
Le colonel Ami Girard
Pour le 1er mars

Une figure ori ginale -
de la révolution de 1848

La halte de Pierrabot. Tableau de A. Bachelin . Fritz Courvoisier à cheval ;
son fils Paul , derrière lui. A droite , debout , probablement Ami Girard .

L'estafette est un nommé Vuillemin , revenant du château.

La Chaux-de-Fonds , le 28 février.

Les anniversaires, tel le Pre-
mier-Mars neuchâtelois, sont des
occasions propices pour évoquer la
mémoire d'hommes, dont le temps
a fai t  quelque peu oublier le rôle
utile.

Il en est ainsi du colonel Ami Gi-
rard , l'un des héros de la Révolution
de 1848 , qu'un récent biographe
présentait « comme l'un des derniers
représentants de cette enthousiaste
génération, qui, au milieu du siècle
d ernier, se consacra volontiers à la
vie publi que ».

Ami Girard f u t  certainement un
grand patriote ; fermement attaché
à l'idéal démocratique , il f u t  de
ceux qui , avec générosité , voulurent
faire  triompher , en Suisse, la cause
républicaine.

• * *
Neuchâtelois de vieille souche ,

orginaire de Chézard , Ami Girard
est né à Saint-Martin , le 6 f é -
vrier 1819 .

A l'âge de douze ans déjà , il vint
habiter le village de Renan, où son
père avait repris, en 1831, l'Auberge
du Cheval Blanc.

L'aubergiste Girard était égale-
ment capitaine. Lors des événements
de 1831, on le signale aux côtés de
Fritz Courvoisier , parmi ces « mes-
sieurs modernes » dont « le marteau
libéral a détraqué tous les organes
de leur cervelle ». ( !)

C'est donc dans le Vallon de
Saint-Imier qu 'Ami Girard passa
la plus grande partie de sa longue
vie.

A Renan , les aînés se souviennent
encore for t  bien de lui. Ils se sou-
viennent l' avoir rencontré dans les
rues du village , avec sa petite bar-
biche blanche , comme on en portait
à l 'époque. Et le soir , raconte-t-on
aussi , il aimait à jouer aux cartes
à l'Auberge avec quelques-uns de
ses contemporains. Ma is à peine dix
heures avaient-elles sonné au clo-
cher tout voisin qu'il quittait ses
amis pour se retirer chez lui. Ces
habitudes de ponctualité , il les avait
contractées au cours de ses fréquen-
tes périodes de service militaire.

Ajoutons encore que c'est à Girard
que l'on doit les plans du collège de
Renan.

m • •
Jeune o ff i c i e r , Ami Girard prit

part , en 1841 . à la campagne d 'Ar-
govie . sous les ordres du colonel
Frey-Hérosé.  Six ans plus tard , il
était dans les rangs des troupes f é -

dérales luttant contre les sept can-
tons catholiques du Sonderbund.

Lorsqu 'en 1848, il vint o f f r i r  ses
services au chef de la Révolution
neuchâteloise, Fritz Courvoisier ,
Ami Girard n'était donc plus un
« apprenti », bien que n'ayant alors
encore que le grade de lieutenant
d'artillerie.

Rappelons dans quelles circons-
tances Ami Girard prit part au
mouvement révolutionnaire, né dans
les « Montagnes » :

L'abdication de Louis-Philippe ,
écrit le bon historien Louis Théve-
naz, et la proclamation de la Répu-
blique en France, le 24 février , f i -
rent fermenter les esprits dans le
canton-principauté. Dès le 27 f é -
vrier, une grande effervescence ré-
gnait parmi les patriotes : l'heure
paraissait venue. On s'appliqua
cependant , à maintenir le calme,
pour empêcher toute manifes-
tation avant l'assemblée cantonale
convoquée pour le 1er mars.

(suite p. 3.) J.-P. CHUARD

Ce que dépense l'Angleterre
pour lutter contre le brouillard

Les reportages
de «L'Impartial»

J

Londres, le 28 février.
En moins riant, le brouillard est

à l'Angleterre ce que le soleil est
au Midi de la France. S'il ralentit
ici les activités, le pastis et la
pétanque aidant ,. là il les paralyse
souvent complètement. Le « splen-
dide isolement » devient alors un
phénomène météorologique. L'his-
toire pourrait tirer ombrage de cette
appropriation à laquelle elle n'avait
pas pensé. On ne doit donc pas
s'étonner que dans un pays où le
brouillard règne cinq à six mois par
année, à des degrés d'intensité di-
vers il est vrai selon les régions,
les gens affichent un visage pâle,
parfois triste et généralement dé-
pourvu de la plus petite trace de
sourire.

Depuis la fin du printemps der-
nier, la Grande-Bretagne a accu-
mulé les performances météorologi-
ques. Elle a vécu l'un des étés les
plus pluvieux depuis le début du
siècle. Au nord d'une ligne passant
par Londres et à l'exception de
quelques endroits privilégiés, il a
plu chaque jour , peu ou prou , trois
mois durant. L'immersion prolongée
du sous-marin américain , le Nau-
tilus, qui resta 64 jours dans l'élé-
ment liquide sans remonter à la
surface, apparaissait comme un jeu

d'enfants pour la plupart des An-
glais. Ces pluies terminées, le brouil-
lard a pris le relais. Car s'agissant
du temps, rien n'est ici laissé au
hasard...

¦>

De outre correspondant particulier
ERIC KISTLER

V J
En novembre et décembre, 11 a

sévi pendant 28 jours et nuits sans
discontinuer. S'il a perdu cette im-
pitoyable régularité en janvier et
février , il n'en a pas été moins
dense. Les Anglais ne sont donc pas
gâtés. Et si leurs conversations se
réduisent à parler du temps qu'il
a fait, qu'il fait et qu'il fera , avec
des subtilités d'appréciation propre-
ment désarmantes pour le non-ini-
tié, c'est que le temps est vraiment
ici un impondérable dont la vie de
la nation entière dépend.

On abandonne sa voiture
sur la route

Seul un continental fraîchement
débarqué trouvera un petit côté pit-
toresque au brouillard. Il est jaune
ou blanc selon qu'il charrie de la
fumée ou non. Il est souvent fatal
aux bronchitiques, aux faibles car-
diaques et aux pneumoniques. Sa
densité est parfois telle qu 'elle réduit
la visibilité à quelques mètres.

Dans les rues, on entend des
bruits sans distinguer ceux qui , à
quatre ou cinq mètres, parfois même
à moins, les émettent. Dès lors, voi-
tures, camions et autres moyens de
transport s'arrêtent. Le soir de la
catastrophe aérienne qui endeuilla
la délégation turque venue à Lon-
dres assister à la conférence à cinq
sur Chypre, une ambulance dépê-
chée sur les lieux de l'accident se
perdit. Elle ne retrouva son chemin
que quelques heures plus tard.

Le lendemain soir , des milliers
d'automobilistes abandonnèrent leur
véhicule sur le bord de la chaussée,
recourant au train ou au métro
pour terminer leur voyage ou ren-
trer chez eux. Des autobus des
« London Transports », ces masto-

dontes rouges, qui avaient quitté
leur dépôt en fin d'après-midi le
regagnèrent le lendemain à l'aube
seulement. Selon un porte-parole de
la régie des transports londoniens,
ils « étaient quelque part sur les
routes ».

Un tel détachement pourra sur-
prendre. C'est pourtant le meilleur
parti à prendre. Le brouillard est un
mal inéluctable et les Anglais le
savent bien qui s'en accommodent
et règlent leur vie selon lui.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
On vient de révéler que le nouveau

chef de la police secrète russe, Alexan-
dre-Nicolas Chelepine, qui a succédé au
général Serov, a été récemment chargé
d'une tâche curieuse.

A savoir, rafler, à Moscou (ou dans
les environs) 300,000 jeunes femmes, dé-
signées par les Jeunesses communistes,
et les diriger sur le Kasakstan, pour y
faire souche, et sans que l'on ait solli-
cité le moins du monde leur avis.

Comme le rappelle Georges Blun, le
Kasakstan est un pays sans femmes. On
a récemment envoyé dans cette steppe
immense des jeunes Russes, ramassés de
façon arbitraire, afin qu 'ils fassent de
ce pays désolé et perdu une fourmilière
industrielle et un grenier à blé. Mais les
nouveaux colons plus ou moins forcés
se plaignaient. II n'y avait pas de fem-
mes ! Pas moyen de s'amuser ni de se
marier.

Alors M. K. a pris, comme on dit le
taureau par les cornes. Et le transport
de 25,000 représentantes du sexe faible
quittera Moscou avant la fin du mois...

Après cela l'honnête M. Chelepine
peut bien affirmer que désormais cha-
cun peut dormir tranquille en Russie,
sans redouter que les policiers le sortent
subitement de son lit ! Encore faut-il
qu'on ne vous enlève pas sur la rue
pour vous exporter non moins expédi-
tivement au Kasakstan, selon une vieil-
le coutume qui remonte aux rois baby-
loniens et qu 'on croyait terminée à
Hitler...

Evidemment , pour les dictateurs, seule
la réussite de leurs projets compte.

Et que peut être le désir ou la volon-
té de 300,000 femmes, dont l'immense
majorité n'ont pas plus envie d'aller
au Kasakstan que moi de partir pour
la Chine ?

— Elles feront leur bonheur comme
je veux et là où je veux, a décrété le
nouveau petit Père des peuples...

Le père Piquerez.
Partout l'on élève des hôpitaux : voici le nouveau bâtiment de St-Gall

en construction.

Voici les débris de l'avion de tourisme suisse tombé près du Lac Noir
mercredi . Cet accident a f ai t  trois victimes : des jeunes gens de 20 ans.

Un avion est tombe.».

— Dis , maman , comment peut-on
savoir si une histoire est vraie , ou si
ce n'est qu 'un conte ?

— Ce n 'est pas très difficile , mon
petit . Dans les livres , les contes com-
mencent toujours par : « Il était une
fois... »

— Oui , maman. Et dans la vie 7
— Dans la vie, ils commencent en

général par : « Ce soir , j' ai une réunion
de mon conseil d'administration... »

Perrault

UNE SEULE SÉANCE DE RAYONS X
GUÉRIRA-T-ELLE, UN JOUR,

(Corr. part , de « L'Impartial ».
Paris, le 28 février.

La victoire sur le cancer , qui reste
la préoccupation constante de di-
zaines de milliers de savants dans
le monde, sera faite de petites vic-
toires successives. Voici les derniè-
res découvertes dans cet angoissant
domaine.

Le professeur Otto Warburg de
Berlin , directeur de l'Institut Max
Planck , a déjà obtenu le Prix Nobel
pour ses recherches sur la terrible
maladie. U lance une idée nouvelle :
grâce à un cœur artificiel , isoler les
cellules malades dans un système
circulatoire artificiel où elles seront
détruites aux rayons X en une seule
séance.

(Voir suite en page 3.)

le cancer ?
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n Nagolet — qui s'en étonne?
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BANAGO *̂Basa «olido pour la v,e/ t!^flErl/ï/||Jf c
L'aliment diététique / "̂ Ŝ SïS Jf S
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A LOUER quartier ouest de Neuchâtel superbe

LOCAL
140 m2, avec bureau et dépendances, grande
luminosité, accès facile. Conviendrait pour
horlogerie, Industrie électrotechnique ou petite
mécanique. Libre dès le 24 septembre 1959 .

Ecrire à Case postale 91, Neuchâtel 2 - Gare,
ou téléphoner au (038) 5.13.74.
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Knorrli Ĥll / / j

De hindi à jeudi : 2-5 mars L959 Bk~~ 
\\W/ / J

à 15 h. el 20 h. 15 «B w S J  I f l
à la MAISON DU PEUPLE tâF W J I

La Chaux-de-Fonds ~W / / I  (l

S. A. des produits alimentaires f C h û Vl ,  ( J^
Thayngen SH ^  ̂V^/



Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . ..

et à soi-même

L'apéritif fin et léger

H j  CASTN'O R  . - 'm
A proximité immédiate 'de Nyon et de Genève

TOUS LES JOURS
— à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A

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

meilleurs orchestres
CE SOIR 28 FÉVRIER
DIMANCHE 1er MARS en MATINÉE
et SOIRÉE
La Nouvelle Vedette de la scène et de
la Radio :
GIL BERNARD
Les Equilibristes des Music-Hall pari-
siens :
LES MARTYLS

Ce que dépense l'Angleterre
pour lutter contre le brouillard

Comptez...
Les conséquences financières du

brouillard démontrent qu 'il n 'a rien
de pittoresque. Pour un jour de
brouillard épais, elles sont estimées
à 30 millions de livres, voire 50 mil-
lions s'il s'étend sur tout le pays.
Cela représente une somme variant
entre un peu moins de 400 millions
et un peu plus de 600 millions de
francs par jour , dont un tiers pour
la seule région londonienne. Le
chiffre est éloquent. La plus grande
partie de ces sommes correspond à
des non-recettes et à une augmen-
tation des frais d'exploitation dans
les divers secteurs des transports
anglais.

Les compagnies d'aviation encou-
rent de ce fait de très lourdes
pertes. La British European Airways
(B. E. A.) qui assure le service des
lignes européennes a dû annuler
1370 vols de novembre à fin janvier ,
dont 550 pour ce seul dernier mois ;
pour février ce chiffre atteint déjà
400. La British Overseas Airways
Corporation (B. O. A. C.) qui exploite
les lignes d'outre-mer a été moins
touchée. Elle a cependant enregis-
tré une diminution de trafic de
10 % pour la même période.

Le président de la B. E. A. a dé-
claré récemment que le brouillard
avait , depuis novembre dernier ,
coûté 200.000 livres à sa compagnie.
Un jour d'épais brouillard sur l'en-
semble . du pays, donc sans possi-
bilités de diversion aucune, implique
pour elle une perte de 20.000 livres.
La diversion d'un avion de Londres
à Gatwick ou ailleurs coûte entre
500 et 750 livres. Ces pertes accumu-
lées pourraient bien faire fondre les
bénéfices de la B.E. A. et laisser
même apparaître un déficit.

On va « chauffer » l'air !
Les compagnies d'aviation étran-

gères sont inégalement affectées par
le brouillard. Pour Air France par
exemple, la perte va de 4500 livres
un jour de semaine à 6500 livres
pour le week-end. Enfin , la ferme-
ture de l'aéroport de Londres en-
traine une perte de 8000 livres par
jour , à laquelle ne sont pas incluses
les non-recettes des restaurants, ma-
gasins, taxis et entreprises de louage
de voitures et de tous ceux qui dé-
pendent directement ou indirecte-
ment du fonctionnement normal de
l'aéroport.

Pour remédier à ces inconvé-
nients, les milieux compétents envi-
sagent de faire installer sur les
avions un système perfectionné d'at-
terrissage sans visibilité. De telles
transformations prennent du temps
et il semble qu il faudra au moins
cinq à six ans pour qu'elles soient
réalisées sur les avions dont les iti-
néraires prévoient un atterrissage
en Angleterre. De plus, pour courir
au plus pressé, ils se proposent de
de doter en toute priorité l'aéro-
port de Londres d'un appareil ther-
mique dispersant le brouillard . L'é-
chauffement de la température dans
un rayon déterminé devrait provo-
quer sa condensation et partant
sa dissipation. Dans l'état actuel de
son expérimentation, cet appareil
donne satisfaction, mais son exploi-
tation reste onéreuse. D'ici deux
ans, pourtant, il devrait grandement
améliorer la sécurité de l'atterris-
sage et de plus pallier les consé-
quences financières que le brouil-
lard occasionne aux compagnies
d'aviation.

Sus à la fumée !
D'autres moyens de transport, tels

la marine marchande, les chemins
de fer , les réseaux d'autobus, paient
aussi leur tribut à ce fléau national.
Mais il est d'autres conséquences
qu 'il est impossible d'évaluer : celles
qui touchent à la santé publique.
Dans certaines régions , dans les
Midlands notamment, la fumée des
usines et des cottages (ne compte-
t-on pas autant de cheminées qu 'ils
ont de chambres! ajoutée au brouil-
lard rend l'atmosphère irrespirable.
Les gens se munissent de masques
faits d'une gaze. A Manchester, par
exemple , on ne voit pas clair un jour
sur deux. La mortalité pour cause
de bronchites et pneumonies est en
Angleterre l'une des plus fortes du
monde.

Le gouvernement, Incapable de
s'en prendre au brouillard , a dé-
cidé d'éliminer la fumée. Dans ce
but, il accorde des subventions à
ceux qui transforment leur mode
de chauffage, renonçant à jamais
à ces feux ouverts aussi inefficaces
qu'empoisonnants. D'ici dix ans, dix
millions de feux de charbon devront
être supprimés et remplacés par des
chauffages évitant la fumée. Les
Anglais envisagent cette perspective
sans sympathie car le coin du feu
est une chose sacrée pour eux. La
santé publique exige pourtant ce
sacrifice.

Dans l'immédiat, les seuls à se
féliciter du brouillard persistant sont
les agences de voyages. Leur chiffre
d'affaires aurait paraît-il augmenté
de 10 %, en raison du besoin géné-
ralisé de voir et de sentir le soleil.
Le malheur des uns fait donc le
bonheur des autres.

Eric KISTLER.

(Suite et f in )

On connaît des établissements
bancaires traitant essentiellement
avec le continent où les jours de
brouillard , le personnel, du directeur
au garçon de courses, tue le temps.
Car l'Angleterre est alors un pays
isolé du reste du monde. Ces jours-
là , chacun arrive à son bureau
quand il peut , avec une ou deux
heures de retard même s'il a quitté
son domicile plus tôt qu 'à l'ordi-
naire. L'après-midi, l'on s'en va
avant la fermeture car le trajet de
retour peut prendre deux , trois ^
quatre fois plus de temps qu 'un jour
normal. Les voitures et autobus ne
circulent plus ou rarement , les
trains sont bondés et les gares prises
d'assaut.

Les reportage. )
de «L'Impartial»

: /

le cancer ?
UNE SEULE SÉANCE DE RAYONS X

GUÊRIRA-T-ELLE , UN JOUR,

(Suite et f i n)

Comment, en effet , agissent les
rayons X ? Sous leur action, il se
forme dans les cellules irradiées de
l'eau oxygénée , poison cellulaire très
actif qui ne peut rien contre les cel-
lules saines, car l'organisme sain
forme un puissant anticorps contre
ce poison : un ferment nommé « ca-
talase ».

Ce ferment transforme l'eau oxy-
génée en produit inoffensif. Mais
les cellules cancéreuses sont rapi-
dement détruites par l'eau oxygénée.
Si le traitement de rayons X est
long c'est que le sang apporte aux
tissus malades la « catalase » fabri-
quée par les cellules encore saines.

On voit donc qu'en isolant les cel-
lules malades on leur ôte toute chan-
ce de survie et une seule séance
de rayons X pourrait, un jour , suf-
fir. Mais cette découverte est-elle
bien réalisable ?

La leucémie fait de plus en plus
de progrès dans le monde en rai-
son de l'action de certains produits
chimiques et peut-être des explo-
sions atomiques.

Le médecin américain Grcss, a
inoculé du « jus de tissus » de souris
AK contractant facilement la leu-
cémie à des souris C3H ne la con-
tractant que très difficilement. Or,
les souris inoculées ont contracté
la maladie.

Le Docteur Gross pense donc que
la leucémie est due à un virus. Il a
pu isoler des particules visibles seu-
lement au microscope électronique ,
il s'agirait du virus de la leucémie
des souris.

Le dernier en date des médica-
ments miracles contre le cancer est
le DG 428 qui vient de faire beau-
coup parler de lui.

Il appartient à la même série que
le E 39 dont la célébrité ne dura
pas. Il est fabriqué à Cologne et
fait l'objet d'expériences dans di-
vers hôpitaux.

Administré en comprimés par la
voix buccale il est bien toléré, et
on assure que des résultats inté-
ressants auraient été obtenus.

Mais, la drogue en est encore au
stade de laboratoire et il faut être
très méfiant et pour tout dire ne pas
compter sur elle.

Alfred STRAUBHAAR.

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman dt

fu ies CARDOZE

Copyrig ht by Cosmopreat , Genève

Eustache s'est élancé à la tête du che-
val d'Alcibiade. D'une main, il le saisit
par les naseaux , de l'autre il tire vigou-
reusement sur la bride. Instinctivement
le groom de Blanche Daumont lève son
fouet. Mais Eustache lui crie : «Si tu
as le malheur de me toucher , j e te botte
le dos jusqu 'à ce que tu crèves, scélérat !»
Alcibiade , connaissant la force du ser-
rurier , s'abstient de se servir de son
fouet. D'ailleurs Eustache se hisse à
côté de lui sur le siège et lui arrache les
rênes des mains.

«A mon tour de faire un peu le co-
cher , lance-t-il , et je vais t'apprendre
comment on condui t quand on veut arri-
ver le plus tard possible.» En effet , Eus-
tache met le cheval au pas en disant
au groom : «Tu vois bien que nous ne
pourrons jamais rattraper le fiacre !»
Furieux, Alcibiade essaie de protester ,
mais l'attitude de son adversaire lui
commande la prudence. «Et maintenant,
continue Eustache, tu vas me dire pour-
quoi tu voulais suivre le fiacre. Je pa-
rie que tu voudrais savoir où M. Martial
va conduire sa mère ?»

Alcibiade ne répond pas. «C'est donc
cela !» s'exclame Eustache. «Je savais que
tu étais un mouchard ! mais deux fois
valent mieux qu 'une, ce qui fait que
quand je te tiendrai pour de bon, je te
donnerai deux volées au Meu d'une !» Al-
cibiade ne peut s'empêcher de tressaillir.
«Mais enfin , où allons-nous comme ça ?»
finit-il par hasarder. — «C'est mon affai-
re !» Pendant ce temps, le cheval marche
au pas, s'arrêtant même totalement
par instants. C'en est assez pour que le
fiacre de Martial disparaisse à leurs
yeux.

Jenny
l'ouvrière

Potins de Berne...
et d'ailleurs

* Après la «guerre du fluor» op-
posant l'usine d'aluminium de
Rheinfeldçn . Allemagne aux com-
munes argo viennes du Frickta l, une
nouvelle «guerre des gaz» a éclaté
sur le* Rhin entre la fabrique Lonze
de Waldshut et la région argovien-
ne de Koblenz. Ces deux entrepri-
ses industrielles établies sur la rive
allemande du fleuve ont leur siège à
Bâle et Zurich ; elles ont demandé
l'arbitrage de l'Ecole polytechnique
fédérale. Quant aux populations ri-
veraines, suisses comme allemandes,
elles annoncent des manifesta-
tions de protestation .

•*¦ Zurich a décidé d'augmenter
les prix de ses transports en com-
mun. Le Conseil communal de St-
Gall vient de prendre la même dé-
cision ; dès le 1er avril , les tarifs
des transports en commun st-gal-
lois seront haussés de 15%, ce qui
donnera une recette supplémentai-
re d'un demi-million par an. Ce
qu'on pourrait appeler «un tramway
bon marché nommé désir»...

¦K- L'«affaire Duruz» suscite un
nouveau procès de presse. Un jou r-
naliste de Fribourg, qui était cor-
respondant d'un quotidien de Neu-
châtel au moment de la mort du
préfet de la Broyé, attaque le se-
crétaire de la préfecture de la
Gruyère qui l'aurait diffame dans
un journa l local. Chose curieuse :
le plaignant fut autrefois rédacteur
de ce journal local ; il est le propre
frère du préfet de la Gruyère ; ct
sa plainte , adressée à la préfectu-
re, a été reçue par le secrétaire en
cause, qui devra ainsi se la com-
muniquer à lui-même...

Les deux tiers de l'hiver ont fui
et laissent un très beau souve-
nir. Les vieux disent, que depuis
1886, ils n'avaient pas revu une.
saison aussi agréable. Partout la
neige craque, l'herbe apparaît bru-
nâtre. La terre a ainsi un drôle
de visage tacheté II faut néan-
moins marcher avec prudence.
Hier, la votsine a glissé, lait et
crème en main : quelle pelle ! Les
skis volent sur les pentes glacées ,
ne laissant que de faibles traces.
Les chatons de bourre blanche ont
éclaté aux branches des arbres.
Les premières mouches amorcent
un vol, trébuchent sur la vitre.
Partout, se dessine le réveil mer-
veilleux et émerveillé de la nature.
Encore une fois , cette grâce nous
est donnée ... Dans les ciels clairs,
bleus, roses et or, aussi beaux que
ceux de Provence, le vent et la

j bise sonnent tour à tour, pas mé-
chants pour un sou, l'arrivée de
mars ! Qu'il nous soit propice , ce
mois dédié au dieu de la guerre !
Que les « rebuses » n'en soient pop
trop violentes...

Un bel hiver
à La Brévine

Le colonel Ami Girard
Pour le 1er mars

Une figure originale -v
de la révolution de 1848

(Suite et fin)

Le 29 f év r i e r , alors que Fritz
Courvoisier rassemblait une tren-
taine d'hommes sûrs pour l'organi-
sation militaire , craignant une ré-
action des royalistes de La Sagne ,
les patriotes du Locle proclamaient
la déchéance de l'ancien état de
choses.

Dans la soirée , raconte toujours
Louis Thévenaz , les militaires de La
Chaux-de-Fonds acclamaient Fritz
Courvoisier comme commandant en
chef et prenaient l'engagement for -
mel « d'être f idèles à la République
et canton de Neuchâtel , de s'y dé-
vouer corps et biens, et d'observer
strictement la discipline militaire
de la Confédération suisse ».

Et , tandis que les compagnies se
constituaient , un patriote f i t  de-
mander au lieutenant Ami Girard
d'envoyer autant de poudre qu'il le
pourrait aux révolutionnaires
chaux-de-fonniers.

Girard f i t  mieux que cela . Dans
la nuit du 29 février  au 1er mars, il
franchit la frontière à la Cibourg à
la tête d' une colonne de trois cents
Erguéliens qui arrivèrent sur la
place du Marché , à 3 heures du ma-
tin, après avoir traversé une tour-
mente de neige.

Il est faci le  d 'imaginer le jeune
lieutenant d' artillerie parcourant les
villages du haut du Vallon de Saint-
Imier et rassemblant en hâte ceux
que son enthousiasme pour la cau-
se républicaine avait pu convain-
cre ! D'ailleurs , l'Erguel n'était-il
pas devenu le ref uge de nombreux
proscrits neuchâtelois depuis 1793 ?

L 'arrivée de Girard à La Chaux-
de-Fonds allait être déterminante
pour la suite de la Révolution qui
n'avait eu, jusqu 'alors , qu'un ca-
ractère local . En e f f e t , au milieu de
l'incertitude- générale , il parvint -&
faire  accepter son opinion, d' entre- ,
prendre , sans tarder , une expédition
contre le chef-lieu. « Les hommes
de l 'Erguel , dit-il , ne sont pas venus
ici pour faire  un service de sûreté
à La Chaux-de-Fonds , mais pour
s'emparer du château de Neuchâtel;
si ce but n'est pas atteint, ils s'en
retourneront chez eux. »

Vers les dix heures du matin, la
colonne républicaine s'ébranla , em-
portant les vœux d'une foule  nom-
breuse , massée sur son passa ge. For-
te de huit cents hommes environ ,
elle se f raya  di f f ic i lement  un che-
min dans la neige et dut af f ron t e r ,
à la Vue-des-Alpes , une violente
tourmente. « Je vois encore , écrit un
contemporain , les deux f i l s  de Fritz
Courvoisier dans le bois de Boinod ,
pour voir s'il n'y avait pas de Sa-
gnards pour nous tirer dessus. Ils
brassaient la neige jusqu 'à moitié
corps... »

On connaît la suite de l'histoire :
à la halte de Pierrabot , au-dessus
de Neuchâtel , le commandant appri t
que le gouvernement royaliste avait
renoncé à toute résistance. Sans
ef fus ion  de sang aucune , les répu-
blicains purent quelques instants
plus tard s'emparer du château.

La révolution était fa i te .
En 1898, lorsque La Chaux-de-

Fonds fê ta  le cinquantenaire des
événements de mars 48, Ami Girard

était toujours là , au premier rang
des patriotes survivants. Il f u t  f ê t é ,
comme il se devait ; on lui remit un
bouquet de f leurs  et sa photogra-
phie f u t  distribuée. C'était rendre
hommage à la part qu 'il avait prise,
spontanément , à la Révolution neu-
châteloise ; c'était rendre hommage
aussi à sa clairvoyance et à son cou-
rage. Une poésie de Ch. Perrin , qui
f u t  récitée au Temple français , tra-
duisait les sentiments des Chaux-
de-Fonniers à l'égard des survivants
de 48 :

Quant à vous, les chers vieux , qui
(restez avec nous,

Soyez bénis d'avoir inscrit dans
(notre histoire

Le jour glorieux entre tous !

Après la Révolution, Girard s'oc-
cupa activement de l'organisation
des milices avant de devenir député
à la Constituante . Préfet  de La
Chaux-de-Fonds de 1851 à 1852, il
siégea ensuite au Conseil d'Etat.
L'année 1856 le retrouva aux côtés
de Denzler , pour réprimer l'insur-
rection royaliste.

Rentré à Renan, Ami Girard de-
vint député au Grand Conseil ber-
nois et conseiller national .

Ajoutons qu'il prit part , avec le
grade de colonel d'artillerie , à l'oc-
cupation des frontières en 1870-1871
et qu'il servit dans l'armée fédérale
jusqu 'en 1896 .

Ami Girard mourut le 10 avril 1900
à Renan où il est enterré.

J.-P. CHUARD.



A remettre à GENÈVE

Café-Glacier-Bar
Bel établissement, très bien situé. Long bail.
Recettes Fr. 1100.— par jour , grosses possibi-
lités. En société. Prix Fr. 600.000.— .

Ecrire sous chiffre T 35504 X, Publicitas,
Genève.

ON CHERCHE à acheter

automobile
d'occasion : Taunus 17 M.
Consul , Peugeot 403, Mer-
cedes ou ID 19, modèle
récent . — S'adresser à M.
Georges Steulet , Rosse-
maison. — Tél. (066),
2 27 83, et 2 19 21.

C O M M I S S I O N  S C O L A I R E
de La Chaux-de-Fonds

ET SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES

Mardi 3 mars 1959, à 20 h . 15
à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

L'ECOLE ET LA VIE
Relat ions  entre parenls , pédagogues ,

psychologues et médecins
par M. le Dr Edmond CHATELAIN,

médecin spécialiste F. M. H.,
maladies nerveuses , La Chaux-de-Fonds

L -1 J

HOTEL - RESTAURANT - BAR

Dans un cadre élégant

LE VIEUX MANOIR
à MEYRIEZ-MORAT

vous propose
pour le 1er mars

son Menu gastronomique
à Fr. 12.-

Cnnsommri  nu Sherry en tnsse
Filets de Sole Prince Mural

Poulet du pat/s ou CJiampngne
Hiz créole

ou
Entrecôte « Pnlron Vieux Manoir »

Scilarie mêlée
Coupe Romanoff

L __

I Langues Commsrc» Raccordements

I Elude Approfondie de l'Allemand

I Polit** ctaeaei Certifient» Diplôme

I 0*meAd«i natr* pra«pictiii W»ttf4
Otr. G. JlSOtll

J'achète
salon Louis XV, éventuel-

lement Louis XVI. Ecri-

re sous chiffre L H 4030,

au bureau de L'Impartial.

Mllllll___,llllllllll

HÔTEL DES TROIS ROIS
L E  L O C L E

CE SOIR :

CANARD AUX OLIVES

DIMANCHE :

COQ AU CHAMBEKTIN
ET SES MENUS CHOISIS
à Fr. 5.50, 7.- et 10.-

SES SPÉCIALITÉS :
Quenelles de brochet
Scampi frits
Filets Mignons aux Morilles
Entrecôtes Negrcsco

AU BAR , ce soir dès 21 h.

D A N S E
Téléphone (039] 5 14 81

C J

L u U L L  n L r l l i n  pour jeunes gens

Ull /l li r tli I Alt. 1070 m. (Valais )
Année scolaire : Etudes classiques, scientifiques
et commerciales — Diplômes de commerce
Langues vivantes — Sport — Elèves à partir

de 7 ans
Début du trimestre : 5 avril 1959.
Cours de vacances : Du 1er juillet au 31 août.

Elèves de 7 à 15 ans. — Cours de français.
Sport. — Excursions.

Dir. J. P. Malcotti-Marsily.

Chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

|Z__l__F̂ fl(1ll_l .{.X
^§51»^̂

Déménagements
Service d' emballage
Garde-meubles moderne

M. VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2 16 08
i _________________________________________________

Ferme Neuchâteloise
Petit coq garni

à Fr, 4.-

Retenez  votre table  s.v.p l.

G. RAY Tél. 2.44.03

/j Hmï ^Sà wk _K-\

M̂W&u*̂
M HEUVE U * LA CHM -DE -f OHùS  ? TEL . 2.2J.81

Du film Les Tricheurs : Bernie's Tune
par Gerry Milligan , Tequila par Bill
Shepherd, Tommy Hawk par Chet
Baker 45 tours à Pr. 7.65

Yves Montant : La fête à Loulou , Les
petits riens, Vivre comme ça , Les amis

45 tours à Fr. 7.65
The Coasters : Yakety yak , Zing went

the strings of my heart
45 tours à Fr. 4.75

Marie-José : Viens , Du moment qu 'on
s'aime, Giorgio , Pablito

45 tours à Fr. 7.65
John Williams : Seuls avec notre amour .

Un certain sourire, Tu n'a pas le
droit , Plus d'amour

45 tours à Fr. 7.65
Teddy Reno : Piove , Conoscerti , Li' per

li', Ma Baciaml 45 tours à Fr. 7.65
Claude Luter : Jazz me blues, Frottl-

Frotta , Down in honky tonk town ,
. Saint Louis Blues

33 tours à Pr. 17.—
Disque pour enfants : Sans famille

33 tour à Fr. 20.50
Count Basic : The Kid from red Bank

Duet , After supper , flight of the foo
birds, Double-o, Teddy the toad ,
Whirly-bird , Midnlte , Splanky, Fan-
tail , LU' Darlin ' 33 tours à Pr. 24.—

Bach : Concertos Brandebourgeols No 2,
4, 5. Orchestre de chambre de Stutt-
gart , direction Karl Miinchinger

33 tours à Fr. 27.—
Stravinsky : Petrouchka , Orch. sympho-

nique de New-York , direction Dimitri
Mitropoulos 33 tours à Pr. 27.—

^^Ip ™ LA MONTÉE _ NOUVEAUTÉ POUR SKIS POUR LA DESCENTE

S|pj ffaife^^^^^ ! JULES RUEDIN , Cressier-Ne ^T^fr—~~~~^
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tion des volets par levier , sans enlever les skis.

A LOUER grande cham-
bre indépendante , meu-
blée avec toilette et eau
courante Centre de la
Ville. — Ecrire sous chif-
fre L G 4002, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée , indépendante,
confort à louer pour le
15 mars à personne sé-
rieuse. — Tél. 2 43 82.

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 meu-
blée au soleil , pour le 1er
mars, à demoiselle . S'adr.
le soir après 18 h. rue
du Progrès 109, au 1er
étage.
A LOUER à personne sé-
rieuse chambre meublée ,
au soleil , et bien chauf-
fée. — S'adresser rue Cer-
nil - Antoine 12, au 2me
étage.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue du Nord 56,
au 1er étage à droite.
BELLE CHAMBRE meu-
blée est à louer. S'adr. rue
du Parc 47 , rez de chaus-
sée. Tél. 2.37.28.

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 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 potager blanc
en bon état , 3 trous,
bouillotte , 2 fours, brû-
lant tous combustibles,
bon pour un chalet. —
S'adresser Jules Debé-
ly, Nord 179. 
A VENDRE pour garçon
de 12 ans complet de com-
munion. ler-Août 2, app.
18, après 18 h.

A VENDRE cuisinière
électrique «Mena - Lux»
3 plaques, neuve, cause
départ. Prix 300 fr. Ave-
nue Léopold-Robert 114,
6e, M. Franzetti.
A VENDRE d'occasion 1
machine à coudre Sin-
ger , 1 armoire 2 portes ,
1 lit avec sommier et du-
vet , 1 cuisinière 4 feux , 1
table ronde, 1 régulateur.
Même adresse, à louer
tout de suite : apparte-
ment de 3 pièces, au cen-
tre ville. — Téléphoner
au 2 97 01.
A VENDRE 1 pousse -
pousse combiné, 60 fr., 1
canapé 10 fr., 1 paire pa-
tins vissés No 38, 15 fr.,
2 paires de souliers gvmn.
neufs No 43, 10, 5 fr., 1
collection neuve de livres
Ditis No 1 à 110. — S'adr.
à M Luccione, Parc 11.

VELO mi-course à ven-
dre en bon état. S'adr.
Progrès 16 au 1er étage,
de midi à 14 h. et depuis
18 heures.
A VENDRE divan-cou-
che en bon état. — Sadr.
à M. Ch. Gunther , Ba-
lance 2.

A VENDRE 2 deux-pièces
de grossesse, 1 en tery-
lène et 1 en coton rayé ,
à l'état de neuf , taille 40-
42 Prix avantageux —
Tél. 2 96 71.

ON ACHETERAIT d'oc-
casion un pousse-pousse
français en parfait état.
— Tél. 2 15 53.

Horloger complet
entreprendrait décottages
avec vibrograf et machine
à laver ou tout autre par-
tie. Travail soigné garan-
ti. — Faire offres sous
chiffre C. A. 3633, au bu-
reau de L'Impartial.

Porcelets
de 2 et 3 mois sont à
vendre. — S'adresser à M.
Edouard Tschàppàt , Les
Convers , tél. (039 > 8 21 04.

COMMISSIONNAIRE
Cherchons bon garçon
de 12 à 14 ans pour com-
missions après les heures
d'école. Se présenter chez
Bernath Boutique . Ave-
nue Léopold-Robert 36.

ON DEMANDE une per-
sonne propre et soigneu-
se pour nettoyages et re-
passages un ou deux
jours par semaine. Faire
offres écrites sous chif-
fre H L 4062. au bureau
de L'Impartial .

JEUNE DAME conscien-
cieuse cherche des heu-
res de ménage. — Ecrire
sous chiffre T T 3763, au
bureau de L'Impartial.

MONSIEUR expérimenté
avec permis de conduire ,
cherche place dans garage
comme laveur-graisseur.
Libre dès le 1er mars. —
Ecrire sous chiffre
V B 3747 , au bureau dc
L'Impartial.

DAME seule solvable , de-
mande à louer logement
1 chambre, cuisine et dé-
pendances dans maison
d'ordre ancienne, pour le
31 octobre 1959. — Of-
fres avec prix sous chif-
fre A B 4015, au bureau
dc L'Impartial .

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.

A LOUER pour le 30 avril
sous-sol , 2 pièces sur ter-
rasse, chambre de bains.
Quartier Fusion . Faire of-
fres sous chiffre L. M.
4008 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER pour tout de
suite 2 pièces tout confort
S'adresser Bel Air 40, 1er
étage centre.

A LOUER pour le 1er
mars chambre meublée à
ieune 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 1er mars à demoiselle
ou dame, une superbe
chambre meublée et cui-
sine, bains indépendants,
chauffé. — Hôtel-de-Vil-
le 25, au 1er étage.

BELLE CHAMBRE gran-
de, indépendante , un ou
_eux lits, à louer , plein
centre, pour le 1er mars.
— Téléphoner au 2 88 85.

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

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 77,
3e étage à droite.
A LOUER
chambre et pension. A la
même adresse, oil pren-
drait encore 1 ou 2 pen-
sionnaires. — S'adresser
chez Mme S. Zehr , rue du
Parc 19. — Tél. <039>
2 74 03.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , à louer pour
époque à convenir. S'adr
Jaquet-Droz 12a , au 3me
étage.

Cherché dès avril

FAMILLE
qui prendrait en pension
i l'année gymnasienne 15
ans. — Offres détaillées
avec conditions, sous chif-
fre II V 3640, au bureau
le L'Impartial.

Ne soyez pas le dernier  à savoir que l 'on
peui t rouver  à

montures de lunettes , baromèti es, ther-
momètres, jumelles , jumelles de théâ-
tre, longues-vues , loupes et toussotes

aux meilleures conditions
—e—l __MJ_il ¦__¦»¦ -l«JI»__IJ_____«H__________B____-_g_l_____i

ACHAT COMPTANT
toutes voitures ct camions , modèles récents.

R. SCHMID , VEVEÏ. Tél . (021) 5 24 55.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travail leur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journa l

6tiinicittfia(fr--!i}lott
Langnau LE, l' excellent
moniteur dc places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous cagnez du temps.
34 S89 abonnés.

A VENDRE
URGENT , lit et literies,
table de toilette , table de
nuit , commode, chaise,
escabeau , tables , réchaud
à gaz deux trous avec ta-
ble, potager , poubelles, le
tout en bon état , gramo-
phone avec disques, ou-
tils de jardin. — S'adres-
ser à M. G. Vermot,
63. rue Alexis-Marie-Pia-
get , chaque jour de 17 à
19 heures, et le samedi
après-midi.

A vendre
IU grands* TAPIS

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

Profitez de nos

Prix POPULAIRES
Meubles

Métropole
Sermet & Hurni

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

Ce soir

1QP J  ̂lu

aux ENDROITS
Orchestre ESPANA
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Côte d'Azur
entre Menton - Mona-
co et à 100 mètres de
la mer à louer au mois
ou à l'année, petite
maison 3 chambres,
cuisinette, lavabo , dou-
che. Beau dégagement,
situation unique tran-
quille, abritée. Vente
non exclue. — Télépho-
ne (038) 8 23 02.

^Oii oui non iomeur!
^par Nicot-Exsin. I

Fr. 10.- Non inter- I
ne, rinçage de la I
bouche seule. Fabr . I
repr. Dr DDS Fisch, I
Hérisau , Ph.-Drog. I

Italien, sérieux, robuste ,
parlant bien le français.

cherche plie
comme commissionnaire
ou magasinier. Serait
également disposé à as-
sumer d'autres travaux.
Libre tout de suite. —
Tél. (039. 4 15 84.

¦*RLg»ffiMBB I

A vendre aulo

Vauxhall
12 CV, revisée, avec

remorque . On échan-

gerait éventuellement

contre voiture 6 CV.
— Tél. (039) 2 87 65.



Collision de trains à Zurich
Un mort - Douze blessés

ZURICH, 28. — Vendredi, peu après
14 heures, un train omnibus venant
d'Affoltern-am-Albis et devant arri-
ver à Zurich à 14 heures, a heurté,
à la gare principale sous le Stell-
werkbriicke, pour une cause encore
inconnue, une rame de wagons pro-
venant de la halle centrale. Le poste
de pilotage du train omnibus a été
enfoncé, le choc ayant été très vio-
lent. Le mécanicien de la locomotive,
M. Fritz Klay, né en 1904, a été tué,

et douze voyageurs blessés, pour la
plupart heureusement légèrement.
Les deux premières voitures à trois
essieux de la rame vide qui avaient
quitté la halle principale, se sont
embouties. Une enquête approfondie
est en cours.

Le mécanicien de la locomotive qui
a été tué était originaire de Sumis-
wald dans le canton de Berne et
habitait Zurich.

Auteur d'un quadruple
meurtre

En Suisse

Gander a été arrêté
ZURICH , 28. - Emile Gander, l'au-

teur du drame familial de la Fluehgasse
à Zurich, a été arrêté venrdedi après-
midi , près de Pfaeffikon , dans le can-
ton de Schwyz. La police a pu mettre
la main sur lui , alors qu'il se trouvait
dans un restaurant , portant une barbe
de plusieurs jours et des vêtements
sales. Il s'est laissé arrêter sans résis-
tance. Il a été aussitôt ramené à Zurich
et interrogé.

Comme on lui demandait d'expli-
quer les motifs de sa tragique dé-
termination, il accusa tout d'abord
sa femme d'infidélité. En outre, 11
était criblé de dettes et avait ef-
fectué divers emprunts. Arrêté une
première fois , il fut examiné par
un psychiatre et reçut plus tard une
facture de 11 francs pour son dépla-
cement, ce qu'il considéra comme
injuste. Selon lui , tout cela était la
faute de sa femme. Aussi, décida-t-
11 d'exterminer sa famille, puis en-
suite de se faire justice.

Les lettres retrouvées avaient été
écrites par lui la veille du forfait.
Mercredi 18 février , il décida de
passer aux actes. Il acheta un litre
d'eau de vie. Le soir, il se rendit
avec sa femme au cinéma, et rentra
avec elle à la maison. Tout en dis-
cutant du film , la facture de 11 fr .
lui tomba par hasard dans les
mains, ce qui eut le don de le met-
tre dans une colère terrible. Il se
prépara alors à accomplir son af-
freux forfait . Il se mit à boire , selon
ses dires, jusqu 'à ce que la bouteille
fût aux trois quarts vide, ce qui lui
prit vingt minutes. Puis , il alla
chercher la hache et se rendit dans
la chambre à coucher de sa femme.
Il éclaira cette dernière avec une
lampe de poche et lui dit : « Regarde
ce que tu as fait. x> Puis, il frappa
la malheureuse à la tête et se
rendit ensuite dans la chambre des
enfants et tua les deux garçons de
sa femme. En ce qui concerne son
propre enfant , il hésita , mais il ne
voulut pas l'abandonner à son sort.
Aussi frappa-t-il une nouvelle fois.

Gander se mit ensuite au lit et
dormit jusqu 'à jeudi après-midi à
15 heures. Puis, il quitta son domi-
cile, sans se rendre à la cave, où il
avait installé un dispositif en vue
de se pendre . Il se dirigea ensuite
vers le lac en scooter . Il renonça tou-
tefois à se jeter à l'eau et abandonna
la machine qui fut retrouvée le len-
demain. Il longea le lac jusqu 'à Rap-
perswil . puis il erra dans les cantons
de St-Gall et de Schwyz. Le jour , il
traversait les localités pour acheter
du pain et des provisions. Il dormait
dans les bois. Gander n'a montré au-
cun repentir . Bien qu 'il ait bu pas-
sablement d'alcool avant de tuer sa
famille , il semble qu 'il ait accompli
son forfait de sang-froid .

SIMPLE PORTRAIT
Prop os du samedi

POUR LA JOURNÉE DES MALADES

E

LLE était née dans notre ville
en 1922, et nous l'avons tous

rencontrée, une fois  ou l'au-
tre, dans sa voiture de malade ,
poussée par sa mère qui l'a soi-
gnée avec amour durant toute sa
vie. La maman s'en est allée en
1957 et 15 mois plus tard , en dé-
cembre dernier, sa f i l le  l'a suivie.

N' ayant jamais pu marcher, elle
n'avait pu suivre les classes, ne
pouvant diriger qu'avec peine les
viouvements de ses membres, elle
n'a jamais pu tenir une plume ;
mais %yant reçu pourtant une ins-
truction élémentaire, elle essaya,
pendant quelque temps, de taper
à la machine. Une fois  surmontée
la surprise que l'on avait en la
voyant , surmontée aussi la d i f f i -
culté de La comprendre, on s'atta-
chait très vite à elle. Quant à
elle , les visites lui procuraient une
telle joie, une telle émotion, que
ses pauvres jambes s'agitaient au
point qu'il fallait les attacher à sa
chaise-longue !...

Elle était intelligente, ce qui
peut-être a augmenté sa souf fran-
ce, mais d'autre part lui a permis
de jouir de beaucoup de choses :
conversations, lectures, vie en gé-
néral . Elle était sensible, sensible
à la beauté , sensible à l'af fection .
Elle a parfois essayé d'exprimer

dans quelques vers cette, sensibili-
té I Elle avait beaucoup de vo-
lonté, de courage , de vaillance de-
vant la souffrance physique com-
me devant la souffrance morale .
Opérée dans le cerveau (que le pro-
fesseur Krayenbuhl à Zurich avait
ouvert d'un côté) elle avait été
anéantie par cette intervention .
Mais dès que sa mère l'eut quittée
pour rentrer à La Chaux-de-Fonds ,
elle dit au médecin : «Pendant que
maman n'est pas là, faites-moi en-
core l'opération de l'autre côté .'...»

Lorsqu'elle était en société, elle
oubliait le fond de tristesse qui
était en elle ; elle aimait à rire et
à plaisanter . Ce qu'il y avait en
elle de magnifique c'est que, mal-
gré tout , elle aimait la vie. Un
jour que sa mère, à la campagne,
l'avait sortie de sa poussette et
étendue dans le pré , elle se mit à
crier : «La vie est belle 1 La vie est
belle I»

Elle avait une foi  instinctive,
spontanée ... Il semblait que pour
elle Dieu était tout près, qu'il était
un être familier, au même titre
que ceux qui l'entouraient . Peut-
être certains, en la voyant passer,
eurent-ils un sentiment de révolte,
contre Dieu, ou l'envie de Le nier.
Mais elle, elle s'en tenait ferme-
ment à sa foi , et elle en témoignait .

® Radli© ®:
Samedi 28 février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche !
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
L'Eventail. 15.00 Micros et sillons. 15.15
Pour les amateurs de jazz. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16.00 Route li-
bre ! 16.25 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Ami. de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays 18.20 Les Champion-
nats suisses de ski. 18.35 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 Disca-
nalyse. 20.30 Service secret. 21.10 Dis-
coparade. 22 .10 Simple police. 22 .30 In-
formations. 22.35 Instantanés du match
de hockey Suisse - Canada.

Second programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20 .30 Où suis-ie ? 20.35 Si
toutes les radios du monde. 21.00 Le
Kiosque à musique. 21.15 A l'écoute du
temps présent 22 .00 Anthologie du
jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opérettes. 13.10 Causerie. 13.25
Mélodies de nouveaux films. 13.40 Chro-
nique de politique intérieure. 14.00 Cau-
serie juridique. 14.15 Concert populaire.
15.00 De ce côté du mur du son. 15.30
Pour les amateurs de jazz. 16.00 En
marge des Courses ouvrières de ski.
16.20 Votre thé en musique. 17.00 Cause-
rie. 17.20 Musique symphonique. 17.45
Chants de Schubert . 18.30 Actualités.
18.45 Championnats suisses de ski. 18.55
Disques. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Chronique catholique-romaine. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 SOS ! Jeu amusant. 22 .00 Musique
légère. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses. Reportage partiel d'un match de
hockey.

TELEVISION ROMANDE
10.30 Championnats suisses de ski.

15.20 Eurovision : Match international
de football Italie - Espagne. 17.15
Image pour tous. 18.10 Week-end spor-
tif . 20.15 Météo et téléjournal . 20 .30
Gala de variétés. 22.00 Objectif 59.
Dernières informations. 22.20 C'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
10.30 à 11.30 et 15.20 à 17.15 Voir

programme romand . 17.45 Orientation
professionnelle. 18.00 Pour les jeunes.
20.15 Téléjournal . 20.30 Zig-zag. 21.45
Neige et musique. 22 .15 Message pour
le dimanche. 22 .25 Inofrmations et té-
léjournal .

Dimanche 1er mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour I 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.15 Les belles
cantates de Bach. 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Pour le 1er mars. 11.30
Le Disque préféré de l'auditeur. 12.30
L'émission paysanne. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.50 Pour le 1er
Mars. 13.05 Disque préféré . 13.50 Pour
l'anniversaire de la Iévolution neuchâ-
teloise. 14.30 C'est aujourd'hui diman-
che ! 15.00 Reportages sportifs. 17.10
Disques. 17.15 L'heure musicale. 18.20
Le courrier protestant . 18.30 Musique
symphonique. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Les Championnats suisses de
ski. 19.00 Les résultats sportifs. 19.12
L'heure. Informations. 19.25 Les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 19.50 Escales.
20.15 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20 .35 Histoires du bout du monde . 21.35
Artistes de chez nous . 21.55 Du Tac au
Tac. 22 .30 Informations. 22 .35 Mar-
chands d'images. 22.55 Concert spirituel.
23.15 Bonsoir I

Second programme : 13.50 La Ronde
des festivals. 14.55 Discanalyse. 15.40
Disc-O-Matic. 16.20 Le Quart d'heure
vaudois. 16.35 Le Pont de danse. 16.55
En douceur. 20.00 Sports-Panorama.
20.15 Premier choix . 20.45 Refrains en
balade. 21.00 Menus plaisirs. 21.30 Les

grands théâtres lyriques. 22.00 Harmo-
nies en bleu. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Petit concert. 8.30 Service religieux ca-
tholique romain. 9.30 Musique sympho-
nique. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Concert symphonique. 11.20 L'Is-
lam et l'Occident. 12.00 Quintette. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Causerie agricole. 13.50 Mélodies
de notre pays. 15.00 Causerie. 15.35 Deux
valses viennoises. 15.50 Reportage spor-
tif . 16.40 Pour la Journée des malades.
17.30 Sports. 18.00 Le Kammerensem-
ble de Radio-Berne. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.43 Harmonies légères. 20.30 Opéra-
comique. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie. 22.35 Sérénade.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Championats suisses de ski. 14.00

Championnats suisses de ski. 17.15 Ci-
né-Famille. 18.15 Premiers résultats
sportifs. 20.15 Météo et téléjournal . 20.30
Aux quatre coins de Paris. 21.10 Mu-
sique légère. 21.40 Personnalités suisses.
22.10 Présence protestante. 22.20 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.00 à 11.00 et 14.00 15.30 Champion-

nats suisses de ski : voir programme ro-
mand. 17.00 Dessins animés. 17.10 Cour-
rier d'Afrique. 17.35 Programme fami-
lial américain. 18.00 Premiers résultats
sportifs. 19.45 Téléjournal . 20.00 Pièce.
21.30 Actualités. 21.40 Sports. 21.50 In-
formations.

Lundi 2 mars
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil . 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Presti-
ge de la musique française. 12.00 Au
Carillon de midi . 12.44 Signal horaire .
Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Les belles heures lyriques.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (La Princesse
de Clèves) . 16.20 Romantisme slave.
17.00 Grenade mauresque hier et au-
jourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.00 Fanfare et jodels . 13.15
Valses. 13.25 Musique symphonique.
13.45 Pages d'opéras. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radioscolalre.
16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Quatuor à cordes. 17.00 Thé dansant.

La Vue-des-Alpes, parc d'acclimatation ?

Trois heureux petits sangliers...

On le savait : le directeur de La
Vue-des-Alpes est un grand ami des
animaux , et son hôtel , le paradis des
chiens et des chats... comme des pro-
meneurs d'ailleurs.

Mais, depuis quelque deux ans, il
a ajout é une perle à sa couronne : un
couple de sangliers ! Les premiers
ont subi hélas quelques avatars ; les
seconds, heureusement, sont demeu-
rés dans l'enclos aménagé tout ex-
près pour eux .

Quels « maous », mes amis !
Jojo la terreur (il la sèmerait s'il

était en liberté) vous envoie sa
gueule dans le nez que c'en est un
plaisir... quand il ne fourrage pas
dans des platées généreuses et sé-
duisantes.

Sa douce épouse , qui répond au
nom ravissant de Titine, vient de
mettre au monde six délicieux petits
sangliers, et cela en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire. C'est

avant qu 'elle faisait du foin... Un
maître d'état venu fixer la barrière
métallique en sait quelque chose...
Il a pris ses jambe s à son cou, mais
just e à temps...

Ces petits sangliers (que nous
avons vus téter goulûment les ma-
melles gonflées de leur gente mère)
sont aussi doux de pelage que les
parents l'ont dur : ils sont tachetés
comme des petits lions, vifs et fu-
reteurs.

A les prendre dans votre lit.
Ils auront exactement soixante-

douze heures cet après-midi à cinq
heures ! Alors, bravo à l'heureuse
maman-sanglier, félicitations au
père pachyderme, et longue vie à
toute la rame !

D'ailleurs, à l'air et au soleil com-
me ils sont, sans doute qu'ils pros-
péreront !

J. M. N.

Une rame de sangliers vous attend...
...mais derrière les barbelés!

La 47e assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le 27 fé-
vrier 1959 à Zurich.

156 actionnaires représentant
113.183 actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée
par le président du Conseil , M. F.
Richner , Zollikon , les actionnaires
ont entendu un exposé de M. le Dr
A Schaefer , président de la direc-
tion générale. Le rapport annuel
ainsi que le bilan et le compte de
profits et pertes à fin 1958 ont en-
suite été adoptés et il a été décidé
de répartir un dividende de 10 %,

soit de 50 fr. par action , conformé-
ment aux propositions du Conseil
d'administration.

Union de Banques Suisses

ancien directeur
du Conservatoire de Lausanne

LUTRY, 28. — A Lutry, jeudi soir,
est décédé à l'âge de 81 ans, M.
Alfred Pochon, violoniste, composi-
teur, ancien directeur du Conser-
vatoire de Lausanne. Né à Yverdon
en 1878, il avait fait ses études de
violon et de composition à Genève,
et à Liège. Appelé aux Etats-Unis,

il y fonda en 1903 le célèbre quatuor
du Flonzàley dont il était le second
violon jusqu 'en 1929. A la dispari-
tion de cet ensemble, il fonda le
« Stradivarius Quartett J> de New-
York, dont il a été le chef pendant
neuf ans.

En 1937, il se fixa définitivement
à Lutry. En 1941, il fut nommé di-
recteur du Conservatoire de Lausan-
ne et avait donné sa démission en
1957. M. Pochon fit partie du j ury
de nombreux concours musicaux, no-
tamment à Genève, Bruxelles , Paris ,
Moscou, Bucarest ' et Gênes. On lui
doit de nombreuses compositions.

Décès d'Alfred Pochon

¦ ' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦¦- _ _ . _ _.
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Programme dès le 1er mars
au

Caf Conc' -Variétés

LA BOULE D'OR
Marianne Gravier - Haster Hu-
guette - Lucienne Lys - André
Pandrel - Lyoncelle - Danielle Ter-
ray - Thérèse Bellido - Gise Bert

[f Vg PrO Ra ili O - Télévi SiO n 1 Action neutre !

kJ^_$PL# ^B ouvre pour vous du 28 
février 

au 
9 mars ,

pÉ T̂ll à l'Hôtel 
de La 

Fleur-de-Lys
\M g 1 A LA CHAUX - DE - FONDS

(Salle au 1er étage)

Une salle neutre d'information et de démonstration
¦ ! Les démonstrations qui POU f 13 TB lBVISIOfl

ont lieu tous les soirs sur
' divers écrans vous don- -_-_-_____________¦___¦____¦_¦___ ___¦

nent un aperçu des pro-
GC : grammes de la TÊLÉVI- PROGRAMME TV
U ; SION SUISSE. Sommes à 
- i  votre disposition

^ 
pour 2a fé_rj er . 15 h ZQ Eurovi .

ïj - tous renseignements. sj on , Rome malch interna(

p. Heures d'ouverture: Cha- de footba11-

j J\ que jour de 17 à 18 heu- 17 h. 15 : Images pour tous.
O res pour les enfants et r „ „„¦„ c _ __ .j_ j _ . n_ i

. .» £?T. _ . . , , .  Le soir : Sous un toit de Pans.
>U ; des 20 heures à la fin de
« i l'émission pour les adul- 2 mars : 17 heures : Emission
* : tes. d' enfants.
j. j Entrée libre ! Le soir : « La Boule d'Or ».
H i Pas de vente !

; 3 mars : 17 heures : Emission
, : d' enfants .

Pour les émissions . _ . ., , . „
du soir, les enfants Le solr ; * Made ™.selle »
jusqu'à 16 ans ne (théâtre),
sont pas admis. 

^ — '

Antiauiiés
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles,
adressez-vous au spécia-
liste.

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc 90

Tél. 2 37 35

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , 5-8 places

Petit tarif Michel Tétaz

____________________________________________________________________________ _________ _

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er mars

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

M. L. Clerc.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. Henri Pin-

geon , garderie d'enfants ; Temple Indépendant,
M. G. Guinand, garderie d'enfants ; Temple de
l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire, M. W. Prey, Ste-
Cène.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Olivier Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte d'installation du
nouveau pasteur. Prédication M. J. de Rougemont.
Installation, M. R. Cand, président du Conseil sy-
nodal , musique et Chœur des Bulles.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;
8 h. 50, culte de jeunesse. Ecole du dimanche :
lieux et heures habituels.

Croix-Bleue, samedi 20 h. 15, Alliance évangéli-
que, concentration de Réveil et Croix-Bleue ; pas-
teur André Tholozan, de Nîmes.

DEUTSCHE REFORM1ERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

im Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., prières , sermon et Béné-
diction.

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

tée par le Chœur mixte, sermon, prière pour ia
patrie, communion, bénédiction ; 11 h., office poul-
ies enfants.

METHODISTENKIRCHE
rue des Crêtets 84 (bel Famille P. Zeller)

Gottesdienst um 20.15 Uhr.
EVANGELISCHE STADTMISSION

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsscnule .
15 Uhr , Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

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

S'adresser à Hoirie Dubois, Tunnels 16.

/ N

LA SOCIÉTÉ
FRATERNELLE

DE PREVOYANCE
caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances suivantes:

indemnité journalière - frais
médicaux et pharmaceutiques
tuberculose - poliomyélite
accidents - hospitalisation

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Charles ROULET, instituteur , rue du
Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 75.
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Agence BO N  p 0 II F U H E d GIH 0 H S t T 31 j 0 H

\smïmm Nom : 
Fbg du Lac n Adresse : 
NEUCHATEL , np o i;iQ'.

Tél. (038) 5 25 05 LOCalIlC . 
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I
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conditions intéressantes 

GARAGE DU STAND S. A. - LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41 
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RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. EGGER Tél. 2 35 92

Samedi soir : Dimanche Fr. 10.—
Menus à Fr 6.— 7.- 9.50 Oxtail clair au Cognac
Tripes à la Neuchâteloise Fr. 4.50 Darne de Saumon pochée
Choucroute gornie Fr. 6.- sauce Hollandaise
Bouillabaisse marseillaise Fr. 7.50 pâté

™_ crQÛte| sauce Cumberland
Paela ualenciana. 2 pers. Fr. 15.- Poularde de Houdan rôtie
... et toute la gamme de nos ou
excellentes Spécialités. Escalope de Veau Cordon bleu

Prière de retenir votre table. Pommes Dauphine

Fermeture à 2 heures du matin. Salsifis Polonaise
_,„.... .,_ .., . , „ t - Galette de Riz Napoli taine
TERMINUS = Bonne chère _ . , , _ .

= Excellents oins Salade de Salson

= Ambiance sympathique Parfait glacé à l'Orange

Sophie«el 13
A LOUER trois appartements de trois piè-

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

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

Meuble combiné !

Eppia

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

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

Facilités de paiement

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

CE R N I E R
A louer pour le 1er mai dans immeuble de

construction récente :
un appartement de 4 chambres et dépendan-

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

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

ainsi qu 'un garage, Fr. 30.— par mois.

S'adresser à M. René Fivaz, Montmollin
Tél. (038) 8 12 18.

LE CLUB DES PATINEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
organisera le 14 mars 1959, à la Patinoire des Mélèzes, un

CARNAVAL SUR LA GLACE
Afin que toute la population puisse y participer, l'accès à
la piste sera réservé aux personnes chaussées de n 'importe
quel genre de patins, mais à condition qu 'elles soient tra-
vesties.
Un concours de costumes, doté de prix en espèces, est prévu
et un jury neutre qualifiera les plus beaux costumes.

1er prix de costume artistique Fr. 80.—
2me prix de costume artistique Fr. 50.—
3me prix de costume artistique Fr. 30.—
4me prix de costume artistique Fr. 20.—
5me prix de costume artistique Fr. 10.—
1er prix de costume, Groupe Fr. 50.—
2me prix de costume, Groupe Fr. 30.—
3me prix de costume, Groupe Fr. 20.—
1er prix de costume, Humoristique Fr. 40.—
2me prix de costume, Humoristique Fr. 30.—
3me prix de costume, Humoristique Fr. 20.—

Finance d'inscription pour participer au concours de cos-
tume, fr. 2.—. Il va sans dire que les personnes déguisées,
munies de patins, mais ne participant pas au concours,
n'auront que l'entrée de la patinoire à payer.
Dès aujourd'hui, pensez à confectionner ou à louer vos
costumes de Carnaval pour le samedi soir 14 mars 1959.

t,

—, (_.

g f _

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement



Contre les maux de gorge , picote-
ments, enrouement: Braderai ! C'est
efficace, cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradoso l
de CIBA

.̂u BULLET1N T O U R I S T I Q U E

?P i* IMPARTIAL
Samedi 28 février

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

Vue des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourte : pra t icable  sans chaînes

En p ay s neuchâtelois
Subvention fédérale pour
la correction de l'Areuse

Le Conseil fédéral a a l loué au can-
ton rie Neuchâ te l  une subvention pour
la correction de l 'Areuse dans la com-
mune de Sain t -Sul pice.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notr»
rédaction ; e/Je n 'engage pas le /ourna/.l

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du

Commerce, par le Mouvement populai-
re des familles.

Samedi dès 14 h. 30 à la Salle Dlxl,
Le Locle, par Le Locle-Sports.

Samedi dès 16 heures au Cercle ca-
tholique, par le Vélo-Club Cyclophile.

Dimanche dès 16 heures au Cercle ca-
tholique, par le Club d'accordéons «La
Ruche».

Dimanche dès 16 heures au Café du
Commerce, par «La Coccinelle» , société
mixte des jeunes accordéonistes.
Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?

Cette question si souvent laissée sans
réponse en bien des coeurs angoissés,
sera l'objet d'une conférence publique
donnée ce dimanche à 17 heures à la
chapelle adventiste par M. le pasteur
Lenoir . Seule l'Ecriture Sainte peut ap-
porter une solution à un tel problème,
et c'est à elle que l'orateur laissera le
soin de répondre. Invitation très cor-
dial e à chacun.
Commémoration du 1er mars.

Le Cercle du Sapin, en collaboration
avec diverses sociétés, fêtera ce soir
l'anniversaire de la République Neuchâ-
teloise.

M. Gabriel Despland , conseiller d'E-
tat vaudois et vice-président du Con-
seil des Etats , nous fera l'honneur de
participer à notre manifestation ainsi
que Me Carlos Grosjean qui portera le

• toast à la patrie. L'Union Chorale a
bien voulu accepter d'agrémenter cette
soirée.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que l'exposi tion de M.
Charles Huguenin sera ouverte jusqu 'au
dimanche 1er mars compris. Profitez de
ces derniers jours.
Cinéma Capitole .

Trevor Howard . Pedro Armendariz ,
Eisa Martinelli dans un puissant film
d'atmosphère «Manuela , la métisse de
Santa-Cruz» (moins de 18 ans pas ad-
mis) . Parlé français. Un cargo anglais...
une femme est montée clandestinement
à bord et le drame éclate... Qui est Ma-
nuela la métisse ? que veut-elle? qu 'at-
tend-elle ? Séances le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.

Cinéma Ritz.
Jeanne Moreau . Jean-Marc Bory,

Alain Cuny, etc., dans le film en Dya-
liscope, noir et blanc de Louis Malle
«Les Amants». (Moins de 18 ans pas
admis.) Prix spécial du Jury au Fes-
tival de Venise. «Vive L. Malle qui nous
donne, comme on ne peut le faire qu 'à
25 ans. un beau , un vrai , un grand film
d'amour (Georges Sadouli . Un film pas-
sionnant qui soulève l'enthousiasme.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi une
matinée à 15 h. Dimanche deux mati-
nées à 15 h. et 17 h. 30. Et samedi à
17 h. 30 : la Guilde du film présente :
en première et unique vision , par pri-
vilège spécial : le film de Alexander
Mackendrick «Le Grand Chantage» avec
Burt Lancaster, Tony Curtis et Susan
Harrison.
Cinéma Scala dès lundi à 20 h. 30, Mi-

chèle Morgan dans un tout grand
film français d'Henri Verncuil :
«Maxime».
Critiques et public sont unanimes à

louer ce film magistralement interprété
par trois grands acteurs de métier , tels
que la merveilleuse Michèle Morgan ,
Charles Boyer , Arletty et une révélation
de l'écran Félix Marten , jeune premier
viril et dynamique. Ces quatre vedet-
tes font de ce film bien parisien une
éclatante réussite qui obtient partout
un succès retentissant. «Maxime» est
un régal... un film à déguster. Tout y
est succulent ! » (France Soir).
A la Chapelle de Secours, Jaquet-

Droz 25.
A l'occasion du 40e 1er Mars évangé-

lique, toute notre population est cha-
leureusement invitée à assister aux réu-
nions et conférences dans lesquelles
nous aurons le privilège d'entendre M.
le pasteur A. Tholozan de l'Eglise Ré-
formée évangélique de Nimes. Dimanche
1er mars culte solennel à 9 h. 30. Après-
midi à 14 h. Témoignages et louanges.
Le soir à 19 h. 30, de même que lundi et
mardi à 20 heures, trois conférences sur
ce sujet : «Le Tabernacle au Désert.»
L'actualité donne à ces soirées un inté-
rêt primordial. Répondons nombreux à
cette invitation.

Vers une civilisation
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS

Les conférences

C'est devant un auditoire f o r t  bien
revêtu que M.  Albert Ducrocq, pré-
sident de la Société cybernétique de
France , a prononcé hier soir, à
l 'Amphithéâtre , une brillante con-
férence , à laquelle il avait donné
pour titre : « Les grands événements
techniques annonciateurs d'une
nouvelle civilisation ».

M. Ducrocq, comme l'a relevé M.
Charles Borel en présentant le con-
férencier , est venu dé jà  plusieurs
fo i s  à La Chaux-de-Fonds parle r
des découvertes les plus récentes de
la technique. C'est un sujet  auquel
il est d' ailleurs particulièrement
bien préparé puisque non seule-
ment il a publié nombre de travaux
d' avant-garde , mais qu 'il est enco-
re l'auteur d'importantes inven-
tions , parmi lesquelles il f a u t  citer
la première machine à écrire élec-
tronique.

Si nous considérons l 'évolution
de notre siècle , dit en substance le
conférencier , nous constatons que
nous sommes à l'aube d' une civilisa-
tion nouvelle , caractérisée par une
conquête totale de la matière
par l'homme. En 1939 par exemple ,
la plupart  des éléments n'étaient
pas employés , car on ne savait com-
ment les utiliser.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui .
D'innombrables matières nouvel-

les — pensons simplement aux ma-
tières plastiques — sont entrées
dans notre vie et nous obligent à
repenser complètement la situation ,
à la considérer sous un angle en-
tièrement n e u f .

Le même phénomène se retrouve
dans la conquête de l'énergie. Non
seulement on a découvert de très
vastes gisements de pétrole mais
on a mis encore au point une source
nouvelle d'énergie : l 'énergie ato-
mique , qui ouvre des perspectives
innombrables.

Mais , la véritable découverte de
notre âge réside dans la nouvelle
manière d' utiliser les sources d'é-
nergie. Et M . Ducrocq de citer des
cas de conversion d"énergie , qui il
y a une dizaine d'années étaient
encore impensables.

Dans les années à venir, on as-
sistera également à la conquête de
la matière biologique , puisque main-
tenant , on a à notre disposition les
outils nécessaires pour la réaliser.

Il faudrai t  aussi parler de la con-
quête de l'espace, des découvertes
de l'astronautique, mais il n'est guè-
re possible à un profane  d' aborder
en quelques lignes d' aussi vastes
problèmes, que seul un exposé
aussi remarquable que celui de M.
Ducrocq peut fa i re  comprendre.

Notre temps, a dit en conclusion
M.  Ducroq, a trouvé les outils qui
permettent à l'homme de pr olonger
sa pensée. L'automatisme vers le-
quel nous tendons doit l'amener à
se libérer des mille encombres de
la vie quotidienne, doit amener l'hu-
manité à un stade où, tout étant
s impl i f i é , elle pourra se consacrer
totalement à la pensé e et à la
culture.

Ch.

D' un f i l m  discuté
UN directeur de salle de La Chaux-

de-Fonds nous a fa i t  voir , hier ,
en première vision, un f i l m  qui va

passer sur son écran, et qui posait à la
fois  le problème des f i lms éducatifs ,
celui de la censure, et enf in  de la jeu-
nesse, ici délinquante .

Violent Playground , traduit précisé-
ment par celui de Jeunesse délinquante .
Il s'agit d'un f i lm anglais, de haute
qualité à notre avis, et qui montre ceci :
la criminalité juvénile commence à l'a-
bandon de l'enfance, et de la jeunesse,
surtout celles des grandes villes .

— Mais non, ce ne sont pas des cri-
minels : ce. sont des malheureux ! dit
le « f l i c  » de la bande , qui est plutôt un
de ces délégués à la surveillance de.
l' enfance , charg é de l'arrêter, oui , mais
sur la pente fa ta le , non pour la met-
tre en prison .

— Pour les guérir ? continue-t-il .
Donnez-leur un père , une mère dignes
de ce nom, une enfance heureuse. Ce
n'est pas sûr ? Non certes, mais c'est
quand même le seul moyen... Pour ceux-
ci, tout au moins ...

Le héros de ce f i l m  violent — mais
d 'infiniment plus de valeur documen-

taire sur les moeurs de ce temps que
les très artificieux et ennuyeux « Tri-
cheurs » de Marcel Carné — est, lui ,
indiscutablement un malade . Volonté de
puissance , à l'épreuve dans le quartier
populeux d'une grande ville anglaise , et
qui se termine bien sûr , en prison !

Ce f i l m  avait été considéré comme
de mauvais exemple par une p remière
commission de censure neuchâteloise ;
puis l'interdiction f u t  rapportée En fa i t ,
à notre avis tout au moins, il est mo-
ral d' un bout à l 'autre , voire mora-
lisant . Et d'une grande dignité .

L'amour, l'amour, répétait le Père Pi-
re : là aussi , il n'y a que cela qui comp-
te ! Les James Dean de notre temps
se guériront à force de cette « charité
intelligente » qu'il nous définissait jeudi
dernier .

Mais ces James Dean , Tricheurs et
autres graines de violence , ne les con-
damnez pas. surtout , avant d'avoir cher-
ché à les guérir !

VERNES.

(!? POINTS DE VUE «I

CCorr .) — Le bruit  court avec in-
sistance à Neuchâtel , depuis quel-
ques jours , qu 'une maladie fatale aux
chiens sévit dans le canton , et l'on
prétend même que quelque deux
cents animaux sont morts de ses
suites tant à Neuchâtel qu 'à La
Chaux-de-Fonds. Ces bruits sont
sans fondement. Une enquête faite
auprès de différents vétérinaires a
permis d'établir que depuis le début
de l'année, aucune maladie autre
que celles dont les vétérinaires ont
à s'occuper ordinairement n 'a fait
son apparition dans le canton et que
la mortalité des chiens n'a aucune-
ment augmenté.

Pas d'épidémie
parmi les chiens

Une jambe fracturée
(Corr . ) — Une habitante de Fleurier ,

Mlle Liliane Kaeslin , âgée de 28 ans,
qui s'était rendue à Gryon dans le
canton de Vaud , pour y passer ses va-
cances , a fait une chute alors qu 'elle
descendait à ski du Chamossaire. Souf-
frant  d'une fracture à une jambe , la
blessée a dû être ramenée en automo-
bile à l'Hôpital de Fleurier . Nos bons
voeux de rétablissement.

Inanimé et ensang lanté
dans la rue

(Corr .) — Jeudi soir , M. Edmond
Carcani . chauffeur du dépôt de la
Brasserie « Saumon » a été trouvé ina-
nimé et ensanrrlanté dans la rue . Souf-
frant d'une forte commotion et de plaies
au visagi , M. Carcani a été transporté
à l'hôpital . U s est blessé en tombant
et sa chute est due à un malais» Nous
formons des vœux pour son rétablis-
sement .

FLEURIER

(Corr.) — An cours de la dernière
assemblée de la Société d' agr icul ture
et de viticulture du dis t r ic t  de Boudry,
qui vient  de se teni r  à Bevaix , des prix
ont été distr ibués à des domesti ques
et emp loyés de campagne : pour 40 ans
rie service à M. Paul Lavanchy ,  de Cor-
ta i l lod , pour 20 ans à M. Hermann
Furer , tin Gorg ier , pour  18 ans à M
Gaston Barbier , de Bevaix.

Fidélité récompensée

NEUCHATEL

(Corr .) — Le corps d'un noyé parais-
sant avoir séjourné longtemps dans
l'eau a été aperçu hier dans le port de
Neuchâtel. La police avisée le retira au
début de l'après-midi et le conduisit à
la morgue . U s'agit d' un habitant de la
ville , M . F. P ., âgé de 49 ans, qui avait
disparu il y a plusieurs semaines de
son domicile .
Les amateurs de théâtre ne sont pas

favorisés
Les habitants de Neuchâtel ont été

une fois de plus privés de théâtre, cette
semaine, en raison de l'exiguïté de leur
salle de spectacle. On se souvient que
la pièce d'Arthur Miller , « Vu du Pont »,
n 'avait pu être donné clans cette ville
en raison de la petitesse de la scène.
Le même cas s'est produit pour le der-
nier gala des tournées Karsenty « La
Mamma » d'André Roussin , dont les dé-
cors trop importants n'ont pu entrer
dans le théâtre. Le spectacle a de ce
fait été supprimé.

Découverte macabre
dans le port

LE LOCLE

(Corr. ) — La cérémonie tradition-
nelle de la Révolution s'est déroulée hier
soir , au Cercle du l'Union Républicaine ,
sous la présidence de M. Paul Colomb.
La soirée a été marquée par les discours
de MM. Edmond Guinand et Gaston
Clottu , conseillers d'Etat. La Musique
Militaire et la Chorale du Locle prê-
taient leur concours à cette manifesta-
tion patriotique sur laquelle nous re-
viendrons.

Un éboulement
au CoI-des-Roches

Un éboulement s'est produit de nuit
dans la carrière Méroni , entrepreneur ,
au Col-des-Roches. La masse de pier-
res est évaluée à 2000 m3.

Après un jugement
Nous apprenons que M. R. D., horlo-

ger aux Ponts, récemment condamne
par le Tribunal de police pour concur-
rence déloyale , a déposé un recours
contre ce jugement. Nous profitons de
l'occasion pour signaler à nos lecteurs
que les annonces ayant fait l'objet d'une
plainte ne parlaient pas d'« Incabloc »,
mais bien d'autres systèmes anti-choc.

La commémoration de
la Révolution neuchâteloise

Une nouveau groupement
(Corr .t — A Rochefort vient de se

constituer sous la dénomination « Ras-
semblement républicain », un nouveau
groupement qui se propose de défendre
les traditions de la Révolution neuchâ-
teloise et en particulier ses couleurs. Le
responsable est M. Emile Bihler.

ROCHEFORT

Séance de la Commission scolaire
(Corr .) — Sous la présidence du pas-

teur Barbier , la Commission scolaire
a tenu séance lundi soir . Les examens
oraux auront lieu avant Pâques et l'ex-
position des travaux manuels se dé-
roulera les 28 et 29 mars prochain .

L'autorité scolaire a ensuite fixé les
vacances de la manière suivante : prin-
temps, du 6 au 18 avril ; été, du 13 juil-
let au 25 août ; automne du 12 au 24
octobre ; hiver du 25 décembre au 6
janvier inclus.

Les récentes soirées scolaire ont lais-
sé un bénéfice net de 255 fr . 50 réparti
à raison d'un tiers pour les Colonies
de vacances ct de deux tiers pour les
courses scolaires . Quant à la fête de

la jeunesse, elle a laissé un excédent
de 39 fr .

La question de la discipline scolaire
des enfants qui fréquentent , le soir , la
patinoire artificielle de Fleurier a aus-
si retenu l'attention de la commission.

SAINT-SULPICE

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé, hier , toute
la journée, sous la présidence de
M. J.-F. Egli , alors que M. Jean-
Claude Hess, comme de coutume,
était au pupitre du greffier.

Le Tribunal s'est notamment oc-
cupé de deux causes, qu 'il a dû
renvoyer pour complément d' en-
quête. Dans une autre affaire , il a
pu présider à un arrangement en-
tre les parties.

A l'audience de l'après-midi, il
s'est occupé longuement d'une af-
faire de contrefaçon de marque de
montres. Quatre prévenus — dont
l' un est défendu par Me Zeltner —
comparaissent à la barre. Ils sont
accusés d'avoir contrefait une mar-
que de montre très connue en Suisse
et à l'étranger. La partie plaignante
— une fabrique d'horlogerie dc
Bienne — est représentée par Me
Aubert . père.

Voici les faits : un homme d'af-
faires de Suisse allemande deman-
da , un jour de l'année dernière, à
un courtier de notre ville de lui
procurer des montres destinées à
être vendues en Yougoslavie. On
adopta une marque en changeant
une seule lettre à celle de la maison

biennoise qui , naturellement, porta
plainte pour imitation et concur-
rence déloyale.

Le graveur , qui fit le cliché et celui
qui décalqua le titre sur les cadrans
sont également inculpés dans l'affai-
re , bien qu 'ils nient avoir eu con-
naissance de la marque déposée.

Au total , ce sont trois cents mon-
tres dont la marque a été ainsi con-
trefaite.

Dans sa plaidoirie. Me Aubert s'est
attaché à montrer toute la valeur
qu 'une fabrique connue mettait à la
protection d'un titre sur lequel s'est
faite sa réputation. En conclusion à
son exposé, Me Aubert a demandé
que la peine infligée aux quatre pré-
venus soit suffisante pour mettre en
garde tous ceux qui voudraient en
faire autant. Il a montré aussi que
l'imitation servile était réalisée.

Quant à Me Zeltner , il s'est atta-
ché à prouver que son client n 'a pas
eu l'intention formelle de porter
préjudice à la maison de Bienne et
que, par conséquent, on ne peut re-
tenir , sur le plan pénal , l 'infraction
à la loi sur la marque de fabrique
déposée.

Le jugement sera rendu dans quin-
ze jours. Ch.

Contrefaçon de marque

MALLERAY-BEVILARD

M. Robert Simon, directeur de l'Ecole
secondaire de Malleray - Bévilard, vient
d'être nommé au poste créé récemment
de directeur de l'Ecole de langue fran-
çaise de Berne. 27 candidats représen-
tant tous les cantons romands s'étaient
mis sur les rangs.

Natif de Buix , près de Porrentruy, âgé
de 41 ans, M. Robert Simon dirige de-
puis 1952 l'Ecole secondaire de la Vallée
de Tavannes. Il donne actuellement à
l'Université populaire jurassienne deux
cours sur la littérature française con-
temporaine. Membre de la Société suis-
se des écrivains et du Pen-Club romand,
M. Robert Simon a publié nombre d'é-
tudes littéraires, poèmes et nouvelles
qui lui ont valu le Prix romand de poé-
sie attribué par la Société des poètes
français et le Prix Edgar Poë. Il siège
au Comité de la Société des écrivains
neuchâtelois et jurassiens et au Comité
de l'Institut jurassien des lettres et des
arts..

Ajoutons que l'Ecole de langue fran-
çaise de la ville fédérale compte près
de 350 élèves et son corps enseignant
12 maîtres réguliers et un certain nom-
bre de maîtres auxiliaires.

A M. Robert Simon vont nos vives
félicitations et nos vœux sincères.

M. Robert Simon, nommé
directeur de l'Ecole
de langue française

de Berne

Un terrain d'entraînement
Le football club local envisage l'amé-

nagement d'un terrain d'entraînement
en vue de conserver sa place de jeu dans
lé meilleur état possible. Ce terrain est
prévu à proximité du stand de tir au
flobert où la commune mettrait à dis-
position une bande de pâturage.

TRAMELAN

BIENNE
Le feu en forêt

(Corr. ) — Vendredi , vers 15 h. 45, de
l'herbe sèche prit feu à l'orée de la fo-
rêt , au-dessus de Vigneules. Les flam-
mes se répandirent rapidement sur une
assez grande étendue. Mais une classe
du progymnase français passait juste-
ment par là. Et , à l'aide de branches
de sapin , tous ces écoliers battirent
avec énergie herbes et broussailles. Us
parvinrent ainsi à maîtriser la situa-
tion qui aurait pu devenir grave. Et
quand les premiers secours arrivèrent
sur les lieux , tout danger était pratique-
ment écarté.

La vie jurassienne

Samedi 28 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose .
BOULE D'OR : Dès 20.30 , Variétés.
CERCLE DU SAPIN : 21 .00, Commé-

moration du 1er Mars .
CINE CAPITOLE : 20 .30, Munuela , la

Métisse de Santa-Cruz . •
CINE CORSO : 15 .00 - 20 .30, Les 7

Collines de. Rome.
CINE EDEN : 15.00 - 20 .30, Le Passe-

port pour la Honte .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,

La Fille au Fouet .
CINE REX : 14 .00 Walt Disney 's «Dan-

ny» . — 16.30 - 20 .30, Monsieur Pi-
pelet .

CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, Les Amants .
17.30, Le Grand Chantage .

CINE SCALA : 15 .00 - 20 .30, Une drôle
de Frimousse. — 17.30, Un Roi .à
New-York .

CROIX-BLEUE : 15.00, Echec et Mat
j ies  jeunes avec productions va-
'tiées, Musique des Cadets et les
clowns Pol Per et Lyl , etc .

CROIX D'OR : Music Hall .
MAISON DU PEUPLE : 20.15, t Made-

moiselle » par la Théâtrale.
PHARMACIE D'OFFICE : Parel, Léo-

pold-Robert SI .

Dimanche 1er mars
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose .
BOULE D'OR : Dès 20J 0, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30, Ma-

nuela, la Métisse de Santa-Cruz .
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Les 7 Collines de Rome.
CINE EDEN : 15 .00 - 20.30, Le Passe-

port pour la Honte .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,

La Fille au Fouet .
CINE REX : 14.00 Walt Disney's «Dan-

ny-». — 16 .30 - 20 .30, Monsieur Pi-
nçlct

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30, Les
Ay iz&Tits

CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Une drôle
de Frimousse. — 17.30, Un Roi à
New-York .

CROIX D'OR : Music Hall .

PHARMACIES D'OFFICE : Parel , Léo-
pold-Robert 81, Coopératives , Paix
72.
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fc ĴBBJjjjg aux côtés de DOP huile, DOP Tonic, DOP aux œufs y  " N
 ̂

? - ¦'*¦¦¦

___^Vn_ïb_H

ïli_Oi H
L^—J 
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[PSI SUPER MOUSSANT
en tube BE8__SifeRK Ŝplastique Rapide: mousse abondante et Instantanée
et il ne coûte fKjLljJJHliai débarrasse immédiatement les cheveux de toutes les impuretés, en leur
que Fr.1.95 KSnHpBHn rendant toute leur souplesse et leur brillant.

¦Mg|ggB| Pratique: en flacon-tube plastique souple
absolument hermétique et incassable. Facile à emporter en voyage, en cam-

E$isVjHBHE| ping, en voiture, dans valise , sac, etc.

Economique: permet de faire 8 d 10 shampooings
^̂ B-B_____ _S_H Dop Super Moussant n'est ni un liquide, ni une crème , mais une gelée trans-
I parente. Il en faut extrêmement peu pour une application.

W___ H |B8p C'EST UNE MARQUE DES LABORATOIRES L'ORÉAL , Paris - Genève i
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Monsieur Roland Perrin , boucherie-charcute-

rie , Paix 81, porte à la connaissance de sa

fidèle clientèle qu'il a remis son commerce à

Monsieur Willy Helbling.

Il profite de l' occasion pour la remercier

bien sincèrement de la confiance qui lui a

toujours été témoignée et la prie de la repor-

ter à son successeur.

Se référant à l'annonce ci-dessus, Monsieur
Willy Helbling se recommande à la clientèle

de Monsieur Roland Perrin , à ses amis et

connaissances et au public en général. Par de

la marchandise toujours de première qualité ,

il espère mériter la confiance sollicitée.

Willy HELBLING
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PAIX 81 Tél. 2 17 41
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Pour Fr. 80 ¦- tTzsompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

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

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

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

Seulement fl". OO.- par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

** /2 7O d'intérêt, au comptant 5 70 d'escompte, soit :

au prix Incroyable de ff". 2965.-

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

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

CREDO-MOB ¦̂" ¦""~ "̂̂ ™"™

E. GLOCKNER Nom : prénom : —
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 817 37 Rue : Canton :

Importante maison de fournitures industrielles cherche pour
rayon Suisse romande

T E C H N I C I E N
pour service extérieur, bon vendeur, langue maternelle fran-
çaise + allemand exigés. Formation complète en mécanique
générale avec bonnes connaissances de l'hydraulique.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, sous chiffre P. X. 32196 L., à Publicitas,
Lausanne.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Lucinge IB

LAUSANNE
Tél. (021)22 52 77

Collège Pierre Viret
Ch. des Cèdres 3 Tél. (021) 25 92 95

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1939 : 36 élèves — 1959 : 337 élèves
Dir. Louis Vulliémoz

Paul Cardinaux
V , I

k Charles Huguenin A
m PEINTURE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS M

^*IW 15 février - 1er mars - Ouverture semaine 14 à 17 h. ^H™
W dimanche 10 à 12 h et 14 à 17 h. - Lundi fermé 

^' ENTRÉE LIBRE

ENCHËRES 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
1 montre de dame
1 lot de cadrans d'horlogerie

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des poursuites et des faillites,

La Chaux-de-Fonds1

^Aux Pargots, Les Brenets DIMANCHE 1er MARS
à l'occasion de la réouverture

Le Chef de l'Hôtel-Restaurant X ^4j U l Ù Ut  - QùOlGC
vous offre :

MENU à Pr. 5.50 MENU à Fr. 12.—
Consommé Consommé Xaoier. . .  . . .

Escalope Viennoise Croûtes aux Morilles
ou

* * * Sole Meunière
Petits Pois au beurre . . .

Pommes Frites Poularde à la FrançaiseSalades Jardinières de Légumes
* * * Pommes Frites

Dessert Glace Salades. . .. . .
Les Fromages

Demandez l'Assiette 4 heures La Coupe Chantilly
c Touring > ou

Pr. 3.50 La Cassata
Tél. 6 11 91 A. Capt.

v )



Ç HOCKEY SUR GLACE J
Matches in te rna t ionaux

A Cortina d'Ampezzo, Italie - Canada
2-R (1-2 , 0-3, 1-:!) ; à Ravonsbourg :
Allemagne H - Autr iche 3-0 (1-0 , 2-0),
0-0).

Match amical
A Zweibriicken : Royal  Canad ian  Air-

force Flycrs - IF Leksans (Suède) 3-5.

Match internat ional  à Winter thour

Suisse B - Italie B 8-0
(4-0, 1-0, 3-0)

Disputé devant 3500 spectateurs sur
la pa tinoire dc Winterthour qui était
pour la première fois le théâtre d'une
rencontre de ce genre , le match repré-
senta tif Suisse B - Italie B n 'a donné
lieu qu 'à un semblant de lutte , tant
les Suisses se sont surpassés, dépassant
tout ce qu 'on attendait d'eux , et les
Italiens ont déçu.

Ce sont principalement les joueurs
des lignes d'attaque de Zurich , Berne
et Davos qui ont fait la loi , les arrières
helvétiques manquant encore un peu de
cohésion dans la construction des of-
fensives, s'ils se montrèrent en revanche
très solides en défense pour protéger
l'excellent Bassani.

Dès le premier tiers-temps les posi-
tions furent rapidement acquises. C'est
Luehti , de Kloten , qui força la décision
en marnunnt  deux buts a la 4e minute ,
suivis d'ailleurs d'un troisième (le qua-
trième du match après celui de J. Spre-
cher à la 7e minute ) qu; creusait déjà
définitivement l'écart. Certes la seconde
période de jeu fut plus équilibrée , mais
les Italiens n 'eurent qu 'un petit nombre
d'occasions de marquer , alors qu 'au con-
traire Spielmann portait le score à 5-0
à la 27e minute. Enfin , au troisième
tiers-temps, la physionomie de la par-
tie redevint celle du premier , au net
avantage des Suisses, qui obtinrent trois
nouveaux buts par l'intermédiaire de F.
Juri (44e minute ) , Jenny (58e) et d'un
autogoal (57e) .

L'équipe de Suisse B alignait les
Joueurs de six clubs , tous d'Outre-Sarine
(point de Romands ni de Valaisans) :

Bassani - Mueller , Diethelm - Grob ,
Braun - Spielmann - Marti . Jenny, J.
Sprecher - Bossi , F. Juri , Scandella -
Ehrensperger, Luethi , Weber.

Victor Kronig et Willy Forrer vainqueurs inattendus
LES COURSES NATIONALES DE SKI A ENGELBERG

du f ond et de la descente
Georges Schneider se distingue à nouveau en se classant au cinquième rang
Hier matin , par un ciel toujours

bleu mais par une température légè-
rement plus élevée que la veille , s'est
disputée la course de fond . Cette épreu-
ve a réuni plus de 210 coureurs , si bien
qu 'il fallut se résoudre à les faire par-
tir deux à deux , toutes les trente se-
condes.

Les seniors bataillaient sur 16 kilo-
mètres avec 360 m. de dénivellation , les
juniors sur 8 km . En raison du manque
de neige sur le versant exposé au Sud.
les responsables de l'épreuves tracèrent
une seule boucle de 8 km ., à parcourir
deux fois pour les seniors. Cette solu-
tion, en raison du nombre extrêmement
élevé des coureurs, allait réserver quel-
ques ennuis à certains « ténors » qui
éprouvèrent des difficultés à dépasser
des concurrents plus lente qu 'eux , dans
des passages étroits en forêt . Après les
deux premiers kilomètres de montée,
les coureurs trouvaient une descente as-
sez rapide avec des passages de glace.
Le tracé suivait ensuite le fond de la
vallée et redevenait plus accidenté en
remontant  dans une forêt . La fin de
la boucle était piquetée sur un terrain
assez facile .

Une victoire
jurassienne...

On prévoyait généralement que les
meilleurs réaliseraient des temps infé-
rieurs à 55 minutes. Ces pronostics se
sont révélés exacts puisque le vainqueur,
Victor Kronig. de Zermatt , couvrit la
distance en 54'26". D'ailleurs les cinq pre-
miers ont terminé «dans un mouchoir»,
l'écart séparant le vainqueur de Mar-
cel Huguenin classé 5e, n 'étant que de
34 secondes.

Au vu de leur forme de ces dernières
semaines, on pensait que les Jurassiens
Michel Rey, Alphonse Baume ou encore
Marcel Huguenin fourniraient le vain-
queur- de cette dure épreuve. Que s'est-
il passé ? Michel Rey pour sa part , a
joué de malchance car il est tombé sept
à huit fois, ce qui suffit amplement à
briser une cadence. Conséquence : une
perte de temps qu 'on peut évaluer à
une minute. De son côté , Marcel Hugue-
nin a brisé un bâton , ce qui constitue
également un handicap. Cela dit. le Bré-
vinier a marché admirablement. Par con-
tre, Alphonse Baume ne nous a pas lais-
sé l'impression de puissance et de fa-
cilité qu 'il montra au début de la sai-
son où il était quasiment imbattable,
sur le plan suisse.

A mi - parcours, Konrad Hischier
menait avec un temps de 2612". Vicier
Kronig suivait à 11 secondes : Hari à
12 secondes ; Marcel Huguenin à 15 se-
condes ; Michel Rey à 18 secondes ;
Zwingli à 28 secondes et Ls-Chs Golay
à 33 secondes. A ce moment, Baume
comptait déjà plus d'une minute de re-
tard sur le premier.

On peut remarquer que les positions
n 'ont guère varié en tête , lors de la se-
conde boucle. Kronig revenant très fort ,
a passé Hischier qu 'il battit « sur le po-
teau », avec une seconde d'avance. Hari
conserva sa 3e place , tandis que Marcel
Huguenin rétrogradant légèrement, dut
laisser passer Zwingli qui effectua une
belle remontée en fin de parcours .

Le Chaux-de-Fonnier Schneeberger se
battit magnifiquement et concéda moins
de 4 minutes au vainqueur. Par contre,
le malheureux Georges Dubois dut
abandonner après 5 km. de course, sa
cheville le faisant décidément trop souf-
frir en dépit d'une piqûre. Excellente
performance de J.-M. Aeby du S.-C. La
Chaux-de-Fonds qui se livra à fond chez
les seniors I.

Dans cette catégorie , on assista à un
nouveau succès de la famille Kronig,

A gauche , Victor Kronig durant la course de fond de 16 km. A droite , Lorenz
Possa durant la même épreuve.

f "\
De notre envoyé spécial

G. A. ZEHR
l J

puisque c'est Alfred Kronig, le frère de
Victor , qui s'imposa en 57'51". En caté-
gorie seniors III, Ernest Wirz, du Locle,
se joua en souplesse des difficultés du
parcoure et termina dans un état de
fraîcheur étonnant. Enfin , chez les ju-
niors, on citera les deux remarquables
performances des Bréviniers André Ar-
noux et Willy Huguenin , classés respecti-
vement 3e et 6e.

Lorenz Possa, champion
du combiné norr**' ue

A la suite de ces résutats, c'est Lorenz
Possa de Loèche-les-Bains qui gagne le
combiné nordique avec un point et demi
d'avance sur André Reymond moins
brillant au fond qu'au saut. Le cham-
pion de l'an dernier , Golay, doit se con-
tenter de la 3e place, tandis que Wil-
liam Schneeberger est classé cinquième,
juste derrière Victor Kronig.

En juniors , Rudi Reymond qui béné-
ficiait d'une avance confortabel au saut ,
s'impose avec netteté devant Franz Kae-
lin , et Gilbert Piguet, du Brassus.

Staub nettement battu
en descente

D'une longueur totale de 4350 m., avec
une dénivellation de 850 m., la piste de
descente, partant du Kreuzbuhel , à droi-
te au-dessus de Trubsee, suit en léger
schuss, l'arête de la montagne jusqu 'à
la première des 6 portes de contrôle où
commence la raide pente du Genti. De
là, les coureurs s'engagent dans l'é-
troit et vertigineux «Kanonenrohr» qui
mérite bien cette appellation , la tech-
nique actuelle des descendeurs les trans-
formant en véritables projectiles. Si,
lors des concours de la FIS en 1938, ce
plongeon en schuss, pouvait passer pour4
sensationnel, c'est aujourd'hui chose cou-
rante de l'escamoter en position accrou-
pie. A la sortie du «Kanonenrohr-» la
piste passe à travers bois sur une cour-
te distance puis , obliquant à droite par
dessus un ruisseau , elle abouti t à un
tronçon parsemé de bosses traîtresses sur
lesquelles les jambe s sont terriblement
mises à contribution. Le tracé final s'a-
morce près de la Hegmatt , à gauche
de la piste de slalom, pour aboutir a
proximité du tremplin du Sandrain. Ce
parcours diffère quelque peu de celui
de la FIS dont l'arrivée était à l'Eggli.

Depuis jeudi , la neige s'était quel-
que peu ramollie , si bien que le fartage
allait jouer un rôle capital , le tracé
comprenant d'assez longs faux-plats.

Blaesi , qui startait avec le No 1, est
un de nos spécialistes de la descente.
Son temps de 3'20"5 doit fournir d'in-
téressantes indications pour la suite de
l'épreuve . Derrière lui , Georges Gru-
nenfelder réalisa 3.24"9. Puis Flurin An-
deer (disqualifié par la suite pour avoir
manqué la deuxième porte ) mit 3.23"6.
Vint alors Staub dans le temps de 3.17"7
qui parut imbattable à la plupart des
spectateurs. Le champion d'Arosa fran-
chit l'arrivée dans un style très sûr, mais
il devait déclarer aussitôt qu 'il ne
glissait pas comme il aurait désiré dans
les faux-plats.

Georges Schneider , entré dans une se-
conde carrière de descendeur , absorba
lui aussi les difficultés du parcours avec
une grande aisance et une décontrac-
lion que nous ne lui connaissons plus.
Mais à l'arrivée, Schneider affirmait

également que son fartage lui avait Joué
un tour-...

Immédiatement derrière lui survint
Willy Forrer. L'annonce de son temps,
véritablement sensationnel (3'10"6) pro-
voqua des remous dans une foule éva-
luée à 2000 personnes près de l'arrivée.

C'est donc avec plus de 7 secondes
d'écart qu 'il triomphe de Staub. Une
telle différence est extrêmement rare en
championnat suisse. Elle s'explique d'une
part dans le fait que Forrer glissait
mieux que quiconque, mais surtout, à
notre avis , parce qu 'il saisit toutes les
occasions de se mettre en recherche de
vitesse. Ses ressources physiques excep-
tionnelles l'autorisèrent à mettre au
maximum, ses jambes à contribution.
C'est là incontestablement une très
grande victoire que vient de remporter
le gars de Wildhaus.

Cette épreuve allait révéler un autre
coureur à l'attention générale : Nando
Pajarola , qui , lui aussi, réussit l'exploit
de battre Staub de près de 2 secondes.

Louis-Charles Perret prit une belle
huitième place en élite , tandis que Da-
niel Gerber qui était encore très bien
placé à la sortie du « Kanonenrohr »
fut déséquilibré sur une bosse et chuta
peu après. Il termina néanmoins (sans
bâtons) et prit la 9e place en seniors I.
Dans cette descente, il convient encore
de signaler la grande performance du
Biennois Willy Mottet dans le temps de
3'20"3 le classerait au 5e rang de l'élite.

Surprise chez les dames
On attendait généralement une vic-

toire de Madeleine Chamot-Berthod ou,
éventuellement de la petite Annemarie
Waser. Or, chez les dames aussi, le far-
tage joua un rôle déterminant. Il se
trouva que Madeleine Charmot-Berthod
ne le réussit pas... tandis que la jeune
Yvonne Ruegg, elle, trouva exactement
la composition de farts qui s'imposaient.

Les résultats
Course de fond 16 km.

ELITE : 1. Victor Kronig (Zermatt)
54'26" ; 2 Konrad Hischier (Obergoms)
54'27" ; 3. Hari (Adelboden) 54'37" ; 4.
W. Zwingli (Zurich-Altstetten) 54'56" ;
5. Marcel Huguenin (La Brévine) 55' ;
6. M. Rey (Les Cernets ) 55'01" ; 7.
Golay (S^-e-Croix) 55'31" 8. Regli (An-
dermatt)  55'55" ; 9. Possa (Loèche-les-
Bains) 56'20" : 10. M. Haymoz (Haute-
ville ) 56'33" ; 11. J . Jordan (Hauteville)
56'39" ; 12. Al . Baume (Mont-Soleil i
56'50" ; 13. Bissât (Ste-Croix ) 5711" ;
14. Kocher (Zurich-Altstetten) et Obé-
rer (Gde- Frontière ) 57'15".

SENIORS I : 1. Alfred Kronig (Zer-
matt)  57'01" ; 2 . Good (Pizol) 58'31" ;
3. Luzi (Zuoz) 5919" ; 4. Favre (Lau-
sanne) 59'41" ; 5. R . Jordan (Haute-
vile) 59'47" ; 6. Zurbriggen (Saas-Fee)
1 h 00'08".

SENIORS II : 1. W. Loetscher (Fltth-
li i  58'05" : 2 . Màchler (Riedern) 58'
46" ; 3. Schnvder (Stoos) .

SENIORS ÏII : 1. Walker (Erstfeld )
1 h . 01'.

SENIORS IV : 1. Sondcrcgger (Zu-
rich ) 1 h 0012"

JUNIORS (1 tour = 8 km .) : 1. A .
Schneider (Kandersteg) 27'09" ; 2. F.
Kàlin (Einsielden) 27'27" ; 3. Arnoux
iLa Brévine) 27'46" : 4. Kreuzer (Ober-
goms) 27'59" ; 5. Urech (Uster) 28'01" ;
6. W. Huguenin (La Brévine) 28'36".

Classement de la descente messieurs
1. Willi Forrer (Wildhaus) 3' 10"6 ;

2. Pajarola (Davos) 3' 15"8 ; 3. Staub
(Arosa )  3' 17"7 : 4. Schlunegger (Grin-
delwald) 3' 18"7 (1er des seniors) ; 5.
G. Schneider, (La Chaux-de-Fonds) 3'

20"2 ; 6. W. Mottet (Bienne) 3' 20"3 ; 7.
Blaesi (Lenzerheide) 3' 20"5 ; 8. Am-
stutz (Engelberg) 3' 21"9 ; 9. Torrent( Crans ) 3' 22"3 ; 10. Ardueser (Davos )
3' 24"8 (1er des juniors ) ; 11. G. Gruen-
felder (Pizol ) 3' 24"9 ; 12. J. Brunner
iWengen) 3' 25" ; 13. R. Gruenfelder
(Pizol ) 3'25"1 ; 14. W. Schmid (Stoos )
3' 25"5 ; 15. F. Fuchs (Wengen) 3' 25"6.
Flurin Andeer (Verbier ) d'abord classé
lOme en 3' 23"6, a été disqualifié.

Position pour le combiné alpin
après deux épreuves

1. W. Forrer (Wildhaus) 1 p. ; 2.
Staub (Arosa) 3,44 p. ; 3. G. Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 6,76 p.; 4. Blaesi
(Lenzerheide) 7,54 p.

Classements du championnat suisse
du combiné nordique

1. Possa (Loèche-les-Bains) 66,95 pts ;
2. A. Reymond (Le Brassus) 68,59 ; 3.
L. C. Golay (Ste-Croix) 68,90 ; 4. V.
Kronig (Zermatt) 71,70 ; 5. Schneeber-
ger (La Chaux-de-Fonds) 73,08 ; 6. Bis-
sât (Ste-Croix) 88.

Juniors : 1. Rudi Reymond (Le Bras-
sus) 92,98 ; 2. F. Kàlin (Einsiedeln)
99 ,28 ; 3. G. Piguet (Le Brassus) 101,34.

Classement de la descente féminine
1. Yvonne Ruegg (Arosa) 2'58"6 ; 2.

Annemarie Waser (Bannalp) 3'03"9 ; 3.
Madeleine Chamot-Berthod (Château-
d'Oex) 310"5 ; 4. Hedy Beeler (Arosa)
313"3 ; 5 Silvia Gnehm (Zurich) 314"7 ;
6. Marlène Stucki (Thoune) 317"4 ; 7.
Lilo Michel (Interlaken) 319"3 ; 8. Ma-
ria Scabell (Miirren) 3'20"7 ; 9. Elvira
Kurath (Flumserberg) 3'25"3 ; 10. Ma-
deleine Bonzon (Villars ) 3'27"7.

Positions pour le combiné alpin après
deux épreuves :

1. Annemarie Waser (Bannalp) 5,16
points ; 2 Yvonne Rùegge (Arosa) 6,04
p. ; 3. Madeleine Chamot-Berthod (Châ-
teau-d'Oex) 6,38 p. ; 4. Hedi Beeler
(Arosa) 15,32 p.

* SKI. — Championnats d'Autriche
(disciplines nordiques) à Wdrgl , course
de fond 30 km. : 1. H. Mayer , 2 h. 02'
53" ; 2. Schrott, 2 h. 10'56" ; 3. Scheiber,
2 h. 12'47" ; 4. Freilinger, 2 h. 1617" ; 5.
Mangeng, 2 h. 17'32".

C C Y C L I S M E  
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Les Six Jours de Zurich
Position à 23 h. 30, après la série

des sprints de 23 h. vendredi :

1. Van Steenbergen-Severyns (Be),
29 points , 586 km. 100 ; 2. Bûcher-
Arnold (S-Aus), 29 ; à 1 tour : 3. Roth-
Pfenninger (S), 98 ; 4. Plattner-Forlinl
(S-Fr.), 81 ; 5. Terruzzi-de Rosi (It.),
61 ; 6. Nielsen-Lykke (Dan.), 53 ; 7.
Schulte-Post (Hol.), 13 ; à 3 tours : 8.
Carrera-Senfftleben (Fr.), 29 ; à 4 t. :
9. Decorte-O. von Bueren (Be-S), 7 ;
à 5 tours : 10. A. von Bueren-Brun (S-
Fr.J, 19 ; à 6 tours : 11. Wirth-de Baere
(S-Be), 17 ; à 7 tours : 12. Strehler-Graf
(S), 17 ; à 12 tours : 13. Walliser-Gass-
ner (S), 41 ; à 14 tours : Tiefenthaler-
Favre (S), 44 ; à 18 tours : 15. Meier-
E. von Bueren (S), 12.

La soirée a été animée , à la faveur
surtout d'une américaine de 100 minu-
tes incorporée dans les Six Jours pro-
prement dits , qui élait dotée de 4000
francs de prime et qui a été remportée
par les Belges van Steenbergen-Seve-
ryns , nouveaux leaders. Il y avait 6000
spectateurs.

C PATINAGE ARTISTIQUE ")

Les championnats du monda
à Colorado Springs

Carol Heiss remporte
le titre pour la 4me f o i s
L'Américaine Carol Heiss a confirmé

sa suprématie et remporté pour la qua-
trième fois, à Colorado Springs, le titre
mondial féminin.

La championne d'Europe Hanna
Walter a terminé deuxième devant la
Hollandaise Sioukje Dijkstra. Ces deux
concurrentes faillirent perdre leur place
d'honneur au profit de l'Allemande Ina
Bauer qui . comme à Davos au cham-
pionnat d'Europe , fut excellente dans
l'épreuve des figures libres, sans tou-
tefois se montrer aussi brillante que
Carol Heiss.

Voici le classement final de ce cham-
pionnat du monde féminin :

1. Carol Heiss (E-U) chiffre de places
7 358,4 points ; 2. Hanna Walter (Aut )
20/ 1.225,1 ; 3. Sjoukje Dijkstra (Hol)
24 ,1.223,2 ; 4. Ina Bauer (Al ) 30,1.183,8 ;
5. Barbara Rôles (E-U) 31/1.200,9, etc.

Classement du championnat masculin
après les figures imposées

1. Tlm Brown (E-U) chiffre de place
10 694,9 points ; 2. Jenkins (E-U)
12,688 .1; 3. Giletti (Fr) 22 /666.3 ; 4.
Jackson (Can) 27/662 ,2 : 5. Felsinger
(Aut )  49/617 ,7; 6. Divin (Tché) 51/615,9,
etc.

Demain dimanche, tous aux Mélèzes
Les finales du tournoi des «j eunes espoirs»

Renvoyée dimanche dernier en raison du mauvais temps, la finale
du tournoi des « jeunes espoirs » se jouera donc demain dimanche, aux
Mélèzes.

Nul doute qu 'ils seront nombreux ceux qui voudront applaudir nos
Jeunes hockeyeurs et les encourager par leur présence autour de la glace.

D'ailleurs qu 'on ne s'y trompe pus, la manifestation populaire qui a
été préparée avec le plus grand soin par les organisateurs du tournoi
sera des plus intéressantes.

Rappelons qu 'elle débutera à 14 heures ct qu 'elle sera ouverte par la
sympathique Musique des Cadets, qui aura déjà prêté son concours au
grand cortège des équipes qui défileront à travers la ville avant la mani-
festation.

Trois matches opposeront les finalistes de ce tournoi , à savoir :
La Citadelle - les Aigles ; Well Street Pirates contre le perdant du

premier match ; Well Street Pirates contre le gagnant du premier match.
Il y aura du sport ! Et gageons aussi que tous nos « jeunes espoirs »

feront dc leur mieux pour décrocher la première place.
A l'issue du dernier match, on procédera à la remise des prix.
Pour « corser » la manifestation , il a été fait  appel à de jeunes pati-

neuses de notre ville, Mlles Christiane Diener, Paulette Erard, Jacque-
line Zehnder, Christiane Boillod et Ariane Pfaendler. On pourra égale-
ment applaudir  Mlle Dorette Bcck, championne suisse juniors 57-58 ct
championne suisse cat. B 58-59 et le couple Johner , champions suisses
par couples 58-59, dans leurs numéros artistiques.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter plein succès à la manifestation
populaire et à convier parents ct amis des jeunes espoirs à prendre
le chemin de la patinoire dimanche après-midi. Ils ne regretteront cer-
tainement pas dc s'être déplacés aux Mélèzes. Et que les donateurs, qui
par leur générosité ont prouvé tout l'intérêt qu 'ils portaient à ce tournoi ,
viennent eux aussi assister à ces finales , ne serait-ce que pour voir la
joie que, par leurj prix , ils ont procurée aux gosses.

A tous , nous disons donc : A demain ! Le Junior.

du Tour de Sardaigne
Le Belge Rik van Looy s'est ad-

jugé en grand champion le second
Tour de Sardaigne, après avoir
contrôlé et remporté aisément la
sixième et dernière étape. Nuoro-
Sassari (153 km.). Le mérite de van
Looy est d'autant plus grand que
dès le départ l'on a enregistré une
série de tentatives d'échappées,
qui amenèrent la formation d'un
groupe de vingt hommes au com-
mandement après 115 km . C'est au
136e km. qu 'avait lieu l'échappée
définitive, lancée par le leader lui-
même, qui démarrait dans une
petite côte assez dure , entraînant
Nencini , Gilbert Desmet et Sorge-
loos dans son sillage et désagré-
geant d'un seul coup le peloton qui
ne put se reformer ensuite. Dans
les derniers kilomètres, la situation
ne se modifiait pas et sur la piste
en terre battue du stade de Sassari ,
van Looy triomphait très facilement
devant Gilbert Desmet.

Classement général final

1. Rik van Looy (Bel.) , 25 h. 54'08"
(moyenne 36 kh . 216 pour une dis-
tance totale de 939 km. ) ; 2. Moser
(It. ) , 25 h. 55'24" ; 3. Nencini (It. ) ,
25 h. 56'16" ; 4. Favero (It.), 25 h.
57'15" ; 5. L. Bobet (Fr.) , 25 h. 57'44" ;
6. Bahamontès (Esp.) 25 h. 58'41" ;
7. Borra (Bel. ) , 25 h. 59'51" ; 8. G.
Desmet (Bel.) , 26 h. 00'44" ; 9. Defi-
lippis (It.) , 26 h. 03'48" ; 10. Fornara
(It.) , 26 h. 07'35" ; 11. Schils (Bel.) ,
26 h. 08'36" ; 12. Aru (It. ) . 26h.09'20" ;
13. Rolland (Fr.) , 26 h. 09'29" ; 14.
Conti dt.) . 26h. l0'04" ; 15 Catalano
(It.) , 26 h. 11'06". Puis : 19. Graeser
(Suisse) , 26h. 16'32".

Rik van Looy
vainqueur
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FORMIDABLE LOTO
du Locle-Sports

Vf RIO GRANDE
Marque .Le coq "

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

procure une joui ssance parfaite 1

(J/
CUvtâcÂ ,̂ L .Tfe cussu/

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

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert ?.l

Société Neuchâteloise
de science économique

Mercredi 4 mars 1959, à 17 heures
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

CONFÉRENCE
de Monsieur Henri KIEBEN

Professeur à l'Université de Lausanne

SUJET :
La Suisse et les

communautés européennes
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

r y

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

NETTOYAGE CHIMIQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité, prix,
délai de livraison, chez

E C L I PS E
Nettoyage chimique de vêtements
et tapis
Bâle 12, Henric Petristrasse , Tel. 061 / 22 48 50

CAFÉ DU COMMERCE ] %M M 9Y%£^<fM oii T fWf%
dès 16 heures organise par le noufemenl populaire des familles

Elle rapporte plus que son prix \ /

En livrant moi-même mes pianos avec ma 2 CV. N
Citroën , i'ai économisé Fr. 18.000.— en 5 ans. »̂ HEffl______________9E__K________HHBR-!_----lMa première 2 CV a parcouru 140.000 km. en ^C_ . "MSBM_ |!¦™̂ *̂ ^̂ "T _̂pJl3 ans , elle m'a évité 520 transports à Fr. 25.—, soil KjSB̂ BflBMHHgHnB fcS
Fr. 13.000.—. «£_!_____¦tammilteMx̂ m Ê̂aiamm

La seconde, avec 59.000 km., m'a épargné 210 Consultez l'annuaire téléphonique
transports à Fr. 25.— en 2 ans, soit Fr. 5200.—. sous « Citroën », vous trouverez

l'adresse de notre agent local.Franz Meister, constructeur de pianos ,
Uetikon am/See.

La Coopérative du Meuble vous aide à économiser !
Grâce à la grande capacité d'achat de nos succursales de

, . Bâle , Bienne. Lausanne, Zurich et Bellinzone , il nous est
possible d'acheter aux conditions les plus avantageuses.
Ainsi le client profite de ces conditions favorables.

' """ ' ' lllPyiiliÉlIl F ;| S ' """ """""" " ffl'IŜ HI

.̂ ;*_%_ft-iœ_>»>gyfl:__u_ .M̂  > fa- o. -, ^ >'¦; |. M *̂ ^*? «P̂ v ^ PflÉ - i____S

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

fu Cfc _£^_^ —**~ le paiement au comptant ou le paiement à tempérament , vous
!¦ %y^J^Jm profitez de nos conditions spécialement avantageuses.

Depuis la fondation de notre maison il y a 40 ans (en 1919) la
MG jouit d'une confiance absolue de Bâle à Chiasso et de
Genève à Schaffhouse grâce au bon renom de ses meubles
de toute première qualité. Il est donc particulièrement ¦¦MWJ wm :.ij j JM'Jagréable de faire son choix à la Coopérative du Meuble. Que 

B_ '__Ti_l W' *-vous soyez amateur du moderne ou du traditionnel, vous
trouverez dans nos exposit ions permanentes un très grand 

H&JBëÉlchoix de modèles dans toutes les catégories de prix. _¦_____ -_¦ ¦_______¦¦
C -̂"V___ "̂ „, A _ .,. Coopérative du Meuble_#^^-_Rr>ri pour un portefeuille de photos a titre gracieux: ¦
ÇJ ? meubles modernes ? meubles traditionnels

? chambre à Fr. 960.- ? facilités de paiement
(faire une croix dans la case entrant en considération) P*Vnnciti'fl fl *

Nom! - Prénom: 

m Ruad Aarberg 3-7Adresse: Localité: - _ ._...._ 
,(à découper et à nous adresser dans une enveloppe ouverte affranchie à 5 cts) 

B | (__. IN PJ C.

Nous cherchons

DACTYLO
habile et expérimentée , capable d' effectuer sous dictée la
correspondance française , allemande , anglaise et possédant en
outre notions d'espagnol . Entrée : 1er mai ou date à convenir.
Place intéressante. Seules personnes capables et sérieuses
sont priées de faire offres écrites à la SOCIÉTÉ ANONYME
MIDO , Route de Boujean 9, BIENNE 3.

» i à

Office des Faillites de la Sarine, à Fribourg

Vente aux
enchères publiques

des machines d'exploitation dépendant de la
faillite Luminaires Modernes S. A., fabrique de
lustrerie en verre gravé , métal et staff , et de
tous produits manufacturés similaires.

Mardi 17 mars 1959, dès 14 heures, à la Fa-
brique de Lustrerie Luminaires Modernes S. A.,
à Fribourg, route de la Fonderie 24, l'office
vendra au plus offrant et au comptant les ma-
chines d'exploitation suivantes :

1 machine à héliographier FORSTER, 1 ins-
tallation de bains galvaniques comprenant plu-
sieurs bassins pour lavage , nickelage, chro-
mage, polissage de toutes pièces, 1 appareil à
souder Schlattar , 3 tables de soudage , 1 en-
clume, 1 meule à moteur 2,6 CV, 1 cisaille
« original », 1 presse à pédale EDEL, 1 cisaille
pour métal épais sur table ORIGINAL WITT,
1 forge avec cheminée d'aspiration , 1 soudeuse
par points SOUCAR, 1 idem GISLING, 1 ma-
chine à rouler ENZ AG, 1 scie à moteur STA-
BIL, 1 perceuse FLOTT, 1 tour à repousser
JENNNY, 1 idem BACHMANN, 1 idem HORA,
1 cisaille à guillotine, 1 cisaille circulaire avec
moteur , 1 tour à charioter et à fileter ACLIONE,
2 CV, 1 machine à tarauder avec 8 filières en
chrome, 1 grande presse EBW Beutler , 1 petit
tour avec outillage LESTO, 1 poinçonneuse à
main , 1 machine à rouler et à border CHRIS-
TEN, 1 perceuse électrique à main avec câble,
1 polisseuse électrique MULLER, 1 cône, 2 per-
ceuses FLOTT, 1 scie circulaire à métaux GEI-
SER, 1 fraiseuse électrique, 1 scie circulaire
UNIVERSAL ECKERT, 1 compresseur 250 1.
BECKER & Cie, 1 timbreuse, 2 polisseuses
doubles 4,5 CV, 1 installation de bains acides
avec bassins et accessoires, 1 four électrique
SAUTER AG, 1 four infra-rouge à lampes
OSRAM , 1 appareil ventilation KSL 0,125 CV ,
1 four à éléments ELEKTROTHERM AG, 2
cabines de peinture avec aspiration, 1 instal-
lation de timbrage complète avec horloge mère
et sonnerie, 1 installation de ventilation, etc.

Le Préposé.



lui d'abord un grand voyageur
Le chef de la révoluti on neuchâteloise , Fri tz Courvoisier...

« Grande stature , visage bien
fait , yeux bruns , cheveux et sour-
cils châtains , nez régulier », tel
est le signalement de Frédéric-
Alexandre Courvoisier , le futur
chef révolutionnaire , dans le pa-
pier de légitimation qui lui est
délivré au Portugal en 1822. Fritz
Courvoisier a alors 23 ans mais il
n'en est pas à son premier voyage.
Selon la tradition des familles
horlogères , son père , le fabricant
bien connu Louis Courvoisier , l'a
mis « en échange » à Bâle , chez
M. Meyenrock. On fait suivre au
jeune homme les cours du gym-
nase , on lui fait donner des leçons
d' allemand , de géométrie et de
dessin , on lui conseille de se
rendre utile « à la boutique et au
comptoir ».

C'était l'année où , après la ba-
taille de Leipzig, allait commen-
cer la campagne de France. La
forteresse de Huningue , à portée
de canon de Bâle , allait tenir tête
quatre mois durant aux Bavarois
du général Zoller. Fritz Courvoi-
sier , si l'on en croit la « Biogra-
phie neuchâteloise » , avait formé
le projet de se porter avec des
camarades et sur un bateau chargé
de vivres au secours des Fran-
çais. Il en fut  dissuadé par son
patron , mais on voit que le jeune
Neuchâtelois était déjà passion-
né par les événements politi ques.

Deux ans plus tard , on retrouve
Fritz Courvoisier , en 1816, à Li-

vourne. C'est la période du « cher
temps » de triste mémoire dans
les Montagnes neuchâteloises. La
politi que protectionniste de Vien-
ne s'étend à l'Italie , que Fritz
Courvoisier entreprend de pros-
pecter. Ses lettres nous per-
mettent de le suivre à Modène ,
Parme , Bologne , Trieste.

par Louis L O Z E

En 1822, le jeune horloger se
rend à Lisbonne où de Meuron et
David Purry tiennent commerce.
Au Portugal , Fritz Courvoisier
prend conscience des immenses
possibilités du marché horloger
aux Indes et au Brésil.

Revenu en Italie , il visite avec
la prédilection d'un véritable
amateur , Florence et Sienne , Na-
ples , Rome, Pompéï , Palerme. Il
lie amitié avec Léopold Robert ,
des artistes , des penseurs poli-
ti ques.

Du côté de l 'est
En 1830 — nous suivons le récit

qu 'a donné Alfred Chapuis dans
« Fritz Courvoisier , chef de la
révolution neuchâteloise » — Fritz
Courvoisier gagne, par Francfort ,
Cassel et Lubeck , Saint-Péters-
bourg. Il est à Moscou et com-
pare l'hiver russe à l'hiver juras-
sien. Ce futur républicain fait
l'éloge des seigneurs russes. « Le
général Bittikoff est venu pour
voir mes montres. Il est étonnant
de voir la simplicité de ces per-
sonnages de tout rang. Il faudrait
que nos conseillers d'Etat (roya-
listes, bien entendu — Réd.)
fussent ici avec leur orgueil pour
en rabattre un peu. »

C'est en 1832 que Fritz Cour-
voisier reprend à nouveau le

Pendule t te  de uoyage fabr iquée pnr  la maison Courooisier et emportée par Fritz
Courooisier dans ses bagages. Celle pièce fut acquise - nous dit M. Maurice '
Faure - par un Américain du Sud,  p u i s  elle reoint aux  fabr iques  Mouado qui
la cédèrent au Musée d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds. (Photo F. Perret)

chemin de Moscou , cette fois par
Trieste , la Galicie et Kiev. Le
postillon s'égare , des loups tra-
versent la route ; à Moscou , la
colonie suisse fai t  une collecte
après le grand incendie du Locle.
Partout Fritz Courvoisier mène
de front ses démarches et ses
prospections commerciales , et
l'observation des mœurs et de la
politique.

Entre deux négociations , Fritz
Courvoisier continuait à s'inté-
resser aux arts , à l'histoire natu-
relle , envoyant au Musée de
Bern e des peaux d'animaux ou
des échantillons de minéraux
rares.

Deux fois encore — après un
visa refusé pour raison politi que
— Fritz Courvoisier ira en Russie,
tantôt par Riga , tantôt par
Odessa.

Pui .. cet homme qui se plaint
de passeï sa vie « dans les au-

Fritz Couruoisier en
1848 (li thograp hie
d'après un dessin
de H. Fischer) .

berges et en nomade » visitera
Malte , Constantinople, Le Caire ,
Alexandrie , Naples , où il doit su-
bir la quarantaine.

Ainsi , avant de devenir un chef
politique , et entre deux séjours
au pays, où il se passionne pour
les réformes radicales , Fritz
Courvoisier se révèle un commer-

çant tenace et audacieux , tel qu 'il
apparaîtra à la veille et au len-
demain de 1848.

Il faudrait parler encore des
voyages en Espagne , de Madrid
à Séville , à Gibraltar. Il y ren-
contre les Suisses et les Alle-
mands qui s'apprêtent à émigrer
en Algérie.
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Le premier acte authentique de la naissance de la république neuchâteloise, écrit
par Fritz Courooisier.

Retour en Ja ville
natale

Mais le temps est venu du re-
tour à La Chaux-de-Fonds, une
amnistie partielle ayant été pro-
clamée. Désormais Fritz Courvoi-
sier pourra militer de nouveau et
toujours plus activement dans les
rangs des patriotes. Il organise
une souscription en faveur des
Bas-Valaisans. Il signe une péti-
tion demandant un complément
du régime constitutionnel , remise
au roi de Prusse lors de la visite
des souverains en 1842, se préoc-
cupe de l'organisation de l'indus-
trie horlogère , dont il devient un
des conseillers les plus écoutés.
Dans la famille Courvoisier , on
s'inquiète des idées et des initia-
tives de Frtiz , « tête volcani que »
déplore sa sœur. Car l'industriel
est tout acquis aux théories nou-
velles et aux mouvements qui en-
traînent la jeunesse européenne.

Le voyageur a formé le révolu-
tionnaire. L'exilé de la Perrière est
aussi le protecteur des réfugiés.
Lié au groupement progressiste
européen , dont la Suisse est un
centre actif , dès 1830, il fut en
contact avec les Polonais qui lui
offraient de lui « remettre le châ-
teau en vingt-quatre heures »,
avec Schùler , l'un des chefs de la
« Jeune Allemagne » établi à
Bienne , avec Alfieri , tant d'autres
qui militaient en faveur des idées
nouvelles. Ses relations avec
Mazzini ont été particulièrement
suivies et cordiales.

Ainsi , en la personne de Fritz
Courvoisier se rencontrent les
initiatives philanthropi ques , in-
dustrielles et politi ques qui don-
nent à la révolution neuchâteloise
sa vraie signification et l'accor-
dent aux perspectives européen-
nes.
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par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une jo ie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet et Infrarouge, ta

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.

seulement fr. 158-
grand modèle fr 296.—

Dans les magasins d'électr icité
et chez les bandagisies

f -N
Les appareils SOLIS sont en vente au magasin

Q l̂lS Electricité
Daniel-JeanRichard 11 Tél. 2.49.43

i - .

Nous cherchons pour le 1er
mai 1959, pour nos magasins de
La Chaux-de-Fonds et Saint-
Imier

Apprenties-vendeuses
Les candidate s  qui  aura ien t  du
plaisir  à apprendre le métier
de vendeuse et a l t achan t  de
l'importance à une formation
professionnel le  approf ondie,
auront la préférence .
Les offres de service détaillées
sont à adresser à SOCIÉTÉ
CAFÉ KAISER , Case postale
166, Neuchâtel-Gare,

*> .—- ___.
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.. SCOTCH WHISKY

| Ç«A^œ̂p*,**yLj ?mM I Le Ballantine's est un whisky de haute
w ^JBSSuet » iecnS« tradition provenant de l'une des plus
"*" J^flL grandes distilleries d'Ecosse. Exporté
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^
|IW_MiCT dans ^ e monde entier , il plaît partouty XEJB^Ss _B____S_SSHWHF aux plus friands amateurs , grâce à sa

>t virilité et sa finesse toute latine. C'est
'§, une des plus parfaites réussites de la
¦g vaste gamme des scotches.
u
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A remettre dans ville industrielle de Suisse
romande

PAPETERIE -LIBRAIRIE
avec branches annexes maroquinerie, tabac et
journaux. — Faire offres sous chiffre
PH 5942 L, à Publicitas, Lausanne.

Accomage de pianos: Fr.io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopéra tive
Agent représentant : Q Vuilleumier . Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds. tél. 2 81 01. Mêmes condition*
pour tout le canton Délai de passage : 10 joursr \

Le service de l'électricité d'une
importante localité du Jura , cher-
che pour son département des
installations intérieures :

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
Le candidat doit avoir subi avec
succès l' examen de fin d' appren-
tissage de monteur-électricien et
si possible quel ques années de
prati que.
Salaire monteur  - électricien II R
classe , Fr. 7800.- à Fr. 9_00.- +
allocatidns annuelles : célibataires
Fr. 000.-, mariés Fr. 1200.-.
Place stable avec possibilité, en
cas de convenance , d' entrer à la
caisse de retraite.
Ecrire sous chiffre P. 10013 J., à
Publicitas , Saint-Imier.

v )

Fabrique de pierres fines près de Neuchâtel
engagerait jeune

PIERRISTE
pour son département creusures. Personnes
connaissant les Creusomat auront la préfé-
rence. — Adresser offres sous chiffre P 296-4 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.
/ \

Les Manufactures des Montres
ZENITH S. A., au Locle

cherchent pour l eu r  service de
venle

CORRESPONDANT -
CHEF DE MARCHE

Sont demandés : pra t ique  de
correspondance française , alle-
mande , anglaise ; connaissances
de la branche horlogère (expor-
tat ion seulement)  ; ap t i tudes
d' organisateur.
Possibilités : travai l  indé pendant
et activité en fonction des
apt i tudes  du candidat.

Faire offres de service avec
photo , curr iculum vitae manus-
crit et références à la Direction
de ZENITH S. A., Le Locle.

V __ /

MONTRES ROLEX S. A.
Genève

cherche pour son dé par tement
« Fabrication »

i (e) employé (e)
supérieur (e)

ayant  format ion  commerciale, au cou-
rant  de la branche horlogère , connais-
sant no tamment  les cadrans et les
boîtes.

un (e) employé (e)
de môme format ion , au courant  de
l' acheminement  des commandes.

Posles stables , indépendants  et inté-
ressants .

Adresser offres manuscr i t es  avec cur-
riculum vitae , à Montres ROLEX S. A.,
bureau du personnel , 18, rue du Mar-
ché , Genève.

__l__________________________________p«__B_--_---K-Ma-______r-

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

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



[ LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Nous achevions de déjeuner ,
quand je dis à mon mari :

— J'ai reçu ce matin la visite de
Mme Guérande, cette vieille dame
charitable qui s'occupe des vieillards
nécessiteux du quartier .

Elle m'a demandé si j e n'avais
pas de vieux vêtements à lui remet-
tre pour ses protégés.

J'ai pensé à tes costumes bleu et
marron, mais je ne voulais pas les
donner sans connaître ton avis.

— Costumes bleu et marron ?
questionna Louis.

— Mais oui, rappelle-toi , ils da-
tent de la guerre.

— Ah ! oui ! je me souviens, don-
ne-les, je ne les remettrai jamais.

Ces vêtements que je tenais tour
à tour à bout de bras me repor-
taient au temps déjà lointain de la
guerre, à l'époque où pour la pre-
mière fois de notre vie, Louis et
moi avions dû nous séparer.

Nous vivions heureux quand sou-
dain , les Allemands décidèrent le
transfert en Allemagne d'ouvriers
français.

Des listes furent dressées et Louis
figura bientôt sur l'une d'elles.

C'est alors que Louis décida de
fuir ; il résolut de se rendre dans
un petit village perdu dans le dé-
partement de l'Aisne où il pourrait
se réfugier chez une tante culti-
vatrice, veuve, sans enfant, qui cer-
tainement l'accueillerait et ne refu-
serait pas les services de deux bras
vigoureux.

C'est pendant cet exode volontaire
qu 'il avait porté ces costumes.

Dès la libération, il était revenu
et avait repris sa place à son foyer
et à son atelier.

L'année suivante, nous étions allés
rendre visite à la tante de mon
mari , pour la .remercier de l'im-
mense service qu 'elle nous avait
rendu , et aussi, je l'avoue, pour con-
naître le pays où Louis avait vécu
de- si longs jours loin de moi.

Tout en se remémorant ces faits ,
j ' avais pris le vêtement bleu , et je
regardais encore s'il pouvait être
utilisé. Machinalement, je plongeai
ma main dans chaque poche.

Soudain , j e tressaillis. Dans une
poche intérieure du veston , mes
doigts rentontrèrent tout au fond ,
un papier plié en accordéon , tassé
par le portefeuille qui devait habi-
tuellement occuper cette place.

Je le dépliais par curiosité. C'était
une lettre, un court billet écrit au
crayon d'une écriture malhabile.

Dès les premiers mots, je pâlis.
Us pénétraient en mon âme, comme
autant de fers rouges, me causant
les plus intolérables souffrances.

Ce texte, le voici :
« Mon Louis adoré.
» Voici deux jours que j e ne t'ai

vu et je ne vis plus. Je t'attendrai
ce soir derrière la grange à la
mère Morin. Tendres baisers de ta
Georgette. »

La lettre n 'était pas datée, mais
il n'y avait pas besoin de ce rensei-
gnement complémentaire.

Ainsi, Louis m'avait trompée, et
il avait eu l'audace, la guerre ter-
minée , de me conduire dans ce
pays, où des maisons, des granges,
ou même des meules pouvaient lui
rappeler des souvenirs, de doux sou-
venirs nocturnes semblables à celui
auquel le billet le conviait.

Georgette ? Quelle pouvait être
cette Georgette — Ma remplaçante
pendant deux années.

Etait-ce une étrangère au pays,
réfugiée comme Louis, que la simili-
tude de situation avait contribué à
rapprocher de mon mari ?

Je tournais et retournais la lettre
dans mes doigts tremblants, hési-
tant entre la brandir sous le nez
de mon mari dès son retour à la
maison, ou la jeter au feu.

C'eût été un trop beau geste !
Mon amour exclusif , ma jalousie
féroce, mon tempérament passionné
et impulsif se dressaient contre cette
solution cependant la plus sage.

Dix fois, vingt fois, je répétais ce
nom : Georgette !

par Henriette ICARD

Et soudain à ce prénom, un nom
s'accola : Georgette Briancourt! La
femme du fermier des Preslettes.
Vingt-huit à trente ans, à peu près
l'âge de Louis.

* • •
Par un effort de volonté surhu-

main, je parvins néanmoins jus-
qu'à la date de notre départ en
vacances à conserver pour moi seule
ce terrible secret.

Si, jusqu 'à ce jour , j 'avais été
aveuglée par un amour profond et
une confiance totale, j'étais décidée
maintenant à ne plus demeurer
aveugle et à faire payer fort cher
aux coupables les souffrances en-
durées.

Maintenant que j e savais , j'étais
persuadée qu 'avec une observation
constante, j e ne manquerais pas de
surprendre un geste , un mot. un re-
gard qui trahirait les complices .

Depuis la révélation de sa trahi-
son, mon mari m'inspirait une ré-
pugnance physique difficile à sur-
monter.

Ce qui m'étonna, c'est qu 'il ne
vit pas que mon tendre amour n'é-
tait plus qu 'une indifférence à peine
dissimulée.

U attribua mes sautes d'humeur
au surmenage précédant les gran-
des vacances.

Lui demeurait d'un calme éton-
nant. La pensée de se rendre aux
Bovettes ne semblait pas lui causer
une joie particulière et cela me dé-
routait.

Je ne savais plus que penser et
je lui aurais fait du mal avec joie
pour le punir de son hypocrisie.

Décidément, il était très fort.
A notre arrivée aux Bovettes, nous

reçûmes l'accueil habituel de notre
parente et des amis.

Je ne quittais pas Louis d'une
semelle et je surveillais ses moin-
dres gestes.

Ce ne fut que trois jours après
notre arrivée que nous rencontrâmes
Georgette Briancourt , son mari et
l'un des enfants.

Les deux hommes se serrèrent
cordialement les mains.

Savait-il ce Briancourt que sa
femme avait été la maîtresse de
mon mari ? Cela , j e ne pouvais le
croire à voir la cordialité des deux
hommes.

Malgré une surveillance sans dé-
faut , je ne pus surprendre ni chez
l'un, ni chez l'autre, le moindre
geste suspect.

J'en voulais presque à Louis d'une
telle indifférence et d'une telle lé-
gèreté dans ses amours passés.

Pas un mot , pas un regard pour
cette femme qu 'il avait tenue dans
ses bras.

# • *
Cette confrontation n'ayant pas

donné le résultat espéré , je décidai
de procéder par questions insidieuses.
Je demandai :

— Tu es ami avec ce Monsieur
Briancourt ?

— Louis est un charmant garçon,
loyal et bon. U a été mon meilleur
camarade au cours de mon exil.

— Comment as-tu dit : « Lui s> est
un charmant garçon !

— Je n'ai pas dit « lui » mais
« Louis », c'est son prénom, le même
que le mien.

— Et sa femme, c'est bien Geor-
gette qu 'elle se nomme ?

— Oui, pourquoi cette question ?
— Pour savoir. Alors vous étiez

comme deux frères ?
— Absolument, où veux-tu en

venir ?
— Lui aurais-tu prêté un costume,

s'il en avait eu besoin ?
— Mais évidemment. Je lui ai

même prêté mon costume bleu en
attendant qu 'il ait le nombre de
points de textile nécessaires à l'a-
chat d'un vêtement neuf. Il n'avait
plus rien à se mettre.

Mais pourquoi cette question ?
— Ne cherche pas à savoir.
— Soit , mais tu avoueras que celui

qui comprend quelque chose au ca-
ractère féminin est un malin. Il y
a cinq minutes tu étais d'une hu-
meur massacrante, maintenant, tu
parais heureuse. Et pour quel mo-
tif ?

— Aucun , veux-tu m'embrasser
chéri ?

— Avec joie. Seulement tu m'ex-
pliqueras ?

— Promis, dès notre retour à la
maison.

J'espère qu 'en lisant ces lignes, il
comprendra et me pardonnera.

Ceux qui ne perdent pas de temps J
- Merci. C'est combien ?

JL.U£ et J-ouiâ

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— J'ai trouvé : accrochez-vous à un

arbre... ! mais le tout, c'est de trouver
un arbre... Non, vraiment, je ne vois
pas l

— Mais Pingo, voyons, : n n 'en peut
plus, le pauvre.. 'Mais o'est un arrêt
assez brutal.

— Repose-toi , cher ami, je vole jus-
que chez Petzi et Barbe pour leur don-
ner la recette pour s'arrêter : se jeter
la figure par terre 1

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & C'E„.)
Problème No 595, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Mettrait du
plomb dans la tête. 2. C'est toujours
en prenant son temps qu'on y arrive.
3. Individu peu recommandable.
Peut faire partie d'un carré. 4.
Porté préjudice. Ils travaillent par
terre. 5. Il est souvent traité par le
radium. Affaibli. 6. On y vit surtout
du produit de la pêche. Physicien
anglais. 7. Note. Sa teinture est très
connue. Souvent fait à bicyclette.
8. Grande figure nordique. Patrie
des bienheureux. 9. On ne lui remet
pas de grosses sommes. Qui aurait
bien besoin de manger du lion. 10.
Employât. En tous temps, en tous
lieux, en les voyant partir , plus d'un
homme a souvent souffert comme
un martyr.

Verticalement. — 1. Il est recom-
mandé de les faire avec gentillesse.
Article. 2. Elles sont élevées dans
l'aviation. 3. Fait des répétitions.
Ville de l'Inde. 4. Obtienne. Variété
de chaland. 5. N'est jamais sans
culture. Il a toujours du brillant. 6.
Pronom. Ville de Roumanie. Préfixe.
7. Appartenant au roi. On y conçoit
la religion d'une façon particulière.
8. Il est dirigé contre l'ennemi. Un
Grec qui taquinait la Muse. 9. Can-
ton français. Mettent à l'écart. 10.
Pronom. Propres aux vieillards.

Solution du problème précédent

Mots croisés

-__ =_ " cpi

Humeur  glaciale?...
Réchauffez-vous et calmez-vous par

un (aie chaud avecdu miel

Contre la toux !

11 existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leui goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous sera
conseillé Ce n 'est pas un régal , mais
votre flacon de sirop Famel cont ient  les
agents  les p lus efficaces contre toutes
les formes de la toux el des bronchites
subites ou chronique s dont on souffre
en hiver.
A base de codéine - calmant  bienfai -

sant  el sédal i t  lé ger
de Grindélia - ant i s pasmodi que et

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra - p lante médicinale
qui calme les quinte s  de toux

d'un lacto-p hosphate de calcium - toni-
que et reconstituant

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

v« -
Champ ion en herbe

1... 2... 5... 3... 7... 9...

Le tourisme en Jorse
Dîner tardif .

— Maintenant c'est terminé avec ces
bonshommes de neige...

Le lit ... de la rivière
- Comment , il faut déjà que j 'aille

dormir ?

Appel au spécialiste
— La femme du directeur vous fait

demander . Elle ne parvient plus à
ouvrir son frigo.
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Importante manufacture d'horlogerie
en Suisse romande cherche

TECHNICIEN HORLOGER « CONSTRUCTEUR »
— le candidat doit avoir déjà quelques années de prat ique

et avoir etlectué des réal isations dans ce secteur

— autres qualités requises : esprit de recherche , ténacité et
stabi l i té

Pr ière d'adresser les offres, avec curriculum vitae , copies de
cert i f icats et si possible photograp hie à

if ĵffohl. -.nlÉf 
SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES

\jfflWffîffl ET COMMERCIAUX

„y2xi$Ê£rÊ { *_» Dr J-'A - Lavanchy

éf - iln Ï̂ihftm »n $h. 1. Place de la Riponne, L A U S A N N E
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AUTO -ÉCOLE
JEAN URWYLER

Technicien-autos diplômé
Maîtrise îédérale

Bois-Noir 45 La Chaux-de-Fonds
TEL. (039) 2.62.72

1 

HORLOGER
COMPLET

diplômé d'Ecole d'horlogerie , habitué à
la qualité soignée CHERCHE PLACE
stable comme régleur-retoucheur.
Faire offres écrites sous chiffre D. F.
4003, au bureau dc L'Impartial.

COUPE Âïïïïml

HARDY - 7̂^̂
au salon W E B E R- D O E P P

coiffeurs spécialisés
5, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél . 2.35.15

. J

f >
H O T E L - R E S T A U R A N T

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

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

V è
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Eric était un être entier , facilement sur la
défensive. Il ne fallait pas que le malentendu
entre les amoureux s'aggravât. Tous deux sen-
sibles, ombrageux, indépendants, ils n'étaient
pas faciles à manœuvrer. Beaucoup de doigté
s'imposait. Pas de fausse manœuvre, sinon
tout était perdu !

Un miracle, en tout cas, venait de s'opérer :
l'amour transformait Aliette. Elle ne voyait
plus que pas les yeux d'Eric. Elle commençait
à goûter ce qu 'il y a de rare et de merveilleux
dans les moindres sensations que procure l'in-
térêt que l'on porte à un autre que soi. Bref ,
elle n 'était plus égocentriste.

— Comme Petruccio à Katerina domptée, dit '
Clô , Eric ferait prendre à Aliette le soleil pour
la lune et vice versa.

— Votre charmante sœur , soumise a mon
beau neveu , voilà qui présage l'amour véri-
table, une légitime suprématie, tout ce qui est
doux , tout ce qui fait le bonheur. Aliette a
trouvé son maître.

— Exactement. Comme Katerina , Aliette est
prête à dire : « Mon mari est mon seigneur ,
ma vie, mon gardien , mon chef , mon souve-
rain. Je ne -éclame d'autre tribut de mon
amour que sa tendresse ! »

— Ce qui prouve que la femme a soif de
servir , d'obéir et de se sacrifier.

— Ne généralisons pas trop, chéri, dit Clo-
tilde en lançant un regard malicieux à son
fiancé. Tous ces sentiments, la femme les
éprouve, mais à charge de revanche.

— C'est ainsi que je l'entends, ma Clô im-
marcessible !

Aliette, impatiente de savoir le résultat de
leurs délibérations, les rejoignit.

— Eh bien ! que décidez-vous ? demandâ-
t-elle, toute tremblante.

— Je vais parler à Eric, annonça Pierre en
tapotant paternellement la joue de sa jeune
future belle-sœur. Je tâcherai de ne pas vous
faire trop languir, Lili. Tout cela doit s'arran-
ger.

— Oh ! Pierre , soyez mon interprète. Il faut
que vous persuadiez Eric de mon amour et lui
prouviez que mon stupide coup de tète d'il y a
un mois ne compte pas !... Eric devait venir
pour ma félicité. Je l'attendais. Il n'y a que
lui , lui seul. Dites-le lui bien !

— Je ferai de mon mieux, Lili, je vous le
promets. Tenez, voici un livre. Prenez patien-
ce en lisant quelques-uns des ces poèmes chi-
nois, pleins de sagesse, que j' ai empruntés à
la bibliothèque de votre oncle.

Aliette haussa les épaules. Elle songeait bien
peu à la philosophie chinoise en ce moment !
Mais elle accepta le volume et le glissa sous
son bras , s'efforçant au calme.

De la terrasse fleurie de géraniums pour -
pres, devant le grand salon, Betty héla les
deux sœcrs d'une voix joyeuse :

— Que complotez-vous mes enfants, avec ces
mines d'enterrement ? Vous ne méditez pas
encore votre départ , j ' espère ? Nous tenons à
vous garder le plus longtemps possible. Il faut
que vous assistiez au mariage de Marylène et
d'Alberto . Ce sera princier , tout antant que
celui de Rainier avec Grâce Kelly. Il y aura
un grand bal où vous pourrez danser enfin.
Les petites sauteries de ces derniers temps ne
comptent pas.

Quand Betty commençait à parler , il était
difficile de placer un mot. Aliette bouillon-
nait, pressée de s'échapper.

— Je crain s quue nous ne puissions attendre
jusque-là , dit Clô. Croyez, chère Betty , que
nous le regrettons. Vous êtes tous si gentils
pour nous, à Aurora ! Nous vous quitterons
désolées.

— C'est vous qui êtes gentilles, chères pe-
tites. Vous avez conquis notre affection . Luigi
est fou de ses nièces et les jumeaux ne jurent
que par leurs cousines. Je me demande com-
ment ils se consoleront de votre départ . Aliet-
te, surtout, leur est devenue indispensabl'

— J'en suis bien touchée, dit Aliette. .;ioi
aussi, je les aime beaucoup.

— Dites-moi, mes enfants, avez-vous été
admirer mes serres d'orchidées? Elles sont
en pleine floraison. C'est un enchantement.

— Vas-y, Aliette ! ordonna Clotilde d'un ton
péremptoire. Je t'y rejoindrai dans un instant ,
avec Pierre et Eric.

Aliette, qui ne pouvait pas tenir en place,
ne se le fit pas dire deux fois et gagna rapi-
dement l'emplacement des serres.

Elle entra dans la première, une longue
salle étroite vitrées, où l'accueillit une chaleur
humide chargée de parfums suaves. Une rigole
dégageeait de la vapeur. Au centre et contre
les vitres, couraient des terre-pleins, couverts
de pots contenant les feurs magnifiques. D'au-
tres, accrochées à la toiture, laissaient pendre
leurs lianes.

Un étroit passage dallé faisait le tour du
terre-plein central. Les orchidées déployaient
la splendeur de leurs coloris enchanteurs, au
milieu de leurs longues feuilles lancéolées.
Certaines, échelonnées sur une même tige, res-
semblaient à un vol de papillons posés, blan-
ches ou bleu-mauve. D'autres, plus somptueu-
ses, régnaient seules, souveraines, uniques,
royales. Il y avait des catleyas mauves et
violets , aux formes tourmentées. D'autres, car-
nivores, blanc-vert , avec une poche brune qui
happait les petits insectes et les mouches.
D'autres, irisées, avec leur somptueuse parure
de nacre . D'autres, encore, d'un blanc imma-
culé, ruchées, plissées, frisées, festonnées, ami-
données, comme des dentelles.

Aliette s'émerveilla. Mais elle était trop pré-
occupée pour goûter , comme il convenait, la
merveille de cette surprenante floraison.

Qu 'est-ce que Pierre racontait en ce moment
à Eric ? Comment le jeune homme réagissait-
il aux paroles de son oncle ? Pierre parvenait-
il à le persuader ? Ou bien Eric s'enfermerait-il
dans son orgueil irréductible ? Elle imaginait
le pire. Eric ne voulait plus rien savoir d'A-
liette. Il s'était détaché d'elle, d'un seul coup.
Plus rien ne le ferait revenir sur son inflexible
décision de rupture. Aliette s'agitait ; l'an-
goisse lui broyait le cœur.

Pour essayer d'en calmer les battements dé-
sordonnés, elle ouvrit, au hasard, le livre des
poèmes chinois que Pierre lui avait mis dans
les mains et lut :

LES ORCHIDÉES

Ces orchidées sont si belles !
Les cueillir ? Pour qui ?

Celui à qui je pense est loin de moi.
Les parfums s'envolent.
Les fleurs se fanent si vite !
Je te cherche partout.
Oh ! toi que j' aime, reviens, je t'en

[conjure !

Comme si elle l'avait aimanté , soudain celui
qui devait venir surgit devant elle.

Son émotion fut telle qu 'Aliette manqua s'é-
vanouir. Il se précipita pour la soutenir, in-
quiet de sa brusque pâleur.

— Chérie ! Qu'y a-t-il ?
— Eric ! J'ai eu si peur !
Elle suffoquait. Ce bonheur si violent , pres-

senti depuis quelques secondes, mais auquel ,
hésitante, elle ne pouvait croire , serait donc le
sien ? Elle rougissait, maintenant, jusqu 'au
front , jusqu 'à la racine de ses cheveux cui-
vrés ; même son cou s'était empourpré.

Le regard clair de la jeune fille brilla. Une
gravité ardente parut sur ses traits juvéniles,
puis les paupières, aux longs cils, se baissèrent
sur les yeux, comme pour en voiler l'éclat
trop vif.

Le jeun e homme la pressait contre lui , toute
molle et abandonnée.

— Aliette, je vous aime. En doutiez-vous ?
Le cœur d'Aliette se remit au galop.
— Quel stupide malentendu nous a séparés !

Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit qu 'il s'agis-
sait de Pierre... mon bon, mon séduisant , cher
jeune oncle ? Si j ' avais su que c'était lui je ne
me serais pas tourmenté comme je l'ai fait.
Pierre I II ne pouvait s'agir de votre part que
d'un enfantillage sans conséquence... heureu-
sement qu 'il m'a tout explique. Votre sympa-
thie pour la famille est plutôt flatteuse. Vous
avez été fidèle au sang ! Pierre a été le tru-
chement par lequel vous deviez arriver jusqu 'à
moi. Et je suis fier que, finalement , vous me
préfériez à un des hommes que j' admire le
plus... Oh ! ma chérie , je vous aime trop, voilà
la vérité ! J'ai été bien dur , bien ridicule !...
Vous ne m'en voulez plus ? Vous consentez à
devenir ma femme ?

— Eric , balbutia-t-elle, bouleversée, je ne me
serais jamais résignée à vous perdre... Quel
bonheur est le mien. Je vous aime, bien-aimé !

De la trouble et fugitive épreuve , il ne sub-
sistait rien . Son âme avait trouvé le fixe ai-
mant de l'amour vers lequel, dorénavant , s'o-
rientaient toutes ses pensées, tous ses désirs.
Lili avait mûrement réfléchi et, débarrassée de
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Industrie minérale cherche pour son
Laboratoire en Suisse romande

LABORANT
pour travaux d'analyses et divers. —
Faire offres à Gips-Union S. A., Bex.
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A VENDRE

Mes madstor
2 PI. 56, vert, en parfait
état avec accessoires.
Paiement comptant.
Pr. 7.500.—.
Tél. (031) 66.47.84.
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Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

VENTE MOBILIÈRE
Le samedi 7 mars 1959, dès 13.30 heures , de-

vant la Galerie 57 à St-Imier, les héritiers des
époux Leuenberger-Schmidt exposeront en
vente publique et volontaire pour sortir d'in-
division le mobilier suivant :

1 buffet de service, 1 table à rallonges, 1
piano, 2 lits, 1 secrétaire, 1 armoire à glace,
1 canapé, 1 appareil de radio, 1 pendule neu-
châteloise, 1 régulateur, des chaises, 1 lot de
lingerie, 1 dit de vaisselle et de verroterie, bat-
terie de cuisine, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
St-Imier, le 21 février 1959.

Par commission : P. Schluep, not.

A vendre à bas prix pour cause de liquida-
tion de commerce

un fort traîneau
à brecettes, neuf , 2 bancs et mécanique, con-
viendrait pour transport de 6 à 8 bidons à lait.

S'adresser à M. Léo Rotzer , Crêtets 19, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 91 40.

¦ CHEF DE FABRICATION
est cherché par usine du vignoble.

Nous demandons : bonnes connaissances de la fabrication
soignée de pièces détachées de précision,
comprenant décolletage, tous genres de
taillage, tournage, meulage, roulage, po-
lissage, montage d'appareils et mouve-
vements pour l'horlogerie.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , caisse de
retraite, semaine de 5 jours, appartement
à disposition. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous chiffre
P 2039 N, à Publicitas, Neuchâtel.



Entreprise anglaise cherche à acheter

petite rectifieuse
sans pointes, pour rectifier des pièces diamètre
1 mm., longueur 5 mm. Répondra à toutes lettres.
Box No 768, International Graphie Press Ltd,
35, Gray 's Inn Road , Londres W. C. 1 (Angleterre).

MIGROS
vous propose de passer

les Fêtes de Pâques

à MUNICH
Dépari 27 mars  Bm ¦** §̂ « 

^Retour 30 mars JL JL a JL 'U' %*0 ¦"
tout compris

— voyage en chemin de fer (2 me classe)
— logement et pension dans un bon hôtel
— tour de ville - excursions au château des Rois et aux

châteaux de Bavière , guide

Des programmes détaillés sont à la disposition des inté-
ressés à La Chaux-de-Fonds, Agence HOTEL - PLAN,
c/o Voyages et Transports , Avenue Léopold-Robert 62
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IS h. 30

sera présentée la

asMectùm
de haute xiûidWie .LtaUevme
par Franco Sgrol , avec la participation de

Scùf  j &unpaqnœU
de la télévision italienne

SILVANA MORETTl de Radio Monte-Ceneri
en sera l'animatrice

*
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Grande exposition et démonstration
du sensationnel véhicule tous terrains

AUSTIN / ^mà moteur à essence ou diesel ^̂ ^jr JT £r

GARAGE DU STA[_D S. A. - LE LOCLE
Tél. (039) 5 29 41 
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Théâtre de La Chaux -de-Fonds I
Mercredi 4 mars, à 20 h. 30
La Tournée officielle

du Théâtre de Besançon
Dir. P. NOUGARO

présente

André Simon
Jacqueline de Bourges

Poulo Boirame
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. TIROPF 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.
Location ouverte vendredi 27 fév. pour
les Amis du Théâtre, et dès samedi 28 m
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre , tél. 2 88 44. J

ses chimères, elle pouvait envisager l'avenir
avec confiance.

Elle devrait à l'atmosphère lumineuse de
l'Italie, à tout ce que le ciel de Florence exal-
tait en elle de pur et de noble, une harmonie
intérieure qui lui avait permis de voir clair en
elle-même.

Aliette avait rencontré le véritable amour :
celui qui dure une vie entière.

— Cette fois-ci, croyant me perdre, vous
n'avez pas pensé à vous supprimer ? demanda-
t-il pris de remords.

— Non ! Je serais entrée au couvent où j ' au-
rais prononcé des vœux éternels.

— Eh bien ! nous l'avons échappé belle !
Quand Pierre est venu me surprendre, il y a un
instant, j'étais en train de lire un poème arabe.

«Je l'ai appris par cœur à votre intention.
Aliette. Voulez-vous que je vous le récite ? »

— Si vous vouiez ; moi , je lisais un poème
chinois quand vous êtes entré dans la serre.

— Poème arabe de Frantz Toussaint :

«Si vous voulez être heureux, subissez les
lois de l'amour. Vivez uniquement pour votre
bien-aimée. Sacrifiez-lui votre vie. L'homme
qui n'a pas aimé n'a pas vécu . De même que
l'abeille est incapable de faire son miel sans
fleurs, l'homme qui n'aime pas est un homme
dans la vie est inutile. »

— Qu 'en pensez-vous, Aliette ?
Elle lui sourit ineffablement. Il termina la

récitation, faisant siennes les paroles du poète:

« Je te fais l'offrande de ma vie. Tous mes
instants t'appartiennent.

s Le feu de mon amour a rédui t mon cœur en
cendres. Ne méprise pas ces cendres qui seront
éternellement brûlantes, »

— Je ne les méprise pas , oh ! non ! dit
Aliette, émue par la passion qui brillait dans
les yeux d'Eric.

— D'autans que si mon amour est brûlant,
comme celui d'un chanteur arabe , mon cœur
n 'est nullement réduit en cendres , mais bien
vivant ! Il ne bat que pour toi . Aliette , de
toutes ses forces. Jamais il n'a battu aussi fort
Jamais il ne battra pour une autre que toi !

Eric se pencha vers une orchidée, d'un blanc-
immaculé , et en respira le parfum subtil .

— Quelle chose curieuse ! dit-il . Pas de
doute , cette orchidée sent la fleur d'oranger.

Voilà un heureux présage, et bien de circons-
tance. Je vous la donne, Lili.

Il la cueillit et l'offrit à sa fiancée.
— Que va dire Betty ? s'inquiéta la jeune

fille.
— Elle m'approuvera de vous avoir donné la

fleur de nos fiançailles.
— Eric , nous serons vraiment l'un à l' autre

pour toujours ? Je ne puis le croire ; c'est si
beau , si inespéré...

— Pourvu que vous ne déchantiez pas, Lili
chérie ! Je suis un homme très occupé, la
science m'accapare , j e ne pourrai vous consa-
crer tout mon temps, loin de là !...

— Je me contenterai des moments que vous
me donnerez , Eric. Ce sera le bonheur quand
même.

Dans tout amour de femme, il y a un goût
profond de l'autorité d'un homme supérieur et
une prodigieuse faculté d'adaptation. Aliette
trouverait des sensations d'un charme péné-
trant a s'oublier pour un être dont elle admire
l'élévation morale. C'était pour elle une révé-
lation et une découverte passionnantes. Extrê-
me et impulsive, elle passait d'une indépen-
dance un peu anarchique à une soumission
librement acceptée.

— Il vous faudra me suivre au loin , Aliette ?
— Je vous suivrai au bout du monde !
Il se mit à rire gaiement .
— New-York n 'est pas le bout du monde !

Cinq heures d'avion bientôt ! Et nous n 'y res-
terons pas toujours !

— Là où vous serez , Eric , sera ma patrie.
— Votre sœur si tendre , si attentionnée, va

vous manquer ?
— Je serai près de vous, Eric ; ce sera le

bonheur suprême.
— Ma petite Aliette !
— Pierre et Clô viendront nous voir et vous

m'aimerez pour deux, Eric.
— Pour dix ! Pour cent ! Ne calculons pas
Il la serra à nouveau contre son cœur.
— Allons, maintenant, annoncer la nouvelle

à nos bons génies.
Pierre et Clô attendaient impatiemment

« leurs enfants ». Leur joie ne se peut décrire.
— Tu ne pouvais mieux choisir, dit Clô à

sa sœur.
— Tu seras , vous serez heureux ! prédit

Pierre à son neveu.
A l'oreille de sa fiancée , Pierre glissa :
— Un mariage réussi , comme l'art , est une

œuvre de l'imagination créatrice, une œuvre

de longue haleine. Je me fie à Lili pour faire ,
du sien , un chef-d'œuvre. Elle ruera encore
dans les brancards , mais se laissera guider.

— Avec tout son génie, Eric donnera une
ample pâture aux rêveries de ma Lili qui a fini
de gravir l'escalier de nuages ! Bannies les
chimères. Elle atteint le palier stable , d'où elle
dominera sa vie.

— Voyez-vous, Clô, un grand amour en fait
éclore d'autres de lui, comme le soleil a des
satellites.

— Aliette et Eric seront nos satellites.
Pierre prit la main de sa fiancée.
— Clô chérie, Aliette heureuse , nous allons ,

enfin , pouvoir penser à nous. Ce n 'est pas trop
tôt ! Quand nous marions-nous ? demanda
Pierre avec ardeur.

— Dès que cela sera possible, dit la jeune
fille , en lui rendant son regard. Eric et Aliette
vont être aussi pressés que nous. Nos deux
noces pourraient se célébrer le même jour ?

— Je souscris à ce projet avec enthousias-
me !

Betty et Marylène se montrèrent enchantées
de la nouvelle et félicitèrent chaudement les
nouveaux fiancés.

— Et moi qui voulais vous jeter Barbara
dans les bras ! dit la comtesse. Une belle gaffe
Vous avez dû me maudire !

— Au contraire ! La comparaison a été fa-
vorable à Aliette. Je vous dois , Betty, d'avoir
rapidement pris conscience de mes sentiments
véritables !

Quant à l'oncle Luigi , il affirma :
— A la bonne heure , voilà deux jeunes gens

que l'on n 'a pas eu besoin de stimuler pour les
décider . Eric n 'a rien , et je l'en félicite , de ces
célibataires récalcitrants qui , jadis, à Lacédé-
mone , ne se mariaient que sous la contrainte
du fouet .

— Sous la contrainte du fouet ? s'étonna
Aliette.

— Cléarque de Soli nous raconte qu 'il était
d'usage, certains jours , pour les filles dédai-
gnées dans le temple de Vénus, de rouer de
coups les garçons non mariés pour les décider
à convoler.

Aliette eut un frais éclat de rire .
— J'aurais été bien vexée d'être conduite q

l' autel dans de pareilles conditions.
Survinrent Mario et Paolo qui , eux , appri-

rent la nouvelle des fiançailles d'Aliette avec
un peu de mélancolie. Ils enviaient Eric , mais
comprenaient que leur petite cousine eût pré-

féré ce garçon exceptionnel. Et leurs félicita-
tions, pleines de gentillesse, furent dénuées
d'amertume. Leur regret se dissiperait rapi-
dement , Aliette n 'était pas pour eux. Mais il
y a tant de charmantes jeune s filles à Flo-
rence et de par le monde.

Eric entraînait Aliette sous les frondaisons
du parc.

— A nous , maintenant! dit Pierre. C'est bien
notre tour , ne pensez-vous pas, chérie ?

Traversée d'un frisson délicieux , elle s'aban-
donna contre lui qui la pressait contre son
cœur et murmura :

— Vous avez été si bon , si généreux, si déli-
cat , Pierre, en toute cette affaire. Je vous en
aimerais encore davantage si c'était possible.
Aliette et Eric vous devront leur bonheur.

Il se pencha vers Clô et cueillit sur ses lèvres
un ineffable baiser de fiançailles.

Devant eux resplendissait la félicité d'une
union complète. Que leur importaient les
ornières et les fondrières de la route à sui-
vre ? Appuyés l'un sur l'autre , ils sauraient
les franchir. Ils avaient de la lumière plein
le cœur.

Le ciel était d'un azur sans nuages. Les roses
exhaltaient tous leurs parfums sous le soleil.

Jamais les quatre fiancés n'oublieraient ce
grisant printemps florentin , ni , dans la nuit
bleue , sous le dôme des étoiles, la danse féeri-
que des lucioles .

F I N

Un grand romai ang lais, d'aventure
et de coeur , de Barbara Castland , excel-
lemment traduit par Suzanne Dester-
nes. Avec Seréna , nos lectrices , et nos
lecteurs aussi , bien sûr, vivrait la vie
raffinée , mais quel quefois sauvage, de
l'aristocratie britanni que du XlXme
siècle.
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NOTRE PROCHAIN GRAND

FEUILLETON

« SEREM » ou
le hasard des coeurs
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Firme de moyenne importance, en Suisse centrale ,
cherche

INGÉNIEUR 1
OU TECHNICIEN j
branche électricité, pour l'établissement de projets de
télémesure et de télécommande concernant des installa-
tions de force hydraulique et du service des eaux.
Correspondance technique en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quel-
ques années d'activité pratique de bureau technique ou
d'exploitation. De préférence avec connaissance de la
langue allemande. Place stable et bien rétribuée.
Prière d'adresser les offres manuscrites détaillées ..vec
photo , sous chiffre V 32397 Kz, à Publicitas, Zurich.

~™ Match au loto -«-

Importante compagnie d'assurance sur la vie
cherche

pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles
conditions,

REPRÉSENTANT
qui sera formé comme professionnel (cours d'ins-
truction gratuit à Lausanne).

Fixe, commissions, remboursement des frais ,
caisse de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne
présenta tion , enthousiasme au travail . Age mini-
mum : 27 ans. (Messieurs d'un certain âge peu-
vent entrer en ligne de compte.)

Adreser offres manuscrites , accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae , sous chiffre
A 7218 Z, à Publicitas, Zurich 1.



TAXIS MÉTROPOLE
¦ V/uHut'** ui(tdt_ niei) «i cuniui tabler

6 places Pr 0.50 le km
Télép hone |nur et nuit 10391 2 77 45
Paix 71 Léon Drnv

TERMINA GES
Termineur avec outillage moderne entre-

prendrait encore 1000 terminages par mois, ca-
libres 3 % à 13 lignes. Travail garanti.

Offres sous chiffre  L. G. 3736, au bureau de
L'Impartial.

Cherchez-vous 1
du personnel qualifié et
fidèle ?
Faites un essai avec
une annonce dans les

f mmentaler Nachrichten
Munsingen (Berne)

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

A VENDRE

une salle à manger antique
comprenant : un buf fe t  dc service , une table à
rallonges, 6 chaises, une chaise dc maitre , un
bahut , un lustre. Occasion unique.
S'adresser à M. Willy AUBRY, Les Emibois ,
Tél. 4 54 66.

Maison d'exportat ion en gros ,
sur place, cherche un[e)

correspondant (o)
connaissant pa r fa i t ement  le
français , l'anglais et l' al lemand
(éventuellement l ' italien ou
l'espagnol). Place stable , inté-
ressante, conditions de travail
agréables et variées .

Rémunération en fonction des
capacités.
Faire offres détaillées avec
curriculum vita e et prétentions
de salaire , sous chiffre
D. F. 4070, au bureau
de L'Impartial.

AUTO -ÉCO LE
GEORGES DEGEN

Rue Fritz-Courvoisier 1
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 60 24

Cours rap ides el complets pour
débutants  sur automobiles et camions

Théorie : auto , moto , vélo-moteur
Moni teur  officiel  membre de
l'Association Neuchâteloise

des autos-écoles

VOYAGES ORGANISÉS
27-30 mars 4 jours

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

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

Riviera du Levant (Gènes , La Spezia) Fr. 175.—
23-30 mars 3 jours

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

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

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

Les cars KAESERMANN — Avenches
Tél. (037) 8.32.29 ou à nos agences

CORMORET

Appartement
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bains et hall ,
toutes dépendances , à
louer. — S'adresser à M.
André Ogi , menuisier ,
Cormoret.

P Â Q U E S  1959

CÔTE D'AZUR
NICE - MONTE CARLO - CANNES

Deux nuits  à Nice
20, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : jeudi 26 mars , à 13 heures
4 V4 jours — Fr 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tel. (038) 7 21 15

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 5 °/_ brut pour l'exercice
1958 est payable par Fr. 17.50 net ,
contre remise du coupon No 95 au
siège social à Neuchâtel , chez nos
correspondants et aux guichets des
banques.
Neuchâtel , le 26 février 1959.

LA DIRECTION.

V y

Aux
environs

de La Chaux-de-Fonds

ort cherche pour séjour
d'été ou à l'année, cham-
bre ct cuisine.
Faire offres sous chiffre
L. H. 3775 au bureau de
L'Impartial.

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS RATTRAP.

PENDULES - CARILL ONS
VENTES - Réparations
A l i D D V  Numa-Droz 33
HliDni Tel 233 71
Prix spéciaux pr magasin:-

Rénovez votre intérieur

par la transformation et
modernisation de votre
.alon. Grand choix de
beaux tissus d'ameuble-
ments.

O
Echangez votre chambre
à coucher contre une
nouvelle chambre plus
pratique.

•
Demandez à l'essai les
nouveaux sommiers mé-
talliques IDEAL EMBRU .
vous obtiendrez le maxi-
mum de confort pour re-
poser vos jambes , pour
lire et pour dormir.

%
Embellisse, votre inté-
rieur par de beaux ri-
deaux avec stores - pan-
neau.

%
Tous ces travaux seront

exécutés soi gneusement v\
avantageusement par les
ateliers

Ebénisteric-Tap isserie
Décoration

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tel . 2 30 47

¦̂ ______________-__—______̂

A LOUER un

Logement
de deux chambres, 1 cui-
sine et 1 chambre hau-
te en parfait état . S'a-
dresser Eplatures Gri-
se 14. — Téléphoner au
(039) 2 33 06.

1M
ou maison de campa-
gne est cherchée à
louer. (Event. à ache-
ter. Faire offres sous
chiffre A. D. 3715 au
bureau de L'Impar-
tial.

|_5_aw£__H-l AUTOCARS

Ë^âÉIBON I
Parc 4 Tél . 2.46.17

Samedi Match dc hockey à BIENNE
28 février promotion de Ligue Nat ional e  A

u et ' 18., CHAUX-DE-FOND S - AROSA
Fr - G -— Billets à disposition

Chaque samedi Morteau
Ur-ptill 13 h 30 Fr à —

Dirm-uche Besançon
1er mars Pi*ix course , diner et l'après-mi-
Dep. : 8 h. 30 di opérette « Les Pieds nicke-

lés „ Fr. 29.—

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

Paris
17-20 mars 4 jo....s [mt  compris Fr 130 _

Voyage seul Fr. 60.—

P A Q U E S  1 9 5 9
Vendr -Saint Pontarlier - Gorges de la Loue
w ««"* Besançon
Dép. s h. 30 Fr 14 _

Yverdon - Lausanne - Ville-Dimancne neuve , diner i Léman l
de Pâques . , .
29 mars Lac des Joncs
Dép. 8 h. 30 retour Les Paccots - Bulle -
Prix avec ce Fribourg. Menu : consommé -
bon repas : filets de perches - poulet rôti -
¦p oc légumes - pommes frites - sa-r lade _ coupe Maison Melba

Dimanche Arrêt aux 3 lacs:
de Pâques Bienne - Morat - Neuchâtel_,J mars i Nouveau.) Voici le menu qui
Dép. 9 h. sera servi dans un relais gas-
Prix course tronomique : Consommé - vol-
et ce bon au-vent - poulet de Bresse gar-
diner : ni - pommes frites - plats de
Fr. 20.- légumes - salade - vacherin gla-

cé.

Paris - Versailles
Visite complète de la ville , avec guide , du n au
30 mars (dép. vendredi matin) .  4 jours , Fr. 180.—
tout compris. Voyage seul , Fr. 60.—.

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL I

S 

mm n AB B __¦_.ludio
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir
avec petite cuisine et sal-
le de bains , tout confort ,
au centre. — Offres sous
chiffre H Z 3965, au bu-
reau dc L'Impartial .

Fiancés
Mobilier à vendre , soit:
une magnifique chambre
â coucher: 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 1 armoire
3 portes . 1 coiffeuse avec
glace , 2 sommiers métal-
liques , 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une salle
à manger . 1 buffet avec
argentier , 1 table à ral-
longe, 4 chaises, 1 canapé
et 2 fauteuils modernes,
bois clair , tissu 2 tons,
plus un guéridon.
Le tout soit 22 pièces , à
enlever (manque de pla-
ce i pour Fr. 1900.—.
W. KURTH, Av. de Mor-
ges 9. Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

Fabrique de machines située au
bord du lac de Constance cherche
pour un département spécial
(outils de découpage très précis)

outilleur-
spécialiste

consciencieux , âge de 30-35 ans ,
comme chef de groupe .
Place stable , bien rétribuée,
semaine de 5 jours .
Brèves offres avec prétention s de
salaire et data d'entrée la plus
proche sont à adresser sous chif-
fre SA 2435 St, aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA», St-Gall.

Tous les samedis Morteau
BIENNESamedi

28 février Match de hockey
La Chaux-de-Fonds - Arosa

Dep. 18 h. Billets à disposition Fr. 6.—
BALÈDimanche Match de football

1er mars Bâie . i_ a Chaux-de-Fonds
Dép. 9 h. ou visite de la ville et du Zoo

' Fr. 12.—

fo
ml

m^
e VALLÉE DU DESSOUBREICI II l i t  I __>

Dép. 14 h. Fl- 10-

3̂ mars FOIRE DE MORTEAU
¦p,. e; 

Dép. 13 h. 30 

Gara ge G LO H R Téléphone 2/4.01
__________________________Bi___Hia________--__i__„________̂_^^

D A N S E
Samedi 28 février

Permission tardive
\ 1er mars, dès 14 h. 30

à Cernier
I Tél. (038) 7.11.43.

m M

Chalet
A vendre à Villeneuve

I (Vaud) cause décès, beau
I chalet neuf , très bonne
I construction , 3 chambres.
I loggia , cuisine , douche ,
I chauffage mazout, jardin
I 600 m2 , clôturé. Prix
I 35,000 fr. — Ecrire sous
I chiffre X Z 3777 , au bu-
I reau dc L'Impartial, ou
I téléphoner (021) 6 8121.

( \
Bords du lac de Neu-
châtel à louer de Pâ-
ques à début août , ou
au mois

maison de
vacances

meublée, très belle si-
tuation tranquille, à
10 minutes du lac, vue,
5 chambres, cuisine,
bains, garage, jardin.
Tél . (024) 4.51.12.

. I

AVJS
J' ai l' avantage d 'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général
que  dès ce jour je cesse l' exp loi tat ion
de mon commerce de

Boucherie - Charcuterie
rue du Soleil 3

Je prof i te  de cette occasion pour remer-
cier chacun de la confiance qui m'a
été accordée et les prie de bien vouloi r
la reporter  sur mon successeur.

Louis Guyaz

Me référant  à l' avis ci-dessus , j' ai le
p laisir d' aviser mes amis et connais-
sances ainsi que le public que je
reprends la

Boucherie - Charcuterie
rue du Soleil 3

exp loitée jusqu 'ici par M. Louis Guyaz.
Avec des marchandises de premier
choix et un service avenant , j ' espère
mér i te r  la conliance que je sollicite.

AU S tauf f er
SOLEIL 3

TÉL. 2 69 82

Pully - Lausanne
PERSONNE sachant cuire est cherchée par

ménage de cinq personnes, avec femme de
chambre. Conditions de travail excellentes.

Adresser offres à Monsieur J. L. de Coulon ,
20, chemin de Verney, Pully.

A VENDRE

Villa-Ctialet
en parfait état , 4 cham-
bres, bain , chambre à les-
sive, dépendances et jar -
din , 600 m2, belle situa-
tion , à Essertine - sur -
Yverdon. Prix intéressant.
Faire offres à M. Louis
Cellier , Essertine - sur -
Yverdon (Vaud) .

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

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

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.

_T.;:.r BIAUFOND
dép. 14 h. Prix aller et retour Fr. 3.50

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES
Mardi Foire de Morteau
3 mars Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

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

H E R N I E S
Tous ceux qui souffrent rie hernies sont

intéressés par le bandage

NEO B A R R È R E
II est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
lentr , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu'elles soient. Plusieurs mil-
liers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue efficacité. Nous avons
romplété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SP ICAL
Il présente une articulation plastique qui
permet une contention plus comp lète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tui is d' un modèle Barrère adapté à votre
cas

____§ désSr ---** J (1* -*j Ps JB.Vl_r

REÇOIT TOUS LUS JOURS -MARDI EXCEPTE

IMPORTANT :
DÉMONSTRATION SPÉCIALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 3 mars de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
à l'Hôtel de Paris, av. Léopold-Robert



On cherche

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

PHARMACIE BÊDERT, SAINT-IMIER

1SKmWmlmWaB mÊm9mmmÊmUBHHHnBHB&ttHaBaHQMBB̂B|aBtt0

f̂ UN COUP DUR ?
K . \\\\\ m̂ MJA\\\\\ Une 8rosse somme à débourser
\ 8̂P 8̂ wTw f J m  dun COU P ?
^S5J5^3^̂ \|)^^^^^^^| 

Adressez-vous 

au S. E. N. J.
_fi _&N?%wttM_>'.^!!__/^

+ 
\ï car 8es chè < _ lies rie crédit B. C.

Wslf kW f _\wlfc %SA&M) < 'ifl vous permettent de répartir vos
JB >̂ ^ ĵjj m Wp^iéÊmW dépenses sur plusieurs mois et
t a W- JX ^^^ ^̂ ÊÉmM de garder le sourire.

Bl oÉ ĤÉfl Même sur les achats faits
avec les chèques de crédit , vous

0. » avez droit aux timbres-escompte

<y \ S. E. N. J.

A la Planta, sous les murs de
leur noble ville de Sion,

les soldats valaisans étrillèrent proprement
l'armée du duc de Savoie, en 1475.
Jusqu 'au lac, on vit ruisseler les flots de sang

A Ẑ^Tj ' 
<Ë^! 

J^^Ŝ  „ ^es vaincus. Et l'histoire laisse à penser de
f  vjjr mm̂ frpii-tt-e f̂ \ 

quelles verrées de leurs vins magnifiques les
/y Z-_E-_--yialfc—~^.ti_iu Valaisans fêtèrent leur triomphe.
J -<^|fe--«-jÊ _t^i^ fl rfl i Aujourd'hui, les vainqueurs se passeraient de

l 'wBvSvi î S/îi I 
mam en 

mam > dans la jubilation de la victoire,

\&V&*£********»1P4S1 un flacon de
KQGgy^0f Montibeux

. ~*̂  vin racé, au subtil parfum de pierre à fusil , à
l'or clair et chaud, comme le soleil qui Ta vu
naître.

A. Orsat S.A., Martigny/Valais j ||| f  -3. 1| ^PÏfO.

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DB € LTMPARTIAL » 60

Roman policier

par René VA LE NT IN

— Comment s'appelle-t-il , ce bonhomme ?
— Pas la moindre idée. C'est une espèce de

caméléon , ce castar. Tout ce qu'on sait, c'est
qu 'il est allemand, qu 'il travaille pour les ser-
vices d'espionnage nazis et qu'il est le plus
grand ennemi de notre pays. A part ça, ber-
nique !

Tandis qu'il parlait, le visage de Klapka
Brownes s'était durci . Les yeux mi-fermés, il
semblait réfléchir. Soudain, il se redressa sur
son siège.

— Quand l'avez-vous perdu , votre bonhom-
me ?

— H y a trois jours.
— Et depuis ?
— Depuis, je tourne en rond dans tous les

patelins de la région. Je n'ai qu 'un seul espoir
de lui remettre le grappin dessus, d'est de le
rencontrer sur ma route. Ça peut prendre un
bout de temps.

— Je suis à peu près certain maintenant
que la petite histoire que je voulais vous ra-
conter tout à l'heure vous intéressera. Figurez-
vous que ce soir, alors que j e me baladais sut-
la falaise...

Et il lui rapporta par le menu le spectacle
étrange auquel il avait eu l'occasion d'assister.
Il n'omit aucun détail , ni sa rencontre avec le
révérend Abereyron, ni ce que le pasteur lui
avait dit touchant ces mystérieux signaux et
ce non moins mystérieux canot à moteur, ni
la relation qui pouvait exister entre le meurtre
de Miss Murdoch et ces expéditions nocturnes
sur ce point de la côte.

Rowland pendant tout le temps que le détec-
tive parla , n'avait pas desserré les lèvres. Lors-
que , enfin, Brownes en eut terminé, il deman-
da :

— Comment se présente la côte dans la
région ?

De nouveau, le détective entra dans une
foule de détails. Pour plus de clarté, il appuya
ses descriptions d'un schéma qu'il remit à
l'homme de l'Intelligence Service.

— Très intéressant, très intéressant... Seu-
lement, ce qui le serait davantage encore, ce

serait d'avoir un entretien avec le révérend
Abereyron .

Il marqua une hésitation avant de dévoiler
ses projets.

— Vous avez pris rendez-vous avec lui, m'a-
vez-vous dit... Serait-ce trop vous demander
que de me présenter à cet homme ?

— Espérez-vous donc en tirer plus que moi ?
— Je pourrais toujours essayer.
Klapka Brownes secoua la tête.
— J'en doute fort. Il ne vous connaît ni

d'Eve ni d'Adam , et il n'est pas de ces gens
qui s'ouvrent au premier venu. Je pense que
vous auriez avantage à me laisser mener cette
affaire personnellement. N'oubliez pas que cet
homme a peur , horriblement peur. A tort ou à
raison , il s'est mis dans la tête que si la vieille
Murdoch a été liquidée , c'est parce qu 'elle n'a-
vait pas su tenir sa langue. J'ai eu toutes les
peines du monde à le décider à m'accorder
cette entrevue, n'allons pas délibérément tout
mettre par terre nous-mêmes.

— Bon, je me rends à vos raisons.
Il se leva, se diposant à prendre congé.
— Surtout , M. Brownes, continuez de jouer

votre rôle comme vous l'avez fait ce soir. Vous
ne me connaissez pas ; je ne vous connais pas.
Quand nous aurons quelque chose à nous com-
muniquer, venez dans ma chambre ou faites-
moi signe de vous rejoindre dans la vôtre. Il
ne faut pas qu 'on sache que nous nous sommes
déjà rencontrés... Du reste, j e ne serai pas fré-
quemment ici. Et merci beaucoup pour ces

précieux renseignements, M. Brownes.
Rowland, sitôt rentré dans sa chambre, se

prit à réfléchir à ce que le détective lui avait
rapporté. Tout cela corroborait le raisonne-
ment qu'il s'était tenu après qu 'il eût perdu
la trace du Rat , peu après la sortie de Pen-
zance. Ah ! cette fois-là encore le Rat l'avait
bien possédé. Il lui avait suffi de sauter sur
un vélo dissimulé dans un taillis et de foncer
de l'avant à toutes pédales... et le tour avait
été joué. Depuis , Rowland, ainsi qu 'il l'avait
avoué à Klapka Brownes, avait vainement bat-
tu la région à longueur de journ ée. Tenait-il
enfin l'indication qui lui permettrait de re-
nouer le fil d'Ariane brisé ? Il le souhaitait de
tout cœur.

Cependant , une chose devenait évidente à
présent : seul, il n 'avait que peu de chances de
mener son entreprise à bonne fin . Ce qu 'il lui
fallait , c'était de l'aide. Sam Knott de préfé-
rence.

Il enfila son pardessus et se dirigea vers la
gare. Une demi-heure plus tard il était en com-
munication avec Sir Ashcroft. Il le mit au cou-
rant de la situation , puis il regagna l'auberge.
Avant de se mettre au lit, il consulta le tableau
des marées affiché dans sa chambre. Il y avait
marée base à quatre heures du matin. S'il vou-
lait goûter quelques heures de repos, il n'avait
plus rte temps à perdre.

(A suivre)

Sous les auspices de la Chambre de Commerce y , -j JL — _ — — «_ _̂__^ __ ____, « .. organise à La Chaux-de-Fonds
des Pays Bas pour la Suisse Jj M C J I K I . BVi C J K T. A du 20 février au 8 mars , une

QUINZAINE DE FRUITS DE MER HOLLANDAIS
Avec d'autres spécialités hollandaises apprêtées magnifiquement, poissons et crustacés frais sont un plaisir de gourmet

t̂Éll|||ll |jljlw Vos enfants rrassi se régaleront de
^fe\ ^^^^^^^SB»»\\̂ ÊKLf ^'̂  Planta. Essayez donc pour les 10 heurf

^^^^^^^p^'"' et, lo goûter et naturellement pour
' ^lllilll. : ^e Peti* déjeuner : vous verrez avec

^K quel appétit tout le monde mord dans

:. _P*̂  bonnes...et noux-rissantes avec ça 1

c'est bon. .. «^^ '̂i
ça nourrit ! ̂ jjœ ĵ/
Margarine végétale v

^^B!̂ 250 g s*. 1.30

OMEGA cherche à engager

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



Institution sociale de
l'Armée du Salut cherche

Jeunes hommes
pour travaux de maison.
De préférence avec con-
victions religieuses. Hôtel-
lerie Populaire, 1 rue Bau-
dit, Genève.

En Dieu je  me confie , je  ne crains rien.

Mademoiselle Berthe Masoni ;
Madame veuve Henr Sciora-Masoni , à Versoix ;
Les familles M asoni . Rossetti , Guenin , Sciora , Comment , Paglia-

ni , Schneider , Picot , Cougnard , Pétignat , Gaillepand , Racine, Grôgli ,
Mugel i. Calame, parentes et alliées,

ont la profonde douleur dc faire part du décès de

Madame

Georges DLUGATSCH
née Henriette MASONI

leur chère soeur , belle-sœur , tante , cousine, marraine el amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement , aujourd'hui leudi , à l'â ge de 74 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 lévrier 1959.

Veillez et priez, cor nous ne savez ni l'heure,
ni le jour où ie Fils de l'homme viendra.

J ean 13, 7

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 lévrier ,
à 14 h. 15, à Coffrane.

Culte de famille, à 13 h. 45.

I 

Domicile mortuaire l La Joliette.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Cet avis tienl lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Emile Schweingruber-
Schiermaier ;

Monsieur et Madame Georges Schwein-
gruber-Balmer, leurs enfants et petit-
enfant ;

Monsieur et Madame Werner Schwein-
gruber-Vieille ;

Madame et Monsieur Joseph Muller-
Schweingruber et leur petite Yvette ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Willy Tellenbach-
Schweingruber,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, arrière grand -
père, frère, oncle, parent et ami

Monsieuru an
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 85e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1959.
(Rue du Châtelot 15.)

L'incinération aura lieu lundi 2 mars.
Culte au crématoire & 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Adoucisseur
de mouvements, qualifié
serait engagé tout de suite
par importante maison de
la place.
S'adresser au bureau dc
L'Impartial. 4088

A VENDRE

Moto
Allégro , 200 cm3, en par-
fait état. — Tél. 2 80 07.
aux heures des repas.

On demande, dans bon
restaurant

Sommelière
et une

mie de cuisine
bilingue , bons gages. —
Restaurant Lion , Ber-
ne 18.

r i

Nous cherchons pour noire bureau
d' architecture de Bienne

1 DESSINATEUR
ARCHITECTE
OU TECHNICIEN

ayant  quelques années de pra t ique  pour
plans d'exécution , devis , surveillance
de travaux. Place stable et entrée immé-
diate ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae , sous chiffre
AS. 18463 J., aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Bienne, rue de Morat.

t J

Monsieur et Madame Vivien Sobol-
Hanau et leurs enfants Jérôme et
Laurent, à Bienne ;

¦ Madame et Monsieur Carlos Cistero-
Sobol et leur fils Albert ;

Madame et Monsieur' Samuel Blumen-
zweig ;

Madame Suzanne Blumenzweig ;
Monsieur Nathan Blumenzweig ;
Monsieur et Madame Louis Newmann,

à Los Angeles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Monsieur

Azril SOBOL
enlevé à. leur tendre affection , vendre-
di , dans sa 69e année, après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 fév . 1959.
L'enterrement aura lieu lundi 2 mars

à 11 h. 30, au cimetière Israélite des
Eplatures.

Culte au domicile à 11 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

LOCAL
A louer petit local in-

dustriel , indépendant.
Eau , gaz, électricité, WC.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3562

Relais ne l'Auvent
Réouverture

Samedi 28 février

DOCTEUR

yeKinlIen
ABSENT
jusqu'au 9 mars

Evangélisation populaire

Chapelle du Secours
Jaquet-Droz 25

4Qme -|er mars Evangélique

9 h. 30 Culte Solennel
14 h. Témoignages et

louanges
19 h. 30 Conférence de M.

André THOLOZAN
pasteur de l'Eglise réformée

evang élique de Nimes

Sujet :

Le Tabernacle au désert
Lundi 2 et mardi 3 mars

20 h. Conférence de M.
André THOLOZAN

Entrée libre I Tous Invités :
Chœur , orchestre , Soli

I dNTO
Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marché

GKNEVfc.
Tél. 1 022) 25 62 65

Tours
de mécaniciens, d'horlo-
gers et pour le bois, ba-
lanciers doubles montants,
vis de 75 et 40 mm., ma-
chine à décalquer , scie
circulaire , mortaiseuse
sont à vendre bon mar-
ché
M. Paul Schiffmann, Ja-
quet-Droz 18.

>

Le» Manufactures des Montres
ZENITH 8. A., au Locle

cherchent  un a d j o i n t  au chef de
leur

Service rhabillages
et fournitures

Sont demandés : connaissances
pt pra t i que du service « fourni-
tures » , connaissances et pratique
du service « rhabillages-clien-
tèle  » , sens de l' organisat ion ,
connaissances des langues alle-
m a n d e  et anglaise  désirées mais
pas indispensables , apt i tudes  de
chef.
Possibilités : avancement  inté-
ressant est assuré à personne
ré pondant  aux qual i tés  requises.
Faire offres  de service avec
p hoto , cur r icu lum vi tae  manus-
crit el références à la Direction
de ZENITH S. A., Le Locle.

J

Gain accessoire
Fr. 100— à Fr. 300.— par mois

tr la vente de notre article nécessaire dans
îaque ménage. — Offres à Case postale 46G.
suchâtel 1.

f̂ dao'
Nous cherchons pour entrée immédia te
ou date à convenir

i employée È lirai
pour lo département fourn i tu res  expor-
tation , sténo ct dac ty lo indispensables.
Faire offres écrites à la SOCIÉTÉ
ANONYME MIDO , roule de Boujean 9,
Bienne 3.

Organisation de vente de caisses
enregistreuses cherche

M É CANICIEN
pour service ré parat ion.  Offres
manuscr i tes  avec pré tent ions  et

cur r icu lum vi lae , sous chi f f re
Z. W. 3959, au bureau de L'Im-
partial.

Aide de bureau
eune fille sérieuse et intelligente, au courant
es fournitures d'horlogerie, serait engagée par
ubrique de la ville. Entrée 1er avril. Place
table. Semaine de 5 jours. — Faire offres sous
hif f re  L E 3753, au bureau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

connaissant  par fa i tement  les
fourn i tu res  et l'acheminement du
travai l  est demandée. Place stable
et bien rétribuée . Semaine de
5 jours .
S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie Sellita Watch Co. S. A.,
rue Numa-Droz 158.

CAPITAUX
Fr. 150.000.— sont demandés pour développe-
ment industrie. Bonnes garanties s/immeubles.
Affaire  sérieuse. Intérêts et remboursement à
convenir — Ecrire sous chiffre P 11307 F, à
Publicitas, Fribourg-.

Manufac ture  de boîtes do montres
cherche une

employée
(UN EMPLOYÉ)

habile  s téno-dactylo , pour soi gner la
correspondance , clearing et d i f fé ren t s
t r avaux  de contrôle . Entrée tout de
suite.  - Faire offres sous ch i f f re
P. 2763 J., à Publicitas , Saint-Imier.

ON CHERCHE

Jeune homme
propre et consciencieux
comme garçon de course
et aide ' chauffeur dans
boulangerie - pâtisserie.
Dimanche libre. Entrée à
convenir. — Offres à Fritz
Baumann , boulangerie -
pâtisserie, Langnau ZH.
Tél. (051) 92 31 39.

A VENDRE

Bois de feu
quartelage foyard et sapin
ainsi que branches , bois
sec. S'adresser M. Antoi-
ne Boillat , scieur , Géné-
ral-Dufour 10, téléphone
2 90 09.

DAME
est cherchée pour ména-
ge de 2 personnes à la
campagne (Jura neuchâ-
telois). Ofres sous chiffre
M 4203 Y à Publicitas,
Berne.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de

Madame Alfred BESSON
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
prient toutes les personnes qui les ont
entourés, de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance et leurs remer-
ciements sincères pour les nombreux
envois de fleurs.

Février 1959.

2 à 3 heures de

NETTOYAGES DE BUREAUX
dans fabrique moderne, quartier ouest, se-
raient confiées chaque samedi après-midi à
personne soigneuse et active. — Se renseigner
le matin au téléphone No 2 52 29.

Le Comité de la Société
des Patrons Confiseurs Pâ-
tissiers Glaciers du Canton
de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

MONSIEUR

Jacques Jenzer
membre de la Société, sur-
venu le 27 février 1959.

L'ensevelissement aura
lieu à Cernier , le lundi 2
mars 1959, à 13 h. 30.

La Communauté Israélite de La Chaux-
de-Fonds, a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Azril SOBOL
son fidèle collaborateur depuis de

nombreuses années.
Monsieur Sobol a rempli sa tâche avec

beaucoup de dévouement et ses correli-
gionnaires lui en garderont une proton-
de reconnaissance.

L'enterrement , aura lieu lundi 2 mars ,
à 11 h. 30, au cimetière des Eplatures.

»\\\\\\\m»\\\\\\ \\\\\\\\\\m^

A VENDRE

Lambretta 125
modèle 53, en très bon
état. Prix très intéressant.
S'adresser ler-Mars 12 b,
1er étage, aux heures des
repas.

alimentation
Epicerie , vins et primeurs , à remettre
à Lausanne dans bon quartier , petit
appartement at tenant.  Chiffr e d'affai-
res 90.000 fr. Prix demandé 22.000 fr.
S'adresser à Agence immobilière Ed.
Jomini, Place St-François 5, Lausanne.
Tél . (021) 22 94 42.

Confiez nous
le problème de vos dettes
Nous vous

AIDERONS
volontiers avec toute dis-
crétion . — S. V. L. —
Contentieux, Dépt. No
W5, Aarau , Rathausgas-
se 9.
(Joindre timbre réponse)

MAISON
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre 27.000
francs, rénovée, \/ 2 con-
fort , jardinet, vue, trois
chambres plus deux man-
sardées. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

/ \
Nous sommes ache-

teurs (au comptant)
de

billots d'érable
Gebr. Moser 's Sôhne,

scierie et commerce de
bois, Munsingen (Be) .
Tél. (031) 68 10 63.

N /

Mariage
Monsiieur désire faire

la connaissance d'une de-
moiselle ou dame de 38 à
45 ans. — Ecrire en joi-
gnant photo qui sera re-
tournée, sous chiffre
P 2764 J, à Publicitas, St-
Imier.

Couturière
diplômée , cherche place
dans grand magasin ou
atelier. — Faire offres
sous chiffre G M 4025, au
bureau de L'Impartial.

ETUDIANTS POUR

travaux de bureau
leçons particulières
etc. — S'adresser à l'Office du Travail
de la Fédération des Etudiants  de l'Uni-
versité de Neuchâtel , (41, Faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel , tél. (038) 5 77 12
ou 5 44 88), le soir au (038) 6 35 92.



Nouveaux et violents troubles en Afrique
Le monde noir en marche

En Rhodésie, au Nyassaland et au Congo, les échauffourées continuent,
faisant de nombreuses victimes.

SALISBURY, 28. — UPI — La paix
n'est pas encore revenue sur le con-
tinent noir, et vendredi on avait à
déplorer de nouveaux incidents au
Nyassaland, alors que la tension re-
montait au Congo belge.

A Blantyre, capitale industrielle
du Nyassaland, la police fut prise
sous une pluie de cailloux alors
qu 'elle essayait de disperser la po-
pulace hurlante qui s'était massée
sur la place du Marché.

A Zomba, pendant ce temps, 300
indigènes organisèrent une mani-
festation et crièrent à plusieurs re-
prises « Kwatcha », ce qui signifie
« liberté ».

En Rhodésie du Sud, l'état d'ur-
gence a été maintenu pendant
toute la journée, mais la grève au
barrage de Kariba , qui en était la
cause, était terminée et le calme
semblait revenu.

Au Congo : soulèvements
continuels

A Brazzaville , où plus de 120 per-
sonnes furent tuées la semaine der-
nière au cours de sanglants com-
bats, les négociations avaient fait
place aux violences et les membres
des partis rivaux se réunirent pour
essayer de trouver une solution à
leurs problèmes. Toutefois les trou-
pes indigènes encadrées d'officiers
français continuaient à patrouiller
dans les quartiers des bidonvilles
pour éviter de nouveaux troubles.

Il n'en allait pas de même au
Congo belge et le bourgmestre de
Léopoldville déclara vendredi que
des soulèvements continuels dans les
villes de la jungle provoquaient une
nouvelle tension dans la capitale
où des centaines de personnes furent
sauvagement tuées au mois de jan-
vier.

Plusieurs incidents furent en ef-
fet annoncés pendant la journée et
notamment à Inkisi, à 100 km. au
sud de Léopoldville, où des jeunes
chômeurs bombardèrent des voitu-
res avec des cailloux. Il y eut plu-
sieurs blessés, dont un homme d'af-
faires européen et trois manifes-
tants.

Pour la création
d'un Etat indépendant

du Bacongo
LEOPOLDVILLE, 28. — Reuter —

Une nouvelle organisation des tribus
du Bacongo a posé vendredi , dans
un manifeste, le problème de la
création d'un Etat indépendant du
Bacongo, qui comprendrait une par-
tie du Congo belge, la République
congolaise française et l'enclave por-
tugaise de Cabinda sur la côte At-
lantique. Cet Etat ferait revivre en
fait l'ancien Royaume du Congo du
XVIIIe siècle.

«Oppression tyrannique»
affirme le Congrès national

africain
JOHANNESBOURG, 28. — Reuter.

— Le congrès national africain de
l'Afrique du Sud a qualifié vendredi
la proclamation de l'état d'urgence
en Rhodésie du sud, le limogeage du
Congrès et les arrestations de chefs
populaires, d'actes d'oppression ty-
rannique et injustifiée. Dans une
déclaration, le Congrès relève no-
tamment que la situation dans
la Fédération du centre de l'A-
frique est le résultat direct de la
création imposée de la Fédération a

rencontre de l'écrasante majorité
des peuples africains.

Des femmes matraquées
par la police

PORT ELISABETH, 28. — Reuter.
— La police de Port Elisabeth , en
Union sud-africaine, a dû faire
usage de matraques pour disperser
250 femmes africaines qui refusaient
d'exhiber leurs cartes d'identité et
commençaient à manifester. Quatre
femmes ont été blessées et une ar-
rêtée. Deux automobiles ont été la-
pidées.

Graves incidents à Malte
LA VALETTE, 28. — Reuter — Des

incidents ont éclaté vendredi dans
les chantiers navals de Malte lors-
que plusieurs milliers d'ouvriers
apprirent que leur contrat avec l'A-
mirauté britannique prenait fin et
que leur chantier passait entre les
mains d'une entreprise privée bri-
tannique. On évalue le nombre de
ces ouvriers à 6000, alors que 12.000
au total travaillent dans les chan-
tiers navals.

Des pierres ont été lancées contre
les bureaux de l'entreprise galloise
Bailey, qui reprendra le chantier à
la fin du mois prochain. Trois voi-
tures auraient été renversées et in-
cendiées. En outre , un wagonnet
aurait été poussé à l'eau et plusieurs
personnes blessées. Deux heures
après le début de troubles, un nuage
de fumée s'élevait encore du chan-
tier. Des ouvriers ont affirmé qu'un
dépôt de bois était en feu.

La police s'est immédiatement
rendue sur les lieux, équipée de
casques et de gaz lacrymogènes. Il
lui a fallu trois heures pour rétablir
l'ordre et éloigner les manifestants
du chantier.

Les élections municipales en Algérie
auront lieu après celles de la Métropole

Mais elles ne pourront se dérouler que dans les zones
pacifiées

Paris, le 28 février.
Les élctions municipales, qui se dé-

rouleront dans la Métropole les 8 et
15 mars, ne pourront avoir lieu en
Algérie aux mêmes dates, à cause du
Ramadan qui commencera le 8 mars,
scène rituelle d'un mois pendant lequel
les Musulmans s'abstiennent de toute
activité entre le lever et le coucher

/ \
De notre correspondant de Paria,

par téléphona

^ /
du soleil. Les élections ont donc été
reportées : elles sont prévues pour le
19 avril dans les villes de plus de 30
mille habitants — il y en a quinze -
et au cours de la semaine du 19 au 26
avril dans les autres communes.

Pas toutes, cependant, car la paix ne
règne pas en tous lieux. Il appartiendra
aux généraux commandants de zones
de dire s'il est possible de procéder à
une consultation électorale dans tel
ou tel secteur. Si le scrutin a été étalé
sur huit jours, c'est pour permettre à
l'armée d'assurer plus aisément la pro-
tection des bureaux de vote et des
électeurs. Des bureaux itinérants ont
été prévus dans les secteurs difficiles.

Sauf à Oran, les majorités
seront musulmanes

Une autre difficulté consistait à
assurer aux deux communautés une re-
présentation convenable au sein des
Conseils municipaux. Cela profitera
surtout aux Européens, car ils ne sont
en majorité que dans quatre commu-
nes : à Oran et dans trois petits cen-
tres voisins. A Alger, la population
européenne est légèrement supérieure,
mais depuis la récente création du
« Grand Alger », englobant plusieurs
communes de banlieue, les Musulmans
sont plus nombreux.

Après de savants calcul s, les stra-
tèges électoraux ont donc arrêté — pour
les villes de plus de 30.000 habitants,
où l'on votera à la proportionnelle,
comme pour les communes de moin-
dre importance, où le scrutin majori-
taire a été retenu — le nombre d'élus
que chaque communauté pourra avoir.
La notion de proportionnalité inter-
viendra dans la composition des listes
de candidats. En fait , dans presque
toute l'Algérie, les Europ éens dispo-
seront de près de la moitié des sièges
des municipalités.

A Alger, 41 Musulmans
et 34 Européens

Dans le « Grand Alger » — qui compte
750.000 habitants et devient la troi-
sième ville de France — les Musulmans
sont majoritaires , avec 450.000 des
leurs. Un statut spécial a été prévu.
On votera dans les dix arrondisse-
ments qui viennent d'être créés, pour
l'élection de 75 conseillers munici paux :
41 seront musulmans, tandis que 34
seulement seront européens. Or, il eût
été facile aux autorités de ne point
unir Alger à sa banlieue, ce qui aurait
assuré le maintien de la prépondé-
rance des Européens.

Mais , en dépit des mesures prises,
on ne peut pas dire que ces élections
munici pales permettront de dégager,
mieux que les récentes élections légis-
latives, le véritable visage da l'Algérie.
D'abord , comme nous l'avons dit, parce
que la consultation ne pourra avoir
lieu dans les secteurs les plus troublés.
Ensuite , parce que, dans les autres ré-
gions, l'apaisement n'est pas suffisant
pour éviter des pressions de toutes
sortes, qui faussent le scrutin.

I. D.
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Les Occidentaux vont se concerter.

Après l'échec quasi total du
voyage de M.  Macmillan en U. R.
S. S., les Occidentaux devront re-
voir leur position. Si le Premier bri-
tannique se rendait à Mos cou pour
y sonder les intentions russes, il
a pu se rendre compte , par les
déclarations et l'attitude de M.
Krouchtchev, que les Soviets res-
tent fermes. Peut-être est-ce tac-
tique de la part du Kremlin, qui
veut aller « jusqu 'au bord du gouf-
f r e  » pour forcer ses adversaires à
accepter cette conférence au som-
met qu'il réclame depuis long-
temps. Il n'en reste pas moins que
la situation et très tendue.

M. Macmillan semble avoir fait '
une concession hier , en déclarant
dans un discours prononcé à Kiev
que « des négociations internatio-
nales devront suivre nécessaire-
ment les entretiens qui viennent
d'avoir lieu à Moscou ». Il a souli-
gné ensuite la valeur des pourpar-
lers directs pour la sauvegarde de
la paix et le devoir des hommes
d 'Etat de tout faire pour son avè-
nement. En passant , M.  Macmillan
s'était félicité des relations com-
merciales liant son pays à VU. R.
S . S. Mais ce n'est là qu'un petit
à côté de son voyage.

M.  Mikoyan a fa i t  écho à M.
Krouchtchev en prononçan t a son

tour un discours électoral , hier, et
s'est dit lui aussi , partisan d'une
conférence au sommet. Mais il a
publiquement a f f i c h é  son regret de
l'inflexibilité de M.  Macmillan au
sujet des propositions soviétiques
sur l'Allemagne.

Est et Ouest ont donc pu faire
valoir ainsi leur point de vue. Au
fond , et pour l'instant , rien n'est
modifié.  C'est bien pour quoi les
Occidentaux vont maintenant se
consulter . Déjà Londres a fai t  rap-
port à Washington sur le voyage
du Premier ministre britannique.
Mais on ignore encore ce que con-
tient ce rapport.

Dans les milieux diplomatiques
de Moscou , on relevait cette nuit
que les ministres des a f fa i res
étrangères occidentaux devraient
se retrouver prochainement pour
étudier à nouveau la politique à
suivre après la dernière of fens ive
du Kremin. C'est probablement en
mars qu'aura lieu cette réunion.
Les chances d' une conférence Est-
Ouest vont s'amenuisant, bien
qu 'on n'exclue pas complètement
la possibilité d' un nouveau revi-

rement soviétique, qui n'a pas en-
core répondu officiellement aux
notes occidentales. On espère mê-
me que dans cette réponse , le
Kremlin dira « oui » pour une telle
conférence , mais en réclamant la
parité des représentations Est et
Ouest. Dès lors les Occidentaux
devraient à nouveau confronter
leurs points de vue pour adopter
une tactique capable d 'éloigner le
spectre menaçant d'un conflit .
On se demande même si, à son re-
tour de Moscou, M. Macmillan ne
se rendra pas à Washington avant
d' aller à Paris et à Bonn comme il
en a l'intention. Les U. S. A. sont
en e f f e t , des Occidentaux, les plus
opposés à des négociations et ce
sont eux que le Premier britanni-
que devrait convaincre d'abord ,
s'il estime, après ses « sondages »,
qu'elles seules permettraient de
sortir sans dégâts de l'impasse.
Mais l'incident qui vient d'avoir
lieu entre un chalutier soviétique
et un navire américain n'est pas
fa i t  pour arranger les choses ; dé-
jà l' agence Tass s'en empare pour
en faire un nouveau sujet de dia-
tribes contre « la f lotte de guerre
mondiale », tandis que les Améri-
cains accusent le chalutier d'être
un « brouilleur de radar » et d'a-
voir volontairement endommagé
cinq câbles télégraphiques sous-
marins... J. Ec.

MUNICH, 28. — APP. — La der-
nière lettre du duc de Reichstadt
à sa mère, l'impératrice Marie-
Louise, a été adjugée pour 13.000
marks à un représentant des ar-
chives nationales françaises, au
cours d'une vente aux enchères qui
s'est déroulée vendredi à Munich.

Du millier de lettres reçues par
l'impératrice et qui étaient la pro-
priété de la famille autrichienne
Montenuovo, les commissaires ont
sorti principalement les 119 écrites
par le fils de Napoléon 1er. 58 ont
trouvé preneur, pour une somme
globale de 180.000 marks.

Les archives nationales, pour
leur part , ont acquis également
entre autre deux missives du duc
relatives à la campagne de Russie
de 1812, mises à prix à 7200 et 4200
marks, et qui sont montées à 10.000
et 6000 marks.

Parmi les autres acheteurs, on
note la maison Chavaray, Paris,
qui a enlevé plusieurs lettres du
duc et une du cardinal Fesch, des
collectionneurs suisses et quelques
anonymes.

La dernière lettre du duc
*de Reichstadt à sa mère

vendue aux enchères

GENES , 28. - AFP. - Près de 4000
dockers de Gènes ont fait grève ven-
dredi après-midi , immobilisant dans
le port 55 cargos appartenant à diffé-
rentes compagnies , La grève destinée à
protester contre la réduction du nom-
bre des dockers dans les équipes char-
geant ou déchargeant les cargos, doit
prendre fin ce soir même.

Grève de dockers à Gênes

DUSSELDORF , 28. - DPA . - Une
femme de 37 ans et ses deux fils âgés
de 6 et 2 ans ont élé trouvés vendredi
matin assassinés dans leurs lits à
Dûsseldorf. Plus tard , le chef de la
amille , l'ouvrier A. Siville , âgé de 52
ins, a avoué avoir tué sa femme à
oups de hache et poignardé les en-
ants avec un couteau . Le troisième

enfant de la famille , une fille âgée de
8 ans , a échappé à ce drame du fait
qu 'elle se trouve actuellement à l'hô-
pital. On ignore les mobiles de ce
triple meurtre.

Un homme tue sa femme
et deux de ses enfants

à coups de hache

WASHINGTON , 28. — AFP — Une
fusée « Polaris » lancée vendredi au
Cap Canaveral s'est peut-être brisée
peu après son départ .

L'engin était dirigé vers une cible
située dans l'océan Atlantique à une
distance de 800 kilomètres. En rai-
son de la mauvaise visibilité et du
plafond bas au moment de la mise
à feu , les observateurs n'ont pu voir
si les deux étages de la fusée se sont
bien séparés comme prévu , une mi-
nute près le lancement.

Echec d'une fusée
«Polaris»

MOSCOU , 28. - AFP. - MM. Ralf
Solhman , ambassadeur de Suéde , Oskar
Gundersen , ambassadeur de Norvège , et
Laexis Moertch , ambassadeur du Da-
nemark à Moscou , ont remis à M.

_ndré Gromy ko , ministre des affaires
étrangères de l'U. R. S. S., l'invitation
faite par leurs gouvernements respec-
lifs à M. Nikita Krouchtchev de visiter
les pays Scandinaves au mois d'août
1959.

Invitation Scandinave
à M. Krouchtchev

LONDRES, 28. — Reuter — La
« Britsh Petroleum Company » (BP)
a annoncé vendredi qu 'elle va effec-
tuer un emprunt de 60 millions de
francs en Suisse. Un consortium de
banques suisses mettra cet emprunt
en souscription.

Emprunt britannique
en Suisse

DAMAS , 28. - AFP . - Pour la pre-
mière fois depuis 1950, la ville de
Damas est couverte , vendredi , d'une
épaisc couche de nei ge qui atteint par
endroits 10 centimètres . La circulation
a dû être interrompue sur les routes
Damas-Beyrout h et Damas-Homs.

Il neige ... à Damas

ROME, 28. — Reuter — La Cham-
bre italienne des députés a voté la
confiance au gouvernement de M.
Antonio Segni, par 333 voix contre
248. L'aile droite composée des mo-
narchistes, des néo-fascistes et des
libéraux a voté pour le cabinet. Ont
voté contre, les communistes, les
socialistes nenniens et les sociaux-
démocrates, ainsi que quelques pe-
tits partis de la gauche. Le pro-
gramme du gouvernement Segni se
prononce pour le soutien des al-
liances avec l'Occident et le progrès
social sur le plan de politique inté-
rieure dans le cadre de la consti-
tution.

Le gouvernement Segni
a obtenu la confiance

WASHINGTON, 28. AFP. — Le Dé-
partement du commerce annonce
qu 'il n'accordera plus de licences
d'exportations en faveur d'une fir-
me suisse de Zurich qu'il accuse d'a-
voir réexporté illégalement vers la
Chine communiste du matériel pour
laboratoire sidérurgique acheté aux
Etats-Unis.

Une entreprise zurichoise
sur une liste noire

LA HAVANE, 28. — AFP — Onze
exécutions ont eu lieu vendredi sur
l'ensemble du territoire cubain et
cinq nouvelles condamnations à la
peine capitale pour crimes de guerre
ont été prononcées par divers tribu-
naux militaires.

Encore des exécutions
à Cuba

Pas de changement notable.
RISQUES DE VERGLAS LE MATIN

En plaine , les routes sont sèches
presque partout. Ce n 'est que le ma-
tin, en cas de brouillard , qu 'il faut
s'attendre à une formation isolée de
verglas.

Prévisions du tr™ps

NICOSIE, 28. — Reuter — Une am-
nistie générale a été décrétée à Chy-
pre en faveur des terroristes de
l'E. O. K. A. Leur chef , le colonel Gri-
vas, alias Dighenis, obtiendra u. .
sauf-conduit pour lui permettre de
regagner Athènes sans être inquiété.
Les cas de 70 membres de l'E.O.K.A.,
condamnés pour infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle se
ront reexaminés. Les personnes c
purgent des peines de prison pou
des actes moins graves seront remi-
ses en liberté par étapes ces pro
chaînes semaines.

En outre, les troupes stationné!
à Chypre seront consignées dar
leurs camps j usqu 'à nouvel ordre .
partir de samedi soir à 21 heures.

Amnistie générale
à Chypre

HELSINKI, 28. — Reuter — On
a annoncé officiellement vendredi
à Helsinki qu 'à partir du premier
mars 1959, le taux d'escompte est
abaissé d'un demi pour cent. Le
taux supérieur sera ramené de 8 à
7 % pour cent et le taux inférieur
de 6 Vs à 6 pour cent.

L'utilisation de deux taux diffé-
rents se justifie par suite du trai-
tement divers auquel sont . soumis
les emprunts selon qu 'ils sont de
caractère national ou social.

Finlande : baisse du taux
d'escompte


