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LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Les rapports franco-tunisiens

ni
(Voir « L'Impartial »

des 12 et 19 février.)

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 février.

Le 8 février 1958, l'a-
viation française basée
en Algérie attaquait le
village frontière tuni-
sien de Sakiet avec une
vingtaine d'appareils ,
le détruisait en partie
et soulevait dans le
monde un grand cri de
protestation. Le gou-
vernement Bourguiba
s'empara de l'incident ,
aggravé par le f a i t  que,
quelques jours plus
tard , les soldats f ran-
çais de la garnison de
Remada , pressés par
une foule  déchaînée ,
avaient tiré sur elle.
On se souvient que les
garnisons françaises
furent  consignées dans
leurs casernes. Les
« bons » o f f i ces  de M.
Robert Murphy ame-
nèrent la concentra-
tion des troupes f ran-
çaises dans le seul pé-
rimètre de Bizerte où,
à l'heure-actuelle, de-

Reconstruction de Sakiet , un an après:
avec de l'argent français remis par
l'ambassade aux autorité s tunisiennas.

meurent 10,000 - 12,000 hommes de
ttmpes françaises: martns, avia-
teurs, fantass ins et spécialistes .
L'accord concernant l'évacuation
progressive f u t  signé le 17 juin 1958.

Le drame de Sakiet avait été pro-
voqué par deux causes : l'implan-
tation d' unités de l'Armée de Libé-
ration Nationale algérienne sur les
confins tunisiens et le manque d'au-
torité du gouvernement français sur
son armée d'A lgérie. Nous y revien-
drons en d'autres articles consacrés
plus précisément à la guerre d'Al-
gérie .

De la diminution des e f f e c t i f s
civils français en Tunisie, nous
avons déjà indiqué les ch i f f r e s  de
180,000 pour 1956, ramenés à 90,000
environ aujourd'hui et bientôt
à 50,000.

Les fonctionnaires français au
service du gouvernement étaient
13,500 à la veille de l'indépendance.
Ils ne sont plus que 1730 en 1958.
D'autres ch i f f res  renseignent sur la
gravité de la période de transition
dont s o u f f r e  la Tunisie : des 253
médecins français qui restaient en
1958 , 90 sont en train de fa i re  leur
valise pour retourner en métropole ,
dont 60 de libre pratique.

Chez les colons.
Ils ne parlent plus de s'accrocher

coûte que coûte au sol tunisien. La
psychose est au départ , mais on
veut que la France paye. Et elle
paye. Dans ses deux retentissants
discours de Methoui a et de S fax , les
29 novembre et 11 décembre passés ,

Privée d'investissements et de débouchés pour son agriculture , la campagne
tunisienne risque une crise grave. (Photos Jean Buhler.)

le président Bourguiba a annoncé
sa volonté de faire passer en mains
tunisiennes toutes les terres encore
exploitées par des étrangers . Le
processus d'indemnisation est cu-
rieux. L'ambassade de France donne
au gouvernement tunisien le prix
des domaines expropriés ou aban-
donnés et Tunis règle leur compte
aux colons qui émigrent en métro-
pole. Ces transactions ont déjà
porté sur 140,000 hectares d'une va-
leur globale de 5 milliards de francs
français. Reste à débattre le prix
des meilleures terres (à blé> , d' une
superficie de 450,000 hectares en-
viron , dont la valeur est estimée à
68 milliards. 2700 chefs d' exploita-
tions risquent d'être bientôt tou-
chés p ar la « tunisificat ion » de la
terre, dont 20 Suisses.

Lors de la signature de l'accord
sur l'indépendance , la France s'é-
tait engagée à masquer par une
assistance financière spéciale l'im-
passe du budget tunisien. A partir
de mai 1957 , plus aucun versement
n'a été e f f ec tué  à ce titre. Les 10
à 15 milliards qui font  ainsi défaut
dans les caisses de l'Etat fon t  tom-
ber d 'importants projets d'équipe-
ment et de développement et ren-
dent la Tunisie plus dépendante
qu'avant de l'aide étrangère. Elle a
reçu notamment 20 millions de dol-
lars des U. S. A. et , du même pays ,
des envois de surplus agricoles , blé
tendre (40 ,000 tonnes, dont 20 ,000
ont déjà été débarquées) et lait en
poudre surtout.

'Voir suite en pag e 3.)

Vous pouvez devenir plus intelligent
SANTÉ, RÉUSSITE, BONHEUR, TOUT EN DÉPEND

Car, comme les muscles, l'esprit se développe avec l'exercice

Parts, le 26" février.
C'est une des merveilleuses possi-

bilités de l'esprit que de pouvoir se
concentrer sur un sujet déterminé
sans se laisser distraire. On est
d'autant plus intelligent qu 'on est
plus capable de concentration.

r N
De notre correspondant particulier

SYLVAINE BATAILLE
\ J

Or l'expérience prouve qu 'il est
possible de développer cette faculté
de concentration, grâce à des exer-
cices appropriés.

Choisissez trois sujets de médita-
tion très différents, par exemple vos
enfants, votre métier, et votre der-
nière journée de congé. Placez votre
montre devant vous et regardez
l'heure. Appliquez-vous à penser
uniquement à la première question:
donnez-lui toute votre attention.
Bien sûr, vous ne réussirez pas la
première fois et la moindre dis-

traction vous fera penser à autre
chose. Ne vous découragez pas : ra-
menez une fois, deux fois, vingt fois,
s'il le faut votre esprit sur le sujet
que vous avez choisi et continuez
ainsi pendant cinq minutes.

Passez ensuite au second sujet et
enfin , cinq minutes après, au troi-
sième. Lorsque vous serez parvenu
à faire cet exercice à la perfection,
vous aurez appris à diriger vos pen-
sées et non à les laisser diriger par
les événements. Et vous découvrirez
avec etonnement que vous êtes ca-
pable de comprendre des questions
qui, auparavant, vous paraissaient
obscures.

(Voir suite en page 3.)

Les réf lexions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Il faut se méfier de l'altitude ! - Le C. P. Berne est champion suisse de
hockey sur glace. - Quand la Coupe déjoue les pronostics et demeure

capricieuse. — La reprisa du championnat de football.

(Corr . part ,  de « L'Impartial t)

Genève, le 26 février.
Ce n'est pas la première fois qu 'un

club de hockey sur glace , nettement
plus fort que son adversaire , ren-
contre la Roche Tarpéienne... à St-
Moritz ! Les nouveaux champions
suisses toutes catégories en avaient
fait la cruelle expérience , la saison
dernière ! Il y a donc précèdent , et
ce n'est pas le seul ! La belle station
grisonne est à 1860 mètres d'alti-
tude ; trois cents de plus que Davos.
Quand on atteint ces chiffres , ils ont
un effet certain sur la capacité de
respiration des joueurs . Ceux qui y
sont habitués réagissent infiniment
mieux que les visiteurs.

Il y a quelque vingt ans, alors que
se déroulait sur la patinoire de la
Haute-Engadine, à Noël , un tradi-
tionnel tournoi tout aussi important
qu'à Nouvel-An, la Coupe Spengler
(d' ailleurs c'était à peu près les
mêmes équipes étrangères qui

étaient en compétition) , nous avons
souvent vu s'effondrer , même des
Canadiens, simplement parce qu 'ils
n'étaient arrivés que la veille et
n 'étaient pas suffisamment accli-
matés.

En guise de conclusion...
Le hockey sur glace est un sport

qui exige de ses pratiquants une
folle dépense d'énergie, quand on
opère en avant . On en a eu la preuve
dans la décevante prestation des
Bernois à Zurich. Les jeunes groupés
autour de Hamilton n'en pouvaient
plus. Il faut également relever qu 'ils
étaient partis en flèche dès le début
de la saison, tandis que les tenants
du titre, tant qu 'ils n'auront pas une
patinoire artificielle , à côté de leurs
merveilleuses installations naturel-
les, seront vulnérables durant les
deux premiers mois du champion-
nat pour terminer très fort.
(Suite page 10.) SQUIBBS.

/^PASSANT
J'ai reçu deux lettres d'abonnés au

sujet de la circulation.
L'un se plaint qu'on se moque des

piétons, que les chauffards massacrent
à plaisir, alors que les tribunaux font
preuve dans leurs verdicts d'une indul-
gence coupable. «La balance de Thémls
n'est-elle pas détraquée ?» se demande
le premier de ces correspondants. «Et
ne faudrait-il pas la renvoyer aux
Poids et Mesures pour la vérifier ? Il est
écœurant de constater qu'on risque
moins à tamponner son semblable qu'à
écraser une mouche. Et pourtant nous
ne sommes pas en Extrême-Orient où
l'on prétend que la vie ne compte pas !»

Quant à mon second commensal, un
simple cycliste et non point le posses-
seur envié d'une soixante chevaux, voici
ce qu'il m'écrit :

— Ah, père Piquerez, j'ai déjà souci
du printemps qui s'annonce. Je des-
cends, monte ou suis nos rues de dix
à douze fois par jour et c'est un vérita-
ble slalom que j'accomplis sur la chaus-
sée pour ne pas renverser des person-
nes qui y discutent par groupe ou la
traversent insoucieusement à trois ou
quatre de front. Quand ce n'est pas une
brave ménagère qui s'engage sans re-
garder ni à droite ni à gauche, on
des gosses qui me filent littéralement
entre les roues. A la fin de la journée
je suis presque saoul de tous les zigzags
que j 'ai dû accomplir, sans parler des
émotions que j'éprouve. Ne pourrait-on
pas demander à la police de faire des
rondes avec une auto dotée d'un haut-
parleur et qui reprendrait à haute voix
tous les usagers qui forcent leur talent
ou ne l'utilisent pas à bon escient.
Cette façon de refaire l'éducation du
public rendrait service à chacun et
peut-être épargnerait-elle des vies hu-
maines. Qu'en pensez-vous?»

Comme on voit, les deux avis diffèrent
un tantinet sur les moyens mais con-
cordent touchant le but final.

Ii faut à tout prix que la route et
la rue cessent d'être un jeu de quilles
ou une noce à Thomas.

II faut que la discipline s'y instaure
pour qu 'on respecte mieux les nécessités
de la circulation et la vie du voisin.

Et l'éducation et les égards qui sont
à la base de cette attitude doivent
être réciproques.

Après quoi , si les juges se montraient
plus sévères, personne, assurément, ne
s en plaindrait !

Le père Piquerez.

Un anniversaire au Palais fédéral
Le Conseiller fédéral
Max Petitpierre, chef
du département politi-
que fédéral , fête au-
jourd'hui son 60e anni-
versaire. Né le 26 février
1899 à Neuchâtel, M.  Pe-
titpierre a étudié le
droit et travailla com-
me avocat dès 1922. De
1926 à 1944, il f u t  pro-
fesseur de droit inter-
national privé à l 'Uni-
versité de Neuchâtel.
Depuis 1937 membre du
Grand Conseil neuchâ-
telois, Conseiller aux
Etats en mai 1942, il
f u t  élu au Conseil f é -
déral le 14 décembre
1944 et dirige depuis
lors le département po-
litique. M.  Petitpierre
a été Président de la
Confédération en 1950
et 1955. Nos vives fé l i -
citations et nos meil-
leurs vœux à notre
éminent concitoyen,
qui est certainement
l'un des magistrats les
plus écoutés que nous
ayons eu en Suisse et
actuellement le « sage

mentor » du Conseil
fédéra l.

Une commission de recherches de
l'Université de Birmingham a an-
noncé que les femmes qui fument
ont en général des bébés plus petits
que les autres et dont le poids est
d'environ une demi-livre de moins
que celui des bébés normaux. Le Dr
Lowe, chef de la commission de re-
cherches, a conseillé à toutes les
futures mères de cesser de fumer
au mpins six mois avant l'accouche-
ment.

Les f emmes qui f ument
ont des bébés plus pet its

l_,e voyageur avait loué une cham-
bre dans le meilleur hôtel de Midd-
letown. Le propriétaire lui expliqua:

— Quand vous sonnez une fois,
c'est le valet qui vient.

— O. K.
— Quand vous sonnez deux fois,

c'est la femme de chambre.
— O. K.
— Quand vous sonnez trois fois,

c'est pour moi.
— O. K. Et quan d je sorune quatre

fois, qui c'est qui vient ?
— Personne. C'est du reste la mê-

me chose pour une, deux, ou trois
fois. La sonnette ne fonctionne pas.

Raison majeure

Si tu fais de ta vie une haute et
noble chose, tu créeras ainsi la plus
grande , la plus belle, mais la plus dif-
ficile des œuvres d' art .

P. MONROY.

Pensée



Cette semaine...
Gros abattage Via
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 4 mars, à 20 h. 30
La Tournée officielle

du Théâtre de Besançon
Dir. P. NOUGARO

présente

André Simon
Jacqueline de Bourges

Pouio Bolrame g
Etc. Etc. 

dans

LA BELLE DE CADIX
Opérette de Marc CAB

et Raymond VINCY
Musique de Francis LOPEZ

BALLETS
dansés par M.-T. CHAPUIS, L. ORY,

Ch. TIROFP et le Corps de Ballet
Orchestre et choeurs dirigés par

M. Delsaux 
Prix des places de fr. 3.40 à 10.—

(taxes comprises). Vestiaire obligatoire
en sus. j

Location ouverte vendredi 27 fév. pour
les Amis du Théâtre, et dès samedi 28 W,\
pour le public, au magasin de tabac du ' j
Théâtre , tél. 2 88 44. J 

;

m du Sacré-Coeur 
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PÂQUES 1959
Vendredi MARIASTEIN-BALE
^?int Visite de la ville et du zoo27 mars __, _ .
dép. 8 h. Fr- 15~

Vendredi

27
& 

mars BESANÇON Pr. 13.—
dép. 8 h. 
Vendredi GOUMOIS-
Saint
27 mars JURA FRANÇAIS-MAICHE
dép. 14 h. Fr. 8.—

Samedi
28 mars MORTEAU Fr. S.—
dép. 13 h. 30
Dimanche
de Pâques LA FORET NOIRE-
29 mars LE TITISEE Fr. 25.—
dép. 6 h.

Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
de Pâques par Pontarlier - Salins - Arbbis-
29 mars Champagnole - Pontarlier
dép. 7 h. Fr. 18.—

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT-
de Pâques GEMPENACH
30 mars avec dîner à Gempenach
dép. 10 h. Fr. 20.—

Lundi

™ ^!̂
68 LA BÉROCHE Fr. 8.—30 mars

dép. 14 h.

bara le GLUHR Téléphone 2.54.01

Parc 4 Tél. 2.46.17

Samedi Match de hockey à BIENNE
28 février promotion de Ligue Nationale A

Hépe?T8 :
h. CHAUX-DE-FONDS - AROSA

Fr. 6.— Billets à disposition

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

Dimanche BeSanÇOfl
ler mars prix course, diner et l'après-ml-
Dép. : 8 h. 30 di opérette « Les Pieds nicke-

lés » Fr. 29.—

Mardl FOIRE DE MORTEAU
3 mars départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Paris
17-20 mar» 4 jourg tout comprls Fr 180 _

Voyage seul Fr. 60.—

Paris - Versailles
à Pâques

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

JUDO
Le Club de Judo organise un

cours de débutants
dames et messieurs (depuis 16 ans) , le
cours de 4 mois à Fr. 30.—.

Début des cours . mardi 3 mars,
au local, rue de la Loge 8

Début du cours à 20 h. 15

Inscriptions Loge 8, les mardis,
mercredis et vendredis dès 20 heures

BUFFET DE LA GARE - RENAN
Samedi 28 février 1959, à 20 heures

M pss au cochon
BEAUX PRIX

Se recommande :
I. Froidevaux-Goldener

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

Samedi soir MATCH DE HOCKEY
28 février . DTE,XTXT„
dép. 18 h: - a  BIENNE
Fr. 6.— Chaux-dé-Fonds-Arosa

il™9 Les Monts-Chevreuils
dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI
POUR VOS VOYAGES DE PAQUES

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 employée de bureau
pour le département fournitures expor-
tation , sténo et dactylo indispensables.
Faire offres écrites à la SOCIÉTÉ
ANONYME MIDO, route de Boujean 9,
Bienne 3.

PRIX POPULAIRES = BONNES AFFAIRES
Plus de PLUS DE 350 ARTICLES Plus de
100 TOUT POUR LA MAISON 150

articles mmmmmmmmmm articles
à A DES PRIX RECLAMES à

^ H M H W~à^~3^A ̂ S^J^B^^B M Zifim H
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ÏTO équilibre votre budget catalogue brun
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Vous pouvez devenir plus intelligent
SANTÉ, RÉUSSITE, BONHEUR, TOUT EN DÉPEND

Car, comme les muscles, l'espri t se développe avec l' exercice

(Suite et f i n)

Vous pouvez développer votre esprit
de déduction...

L'esprit de déduction est l'un des
aspects de l'intelligence. Vous pou-
vez très bien le développer , grâce
à l'exercice suivant :

Lorque vous rencontrez une per-
sonne pour la première fois , obser-
vez-la attentivement et cherchez à
tirer de votre inspection le plus
grand nombre possible d'indications
sur sa personnalité, son caractère,
sa profession, ses intentions. Véri-
fiez par la suite l'exactitude de vos
déductions. Vous pouvez faire cet
exercice partout , même dans la rue.

...et votre esprit de synthèse
On n'est pas intelligent si on n'est

pas capable d'embrasser plusieurs
questions à la fois. Cette faculté de
synthèse, comme l'esprit de déduc-
tion, peut être développée par l'exer-
cice. Choisissez un livre que vous
connaissez bien et essayez de le
résumer, d'abord par écrit, puis
mentalement en dégageant les idées
principales.

Apprenez à fixer votre attention

L'attention est très importante.
Elle soutient l'intelligence. Elle per-
met l'observation du monde exté-
rieur , à partir de laquelle s'exerce
l'intelligence. On petit la développer.
Prenez un objet usuel, une clef par
exemple, que vous poserez sur une
table devant vous. Suivez de l'œil
ses contours, et , après avoir répété
cette opération plusieurs fois, fer-
mez les yeux et essayez de vous
rappeler mentalement de façon
précise, la forme exacte de cette
clef . Il est probable que vous oublie-
rez plusieurs détails. Il faudra alors
la regarder de nouveau, puis refer-
mez les yeux et complétez votre
image jusqu 'à ce qu'elle soit par-
faite.

Dès que vous croirez avoir retenu
parfaitement sa forme, dessinez-la
de mémoire sur un papier et com-
parez votre croquis à l'original.

Cet exercice est comparable au
« jeu de Kim » que connaissent bien
les boys-scouts et qui est excellent,
lui aussi, pour développer l'atten-
tion. Sur une table, une dizaine de
petits objets sont étalés. Regardez-
les attentivement pendant dix se-
condes. Puis recouvrez-les d'une ser-
viette et essayez de vous en souvenir.

Exercez votre mémoire
La mémoire est une forme de l'in-

telligence. On peut avoir de la mé-
moire sans être intelligent, mais on
ne peut être vraisemblablement in-
telligent sans un minimum de mé-
moire. Et une grande mémoire peut
rendre une intelligence moyenne
très brillante. Pour la développer , il
existe de nombreux moyens. L'un
des plus simples est celui-ci :

Au moment où vous désirez fixer
une chose dans votre esprit, asso-
ciez-la rapidement par la pensée à
un autre objet , avec lequel il pré-
sente un point commun, et que vous
avez constamment en mémoire.

Vous voulez vous souvenir du nom
d'une ville ? C'est là qu'habite M.
Dupont, votre ami.

Du chiffre 248. Pensez à une mul-
tiplication par 2, car 2 x 2  = 4 x 2
= 8.

Du chiffre 123 ? Les trois chiffres
se suivent. Vous finirez par prendre

. ^
On est plus intelligent à cinquan-

te ans qu'à vingt ans. Selon les bio-
logistes, en effet , les fonctions du
cerveau si on le fait travailler, se
développent sans arrêt de la nais-
sance à la vieillesse. Il n'y a pas
de limite à notre intelligence que la
mort et la décrépitude due an
vieillissement organique. Mais tant
que nous sommes en bonne santé,
nous pouvons améliorer sans cesse
notre intelligence. C'est une ques-
tion de méthode et d'entraînement.
Ayez confiance. Vous êtes bien plus
intelligent que vous ne le croyez.

v J

l'habitude de faire des associations
d'idées quand vous aurez à vous
souvenir de quelque chose, et votre
mémoire s'en trouvera renforcée.

Dites-vous que vous êtes
intelligent

Le manque de confiance en soi
paralyse les personnes les plus in-
telligentes. Leur cerveau semble se
refuser à la moindre pensée.

Vous vous sentez dans une de ces
périodes de doute, répétez-vous «Je
suis intelligent, demain je le serai
plus encore, et les j ours qui sui-
vront, plus encore. »

Vous ne devez jamais aborder un
problème en vous disant : « Je ne
vais jamais pouvoir le résoudre. »
Vous devez, au contraire vous per-
suader que vous en êtes capable.
Cette disposition d'esprit vous ren-
dra réellement plus intelligent.

TUNISIE 1959
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Les rapports franco-tunisiens

(Suite et fin)

Quant aux sociétés françaises
d'industrie, de commerce et de f i -
nancement , elles devaient toutes
déposer leur bilan au 31 décembre
et leur avenir se trouve englobé
dans les négociations délicates qui
s'amorcent , sont rompues, reprises
selon les rebondissements de l'ac-
tualité.

Une monnaie nationale tunisienne.
A cette situation déjà tendue est

venue s'ajouter la dévaluation du
franc français. Quelques ch if f r e s
clarifieront l 'idée que peut se faire
le lecteur de l'attitud e tunisienne.
Au début de novembre, la Tunisie
créait une monnaie nationale, le
dinar, après avoir vécu deux ans
d'indépendance sous le régime du
franc français et du billet de la
Banque d'Algérie et de Tunisie. Le
dinar = 1000 francs français ; c'é-
tait donc un précurseur du franc
lourd.

Dans les derniers jours de décem-
bre, Paris annonce la dévaluation.
Par orgueil national, la Tunisie
décroche. Or, elle vend 70 % environ
de ses produits d'exportation (vin ,
blé, huile, agrumes) à la France et
fa i t  en France 60 % de ses achats.
La balance commerciale, au cours
des neuf premiers mois de 58, avait
tendance à s'équilibrer à cause de
la politique d'austérité adoptée.
L'importation en Tunisie des pro-
duits de luxe et alimentaires avait
baissé. En suivant le mouvement de
la dévaluation française , la Tunisie
réalisait une a f f a i r e , d'autant plus
que les récoltes 1958 furent  bonnes.
Mais Bourguiba n'a pas accepté
d'être traité comme un petit gar-
çon. Résultat , comme au Maroc , les
oranges pourrissent dans les ports
et l'huile d' olive ne peut plus être
stockée.

Assistance technique française.
Son dinar étant 17,5 % plus cher

que le f ranc  lourd , la Tunisie a aus-
sitôt demandé à Paris la réévalua-
tion de . sjss 20 milliards de fra ncs
bloqués -y en France^. A. quoi Paris a,
répondu au cours des pourparlers
rompus dans la deuxième semaine
de janvier que les avoirs français
en Tunisie , y compris les biens do-
maniaux, portaient sur un total de
200 milliards . Diverses mesures ont
d'ailleurs été prises à Tunis pour
empêcher l'évasion rapide des ca-
pitaux français.

Au milieu des inépuisables con-
troverses portant sur ce gros con-
tentieux franco-tunisien , une ins-
titution paraissait fonctionner en
toute indépendance et sans à-coup :
l'assistance technique française. Il
ne s'agit pas d' une assistance tech-
nique de type classique , diso7i s du
type ONU ou du genre américain,
mais d'un appareil mis en place
pour servir à la fois  les intérêts de
la jeune nation tunisienne et de
l'ancienne colonie française.

Les experts français sont 3000 en-
viron , rien que dans l'enseignement.
La France prend à sa charge 15 %
de leur traitement, la Tunisie 85 %.
1900 relèvent directement de la
Mission universitaire et culturelle
française , 1100 ont été mis à la dis-
position du Secrétariat d'Etat à l'é-
ducation nationale du gouverne-
ment de Tunis. En outre 700 techni-
ciens ou fonctionnaires supérieurs
ont été fournis par la France à

l'administration tunisienne (dont
47 aux P T T ) .  La participation de
la France à la rémunération des
deux dernières catégories citées est
de 400 millions de f r .  français par
année.

Les tables d'écoute.
Des pourparlers avaient lieu dans

le moment même où a éclaté le
scandale des tables d'écoute instal-
lées par des membres de l'assistance
technique française fournis aux
PTT . Ils devaient conduire, de l'a-
veu même des autorités françaises ,
à un relèvement des pres tations
françai ses. En outre, 300 boursiers
tunisiens étudient actuellement dans
des écoles techniques fr ançaises al-
lant de l'Ecole Polytechnique à une
école de meunerie, par exemple.

Tout ce plan de la collaboration
franco- tunisienne risque-t-il de s'é-
crouler ? D'un bref trait de plume ,
le président Bourguiba a supprimé
de la liste du p ersonnel d'assistance
technique tous les spécialistes fran-
çais des PTT . Il a ramené en mê-
me temps la question de Bizerte sur
le tapis et, bien qu'il n'y ait pas
fa i t  cette foi s allusion, on sait par
des références ultérieures que l'élé-
ment le plus grave du désaccord est
constitué par la continuation de la
catastrophique guerre d'Algérie.

Les ultras d'Alger qui ont jus-
qu 'ici empêché toute négociation po-
litique sur le statut algérien entre
Paris et le FLN devraient étudier le
cas tunisien : bien que Bourguiba
se réclame de l'Occident , bien qu'il
soit apparemment sincère, chaque
retour de f lamme du colonialisme
en Tunisie (Sakiet , Remada , les ta-
bles d'écoute aux PTT)  a conduit à
un affaiblissement des positions
françaises .

Jean BUHLER.
Savoir , savoir faire et savoir faire

faire . LYAUTEY.

L'heureux baptême du pétrolier «Switzerland»

Jeter six millions de dollars à la mer serait pure folie... Mais lorsque
une telle fortune prend la forme d'un super - tanker de 36,000 tonnes,
avec 33 citernes d'une capacité globale de 48,760 m"-, l'événement s u f f i t
à déplacer un archevêque et un ambassadeur ! La preuve en a été don-
née dimanche dernier à l'occasion du lancement du pétrolier « Esso
Switzerland ». Neuvième d' une série de douze exemplaires, tous cons-
truits par les « Cantieri Riuniti dell 'Adriatico », à Monfalcone près de
Trieste , le nouveau-né a reçu le nom de notre pays — hommage au
rang occupé par la Suisse dans la hiérarchie des consommateurs de

produits pétroliers.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'aprèi /• célèbre roman dt

Iu le» CARDOZK

Copyright by Cosmoprssi, Genève

Le coupé conduit par Alcibiade et
transportant Martial et sa mère arrive
maintenant à la barrière. Eustache qui
a réussi à gr and - peine à se maintenir
sur les ressorts de la voiture, vient de
sauter avant l'octroi. Son intention est
de traverser la barrière à pied, puis de
prendre assez d'avance pour pouvoir re-
grimper dans la voiture sans se faire
voir. Tandis que les employés de l'oc-
troi approchent les lanternes des por-
tières, Eustache court se poster au coin
d'une rue, pour attendre la voiture.

Les minutes passent et à la grande
surprise d'Eustache, le coupé n 'approche
toujours pas. Alcibiade aurait-il pris un
autre chemin ? Pour s'en assurer, le jeu-
ne serrurier quitte l'endroit ou il se
tient embusqué et fait quelques pas en
direction de la barrière. Il aperçoit alors
le coupé qui s'en retourne par la route
qui l'a amené et reprend la direction de
Gros-Bois. Pendant quelques secondes,
Eustache se demande s'il ne va pas se
mettre à courir à toutes jambes pour
rattraper la voiture.

Mais au même instant, il voit Martial
qui marche en donnant le bras à sa
mère. Il les regarde s'avancer dans la
rue, tout doucement, en se demandant
pourquoi ils sont descendus de voiture.
Que s'est-il passé ? Martial, durant le
début du trajet, a pensé qu'il était inu-
tile que Gontran sache où allait se ré-
fugier sa mère. Il a donc renvoyé Alci-
biade avec le coupé et attendu qu 'il ait
rebroussé chemin assez longtemps pour
prendre un fiacre afin de se faire con-
duire où il a décidé que sa mère habi-
tera provisoirement.

Radio©
Jeudi 26 février

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Championnats suisses de
ski . 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour , en Suisse et dans le monde.
19.12 L'heure. Informations . 19.25 Le
Miroir du monde 19.45 Derrière les
fagots. 20.00~ _ie feuilleton (Terreur
dans la Maison) . 20.30 Echec et Mat.
21.30 Le Concert du jeudi . 22 .30 Infor-
mations. 22 .35 Instantanés sportifs.
22 .50 Le Miroir du monde.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
dans la vie du monde. 20.10 Un bon-
soir en passant. 20.30 Qui est-ce ? 20.35
Disques pour demain . 21.00 La vie qui
va. 21.30 Cinémagazine. 22 .00 Swing-
Serenade. 22 .20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 17.15 Quintette à
cordes. 17.30 Causerie. 17.55 Musique de
film . 18.30 Actualités . 18.45 Champion-
nats suisses de ski. 19.00 Les Nouveaux
Troubadours . 19.20 Communiqués. 20.00
Musique anglaise ancienne. 20.20 His-
toire. 21.50 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22 .20 Qu'est-ce que le
jazz ?

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Variétés internationales.
21.55 Face à face. 22.15 Un voyage dans
le nord de la Grèce. 22 .40 Dernières
informations. 22 .45 Eurovision : Hockey
sur glace : Italie - Canada.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Die Râuber .

22 .45 Eurovision : Voir programme ro-
mand .

Vendredi 27 février
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Mozart .

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi . 12.15 Le mémento sportif .
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le courrier du skieur . 13.05 Musi-
que légère. 13.25 Musiques pittoresques.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(La Princesse de Clèves) . 16.20 Gran-
des voix d'opéras. 16.40 La pianiste Lot-
tie Morel. 17.00 A travers le Congo
sauvage.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Dsques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 Musi-
que populaire . 12.10 Communiqués tou-
ristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Barbier de Seldwyla . 12.45 Sports et
musique. 13.30 Musique française. 14.00
Pour Madame . 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Orchestre récréatif . 16.45
Lorsque le siècle était jeune . 17.00 Mu-
sique française.

[!? POINTS DE VUE «I
Hé ! hé ! bon public :
c'est à vous de veiller

au grain !
N OUS avons eu la visite du pro-

priétaire de la longue-vue de la
Vue-des-Alpes , dont nous dénon-

cions naguère le mauvais fonctionne-
ment. C'est un opticien de chez nous,
qui nous a déclaré exactement ceci :

— Vous êtes bien bon d' accuser le
maitre de cet utile engin . Savez-vous
gue j' ai dépesé environ quarante de ces
lunettes à di f férents  endroits , et qu 'au-
cune ne m'amène autant d' ennuis que
celle de la Vue ? A croire que tous les
vandales de la terre passent un jour
ou l'autre par notre beau col pour y
laisser quelque souvenir de leur détes-
table mentalité .

Et de nous montrer le dispositif qui
fait  que lorsque la pièce est mise dans
la fente , un mécanisme se met en
marche, qui ouvre l'oeil de la jumelle .

— Et voilà : les mauvais plaisants
tentent de faire fonctionner le mécanis-
me en fichant dans la fente un
bois d'allumettes . Après eux, des tou-
ristes honnêtes introduisent une pièce ,
qui tombe, mais bouche l'ouverture. Rien
ne vient, ils sont en colère et brutali-
sent la lunette elle-même. Viennent les
suivants, qui vont forcer l'entrée en
frappant la pièce qui refuse de s 'insé-
rer dans la fente avec des cailloux !

Passant régulièrement par là, il fa i t
son posisible peur la remettre en état ,
mais les déprédations sont si fréquentes
qu'il ne peut suivre !

— C'est pourtant mon intérêt autant
que celui des touristes, qu'elle fonc-
tionne, cette longue-vue ! conclut-il .

Autrement dit, quand nous écrivions
qu 'il ne fallait pas se moquer du tou-
riste, nous avions bien raison : seule-
ment c'est aux vandales qui saccagent
le bien d' autrui, ou le bien public , sa-
lissent tous les coins par où ils pas-
sent , jonchent le sol de boîtes de con-
serves, détritus , quand ce n'est pas pi-
re, qu'il le faut répéter !

Un jour ou l'autre, le public lui-mê-
me sera bien obligé de fair e sa police
et de remettre à l'ordre les vandales ,
quand il les voit à l'oeuvre. Comment
peut-on être assez sot pour ne pas se
rendre compte qu'en agissant ainsi , c'est
soi-même qu'à longue, échéance on
spolie !

VERNES.

_-\
Lisez dans notre numéro de demain

VOUS VOULEZ ETRE PLUS
INTELLIGENT ? VOICI

VOTRE RÉGIME.
^_, J
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^(?*) Soumission

Nous met tons  en soumission les tra-
vaux de terrassement, de bé tonnage  et
de pose dc câbles télé phoniques dans
le réseau de La Chaux-de-Fonds.
Les cahiers des charges peuven t  cire
consultés à notre  bureau du service cle
construct ion , Temp le-Neuf 11, à Neu-
châtel.
Les offres , sous p li fermé et af f ranchi ,
por tant  la mention « Soumission pour
travaux à La Chaux-de-Fonds » devront
nous être adressées jusqu 'au lundi  9
mars 1959.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

V )

c~ >
Impor tan te  banque suisse
cherche pour une de ses
agences dans village industriel
du Jura bernois ,

jeune
caissier

romand ayant  de bonnes
connaissances dc l' allemand.

Offres avec curriculum v i t ae ,

photo et prétent ions , à faire
sous chi f f re  L. W. 3771,
au bureau de L'Impartial.

V , )

A vendre
Chambre à coucher , modèle 1958,
neuve de fabri que , en beau Bi-
longa clair , lits jumeaux avec
Umbau , tables de nuit , armoire
4 portes , coiffeuse , 1 tour de
lits et 1 couvre-lits.
Le tout

Fr. 1.280 —
Livré franco , garantie 10 ans ,
facilités.

ODAC - Ameublements - Couvet
Tél. (038] 9 22 21

 ̂ J

r \

(/ *) Soumission
Nous met tons  en soumission les tra-
vaux de terrassement , de bétonnage et
pose de câbles téléphoniques dans le
réseau de Sonvilier.
Los cahiers des charges peuvent être
consultés à notre bureau du service de
construct ion , Temple-Neuf 11, à Neu-
châtel.
Les offres , sous pli fermé et af f ranchi ,
po r t an t  la mention « Soumission pour
travaux à Sonvilier » devront nous être
adressées jusqu 'au lundi 16 mars 1959.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

V )



Elvire Popesco triomphe dans «La Mamma >

LA CHAUX-DE-FOND S

C H R O N IQ U E  T H E A T R A L E

le dernier des Galas Karsenty

A

INSI , donc , M . André Routsin , en
rencontrant l'Italie , a aussi ren-
contré le théâtre .

Jusqu 'ici , il nous avait grat i f iés  de
pièces drôles , sans doute , bien montées,
voire ficelées ; distrayantes sans plus ;
avec des plaisanteries faisandées à la
française , ou plutôt à la boulevard .

Ne faisons  pas les dégoûtés : ça nous
amusait !

Mais, ici, c'est tout autre chose . En
lisant le roman de Vitaliano Branca-
ti, il est touché par une grâce tout ita-
lienne : le naturel ! Comme par en-
chantement les personnages vivent , res-
pirent , nous tiennent suspendus à leurs
lèvres une soirée durant. Un co-
mique charnu, puissant , violent même ;
qui côtoie un instant le tragique , jus-
te pour vous donner le frisson de la
vérité ; et puis se rétablit exquisement ,
solidement dans le comique , sans qu 'il y
ait la moindre invraisemblance à dé-
plorer.

Des êtres de chair et de sang, ah !
oui , ma fo i  ! Dire qu 'un M . Stendhal a
dû écrire Armance avec tellement de
discrétion qu 'il a f a l l u  quatre-vingts ans
et André Gide pour non pas qu 'on com-
prenne, mais qu 'il soit enfin admis
qu 'Octave était impuissant , et. qu 'il se
suicidait à cause de cela ! Ici , la Sici-
le aidant , on sait plus vite ! Et comme
en Italie la force virile est encore plus
qu 'ailleurs un don des dieux, on ima-
gine bien l ' infortune , l' en fer  où vit le
h "l Antonio , à qui sa beauté n'est que

iy ie  I

L'intrigue est un chef-d' oeuvre de
drôlerie et d'habileté , La ruse ravissan-
te de la jeune mariée éplorée est une
trouvaille absolument délicieuse . Les
z mots » sont tous percutants ; ça, je
vous l' accorde, c'est Roussin. Mais les
héros , eux, sont italiens , et de quelle
Italie !

Mme Elvire Popesco , on n'ose pres-
que plus le répéter , est une vraie force
de la nature, une incarnation du théâ-
tre . Elle tient la scène non seulement
de la voix, aes yeux , des mains, mais
de toute sa personne . Un geste , une
inflexion , et tout est dit , deviné , campé
à la perfect ion . Elle incarne son rôle de
matrone avec une dignité , une sensibi-
lité , une divination de ce qu 'est préci-
sément la mère italienne , que c'en est
un ravissement . Dans ce personnage
écrasant , elle est un f e u  d 'ar t i f ice  éblou-
issant , et qui à aucun moment ne s'a f -
faibl i t .  Sans elle , Roussin le dit avec
raison, pas de <r Mamma » .'

Toute la distribution est d' ailleurs ir-
réprochable : Jacques Toja , dans le rô-
le d i f f i c i l e  d'Antonio , Lucien Bryonne ,
remarquable Gildo , Paul Faivre , un Pè-
re Giovanni tellement juste , Jean Ro-
quelle. Aido, et Georges Hubert , no-
taire irrésistible . Claude Ligonie et Mo-
nique Martial étaient elles aussi loua-
bles, de même que le décor de A . Af .
Vargas , et la mise en scène : elle avait
de qui tenir, puisqu 'elle avait été fa i t e
par André Roussin soi-même .

Allons , allons , cher André Roussin ,
acceptez ce compliment : l 'Italie vous
va comme un gant !

J. M. N.

Le tournoi
des «jeunes esnoirs»
PATRONNÉ PAR « L'IMPARTIAL»,

le HOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE
DES MÉLÈZES

Les finales et la di s t r ibu t ion  des prix
auront  lieu dimanche 1er mars , à 14 h.
Rassemblement de tous les joueu rs
ayant  par t ic i pe au tournoi à 13 h. 20
sur la Place de la Gare. Les membres
des deux premières équipes devant
disputer les finales sont convoqués

directement  à la pat inoire  pour 13 h. 39.
Nous reviendrons sur le programme de
la manifes ta t ion .
Chaque cap itaine d'équipe est prié de
convoquer ses camarades.
Pour entrer gra tu i tement  à la pati-
noire lors de cette manifes ta t ion , cha-
que joueur  doit être en possession de
sa licence.
En cas de temps incertain , se renseigner
au tél . No 11.

Les championnats suisses
de ski à Engelberg

William Schneeberger prend
une belle troisième place

(De notre envoyé spéc , par télêph.)

L'épreuve de saut combiné a eu
lieu ce matin sur le tremplin Titlis.
Le temps était magnifique et la nei-
ge dure.

Comme nous le disons en page
sportive de ce jour , la catégorie est
pauvre en sauteurs de classe. Chez
les juniors , seul Rudi Reymond du
Brassus a montré certaines disposi-
tions. Il s'est d'ailleurs imposé sans
difficulté, avec trois longs sauts de
59, 59 et 58 mètres.

Chez les seniors, André Reymond,
du Brassus également, a dominé le
lot des participants, avec des bonds
de 60, 60 et 64 mètres, qui lui valut
une note finale de 201,5.

Ces le Bernois Kurt Stettler qui
a pris la deuxième place avec une
note inférieure de près de dix points.
Au troisième rang, nous trouvons
William Schneeberger, de La Chaux-
de-Fonds, qui , après avoir assuré ses
deux premiers sauts, força lors du
troisième et franchit 61 mètres.
Sa note finale est de 190,1. C'est
dire qu 'il garde de réelles chances
pour le combiné, car ses adversaires
les plus redoutables en fond , Lorenz
Possa, Louis-Charles Golay, cham-
pion suisse 1958, et Victor Kronig,
ont moins bien sauté.

Le second Chaux-de-Fonnier, Gges
Dubois , est malheureusement tombé
lors de son second saut.

Voici les meilleurs résultats (offi-
cieux) : Juniors : 1. Rudi Reymond ,
Le Brassus, 59, 59 et 58 m., note
194,1 ; 2. Gilbert Piguet, Le Brassus,
49, 49 tombé, 52, note 165,2. — Se-

niors : 1. André Reymond, Le Bras-
sus, 60, 60 et 64 m., note finale 201,5 ;
2. Kurt Stettler, Berne, 55, 57 et
60,5, note 190,6 ; 3. William Schnee-
berger , La Chaux-de-Fonds, 51, 55
et 61 m., note 190,1 ; 4. Lorenz Pos-
sa, Leukerbad , 52, 54 et 59 m., note
183,4 ; 5. Louis-Charles Golay, Ste-
Croix, 51, 53,5 et 54,5, note 177,0 ;
6. Gabriel Zum Taugwalder, Zer-
matt, 50, 55 et 56 m., note 172 ; 7.
Peter Ogi, Kandersteg, 51,5, 51 et 53
mètres, note 171,4 ; 8. Victor Kronig,
Zermatt, 49, 49,5 et 52,5, note 168,3.

G. Z.

André Reymond gagne
le saut combiné

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

Matches au loto.
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Café

du Commerce, par les juniors du P. C.
Etoile .

Ce soir jeudi , dès 20 h. 15 au Cercle
du Sapin , par l'Union Chorale, Mélodie
neuchâteloise.
Un vrai régal... «Les Sept Collines de

Rome» au cinéma Corso, dès ce soir.
Vous qui aimez l'Italie, ne manquez

pas de venir voir le tout nouveau film
de Mario Lanza , le chanteur à la voix
d'or. Ce film réalisé en Cinémascope et
en Technicolor , dans Rome vous émer-
veillera , car c'est une bouffée d'air du
sud qui arrive. La vie exubérante , les
couleurs, les chants servent de cadre à
ce premier film européen de Mario Lan-
za , soutenu par Renato Rascel , l'une dea
premières vedettes du music-hall italien ,
chanteur agréable et auteur de mélo-
dies à succès telles que «Arrivederci Ro-
ma» et «Ti voglio bene , tanto bene» .
Vous y découvrirez encore la jeune Ma-
risa Allasio, qui y fait ses débuts de
star internationale et qui se révèle d'em-
blée , rivale dangereuse pour les Gina ,
Sophia et autres Brigitte. C'est un régal
pour les yeux et les oreilles.

Dès ce soir à la Scala , la frimousse fé-
line et le sourire délicieux d'Audrey
Hepburn vous séduiront dans : «Une
Drôle de Frimousse».
Audrey... Fred Astaire... Gerschwin...

Paris... Y a-t-il quelqu 'un au monde qui
ne soit pas emballé ? Peut-on résister
à un film réunissant de tels atouts ? Aux
accents d'une musique ensorcelante de
Gerschwin, vous passerez un moment
enchanteur en accompagnant Audrey
dans son voyage à Paris... et vous oublie-
rez tous vos soucis grâce à ce film plein
de vivacité , de gaité et d'originalité. Ne
manquez pas «Une drôle de Frimousse» ,
le dernier film d'Audrey Hepburn , en
vistavision et couleurs, parlé français.
Séances tous les soirs 20 h. 30. Semedi et
dimanche 15 h.
Michel Simon dans «L'impossible Mon-

sieur Pipelet» au Rex dès vendredi
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées, sa-
medi et dimanche à 16 h. 30.
Monsieur Pipelet , concierge... et fac-

teur à ses moments perdus, n 'est pas un
concierge-facteur comme les autres.
Non ! puisque «Monsieur Pipelet» c'est
Michel Simon ! Quand il troque le képi
et les godillots du facteur contre le bé-
ret et les pantoufles du concierge , il ac-
complit ce prodige de rendre exception-
nel un personnage de la vie quotidienne
dans lequel tous les facteurs et tous les
concierges pourraient se reconnaître. Il
reste avant tout un homme sensible et
vrai , heurté par la vie qu 'il bouscule d'un
éclat de rire ou d'une boutade, et sou-
dain des milliers d'êtres s'imposent à
nous. Us n 'ont qu 'un visage, le sien.
Jeanne Moreau , Jean-Marc Bory, Alain
Cuny dans «Les Amants» de L. Malle...
...c'est, le prochain programme du cinéma
Ritz : Grande Première vendredi à 20 h.
30. La critique est enthousiaste pour ce
film qui a obtenu le Prix spécial du Jury
au Festival de Venise : «Le Monde»
...Louis Malle a réalisé «Les Amants»
parce que c'était ce film-là entre tous
qu 'il devait faire. Pour cette raison et
quelques autres (la qualité des dialo-
gues de L. de Vilmorin, la beauté des
images de H. Decae, la magistrale inter-
prétation de Jeanne Moreau) , ce film
méritait le Lion d'Or. François Truffaut
dans la revue «Arts» a dit : «... un film
passionnant... L. Malle a réalisé le film
que tout le monde porte en son coeur et
rêve de concrétiser : l'histoire d'un coup
de foudre... le meilleur film offert par
un moins de trente ans. Un film qui ne
s'oublie pas... Samedi une matinée à
15 h. Dimanche deux matinées à 15 h. et
17 h. 30.
Un puissant film d'atmosphère «Ma-

nucla», la métisse de Santa-Cruz» dès
demain au Capitole.
Qui est Manuela ? Que veut-elle?

Qu 'attend-elle ? Un beau jour , elle mon-
te clandestinement à bord d'un cargo
en partance pour l'Angleterre. Le capi-
taine , un vieux loup de mer misogyne,
se laisse prendre rapidement au charme
troublant qui se dégage de la jeune
femme. Une idylle naît entre eux en
dépit de l'hostilité de l'équipage. La tem-
pête se lève, le navire court à la catas-
trophe, un naufrage dramatique au mi-
lieu de la nuit. «Manuela, la métisse de
Santa_Oruz» i est» interprété par trois
grandes vedettes internationales : Eisa
Martinelli , Trevor Howard ,_ Pedro Ar-:.
menciariz. Vous vivrez des aventures pal-
pitantes avec ce film , parlé français, que
vous verrez au Capitole. Séances : le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h , 30.
La Guilde du Film présente...
...samedi 28 février à 17 h. 30, au cinéma
Ritz : en première et unique vision :
le film d'Alexander Mackendrick «Le
Grand Chantage». Version originale. Se
basant sur- des faits , cette oeuvre met
avec force l'accent sur l'abus d'influence
de certains peu scrupuleux manipulateurs
de l'opinion américaine. Ce n 'est pas
exactement un film à clé , mais l'on peut
y trouver le reflet de certaines person-
nalités connues. Le style est vigoureux .
Situations imprévues et dialogues acer-
bes créent une ambiance pleine de vé-
rité. Le réalisateur de «Tueurs de Fem-
mes» et «Whisky à Gogos» , Alexander
Mackendrick , donne dans «Le Grand
Chantage» libre cours à son esprit ob-
servateur , mordant et satirique. Inter-
prétation magnifique de Burt Lancaster,
Tony Curtis et Susan Harrison pour les
premiers rôles. La séance débutera cet-
te fois-ci à l'heure exacte : 17 h. 30.
Fin : 19 h. 15.
Echec et mat des jeunes.

La Bibliothèque des jeunes organise
samedi 28 février à 15 heures, à la Croix-
Bleue , un concours Echec et mat poul-
ies enfants en âge de scolarité. 17 can-
didats ont été retenus après élimina-
tions. Le programme sera agrémenté
de productions variées ; Musique des ca-
dets, Sketches, chansons et les clowns
Pol Per et Lyl.

Le pasteur André Tholozan de Nimes...
...présidera la soirée du samedi 28 fé-
vrier à 20 h. 15, à la Grande Salle de
la Croix-Bleue , sur ce thème : «U en
viendra de l'Orient et de l'Occident , du
Nord et du Midi». Nous entendrons éga-
lement la chorale de la Chapelle du Se-
cours. Invitation cordiale à tous. Sous
les auspices de l'Alliance Evangélique ,
de la Concentration de Réveil et de la
Croix-Bleue.
Au cinéma Eden dès ce soir...
...Eddie Constantine comme jamais en-
core vous ne l'avez vu dans son nou-
veau triomphe : «Passeport pour la Hon-
te» . Un film d'une sincérité absolue qui
dit toute la vérité sur- l'éternel et triste
sujet de la traite des blanches sur le-
quel on n 'insistera jamais assez ! Ce film
sensationnel vous en démontre la cui-
sante actualité. Avec Diana Dors... vic-
time de ces hommes arrivera-t-elle à
échapper à son ignoble servitude. Odile
Versois... la jeune fille perdue par son
ignorance. Leur passeport pour la hon-
te se lit sur leurs visages. Herbert Low...
le caïd qui impose sans piti é sa loi à
celles qui essayent de lui échapper. Rien
n 'est caché dans ce film courageux . Ma-
tinées à 15 heures, samedi , dimanche et
mercredi.
Au cinéma Palace dès vendredi , Michel

Simon dans «La Fille au Fouet», le
grand film suisse réaliste de classe in-
ternationale.
Le célèbre roman à succès de l'écrivain

suisse Ernest Zahn «Pietro-Angelina», le
contrebandier. Un drame puissant où
se côtoient dans les décors merveilleux
et pittoresques des beaux sites valai-
sans, le spectacle saisissant des ava-
lanches et des torrents déchaînés... La
vie rude des guides, des douaniers et
des contrebandiers, ainsi qu 'une ba-
taille sauvage à coups de fouet entre
deux dames. Vous y verrez Pauline Car-
ton , la vedette vaudoise Véronique Des-
champs, entourées d'Howard Vernon et
Michel Barbey, ainsi que Gaby Morlay
et Marcelle Génial. En soirée à 20 h.
30. Deux matinées samedi et dimanche
à 15 heures et 17 h. 30.

En pays neuchâtelois
FLEURIER

(Corr.) — Un accident de travail
au cours duquel une ouvrière, Mme
Fanny Portmann, a été sérieusement
blessée, s'est produit dans une fabri-
que d'aiguilles, à Fleurier. Mme Port-
mann venait d'enflammer une allu-
mette et l'approchait d'une lampe
à esprit de vin qu 'elle avait coutume
d'employer pour le bleuissage des
aiguilles lorsque la lampe fil explo-
sion. L'esprit de vin enflammé lui
jaillit au visage, provoquant de sé-
rieuses brûlures. Par bonheur, un
ouvrier qui se trouvait là lui couvrit
les cheveux de ses mains, ce qui les
empêcha de prendre feu. Mme Port-
mann, qui habite Fleurier, fut  immé-
diatement transportée à l'hôpital de
l'endroit où l'on diagnostiqua des
brûlures de ler et 2e degrés. La vue
de la blessée n'a heureusement pas
été atteinte, car cette dernière porte
des lunettes. ¦ ¦ ¦. -* . ¦->

Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Une ouvrière brûlée
par une explosion

La vie jurassienne

Un incendie a ¦ détruit , mercredi
matin , à Undervelier , un bâtiment
dans lequel était aménagé un atelier
de charpente. Les machines et les
outils sont restés dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à 50.000 fr.

UNDERVELIER

Un incendie :
50.000 fr. de dégâts

C'est un grand honneur pour no-
tre ville — et pour le Club 44 — de
recevoir la visite d'un des hommes
de ce temps qui mérite le nom d'a-
pôtre : le R. P. Pire. Prix Nobel de
la paix de l 'an dernier. Tout récem-
ment , ' un de nos collaborateurs pu-
bliait.un important article , où il dé-
crivait l ' infatigable activité de ee
vrai chrétien au service de l'huma-
nité en général et des personnes dé-
placées en particulier. C'est préci-
sément de cette Europe de la chari-
té qu'il appelle de ses vœux — et à
laquelle nous pouvons et devons tous
collaborer — qu 'il vient nous entre-
tenir ce soir.

Aussi souhaitons-nous à notre
hôte la plus cordiale et respectueuse
bienvenue à La Chaux-de-Fonds, en
lui exprimant la gratitude de tous
nos lecteurs pour l' exemplaire quali-
té de sa pensée et de son action.

Le Prix Nobel
de la paix 1958

à La Chaux-de-Fonds

Hier , à 13 heures 20 , une légère
collision s'est produite à la b i fu rca t i on
rue du Balancier  et rue du Parc , entre
deux voitures , l'une genevoise , et l'au-
tre neuchâteloise . Cette dernière n 'a-
vait pas accordé la priorité de droite.
Dégâts matériels peu importants .

Collision

Comme elle le fait depuis 43 ans,
l'Oeuvre des convalescents de l'hô-
pital a poursuivi sa modeste, mais
utile activité au cours de l'année
1958. Grâce aux dons qu 'elle a reçus
et à la collecte qu 'elle organise cha-
que année, cette oeuvre a pu offr ir
225 jours de convalescence à 16 per-
sonnes, qui après maladie, avaient
besoin de repos et de changement
d'air.

Son comité s'est réuni le mardi
24 février et a pris connaissance des
comptes qu 'il a acceptés avec re-
connaissance à l'égard de son dé-
voué caissier. Il exprime également
sa vive reconnaissance à tous les
donateurs et souscripteurs, dont
l'appui lui est indispensable.

H. Barrelet , président, R . Lugin-
buhl , vice-président et secrétaire ;
Mlle Marg. Barth et Alph. Blanc,
caissiers ; Soeur Marguerite Randin ,
Mmes Moenig-Joliat , J. B. Couzy,
Raphi Schwob, Koenig, Marc Didis-
heim, Paul Meyer , Charles Borel ,
Gérard Châtelain, MM. Paul Blum
et Ernest Michelin.

Oeuvre des convalescents
de l'Hôpital

Communiqué par [ ' U N I O N  U E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cour» rtu
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Banque Fédérale 344 340
Electro-Watt 1450 1448
Interhandel 2425 2400
Motor Colombus 1245 ri 1240 d
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Cours du 25 2B
Elec. & Tract , ord. 260 d 281 d
Indelec H60 835
Italo-Suisse 626 821
Réassurances 2385 2390
Winter thour  Ace. 099 ngg
Zurich , Assur. nggg 5085
Aar-Tessin 1200 1205
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Aluminium 3335 3330
Ba "y 1120 1110
Brown Boveri 2133 2120
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Ilalo-Argentma 43 1,2 42 1.
Cons. Nat. Gas Co 243 247
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Billets étrangers: Dem ottr.
Francs français 0.84.Î 0.87
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Dollars U. S. A. 4.2g 4.32
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Florins holland. 113.75 115. 
Lires italiennes g gg g.,-gi;
Marks allemands ig2.70 103.80
f 8"*?1 7.08 7.35
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

Jeudi 26 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30 . Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Filles de

Nuit .
CORSO : 20.30, Les 7 Collines de Rome.
CINE EDEN : 20 .30, Passeport pour la

Honte .
CINE PALACE : 20.30, La Rivière de

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

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

tin.
CINE SCALA : 20 .30, Une drôle de Fri.

mousse.
CROIX D'OR : Music-Hall.

:y
PHARMACIE D'OFFICE : Robert , Léo-

pold-Robert 66 . "*

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

-̂ BULIET IN  T O U R I S T I Q U E

W L'IMPARTIAL
Jeudi 26 février

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

Vue des Alpes : verg las , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : praticable sans chaînes

MACHINES DE BUREAU
PAPETERIE

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



Voici l'offre dont tout le monde parle!
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10 ans de garantie - Sur désir, facilités de paiement - Chaque
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toute la Suisse — garde-meubles possible, sans frais jusqu'à
~*1 votre mariage... profitez-en !
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Salle à manger de grande allure en noyer , avec buffet , j 

ADRESSE: N E U C H A T E L  Faubourg de l'HÔpital <?> (038) 5 75 05
argentier, table a rallonges et 4 chaises. •'• r

X2__ ;'c£ ^l'ûç^trfe -eÊW téiéuideut,

d'tm -app akeil de Jiadia, d'un
dùAque...

Faites confiance à

Vous ne le regretterez pas.
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UN FILM AUDACIEUX «qui ne choque jamais »
L'une des plus belles histoires d'amour que l'on ait portée à l'écran

SÉANCES : Chaque soir à 20 h. 30 Samedi : une matinée à 15 h.

DIMANCHE: deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30 J
Ce soir : dernière du beau film en couleurs « SISSI FACE A SON DESTIN» Il

B^fllgggEggJLl!L3!̂  ucA f ê qn iw moif Rt... AU BAR DU R » T7 SSrllISSISIISSlr '̂̂ 1^^™

POSEUR-
EMBOÎTEUR

est cherché par fabrique d'horlogerie de
Genève.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre
U 3672 X, à Publicitas, Genève.

PONÇAGE de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

HÔTEL DU JURA
vendredi 27 février , à 20 h. 30

match aux cartes ,ije.u JJh ...,. ¦ ¦ Ul>fi i Hi Iftfiu

Se recommande
Louis Amstutz, tél. 2.28 22

i

FERME NEUCHÂTELOISE
Vendredi soir, à 20 heures

Match aux cartes
Prière de se faire inscrire.

G. RAY Tél. 2.44.05

Le comité administratif de

L'HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX,

annonce au public l'ouverture de son
pavillon pour malades chroniques.
Tous renseignements peuvent être obte—- _ •-
nus auprès de l'Administration de l'Hô-
pital , tél. (038) 7.13.81, dont le bureau
est ouvert tous les matins.

Pour notre atelier de constructions mécaniques
ainsi que pour le service d'entretien de notre
usine, nous cherchons des

serruriers et des mécaniciens
on des mécaniciens-électriciens
Travail très varié et intéressant dans condi-
tions 'â.gîJéàbles.! Places stables et bien rétri-
buées avec caisse de prévoyance et assurance
risques décès.

FIBRES DE VERRE S. A., LUCENS.



"Oclet ià cLm& ibt MJWUU...
Une nouvelle

«Cité Radieuse»
de Le Corbusier

BRIEY-EN-FORET , 26. — AFP —
Après Marseille et Nantes - Rèze,
Briey, sous-préfecture de Meurthe-
et-Moselle , aura sa « cité radieuse »,
œuvre , comme les deux premières ,
de Le Corbusier et dont le premier
coup de pioche a été donné mercredi.

Implantée dans la forêt de Napa-
tan , à un kilomètre environ de Briey-
Haut , la nouvelle unité d'habitation ,
qui comprendra 339 logements des-
tinés à la location , permettra de
doubler la population de Briey. Le
corps principal sera constitué par un
bâtiment « vertical » de 70 mètres de
haut construit sur pilotis , ce qui per-
mettra de pallier les inconvénients
inhérents aux « cités jardins » qui
occupent une grande surface perdue
pour l'exploitation minière. Les ap-
partements , de six types différents ,
seront presque tous répartis sur deux
étages, salle commune et chambre
des parents étant superposées. Cet
emboîtage des appartements donne-
ra la possibilité de ne construire les
couloirs longitudinaux , les « rues in-
térieures » , que tous les deux ou trois
étages.

Le Corbusier doit se rendre le 4
mars prochain à Briey-en-Forêt
pour assister à la naissance de sa
nouvelle œuvre.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Chute d'un avion

près du Lac Noir

Deux morts, un blessé
LE LAC NOIR , 26. — Un avion

de tourisme de la base de Thoune ,
conduit par le pilote Zellweger , qui
venait de prendre le départ de la
place d'aviation sur le Lac Noir
gelé, s'est trouvé en difficulté , par
suite , croit-on , d'une panne de mo-
teur , et , après avoir fait un circuit
en l'air, s'est abattu au sud du lac ,
près de la boucherie Grumser.
L'appareil , de marque anglaise,
« Avian », a été complètement dé-
moli.

Le pilote a été tué de même qu 'un
des passagers, dont l'identité n'a pas
encore pu être établie , tandis qu 'un
second passager , âgé d'une ving-
taine d'années, et venant également
de Thoune, M. Ernst Bickel , a été
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal de Fribourg dans un
état très grave.

L'avion était au Lac Noir depuis
un jour ou deux. On assure que
la machinerie avait manifesté mardi
quelques défectuosités. En raison du
brouillard , le voyage avait été re-
tardé et , mercredi soir , le pilote
aval cru pouvoir tenter le retour .
Lors de la chute , il n'y eut ni explo-
sion ni incendie. La machine a piqué
du nez dans la terre à quelques mè-
tres de la route où circulaient les
enfants des écoles de retour d'un
exercice à skis. La préfecture de
Tavel a fait les constatations avec
le Dr Gruber , de Planfayon.

Les victimes : trois jeunes
gens de 20 ans

L' appareil s 'est abattu au moment
où il s 'apprêtait  à atterrir sur le lac
gelé. L'avion arrivait de Thoune. Il
s 'est abattu à environ 150 mètres
du lac.

L'accident a fa i t  trois victimes.
M.  Ernest Bickel , de Thierachern ,
dans le district de Thoune , a suc-
combé à ses blessures à l 'hôpital de
Fribourg. Le pilote , M.  Ulrich Zell-
weger , tué sur le coup, habitait
S t e f f i s b u r g .  Le troisième passager ,
tué également lors de la chute de
l' avion , était M . Géraid Faessle r .

Les trois victimes étaient des jeu-
nes gens âgés de 20 ans, tous trois
étaient apprentis mécaniciens aux
ateliers fédéraux  de construction à
Thoune. Le p r é f e t  du distinct de la
Singine a entendu mercredi soir di-
vers témoins de l'accident. Ce ma-
tin , l 'O f f i ce  f édéra l  de l'air a re-
pris son enquête a f i n  de déterminer
les causes de la chute de l'appareil .

Un an de prison
pour une mère qui avait

tué son enfant
ZURICH, 26. — La Cour suprême

de Zurich à ieu 'à 'sà barre une femme
de 27 ans accusée de lésions corpo-
relles graves et de meurtre d'un de
ses enfants. Cette mère de deux en-
fants avait , en 1956, laissé tomber
son bébé d'un mois sur un dallage,
de sorte que l'enfant eut une frac-
ture du crâne pour laquelle il fut
soigné pendant de longs mois à l'hô-
pital.

En septembre de la même année,
la femme baignait cet enfant comme
à l'ordinaire dans une cuve. Soudain,
le petit aurait heurté sa tête contre
le bord de la cuve et aurait glissé
dans l'eau. L'accusée serait alors res-
tée pendant un quart d'heure près
du baquet et aurait maintenu sous
l'eau la tête de l'enfant jusqu 'à ce
que mort s'ensuive.

Au médecin appelé , la femme a
déclaré avoir glissé sur la cuve et
être restée un long moment éva-
nouie . Ce n 'est pas intentionnelle-
ment qu 'elle aurait maintenu le pe-
tit dans l'eau. Le psychiatre ajouta
foi à cette explication , de sorte que
la procédure fut suspendue.

Lorsque l'accusée revint à la mai-
son, elle manifesta une gaieté inu-
sitée, au point que les voisins la dé-
noncèrent à nouveau. Cette fois, la
femme avoua la vérité. Une seconde
expertise psychiatrique lui reconnut
une responsabilité très atténuée et
une personnalité infantile.

Sur la base de cette expertise , la
Cour suprême ne retint pas le délit
d'homicide , mais seulement celui du
meurtre et la condamna à un an de
prison à condition qu 'elle se fasse soi-
gner. Comme motif de son acte, ia
malheureuse a prétendu qu 'elle fut
très souvent seule, que son mari ne la
comprenait pas ct que son deuxième
enfant lui donnait beaucoup plus de
travail que le premier et qu'elle était
de ce fait très déprimée.

GLARIS, 26. — On apprend de
source officielle que les organes de
police des cantons de Glaris et de
Schwytz organisent de vastes re-
cherches, en vue de trouver le meur-
trier Gander , qui , d'après une in-
formation émanant d'un particulier ,
se serait arrêté dans un restaurant
de Sieben. Autre indice : on a re-
trouvé à proximité du restaurant
de Sieben un vélo avec plaques zu-
richoises. Le commandant de la
police glaronnaise a été avisé, d'au-
tre part , qu 'un automobiliste avait
fait halte entre Buttikon etReichen-
bourg à la demande d'un homme
qui s'était enquis de la route menant
dans le canton de Glaris. Or, cet
homme ressemblerait, semble-t-il, à
Gander. Selon d'autres renseigne-
ments communiqués à la police ,
Gander aurait été vu dans deux res-
taurants de Glaris. Nantie de toutes
ces indications , la police glaron-
naise a commencé de procéder à de
vastes investigations.

Gander, le meurtrier,
serait encore en vie

«Conférence au sommet inutile»
Réaction officielle de Washington 
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Fermeté accrue à propos de Berlin. Mais pas d'initiative
militaire du côté occidental.

WASHINGTON , 26. — UPI — Au
cours de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
déclaré qu 'il ne voyait désormais
plus d'espoir pour une conférence
au sommet qui puisse avoir quelques
résultats positifs.

U a ajouté que le discours pro-
noncé mardi à Moscou par M.
Krouchtchev montre bien que l'U. R.
S. S. maintient son attitude néga-
tive et intransigeante sur les plus
grandes questions internationales.
Et si l'URSS adopte une telle atti-
tude avant même que des négocia-
tions aient commencé, une confé-
rence au sommet ne pourrait pas
avoir de résultats positifs. En outre>
un échec d'une telle conférence se-
rait de nature à causer de dange-
reuses déceptions dans l'opinion pu-
blique.

* Les Etats-Unis ne céderont pas
d'un pouce dans la question de la
sauvegarde de leurs droits et respon-
sabilités à Berlin-Ouest car ils ne
peut y avoir aucune négociation sur
ces droits.

* Tous les alliés des Etats-Unis
au sein de l'O. T. A. N. sont ferme-
ment unis pour défendre ces mêmes
droits à Berlin et en Europe cen-
trale. Sur cette question , M. Eisen-
hower n'a cependant pas voulu pré-
ciser quels sont les plans de l'OTAN
pour le cas où les Russes impose-
raient à Berlin des conditions inac-
ceptables.

* Tout acte de guerre au sujet de
Berlin sera commis en premier par,
quelqu 'un d'autre (probablement les
communistes) . M. Eisenhower a réaf-
firmé par là sa position selon la-
quelle la responsabilité d'un recours
à la force à Berlin reposerait entiè-
rement sur les communistes.
* Les espoirs de réussite de la

conférence de Genève sur la ces-
sation des expériences nucléaires ne
sont plus aussi fermes qu 'aupara-
vant en raison des exigences russes
pour un droit de veto dans l'organi-
sation de contrôle. Les Etat-Unis
ne veulent pas de ce droit de veto ,
mais il faut qu 'il y ait un moyen
de prouver à l'évidence que chaque
puissance atomique participante
exécute ses engagements et qu 'elle
ne les esquive pas.

* Une décision sur le remplace-
ment éventuel de M. Dulles ne sera
pas prise avant la fin du traitement
radiologique que le secrétaire d'Etat
subit actuellement et pour plusieurs
semaines.

* Aucun arrangement définitif
n'a été pris pour une éventuelle vi-
site de M. Macmillan à Washington
ou dans d'autres capitales européen-
nes après son voyage à Moscou. Il
y a eu cependant un accord im-
plicite entre les puissances occiden-
tales pour que le premier ministre
britannique vienne faire rapport à
ses alliés sur ses entretiens du
Kremlin.

LONDRES , 26. — UPI. — Les
« fans » du Rock'n Roll ont tué une
jeune fille de 17 ans près d'une salle
de danse londonienne.

La jeune fille a été retrouvée avec
un long couteau lui traversant l'es-
tomac.

La police du quartier de Barking
interroge les adolescents. Deux
gangs rivaux recherchaient l'affec-
tion de la jeune fille. La bagarre
explosa avec une violence féroce
lors d'une séance de danse , comme
il y en a chaque semaine, au Dia-
mond Jiving Club. Les adolescents
à demi fous maniaient le couteau ,
fracassant des bouteilles, et bran-
dissant des barres de fer. Leurs
amies s'enfuirent en criant , mais
les gangs réussirent à se disperser
avant que la police n'arrivât sur
les lieux. La jeune Alan Godfrey
Johnson aux cheveux blonds gisait
à terre, un poignard planté dans
l'estomac.

Des «f ans» du Rock' n
Roll tuent une jeune f i l le

de 17 ans

ROME , 26. - UPI. - Le - célèbre
'deteur français Fernande ) , qui est
actuellement en visite à Rome , et qui
se promenait dans sa nouvelle Cadil-
lac conduite par un chauffeur italien ,
a échappé à un accident . Mercredi ,
alors que la voitur e faisait une courbe
à la Piazza Apollodoro , une petite
Fiat la heurta .

Fernandel conduisi t  lui-même à l'hô-
pital le chauffeur de la Fiat , M. Vin-
cenzo Paradisi , inspecteur au minis-
tère de l' agriculture.

Fernandel échappe
à un accident d'auto

ALGER, 26. — Reuter — On ap-
prend mercredi soir à Alger de
source officielle que l'abbé Alphonse
Riesser, Suisse, de 56 ans, qui avait
été enlevé le 15 février par une
bande rebelle , a été retrouvé par
une patrouille française en Kabylie ,
dans le sud-est algérien. Il était
accompagné par quatre rebelles qui
ont pris la fuite , en abandonnant
l' abbé , lorsque la patrouille s'est
approchée.

L'abbé suisse enlevé
par le F. L. N.
a été retrouvé

Fin de grève
en Belgique

MONS, 26. — AFP — La grève
des bassins du sud et celle des mi-
neurs du bassin de Liège sont ter-
minées. Les organisations syndicales
clu Borinage , les dernières à prendre
position , ont accepté mercredi soir
les accords signés lundi . L'après-
midi , les syndicats socialistes bo-
rains n'ont ratifié cette reprise
qu 'avec des attendus pleins d'amer-
tume, et l'on s'attend que jeudi un
certain nombre de mineurs ne re-
prennent pas le travail , à titre indi-
viduel , et malgré les ordres syndi-
caux.

UDINE , 26. - AFP. - Un détache-
ment dn l'artillerie i ta l ienne a pro-
cédé mercredi pour la première foi.. ,
dans la région d 'Udine , à des essais de
missiles tactiques « I lonest  John » (en-
gin sol-sol).

Ce missile , doté d'une tête qui peut
porter 150 kg. de charge atomi que , fl
une portée dc 8 à 25 km. , à une vitesse
cgale à deux fois et demie celle du
son .

Los Etats-Unis doiv ent fournir  ré gu-
lièrement à l' armée italienne des mis-
Biles « Honest John ».

Essais de fusées
en Italie

NICOSIE , 26. — AFP — Dighenis,
chef de l'EOKA , approuve les ac-
cords de Zurich et de Londres fai-
sant de Chypre un Etat indépen-
dant , apprend-on dans les milieux
en contact avec l'organisation clan-
destine. Le silence actuel de Dighe-
nis, ajoute-t-on , ne doit pas être
interprété comme une expression de
son désaccord Bien qu 'il eût certai-
nement souhaité que sa lutte de
cinq années se terminât par le rat-
tachement de Chypre à la Grèce, on
rappelle cependant que Dighenis n'a
jama is cessé d'affirmer qu 'il approu-
verait toute solution du problème
cypriote à laquelle l'archevêque Ma-
karios , qu 'il a toujours considéré
comme son chef politique , donnerait
son agrément.

On apprend dans les mêmes mi-
lieux que certains maquis monta-
gnards par contre manifestent la
plus grande réserve envers la solu-
tion actuelle du problème cypriote.

Le chef de l'EOKA
approuve les accords

de Zurich

NUREMBERG , 26 . — UPI. — La
Société de recherches pour la paix
à Genève a envoyé mercredi un té-
légramme aux organisateurs de la
dixième Foire internationale des
jouets de Nuremberg pour leur de-
mander d' enlever des stands les
jouets « guerriers ». La société suis-
se soutient que ces jouets enseignent
l'usage des armes aux enfants  dès
leur plus jeune âge .

Un porte-parole de l' organisation
de la foire a déclaré que cette priè-
re ne pourrait pas être exaucée par-
ce qu 'il n'y a juridiquement aucune
raison pouf  ùeltt.

Contre les soldats de plomb
à une exposition

internationale de jouets !

LONDRES , 26. - Reuter . - L'arche-
vêque Makarios souffre d' une sinusite.
Il doit garder le lit , ct ne reçoit au-
cune visite , dans sa chambre d'hôtel
clu Westencl londonien. On croit savoir
cependant que le chef de la commu-
nauté  grecque de Ch ypre regagnera
Nicosie , dimanche, par la voie des airs.

Mgr Makarios est malade

ROME , 26. — AFP. — Quarante-
deux enfants âgés de moins de 14
ans, d'un orphelinat de Acqui Ter-
me, dans le Piémont , ont été in-
toxiqués par du lait en poudre.
Vingt-deux d'entre eux ont été hos-
pitalisés dans un état inquiétant.
Les autres ont été soignés sur place.
Les victimes de cette intoxication
sont tous des orphelins de partisans.
Une enquête a été ouverte .

QUARANTE-DEUX PETITS ITALIENS
INTOXIQUÉS

VIEGE, 26. — Sous la présidence
de M. von Roten , conseiller d'Etat ,
chef du Département des travaux
publics , une conférence a eu lieu
mercredi à Saint-Nicolas, en pré-
sence de plusieurs

^ personnalités de
la région, u a été notamment décidé
que si rien de nouveau ne se pro-
duisait à Herbriggen , une partie des
évacués dont les demeures sont éloi-
gnées du point de chute de l'ébou-
lement prévu , seront autorisés à ren-
trer chez eux dès le 9 mars prochain.

Des habitants
d'Herbriggen pourront

rentrer chez eux
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

(De notre correspondant de la
Ville fédérale)

# On sait qu 'un projet prévoit
l'établissement d'un oléoduc entre
l'Italie et la plaine du Rhône, avec
construction d'une raffinera à
Aigle. Ce projet a fort mauvaise
presse outre-Sarine, où plusieurs
journaux ont souligné ses inconvé-
nients. Bien plus, la « Tat » dutt-
weilerienne de Zurich reproche aux
Vaudois d'accepter une raffinerie
de pétrole après avoir refusé une
place d'armes, alors que les Tes-
sinois ont refusé la raffinerie mais
demandent aujourd'hui une place
d'armes...

-K- En 1958, 38 cas ont été liqui-
dés et 56 personnes punies pour
fraudes de tir (27 personnes), fa l-
sifications de feuilles de stand et
de livrets de tir (24), inobserva-
tions de prescriptions de service
i t i  et dilapidation de munition
(1). Plusieurs cas, il est vrai , da-
taient encore de 1957. Un seul a
été soumis au tribunal militaire :
un mois de prison avec sursis et
270 francs de frais. Plusieurs mau-
vais tireurs (des fabricants de
« pendules » d'un genre particulier)
ont fait faire leurs tirs militaires
par des parents ou amis. Un frau-
deur tessinois a affirmé que cette
pratique était absolument courante
dans son canton...

Chs M.
V. J

r " ^»
Potins de Berne

En plein vol

LONDRES, 26. — Reuter — Un
avion de la «Pan American Airways»
du type «Boeing 707» , pris mercredi
clans un tempête alors qu 'il faisait
un vol d'essai sur le nord de la Fran-
ce , a perdu son moteur externe de
droite pesant près de deux tonnes.
Le moteur s'est écrasé dans un
champ au sud-est de Cherbourg.
L'équipage de cinq hommes a réussi
à atterrir sans accident.

La compagnie d'aviation a publié
mercredi soir à Londres un commu-
niqué disant que l'équipage voulait
démontrer délibérément « la vitesse
cle contrôle minimum ».

Un Boeing 707 perd
un de ses réacteurs
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UN GRAND FILM DE MŒURS...
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'ïrJFt f - y y  '̂ ^ ĵ oîéS_ù_m^Ê____Wtt35________wm^___\^'[¦¦'¦ A ' ¦ _____________ -__-B-_§$*: JWË*____ï!?_5__5S?P_^»__V ¦
'<__¥ - è&' ' . 
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. T- ' ,v ĤK££_?SW__B^H H_HHË__Èf_t_â8_&::: SSfli¦___r »̂M^̂ tOU8gKi«̂ iiHHMH IH dHMBw__É 
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Une page dramatique, avec des hommes sans Une nouvelle mise en garde dont
scrupules envers celles qui tentent de leur EDDIE CONSTANTINE, un sympathique chauffeur de taxi,

échapper se fait le champion

Chaulleur
poids lourds expérimenté,
cherche place. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre L B 3768, au bu-
reau de L'Impartial.
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Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Vendredi 27 février, à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Se faire inscrire Tél. 2 73 88

Ls Leuba

Ocheueur
mise en marche petites
pièces, ouvrier très cons-
ciencieux, cherche travail.
— Tél. (039) 2 34 10.

NOUS CHERCHONS

une personne
capable et dévouée, pour s'occuper du ménage
d'un monsieur seul et faire les repas.
Conditions de travail agréables, dans maison
confortable.
Possibilité de rentrer chez soi le soir.
Offres sous chiffre M A 3750, au bureau de
L'Impartial.

Couturière
pour dames et enfants, se
recommande pour toutes
transformations, retou-
ches et autres travaux de
couture. Travail prompt
et soigné. Bas prix et ser-
vice à domicile. — Faire
offres sous chiffre
P 2708 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
honnête et propre est de-
mandée tout de suite ou
pour époque à convenir
pour aider au magasin et
au ménage. Bon salaire,
pension et logis assurés.
Congés réguliers. — Of-
fres à R. Schultz, café -
confiserie Chli - Paris,
Wohlen . (Argovie) , télô-
phone (057) 6 21 30.
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Zazie
dans le métro
de Raymond QUENEAU

Une admirable so-
tie, fai te  avec la verve
éblouissante du direc-
teur des Ed itions Galli-
mard , de l'Académie
Concourt, l'un des plus
puissants humoristes
de ce temps. Un écri-
vain qui a décidé d 'ê-
tre sérieux avec hu-
mour ! Il y a sept ans
que ce f lâneur de la
littérature d'aujour 'hui
n'avait plus rien pu-
blié . Zazie : à ne
pas mettre entre tou-
tes les mains (quoiqu 'à
moi personnellement ,
cela me serait égal de
le faire lire à mes en-
f a n t s ) , mais drôle , ar-
gotique , voire lyrique
sur les bords , comme
tout Queneau. Il se
termine par une gi-
gantesque bataille des
protagonistes avec une
bande de loufiats (gar-
çons de ca fé)  qui sent
superbement son Rabe-
lais. Zazie est une pe-
tite f i l le  de treize ans,
mais avancée , ma foi...
Pudiques s'abstenir.. ,
253 pages.

Raymond Queneau à sa table de travail.

Le Repos du Guerrier
de Christiane ROCHEFO RT

C'est un roman qui se passe de
haut en bas en partant de la cein-
ture. Une jeune femme fai t  un hé-
ritage, et en même temps empêche
un homme de se suicider, qui va
demain la révéler à elle-même ; au
point de vue sexuel s'entend , le res-

rie n'ayant aucym-e importance. Il est ,
l'Homme, et il enfante à la vie réelle
le corps jusqù'ïci endormi de Genë- ""
viève. En outre, il boit et il parle.
Des passages d'une écriture origi-
nale et d'un style plein, charnu
comme ce qu'il recouvre (ou met à
nu) . Mais l'amour physique dépas-
se, en fa i t , la description. Livre pro-
bablement sincère, à lire comme tel:
il vous donne parfois envie de pen-
ser à autre chose. Avons-nous be-
soin de dire qu'il a plutôt été écrit
pour les adultes ? 254 pages .

ornée, s'épaissir le réel, et un hom-
me tout ce qu'il y a de Suisse
moyen devenir un criminel r a f f iné
et superbe. Durrenmatt a bien lu
« In vino veritas » de Kirkegaard !
Sa conclusion — le coupable se
pend — est réellement abrupte,
comme d'ailleurs le jugement du
président (à discuter) : mais le
reste est de premi er ordre. 156 pages.

Le grand Homme gris
de Marie Gisèle LANDES" '
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Les femme s interviennent de plus
en plus dans la littérature. Tant
mieux. Elles p arlent de l'amour d'u-
ne manière qui f a i t  un peu peur
aux hommes. Tant pis. Ceux-ci sa-

LA PANNE
de Friedrich DURRENMATT

Notre chroniqueur Georges Piroué
en a déjà traité. Mais il vaut la
peine de recommander encore ce
bouquin, prix de littérature de « La
Tribune de Lausanne » ; Durren-
matt, dramaturg e mondialement
connu, f i l s  d' un pasteur bernois ,
habite Neuchâtel (c 'est sûrement
la raison pour laquelle on n'a ja-
mais rien joué de lui en spectacle
public à La Chaux-de-Fonds) . LA
PANNE , c'est une histoire baroque
(au sens propre du mot) , où l'on
voit, au f u r  et à mesure d' une soirée
pantagruélique et admirablement

vaient-ils ¦« mon enfant , ma soeur »
si préoccupée , et de cette manière,
par « la chose » ? Grâce à O., à
Françoise Sagan, à Christiane Ro-
chefort , à Marie Gisèle Landes, ils
commencent à se demander s'il leur
(à elles) arrive de penser à quoi
que ce soit d'autre ! Mais au fond ,
ils (les hommes) seront peut-être
contents de ne plus ignorer à quel
point « eux » et « elles » se ressem-
blent... dans la dissemblance ! Bah !
le romantisme de la chair s'avère
plus triste encore que l'autre . Style
volontairement retenu, à la Sagan.
(N . R. F.) 216 pages.

La nouvelle Vague
de Françoise GIROUD

Une des princesses du journalis-
me français. Qui s'y connaît en en-
quêtes et reportages. Directrice ,
d'un beau courage , de l'hebdomadai-
re françai s (de gauche) «L'Express» .

La Nouvelle Vague, c'est la jeunesse
d'aujourd'hui . De quinze à vingt-
cinq ans. Le phénomène nouveau,
en fait , ce n'est pas tellement les
nouvelles vagues (qui se succèdent
comme celles de la mer), les tri-
cheurs et autres pauvres graines,
c'est que l'âge mûr s'intéresse à ce
point à eux. Avec mauvaise cons-
cience. Et beaucoup d'envie. Les
dix-huit ans français répondent ce
qu'Us peuvent, ce qu'ils croient sa-
voiri ce qu'ils croient croire sur le
mariage, la France, le patriotisme,
etc. D'un extrême intérêt . 340 pages

CORS DE CHASSE
de Gabriel FOURNIER

Souvenirs de première main sur les
plus brillants esprits ou artistes de
notre époque : Apollinaire, Léau-
taud , Picasso, Derain, D u f y ,  Souti-
ne, Biaise Cendrars, Bonnard , Satie,
Jouhandeau, Max Jacob, Modiglia-
ni, Rame, La Resnaye, Segonzac,
Matisse, plusieurs autres. Très vi-
vant témoignage d'une époque
inouïe, où le génie, le talent foison-
naient, tumultueux, dans toutes les
directions. Création incessante. Edi-
té avec soin et beaucoup d'illustra-
tions, (Pierre Cailler. Genève) . 243
pages.

Apocalypse de l'atome
de Fernand GIGON

La toute dernière science, vue par
un journaliste de grand talent et
globe-trotter infatigable , qui regarde,
enregistre, vérifie , raconte. C'est
Hiroshima, où tout a commencé.
« Une traduction de l'enfer » dit-il .
C'est bien cela. Avec une bonne
vingtaine de photos faites par Gi-
gon lui-même. Dédié à tous ceux
qui parlent d'atome. (Del Duca, Pa-
ris) . 268 pages.

Une note de musique
de Rosamond LEHMANN

Une œuvre exquise de la grande
romancière anglaise : c'est la me
dans toute son incertitude, son im-
précision, dé ' la' plupart d'entre
nous ; en demi-teintes, en grisaille,
il plaira à ceux qui désirent lire
patiemment un long récit à l'anglai-
se, où l'on voit passer des gens qui
ne se comprennent pas, ou qu'à de-
mi, qui ratent un peu leur vie, la
jugent une marâtre parce qu'ils
n'ont jamais su eux-mêmes ce qu'ils
voulaient en faire !

La Ville dont le Prince
est un enfant
de Henry de MONTHERLANT

Admirable pièce s'il en fu t , et qui
avait été jouée à La Chaux-de-Fonds,
sur permission spéciale de l'auteur
(qui n'a pas encore autorisé sa mi-
se en scène) par Belles-Lettres de
Genève. D'un très grand écrivain, un
des maîtres du style du vingtième
siècle. Pièce d'écriture parfaite ,
aux images infiniment subtiles et
justes, toujours neuves . Sujet déli-
cat, mais si merveilleusement trai-
té : le contraire de la manière de
Christiane Rochefort. (N . R. F.)
284 pages.

J. M. NUSSBAUM.

De J.-S. Bach à Zoltan Kodaly

EN MARGE D'UN GRAND CONCERT

L
ORSQU'EN 1922, la municipalité de

Budapest confia à Zoltan Kodaly
le soin de magnifier en musique

l'histoire de la capitale et le cinquan-
tenaire de la réunion des deux cités de
Buda et de Pest, il y eut des pleurs et
des grincements de dents parmi les
passionnés de la musique (et dieu sait
s'il y en a, dans ce pays) : une véri-
table querelle des anciens et des mo-
dernes, quoi ! Les traditionnalistes op-
posaient les somptueuses richesses de
la musique hongroise classique et ro-
mantique aux recherches barbares et
funèbres des modernes, à la tête des-
quels Kodaly et le plus grand compo-
siteur du vingtième siècle. Bêla Bartok .

Kodaly avait alors quarante ans, et il
était depuis quinze ans déjà professeur
au Conservatoire national de Hongrie .
Il avait résolument opté pour le style
nouveau , ou plus exactement pour la
création d'un style nouveau , plutôt que
de s'acharner à répéter inlassablement
ce qui a déjà été parfaitement dit . Or-
chestre puissant, forte inspiration de la
musique populaire , mieux encore : DES
musiques populaires (car 11 y en a plu-
sieurs, surtout en Hongrie , Roumanie) .

Au fond, demander à Kodaly de com-
poser un hymne en vue d'une fête pa-
triotique, c'est un peu comme si l'on
avait confié à Arthur Honegger ou à

Frank Martin la partition de la Fête
des Vignerons : sans doute , Kodaly
n'avait-il pas a préparer un Festspiel ,
mais il devait faire vibrer les coeurs
des Hongrois avec un fragment de leur
histoire mis en musique : le résultat en
est ce grandiose Psalmus Hungaricus ,
qui eut un retentissement extraordi-
naire à Budapest , lors de sa première
exécution en 1923, puis en Europe. C'é-
tait l'« acte d'adhésion » de la musique
hongroise à l'art de ce temps. Sur un
vieux psaume du seizième siècle, Ko-
daly a écrit de la musique contempo-
raine, et rien ne saurait faire meilleur
ménage avec ce texte héroïque d'une pé-
riode particulièrement turbulente de
l'histoire hongroise.

Déjà joué en 1936 et en 1948 par la
Société chorale de La Chaux-de-Fonds
et la Chorale mixte du Locle, sous la
direction de Charles Faller, ce Psalmus
hingaricus le sera de nouveau sous cel-
le du fils du regretté directeur chauxois,
Robert Faller. Qui s'étonnera d'enten-
dre auparavant une oeuvre classique,

mais éclatante elle aussi, et qui faisait
usage de tous les moyens d'expression
de son époque en en créant de nouveau :
la Messe en f a  majeur de J. S. Bach ?
Précisément , le classique s'allie extrê-
mement bien avec l'art de notre temps,
qui est au fond un nouveau classicisme,
après un siècle et demi de tourmente
romantique. Il s'agit d'une des quatre
messes incomplètes de Bach, qui ne
contient, celle-ci, que le Kyrie et le
Gloria .

C'est une grande responsabilité que
de mettre en train un concert de cette
envergure, qui sera exécuté au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, avec l'O. S. R.
et un corps de solistes réputé. Souhai-
tons que nos musiciens soient récom-
pensés de leur long et tenace effort .
Regrettons qu 'un tel concert ne puisse
être donné à Neuchâtel par exemple
la Chorale du chef-lieu venant nous
interpréter la Messe de Schubert qu'elle
vient de chanter au Temple du Bas.
Pourquoi ne pas étudier la question ?

N.

Nous apprenons que samedi pro-
chain , en fin d'après-midi, l'«Or-
chestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds» donnera — en quelque
sorte pour inaugurer la salle de
musique du Gymnase nouvellemen t
créée — son premier concert , con-
sacré à la musique classique (Bach ,
Telemann , Vivaldi) et à la musique
Renaissance française, avec en par-
ticulier Claude Gervaise.

Nous saluons avec un plaisir par-
ticulier la naissance de cet ensem-
ble, sur qui nous renseignerons
lundi plus en détail nos lecteurs.
Tout d'abord , il nous propose d'é-
couter des oeuvres qu 'on n'entend
littéralement jamais, et qui sont
une merveille de fraîcheur , d'inven-
tion : l'orée de notre art, après
tout !

Puis il forme des exécutants, des
vrais amoureux de la musique, de
ceux pour qui la vedette ou le vir-
tuose importe peu : c'est l'oeuvre
qui vaut ! Bonne chance, longue
vie et meilleurs voeux à l'«Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds».

Naissance d'un orchestre

Une excellente idée !
Pourquoi diable ne pas utiliser

en bien une formule qui fait tan t
de mal ailleurs ? Il faut apprendre
à lire à nos enfants, qu 'ils sachent
qu 'il ne suffit pas de suivre du bout
des lèvres des caractères imprimés ,
sans se les imprimer dans la mé-
moire, pour LIRE, vraiment ! Or,
comment vérifier , sinon par con-
cours ? Et cette manière d'échec
et mat, qui souvent ravale la cul-
ture au niveau d'une course cyclis-
te où elle n 'a rien à faire (alors
que la course cycliste, y a, elle),
ici , précisément , a toute sa rai-
son d'être. Autrement dit, on en
use pour le bon motif .

Aussi signalons-nous aussi bien
aux enfants qu'aux parents cet
«Echec et mat des jeunes» , qui vaut
vraiment la peine d'être mis en
train et continué. Nous ne voyons
aucun moyen plus efficace de nouer
— entre lecteurs et éducateurs,
entre ces derniers et les parents
des enfants — des liens fructueux.

Et tous nos compliments aux di-
rigeants de la Bibliothèque des
Jeunes, qui agissent tant et si bien
pour mettre la culture à la portée
de tous, du plus petit au plus grand,
du moussaillon au commandant 1

Un « échec et mat » des
jeunes à La Chaux-de-Fonds

La ^renommée de Max Frisch,
•'Pun. y-dBB éoritralns et des
esprits les plus insolents , acé-
rés et originaux de notre
époque, commence à conqué-
rir la Suisse française et même
ia France. Architecte , poète ,
polémiste ardent , romancier ,
Max Frisch a reçu l'an dernier
le Prix de la Ville de Zurich,
qui ne craint pas d'honorer
une des plumes les moins
conformistes qu 'elle ait pro-
duit. Brauo I

Chez les
écrivains suisses

de langue
allemande !

Lettres * Arts * Sciences
C H R O N I Q U E  D ' A R T

C
'EST d'un jeune Neuchâtelois qu 'il

s'agit. Trente ans à peine. Il ne
sort pas du fond du tréfond de

la culture française , voire parisienne.
Non . Il est bien d'ici , de la campagne
même, puisqu 'il a fait à Cernier toute
son école d'agriculture , et qu'il a
même perfectionné son savoir dans ie
grandes exploitations agricoles.

Mais son démon , au sens platoni-
cien du mot , veillait . Il avait toujours
dessiné , il allait donc continuer . 1948 :
Paris , vingt ans : redécouverte de la
peinture. Dès lors , c'est la grande pas-
sion , à laquelle il se livrera tout
entier .

Avec prudence , cependant. Il va pas
à pas. Il ne révolutionne rien , cherche
sa voie tout d'abord dans la composi-
tion , qu'il conduit avec une rigueur et
un soin trè s helvétiques . II est au
fond , à Paris , à l'école des maîtres . Il
fait ses gammes , mais déjà brillam-
ment. Une petite toile comme « Ma-
tin au chantier » a de la classe ; sa
matière est belle , bien distribuée , l'évo-
cation est originale , et l'œuvre elle-
même robuste. II a été — et est proba-
blement toujours — l'ami (ou l'élève)
de Singier. Cela se voit à ses bleus ,
beaux et profonds . Il a d'ailleurs bien
raison , car c'est un excellent maître.
P. E. Bouvier , éminent peintre neu-

châtelois , l'a encouragé à peindre :
c'est aussi une autorité , et picturale ,
et morale : il n 'aurait pas engagé sur
le dur chemin de l'art quelqu 'un en
qui il n'eût pas mis sa comp laisance.

Bref , l' exposition qu 'il présente
actuellement à Numaga est d'une haute
tenue. Toutes les toiles sont menées
avec infiniment de probité et de dis-
tinction. Sensibilité , goût , intelligence ,
tout y est , même si l'on ne décèle pas
encore très bien ce qui fera l'origi-
nalité uni que et incomparable de ce
jeune de la peinture. « L'eau et le
sable » est d'une grande élégance de
gamme , composition très bien équili-
brée , bien que les dangers affrontés
n 'aient pas été multi pliés à plaisir.
« L'autre rive » a une délicatesse réel-
lement savoureuse. « Terre chaude »
va vers plus de rondeurs , de bruits et
aussi de risques : ses rouge , violet ,
ses mauve , jaune et noir c f un éclat
brillant qui font présager des lende-
mains valables.

Goulot a des «échanges» de couleurs ,
des «transmutations» qui sont l'ébauche
d'une vision durable , d'une interpréta-
tion « créatrice » de la nature et des
gem.. Sa peinture est comme regardée
d'assez haut , revue et corrig ée : une
sorte de classicisme I

J. M. N.

___n.________m._Hi Jean Goulot à Numaga

Un journaliste se précipite dans le
bureau du rédacteur en chef.

— Patron, une catastrophe ! On vient
de nous téléphoner que le condamné à
mort, Dédé-le-frisé, avait été gracié.

— Et alors ?
— Mais toute la quatrième page est

consacrée au récit de son exécution ,
avec tous les détails. Les clichés sont
montés, les rotatives prêtes à tourner...

— Et la «une», est-elle clichée ? Non...
alors nous sommes sauvés ! Mettez-y un
titre sur toute la largeur : «Lisez en pa-
ge quatre tout ce qui serait arrivé si
le Président n'avait pas gracié le cou-
pable.»

Dans la presse

Paul Grimaud, le célèbre réalisateur
des meilleurs dessins animés français,
est le président d'une association nou-
velle, l'ACA c'est-à-dire, les Artisans et
Amis du Cinéma d'animation , qui grou-
pe, comme son nom l'indique, les ama-
teurs de dessins animés.

Une séance par mois les réunira, où
seront présentés et commentés des films
pratiquement invisibles en France. Leur
premier bulletin mensuel va sortir in-
cessamment. L'ACA espère pouvoir éten-
dre prochainement ses activités sur la
province et les pays de langue française.

Animation à l'A. C. A.
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APPARTEMENTS À LOUER
Bois Noir 21 4me étage sud 2 pièces + WC-bains -f cuisine
Bois Noir 23 rez-de-chaussée 1 local + part au WC
Bois Noir 23 4me étage ouest 5-6 pièces + WC-bains + cuisine
Bois Noir 39 4me étage 4 pièces + cuisine + WC-bains

6me étage 3 pièces + cuisine 4- WC-bains
6me étage 2 pièces + cuisine + WC-bains
4me étage 1 pièce + cuisine + WC-bains

Bois Noir 41 Sme étage 1 pièce + dinette + WC-bains
(Les appartements Bois Noir 39 seront terminés dès le 30 avril 59)

Pour la location : Régie Immobilière STUDER
Av. Léopold-Robert 108 (ascenseur : entre-sol)

LA CHAUX-DE-FONDS

ROLLE
A louer appartements tout

confort dans immeubles neufs
3 ou 4 pièces et cuisine. Situés à 200 m.
du lac , p lage , port , jardin public. Vue
panoramique sur le bassin du Léman.
Pourraient  convenir pour vacances , si-
tua t ion  tranquille.  — Renseignements à
Régie Immobilière S. A., 7, Place Lon-
gcmallc , Genève. Tél. (022) 25 73 30.

On cherche pour le ler
mai ou époque à conve-
nir

Appartement
de 4 chambres avec con-
fort. — Faire offres avec
prix à Boulangerie Has-
lebacher , Geneveys-sur-
Coffrane , tél . (038) 7 21 21

Samedi 28 février
au Cercle catholique

dès 16 h. à 24 h.

MATCH
au loto

DU CYCLOPHILE

Cas urgent
A vendre le tout en par-

fait état, très bas prix ,
divan-lit pour enfant der-
nier modèle, avec coffre
et barrières clair , pouvant
coucher jusqu 'à l'âge do
16 ans, joli canapé mo-
quette , petit régulateur
moderne, bon lit complet ,
carpette de linoléum
clair , table à rallonge
moderne, 1 chambre _.
coucher complète avec
grand lit de milieu. — Té-
léphoner au 2 75 68.

Jeune femme
cherche travail k domici-
le. — Tél. 2 05 57.

Oeufs
Agriculteur cherche en-
core clientes pour oeufs
frais. Sud-Est de la vil-
le. — Tél. 2 01 36.

Lugano-Paradiso
à louer deux belles
chambres à 2 lits 'évent.
à 1 lit) avec ou sans uti-
lisation de la cuisine. Prix
modérés. — Vanossi , Via
Scuole 5, Lugano-Paradi-
so.



Les 53es Championnats suisses de ski
A Engelberg

Tous les champions au départ

C'est aujourd'hui que débutent à Engelberg, les championnats suisses de ski,
toutes disciplines. Cette année, on a renoué en effet avec l'expérience qui fut
tentée autrefois de grouper toutes les disciplines (nordiques et alpines ) et de les
attribuer à une seule station chargée ainsi d'organiser à nouveau ce qu'on appela
à juste titre, « La semaine du ski suisse ».

Les épreuves 1_#ïw__m_ï]fcent qu'au-
jourd'hui certes, mais les concurrents
ont littéralement envahi la coquette
station lucernoise depuis dimanche
dernier déjà pour s'entraîner.

L'organisation de cette grande ma-
nifestation est dirigée de main de maî-
tre par le Dr Adolf Odermatt qui fut
l'un de nos meilleurs champions de ski.
Il est secondé dans sa lourde tâche par
un comité de 25 membres, tandis que
250 collaborateurs, pour la plupart bé-
névoles, sont mobilisés à plein emploi
durant toute cette semaine pour s'oc-

r : "N
De notre envoyé spécial

G. A. ZEHR
V ->

cuper de besognes diverses. Engelberg
n 'en est d'ailleurs pas à son coup d'es-
sai puisque c'est dans cette station
qu'eurent lieu en 1938, les champion-
nats du monde de la FIS. On se sou-
vient peut-être que cette manifesta-
tion révéla au monde l'un des plus
grands champions de tous les temps :
le Français Jaemes Couttet qui , à l'âge
de 17 ans, battit en descente, son con-
seiller et chef d'équipe Emile Allais,
alors détenteur du titre mondial. A l'ar-
rivée, lorsqu 'il apprit que son temps
était meilleur que celui de son maitre,
Couttet se mit à pleurer à chaudes lar-
mes et s'excusa , presque à genoux.
Vingt et un ans plus tard , le record
qu 'il établit sur ce fameux parcours de
descente, tient toujours. Staub réussi-
ra-t-il à faire mieux demain après-
midi ?

Pour l'heure, tous les champions de
l'an dernier seront au départ des dif-
férentes épreuves. Seule Frieda Daenzer
manquera à l'appel chez les dames car
elle a abandonné la compétition. En re-
vanche, on saluera le retour de Made-
leine Chamot-Berthod qui, après avoir
repris contact dans plusieurs grandes
épreuves, cette saison, nous a dit sa
ferme intention de prendre le relais de
Frieda, ici à Engelberg.

Chez les messieurs, un seul absent de
marque : Fredy Brupbacher , accidenté
lors de l'entraînement du Grand Prix
de Chamonix.

Aujourd'hui : saut
combiné et slalom géant

Ces championnats s'ouvrent ce matin
par le saut combiné. La participation est
faible puisqu 'on compte moins de 30
concurrents, juniors et seniors. Sur le
tremplin Titlis qui permet des sauts de
plus de 60 mètres, on retrouvera notam-
ment le champion junior rie l'an dernier ,
Aloïs Kaelin et les aînés Ls-Chs Golay,
Anare Keymond, __orenz Possa et Victor
Kronig. André Reymond a toutes les
chances de s'imposer une fois de plus
dans cette épreuve.

Deux Chaux-de-Fonniers seront éga-
lement au départ, il s'agit de William
Schneeberger et de Georges Dubois.
Normalement, Schneeeberger devrait
obtenir un bon rang et garder ainsi des
chances pour le combiné. Dubois, lui ,
est moins doué pour le saut. C'est en
fond , où il a accompli d'énormes progrès
ces deux dernières saisons, qu'il doit
faire des étincelles.

Contrairement à ce qui avait été pré-
vu , le slalom géant ne pourra pas avoir
lieu sur la pente du Brunni par suite du
manque de neige. Cette épreuve se dis-
putera au Jochpass.

Plus de 120 coureurs sont inscrits pour
cette seule discipline. C'est Grûnenfelder
qui partira le premier , suivi de Staub,
de Forrer et de Georges Schneider, qui
devrait obtenir un bon résultat. Daniel
Gerber s'élancera avec le dossard No 11.
C'est dire qu 'il courra dans de bonnes
conditions. En revanche, Ls-Chs Perret
ne partira que trentième et c'est dom-
mage, car selon l'état de la piste, il risque
rie perdre de précieux dixièmes. Schei-
degger , Haertel et Fallet de La Chaux-
de-Fonds seront encore moins favorisés,
ils partiront respectivement en 86e, 100e
et 117e position.

Notre favori pour le slalom géant :
Staub, s'il ne se resent pas trop de sa
blessure de Chamonix. Mais des hommes
comme Forrer , Blaesi , Schmid , voire
Schneider sont tout à fait capables de
s'imposer.

EN 
 ̂

L IGNES ...
V- FOOTBALL. — Composition de

l'équipe nationale espagnole qui ren-
contrera celle d'Italie, samedi, à Rome:
Alonso (Real Madrid) ; Quincoces (Va-
lencia) , Segarra (Barcelona) ; Santis-
teban (Real Madrid) , Santamaria (Real
Madrid) , Gensana (Barcelona) ; Teja-
da (Barcelona) , Kubala (Barcelona) , di
Stefano (Real Madrid), Suarez (Bar-
celona) , Gento (Real Madrid) . Rem-
plaçants : Carmelo (Atletico Bilbao) ,
Miguel (Atletico Madrid) et Tercero
(Valencia) .

-X- BOXE. — Réunion à l'Empire Pool
de Wembley :

Poids lourds : Joe Erskine (G-B) bat
Willie Pastrano (E-U) aux points, en
dix rounds.

Poids moyens : Michel Diouf (Séné-
gal) bat Terry Downes (G-B, champion
de l'Empire) par arrêt de l'arbitre sur
blessure à l'issue du cinquième round.

Poids lourds : Dave Rent (G-B) bat
Max Brianto (Fr) par k. o. au 4me
round.

-*¦ FOOTBALL. — Championnat de
France de 2e division : Le Havre -
Metz , 5-0.

* CYCLISME. — La commission
sportive et le praesidium de la Fédéra-
tion allemande de cyclisme ont choisi
l'ex-champion du monde de demi-fond
Walter Lohmann comme entraîneur fé-
déral, poste pour lequel Erich Bautz et
Jupp Arentz avaient également fait
acte de candidature. Lohmann s'occu-
pera en tout premier lieu des amateurs
(routiers et pistards).

M- BOXE. — Combat de poids légers,
au Cap : Willie Toweel (Af-S) bat Guy
Gracia (Fr ) aux points, en dix rounds.
¦* BASKETBALL. — Le tirage au

sort pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
qui a eu heu à Munich, a donné l'ordre
des matches suivants :

Riga (URSS) - Honved Budapest ou
CCA Bucarest - Antwerp (Belgique) -
Lech Poznan (Pologne) - Real Madrid
ou Charleviile (France) - SC Belgrade -
Simmenthal Milan ou Gezeira Le Caire-
Akademik Sofia. I
* FOOTBALL. — Championnat d'An.

gleterre de 1ère division : Arsenal-Leeds
United , 1-0 ; 2e division : Bristol City -
Grimsby Town , 1-0.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quelle vitesse, mes enfants ! Nous

volons d'une pierre à l'autre !
— C'est bizarre , je trouve que c'est

moins amusant qu'au début...

— Je vais vous dire une chose : quand
je serai de l'autre côté du ravin , je vais
me reposer... Je suis fatigué, cette fois !

— Riki , Riki ! Nous voudrions telle-
ment nous arrêter , nous sommes morts
de fatigue, mais nous ne pouvons pas...
Essaye un peu de trouver une de mes
bonnes idées... Je voudrais être de retour
sur la « Mary » 1

lin beau gamin...
mais plein de boutons !
Pendant tout le temps qu'il grandit ,
l'enfant demande à son sang un effort
immense ! Pas étonnant qu 'au sortir de
l'hiver , avec l'école, les camarades en-
rhumés, le manque d'air , la grippe... pas
étonnant que son sang charrie sans les
éliminer toute une série d'impuretés !
Or, tout le monde sait qu 'à la base de
la santé il y a le sang : un sang jeune
dépuré !
Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de bonnes couleurs ! Le Brou
de Noix fraîches (si cher aux « In-
diens » ! ) donne un sirop fameux : fa-
meux aussi par son goût , le Sirop Gol-
liez (additionné de 15 plantes médici-
nales) — remède souverain contre le
teint boutonneux , l'acné, les eczémas.
Profitez d'une cure de printemps (2
cuill. par jour ) et vous rendrez à vos
enfants leur bonne mine ! Toute la fa-
mille y prendra goût, car le Sirop Gol-
liez , fortifiant et dépuratif , stimule l'ap-
pétit et vivifie la circulation : votre
foie , les reins, tous les organes se met-
tent à mieux fonctionner.

C B O X E  )
Après les demi-f inales

des championnats suisses
Vingt-cinq rescapés des éliminatoires

nationales dé Berne, ainsi que quinze
autres boxeurs qualifiés d'office , dispu-
tèrent dimanche, à Bienne, le droit d'ac-
céder aux finales qui auront lieu diman-
che ler mars, à Bàle.

A l'issue de ces éliminatoires, une
constatation s'impose : la relève semble
s'effectuer d'une manière normale dans
la boxe suisse, puisque les vingt boxeurs
qui vont disputer ces finales, neuf sont
des inconnus, dont cinq Romands. Le
travail des dirigeants et entraineurs ro-
mands a permis la découverte et l'éclo-
sion de talents réels.

C'est ainsi aue pour la seule ville de
La Chaux-de-Fonds, nous trouvons
deux finalistes, boxant tous deux, mal-
heureusement, en catégorie légers et qui,
en finale seront opposés l'un à l'autre :
ce sont : Jean-Claude CHATELAIN, du
Ring Olympic, 20 ans et demi , et ROTH,
du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds.

Tous deux ont brillamment défendu
leurs chances durant ces éliminatoires
et ont conquis de haute lutte leur qua-
lification.

Châtelain, opposé à Bienne à Hen-
nenberger, de Genève, fit montre de
grandes qualités de puncheur clair-
voyant et d'une technique parfaite. Dès
le premier round , le Genevois se fit
cueillir par un direct au foie qui le se-
coua sérieusement : dès ce moment-là,
il ne fit que s'accrocher à son adver-
saire, ce qui amena très justement sa
disqualification lors du 3me round.

La victoire de Roth fut encore plus
expéditive, puisque son adversane,
Schwelzer, de Berne, devait abandonner
après 30 secondes de combat , sur bles-
sure (les têtes des deux boxeurs s'étant
rencontrées, le Bernois seul en fit les
frais et dut capituler sur ordre du mé-
decin) .

Opposés l'un à l'autre, nos deux
Chaux-de-Fonniers sauront défendre
avec la dernière énergie leurs chances
qui restent intactes jusqu 'à ce jour.

M. B.

Vn déf i  de Carmen Basilio
L'ancien champion du monde des

poids welters et des poids moyens, l'A-
méricain Carmen Basilio, a lancé à son
tour un dé f i  à son compatriote Archie
Moore, titre mondial des poids mi-
lourds en jeu.

« Si Robinson peut rencontrer Moo-
re, moi aussi , je  suis plus for t  que lui »,
a déclaré Basilio en faisant remarquer
qu'il serait encore champion du monde
des poids moyens s'il n'avait pas été
plessé à , l'œil.au cours de son .dernier
match Contre ¦'RoKnsott'.

On sait en e f f e t  que Robinson a "̂ an-
noncé qu 'il désirait rencontrer Archie
Moore et que de son côté ce dernier a
dit qu'il accepterait s'il touchait 40 pour
cent de la recette .

Ç C Y C L I S M E  j
Au Tour de Sardaigne

Disputée sous la pluie et par un vio-
lent vent contraire , la 4e étape Oristano-
Cagliari (la plus brève du Tour de
Sardaigne avec ses 103 km.) s'est ter-
minée par l'arrivée , sur la piste cen-
drée du stade de Cagliari , d'un impo-
sant peloton que le rapide Belge Rik
van Looy a réglé au sprint avec une au-
torité remarquable.

Cette étape qui fut sans histoire, a
toutefois permis au coureur flamand ,
grâce aux bonifications, de repartir de
Cagliari avec trente secondes d'avan-
ce sur son principal rival , l'Italien Nino
Defilippis.

Classement de l'étape
1. Van Looy (Be l , 3 h. 12'59" ; 2. Be-

nedetti (Iti ; 3. Nencini (It) ; 4. Favero
(It) ; 5. Vannitsen (Be) ; 6. Fantini
(It) ; 7. Lunardi (It) ; 8. Pellegrini
(It) ; 9. Borra (Be) ; 10. Guazzini (It) .
Puis tout le peloton comprenant les
Suisses Graeser , H. Graf et Gimmi, dans
le même temps que le vainqueur' Rik
van Looy.

Classement général
1. Van Looy (Be) , 15 h. 5617" ; 2 .

Defilippis (It) , 15 h. 56'47" ; 3. Borra
(Be ) , 15 h. 57'02 ; 4. L. Bobet (Fr) , 15 h.
57'17" ; 5. Moser (It) , même temps ; 6.
Schils (Be) 15 h. 57'44" ; 7. Nencini (It) ,
15 h. 57'55" ; 8. Favero (It) 15 h. 58'10" ;

9. G. Desmet (Be) , 15 h. 59'24" ; 10.
Bahamontes (Esp) 16 h. 00'58" ; 11 Ca-
talano (It) , 16 h. 01'51" ; 12. Gauthier
(Fr ) , même temps ; 13 Keteleer (Be) ,
16 h. 02'22" ; 14. Fornara (It) , même
temps ; 15. Ferlenghi (It) , 16 h. 04'04".
Puis : 20. Graeser (S) , 16 h. 05'30" ; 36.
Graf (S) , 16 h. 06'56" ; 37. Gimmi (S) ,
même temps.Van Looy consolide

son avance

(Sui te  et f i n )

Il s'en est fallu de peu que tel soit
le cas. Ce n'est que par un admi-
rable sursaut de volonté que les
Bernois sont parvenus à l'emporter.
Au classement ils totalisent finale-
ment quatre points d'avance sur
Davos et 17 sur Arosa , « lanterne
rouge ». Une fois de plus les Young-
Sprinters auront manqué un coche
qui était à leur portée. Leurs chan-
ces se sont écroulées sur une erreur
psychologique de leurs dirigeants.
Ceux-ci auraient dû s'arranger
« n'importe comment » pour conser-
ver ou avoir un gardien sûr et régu-
lier. C'était à prendre ou à laisser :
ce fut laissé ! Kiener et Bassani
sont pour beaucoup dans les classe-
ments de leurs clubs respectifs !

Roule le ballon rond !
Les quarts de finale de la Coupe

suisse ne se sont pas déroulés com-
me on s'y attendait ! Seul Cantonal
a véritablement tenu les promesses
que ce club avait faites. Ce n'est
pas la première fois que les Neuchâ-
telois se distinguent dans cette com-
pétition. Privés de Linder , les Ge-
nevois n'avaient pas un « goal-get-
ter » capable d'inquiéter l'adversaire.

Malgré le score favorable, Chiasso
n'a accompli aucune prouesse à
Thoune. Il est vrai que les Tessinois
comptaient trois remplaçants. Or
ce sont surtout Chiesa et Laurito
qui marquent les buts !

Servette n 'a guère fait mieux. Le
résultat est trompeur. Les Genevois
ont été constamment pris de vi-
tesse par les gars de Bellinzone et
leur dispositif , qui avait tant Plu ,
face à Grasshoppers, s'en est trouvé
disloqué. Si les visiteurs avaient eu
un seul avant capable de marquer
le score eût été bien différent. Hé-
las ! il y a pénurie totale de « goal-
getter » au chef-lieu tessinois !

Enfin l'élimination du Lausanne-
Sports fut  la sensation de la jour-
née. On en félicitera les Soleurois
qui , sans publicité, sans tapage,
avaient admirablement préparé leur
affaire, se réservant pour le dernier

- quar t 4'heur.e et tirant alors, un re-
marquable féù "d'ai-tince. Du coup;

•¦ Granges devient « l'out-sider » de
cette compétition et les camarades
de Chiesa feront bien de se méfier
lorsqu 'ils se déplaceront sur le ter-
rain du Briihl qui n 'est hospitalier
à personne. Servette en revanche,

bénéficie, cette saison , d'une veine
incroyable, le sort lui étant cons-
tamment favorable.

Qui est « en forme » ?
Le championnat reprend ses

droits, dès dimanche prochain. Ce
qu 'on a vu jusqu'à ce jour laisse
supposer que la pause hivernale a
déréglé presque toutes les forma-
tions et que les entraîneurs auront
beaucoup de mal à remettre leur
tactique au point. De plus en plus
on aspire à un championnat continu
qui ne concurrencerait plus tou que
ne concurrencerait plus) le hockey
sur glace, et qui débuterait en mars
— comme cela se fait dans plusieurs
pays Scandinaves — pour prendre
fin , en novembre.

Des matches qui seront disputés
le ler mars sortiront vainqueurs les
teams qui auront conservé la meil-
leure cohésion. Cette lapalissade est
malheureusement le seul pronostic
que l'on puisse établir !

Revue rapide...
En L. N. A, si l'on peut estimer

que Chiasso battra Young-Fellows
et que les Young-Boys viendront à
bout de Lucerne, c'est surtout à
cause de l'avantage du terrain. Les
cinq autres parties paraissent, en
revanche, équilibrées. Seule la forme
du j our et l'homogénéité des équipes
seront déterminantes. Chaux-de-
Fonds devrait gagner à Bâle et Bel-
linzone « at home » tenir Zurich ,
qui rentre d'un lointain voyage, en
respect . J'ai l'idée que Lugano, si
l'entraînement y a repris sérieuse-
ment, peut arracher un point à
Grasshoppers. Granges et Servette
disputeront un match qui peut être
une répétition anticipée de la finale
de Coupe et , à Prontenex UGS et
Lausanne ne sont pas loin de se
valoir.

En L. N. B, Cantonal devrait s'im-
poser face à Fribourg, tout comme
Vevey face à Concordia et Bienne
face à Soleure. Pour le reste, Win-
terthour aura de grosses difficultés
à Aarau ; Berne tout autant à
Yverdon. Sion,.ne sera pas à l'aise

'devant le coriace Longeau pas plus
que Thoune à Schaffhouse.

On attend ces tests avec intérêt,
car ils nous révéleront le degré de
préparation des adversaires en
présence.

SQUIBBS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

C PATINAGE ARTISTIQUE ")

Les championnats du monde
à Colorado Springs

Le championnat du monde féminin
s'est poursuivi à l'hôtel Broadmoor , à
Colorado Springs.

A l'issue de cette seconde et dernière
journée des figures imposées, l'Améri-
caine Carol Heiss a considérablement
augmenté son avance prise la veille et
elle va disputer , samedi , l'épreuve des
figures libres avec plus de 73 points
d'écart sur la deuxième, ^'Autrichienne
Hanna Walter , championne d'Europe
(771,9 points contre 698,4) .

Bien que le niveau des compétitions
de Colorado Springs ait été considéré

par les experts inférieur à la normale ,
tout comme à Squaw Valley pour les
skieurs, les patineurs se plaignent éga-
lement de l'altitude et Carol Heiss a
même dû avoir le nez cautérisé pour
arrêter les saignements.

Si la Hollandaise Joan Haanappel a
réuni tous les suffrages par sa beauté,
elle a dû concourir le matin avec la fiè-
vre et c'est sa compatriote Sjoujke
Dijkstra qui a pris la troisième place.

De leur côté, les patineurs poursui-
vent leur entraînement. Bien que gênés
également par l'altitude, tous s'entrai-
nent avec une belle assiduité sur l'uni-
que patinoire du lieu.

Carol Heiss s'impose

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète

ĵ ^ mois flacons),  Fr.
j^ ŵ ŷ̂ i*?!!!̂  -2 so- La P
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cure

__M 'ï$!l_i_i__̂  loules les pharma-
<é*} r_ .«fTiWifBP̂ s. c'es et drogueries.
^̂ \̂ll__Ww r*r* _ A défaut une simple
i|Sî%lf ^F MéH*? carte postale à la
f<__rs_l___F 1 Pharmacie Golliez,
WgjP  ̂ » Morat, et la euro

vous est livrée fran-
i ' -n domicile.

C _s K ! )
Championnats d'Italie

A Sportinia , slalom géant féminin
(2050 m., 400 m. de dénivellat ion) : 1.
Jerta Schir , 2' 10"9 ; 2. Pia Riva , 2'
11"6 ; 3. Vera Schenone , 2' 14"8 ; 4.
Lisa Zecchini. 2' 18"8 ; 5. Giuliana
Miriuzzo-Chenal, 2' 19"2.

C HOCKEY SDR GLACE J

Finale de la Coupe de Suisse à Ge-
nève : Servette - Young-Sprinters 7-3
(1-2, 3-0, 3-1).

Le match s'est déroulé à la patinoire
des Vernets, devant 11.000 spectateurs
qui firent une véritable fê te aux joueurs
genevois. Young Sprinters aligne son
équipe habituelle, moins Golaz.

Les buts ont été marqués par les
joueurs suivants : Bazzi (3me) , R. Ber-
nasconi (4me) , Martini (Sme). Deuxiè-
me tiers-temps : Zamick (2me) , Ba-
gnoud (Sme) , Schneeberger (16me).
Troisième tiers-temps : Bagnoud (2me) ,
Martini (8me) , DalI'Oglio (18me) , Za-
mick (20me).

L'un des meilleurs joueurs fut le gar-
dien de Servette, le jeune Staebler , qui
fit une partie splendide.

Le Canada bat l'Italie
Matches internationaux , à Bolzano :

Italie - Canada 1-7 (1-2, 0-2, 0-3) ; à
Tampere : Finlande - Etats-Unis 3-5
(1-2, 1-2, 1-1).

A Servette,
la Coupe suisse
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Klapka Brownes eut beau écarquiller les
yeux, il ne vit rien et l'avoua.

— Là... non, plus à droite , cette tramée
blanche...

— Nom de nom, c'est juste... Mais où donc
va-t-il ?

Le révérend Abereyron ne souffla mot et se
contenta de continuer d'observer l'embarca-
tion qui , maintenant, n'était plus qu'à une
cinquantaine de yards de la falaise. Peu après

le canot avait disparu , caché par la masse ro-
cheuse qui le dominait.

— C'est drôle, ça, observa le détective sor-
tant enfin de son mutisme. Il n 'y a pourtant
pas moyen d'aborder ici.

— A marée haute , impossible , confirma le
pasteur.

— Or , il y a marée haute !
— Chaque fois qu '« il » vient , c'est à marée

haute.
— Curieux.
Ils n'entendaient plus rien , ne voyaient plus

rien. Le bruit du ressac couvrait tout autre
bruit .

Un quart d'heure s'écoula.
— Le revoilà : dit Abereyron en pointant son

index devant lui , légèrement vers la droite .
Le canot , en effet , venait de reparaître . De

nouveau , le bruit du moteur arriva faiblement
jusqu 'à eux. Cinq minutes plus tard , l'embar-
cation , absorbée par l'éloignement et l'obscu-
rité, était devenue invisible.

— Est-ce qu 'il y aura des signaux ? deman-
da Klapka Brownes.

— Non, une fois qu 'il est retourné, c'est fini.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ?

— H'm !... H'm !... Il y a longtemps que vous
avez remarqué ce petit manège ?

— C'est Miss Murdoch qui l'a vu pour la
première fois... Moi , j e n 'y ai assisté qu 'à deux
ou trois reprises.

— Est-ce elle qui vous a signalé le fait ?
— Oui.

— Qu 'est-ce que vous supposez ? Trafic de
contrebande ou quelque chose comme ça ?

— D'abord , je l'ai cru . On a toujours énor-
mément fait de contrebande en cet endroit de
la côte.

— Et puis ?
— Et puis ? Est-ce que vous pensez que des

contrebandiers iraient jusqu 'à l'assassinat ?
— Que voulez-vous insinuer ?
— Que la vieille Murdoch a été assassinée

à cause de ca !
— Hein ?
— Vous êtes libre d'avoir une autre opinion...

mais , moi , on ne m'ôtera pas ça de la tète.
— Mais enfin , quelle raison vous autorise à

émettre pareille hypothèse ? Car , c 'est grave
ce que vous avancez.

— Ecoutez , Monsieur Brownes, vous êtes ve-
nu me demander un jour ce que je pensais du
décès de M. Larrimer. A ce moment, j e n'ai
pas voulu vous dire ma façon de penser. Ce
qui est bizarre , c'est que lui aussi avait vu la
scène... et qu 'il est mort pas longtemps après.
C'est vous-même qui m'avez apporté la lu-
mière.

— D'abord , rien ne prouve que le juge a été
assassiné ; ensuite, vous aussi VOUS SAVEZ...
et vous vivez toujours !

— Oui , mais, moi , je n 'ai jamais rien dit... a
personne... sauf à vous. Et maintenant, je ne
vous le cache pas, j' ai peur , j ' ai horriblement
peur . Ces types-là ne reculent devant rien. Des

contrebandiers ?... Non , il y a autre chose,
croyez-moi... Quelque chose de plus grave...
Vous rentrez ?

— Rentrons , mon révérend , rentrons.
Ils regardèrent le village. Au moment de se

séparer, Klapka Brownes, qui n 'avait plus des-
serré les lèvres depuis qu 'il avaient quitté le
sommet de la falaise, dit :

— Mon révérend , j ' aimerais beaucoup re-
prendre cette conversation avec vous un de ces
jours . Vous m'avez ouvert des horizons nou-
veaux , mais, auparavant , j ' aimerais me docu-
menter plus amplement sur la situation des
lieux. Puis-je venir vous faire visite un de ces
soirs ?

— Franchement, M. Brownes , je préférerais
ne plus revenir là-dessus. Cette affaire ne nous
regarde pas, et, personnellement, je ne tiens
nullement à finir comme Miss Murdoch ou M.
Larrimer... J'ai de nombreux enfants. Si je ve-
nais à disparaître...

Il n 'acheva pas, mais l'allusion était suffi-
samment claire.

— Ne vous figurez pas que je sois incapable
de tenir ma langue, M. Abereyron. Une ou deux
questions à vous poser , ce sera tout . Alors ?
Vous acceptez ?

— Soit... Bonne nuit. M. Brownes.
— Bonne nuit , mon révérend.

(A suivre)
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visiteur de notre exposition à Suhr. 

UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
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Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 8 h. 30 et 12 h. 30 „.. ..... _ . ' j) î} $

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 9 heures et 13 heures # '* g "'• ..,AJaJL r̂ ^̂ fi^fjl.
de Bienne, Place de la Gare , à 9 h. 45 et 13 h. 45 ^!_ _̂

^̂ ^^^^p'jl|g f̂^̂ | „ _ _ '.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa ,, Revue de Printemps " — Le grand événement de l' année

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le LUNDI 2 MARS 1959, dès 14 heu-
res, à la Halle aux enchères , rue Jaquet-Droz
23, les biens ci-après désignés :
1 voiture automobile marque Ford, modèle

1951, 8 cyl.
1 remorque marque Zbinden , pour auto
1 compresseur A. E. G., pour peintre , avec

accessoires
1 coffre-fort , 1 bureau ministre
2 appareils de radio , 1 coiffeuse
1 scie Ulmia avec moteur électrique
1 tonneau d'huile de lin, 1 estagnon de siccatif ,

1 bidon de mastic, 1 lot de pinceaux divers
10 chevalets, 3 échelles , 15 plateaux, caisses à

gyps, pompes à chaux , rouleau de fil de
fer galvanisé, plaques Perfecta , règles en
bois, bidons, rouleaux de jute , paquets de
colle amidon,- 1 fut de Sangaiol , peinture
et terres diverses

1; tuyau de caoutchouc . . - . -. ¦¦¦ .
\ montre de %pçL„oa_ ¦ ' , , .
1 lot de cadrans d'horlogerie

Vente au comptant , conformément à la L. P.

Office des poursuites et des faillites,
La Chaux-de-Fonds

Grande

Chambre
indépendante , avec eau et
WC est à louer. Convien-
drait pour bureau ou petit
atelier . — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., avenue Léopold-Ro-
bert 32.

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse et intelligente , au courant
des fournitures d'horlogerie , serait engagée par
fabrique de la ville. Entrée 1er avril. Place
stable. Semaine de 5 jours. — Faire offres sous
chiffre L E 3753, au bureau cle L'Impartial.

PRÊTS
StRV IGE OE PRETS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77



MÉROZ «pierres»
Manufacture de pierres
d'horlogerie - " •"¦ • »
Av . Léopold-Robert 105

offre places à :

visiteuses
et jeunes
ouvrières

pour divers travaux d'atelier.
Se présenter.

Pour date à convenir nous enga-
geons

iPûndoiiO DIIGIIU CU OG
qualifiée

¦

connaissant les rayons de ménage
et rideaux.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres avec curriculum
vitae et photo à :

Nouveaux Grands
Magasins S. A. « Uni p »

LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à < l ' I M P A R T I A l >

POUR LA COMMUNION
DE VOS JEUNES FILLES

r\l j I J/ r

CE GRACIEUX COSTUME
avec jup e p lissée en bel ottoman pure laine -j 

^Qcoloris marine JLOy."

Et tout notre magnif i que choix en

ROBES ET JAQUETTES
et

COSTUMES-TAILLEUR

* 298.- . 139.-

Y. MOERLEN Serre 11 bis

Mŷ ggP̂  Le vendredi, c'est ' ' //AT
^^S^^

ffl 
le 

jour 
du poisson! ^'̂ BBÊÊÊk

j f S J Éj p S ç Ç ^y  ,g Connaissez-vous déjà la ravissante brochure , m ES _g
Ëo&jkÈ &f Y"*- pleine dc recettes ct d 'heureuses suggestions , fa Se <

JKJP^JSîT ï procurer  un exemp laire .  Demandez encore j B  £

¦ffijiESù ,' O M C kf ^  |\#| OlfO n n3 ICO • EnToye_-moi h brochure ___^ *
sBÊÈË J& avec iviayuiiiiaioc : « Bo P̂<c_- -ix_u!_lbt- _ Ron :
ftMBffilK-: _rf_fiygft l »vcc bulletin de versement I__P V I  I ;
3P n̂ *̂2?T* A __ ___>'_________!!__3k?ï* ^̂ - I ___L î __p *^  _ v _̂_ k̂ i_ #

^̂ •¦ïjjfl ^g^^^g_g^^^^^yggl . Envoyez ce coupon , tous enveloppe non fermée, _!
^̂ *̂"*S8|| ttBBSB^  ̂ • affranchie è 5 eu i Thomi + Franck SA Bik _̂ ;

APPARTEM ENT
au centre Léopold-Robert , 5 pièces , confort ,
chauffage général, est à louer tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 3627

Un jambon succulent ^̂ Ĥ-̂ z^̂______¦ H 9 i T5rw _̂\\\
___________ .fi ____ f_É^To^elî___iU i

J__ _̂__ W\w 
_______ ûSLv jJI^̂ Sr :

i . SÊer j sf âf l s f t b .  ;;
^ _̂__i _______HHÇS_H£!iK&''.' ::' °̂WI .̂:y âH ĝ^̂ ^Bg^̂ ^̂ :... ~i

mortadelle bien \ 
' 

^
; &SPj|Ëyk W

mélange que \ \
contiennent \. f̂f ' mM ¦
les Tortellini Hero. f. __ >s

'' ̂ ..̂ y^wSssss-sss- '* ' w ^_

£b SS I i_: i : LTo rt e SI i n i He_fo

Petit local
avec vitrine à louer pour
le 30 avril , chauffé, prix
modéré, conviendrai t pr
magasin ou bureau. S'a-
dresser Studer Radium ,
Versoix 3 a.

JEUNE DAME conscien-
cieuse cherche des heu-
res de ménage. — Ecrire
sous chiffre T T 3763, au
bureau de L'Impartial.
MONSIEUR expérimente
avec permis de conduire ,
cherche place dans garage
comme laveur-graisseur .
Libre dès le ler mars. —
Ecrire sous chiffre
V B 3747 , au bureau dc
L'Impartial.

REPASSEUSE est de-
mandée dans ménage soi-
gné deux après-midi par
semaine. Urgent. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. r 3702

PETIT PIGNON 1' , pie-
ce, avec cuisine et dépen-
dances, est à louer. — Te.
léphone 2 83 67

LOGEMENT 3 pièces et
demie , tout confort , mo-
derne , à remettre date il
convenir . Tour de la Gare.
On échangerait aussi con-
tre un logement de trois
pièces mi-confort. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3653

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

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

LOGEMENT 2 chambres,
au soleil et cuisine, à
louer pour fin mars. —
S'adresser Industrie 1, 3e
étage centre , ou à la
Pharmacie Gauchat.
A LOUER 2 pièces et cui-
sine, quartier et prix mo-
deste. — Tél. 2 30 14.

CHAMBRE meublée ,
:hauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3e étage.

A LOUER chambre meu-
blée , centrée bien chaui-
fée , au soleil , balcon , part
à la salle de bains , à per-
sonne sérieuse. Tél. (039)
2.86.03. 
BELLE CHAMBRE gran-
de, indépendante , un ou
rieux lits, à louer, plein
centre , pour le ler mars.
— Téléphoner au 2 88 85.

A LOUER chambre indé-
pendante libre tout de
suite. S'adr. Envers 14,
au 2me étage.

CHAMBRE indépendante
moderne, au soleil , est à
louer. S'adr Jaquet-Droz
6, 2me étage. Tél. 2.81.01.

A LOUER pour le ler
mars chambre meublée ,
part à la salle de bains.
— S'adresser à Mme
Zbinden , Progrès 111 a.

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

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

A LOUER pour le 1er
mars chambre meublée à
jeun e personne sérieuse.
— S'adresser rue de la
Paix 77, 2e étage à gau-
che.

A LOUER 2 chambres à
1 et 2 lits, avec chauf-
fage central — S'adres-
ser rue Daniel - J. - Ri-
chard 33, au 2e étage.

CHAMBRE à louer pour
le ler mars à demoiselle
ou dame, une superbe
chambre meublée et cui-
sine, bains indépendants ,
chauffé. — Hôtel-de-Vil-
le 25, au ler étage.

CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante,
confort à louer pour le
15 mars à personne sé-
rieuse. — Tél. 2 43 82.
CHAMBRE meublée,
chauffée (central ) , part
salle de bains , quartier
Technicum , à louer pour
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3784

A LOUER une chambre
à 2 lits ou une chambre
à un lit , dans maison mo-
derne, éventuellement
avec pension. —¦ Télépho-
ner au 2 81 20. 
A LOUER chambre indé-
pendante avec 2 lits pour
deux , évent. une person-
ne, chauffage central , so-
leil , tranquille ; possibi-
lité de cuire. — Télépho-
ne (039) 2 23 20.
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central ,
part à la salle de bains.
— Téléphoner au (039)
2 44 06.

A LOUER chambre meu-
blée au soleil , pour le ler
mars , à demoiselle . S'adr.
le soir après 18 h. rue
du Progrès 109, au ler
étage.

A VENDRE grande pous-
sette de chambre , garni-
ture nylon rose , état de
neuf . — S'adresser Mme
Cnatelain . Bois-Noir 41,
dès 18 heures.

A VENDRE pousse-pous-
se «Royal-Eka» blanc en
bon état. Prix modéré. —
S'adresser Temple - Alle-
mand 15, au 2e étage.

A VENDRE d'occasion
belle chambre complète,
lits bas , matelas Super-
ba . petite commode , très
belle table , 4 chaises, le
tout en hêtre poli natu-
rel. Avantageux — Tél.
2 15 62, de 12 à 20 heu-
res.

ROBE DE COMMUNION
pour fillette de 10 ans, à
vendre. — Tél. 2 53 28.

A VENDRE poussette
combinée Wisa Gloria en
bon état. S'adr. à M. An-
dré Robert , Numa Droz
167. Tél. 2.76.01.

POUSSETTE anglaise,
marque «Pedigree», dé-
montable, à vendre à
l'état de neuf . Tél. (038)
7.18.39.

A VENDRE pousse-pousse
Wisa-Gloria blanc avec
tablier bleu et accessoi-
res, ainsi qu 'un lustre pr
salle à manger. Le tout
en parfait état. — S'adr.
Gentianes 29 , au 2e éta-
ge. Tél. 2 81 35.

A VENDRE tout de sui-
te : un sommier 2 pla-
ces, avec bois de lit. Faire
offres sous chiffre
A B 3483. au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE potager blanc
en bon éta t, 3 trous,
bouillotte , 2 fours , brû-
lant tous combustibles,
bon pour un chalet. —
S'adresser Jules Debé-
ly, Nord 179.

ACCORDEON , touches
piano, 11 registres, mar-
que italienne, est à ven-
dre. Occasion unique.
S'adr . Jaquet-Droz 6, 2e
étage. Tél. 2.81.01.

A VENDRE poussette-
pousse-pousse avec mate-
las et sac de couchage en
parfait état. S'adr. à la
boucherie rue A.-M. Pia-
get 1. Tél . 2.21.02.

^—T"*̂  L____ \__w0^^^^^^^^

[ERREeAUX

LA CHAUX-DE-FOND/

A LOUER
tout de suite apparte-
ment avec chauffage
central dans maison an-
cienne, à l'est de la ville.
— Faire offres sous chif-
fre D D 3751, au bureau
de LTmpartial.
A VENDRE pour cause de
départ 1 studio «Liso» à
l'état de neuf. 10 ans de
garantie. Prix Fr. 1100,
valeur d'achat 1575 fr.,
avec, gratuit, une cuisi-
nière électrique «Le Rêve»
en très bon état. — Tél.
2 97 83.

A VENDRE beau lit d'en-
fant , frêne naturel , 150X
75 cm., avec matelas crin
animal. Belle occasion. —
S'adresser Terreaux 2 , au
ler étage à droite, après
18 heures.
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Adresser comme imprimé à
Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Une annonce dans <l'Impartial > assure le succès

Grande salle du Cercle Ouvrier U I ffB ^PJ^| 
fft 

I _^̂ ^$?Êfà 
organisé par

MAISON DU PEUPLE OT§1A I IfeN Mil LO i O  ̂S0US 'SeCti °nS
Vendredi27février, dès 20 h. 30 ¦ ¦" ' ^»™ ¦ mtWÊJ ¦__ ^P ¦ %F de |a Maison du Peuple

, ,, ^TfSamedi ^^«Nous ne vous les laisserons porter que s'ils JT ¦ J^
vont parfaitement!> f  22 Rameaux ^k

/ 23 Lundi \
Toutes retouches gratuites par retoucheurs m" . ™— 1
spécialistes des plus consciencieux. ¦•• •** MGrcrGOl _1

!.. 26 Jeudi 1
l 27 Vendr.-St _ #
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28 

Samedi I

Wk ^29|Pâques ~7

Excelsior habille les

Leurs coloris préférés sont les gris
unis , moyens et foncés, les bleus
foncés à petits dessins, les «Prince-
de-Galles» de tonalité foncée.
Le modèle qui les attire est le com-
plet à 3 boutons dont le veston mar-
que un léger cintrage et les épaules
suivent une ligne naturelle. Le pan-
talon doit être assez étroit sur toute
sa longueur.
Sachant tout cela , Excelsior a pré-
paré une belle collection de costu-
mes correspondant exactement aux
désirs des Communiants de 1959.

d'une coupe élégante et juoénile, en
peigné pure laine, I et II rangs de
boutons, Fr. 149.-157.-180.-195 -

Notie rayon spécial est très bien
assorti en chemises et cravates pour
communiants. Pensez-y en achetant
notre complet.
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nfinlH
Léopold-Robert 31 - Tour du Casino
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VINS
^ërr iîfifeô
Montagne

1.40 net, 1.50

Montagne supérieur
1.50 net, 1.60

Vermouth rouge
le litre 2.95

Vermouth blanc
le litre 3.30

Rhum pur
le litre 7.95

Rabais 6%

EPICERIE

Grezet
Versoix 7

Téléphone 2 12 20
Livraison à domicile

A VENDRE dans grande
localité, près de Neuchâ-
tel

Reslanrant de la Gare
2 jeux de quilles complè-
tement automatiques, res-
taurant-terrasse avec vue
imprenable sur le lac de
Neuchâtel , affaire de ler
ordre, acompte inventai-
re inclus. Prix 50,000 fr.
— Prière de faire offres
par écrit sous chiffre
H. 4177, à Publicitas, Ber-
ne.

MARIAGE
Dame ayant de Donnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes d. sirant
se créer foyer heureux.
Succès. dis. rétien — Case
transit 1232, BERNE.

A VENDRE superbe

chienne
collie, pedigree, propre et
docile, 21 mois. — Télé-
phone (039) 6 51 54, La
Brévine.

^^  ̂
Un bain de soleil journalier au 

^^^
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protège contre lés refroidissements, _^g|
les rhumatismes et l'arthrite

 ̂ Soleil SOLIS ÊJ Ẑ âk$ 
-*«^^  ̂Lampe de quartz 81 àfM. ffj j j f rm Sk "

pr Fr.158.-1296.- 
|̂| ffi j ̂ ^5

^0  ̂. Dans les magasins «̂ _ ^S
r ^ f̂ ^  d'électricité et chez tes bandagistes 

^^^^

Nous cherchons pour ' notre
atelier de CORMONDRÈCHE,
vis-à-vis de la gare de Cor-
celles-Peseux, pour entrée tout
de suite ou à convenir :

REfflOn iEUSE
DE FINISSAGES

habile et ayant travaillé sur
petits calibres ancres.
Envoyer offre s et prétentions à
FABRICATION P. C. A.,
Case postale,
CORMONDRÈCHE (NE).

Hallo baby l
N'hésitez pas ; appelez le (038) 5.25.05

où une charmante

m^m

t

Vous attend

résistante, légère, élégante peu
encombrante, la machine à
écrire pour tous usages

Agence HERMES, Fbg. du Lac 11 Neuchâtel

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagement.

Tél. 2 81 26
Michel Kgger

Bols Noli 17

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

Suiveur
de plaqué or galvanique.
— Paire offres avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffre
IU D 3617, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

uendeur(se)
ou préparateur en pharmacie
Date d'entrée à convenir.

PHARMACIE BÉDERT, SAINT-IMIER

r \
Les appareils SOLIS sont en vente au magasin

Ç$B$US Electricité
Daniel-JeanRichard 11 Tél. 2.49.43



Samedi 28 février , à 20 h. 15 PATINOIRE ARTIFICIELLE DE BIENNE Match de promotion-relégation pour la ligue nationale A

Tmin * PRIY QPFPIAI Fl* A fifi I,f:s billets sont cn vente c'107- Départ de La Chaux-de-Fonds à 18 h. 24: arrivée à Bienne à 19 h. 15
I I dlll . rrilA Ol LUInL, II. 4.0U Madame MARECHAL, av. L.-Robert 59 Départ de Bienne à 23 h. 40; arrivée à La Chaux-de-Fonds , à 0 h. 30

• • • m • •
FOIRE

! ^ AUX 1
1 TROUVAILLES .
I PANTALONS MESSIEURS

122. 24- 26-.
Flanelle Drap national Busking, spécialemen

racom. pour le t r ava

28.- 32.- 45.-
Lainage Velours , grosses côtes Très beau sergé

^

0NS 58
.- 68.- 78,

MANTEAUX DE
PLUIE, DAMES M ^%
OU MESSIEURS faLQ El

™ ™ entlèrem. doublés , seulement I

COSTUMES EfY
# DAMES OW/ -"i

PULLS OU JAQUETTES î
DAMES |

Î10.- 12.- 15.- 18.-T
J«"S 10.- 15.- 20.-é •

Linge plat Fr. 1.50 le kilo
lavé et repassé

Repassages en tous genres. Travail soigné.

On cherche à domicile. Tél. 2.91.50

Café de Bel - Air
VENDREDI 27 FEVRIER

Match au cochon
Prière de s'inscrire. — Tél. 2.74.76

Se recommandent : M. et Mme Joseph Silacci

HAUTE MODE

CHAPEAUM
MODELES
pour clames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutée."-
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE N E U V E  10

CAFÉ DE L'UNION
Vendredi soir, à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Tél . 2.32.50 Se recommande : Le tenancier

BUREAUX
5 pièces , sont à louer tout de suite, situes
centre av. Léopold-Robert.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3628

I N  M E M O R I A M

ANDRÉ GLASSON
1055 26 février  1959

Dé j à 4 ans que tu nous a quittés , cher et bien-aimé

fil s et frère.

Toujou rs en pensée avec toi.

Ta famil le .

Le vendredi c'est le
jour du poisson

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Brochets 3.20
Bondelles vidées 2.20
Filets de perches 6.-
Truites vivantes —
Soles portions 4.5D
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.20
Filets de cabillauds 1.80
Filets de carrelets

4.-
Cabillauds 2.50
Colins français 5.-
Raies - Baudroie
Crevettes-Scampis
Moules fraîches
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

Poulets hollandais
garantis frais
1200 à 1800 gr.

Fr. 6.50 le Kilo
: _$£

Service â domicile¦__¦_____¦______________________¦¦_________________¦
Ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent .

Ap. XIV , v . 18.

Monsieur et Madame Charles Buhler,
à East-Nassau, New-York ;

Monsieur et Madame Gaston Jacot ;
Les petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Charles Brunner ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, tante , cou-
sine, parente et amie

Madame veuve

Henri BUHLER
née BRUNNER

enlevée à leur tendre affection , mer-
credi soir, dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1959.
RUE DU BOIS-NOIR 21.
L'incinération aura lieu SAMEDI 28

COURANT.
Culte au Crématoire à 10 h.
Le corps repose au Pavillon du

Cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert Wittwer-
Niestlé , leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Adrien Niestlé,
leurs enfants et petite-fille ;

Mademoiselle Betty Niestlé ;
Madame Vve Louis Niestlé, ses enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Frédéric NIESTLÉ
que Dieu a repris à Lui , dans sa 74me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1959.
Charles Naine 24.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le vendredi 27 courant , à 14 h.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. - y*_ i,. ___

Nous cherchons pour notre rayon de

parfumerie

VENDEUSE
ESTHETICIENN E
Se présenter

Dr Berthet
ABSENT

j usqu'au 9 mars

Jr*W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Colins français
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Escargots
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

J*VC_%*

Wiei
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Bondelles vidées
Filets de perches

DU PAYS

Se recommande :
Jean ARM.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

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

Chalet
A vendre à Villeneuve

(Vaud ) cause décès , beau
chalet neuf , très bonne
construction , 3 chambres,
loggia , cuisine, douche,
chauffage mazout , jardin
600 m 2 , clôturé. Prix
35,000 fr. — Ecrire sous
chiffre X Z 3777, au bu-
reau de LTmpartial.

Usez L'Impartial

Permanentes
COIFFURE

LAU DE
Tél. 2 64 49 Paix 65

¦¦¦ ¦ ¦¦¦ «¦¦¦ »¦ ¦ ¦ ¦¦¦ » m » «¦«¦¦m »

Tout ce que Dieu /ait est bien fait.

Monsieur et Madame Willy Mutli-Zelhveger, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Sahli-Mutti et leur fils ;
Monsieur et Madame Francis Mutti-Zurbuchen et leurs enfants,

à Zurich ;
Madame et Monsieur André Zurbuchen-Mutti et leurs enfants ;
Monsieur Georges Mutti et sa fiancée, Mademoiselle Renée

Montandon ;
Monsieur Georges-André Sahli, à Bienne ;
Mademoiselle Alice Kocher , à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Diacon ,

ainsi que les familles Diacon , Monnier , Hainard, Meyer , Schei-
degger , Allenbach , Chopard , parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne cle leur très chère et inoubliable maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie

Madame

Louise MUTTI
née DIACON

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 85 ans, après une
courte maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1959.

J' ai combattu le bon combal.,
]' ai achc- é ma coursa,
/'ai gardé Ja foi.

II Timotliée IV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 27 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 47.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Rencontre de Gaulle-Adenauer à Paris le 4 mars
Après la nouvelle offensive oratoire de Monsieur « K »

La France considère la situation comme très sérieuse
Paris, le 26 février.

Le chancelier Adenauer viendra le 4 mars à Paris, accompagné de son
ministre des affaires étrangères, M. von Brentano, pour s'entretenir avec
les membres du gouvernement français et le général de Gaulle. On se
souvient que les deux hommes d'Etat s'étaient déjà rencontrés à deux
reprises ces temps derniers : à Colombey-les-Deux-Eglises le 14 septembre
et à Bad-Kreuznach le 26 novembre. Mais les circonstances présentes
donnent un intérêt accru à leur prochain entretien.

C'est le chancelier fédéral qui aurait
pris l'initiative de cette rencontre ,
avant même, assure-t-on, qu'ait éclaté
la dernière bombe Krouchtchev. Mais
il est bien évident qu'elle sera au
centre des conversations de Paris. On

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

>v J

déclare, de source allemande, qu'il sera
procédé à un examen d'ensemble des
grands problèmes internationaux, en
même temps que des affaires écono-
miques intéressant plus spécialement
les deux pays.

Peut-être est-il bon de souligner que
ces entretiens franco-allemands auront
lieu avant que M. Macmillan aille à
Paris et à Bonn les 9 et 10 mars, pour
rendre compte du voyage mouvementé
qu'il vient d'accomplir en Russie so-
viétique.

Peu d'espoir de voir
se réunir une

conférence à quatre
LE DISCOURS DE M. KROUCH-

TCHEV A PRODUIT ICI LA PLUS
VIVE EMOTION. M. Couve de Murville ,
au cours du Conseil des ministres qui
s'est tenu hier après-midi à l'Elysée ,
a brossé UN TABLEAU ASSEZ SOM-
BRE DE LA SITUATION INTERNA-
TIONALE. Sans doute n'a-t-on pas été
surpris outre-mesure par les prises de
position du chef du gouvernement so-
viétique. On n'attendait pas grand-
chose du voyage de M. Macmillan.
Mais on considère comme de mauvais
augure que ces déclarations aient été
faites alors que le premier ministre de
Grande-Bretagne était l'hôte de Mos-
cou.

Dans les milieux diplomatiques fran-
çais, on estime qu'il y a désormais
fort peu d'espoir de voir se réunir la
conférence à quatre envisagée. Peut-
être les Occidentaux auraient-ils pu
accepter qu'elle se tienne au niveau
des chefs de gouvernement, avec la
participation de représentants de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie. Mais
ils ne sauraient exclure des discus-
sions le problème essentiel de la réuni-
fication allemande.

Les concessions
ne paient pas

L'intransigeance de M. Krouchtchev
est sévèrement jugée. IL RENOUVELLE,
dit-on, L'ULTIMATUM QU'IL AVAIT
DÉJÀ POSÉ ET QU'IL AVAIT FEINT
DE RETIRER : LES OCCIDENTAUX
DOIVENT ACCEPTER AVANT LE 27
MAI SES CONDITIONS SUR BERLIN;
s'ils réagissaient, ce serait la guerre.
Or, ils avaient fait de sérieuses con-
cessions : ils avaient notamment admis
que des représentants des deux Alle-
magnes participent en observateurs à
une éventuelle conférence et laissé
entendre que des élections libres ne

constituaient plus un préalable à la
réunification.

Sans doute certains observateurs
estiment-ils que le chef du gouverne-
ment soviétique n'a pas dit son der-
nier mot et que, coutumier des revi-
rements spectaculaires, il pourrait en-
core réserver des surprises avant mê-

me la fin de la visite de M. Macmillan.
Mais il en est d'autres - et ce sont
les plus nombreux — qui pensent qu'il
n'y a rien à attendre de Monsieur «K»
et qui envisagent l'avenir sous un jour
très sombre.

Aucune réaction officielle n'inter-
viendra avant que Moscou ait répon-
du à la dernière note des Alliés. Mais
ceux-ci n'attendront pas cette réponse
pour se concerter. La France est réso-
lue à se montrer ferme. Le voyage à
Paris du chancelier Adenauer sera
l'occasion de réaffirmer la solidarité
franco-allemande, qui s'était déjà ma-
nifestée au cours des derniers mois.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Toute l'Afrique

est en mouvement !
La situation s'aggrave

dans le Sud
SALISBURY (RHODESIE) , 26. —

UPI — LE CIEL DE L'AFRIQUE
S'ASSOMBRIT ET DEVIENT DE
PLUS EN PLUS MENAÇANT.

DANS CINQ TERRITOIRES DIF-
FERENTS, LES FOULES AFRICAI-
NES SE REVOLTENT OUVERTE-
MENT CONTRE LA DOMINATION
BLANCHE, ALORS QUE DANS LE
NORD, LA SITUATION ALGERIEN-
NE SE POURRIT.

LES TROIS QUARTS DE CE VAS-
TE CONTINENT SONT EN EFFER-
VESCENCE, DE LA TERRE ALGE-
RIENNE A LA SOMALIE, DANS LA
REPUBLIQUE DU CONGO ET DANS
LE CONGO BELGE.

* Les troubles s'étendent à Dur-
ban, dans l'Extrême-Sud_ et à la
Fédération africaine centrale.

* Hier soir, les rebelles indigènes
se sont emparés de l'Office des
douanes à Fort Hill , dans le nord
du Nyassaland et à Dar-Es-Salam.

-M- Le poste est situé à quelque
1 km. 500 de l'aérodrome de Fort
Hill , que les rebelles ont mis hors
de service en l'encombrant de ro-
ches massives et de troncs.
* Les troupes et la police sont

arrivées de la frontière du Tanga-
nyka. On ne sait pas exactement
quelles mesures ont été prises.

* En Afrique du Nord, l'armée
française annonce que 105 rebelles
ont été tués lors d'une bataille
dans les montagnes d'Ouarsenis, à
quelque 50 km. au sud-ouest d'Or-
léansville.

* En Somalie, le commissaire de
police a été abattu et des chefs pro-
nassériens ont été arrêtés pendant
des émeutes à Mogadishu.

¦*• Dans la République du Congo,
la situation est calme, mais on sent
une forte tension, tandis que les
troupes patrouillent à Brazzaville
sans arrêt .

* Dans le Congo belge, la police
a mis fin à des émeutes qui se sont
produites à Inkisi, où des gaz lacry-
mogènes ont été utilisés pour dis-
perser les foules, qui lapident les
voitures européennes.

-* A Lilongwe, au Nyassaland, les
résidents blancs déclarent que la si-
tuation est « au point d'ébullition ».

* Dans le nord de la Rhodésie,
les troupes et la police patrouillent
vers le barrage de Kariba où les
travailleurs noirs se sont mis en
grève . On peut s'attendre à ce que
des actes de violence n'éclatent d'un
moment à l'autre.

-K- A Durban, la police patrouille
les docks, à la suite des lapidations
qui se sont produites.

Le Père Pire à Zurich
ZURICH, 26. — Le Père Pire, Prix

Nobel de la paix, (qui sera ce soir
l'hôte du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds) a parlé mercredi soir, devant
la presse zurichoise , de ses projets
dans le domaine des réfugiés. Après
avoir retracé l'œuvre commencée il
y a dix ans, il a fait part notam-
ment de son intention de créer un
nouveau village européen qui rece-
vra le nom de « Anne Frank » et
pourra accueillir près de 200 person-
nes. Le Père dominicain belge a
tenu à souligner qu'il recherchait
surtout pour ses protégés une solu-
tion souple pour que ses villages
européens n'aient ni le caractère
d'un ghetto, ni ne soient intégrés
totalement au pays hospitalier.

\JU4ASI
REVUE DU

M. Macmillan n'a pas fait ses valises.

Le violent discours prononcé par
M . Krouchtchev alors que M .  Mac-
millan est l'hôte de Moscou, a stu-
p é f i é  une bonne partie de l'opinion
publique occidentale. On s'est de-
mandé si M.  Macmillan supporte-
rait cet a f f r o n t  et s'il n'allait pas ,
tout au contraire, fa ire  ses valises
et rentrer chez lui plus vite que
prévu.

Il n'en est rien. Il reste.
Il a eu hier un long entretien

avec le leader soviétique , dans une
atmosphère bien rafraîchie . C'est le
sourcil froncé que le Premier bri-
tannique est rentré de Doubna à
Moscou, où un banquet eut lieu ,
au cours duquel on ne parla guère
et l'on sourit encore moins. Puis
une séance de travail se déroula ;
elle dura deux heures.

M.  Macmillan posa , disent les
communiqués, quelques questions à
Monsieur K.  Loin de se plaindre de
la « gif f i e  » qui lui avait été ad-
ministrée, M.  Macmillan f i t  savoir,
par son porte-parole , qu'il était
heureux que ce discours ait été
prononcé , lui étant en U. R. S . S.,
car il pouvait ainsi demander di-
rectement et immédiatement des
explications au chef du Kremlin !

Bien entendu, il n'a pas eu le
temps de consulter à ce propos les
gouvernements de Washington et
de Paris, et doit donc chercher

seul à débrouiller l'écheveau, si
écheveau à débrouiller il y a après
les déclarations si nettes de M.
Krouchtchev.

Pessimisme diplomatique.

L'homme d'Etat britannique a
noti f ié  à son interlocuteur russe que
si la position de l'URSS n'a pas
changé, celle des Occidentaux res-
te tout aussi inébranlable . Ce qui
rend fort  pessimistes les diploma-
tes accrédités à Moscou, qui ne
voient pas très bien encore com-
ment l'on sortira de l'impasse. Cer-
tains, cependant , estiment que M.
Krouchtchev demande beaucoup
pour être sûr de recevoi r au moins
un peu.

Quant au fa i t  que M . Macmil-
lan n'ait pas marqué plus ouver-
tement sa désapprobation après
les violentes diatribes anti-occi-
dentales de Monsieur K. certains
observateurs révèlent qu'il avait
souligne, en partant pour Moscou ,
qu'il n'allait pas y négocier, mais
simplement « sonder » les inten-
tions soviétiques. Il est servi ! M.

Krouchtchev s'est nettement en-
gagé et l'on se demande par quel
tour de passe-passe il s'en sorti-
ra s'il souhaite tout au fond  de
lui-même, faire  au bon moment un
retour en arrière.

Reprise de la guerre des nerfs.

On relève aussi que M . Macmil-
la a surtout l'intention, au cours
de son séjour , de conclure un ac-
cord commercial avec l'URSS , ac-
cord qui permettrait à la Grande-
Bretagne de mieux lutter contre
sori propre chômage . Il f au t  croire
que l'entretien qu 'ont eu hier soir
le premier ministre anglais et
Monsieur K . a r é c h a u f f é  un petit
peu l'atmosphère, puisque le se-
cond accompagnera le premier
dans la visite qu'il va fa i r e  aujour-
d'hui à Kiev.

A Londres, bien entendu, on est
vivement déçu . On espérait mieux
de la visite du « Premier _ outre
rideau de f e r . Les adversaires de
M . Macmillan ricannent dans leur
barbe. S'il comptait sur un succès
international pour renforcer les po-
sitions des conservateurs en Angle-
terre même il semble avoir man-
qué le coche ! La guerre des ner fs
reprend avec une acuité accrue au
moment où M . <_ Makoyan » tentait
de provoquer un dégel . Et la Rus-
sie menace sur deux de ses frontiè-
res : l'Allemagne et l'Iran. J. Ec.

LONDRES, 26. — UPI. — La reine
Elisabeth II d'Angleterre, qui de-
vait faire un voyage en Afrique oc-
cidentale, a annulé ce projet et en-
verra sa sœur, la princesse Marga-
ret à sa place, rapporte aujourd'hui
le « Daily Herald » .

Aucune confirmation officielle n'a
encore été donnée mais l'on pense
que la reine désire ' se trouver à
Londres pour les élections britanni-
ques qui ne sauraient tarder. La
reine devra également ouvrir le
nouveau Parlement 10 jours après
les élections législatives.

LA REINE ELISABETH ENVOIE
SA SOEUR EN AFRIQUE

OCCIDENTALE

Beau temps . Brouillards matinaux par
endroits sur le Plateau. En plaine , tem-
pérature voisine de zéro degré le ma-
tin , comprise entre 7 et 13 degrés
l'après-midi. Calme ou faibles vents
locaux.

Prévisions du temps

La Banque nationale
suisse abaisse

BERNE, 26. — La Banque Natio-
nale Suisse communique :

LA DIRECTION GENERALE DE
LA BANQUE NATIONALE SUISSE
A DECIDE, LE 26 FEVRIER 1959,
D'ABAISSER, AVEC EFFET IMME-
DIAT, LE TAUX OFFICIEL D'ES-
COMPTE DE 2,5 A 2 % ET LE TAUX
OFFICIEL POUR LES AVANCES
SUR NANTISSEMENT DE 3,5 A 3 %.

Les taux d'escompte spéciaux pour
les effets afférents à la constitution
de stocks ne se trouvent pas direc-
tement modifiés par cette décision.
La fixation de ces taux dépendra
d'une convention particulière entre
le Département fédéral de l'écono-
mie publique et l'Association suisse
des banquiers.

Depuis quelques mois, le marché
suisse de l'argent et des capitaux
connaît une augmentation continue
de la liquidité. Cette expansion
croissante des disponibilités est de-
venue de plus en plus manifeste de-
puis le début de l'année 1959. Les
taux d'intérêts pour les fonds à
court terme sont en partie descen-
dus nettement au-dessous du niveau
du taux officiel d'escompte appli-
qué jusqu'ici. De même, les taux
pour les fonds à moyen terme et
pour les titres de premier ordre ont
subi une baisse sensible. Le rende-
ment moyen des obligations de la
Confédération est déjà inférieur à
3 %. Devant cette évolution des taux
d'intérêt, il est nécessaire de rédui-
re le taux d'escompte et le taux pour
les avances sur .nantissement, si
l'on veut que la Banque nationale
ne se trouve isolée du marché en ce
qui concerne ses taux. Par cette ré-
duction, la Banque nationale ac-
quiert en outre la liberté de mou-
vement désirable, en ce sens que le
niveau réduit des taux lui permet,
suivant l'évolution de la conjoncture
ou l'état du marché, d'abaisser ou
de relever les taux.

La mesure prise est destinée uni-
quement à adapter les taux officiels
de la Banque Nationale à ceux du
marché. Elle ne vise aucun but de
politique conjoncturelle puisqu'en
dépit d'un certain fléchissement de
l'activité économique, la situation
dc l'emploi continue à être favora-
ble dans notre pays. On note une re-
prise dans le secteur de la construc-
tion.

La banque d'émission n'entend
nullement, en abaissant les taux of-
ficiels, instaurer une politique de
l'argent bon marché et d'octroi de
larges crédits en vue de soutenir
l'économie. Pour servir l'intérêt gé-
néral, c'est-à-dire assurer notre équi-
libre économique, tout en mainte-
nant un haut degré d'emploi, il faut
au contraire empêcher une exten-
sion anormale du crédit. Il est dès
lors recommandé aux instituts de
crédit de faire preuve de toute la
prudence voulue et de considérer
avec soin les nécessités économiques
lorsqu'il s'agit d'utiliser les moyens
abondants dont ils disposent , afin
d'éviter une nouvelle mise à contri-
bution , excessive du marché des ca-
pitaux et ses conséquences fâcheu-
ses, comme ce fut le cas en 1957.

le taux officiel
d'escompte

Presse londonienne :

semblaient en très bons
termes

LOONDRES , 26. — UPI. — Le
premier ministre M. Harold Mac-
millan, ne paraissait pas affecté
des récents propos tenus en public
par M. Krouchtchev et ne montrait
aucune froideur envers son hôte so-
viétique lors de la représentation
de gala donnée à l'Opéra de Moscou.

M. Macmillan était très détendu,
content. Lorsqu'il apparut en com-
pagnie du maitre du Kremlin, les
deux hommes d'Etat furent accueil-
lis par un tonnerre d'applaudisse-
ments, ils se rendirent à leur place
au centre du premier balcon.

M. Krouchtchev se joignit aux ap-
plaudissements. Puis le premier
britannique se conformant à la cou-
tume russe , applaudit à son tour ,
n'oubliant pas les étudiants et les
jeunes perchés dans les galeries.

II reste quelque espoir du fait que
les Russes n'ont pas encore répondu
formellement à la demande occi-
dentale d'une conférence au niveau
des ministres des Affaires étran-
gères. La réponse soviétique sera
peut-être plus souple que le violent
discours prononcé par le No 1 du
Kremlin.

ET POURTANT CERTAINS DI-
PLOMATES DECLARAIENT QUE LA
SITUATION N'AVAIT JAMAIS ETE
PLUS MAUVAISE. OR, DANS TROIS
MOIS, LES RUSSES ONT LTNTEN-
TÏON DE LAISSER LES MAINS
COMPLETEMENT LIBRES A L'AL-
LEMAGNE DE L'EST, QUI REPREN-
DRA LE CONTROLE DE TOUTES
LES VOIES D'ACCES A BERLIN-
OUEST. ET QUICONQUE VIOLE-
RAIT CETTE NOUVELLE SOUVE-
RAINETE SERAIT EXPOSE AUX
REPRESAILLES LES PLUS GRAVES.

Krouchtchev satisfait
MOSCOU, 26 . — AFP. — « Même

si les conversations actuelles avec
M . Macmillan n'aboutissent pas à un
accord , le résultat sera néanmoins
positif », a déclaré M.  N ikita
Krouchtchev, au cours d'un entretien
qu'il a eu, mardi matin, avec un
membre du bureau du Conseil mon-
dial de la paix.

Le «premier» soviétique
en faveur d'une rencontre

avec de Gaulle
MOSCOU , 26. - AFP. - Au cours

d'un entretien avec les membres du
Conseil mondial de la paix qui s'est
déroulé mardi au Kremlin, M. Krouch-
tchev, président du Conseil des minis-
tres de l'U. R. S. S., parlant des rela-
tions franco-soviétiques, déclara — en
réponse à la question de d'Astier de la
Vigerie, « si Krouchtchev estime sou-
hitable que soit renouvelée la rencontre
que de Gaulle eut avec les dirigeants
russes en 1944 — que toute rencontre
avec les chefs d'Etat, notamment avec
Eisenhower et le général de Gaulle,
pouvait avoir un effet favorable sur la
situation au centre de l'Europe ».

Macmillan
et Krouchtchev

LONDRES , 26. - AFP. - UNE VIO-
LENTE EXPLOSION S'EST PRODUITE
CE MATIN AU CENTRE DE RECHER-
CHES DES ARMES ATOMIQUES A
ALDERMASTON.

On ignore pour l'instant l'importance
des dégâts causés par l'explosion qui
s'est produite au centre de recherches
des armes nucléaires d'Aldermaston.

Toutes les brigades de pompiers de
Reading, la ville la plus proche, se sont
dirigées vers les lieux du sinistre.

Une explosion mineure s'était déjà
produite au même centre, il y a un
mois, mais les dégâts avaient été insi-
gnifiants.

L'explosion d'Aldermaston a fait
deux morts et un blessé, déclare-t-on
officiellement. Il n'y a aucun danger
de contamination radioactive , assure-
t-on de même source.

L'accident s'est produit lors du dé-
chargement d'un explosif classique.

Explosion au centre
atomique

de Grande-Bretagne

BRUXELLES , 26. - UPI. - Les mi-
neurs, à l'exception de ceux apparte-
nant au syndicat socialiste, se sont
rendus à leur travail aujourd'hui dans
le Borinage, après une grève qui s'est
étendue sur plusieurs jours.

Dans la région de Charlerol et du
bassin minier central , les syndicats so-
cialistes ont décidé la reprise du tra-
vail . Donc , on constatera encore quel-
ques « grèves individuelles » mais la
reprise est massive.

Les mineurs, à l'exception
des socialistes, se rendent

à leur travail
dans le Borinage


