible maladie , supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2t févr. 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

MARDI 24 FÉVRIER, è 15 heures.
Culte au domicile è 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
rue de l'HOTEL-DE- VILLE 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
faire part.

Le soir étant venu , le Maître dit;
Passons sur l'autre rioe.

Monsieur Edmond Vaney ;
Mademoiselle Yvonne Vaney ;
Monsieur et Madame Simon Eggly. à Ge-

nève,
ainsi que les familles Gemmer, Tripet , Ro-
bert-Nicoud , Vaney, Borel Masson , parentes
et alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, grand-mère,
tante et parente

. Madame

Marguerite VANEY
née CLEMMER

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa
87ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 lévrier 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu mar-

di 24 courant , à 14 heures.
Cuite au domicile , à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 89.

Le préseni avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de

Mademoiselle Marie STAUDENMANN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime ses sincères remer-
ciements à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.

Monsieur et Madame

Alfred BREGUET-JAEGGY

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
chère disparue, expriment leur sincère
gratitude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction .

msmtmmmmaBmmai ânaBmmmasmammÊB

]e /eue les yeux vers les montagnes
D'où me uiendra le secours ?

Madame et Monsieur Amédée Minguely, à
Fontainemelon;

Monsieur et Madame René Besson el leurs
enfants , aux Loges;

Madame et Monsieur Albert Mojon , leurs
enfants et petits-enfants , à Bevaix;

Monsieur et Madame Charles Besson , à Va-
langin;

Monsieur et Madame Paul Besson et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Fernand Hug li et leurs
enfants , à Bevaix; .

Monsieur et Madame Henri Besson et leurs
enfants , aux Loges;

Madame et Monsieur Fritz Muller et leurs
filles , à Berne;

Madame et Monsieur Fritz Simonet et leurs
enfants , à Bevaix;
Madame et Monsieu r Henri Sandoz et

leurs enfants , à la Jonchère :
Madame et Monsieur Charles Perrin , à

La Sagne, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Maurice Matile et leur

fille , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Matile , Besson, Perret,
Uhlmann , Bille , parentes et alliées, ont le
grand chagrin d'annoncer à leurs patents ,
amis et connaissances le décès de

Madame veuve

Alfred BESSON
née Sophie MATILE

leur bien chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-soeur , tan-
te, cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui dimanche , dans sa 76me
année, après une maladie supportée avec cou-
rage

Bevaix , le 22 février 1959.
La Lorraine

Repose en paix maman ché-
rie , ton amour et ton dénoue-
ment pour nous resteront dans
nos coeurs. Tes en/ants.

L'ensevelissement aura lieu mard i 24 fé-
vrier, à 13 h. 30, directement au temple de
Fontainemelon.

Culte de famille à 12 h . 15, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux , tes
souffrances sont passées.

Madame Justin Straub-Cachelin ;
Monsieur Jules Cachelin, à St-Imier,
ainsi que les familles Cachelin , Fruts-
chi, Kôhli , Fata , Schenk, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Justin STRAUB
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, lundi , dans sa 81me année, après
une longue et pénible maladie, vaillam-

. ment supportée.
La Chaux-de-Ponds, le 23 février 1959.
L'incinération aura lieu mercredi 25

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-.

'yant le domicile mortuaire ' :
"* RUE DU CHATELOT 13

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Demain mardi 24 février
à 20 h. 15

à la Patinoire artificielle de BIENNE

Match
pour le titre de champion suisse

de ligue Nationale B

. LA CHAUX DE FONDS
ST-MORITZ

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

Lambretta
à vendre en parfait état ,
bas prix. — Téléphone
2 68 74.

A VENDRE
une poussette - pousse-

pousse, 1 parc et 1 chaise

d'enfant. Le tout en bon

état. S'adr . Rue Jaquet-

Droz 12 au 3e étage, tél.

2 77 55.

La famille de

Madame Albert SAVOIE-PERRET

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

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, Delémont.

Nous engageons

un monieur-éleciricien
qualifié. Place stable et bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou à convenir. — Faire offres à
G, Frésard, rue Neuve 11.r 

Employée de bureau
Habile sténodactylographe est demandée par
bureau fiduciaire. — Faire offre manuscrite en
indiquant références et prétentions de salaire
sous chiffre L. E. 3498, au bureau de L'Impartial.

INSTITUT PÉDAGOGI QUE Q
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

g* t Contact Journalier
oL.tZS Û.Û.LS ave0 les enIantsww y»»w Placement assuré

BM .,  des élèves diplômées
&(XCCrlw Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

Fonjallaz Oetiker & Cie
r Av. Léopold Robert 5 ' Tél. 2 51 59

I Langues Commerce Raccordements I
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demande: notn. prospectus (Huître.

OTA G.Jat ob s i

Achète, de privé

WW DE EUXB
Modèle 1956-59

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

Offres urgentes avec indications détaillées,
sous chiffre K 3803 Q, Publicitas S. A., Ea
Chaux-de-Fonds.

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

pour le 30 avril 59,
rue Combe-Grieu-
rin 39 a

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, bain , central ,- ¦
service de concierge

Pour le 30 avril 59
GARAGE

Progrès 119.

pour le 30 avril 59
GARAGE

Charrière 13a

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

Chevrolet
1955

6 cyl., 20 HP, Synchro-
mesh, Overdrive , radio ,
47,000 km. garantis, voi-
ture non accidentée , à en-
lever. Prix intéressant.
— S'adresser M. Joseph
Peuto, St-Imier, tél. (039 .
4 15 46.

VW
Je suis acheteur tous

modèles récents ou an-

ciens. Paiement comp-

tant. — Tél. 2 31 83.



Premiers signes de mécontentement

Les Gaullistes tenus en échec au cours d'élections partielles
Paris , le 23 février.

Sans revêtir un caractère de gravité,
des manifestations symptomati ques
d'anciens combattants se sont déroulées
dans toute la France à l'occasion du
43e anniversaire de la bataille de Ver-
dun. Des cortèges d'hommes cravatés
de noir se sont formés, pour protester
contre la suppression partielle de leur
retraite.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
 ̂ J

A Paris, quel ques heurts se sont pro-
duits entre la police et les anciens com-
battants qui revenaient d'un meeting
Salle Wagram et au cours duquel le
nom du général de Gaulle avait été
conspué par quel ques isolés. A Nancy,
un député gaulliste n'a pu se faire en-
tendre. Enfin , à Verdun , contrairement
aux années précédentes, les anciens
combattants étaient très peu nombreux.
Leur ministre, M. Triboulet , a déclaré :
« Si un malentendu existe, ce n'est
point par l'absence que nous pourrons
le résoudre, mais par la présence. »

Sans doute ces manifestations n'ont-
elles pas eu, le plus souvent, un carac-
tère poliique, mais il n'en demeure pas
moins qu'un sérieux malaise existe. Il
faut cependant signaler que la plupart
des combattants de la dernière guerre
ne se sont pas solidarisés avec leurs
anciens de 1914-1918.

Manifestation de jeunes
gens à Alger

En Algérie, les manifestations ont
pris un caractère différent. Tandis que
les anciens combattants se recueillaient
calmement devant le monument aux

morts d'Alger, quelques centaines de
jeunes gens poussaient des cris réputés
séditieux. C'est ainsi qu 'on entendit :
« Le maréchal à Douaumont ! » (on sait
que de Gaulle a interdit que Pétain
repose parmi ses anciens soldats ds la
grande guerre), « Vive le roi ! », « La
Républi que à terre ! ». Et aussi : « Algé-
rie française ! », « Fusiller Ben Bella ! »,
« Bourguiba au poteau ! », « Les paras à
Tunis », « Tunisie, reconquête ! »

Les « ultra s » ont ainsi voulu mani-
fester contre les récents incidents de
Tunisie, contre l'imprécision de la po-
litique française en Algérie, et aussi
contre l'intention prêtée à M. Debré
de prendre des sanctions contre les
Français qui ont manifesté contre lui
lors de sa récente visite à Alger. Le
nouveau régime a d'autant plus déçu
qu'on comptait davantage sur lui pour
rompre avec la politique du précé-
dent, sans se rendre compte qu'il ne
pouvait accomplir de miracles.

Avance
des communistes

aux élections
Dans la Métropole elle-même il sem-

ble que l'enthousiasme des mois pas-
sés commence à tomber. En plus des
manifestations d'anciens combattants ,
on peut relever comme siginificatives
les trois élections partielles qui ont eu
lieu hier, à la suite d'invalidations :
en Charente maritime, dans la Drôme
et dans le Haut-Rhin. C'était la pre-
mière fois que la population était appe-
lée à se prononcer depuis la consulta-
tion de novembre. On attendait les ré-
sultats avec d'autant plus d'intérêt.

Un seul député a été élu dans le
Haut-Rhin : le candidat du M. R. P.

contre celui de l'U. N. R. [gaulliste),
avec une très nette avance. Dans les
deux autres départements , il y a bal-
lottage . Mais on remarque que dans la
Drôme, l'indépendant , bien qu 'étant
appuy é par l'U. N. R., ne l'a pas em-
porté. En Charente maritime, il n'y
avait pas de candidat gaulliste, ce qui
a enlevé de l'intérêt à la consultation.
Mais il faut signaler que, dans ces deux
derniers dé partements, les communistes
ont assez sérieusement progressé.

Comme il fallait le prévoir, les sacri-
fices d'ordre financier imposés aux
Français et le coût de la vie qui aug-
mente ont mécontenté bien des gens.
Cependant , ils ne pouvaient ignorer que
le redressement qu 'ils souhaitaient et
qu 'ils avaient demandé au général de
Gaulle d'accomplir, ne pourrait se faire
sans douleur. J. D.

Les anciens combattants français manifestent
contre la suppression de leur retraite

Nouvelles de dernière heure
Grève générale

dans le Borinage
MONS, 23. — AFP — La grève gé-

nérale ordonnée par la Fédération
générale des travailleurs belges est
effective dans le Borinage depuis
zéro heure. Dans les rues embrumées
des petites agglomérations où toute
activité à cessé, où tous les maga-
sins sont fermés, des piquets de grè-
ve arrêtent de loin en loin les cy-
clistes et les motocyclistes et veillent
à ce qu'aucun d'entre eux n'enfrei-
gne l'ordre de grève.

A Mons, les boutiques et les maga-
sins ne fermeront qu 'à l'heure du
déjeuner. Quelques tramways et trol-
leybus circulaient encore au milieu
de la matinée, mais les administra-
tions et les écoles n'ont pas ouvert
leurs portes.

H y avait peu de voyageurs en
gare de Mons à l'heure d'affluence
habituelle, bien que de nombreux
trains circulent. Tout le personnel
de l'exploitation est à son poste,
mais on note 15 % de défection par-
mi les cheminots de la traction. Des
piquets de grève, tôt ce matin, se
sont opposés dans les dépôts de ma-
chines du Borinage à la sortie d'un
certain nombre de locomotives.

Mesures d'ordre
Le rapide Paris-Bruxelles du ma-

tin était à l'heure. Trois des cinq
trains qui assurent le trafic à tra-
vers le Borinage ont été supprimés.
Les autres convois accusent des re-
tards de vingt à trente minutes. Un
fort contingent de gendarmes sur-
veille les abords de la gare de Mons
et c'est escorté de quatre représen-
tants de l'ordre chargés de sa pro-
tection que le chef de la station a
quitté son domicile pour se rendre
à son bureau.

Deux incidents ont été signalés
aux autorités aux premières heures
de la matinée. A Frameries, des
paves de grès ont ete lances du haut
d'un pont sur un convoi de wagons,
et sur la ligne de charbonnage Fra-
meries - Saint-Ghillain, des fils de
signaux ont été cisaillés.

Venues de Bruxelles, de Namur,
de Charleroi, de Tournai et de Liè-
ge au cours de la nuit, d'importantes
forces de police ont renforcé les
effectifs déjà installés depuis dix
jours dans le Borinage. Au total,
près de 2000 gendarmes veillent à
la sécurité dans ce bassin où se
tiendra cet après-midi le plus im-
partant des trois rassemblements
de grévistes organisés aujourd'hui
en Wallonie.

Le général Lauris Norstad
est malade

PARIS, 23. — AFP. — Le général
Lauris Norstad, commandant suprê-
me allié en Europe, a été admis sa-
medi après-midi à l'hôpital militaire
américain de Neuilly à Paris.

Le général , qui souffre d'une der-
matite et d'une légère inflamma-
tion d'une veine à la jambe gau-
che, doit se reposer en attendant son
rétablissement.

Du pain sur la planche
Cinq réunions

de travail anglo-
russes à Moscou !

MOSCOU, 23. — AFP —Dès avant
l'ouverture des entretiens officiels
anglo-soviétiques — qui ont débuté
ce matin au Kremlin — une impor-
tante modification au programme
de la visite de M. Macmillan a été
apportée. Il a été en effet décidé
d'un commun accord , de tenir une
séance supplémentaire de travail ,
le mardi 3 mars.

CINQ RLUNIONS OFFICIELLES
AURONT AINSI LIEU : LUNDI 23
FEVRIER , JEUDI 26 A 10 H. 30,
LUNDI 2 MARS A 11 h., ET A
15 H. ET ENFIN MARDI 3 MARS A
10 HEURES.

On annonce d'autre part que le
2 mars, M. Macmillan prendra la
parole à la télévision soviétique à
21 heures, et que le lendemain , le
jour de son départ , il tiendra une
conférence de presse devant les
journalistes occidentaux et sovié-
tiques.

La «coiffure premier-
ministre» déjà copiée

à Londres
LONDRES, 23. — AFP. — La foire

du vêtement masculin qui s'ouvre
lundi matin à Londres aura pour
vedette « la coiffure du premier mi-
nistre ».

Il s'agit d'une copie, fiévreuse-
ment mise au point dans la nuit , de
la toque de fourrure blanche qu 'ar-
borait M. Macmillan à son arrivée
à Moscou.

Cette toque, qui a fait l'objet de
nombreux commentaires admiratifs
dans la capitale soviétique , est cel-
le que portait M. Macmillan au
cours de son premier voyage en U.
R. S. S., il y a trente ans. Oubliée
dans un fond de tiroir , elle avait été
retrouvée par M. Macmillan lui-
même peu de temps avant son dé-
part à Moscou et soigneusement dé-
mitée.

LA «NYMPHE AU COEUR FRAGILE»
VA AVOIR UN BÉBÉ

LONDRES, 23. — UPI. — La jeune
Shirley Comparini, qui s'était ma-
riée avec un soldat italien contre
le conseil de ses médecins, attend
un bébé. On se souvient du bruit
que fit cette romantique histoire,
la j eune femme souffrant d'une très
grave maladie de coeur et ne sup-
portant pas les émotions fortes.

Son mari est actuellement som-
melier à Portsmouth. Une césarien-
ne sera nécessaire à la naissance de
l'enfant, la mère ne pouvant sup-
porter une naissance normale.

Introduction de ventes à tempérament
en Ukraine

Elles ont beaucoup de succès!
LONDRES, 23. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou annonce lundi que le
système des ventes à tempérament
vient d'être introduit dans quelques
villes de l'Ukraine. A l'achat d'une
marchandise, un acompte représen-
tant le quart du prix d'achat doit
être versé, le solde devant être ré-
glé dans les six mois à suivre. Dès
l'introduction de ce nouveau systè-
me de vente, le chiffe d'affaires a
quadruplé, notamment pour le com-
merce des motcyclettes, des bicyclet-
tes, des récepteurs radio , des appa-
reils photographiques et des tourne-
disques.

Moscou furieux contre l'Iran
Le Kremlin s'estime insulté par le refus de Téhéran

de signer un accord avec PU. R. S. S.

TEHERAN, 23. — UPI — L'ambas-
sadeur soviétique Nikolai Pegov a
déclaré que l'Iran « deviendra défi-
nitivement notre ennemi s'il signe
l'accord militaire bilatéral avec l'A-
mérique ».

Il ajouta : « Les dirigeants de l'I-
ran ont publiquement insulté le pré-
sident du Conseil des ministres, Ni-
kita Krouchtchev et le peuple sovié-
tique ».

« Le gouvernement du Shah a in-
vité une délégation soviétique de la
plus haute importance à venir à
Téhéran signer un accord préparé
entièrement par les soins du gou-
vernement de l'Iran. Lorsque notre
vice-ministre des Affaires étrangè-
res, M. Vladimir Simeonev , est ar-
rivé à Téhéran , ils refusèrent de le
signer — alors qu'il s'agissait de leur
propre proposition.

» Nous avons fait autant de con-
cessions que possible à l'Iran . Nous
avons même admis qu 'il reste au
sein du pacte de Bagdad.

» Nous voulions garantir son in-
dépendance et son intégrité territo-
riale — avec les Etats-Unis, et mê-
me, si cela se révélait nécessaire,
avec la participation de la Grande-
Bretagne , de la France et des Indes.

» Nous ne voulions pas que l'Iran
rompe ses engagements avec aucun
de ses amis. Mais tous nos efforts
ont été brusquement repoussés. L'I-
ran nous a traité comme si nous
étions le Luxembourg.

» Nous ne pouvons tolérer cette
insulte.

» Puisque l'Iran a jugé bon d'a-
dopter une telle attitude, il en su-
bira les conséquences. »

Les Iraniens
sur le qui-vive

TEHERAN, 23. — AFP — La vie
politique de Téhéran reste dominée
par la crise irano-soviétique.

Hier matin, M. Nicolas Pegov ,
ambassadeur de l'URSS en Iran, a
été reçu pendant plus d'une heure
par M. Ali Asghar Hekmat, ministre
iranien des Affaires étrangères.

D'autre part , M. Eghbal , président
du Conseil iranien, a lancé aujour-
d'hui de la tribune du Parlement
un appel à l'union nationale, décla-
rant notamment : « Nous sommes
prêts à défendre notre honneur et
notre indépendance jusqu 'à notre
dernier souffle. »
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Vers un «dégel» Est-Ouest ?

M . Macmillan a donc quitté Lon-
dres samedi et arrivait à Moscou
trois heures et demie plus tard .
grâce au Cornet IV à bord duquel
il avait pris place.

Le Premier britannique a répété
qu'il n'était nullement mandaté
par les Occidentaux pour engager
en leur nom des négociations of -
ficielles avec le Kremlin. Pourquoi ,
dès lors, ce déplacement , et en ce
moment ? On sait qu'en passant
au-delà du rideau de f e r , M.  Mac-
millan répond à une invitation qui
lui avait été fa i te  lors du voyage
de M M .  Boulganine et Krouchtchev
à Londres, en 1956 . Mais s'il a tout
à coup choisi de répondre favora-
blement à cette invite, c'est que
les rapports entre l'Est et l 'Ouest ,
après s'être un peu améliorés , grâce
notamment à la visite de M.  Mi-
koyan aux Etats-Unis , se sont à
nouveau tendus à propos de Berlin
et du traité de paix avec l'Allema-
gne, réclamé par les Russes.

Le temps presse...

Si M.  Macmillan n'est pas habi-
lité à négocier, rien ne l'empêche
cependant de sonder les intentions
de ses interlocuteurs. Le temps
presse , en e f f e t . C'est à la f i n  mai
que va se terminer le délai f i xé
aux Occidentaux par les Russes

pour qu'une décision soit prise au
sujet du nouveau statut de Berlin
quasi imposé par les Russes .

On sait que des menaces ont été
formulées de part et d' autre ; on
sait aussi que chacun des blocs se
montre bien décidé à rester ferme-
ment sur ses positions ; ni l'un ni
l'autre ne veut tirer le premier , sa-
chant bien qu'un coup de fus i l  dé-
clencherait une nouvelle guerre
mondiale. Du moins le disent-ils.
Mais ils a f f i rmen t  aussi , en subs-
tance, « qu 'ils ne se laisseront pas
f aire  par le camp adverse ».

Dès lors , comment évoluera la
situation , et n'y a-t-il aucun moyen
d'éviter le pire ? C'est précisément
pour tenter d'empêcher l'incendie
et d' amorcer un nouveau dégel que
M. Macmillan fait le déplacement
de Moscou. On lui prête , surtout
parmi ses adversaires politiques ,
d' autres arrières-pensées, encore ,
d 'ordre électoral celles-là. Mais il
va sans dire que c'est surtout sur
le pla n européen et occidental que
le voyage du Premier ministre an-
glais en U. R. S. S . aura une cer-
taine importance.

Pour vivre en paix.

Il souhaite étudier par lui-même
la posi tion russe dans le complexe
international actuel et se rendre
compte si, vraiment , il n'y a au-
cune façon d'apaiser les esprits.
Bien entendu, dès son arrivée à
Moscou , des allocutions ont été
prononcées. M.  Krouchtchev l'a
qualifié «d' ambassadeur du dégel» .
Monsieur K . a répété pour la xième
fois  que les dirigeants russes sont
partisans des contacts personnels ,
mieux à même, selon eux, de per-
mettre la solution des graves pro-
blèmes de l 'heure. Bien entendu , il
a souhaité que des relations ami-
cales s'établissent entre l'U. R. S.
S. et la Grande-Bretagne.

Mais ce sont là politesses d'une
première rencontre . M.  Macmillan
a été invité à passer la journée de
dimanche dans la maison que M.
Krouchtchev habite dans la ban-
lieue moscovite. Les entretiens «sé-
rieux et of f iciels» ne commencent
qu 'aujourd'hui même. Moscou va
donc devenir, pour quelques jours ,
le point vers lequel convergeront
les regards de tous les observa-
teurs. Mais M. Macmillan n'aura
pas la tâche facile. Le ton des
journaux soviétiques monte : ils
fulminent contre l'accord améri-
cano-iranien et contre le voyage
de M.  Willy Brandt , aux Etats-
Unis. J. Ec.

et veut son indépendance après avoir
demandé l'intégration
à la Grande-Bretagne

LA VALLETTE (Malte) , 23. — UPI
Les accords de Londres octroyant
l'indépendance à Chypre n'ont pas
manqué d'avoir des répercussions à
Malte.

Les Maltais ont depuis des années
réclamé, non l'indépendance, mais
une intégration totale à la Grande-
Bretagne. Récemment, cependant,
l'ancien Premier ministre Dominic
Mintoff a demandé l'indépendance
pour les quelque 300,000 personnes
qui vivent dans l'île méditerrané-
enne.

Malte qui était devenue colonie
britannique en 1814, n'avait pas eu
de constitution jusqu 'en janvier. A
cette date, sa constitution fut sus-
pendue à la suite des différends en-
tre la Grande-Bretagne et les chefs
maltais sur l'avenir de l'île.

Il s'agissait d'un désaccord sur
les subsides que devait recevoir Mal-
te. Toute son économie dépend de
son port.

Des meetings ont eu lieu dans les
rues pendant le week-end . Les ora-
teurs ont demandé à l'assistance de
retirer ses dépôts des banques com-
me première mesure de résistance
passive .

Le journal « La Voix de Malte »
déclarait : « Le peuple maltais a af-
faire avec le même gouvernement
qui dénonçait il y a peu de temps
l'archevêque Makarios comme ter-
roriste et l'exila, et qui maintenant
traite avec lui. Nous continuerons
à diriger ce peuple dans sa lutte
contre l'oppression. Pour parvenir à
notre but , nous intensifierons notre
campagne de résistance passive. A
la longue, le gouvernement anglais
devra compter avec notre peuple. >.

Malte bouge aussi

Le match de barrage...

aura lieu mardi soir
à Bienne

La Ligue de hockey sur glace
vient de décider que le troisième
match St-Moritz - La Chaux-de-
Fonds aurait lieu à la patinoire
artificielle de Bienne, mardi 24 fé-
vrier , à 20 h. 15.

Les arbitres seront MM. Gyssler
et Briggen , de Berne.

...La Chaux-de-Fonds -
Saint-Moritz

VIENNE, 23 — AFP — Après un
mois ensoleillé, la neige a recom-
mencé à tomber sur toute l'Autriche
depuis vingt-quatre heures.

Dans le Tyrol , la route de l'Arlberg
a dû être fermée au trafic en raison
du danger d'avalanches. En Styrie ,
des câbles téléphoniques et des li-
gnes électriques ont été rompues. La
neige fraîche atteint en moyenne une
hauteur de 30 à 50 centimètres. Par-
tout , y compris à Vienne , la circula-
tion a été ralentie et l'on signale de
nombreux accidents dus au verglas.

II neige en Autriche

Beau temps. Brouillard ou brouil-
lard élevé par endroits en plaine le
matin. En général calme. Bise dans
l'ouest de la Suisse, faiblissant peu
à peu. Hausse de la température en
altitude, en plaine, le matin, voi-
sine de zéro degré.

Prévisions du temps


