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Quand un match n'est pas une fin en soi. — On ne songe pas assez aux
entraîneurs ! — Après le derby romand de la Pontaise. — Le 15 mars pourrait

nous réserver des surprises. — Lugano s'aligne à La Chaux-de-Fonds.
Grand derby zurichois.

(Corr . part , de « L'Impartial >)

Genève, le 12 mars.
Depuis des années la rivalité es-

sentiellement intellectuelle, tacti-
que, entre Sing et Rappan couvait
sous la cendre. Elle a éclaté, di-
manche dernier, avec une violence
d'autant plus intense que le «coach»
des Bernois regardait vers l'Est et
celui des Zurichois, au-delà des
mers, vers l'Ouest ! Sing ne songeait
qu 'au tournoi des champions euro-
péens et au choc qui a eu lieu, hier
soir. Dans ce but il avait laissé deux
de ses meilleurs éléments, mais un
peu âgés, au repos. De plus, il a
employé un système incompréhen-
sible, qui est pour beaucoup dans un
échec aussi lourd , simplement pour
dérouter les observateurs germani-
ques. Rappan tout au contraire, non
seulement ' connaissait à fond les
ruses de son rival, qui a été formé
à une école qui n'est pas lom de la
sienne propre , mais encore il rap-
portait d'Amérique des idées neu-
ves, de ces idées comme en ont les
entraîneurs sud-américains. Elles
valent surtout par la virtuosité de
ceux qui les mettent en pratique.
Mais si les gars de la Limmat ne
sont pas aussi agiles que les Brési-
liens ou autres Antillais, leur « cer-
veau » autrichien peut adapter à sa
tactique ces conceptions originales.
C'est ce qui est arrivé. Déjà désor-
ganisés, les Bernois ont été surpris,
et ont alors subi une défaite presque
aussi lourde que celle qu 'ils avaient
infligée naguère aux mêmes rivaux.
Il faut se mettre dans la tête que,
cette saison, les Young-Boys, avec
le plein consentement de leur co-
mité et de leurs supporters, ont j oué
à fond la carte des champions d'Eu-
rope et non pas celle des champions
suisses.

La meute est lâchée...
Cela donne un attrait supplémen-

taire à notre compétition nationale!
On ne le regrettera pas. Quatre
clubs ont repris espoir de rejoindre

les leaders. Il y a d'abord les Zuri-
chois de Rappan qui après un pas-
sage à vide qui a correspondu avec
la fin du premier tour, ont de nou-
veau les dents longues. Leur magni-
fique déplacement outre-Atlantique
les a galvanisés. Il y a ensuite leurs
rivaux locaux, où Ballaman a re-
trouvé sa forme d'antan. Quand ses
camarades auront fait comme lui,
les « Sauterelles » auront à nouveau
toutes les prétentions. Il y a Chiasso
qui a remporté grâce à un super-
béton en même temps Qu'à des
échappées merveilleusement con-
duites par un Riva fulgurant, une
victoire justifiée sur les deux arriè-
res mal inspirés du Servette, inca-
pables de tenir des ailiers rapides.
Certes le jeu des Tessinois est loin
d'être classique ; tous les coups in-
terdits sont utilisés par une défense
qui maquille avec un art consommé
ses ceinturages, crochetages, pous-
sées et autres moyens. Néanmoins
l'attaque est efficace autant que
sympathique. S'il est une saison où
les gens de Chiasso ont enfin une
chance d'enlever le titre national
qu'ils méritent incontestablement
une fois, c'est bien celle-ci ! sans
parler de la Coupe...

(Suite en page 13) SQUIBBS.

Un crédit spécial de 400.0C0 francs
pour lutter contre le chômage

La votation cantonale des 14 et 15 mars

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
Pour la seconde fois déjà cette an-

née, le corps électoral neuchâtelois
se rendra , samedi et dimanche pro-
chains, aux urnes.

H est, en effet , appelé à se pronon-
cer sur un décret portant octroi d'un
crédit pour des mesures spéciales
destinées à lutter contre le chômage
et ses conséquences.

Le crédit demandé est de 400.000
francs. Selon la Constitution can-
tonale, il doit être soumis à l'appro-
bation populaire.

Dans le compte rendu de la der-
nière session du Grand Conseil neu-
châtelois, nous avions eu l'occasion
de relater les débats qu 'avait sus-
cité le projet de décret du Conseil
d'Etat. Les groupes s'étaient tous
accordés pour reconnaître l'utilité,

voire la nécessité de ce crédit, qui fut
accepté à l'unanimité par nos parle-
mentaires.

Depuis lors, les partis politiques de
notre canton ont pris position et se
sont déclarés décidés à recomman-
der à leurs membres de voter OUI
samedi et dimanche.

Dans son rapport du 16 janvier , le
Conseil d'Etat expliquait les raisons
pour lesquelles il avait été amené à
demander ce crédit .

Les voici : Un décret , voté en 1950,
autorisait le Conseil d'Etat à ouvrir
un crédit de 300.000 francs, destinés
à couvrir la part des dépenses in-
combant à l'Etat dans la lutte contre
le chômage. Ce crédit fut à son tour
adopté, en juillet 1950, à une très
forte majorit é par le peuple.

On pensait que ce crédit , en raison
de la situation économique qui ré-
gnait alors, serait très rapidement
consommé. En fait , une évolution fa-
vorable se produisit , si bien qu 'il dura
plus longtemps qu 'on ne l'avait pré-
vu. A fin décembre 1958, le solde
disponible actif s'élevait encore à
Fr. 44.293 ,30.

De 1951 à 1957 — 1954 mis à part
— les dépenses diminuèrent progres-
sivement. En 1958, ensuite du recul
du degré d'occupation dans l'indus-
trie horlogère , elles se montèrent à
plus de 62.000 francs.
(Voir suite p. 2.) J.-P. CHUARD.

Trois pièces d'une opale d'un
poids total de 125 livres (56 ,3 kilos) ,
découverte en Australie du Sud, ont
été apportées à New-York , par M.
Elliott Classer , joaillier dans cette
ville . Il déclare que la pierre dont
elles faisaient partie était la plus
grosse jamais trouvée et qu 'elle pe-
sait 136 livres (61 ,3 kilos). Elle a été
appelée « Panther Opal » et sa va-
leur serait de 62.500 livres sterling.

Après la découverte de cette
pièce, on la tailla en trois morceaux
pesant, respectivement, 80, 25 et 20
livres (36, 11,3 et 9 kilos). 'ces pier-
res contiennent de l'opale noire ,
rouge, verte et blanche. La plus
grosse opale trouvée jusqu 'à présent
pesait 9 kilos.

La plu s grosse opale du
monde vient d 'être découverte

Hommage à un savant

Le président de la République allemande Théodore Heuss remet au
professeur  Otto Hahn , qui a mis au point la fission de l'atome, la
grand' croix du mérite allemand , à l'occasion de son 80e anniversaire.

Mme Indira Gandhi , f i l le  du pre-
mier ministre de l'Inde Nehru , a été
élue présidente du parti congressiste
indien , le plu s important du monde,
grâce à quoi elle deviendra , après
son père , le personnage politique le

plus puissant de l'Inde.

Nos portraits

/^PASSANT
Pauvre lady Docker !
Voici qu'après avoir perdu la face à

Monaco elle se fait voler ses bijoux à
Southampton...

On a lu le récit de ce cambriolage
sensationnel. Un million de pierreries,
bracelets et rivières de diamants en-
volé !

— Nous avons tout perdu ! s'est écrié
la malheureuse lady, qui a négligé d'a-
jouter « fors l'honneur », ignorante sans
doute qu 'elle est des paroles histori-
ques. Heureusement, et si l'on s'en ré-
fère au compte en banque du mari, U
lui en reste assez pour se racheter une
bijouterie entière, ce d'autant plus que
les assurances vont trinquer un coup.

Mais, sans approuver le moins du
monde les filous qui ont accompli ce
coup d'éclat, on peut bien dire que la
célèbre lady, elle, ne l'a pas volé.
Qu'avait-elle donc à transporter toute
sa ferblanterie dans une auto ? Et sur-
tout à laisser cette auto sans surveil-
lance ? Enfin à quoi servent tous ces
bijoux, qui contrastent aveo la pau-
vreté de milliers et de millions de gens
humbles, qui n'ont pas toujours de quoi
se mettre quelque chose sous la dent ?
Quand on crée soi-même, par sa bêtise
ou son imprudence, des tentations pa-
reilles, on renonce à se lamenter en-
suite et à pousser les hauts cris. On
dépose plainte et c'est tout. Quitte à se
mordre les doigts en silence et à ron-
ger son frein.

En tout cas que la célèbre et tumul-
tueuse multimillionnaire se tranquillise.
Nous ne nous mettrons pas au lit pour
la plaindre et nous n'ouvrirons pas ici
une souscription pour remplacer ses
diamants et ses saphirs envolés.

Tant mieux si l'on arrête les voleurs.
Et tant pis si La police de Southampton
est aussi forte que celle de Genève, où
l'on n'entend déjà plus parler du der-
nier hold up et de l'affaire des lingots
d'or !

11 y a décidément des moments où
la richesse tapageuse devient trop pro-
vocante et où la bêtise de certaines
gens attire la foudre. Espérons qu'après
ça lady Docker comprendra l'utilité
qu 'il y a parfois à laisser ses vrais bi-
joux à la maison et à en porter de
faux , ou tout au moins à ne pas laisser
sur la rue une fortune pareille.

Le père Piquerez.

CHOC EN RETOUR
Après les élections f rançaises

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.

Ce n'est que lundi prochain, qu'on
connaîtra les résultats dé f in i t i f s  des
élections municipales françaises. Le
moins qu 'on puisse en dire actuelle-
ment est que le premier tour a con-
crétisé un reflux de l'UNR et une
progression importante du parti
communiste.

C'était la 5e fo i s  — déjà ! — que
les citoyens français étaient appelés
aux urnes depuis l'instauration de la
Ve Républi que . Participation électo-
rale relativement élevée. Campagne
relativement calme. Résultats rela-
tivement surprenants .

En e f f e t .  On s'attendait à ce que
les réformes proposées et imposées
par de Gaulle suscitent de l'amertu-
me et du mécontentement. Les fou-
les croient facilement au miracle.
Elles s'imaginent que la venue d'un
seul homme peut transformer l'état
économique et politique d'un pays.
Le Français moyen s'imaginait que
la seule apparition du général de
Gaulle su f f i ra i t  à résoudre les d i f -
f icultés passées , présentes et à ve-
nir. Il voyait déjà la prospérité re-
naître et la paix s'établir en Algé-
rie. Il oubliait qu'on n'e f f a c e  pas
en un mois, par la magie du verbe,
les fautes  accumulées pendant dix
ans de politicaillerie et de facilités.
Aussi les sacrifices demandés ont-ils
amené le choc en retour, tradui-
sant la déception des masses et pro-
voquant le retour aux formations
traditionnelles.

Après le raz-de-marée de l'UNR le
ref lux des gauches.

Ainsi le jeu du pendule rétablit les
positions. On en revient au règne des
notables et des partis. Les hommes
de confiance du radicalisme, du so-
cialisme, du communisme repren-
nent le jeu en main, au détriment
de la droite et des Indépendants.
Le moins mordu , le plus stable des
groupements politiques demeure le
M. R. P. auquel ses f i e f s  de l'Est
servent de base solide et sûre. Pour
le surplus l'impopularité des mesu-
res budgétaires prises par le gou-
vernement a s u f f i  à enlever sa
primauté à l'UNR. Sur le terrain
communal bien entendu. Sur le plan
parlementaire et au gouvernement
la majorité subsiste. Elle n'est pas
touchée.
f Suite p. 2 )  Paul BOURQUIN.

...avec son épouse , pour la seconde fois depuis son entrée à l'hôpital
militaire « Walter-Reed ».

M. J. F. Dulles en promen ade.,.

Billy Brown avait passé la plus
grande partie de sa vie en prison.
Quand sa dernière heure approcha,
sa fille fit venir un pasteur.

— Faites votre paix avec le Sei-
gneur mon fils, dit le pasteur, afin
que les portes du Paradis ne vous
soient pas fermées.

— Vous voulez rire , dit Billy
Brown. Je voudrais bien voir la por-
te que je n 'arriverais pas à ouvrir ,
moi .

Casseur



Un crédit spécial de 400.000 francs
pour lutter contre le chômage

La votation cantonale des 14 et 15 mars

(Suite et f i n)

« Or, écrit le Conseil d'Etat dans
le rapport précité, nous devons nous
attendre, même si la situation ne
s'aggrave pas , à des dépenses accrues
et cela à cause de la nature des ac-
tions qui sont financées au moyen
de ce crédit. »

Il sert en effet :

* à allouer des secours aux
chômeurs dans la gène ;

* à accorder une aide aux
chômeurs qui , ayant épuisé le
montant des indemnités aux-
quelles ils ont droit, se trou-
vent démunis de ressources ;

# à aider, également, ceux
qui ont épuisé leurs droits lé-
gaux (90 jours de chômage),
fixés par la loi fédérale du 22
juin 1951.

En outre, le Conseil d'Etat , après
une enquête faite par le Départe-
ment de l'Industrie, a dû se rendre
à l'évidence que les prestations ser-
vies au titre d'aide aux chômeurs
dans la gêne, sont actuellement in-
suffisantes et qu'il conviendra de les
adapter au coût de la vie. Un projet
de réglementation est à l'étude.

• • •
Une autre problème, qui revêt une

acuité particulière, est celui des as-
sures contre le chômage qui , ne pou-
vant justifier d'une activité suffi-
sante en 1958, se verront légalement
privés cette année du droit aux pres-
tations de l'assurance-chômage.

Les dispositions fédérales fixent ,
en effet , à 150 le nombre de jours
minimum de travail salarié d'une
année. Il y a, cependant , des restric-
tions, que l'Autorité fédérale peut
établir si une région ou une branche
de l'industrie sont particulièrement
touchées. Pour l'instant, à notre con-
naissance et malgré les démarches
qui ont été tentées à Berne, aucune
décision concernant nos régions n'a
encore été prise. Le Conseil d'Etat
pense, très justement, qu 'il y a toute
une catégorie d'assurés qui conti-
nuent à satisfaire à toutes les con-
ditions nécessaires pour demeurer

affiliés à l'assurance-chômage et qui
ne doivent qu 'à la diminution du
taux d'occupation , de ne pas satis-
faire à l'exigence du nombre mini-
mum de Jours de travail. Ces chô-
meurs-là, ne peuvent être brutale-
ment privés de toute prestation.

Grâce au crédit que le gouverne-
ment cantonal demande aujourd'hui
au peuple de lui accorder, il sera
possible de donner une solution aussi
satisfaisante que possible à nombre
de problèmes ainsi que d'entrepren-
dre , selon les circonstances, les ac-
tions qui s'imposent.

Les 400.000 francs permettront à
l'Etat de faire face à ses obligations
et d'agir avec le maximum d'effica-
cité au fur et à mesure de l'évolu-
tion de la situation.

C'est donc sans hésitation que l'on
déposera , samedi et dimanche pro-
chains, un OUI dans l'urne.

J.-P. CHUARD.

Notre feuilleton Illustré

d'nprèa le célèbre roman d-

fu/«» CARDOZK
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« Ainsi Eustache et le père Bicètre
savent que Jenny est une enfant trou-
vée ? » demande Martial au concierge.
« Oui, même que le père Bicètre , quana
il a entendu le récit de Meunier, est
devenu comme fou , il a montré un ob-
jet qu 'il avait dans sa poche.» — c Quel
objet ?»  — « Ma foi , je n 'ai pas eu le
temps de le voir. » Martial réfléchit un
instant , puis il reprend : « Ainsi le père
Bicètre a paru très troublé en appre-
nant que M. Meunier n 'était pas le
père de Mlle Jenny ? »  — « Je vous
crois 1 Je vous répète qu'on a cru qu 'il
devenait fou ! »

« Qu'a-t-il fait ? »  — « Il s'est levé
s'est mis à gesticuler comme s'il voulait
tout démolir dans la loge. Et quand je
lui ai dit où était allée Mlle Jenny... »
— « Ah ! Vous lui avez appris ? » —
-Et tout de suite, puisque j'étais telle-
ment en colère d'avoir été, comme qui
dirait , complice , que je voulais suivre
le père Bicètre qui avait décidé d'aller
à Gros-Bois sans vouloir entendre rai-
son. Mais autant vouloir rattraper une
locomotive. Le père Bicètre était déjà
loin ! Et puis J'avais changé d'avis
parce que Je ne pouvais pas laisser Meu-
nier seul, dans son état I »

i C'est alors que Mlle Blanche est
venue », poursuit Simon. « Mlle Blan-
che est venue dans votre loge ? »  —
« Oui , M. Martial , et Je vous assure que
Je l'ai reçue comme elle le méritait. »
— « Quel motif aviez-vous donc pour
agir ainsi. » — « Le motif ? Tenez, M.
Martial , ce n 'est plus le moment de ca-
cher la vérité. Le motif ? Parbleu , c'est
que la fille du proprio m'avait pris pour
son complice dans tout ce qu 'elle vou-
lait faire de mal à des personnes que
je connaissais. » — « A qui donc ? A
Mlle Jenny sans doute ? »

Jenny
l'ouvrière

COIRE, 11. — Ag. — M. Christoph
Simonett , de Zurich, a trouvé ré-
cemment sur l'Heizenberg, dans le
canton des Grisons, une borne por-
tant une inscription qu 'il estime ré-
digée en deux lignes en alphabet
étrusque de Lugano.

M. Simonett est convaincu qu 'il
s'agit d'une épitaphe, rédigée en cel-
to-ligure. Au musée rhétique de Coi-
re se trouvent aussi quatre pierres
avec des inscriptions étrusques :
trois proviennent du sud du Tessin
et l'une du Misox. Ces pierres sem-
blent présenter les mêmes désinen-
ces datives que la récente trouvaille.

Il convient de remarquer que tou-
tes les inscriptions et épitaphes sont
gravées dans le gneis , soit dans une
pierre dure. La conférence pronon-
cée par M. Simonett devant la So-
ciété d'art et d'histoire du canton
des Grisons pose ainsi de nouveau
la question de l'origine étrusque des
Rhètes.

Les Rhètes étaient-ils
d'origine étrusque ?

Radfi©
Jeudi 12 mars

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.35
Le 29e Salon international de l'Auto-
mobile de Genève. 18.50 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
19.00 Ce Jour, en Suisse. 19.12 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Derrière les fagots. 20.00 Feuil-
leton (La Comtesse des Digues). 20.30
Echec et Mat. 21.30 Le concert du jeu-
di. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.05 Les Championnats du
monde de hockey sur glace.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10 Un bonsoir en
passant. 20.30 Qui est-ce. 20.35 Disques
pour demain. 21.00 La vie qui va. 21.35
Cinémagazine. 22.00 Swing-Sérénade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui . 18.00 Ensemble
F. Charpin. 18.30 Actualités. 18.45
Choeur d'hommes. 19.05 Causeries.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Compositions de
Toni Leutwiler. 20.30 Comédie. 21.35 Di-
vertissement. 22.15 Informations. 22.20
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.50 Chants de Z. Kodaly.

TELEVISION ROMANDI.
14.50 à 17.15 Championnats du monde

de hockey sur glace. 20.15 Météo et té-
léjournal. 20.30 Echec et Mat. 21.30 Ar-
senic et vieilles demoiselles. 21.55 Face
à face. 22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50 à 17.15 Voir programme romand.

20.00 Téléjournal. 20.15 Comédie. En fin
d'émission : informations et téléjournal.

Vendredi 13 mars
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Manuel

de Falal. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-

tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Musique légère. 13.25 Musique concer-
tante. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève (La Princesse de Clèves) . 16.20
Beaumarchais à l'opéra. 16.40 Le pia-
niste Georges Bernard. 17.00 L'impéria-
lisme, force motrice de la politique in-
ternationale.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Musique symphonique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Disques. 12.00 Musique
populaire. 12.10 Communiqués touristi-
ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
Barbier de Séville. 12.45 Sport et musi-
que. 13.25 Musique de compositeurs po-
lonais. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-
concert. 16.45 Lorsque le siècle était jeu-
ne. 17.00 Concert.

... ou les illusions p erdues
A beau mentir qui vient de loin...

(Corr. part , de L'Impartial)

Neuchàtel , le 12 mars.
La sagesse populaire dont ni le

temps, ni les circonstances n'ont
réussi à entamer la rude franchise ,
affirme que : « A beau mentir qui
vient de loin. > On vient de s'en
apercevoir une fois de plus à l'est
du canton où depuis plusieurs mois
régnait une douce euphorie à la
suite de promesses qu 'y avait faites
un étranger aux allures convain-
cantes et au verbe haut. La presse
tout entière s'était fait l'écho, à
l'époque, de ces promesses qui — il
faut bien le dire — avaient de quoi
donner la fièvre aux gens de l'en-
droit. Il s'agissait de créer au Lan-
deron une usine de montage d'a-
vions, un aéroport et un terrain
d'essai pour des appareils appelés à
sillonner quotidiennement le ciel
neuchâtelois.

L'étranger en question parais-
sait sûr de lui. Sa conversation était
truffée d'allusions aux millions qu 'il
était sûr d'obtenir en Amérique , il
voyait grand , en un mot , il était
convaincant. Il l'était même telle-
ment que certains membres des au-
torités — pas tous, il faut bien le
dire — le crurent sur parole . Quant
à la population , elle « marcha »
d'autant plus volontiers que des con-
tacts très précis avaient été pris
déjà avec des fournisseurs et qu 'on
pouvait espérer aller au-devant
d'affaires sensationnelles. Un jour-
nal fut même pressenti pour un
contrat de publicité qui prévoyait la
publication pendant un laps de
temps déterminé d'une page-an-
nonce par jou r.

Il ne manquait que les millions.
Mais aux dires de l'éloquent étran-
ger, ce n'était qu'un inconvénient

mineur car il devait précisément
partir pour l'Amérique afin d'y con-
tacter les financiers prêts à ouvrir
leur bourse. Il partit donc emportant
avec lui des ' espoirs nombreux et des
souhaits chaleureux. Las... ! La
presse franc-comtoise nous appre-
nait ces jours derniers que les auto-
rités suisses avaient refoulé récem-
ment à la frontière française le
Yougoslave I. Z. qui n 'est autre que
le financier en question sur lequel
les autorités de notre pays pos-
sèdent des renseignements tels
qu 'elles n 'ont pas hésité à lui in-
terdire l'entrée sur notre territoire.

Cette nouvelle a fait quelque sen-
sation au Landeron , on s'en doute.
Ceux qui avaient manifesté quelque
doute, prennent un air entendu et
hochent la tète. Mais il y a tous les
autres, ceux qui n 'oublient pas que
Z. présidait encore , il y a quelques
semaines, des réunions de proprié-
taires de terrains , éblouis par les prix
qu 'on leur offrai t , commandait des
matériaux et semblait promettre
toute la contrée et ceux qui l'habi-
tent à une prospérité inconnue jus-
qu'à présent.

Certes, aucune dupe n 'a été faite
et personne n'y perd rien. On serait
donc malvenu de s'indigner . Mais cet
exemple montre une fois de plus
combien il est facile d'abuser ses
semblables et avec quelle aisance on
arrive encore aujourd'hui — malgré
tant d'expériences fâcheuses connues
— à inspirer confiance et à faire
croire à un trésor caché sans autre
argument que des promesses savam-
ment présentées. De grands écri-
vains et des moralistes avertis ont ,
depuis des siècles, multiplié les
exemples et les conseils, mais malgré
eux, l'homme de ce temps demeure
d'une crédulité véritablement désar-
mante. F. G.

Neuf ouvrages de Lincoln offerts à l'Université de Neuchàtel

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berne, M . Taylor , a remis récemment à
M.  Fiala, au cours d' une cérémonie qui s 'est déroulée dans le bureau
du recteur de l'Université et en présence de représentants des facul tés ,
neuf ouvrages d'Abraham Lincoln. On reconnaît sur notre photo M.  Félix

Fiala , recteur (à gauche) , et M.  Taylor (à droite).
(Press Photo Actualité.)

CHOC EN RETOUR
Après les élections f rançaises

(Suite et fin)

Il n'en existe pas moins que le
général de Gaulle et son équipe de-
vront tenir compte de l'échec enre-
gistré et des tendances nouvelles
qui se manifestent.

Le phénomène de la remontée sen-
sationnelle du parti communiste,
surtout , est inquiétant. Il prouve ,
il est vrai , que ce dernier est le re-
présentant , non de Moscou , mais des
mécontents , et bien que l'argent rus-
se ait , dit-on , largement contribué
à la propagande richissime de l' ex-
trême-gauche. Mais la déception , et
aussi l'irritation , du prolétariat sont
f lagrants .  D' autre part les ex-grands
partis sont loin d 'avoir reconquis
autant de terrain que les partisans
de Thorez et de Duclos. C'est donc
un net coup de barre anti-gouver-
nemental , qui démontre que l'hyp-
notisme gaulliste a cessé d' agir, que
le facteur personnel ne joue plus ,
sauf dans quelques cas comme ceux
de Médecin , à Nice , Pflimlin à Stras-
bourg, Chaban-Delmas à Bordeaux,
Déferre à Marseille.

Sans doute ne faut- i l  rien exa-
gérer.

Le fait  même que Moscou polarise
l'opposition n'indique pas que l'op-
position est moscovite.

On exprime son mécontentement
et sa colère comme on peut .

Quitte à revoter le lendemain pour
le gouvernement si l'expérience ré-
ussit ou si les choses vont mieux.
Comme l'écrit le « Monde > : *On
avait eu le tort de célébrer en no-
vembre le désastre des troupes ran-
gées sous la faucille et le marteau ;
il serait aussi erroné de croire à la
défa i te  du camp marqué de la croix
de Lorraine. »

D' autre part et comme le constate
René Payot : « Pour le second tour,
des ententes qui ne purent se réali-
ser au premier , s 'établiront dans de
nombreuses localités où la propor-
tionnelle a été remplacée par le
système majoritaire. De ce fa i t , les
communistes perdront des sièges ,
et dans l'ensemble du pays , le nom-
bre de leurs conseillers communaux
diminuera. >

Il n'empêche toutefois que les
élections municipales vont au-delà
d'une simple consultation locale
sur des préférences de gestion ou des
questions administratives. On se
rend compte qu'en France le gaul-
lisme est momentanément en perte
de vitesse et qu'il lui faudrait  rem-
porter certains succès pour rega-
gner la cote. Sera-ce en Algérie ?
Sur le terrain économique ? A pro-
pos de Berlin ?

L'avenir le dira.

Paul BOURQUIN.

« L'Impartial  » édition du m atin
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité

On sait que les Romands vont
« jou er » à Evian ou à Divonne et les
Tessinois à Camp ione. Les Alémani-
ques, eux , font marcher la roulette à
Constance , voire à Lindau , où un Zuri-
chois vient d'être arrêté pour avoir
joué avec de faux jetons. A ce propos ,
la journal zurichois « Die Tat » rap-
porte qu 'à Monte-Carlo , en un seul
mois , on est allé à 15 reprises sur le
pré pour ré gler en duel des contro-
verses au jeu et 17 personnes se sont
suicidées après avoir tout perdu sur
un autre genre de tapis vert .

...Rien ne va plus

GBSHI
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son tempérament sportif

. . .Mais cette année plus que jamais , on peut s'éprendre de la Giulietta Sprint. .
« « ¦ ¦ t Etincelante de jeunesse dans sa nouvelle toilette qui , avec une calandre modernisée,
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accuse encore 

sa délicieuse personnalité , elle vous offre aussi de nombreux perfec-
^^ ^* I V-/W4 I V.JII I l ^_/ -V_/ I  I !Ol I I  tionnements dans l'agencement intérieur. Et sous le capot , vous découvrirez un

moteur développant 10 CV de plus, soit 80 CV au frein.
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ce «brio» unique , qui fait de tous les propriétaires d'Alfa Romeo
LJV/UI ^_>V_/i V-/ I 'Ci l I I lv_# ... des altistes enthousiastes, promet donc à l'amateur de conduite sportive des joies

incomparables et un rendement garanti par une vaillance mécanique à toute épreuve
Plus que jamais la Giulietta Sprint séduira aussi ceux qui sont épris de distinction,
de race... Comme ceux qui mettent l'accent sur la sécurité : les freins , la tenue de
route légendaire, la précision de réaction qui équilibrent sa vivacité sont là pour

-«aBr 1̂̂ ^^^-'--^^^^^^^^^-- offrir , à cet égard également , des garanties insurpassées.

s&ÊÊ (Km l____i P'us 1ue Jama's 'a Giulietta Sprint, auréolée de gloire sportive et d'un indéniable
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lfcN. prestige mondain , réunit en une merveilleuse alliance l'économie et la prestance , la

JËœSBm [M I.PâftgiB^y™'1"' «-» ^Jy\ robustesse et l'élégance... le plaisir de conduire et la nécessité de rouler.
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a romeo
Agents-Concessionnaires ALFA ROMEO en Suisse : AARAU Garage Bruggiser, Rohrerstrassc 30 — BASEL Neue City Garage A.G. Steinentorstrasse 51 — BERN Elite Garage Paul Lindt, Murtenstrasse 17-21 — Carrosserie Worblaufcn F. Ramseier & Cie
BIEL Garage Bruno Paoluzzo , Hauptstrasse 11 , Nidau — BRUGG Postgarage Erwin Eckert, Annerstr. 18 — CHIASSO Garage Amilcarc Martinclli , Via Dante — CHUR Calanda Garage A. G., Kaserncnstr. — FRIBOURG Garage G. Gautier, rue de Locarno 6
GENÈVE Louis Noverraz , Bd du Pont d'Arve 53 - GRENCHEN Garage G. Brandli , Solothurnerstrasse 51 - LAUSANNE Pescio & deGraffenried, rue Etraz II — LUZERN Garage National , Haldenstr. 23 - LUGANO A. Sonvico, Riva Caccia 12
NEUCHATEL Alfred Schweizer , Le Mail 5 — PRILLY Garage Valency, route de Cossonay 4 - ROMANSHORN Garage A. Graf - SCHAFFHAUSEN Grenzgarage Halder, Neuhausen - SIERRE Garage Elite A. Pellanda - ST-GALLEN Garage
H. Grùncnfclder, Furstenlandstr. 149 - ST-MAURICE/VS Garage J. J. Casanova - ST-MORITZ/GR. Gebr. Cattaneo . Kulm Garage - THUN Garage H. Gander, Bernstrasse Heimbcm - WINTERTHUR Max Baumann, Touring Garage, WUIflingerstrasse 26
YVERDON Garage de la Croisée M. Karlen - ZURICH Metropol Automobil A.G. Bahnhofstr. 5 - Binclli & Ehrsam A. G. Pflanzschulstr.7-9 - ZUO Mito A. G. Baarerstr. 74 - Princ. LICHTENSTEIN Garage Wcilcnmann , Schaan.

IMPORTATEUR : S. A. PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALFA ROMEO, LUGANO
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» - GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
La Chaux-de-Fonds Administrateur O. Peter Tél. (039) 2 26 83 / 84

M GEORGES DEGEN
m Rue Fritz-Courvoisier 1

La Chaux-de-Fonds

O

Tél. 2 60 24

h 
Cours ta_j id.es et complets pour

débutants sur automobiles

D e t  camions
Théorie : auto , moto, vélo-moteur

< 

Moniteur officiel membre de
l'Association Neuchàteloise

des autos-écoles

ÉCOLE TAME
Tél. (038) . 5 18 89, Concert 6, Neuchàtel

Cours de 4, 6 et 12 mois
Sténo-dactylographe - Secrétariat

Commerce

LE RESTAUR ANT
TOURING -JURA
aux Pargots - Les Brenets

est ouvert
Le nouveau chef vous propose

SES SPÉCIALITÉS
SA RESTAURATION SOIGNÉE

Tél. (039) 611 91 A. Capt

f \
Bien manger à Neuchàtel

Htë galles;
au cœur de la vieille ville

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

Garage de Drtze, Caroube- Genève
Tel (022) 24 42 20

Fonctionnaire cherche
à louer pour époque à
convenir

Appartement
3',. ou 4 pièces, tout con-
fort. — Adresser offres
détaillées sous chiffre
E S 4271, au bureau de
Jj 'ImpartiaL

A LOUER
rue Numa-Droz 131, 1er
étage Ouest, appartement
de une pièce meublée ,
cuisine vestibule et dépen-
dances pour le 31 mars
prochain. S'adresser a
Gérance P. Bandeller , rue
du Parc 23.

JEUNE

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée quatre heu-
res par jour dans jeune
ménage avec un enfant ,
quartier des Forges. —
Faire offres écrites sous
chiffre A V 4819, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
de une pièce, hall , cui-
sine, douche, chauffage
et eau chaude est à louer
à l'avenue Léopold-Ro-
bert pour tout de suite
ou à convenir. — S'a-
dresser à l'Etude Perrin-
Aubert-Némitz , téléphon e
2 14 15.

On cherche à louer

MAISON
de campagne
ferme ou appartement de
2-3 pièces, aux alentours
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L G 4947 , au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
Une chambre à coucher
avec grand lit de milieu
pour Fr. 480.— ; deux lits
jumeaux modernes, un
divan turc avec matelas
à ressorts, une armoire à
2 portes, une table à ral-
longes, un bureau trois
corps «droit» , un potager
électrique, un tourne-dis-
ques, un vélo de course
et un mi-course, etc., etc.

S'adresser :
Halle des OCCASIONS,
rue du Stand 4. < L ' I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous
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Mercredi 11 mars

Etat général de nos routes
è 8 heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
Ls Tourne : praticable sans chaînes

Nouveau; Njoîei Faulensee #
Ouverture : 14 mars

Ellen Marti, propr., tel (033) 7.68.88

L'ACTUALITÉ SUISSE
A Saint-Moritz

Un fou furieux blesse
huit personnes

à coups de marteau
SAINT-MORITZ (Grisons) , 12. —

Un Danois ayant habité St-Moritz,
actuellement expulsé de Suisse, a
pénétré clandestinement en Suisse à
la fin de la semaine dernière et s'est
rendu à St-Moritz. Dès son arrivée,
il s'est annoncé de son propre chef
à la police qui ordonna son expulsion
pour mercredi. Jusqu'au moment de
son départ, un gendarme devait l'ac-
compagner. Mercredi matin, les deux
hommes se trouvaient dans l'appar-
tement de la mère du Danois lorsque
celui-ci frappa soudain l'agent au
moyen d'un marteau et prit la fuite.
Conduisant l'automobile de sa mère
à une vitesse folle, il traversa la lo-
calité de St-Moritz, roulant sur les
trottoirs et renversant plusieurs per-
sonnes qui , heureusement, ne sont pas
gravement blessées. A un moment
donné, il s'arrêta et pénétra dans un
magasin où il frappa trois personnes
au visage avec son marteau. Il fu t
finalement maîtrisé par un médecin
qui le remit à la police. Le gendarme
qui était resté inanimé dans l'appar-
tement de la mère, a été transporté
par avion à Zurich, son état étant
grave.

Le fou furieux est un Danois de
39 ans, Herluf Rackwitz. Pendant sa
course en automobile, il a renversé
quatre Anglais en séjour à St-Moritz.
Dans la boutique d'un coiffeur, il a
attaqué à coups de marteau le coif-
feur, un client et un facteur. Les
sept blessés ont pu regagner leur do-
micile.

On jugera de la violence de l'explo-
sion qui a été entendue jusqu'à Beau-
Site. Un morceau de tuyau a été retrou-
vé sur le toit de la fabrique Niel. Nous
espérons que cet accident et ses graves
conséquences détourneront de ces jeux
dangereux les grands gosses passion-
nés de ce genre d'expériences qui met-
tent en danger leur sécurité et celle de
leurs petits camarades. Hier, deux gar-
çonnets qui étaient présents en specta-
teurs ont été aveuglés et quelque peu
brûlés par de la poudre reçue au visage.

Pour que «le bon pain du boulanger »
soit toujours meilleur...

Une séance de taxation à la Société des patrons
boulangers de notre ville

Il y a quelques années, dans le
cadre d'une action de propagande
en faveur du pain, l'Ecole profes-
sionnelle de Boulangerie, à Lucerne,
mettait au point une méthode de
taxation du pain , destinée à en
améliorer toujours la qualité.

Depuis lors, cette méthode a fait
son chemin, si l'on peut dire, en ce
sens que la plupart des associations
de patrons boulangers de chez nous
en ont reconnu l'utilité. Après d'au-
tres, c'était hier au tour de la So-
ciété des patrons - boulangers de
La Chaux-de-Fonds de passer « au
crible ». L'opération, comme nous le
dirons plus loin , s'est révélée tout
à fait concluante, ne serait-ce déjà
que par le nombre des patrons bou-
langers qui se sont soumis volontai-
rement à cette expertise : quarante-
sept sur quarante-neuf que compte
la section de notre ville ont apporté
un de leurs pains pour qu 'il soit
examiné. C'est la preuve la plus
éclatante de l'intérêt que suscite
cette action qui, d'ici peu, portera
ses fruits.

Comment on taxe un pain

Depuis quelques mois l'Association
suisse des patrons-boulangers a un
conseiller technique pour la Suisse
romande en la personne de M.
Edouard Pouly, boulanger-pâtissier,
à Montreux. Avec beaucoup de dy-
namisme et des connaissances ap-
profondies, M. Pouly parcourt le pays
et donne ici et là des conseils tech-
niques et pratiques qui se révèlent
être d'une grande utilité pour les
boulangers.

Avec la collaboration de M. Weber,
président de la section locale, et de
M. Zaninetti, délégué, M. Pouly a
consacré plusieurs heures à exami-
ner et à taxer, avec toute l'impartia-
lité voulue, les pains longs d'une li-
vre qu 'on lui avait remis à cet effet.

Cette taxation a pour but non
seulement d'améliorer la qualité du
pain , mais encore de diminuer, dans
une certaine mesure, les différences
trop grandes qui existent entre les
diverses fabrications. Qu'on nous
entende bien : II n'est nullement
question de faire renoncer un pa-
tron boulanger à un « petit truc »,
dont il a pu , au cours des années,
expérimenter la valeur . Ce que l'on
voudrait atteindre, c'est supprimer
certaines erreurs de fabrication.

Et cela, naturellement, dans l'in-
térêt du consommateur...

Comment s'y prend-on pour taxer
un pain ? M. Pouly a établi des fi-
ches d'examen qui comportent deux
parties, l'une concernant l'aspect
extérieur du pain , soit la couleur de
la croûte, la forme, la déchirure, le
volume, et l'autre ayant trait à l'é-
tat intérieur du pain , soit la cou-
leur de la mie, la porosité, l'odeur

et le goût. Pour chacun de ces pos-
tes, une note est donnée. L'addition
des points nous donne la valeur du
pain.

Une critique constructive

Cette taxation n'aurait, en soi,
aucune valeur, si elle n'était pas
suivie d'une critique constructive.
Chaque patron-boulanger reçoit chez
lui — et cela pour éviter toute con-
currence — le résultat de l'examen.
Il peut en déduire les enseignements
qu 'il jugera bons. S'il le désire, le
conseiller technique se rendra à
domicile pour voir quelles améliora-
tions on pourrait apporter à la fa-
brication, ou comment il convien-
drait de remédier à certains défauts.

Comme on le voit, il se fait au
sein de la boulangerie un travail
constructif , dont le premier béné-
ficiaire est le consommateur. Nul
doute qu'il saura reconnaître l'effort
qui est fait et bien fait.

Ch.

Assemblée générale
du Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien (S.E.N.J.)

L'assemblée générale du Service
d'Escompte Neuchâtelois & Jurassien
(SENJ ) s'est tenue le 11 mars 1959,
à Couvet. Nous extrayons du rapport
de gestion du Conseil d'Administra-
tion les passages et renseignements
suivants :

Des difficultés d'ordre économique
se sont ajoutés à l'incertitude politique.
Sans vouloir entrer dans le détail , on
peut dire que la conjoncture a rétro-
gradé dans le monde entier. Si la ré-
cession n 'a pas atteint de plus grandes
proportions , c'est que les gouvernements
ont pris des mesures aussi artificielles
que draconiennes. Seul l'avenir nous
renseignera sur l'efficacité des remè-
des utilisés.

En Europe, les négociations n'ont
pas encore abouti à l'établissement
d'une zone de libre-échange. On parle
beaucoup de marché commun, de la
communauté économique européenne,
sans savoir exactement où l'on abou-
tira. Même les spécialistes de ces ques-
tions se tiennent sur une prudente ré-
serve dans leurs pronostics. Espérons
que notre pays n'aura pas trop de dif-
ficultés à s'intégrer dans cette nou-
velle organisation.

L'économie suisse a également res-
senti le fléchissement de la conjonc-
ture. Nos industries d'exportation ren-
contrent une concurrence accrue sur
les marchés internationaux. Pour pou-
voir lutter , les marges bénéficiaires ont
dû être amenuisées. C'est pourquoi
l'industrie s'oppose de plus en plus à
la réduction de l'horaire de travail qui
aurait pour effet d'augmenter encore
les prix de revient. Le chiffre d'affai-
res de l'ensemble du commerce de dé-
tail suisse a encore légèrement aug-
menté en valeur. En réalité, du fait
de l'augmentation du coût de la vie ,
on peut dire que la situation générale
s'est stabilisée.

Pour notre canton, c'est différent ,
car les fluctuations de notre impor-

tante industrie horlogère influencent
très sensiblement le marché. C'est ain-
si que notre commerce de détail a en-
registré des chiffres inférieurs à ceux
de l'année précédente .

Le résultat du SENJ est satisfaisant
puisque son chiffre d'affaire s'est sta-
bilisé.

Au 31.12.58, la somme à la disposi-
tion des détenteurs de carnets se mon-
tait à Fr. 850.000.— environ.

Le nombre des carnets de Fr. 5.—
remboursés atteint environ 350.000
unités. Jusqu 'à ce jour , le SENJ a
remboursé 36 millions aux consomma-
teurs.

Les 766 maisons affiliées au SENJ
se répartissent de la manière suivan-
te :

District de Neuchàtel : 162 - district
de La Chaux-deFonds : 157 - Jura
bernois : 112 - district du Locle : 89 -
district du Val-de-Travers : 88 - dis-
trict de Boudry-vignoble : 69 - district
de Boudry-La Côte : 47 - district du
Val-de-Ruz : 42.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil
d'Administration était constitué de la
manière suivante : MM. Georges
MARTI, Cernier , président - Georges
DESCOEUDRES, Les Ponts, -vice-
président - Félix TRIPET , Neuchà-
tel, secrétaire - Ernest ROULET, Pe-
seux, vice-secrétaire. Assesseurs : MM.
Albert KAUFMANN, La Chx-de-Fds -
Louis ROCHAT, St-Imier - Willy
GRIMLER, Le Locle - René BERGER ,
La Chx-de-Fds - Walter CATTIN, La
Chx-de-Fds - Roger BERTHOUD.
Boudry - Charles BARBEY , Neuchà-
tel - André BORLOZ, Neuchàtel -
Jean VIRGILIO, Fleurier. Administra-
teur : Jean-François PINGEON , Cor-
celles.

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales sur le commerce
de détail , ses difficultés , ses possibili-
tés et les efforts qu 'il fait pour se per-
fectionner et mériter la confiance de
la clientèle la plus exigeante.

LA CHA UX-DE-FONDS
A L'EXPOSITION D'ART CHINOIS

Hier soir, au Musée des Beaux-
Arts, l'ambassade de Chine a fait
projeter dans la grande salle du
premier étage, trois films en cou-
leurs qui ont remporté un très grand
succès auprès des visiteurs de l'ex-
position. Il s'agissait de deux docu-
mentaires sur les poissons-voile et
sur le peintre Chi Pai-Che, repré-
senté d'ailleurs à l'exposition, ainsi
que des dessins animés « La monta-
gne des singes ». Ces trois films fu-
rent remarquables du point de vue
technique et artistique. L'expérience
tentée hier soir sera renouvelée
mercredi prochain. Deux films se-
ront projetés. L'un sur la formation
des jeunes acteurs de théâtre de
l'Opéra de Pékin , l'autre sur la re-
production artisanale de la peinture
chinoise.

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

Match au loto.
Ce soir jeudi , dès 20 h. 15, grande

salle de l'Ancien Stand, par le F.C .
Chaux-de-Fonds.
Eglise réformée évangélique.

L'assemblée de paroisse aura lieu
vendredi 13 mars à 20 h.l5 au Tem-
ple indépendant. Après les rapports
ordinaires, une information sera donnée
sur le projet d'instituer une contribution
ecclésiastique obligatoire.
Rex. Ein Schweizerfilm «Zum goldenen

Ochsen» Der heitere Schaggi Streu-
li-Film !
Ab Freitag jeden Abend um 20.30 Uhr.

In den vergangenen Jahren hat Schlag-
gi Streuli als Autor und Hauptdarstel-
ler eine Reihe von Filmen geschaffen,
die aile einen aussergewôhnlichen Pu-
blikumserfolg erzielten. Auch der neue
Film «Zum goldenen Ochsen» reiht sich
an dièse Erfolge an ; ja, er wird zu
Recht sogar als des bisher beste Schag-
gi-Streuli-Film gerUhmt.
Rex. «L'auberge du Boeuf d'Or».

Le meilleur et le plus drôle des films
de Schaggi Streuli. Dès vendredi tous
les soirs à 20 h. 30. Tjne fois de plus,
Schaggi Strçuli conquiert son public
avec mie corhédie rie la meilleure veine
dont il est le savoureux interprète. Sa
mimique et sa bonhomie s'ajoutent à la
succulence du Schwyzerdûtsch pour
créer un personnage pétri de vie. Ce
film a des sous-titres français et ita-
liens.
Au Cinéma Palace dès vendredi, le

célèbre roman d'Alexandre Dumas,
«Le Masque de Fer».
Un grand film en couleurs sur le

mystère entourant l'homme masqué
dont plusieurs chroniqueurs du temps
ont soutenu qu 'il était le frère jumeau
de Louis XIV et qui a inspiré à Ale-
xandre Dumas un roman d'aventures
immortel. La Forteresse de Pignerole,
la campagne hivernale , puis la demeu-
re royale voient tour à tour se dérou-
ler des scènes mouvementées, où la cou-
leur contribue à donner un éclat parti-
culier. André de Bar - Pierre Cressoy
sont les magnifiques interprètes de ce
film de cape et d'épée. Parlé français.
En soirée à 20 h. 30. - 2 matinées same-
di et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Cinéma Eden, «Les Cousins», ce soir en

Grande Première.
La grande production française de

Claude Chabrol qui dépasse largement
tous les films du genre. Le film dra-
matique et authentique qui marquera
la saison de son sceau puissant.

Avec l'interprétation bouleversante de
jeunes et talentueux comédiens : Gérard
Blain - -Jean-Claude Brialy - Juliette
Mayniel - Claude Serval. Autrefois,
le rat des villes invita le rat des champs

d'une façon fort civile... Aujourd'hui le
cousin de la ville invite tout simplement
le cousin de la campagne .

A Paris... cette grande capitale, une
certaine jeunesse croit à la vie facile
et désordonnée. Ce qui engendre parfois
le drame que l'on ne soupçonnait pas.
Un film dont tout le monde parlera.

Matinées à 15 h. samedi , dimanche,
mercredi.
Romy Schneider , Micheline Presle,

Alain Delon, Fernand Ledoux
triomphent...

...dans le film français en couleurs
«Christine» qui passera dès vendredi au
Ritz. Si vous aimez les romans d'amour...
«Christine». Si vous aimez les valses de
Vienne «Christine». Si vous aimez la jeu-
nesse et la gaité... «Christine». Si vous
aimez l'insouciance et la douceur de vi-
vre... «Christine». Allez voir Romy
Schneider dans cette merveilleuse his-
toire d'amour. Séances : le soir à 20 h.
30. Samedi, dimanche et mercredi 18, une
matinée à 15 h. Ce soir jeudi , dernière de
«Les Grandes Familles», avec Gabin -
Brasseur - Blier.
«Frankenstein s'est échappé»... et sera

au Capitole dès vendredi.
Le jeune baron Frankenstein, aidé de

son professeur devenu son ami, procède
à des expériences particulièrement auda-
cieuses pour son temps. Nous sommes
en 18... et ils viennent de redonner la vie
à un ' chien mort. Le professeur veut
aussitôt porter à la connaissance des mi-
lieux scientifiques cet événement sensa-
tionnel, mais son disciple a une ambi-
tion plus haute... d'un cadavre humain
il veut faire un être d'une idéale per-
fection... Nous ne vous en dirons pas
davantage si ce n 'est qu'il faut venir au
Capitole, voir ce nouveau «Frankenstein
s'est échappé». Avec Peter Cushing, Ha-
zel Court, Christophe Lee, etc. Les per-
sonnes nerveuses sont priées de s'abs-
tenir de voir ce film.
La Guilde du Film annonce : «Henry V»

de Laurence Olivier...
...le samedi 14 et dimanche 15 mars à 17
heures 30 au cinéma Ritz. Trois metteurs
en scène de grand talent ont porté des
oeuvres de Shakespeare à l'écran. Cas-
tellani a tourné un «Roméo et Juliet-
te» éblouissant par la sensibilité et les
admirables nuances de ses couleurs. Or-
son Welles subjugue le public par la vio-
lence expressive de «Macbeth» et
d'«Othello». Laurence Olivier, célébrité
chérie des Anglais, a réalisé, joué et pro-
dui t successivement «Henry V», «Ham-
let», «Richard III». De ces trois chefs-
d'oeuvre, c'est le premier, celui que nous
aimons le plus, que nous vous propo-
sons. Version intégrale et originale.

LE LOCLE
Les jeux dangereux

Trois garçons blessés
par l'explosion
d'une «bombe»

de leur fabrication
(Corr.) — Mercredi, à 16 heures, sur

la route de Bellevuè, une équipe de gar-
çons, dont les aines sont âgés de 18 et
15 ans, a confectionné une « bombe » à
l'aide d'un long tuyau bourré d'herbi-
cide, de sucre, et garni d'un pétard à
mèche. L'engin fit explosion alors qu'un
des gosses le tenait encore, lui causant
de sérieuses blessures aux mains et bles-
sant également deux de ses camarades.
Les trois victimes de ce stupide accident
ont été conduites à l'hôpital. Un des
garçons a l'auriculaire d'une main arra-
ché et l'autre main grièvement blessée,
le deuxième souffre d'une profonde plaie
au-dessus d'un genou et le troisième est
blessé aux yeux. Nous souhaitons à ces
jeunes imprudents un bon rétablisse-
ment.

En pays neuchâtelois

Morilles et fleurs
(Corr.) — La pluie a fait verdir de

nombreux coins de terre ; le bois gentil ,
les perce-neige et les violettes sont ap-
parus déjà. Une belle cueilette de mo-
rilles, de un à deux centimètres, a été
faite par M. Fernand Montandon, de
Cervelet.

LA BREVINE

et état du chômage à fin février 1959
La chancellerie d'Etat nous communi-

que : Demandes d'emplois 943 (1089);
places vacantes 84 (82) ; placements
49 (50) ; chômeurs complets 714 (814) ;
chômeurs partiels 4680 (5476).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

Promesses de mariage
Waldmann Hans - Gottfried , commer-

çant, Bernois , et Fasel Régina, Fribour-
geoise. — Broillet Etienne - Abel , insti-
tuteur, Fribourgeois, et Burri Daisy -
Louise, Bernoise.

Décès
Incin. Jacot Caroline-Alice, fille de

Charles - Fritz et de Laure - Elise née
Huguenin , née le 22 mars 1895, Neuchà-
teloise. — Incin . Robert-Nicoud Suzan-
ne, fille de William et de Jeanne née
Pittet, née le 11 janvier 1932, Neuchà-
teloise. — Incin. Botteron née Jean-Ri-
chard Andréa , épouse de Numa , née le
13 janvier 1882, Bernoise. — Inhum.
Bianchi née Bianchi Adèle , veuve de
Carlo, née le 21 juin 1872, de nationa-
lité italienne.

ETAT CIVIL DU 11 MARS 1959

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchàtel, au cours du mois de fé-
vrier 1958 :

Accidents : 39 ; Blessés : 34 ; Tués :
2 ; Dégâts matériels de plus de 200
francs : 26.

Les accidents en février

"fcmmuniquê par ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : _—-.!__ rL?"
Obligations 11 12
3%%Féd.46déc.  103'/. 103 d
3 V*. % Fédéral 48 — —
2->i % Fédéral 50 102.90 102.85
3 % Féd. 51/mai 101.40 101.60
3% Fédéral 1952 101.60 101.60
2% % Féd. 54/j. -17 '.d U7.75
3% C. F. F. 1938 101.40 101%
4% Australie 53 102 102
4 % Belgique 52 101 0 101
5% Allem. 24/53 102 d 101 %d
4% % Ail. 30/53 898 899
4 %  Rép. fr. 39 . 103 102 :!id
4 %  Hollande 50 lOE '-àd 102%
3 •>-% Suède 54/5 96 '/_ B8%
3'/.% B. Int. 53/11 97%d 97%
4%% Housing 55 06 ',i 96%
4%%0.«T H 100 100
4'/ -%WnlR.ii .H. '.r.e. no._  110%
4 %  Pétrofina 54 |00'4 100%
4%% Montée. 55 i04 '/i 104 Vi d
4% % Péchinoy 54 104 'A 104"'4% % Caltex 55 |0B% 106%
4% % Pirelli 55 103% IOS ï.
Action-
Union B. Suisses 1695 1695
Soc. Bque Suisse 1350 1355
Crédit Suisse 1450 1454
Bque Com. Bàle ?95 290 d
Conti Linoléum P-30 640
Banque Fédérale 345 355
Electro-Watt 1465 1460
Interhandel 2555 2660
Motor Colombus 1248 1250
S. A. E. G. Sie I 95 d 96

Cours du 11 12
Elec. & Tract , ord. 260 260 d
Indelec 822 630
Ilalo-Suisse 734 728
Réassurances 2345 2345
Winterthour Ace. £90 d 880
Zurich , Assur. 4960 d 4990
Aar-Tessin 1250 1300
Saurer 114o 1145
Aluminium 3475 3490
Bally 1135 1140
Brown Boveri 2140 2145
Simplon (EES) M12 t'10
Fischer 1370 d 1380
Lonza JI QO 1098
Nestlé Aliment. 3995 3300
Sulzer 2240 2240 d
Baltimore & Ohio 188% 189 ','.
Pennsylvanie ;z 72%
llalo-Argentina 42% ^2%
Cons. Nat. Gas Co 241 d 241 d
Royal Dutch 190 >gg
Sodec f.fi 66
Standard Oil 130 227 %
Union Carbide r.B4 555
Amer Tel. & Tel. 1045 1045
Du Pont de Nem mitO 095
Eastman Kodak .iei 661
Gêner. Electric 347 34B
Gêner. Foods :.j .n d 353
Gêner. Motors '00% 200
Good year Tire .,80 ',57
Intern. Nickel 41g 41g
Intern. Paper Co 529 d >'30
Kennecott _02 500
Montgomery W !91 191%
National  Distill 145 d 143%
Pacific Gas & El 281 d 278 d

Cour» du 11 12
Allumettes «B» 88 d 88%
U. S. Steel Corp 408 408
Woolworth Co ^40 .40 d
AMCA $ b4.35 34.40
CANAC $ C 134 M 134%
SAFIT £ 11.15 6 11.16.6
FONSA , cours p .20 220%
SIMA 1185 d 185 d
Genève :
Actions
Chartered 50% 50%
Caoutchoucs ?7'/ _ 38 d
Securities ord. 182M> 182%
Canadian Pacific 138 136
Inst. Phys. port. '95ex 810
Sécheron , nom. 450 450
Séparator .12 d 210 d
S. K. F. 223 d 225
Bâle :
Actions
Ciba 5530 5545
Schappe 780 0 760 d
Sandoz 4990 r>000
Hoffm. -La Roche 14595 14575

New-York : _-£__^U!ïL_
Actions 10 11
Allied Chemical IU4 >/s 105
Alum. Co. Amer 62%. 83'/«
Alum. Ltd. Can. 29V- 29 :5i
Amer. Cyanamid M% 545/»
Amer. Europ. S. *2%d 42%d
Amer. Tobacco 99 M> 99%
Anaconda 73'/« 73Vs
Atchison Topeka _9«î 29%
Bendix Aviation '9% 78%
Bethlehem Steel 52 52
Boeing Airplana .o1/. 40'/s

Cours du 10 11
Canadian Pacific 32 31%
Chrysler Corp. 57 5e'/»
Columbia Gas S. 24 24%
Consol. Edison gg 66V1
Corn Products s6»/8 56'/a
Curt. -Wright C. 31 v. Sl'/aDouglas Aircraft 54 54 34
Goodrich Co 86%ex 66%
Sulf °A »,. 116  ̂ "7Homestake Mm. 4e 46 t£
Int. Business M. 51g 52g
kt- Te l f tTel  36 3BVlLockheed Aircr. 3g î  g5./.
Lonestar Cernent <,3_^ 34 .i^
-'at. Dairy Prod. 5Qi^ 50./(
M S 

Cennra'f 26% 26V,Northern Pacific 51,/g ., 1/

Pfizer & Co Inc. m% 111KPhilip Morris wH M%Radio Corp. 54^ 54e„
Republic Steel -0,/g /ov.Sears-Roebuck 43,,8 43^South Pacific s7 00
Sperry Rand -4>/. -4 ,,/
Sterling Drug I. R-,/ B R- '
Studeb. -Packard J J % ,„;
U. S. Gypsum mVi 10B 'Westinghouse El. 78,/s -g7/>
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem ortr-
Franc» français 0.85 0.87%
Livres Sterling 12.05 12.28
Dollars U. S. A. 4.30 4,33%
Francs belges 8.45 B63
Florins holland. 114. 115.30
Lires italiennes 0.68% 0.70 '/-Marks allemands 102 80 104 —
*"??} .*" 7.30 7.53Schillings autr. 1B 60 1682

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Jeudi 12 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

de Jean Buhler sur « Le drame des
réfugiés algériens ».

BOULE U'UR Des il) h .0 Variétés.
CINE CAPITOLE : 2030, Une Arme

pour un lâche.
CINE CORSO : 20.30 . Le Dictateur.
CINE E.DEN : 20.30, Les Cousins.
CINE PALACE : 20.30, La Course au

Soleil
CINE REX . 20.30. Jeunesse délinquante.
CINE RITZ ¦ 20.30, Les Grandes Fa-

milles.
CINE SCALA : 20.30, La Môme Vert-

de-Gris.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber rue Neuve 2.
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champ ions suisses de danse 1959. ^S_|_____7

P n M P n i l D Ç RC PnCTIlMCC Hi.tn fin CK OOIÎ An nn. nn .«i... * ANN-MARGRET FREI, du Club des patineurs de M Charles Kunzmann , Commerce 21, (tél. 2 29 32)LUNLUURb Ut LUbFUMtS . DOte dB Fr. 380." (le priX en eSpeCeS Lausanne. maquilleur , sera à la disposition de chacun à la pat.-
(finance ds participation : Fr. 2.-) 

 ̂
Un clown extraordinaire. noire , dès 19 heures.

IfW^fe DES VENDREDI
' M \-Nm-!FJËÉ Une merveilleuse histoire d'amour.. .
' ILSCT- "? pleine de fraîcheur , de poésie et de beauté

"~mr'< dans la Vienne joyeuse où règne la valse l
Tél. 2.93.93 >'
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|É H" PIERRE GASPARD HUIT T

SÉANCES: Chaque soir à 20 h. 30 I
Samedi - dimanche et mercredi 18 mars 1

MATINÉES à 15 h. f' îa

cmori^.Himon-iio LAURENCE OLIVIER dans iSamedi et dimanche u r M D v */ i
A 17 h nn M t IN PI T V ,|
a T ' " - ^u d'après Shakespeare i

Ce soir: «LES G R A N D E S  F A M I L L E S»  GABIN - BRASSEUR ï

S52J2 it cAf i qou -oN SkWRL. AU BAR DU RITZ j

CONCERT DES RAMEAUX
TEMPLE INDÉPENDANT

Samedi 21 mars Dimanche 22 mars
à 20 h. à 16 h . 30

LE MESSIE
G.-F. HAENDEL

Fabri que des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les étampss
d'heures appliques or et la machine à
pointer .
Possibilités d'avancement .
Entrée à convenir .
Faire offres sous chiffre P. 10285 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f N
Employée de maison
sachant cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné de deux person-
nes et un enfant , est demandée pour
tout de suite ou date à convenir. —
Paire offres sous chiffre P 2934 J, à
Publicitas, St-Imier._̂ J

Pour entrée immédiate ou à convenir , je
cherche

employée de maison
pouvant travailler seule. Bons gages, congés
réguliers. — S'adresser à Mme BERG, Léopold-
Robert 64, tél. 2 43 20 ou 2 43 27.
¦»»M«M___________________H_____________^____-̂ ___-̂ ____________,

Fabri que de cadrans de la
place engagerait

1 décalqueuse
très habile et consciencieuse.

Prière de faire offres sous
chiffr e R. N. 4860, au bureau
de L'Impartial.

( ^
C A R A C T È R E S  S .A.

LE L O C L E

cherche un

manœuvre-
mécanicien

pour travaux de précision

ON DEMANDE

personne
de confiance pour tenir
ménage de deux person-
nes âgées. Pressant. Sa-
laire et congé selon en-
tente. — Ecrire sous chif-
fre E. D. 4714, au bureau
de L'Impartial.

f N
R O L L E
Route de Gilly au-dessus du restau-
rant « Au Domino »

à louer appartements
tout confort dans immeubles neufs , 3
ou 4 pièces et cuisine , situés à 200 m.
du lac , plage , port , jardin public , vue
panoramique sur le bassin du Léman.
Pourrait convenir pour vacances. Situa-
tion tranquille entre Genève et Lau-
sanne, à '/. heure de voiture de ces
deux villes.
Pour visiter le concierge est sur place
tous les jours . - Renseignements à
Régie Immobilière S. A., 7, Place Lon-
gemalle , Genève. Tél. (022) 25 73 30.

V J

A VENDRE

Fiat II
modèle 1956, 30,000 km

— S'adresser à M. R. Pa-

lermi , rue du Puits 7, au

1er étage à gauche.

Nous cherchons

jeune fille
habile et consciencieuse
pour divers travaux d'ate-
lier. — Faire offres , bu-
reau technique Fabrique
MIMO, Graef & Co, tél .
2 94 22.

ON CHERCHE

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Bon gage, congé
réglé, bon traitement el
bonne nourriture. — Of-
fres à M. Hs Keist, bou-
langerie - pâtisserie.
Spiez , tél. (033) 7 61 93

A remettre à Genève

Epicerie-Primeurs
vins, charcuterie, pro-
duits laitiers, près gare
Cornavin , avec apparte-
ment 3 pièces, salle de
bains , petit loyer. Faire
offres sous chiffre
G 4134 X, à Publicitas,
Genève.

Régleuse demande

réglages
plats petites pièces, avec
ou sans point d'attache
ou virolages. Travail sui-
vi à domicile. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial. 4927

A VENDRE

VW
de particulier. — S'adres-
ser David - Pierre - Bour-
quin 3, au pignon.

I HOTEL DE LA CROIX-
D'OR

Balance 15

CHERCHE

garçon
ou

lille de cuisine
A VENDRE très belle

Robe
de première communion.

— Tél. (032) 9 28 41. I

QUI ENGAGERAIT

Régleuse
habile et très minutieuse,
ayant l'habitude de peti-
tes pièces soignées. Plats,
point d'attache et breguet.
— Tél. 2 03 73.

Jeune homme
marié , jouissant d'une
bonne réputation , situa-
tion financière saine, dé-
siran t se créer une situa-
tion indépendante et lu-
crative serait engagé com-
me collaborateur de no-
tre agence générale. —
Faire offres à case pos-
tale 34, Peseux.

Extra
est demandée pour le

mercredi , vendredi , sa-

medi et dimanche. S'adr .

au café J. Ballinari , rue

Fritz-Courvoisier 22.

ON CHERCHE

Cuisinière
ou

Jeune lille
sachant bien cuisiner. —
Faire offres à l'Hôtel de
la Combe-Grède, Villeret ,
tél. (039) 417 51.

Apprenti
mécanicien

SUR AUTOS

Jeune homme 21 ans,
permis de conduire , cher-
che place pour apprendre
le métier. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

4921

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



Nasser s'oppose avec force
aux menées communistes

APRÈS LA RÉBELLION MANQUÉE EN IRAK

II attaque personnellement le général Kassem clans un discours prononcé
à Damas, et affirme qu'il ne laissera pas mettre en péril l'unité du monde arabe

Des scènes de carnage
à Mossoul

BAGDAD, 12. — UPI — Le journal
communiste irakien « Ittihad AI
Shaab » a donné mercredi la pre-
mière relation détaillée des événe-
ments de Mossoul. On a appris ainsi
que les combats avaient cessé mardi
soir seulement vers 19 heures.

Le journal accuse la R. A. U.
de masser les tribus dissidentes et
des « nationalistes syriens » sur la
frontière irakienne.

Des milliers de paysans armés et
des habitants de Mossoul prirent le
commandement de la ville mardi
soir et massacrèrent les derniers re-
belles. Leurs corps furent traînés
dans les rues et déchirés en lam-
beaux. Les derniers survivants et la
tribu des Chammars s'enfuient ,
poursuivis par des « patriotes ».

L'écrasement de la rébellion de
Mossoul a certainement renforcé la
position du général Kassem.

Des opérations
militaires sont en cours

BAGDAD, 12. — AFP. — Le village
de Tel Kief , au nord de Mossoul ,
habité par des chrétiens partisans
du général Kassem, a été attaqué
et en grande partie détruit lundi
dernier par des tribus bédouines des
Chammars qui avaient pris le parti
du colonel Chaouaf contre le gou-
vernement de Bagdad.

D'autre part , la radio de Bagdad
annonce que des opérations militai-
res sont actuellement en cours dans
le désert entre Mossoul et la fron-
tière syrienne. L'aviation irakienne
poursuit et disperse les bandes ar-
mées des Chammars qui cherchent
à passer en Syrie.

Les rebelles ont exécuté
un partisan

des communistes
BAGDAD, 12. — AFP — Une jour-

née de deuil national a été procla-
mée à Bagdad où l'on préparait de-
puis les premières heures de la ma-
tinée les funérailles solennelles de
de Kamel Kazanchi , exécuté à
Mossoul par les rebelles du colonel
Chaouaf .

M. Kazanchi s'était rendu à Mos-
soul vendredi dernier pour y présider
un congrès des partisans de la paix. Il
était considéré comme le plus à gau-
che des chefs du parti socialiste de M.
Kamel Chaderchi et l'inspirateur du
rapprochement du gouvernement révo-
lutionnaire irakien avec les démocraties
populaires.

M. Kazanchi avait été considéré com-
me communiste par le gouvernement
de M. Nouri Said , qui l'avait déchu de
sa nationalité irakienne. II avait vécu
en exil jusqu 'à la révolution du 14 juil-
let 1958. Depuis son retour à Bagdad , il
s'était acquis une place de premier plan
parmi les hommes politiques les plus
écoutés du général Kassem.

Le cadavre de Chaouaf exposé
sur la place publique

Les journaux publient ce matin de
grandes photos en première page
représentant le cadavre du colonel

^
Chaouaf exposé à la foule de Mos-
soul. Son corps doit être ramené cet
après-midi dans la capitale irakien-
ne pour y être également montré à
ceux qui vont participer aux funé-
railles de M. Kazanchi.

La presse irakienne
attaque Nasser

BAGDAD, 12. — Reuter — La
presse de Bagdad attaque violem-
ment mercredi le « conspirateur
Abdel Nasser » , qui serait à l'origine
du complot irakien du 8 mars. « Al
Thaoura », organe de l'extrême-gau-
che , accuse le président de la Répu-
blique arabe unie d'avoir laissé pas-
ser un grand nombre d'armes de
Syrie à Mossoul. Le même journal
affirme que les autorités irakiennes
auraient saisi des tracts et des ar-
mes dans le bureau de Bagdad d'un
« Etat arabe ». Nasser aurait voulu
faire de l'Irak la troisième province
de sa Fédération « gouvernée selon
le mode hitlérien ».

( N

L'Irak ne reconnaît plus
les visas délivrés

par la R. A. U.
ANKARA , 12. — AFP. — Les

services de sécurité irakiens ne re-
connaissent plus la validité des vi-
sas délivrés par la représentation
diplomatique de la République ara-
be unie chargée des intérêts ira -
kiens dans les pays où la Républi-
que d'Irak ne possède pas de mis-
sion diplomatique. Un voyageur ca-
nadien nanti d'un visa délivré par
le consulat de la République arabe
unie au Canada au nom du gouver-
nement irakien a été refoulé mer-
credi matin alors qu 'il débarquait
de l'avion arrivant à Bagdad , et a
dû regagner Ankara.

D'après ce voyageur , le policier
chargé du contrôle aurait déclaré
que le visa délivré par les autorités
de la RAU serait sans valeur . Du-
rant le court séjour d'une heure
qu 'il a fait à l'aérodrome de Bag-
dad, le passager a remarqué des
strictes mesures de contrôle de la
police et de l'armée tant sur l'aé-
rodrome qu 'aux alentours.

V )

Violente diatribe
contre Kassem

DAMAS, 12. — Reuter — Parlant
du balcon du palais gouvernemental
à Damas, le président Nasser a atta-
qué mercredi pour la première fois
publiquement le gouvernement Kas-
sem et les communistes irakiens.

Avant son discours, quelque 1000
étudiants avaient crié dans la rue
principale des slogans comme « A
bas le sombre régime de Kassem »

et « A bas le communisme et l'op-
portunisme ».

Nasser a commencé son discours
par une attaque contre le « Kas-
sem » irakien (Kassem signifie en
arabe « démembreur ») .

De plus , il a déclaré : « Nous étions
d'avis que la révolution irakienne
contribuerait au renforcement du
nationalisme arabe. Mais le « dé-
membreur » irakien changea d'idée
et préféra pratiquer une politique
dirigée contre nous. Nous ne voulons
rien d'autre de l'Irak que l'unité et
la souveraineté de son peuple. Les
communistes qui ont manifesté con-
tre nous en Irak avaient été expul-
sés par Nouri Es Saïd et avaient
trouvé refuge à Damas. (Nouri Es
Saïd était premier ministre irakien
et avait été tué pendant la révolu-
tion de juillet dernier) . Vous les
avez nourris et protégés, mais ils
répondent par l'ingratitude et la
haine. »

Nasser a relevé d'autre part que
sa politique «NE TOLERERA PAS
QUE KASSEM ET LES COMMU-
NISTES SEMENT LA DISSENSION
PARMI NOUS ET NOUS ENTRAI-
NENT DANS LEURS ZONES D'IN-
FLUENCE ». « LE TERRORISME
COMMUNISTE EN IRAK ET SES
CHEFS NOUS RENFORCERONT
DANS NOTRE MISSION. Nous lut-
terons pour la protection de notre
pays et la communauté arabe. Nous
pratiquons une politique indépen-
dante, qui trouve ses sources dans
notre pays. Nous sommes opposés à
la pression et aux alliances mili-
taires pour que nous ne soyons pas
entraînés dans des zones d'in-
fluence. »

A Fresnes

dans la voiture du directeur
PARIS, 12. — AFP. — La vue d'u-

ne voiture en stationnement à l'in-
térieur de la prison de Fresnes avait
renforcé les rêves de liberté que
nourrissait A l f red  Donat i , 37 ans, qui
purgeait une peine de cinq ans.

Comme tous les matins, il quitta
sa cellule à 8 heures pour aller tra-
vailler, à l'atelier , mais au lieu de
s'y rendre , il se cacha au coin d 'un
petit mur et sitôt l'allée centrale
vide , il se précipita dans la voiture ,
saisit le volant , démarra et sortit
sans encombre de la prison , ayant
même eu droit , devant la porte mo-
numentale, au coup de chapeau du
c h a u f f e u r  de la voiture , qui croyait
que son patron , l'un des directeurs
de Fresnes, sortait en conduisant
lui-même ! C'est d 'ailleurs ce direc-
teur qui , ne trouvant plus sa voi-
ture, donna l'alerte une heuie plus
tard . Rassembement , appel : seul ,
Al fred  Donati manquait.

Tous les services de police furen t
alertés , des barrages établis sur les
routes de la région parisienne , le
signalement du f u g i t i f  et de la voi-
ture f u t  d i ff u s é .  Le véhicule a été
retrouvé peu après dans un quartier
périphérique de Paris , mais Donati
court encore...

Un prisonnier s'évade
¦¦¦- par la grande porte

La vie jurassienne

La police de Delémont a procédé
à l'arrestation de cinq cambrioleurs
âgés de 20 à 30 ans qui ont reconnu
être les auteurs de tous les vols im-
portants commis depuis quelques
mois dans le district et dans les ré-
gions avoisinantes. Ces cambrioleurs
qui habitent Delémont et Courtételle
avaient opéré notamment à Cornol,
Delémont , Courtételle, Courfaivres ,
Villars-sur-Fontenais et Laufon.

Des voleurs
qui avaient sévi dans la région

arrêtés à Delémont

Célibataire , sourd, timide et maladif

PARCE QU'IL AVAIT ÉTÉ BATTU
AUX ELECTIONS MUNICIPALE S
Parce qu'il avait subi un échec,

dimanche, aux élections municipa-
les, dans sa commune natale, à For.
ges-d'Aunis ( Charente-Maritime ) ,
Daniel Gaborit s'est suicidé en se
couchant sur la voie ferrée peu avant
le passage du rapide Paris-La Ro-
chelle. Candidat pour la première
fois, il rêvait de fêter son élection
le jour de son 44e anniversaire. Bat-
tu, il a préféré se donner la mort.

Daniel Gaborit comptait de nom-
breux amis dans le bourg. Les en-
fants de l'école, surtout , l'adoraient.
Il aurait aimé fonder un foyer. Han-
dicapé par sa surdité et une timidité
maladive, il n 'avait pu trouver de
compagne.

Faute de pouvoir choyer ses en-
fants, il gâtait ceux des autres. Il
alimentait régulièrement îa cantine
en légumes et en volailles. Souvent ,
pendant les heures de récréation , il
restait seul dans un coin du préau
et il assistait , rêveur, aux ébats des
enfants.

Il y a trois mois, il décida de po-
ser sa candidature aux élections mu-
nicipales. Il figurait seul sur une
liste qu 'il avait baptisé « liste d'in-
dépendance ».

Cet homme sensible et bon , qui
menait une existence sans joie , avait
trouvé un but. Il voulait paticiper
à la vie commune de sa petite com-
mune et se rendre utile.

A minuit et demi, les résultats
étaient proclamés. La liste du maire
sortant était entièrement réélue.

Avec 195 voix — alors que la ma-
jorité absolue était de 216 voix —
Daniel Gaborit enregistrait son
échec.

— J'ai eu l'impression qu 'il avait
vieilli de dix ans en l'espace de quel-
ques minutes, dit l'instituteur de
Forges-d'Aunis.

UN OFFICIER AMÉRICAIN
VOULAIT-IL TUER CASTRO

POUR CENT MILLE DOLLARS ?
LA HAVANE , 12 . - AFP. - Le gou-

vernement américain a demandé au
gouvernement révolutionnaire cubain
de préciser le statut  du lieutenant Alan
Robert Nye , de la marine américaine ,
qui est détenu depuis 76 jours sans
qu 'aucune accusation ait été officielle-
ment formulée contre lui.

Le gouvernement de La Havane le
soupçonne d' avoir essay é d'assassiner
Fidel Castro pour 100.000 dollars. Was-
hington a demandé que le gouverne-
ment cubain permette aux Etats-Unis
d'envoyer un observateur officiel si
Nye est traduit en iustica.

Daniel Gaborit, l'ami de
tout le village, se fait
écraser par un train

Le Conseil national se penche
sur le sort des invalides

BERNE , 12. — Le Conseil national
a poursuivi mercredi matin le débat
sur le projet de loi concernant l'as-
surance-invalidité. Le but de cette
assurance est de venir en aide à ceux
qui ne peuvent plus gagner leur vie
ou n'ont qu 'une capacité de gain
réduite , et non pas à tous ceux qui
souffrent d'une Infirmité , quel que
soit son effet.

M. Etter , conseiller fédéral , mit le
point final au débat général en se
félicitant du travail de la commis-
sion d'experts.

Dans la discussion par article une
première divergence se manifeste à
l'article concernant le taux de per-
ception des cotisations.

Une proposition qui donne lieu à
un assez long débat est repoussée
par 101 voix contre 39. Le chapitre
sur les prestations est adopté selon
les propositions de la commission.

En séance de relevée et à l'art. 28,
qui fixe le degré d'invalidité déter-
minant pour donner droit à la rente ,
le Conseil choisit par 67 voix contre
60, le texte de la minorité de la com-
mission , qui fixe à 40 % le gré mini-
mum de l'initiative , à partir duquel
il sera servi à l'assuré une demi-
rente. Le texte adopté aura pour
effet d'accroître la dépense de 20
millions de francs par an .

Au Conseil des Etats
25 millions pour
la construction
d'un immeuble

M. Lieb, paysan schaffhousois , rap-
porte sur le projet de construction
d'un immeuble à l'usage du Bureau

fédéral des poids et mesures. Le pro-
jet d'arrêté fédéral prévoit l'octroi
d'un crédit d'ouvrage de 25 ,05 mil-
lions. Il est finalement adopté après
discussion par 26 voix contre 6.

Autour de l'économie
laitière

M. Lampert, conservateur valai-
san, rapporte ensuite sur le projet
d'arrêté fédéral sur les mesures
complémentaires d'ordre économi-
que et financier applicables à l'éco-
nomie laitière. Dans son principe,
le projet du Conseil fédéral vise à
mettre davantage à contribution les
ressources générales de la Confé-
dération pour soutenir le prix du
lait et à exiger des producteurs
qu 'ils assument eux-mêmes une
part importante des pertes. Pour la
vente dans le pays, les ressources
générales seront de nouveau mises
à contribution pour un montant de
10 millions ; quant au solde éven-
tuel, il sera couvert par la Confé-
dération et les producteurs selon
le barème suivant : pour les 10 pre-
miers millions, parts égales entre
la Confédération et les fournisseurs
de lait commercial ; pour les 10 mil-
lions subséquents, 35 % à la charge
de la Confédération et 65 % à la
charge des fournisseurs , pour le
solde 20 , respectivement 80 % de
part et d'autre.

En séance de relevée et après un
exposé de M. Holenstein , l'entrée en
matière est votée par 33 voix, sans
opposition. On passe à l'examen des
articles, dont plusieurs donnent
lieu à discussion. Puis la suite du
débat est renvoyée à jeudi .

ALGER , 12. - AFP. - Deux fem-
mes et cinq enfants de la famille Ce-
saro , enlevés il y a une dizaine de
jours par les rebelles , ont été retrou-
vés mardi soir par les forces de l' ordre
au sud-ouest de Sidi Aich .

Ils sont en bonne santé , bien que
fati gués par les épreuves qu 'ils ont
endurées depuis dix jours. C'est sur
u.i route proche du village que les
deux femmes et leurs cinq enfants que
les rebiles venaient de libérer , ont été
retrouvés par les militaires .

Sept prisonniers
des rebelles algériens
retrouvés sains et saufs

A 185 ans, il a succombé
au froid !

TEHERAN , 12. - AFP. - L'Iranien
Sayed Ali Saheli Koulahi , que l'on
disai t  âgé de 185 ans , est mort cette
semaine dans son village de la région
d'Ispahan .

Cette nouvelle n 'a pu parvenir è
Téhéran qu 'aujourd 'hui , en raison de
l'isolement dans lequel se trouve le
village de Koutahi  à la suite des fortes
chutes de neige . On croit savoir que
r«homme le p lus vieux du monde» se-
rait mort de froid.

L'homme le plus vieux
du monde vient de mourir

A Chypre

NICOSIE, 12. — Reuter — La po-
lice cypriote grecque a attendu vai-
nement mercredi que les membres
de PO. E. K. A. remettent leurs ar-
mes et leurs munitions, conformé-
ment aux accords de Londres.

Un communiqué publié mercredi
soir déclare qu 'aucune arme n'a été
remise, sur toute l'île, dans la jour-
née.

L'archevêque Makarios a déclaré
que ce refus ne devait pas être con-
sidéré comme un signe de résistance.

L'EOKA refuse
de remettre ses armes

Issue mortelle d'une collision
(Corr.) — On se souvient que le 27

janvier dernier, M. Hermann Wenger,
domestique de campagne chez M. René
Maurer, avait été grièvement blessé lors-
que l'attelage qu 'il conduisait avait été
violemment tamponné par un camion.
Le malheureux , qui n'avait pas repris
connaissance depuis cet accident , est dé-
cédé jeudi à l'hôpital de St-Imier des
suites d'une fracture du crâne. Le dé-
funt était âgé de 58 ans. Il était céli-
bataire. Nous prions sa famille de croire
à notre sincère sympathie.

Les prisons sont vides
Pour la première fois cette année , le

drapeau blanc flotte sur les prisons de
district, le dernier détenu ayant quitté
cet i hôtel » au début de la semaine !
Hélas, le drapeau sera sans doute bien
vite replié.

COURTELARY

BLANTYRE (Nyassaland) , 12. —
AFP — « Nous sommes plus résolus
que jamais à sortir de la Fédération
de Rhodésie et il est à craindre que
les incidents actuels deviennent
chroniques si cette revendication
n'est pas satisfaite », a déclaré mer-
credi à la presse M. Kwendje, un
des cinq membres africains élus du
Conseil législatif du Nyassaland.

M. Kwendje , qui appuie les reven-
dications politiques du <t Nyassaland
Congress » sans approuver entière-
ment ses chefs , a ajouté : «Le peuple
du Nyassaland a un seul objectif ,
sortir de cette fédération qui signi-
fie pour nous la domination blanche
avec la barrière de couleur et cons-
titue un obstacle à notre évolution» .

Le Nyassaland veut
son indépendance

PARIS , 12. - AFP. - Le numéro de
l 'hebdomadaire de gauche «L'Express»
en date du 12 mars 1959 a "été saisi
cette nuit.

Le gouvernement français a publié
un communiqué indiquant que « cet

hebdomadaire faisait par une scanda-
leuse interview un éloge indécent des
forces rebelles contre lesquelles lut-
tent la nation et l'armée ».

«L'Express » de Paris
saisi
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Votation cantonale
des 14 et 15 mars 1959

Nous demandons aux ouvriers des organisations
syndicales du canton d'aller voter les 14 et 15 mars
prochains et d'accepter le décret soumis par le
Conseil d'Etat portant octroi d'un crédit pour des
mesures spéciales destinées à lutter contre le
chômage et ses effets.

Tous aux urnes pour répondre à un urgent besoin
de venir en aide aux chômeurs.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
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TJn nom qui s'impose

HERMES
produit suisse

HERMES
qualité

HERMES
robustesse

HERMES
souplesse

HERMES
rapidité

HERMES
douceur de frappe

HERMES
La machine à écrire
soignée que j'achète à
un prix avantageux
chez

AGENCE HERMES
Neuchàtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

S

Les CHEMINS DE FER DU JURA mettent au concours une
place de

CHAUFFEUR
Lieu de résidence : Tramelan ; entrée en service à convenir.
Les candidats doivent être en possession des permis de con-
duire pour voitures légères et autocars, avoir des connais-
sances touristiques, connaître si possible 2 langues et être
apte à entretenir et réparer les autocars pour les besoins
courants de l'excursion. A qualités égales, la préférence sera
donnée à un mécanicien-auto.
Après un temps d'essai d'une année, le candidat choisi sera
nommé à poste fixe avec un salaire variant entre Fr. 591.—
et Fr. 799.65 pour un agent célibataire et Fr. 621 et Fr. 829.65
pour un agent marié, plus éventuellement les allocations
pour enfants.
Journée de 8 heures pour le service des lignes et du garage,
et de 9 heures pour le service des excursions, uniforme,
caisses de retraite et de maladie. Vacances payées, indem-
nités de déplacement.
Faire offres avec curriculum vitae, photographie et certificats
jusqu 'au 17 mars 1959 à la Direction des C. J. à Tavannes.
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UNE LONGUE VIE

Ce que vous souhai-
tez pour vous-même,
vous pouvez l'exiger de
votre machine à écri-
re , à condition qu 'elle
soit une HERMES.

Devenez l'heureux
propriétaire de l'un
des modèles HERMES.

Nous vous conseille-
rons afin que vous
achetiez la machine
qui répond le mieux à
vos besoins.

Faites également en-
tretenir votre machi-
ne HERMES par no-
tre agence, qui vous
la nettoyera et la ré-
glera à peu de frais.

Venez avec le sourire.

AGENCE HERMES

Neuchàtel

Fbg du Lac 11

Tél. (038) 5 25 03
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Vous qui songez
à acheter

un téléviseur
choisissez la maison

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

Faites confiance à
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vous ne le regretterez pas.
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BIÈRE
sans alcool «EX»

Dép ôt :

E. FRANZ
Rue de la Ronde 8 - Tél. 2 37 34

fflanoeinire
habile et consciencieux

serait engagé
tout  de sui te  par fabrique
de la place pour t ravaux
faciles et bien rémunérés.
Faire offres  avec références ,
mais sans joindre de docu-
ments , sous chiff re
S. C. 4922, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dens « L'IMPARTIAL » =¦
rendement assuré l

Tabacs-
lonioi
Papeterie - Sport Toto

Articles de bazar

Très bon commerce
à Lausanne dans rue
extrêmement fréquen-
tée. Recettes 100,000
francs environ. Long
bail inscrit. Prix de
vente : Pr. 48,000.-, +
environ Fr. 30,000.-

marchandises. Agence
P. Cordcy, PI. Gd. St.-
Jean 1, Lausanne. Tél .

22 40 06.

A VENDRE, au bord du
lac, région Grandson

villa familiale
de 5 chambres, tout con-
fort. Libre à convenir. —
Faire offres sous chiffre
P 2314 N, à Publicitas,
Neuchàtel. 

A VENDRE
machine à, coudre Adler
meuble noyer , 1 pupitre
pour écolier, 1 chaise
d'enfant, le tout en par-
fait état. — Tél. 2 06 86

PRÊTS I
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucingt 16

L A U S A N N E
Tel. (021) 22 52 77 |

illPËl
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Filets de perches
DU PATS

palées vidées
Bondelles vidées
Se recommande :

Jean ARM.

**. —_=.

Garages préla&rinués
Double isolat ion ,  le garage chaud sans
chauf fage , en matér iaux in inf lamma -
bles . Un ou plusieurs boxes . Demandez
condi t ions  sans engagement.

SCIERIE DES CHARLETTES
Georges Leuenberger

LA SAGNE TÉL. (039) 8 3135

Même adresse , PARCELLES DE TER-
RAIN EN VILLE SERAIENT ACHETÉES
pour construction de garages.

inerties
Travail soigné. Livrai-

sons rapides. — Ecrire
sous chiffre A P 4913, au
bureau de L'Impartial.

H jjjjjjjjj d'esiUéiiflue K
Rajeunissez votre épidémie
par

PEELING VEGETAL - VAPOZONE
TRAITEMENTS SPECIAUX POUR
PEAUX IMPURES
MASQUES BIOLOGIQUES
MASSAGE FACIAL

A. MILLET
ESTHETICIENNE - MASSEUSE

VISAGISTE
Autorisée par le Conseil d'E lat

la quel-Droz 7 3e élage ( l i f l )
Tél. 2 60 10

Jeune employée de maison
est demandée par ménage de commerçant. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4988

Mariage
Dame , situation indé-

pendante , désire connaître
Monsieur sympathique,
bonne éducation situation
60-66 ans. — Case tran-
sit 1232, Berne.

A VENDRE en Suisse
romande

entreprise
pour la fabrication d'ar-
ticles bois et métal , en
plein essor, clientèle as-
surée. Immeuble d'habi-
tation et locaux d'exploi-
tation compris. Libre â
convenir. ¦— Faire offres
sous chiffre P 2315 N, â
Publicitas, Neuchàtel.
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plastiqua Rapide mouaie abondante et Instantanée
et il n>> coflt. BiC<i| ¦ TTE débarrasse immédiatement les cheveux de toutes les Impuretés, en leur
que Fr. 1.95 jQaUa iQfSSK rendant toute leur souplesse et leur brillant.LiI___05_5y _̂!B

Pratique: an flacon-tuba plastique souple
absolument hermétique et incassable. Facile à emporter en voyage, en cam>

BTOMJIMBHEBS ping, en voiture , dans valise , sac , etc.

Economique: permet de faire 8 à 10 shampooings
r̂ """Hi__HBW Dop Super Moussant n'est ni un liquide , ni une crème , mais une gelée trans-
{_ parente. Il en faut extrêmement peu pour une application.

r*alfi W Sp C' EST UNE MARQUE DES LABORATOIRES L'ORÉAL , Paris - Genèvo
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sans interruption

Notre exposition vous offr e plusieurs exclusi-

vités de tentes dont les modèles français
„,„--.. .. Notre catalogue spécial« MARECHAL »

de CAMPING vient de

A notre rayon de sport , au 1er étage , vous pou- ^
vez admirer le tout dernier modèle « MARE- _._. ., t . ,
r- Tj AT i -n J ? -i A - i i Vous 1 obtiendrez a notreCHAL », la villa de toile, idéale pour les gran-
des familles. exposition et au rayon

Grand choix en meubles de camping, sacs de couchage, matelas pneumatiques, etc.
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Conférence avec projections lumineuses

de M. H.-M. BERNEY

chef de l'expédition suisse

TERRE DE FEU - TERRE DE GLACE
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

La Chaux-de-Fonds

- CE SOIR A 20 H. 30 -

A 17 heures, séance spéciale pour jeunes gens

et jeunes filles

MIGROS

Nous cherchons pour notre service extérieur un

collaborateur
ACTIVITÉ :

mise en service, démonstration et présentation de
nos machines auprès de la clientèle, aux expositions
en Suisse et à l'étranger, service clients.

NOUS DEMANDONS :

technicien ou mécanicien de précision, conscien-
cieux, connaissant les langues française et alle-
mande, ainsi que quelques notions d'anglais.

NOUS OFFRONS :

Une activité indépendante, variée et intéressante.
Place stable.
Offres détaillées. Discrétion assurée.

ACIERA S. A., LE LOCLE.
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y .  Pour fin avril , poste de 
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X Secrétaire de direction f
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< est à repourvoir dans entreprise importante ?
y de La Chaux-de-Fonds. 

^
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Offres manuscrites, avec photo , références ?

^ 
et prétentions , sous chiffre S. P. 4896, au £

¦4 bureau de L'Impartial. t_
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PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois-Noir 17

Madame J. HITZ — Cure 3
Tél. 2 1140

ouvrira dès le 27 avril 1959, un

Jardin d'enfants
Nord 161 (entrée cour)

Membre de l'Association Cantonale
Neuchàteloise des Jardinières d'Enfants

• Vente de mobilier •
A cause de déménage-

ment , à vendre tout de
suite chambre à coucher
deux lits, très bon état ,
avec literie, ainsi que buf-
fet, table a rallonges, di-
van, 4 chaises et mobilier
de cuisine. Prix globa l
contre payement comp-
tant, seulement 800 fr.
Occasion unique. Télé-
phone (061) 35 20 28, Bâ-
le , s. v . pi. le matin jus-
qu'à 9 heures, ou entre
17-19 heures.

A VENDRE au bord du lac de Neuchàtel

V ILLA NEUVE
de 5-6 pièces et garage. Vue imprenable, tout
confort moderne, quartier tranquille. Dispo-
nible tout de suite. Somme nécessaire pour
traiter Fr. 45.000.— le solde en hypothèques
existantes. — Ecrire sous chiffre P 2305 N, à
Publicitas, Neuchàtel.

LE JEUNE GARÇON qui
a été vu lundi à i8 h. 30,
devant l'immeuble Dr -
Kern 7, prendre une trot-
tinette verte, est prié de
la ramener immédiate-
ment, sinon plainte sera
déposée.

Cucciolo
à enlever, 70 fr. — Tel
2 88 91.

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée chez Mme
Georges Ditesheim, che-
min de Montbrillant 13

FEMME DE MÉNAGE
cherchée pour un ou deux
après-midi par semaine.
— S'adresser à M. Lam-
brigger , Gentianes 37.

SOMMELIÈRE ou som-
melier est demandé pour
le 16 mars. Débutant (e)
accepté. — Brasserie
Ariste Robert, La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FEMME cherche
des heures de ménage. —
S'adresser Mme Schlaep-
pi, Jardinière 49.

DAME seule, âgée, cher -
che logement, WC inté-
rieur, quartier Bel-Air
Pignon accepté. — Ecri-
re sous chiffre A B 4923
au bureau de L'Impar-
tial.

JOLI APPARTEMENT
l1. pièce, tout confort
meublé ou non est à louer
Tél. 2 66 05.

A LOUER petit logement
de 2 chambres à dame
seule pour tout de suite.
Prix 45 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Hugue-
nin , Combe-Grieurin 25.

A LOUER pour le 30 avril
appartement comprenant
une chambre, cuisinette,
salle de bains, tout con-
fort. Prix 130 fr., chauf-
fage, eau chaude, électri-
cité y compris. Quartier
Bois-Noir — Tél. 2 39 15,
dès 18 h. 30.

A LOUER fin mars Joli
appartement 1V_ pièce,
tout confort, 2e étage. —
S'adresser après 18 h. chez
M. P. Rappeler , Morgar-
ten 5.
LOGEMENT Pignon de
2 pièces, cuisine, à trois
minutes de la gare est à
louer cause de départ.
Loyer à bas prix. Même
adresse, à vendre mobi-
lier complet. — Ecrire
sous chiffre L G 4790, au
bureau de LTmpartial.
A LOUER pour le 1er mai
ou 1er juin , quartier
Ouest, au 3e étage, à per-
sonnes solvables, logement
de 3 chambres, salle de
bains, balcon , chauffage
central à l'étage. Prix
modeste. — Tél. le soir
au 2 92 38. 
A LOUER logement deux
pièces, WC intérieur. S'a-

! dresser à Mme Gili ou¦ Mme Schenk , rue Fritz-
Courvoisier 31 a.

2 CHAMBRES et cuisine
meublées sont à louer.
Prix 60 fr. — S'adresser
à M. Cossali , rue du

. Parc 47, tél. 2 37 28.

A LOUER appartement
! l'-i pièce, tout confort ,

pour fin mars. — S'adres-
'. ser ruelle Morgarten 7, à

M. Charles Gerbesc.

CHAMBRE indépendante
meublée, chauffée , à louei

, à personne sérieuse. —
. S'adresser rue de l'Hôtel-
| de-Ville I, au 3e étage.

A LOUER belle chambre
indépendante bien meu-
blée 2 lits, à messieurs
soigneux. Payement d'a-
vance. — S'adresser In-
dustrie 28, 1er étage, de
12 à 14 heures, ou 17 à
19 heures.

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

JOLIE CHAMBRE meu-
blée indépendante à un
lit, chauffée (central) ,
part à la salle de bains,
à louer pour tout de suite
ou à convenir, Doubs 73,
au 1er étage.

A LOUER chambres à 1
et 2 lits, chauffées, indé-
pendantes. — S'adresser
Progrès 6, au 1er étage à
droite. 
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser à
Mlle Gafner, Soleil 3.

A LOUER chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. — S'adresser chez
M. E. Muller , rue de la
Balance 5.

A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, tout
confort. — S'adresser Ré-
publique 25, au rez-de-
chaussée.

A LOUER petite cham-
bre indépendante, bien
chauffée, eau courante, à
demoiselle sérieuse. —
S'adr. Montbrillant 1, au
1er étage.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , chauffage
central , salle de bains,
à Monsieur sérieux. — Té-
léphoner au 2 38 02.

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 à
louer à jeune homme sé-
rieux. — Tél. 2 69 21.

CHAMBRE très belle, au
soleil, tout confort, cen-
tre Casino, à louer pour
le 1er avril, à monsieur
ou demoiselle. — Télépho-
ne 2 23 77. 
CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante,
chauffage central, près de
la Place du Marché. —
S'adresser rue du Stand 4,
au 2e étage.

CHAMBRE à louer tout
de suite ou à convenir , à
deux pas de la place du
Marché. — Tél. 2 17 05.

LIT une place, crin ani-
mal , bon état , est à ven-
dre. — S'adresser après
18 h. à M. W. Zuber , Bre-
guet 17, tél. 2 82 81.

A VENDRE potager gaz
et bois en bon état, ain-
si qu 'une carpette. — S'a-
dresser Mme Kullmann ,
Est 18.

A VENDRE robe de com-
munion avec voile 30 fr.,
robe en taffetas, taille
No 42 20 fr. — Téléphone
2 40 25.

A VENDRE
cuisinière à gaz, pous-
sette combinée, appareil
photo réflex 6X 6. Belles
occasions. — S'adresser
rue du Parc 155, plain-
pied centre, le soir après
18 heures.

A VENDRE une bague
avec brillant , cédée moitié
prix. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 4727

CUISINIÈRE A GAZ
crème, moderne, 3 feux ,
en parfait état, à vendre.
Prix 180 fr. Tél . 2 59 37.

VELO-MOTEUR Solex à
vendre. Parfait état. Prix
160 fr. Tél. (039) 2 43 26.

A VENDRE chaise d'en-
fant (Juvenis) avec ac-
cessoires, à l'éta t de neuf .
— Tél . au 2 81 30, le ma-
tin et le soir, après 18
heures.

FOURNEAUX A vendre
3 petits fourneaux Eski-
mo, 1 lampe suspension à
pétrole. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 32, tél.
(039) 2 24 80.

POUSSE-POUSSE de
marque française (1958) ,
en parfait état , avec souf-
flet et capote, gris-bleu,
est à vendre. — Télépho-
ne 2 91 48.
A VENDRE pour fillette
de 9 à 11 ans une robe de
velours, manteau de pluie,
jaquettes tissu, molières
peau de daim brun No 38.
— S'adresser Nord 39, au
2e étage à droite , télé-
phone 2 08 67.

A VENDRE poussette
française en parfait état.
Belle occasion. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 7,
au 2e étage.

PERDU vendredi soir à
11 h. moins le quart , 1
petite fourrure brune, de
la rue de la Chapelle à
Jaquet-Droz 11. — Prière
à la personne qui en au-
rait pris soin de la rap-
porter à M. Bourquin , rue
J -Droz 11, contre bonne
récompense.

ON DEMANDE
pour tout de suite une

sommelière
et une

filiedecuisine
Bons soins et salaire

assurés. — S'adresser
à l'Hôtel de La Demi-
Lune, St-Ursanne, M.
Marro-Buchwalder,
tél. (066) 5 3132.



Georges-Frédéric HAENDEL
IL Y A

DEUX CENTS ANS,

LE JOUR DE

VENDREDI-SAINT ,

MOURAIT A LONDRES
(1685-1759)

ou l'incarnation du g énie créateur
au service d'une indomptable énergie

A 
quelques semaines et à quelques
kilomètres de distance , naissaient
en Allemagne , en 1685, deux des

plus grands compositeurs de l'Occi-
dent : Jean-Sébastien Bach et Georges-
Frédéric Haendel. Chose étrange , ils ne
se rencontrèrent jamais , et connurent
probablement assez mal la musique
l'un de l'autre .

Ils vécurent d'ailleurs une vie totale-
ment différente , celle de Haendel aussi
mondaine et brillante que celle de Jean-
Sébastien le fut peu. Celui-ci était le
descendant d'une longue lignée de
musiciens , et ses enfants allaient l'être
après lui. Georges - Frédéric , au con-
traire , fut le seul compositeur de sa
famille , ce qui explique pour quelles
raisons il ait dû , pour première preuve
de son inflexible volonté , passer outre
à la volonté formelle de son père, qui
lui interdisait d'être musicien. A dix-
huit ans, il écrivit et fit jouer ses deux
premiers op éras, s'en alla à Lubeck où
il reçut , rapidement , l'enseignement de
Buxtehude , mais prit très tôt le chemin
de l'Italie , où il resta trois ans , d'abord
à Venise , à Florence et à Rome , enfin
à Nap les , sous la férule - alors régnan-
te en Europe - d'Alessandro Scarlatti.

A son retour , Georges-Frédéric est
nommé Kappelmeister d'Hanovre , où il
reste peu de temps : à vingt-cinq ans à
peine , il met le cap sur l'Angleterre et
trouve à Londres sa seconde patrie.
Plusieurs de ses ouvrages obtinrent un
succès éclatant , où il ne trouva d' ail-
leurs pas son compte. A deux reprises ,
il fonda une entreprise théâtrale , qui
se termina par une retentissante fail-
lite .

Aigri à la suite de l'acharnement du
sort , la santé ébranlée par l'excès de
travail , il fut frappé de paralysie par-
tielle. A Aix-la-Chapelle , où les méde-
cins lui déconseillèrent les bains trop

actifs , il compta sur sa force herculéen-
ne pour supporter victorieusement une
triple dose qui eût été fatale au com-
mun des mortels. A peine guéri , il se
hâte de retourner en Angleterre : sa
nature combative ne lui permet pas
d'abandonner la lutte , tant qu 'il reste
un semblant d'espoir I Et puis , dans son
for intérieur , il se sent déjà lié à sa
patrie d'adoption . Cette fois , il rem-
portera la victoire , mais pas au théâtre.
II s'est tourné vers une nouvelle for-
mule , celle du grand oratorio dramati-
que , d'inspiration religieuse. Agé de
cinquante-six ans , il écrit, en l'espace
de vingt-quatre jours (entre le 22 août
et le 14 septembre 1741) son chef-
d'œuvre , « Le Messie ». Si puissante est
la tension créatrice , qu 'il commence ,
sitôt aprè s, un « Samson », terminé le
29 octobre.

Mais Haendel se méfie du public
londonien , qui l'avait par deux fois

contraint à fermer les portes de son
théâtre. L'exécution de son « Messie »,
il la confiera à Dublin , la capitale de
l'Irlande. Ce n 'est qu 'à la suite du suc-
cès prodigieux, obtenu en cette ville en
1742, qu 'il acceptera de diriger l'œuvre
à Londres , en présence du roi et de
la cour. Au moment où le choeur et
l'orchestre attaquent les accords jubi-
lants de l'« Alléluia » final , le monar-
que se lève , transport é, afin d'honorer
ainsi l'œuvre magistrale. Depuis lors , le
public anglais , si traditionaliste , a cou-
tume d'écouter cette page debout .

Complètement aveugle.

Un jour , cependant , il interrompt son
travail et note sur son manuscrit :
« Arrivé là , je ne puis continuer , car
je ne vois plus de l'oeil gauche. »

Moment effrayant , sans doute , pour
ce batailleur , ce bûcheur infatigable.
Beethoven n 'éprouvera-t-il pas le même
désespoir en constatant sa surdité
croissante ? Neuf ans plus tard , devenu
complètement aveug le, Haendel se sent
fatigué , chose qui ne lui était encore
jamais arrivée. Il songe à la mort. L'his-
toire veut qu 'il ait souhaité mourir un
Vendredi saint , et comme pour exau-
cer ce désir , avant que la nuit du Ven-
dredi saint de 1759 ne touchât à sa fin ,
il ferma les yeux, que la lumière avait
depuis longtemps désertés . Enterré en
grande pompe dans l'Abbaye de West-
minster , il repose dans le « Poet' s
corner », entouré des grands artistes
de l'Angleterre : William Shakespeare ,
Purcell , Tennyson .

Ce ne sont pas ses nombreux opéras
qui ont assuré à Haendel la gloire
immortelle ; bien qu 'on y trouve des
pages d'une extraordinaire beauté , com-
me le célèbre « Largo de Xerxes » et
cet air admirable , « Lascia ch'io pian-
ga », qu 'il a introduit jusqu 'à trois
fois dans deux de ses opéras , «Almira»
et «Rosialdo» , de même que dans l'ora-
torio « Le Triomphe du Temps ». Cette
dernière œuvre est particulièrement
intéressante , car elle ne présente aucun
caractère religieux ; ses personnages
symbolisent , selon l'exemple médiéval ,
des princi pes abstraits tels la vérité ,
la beauté ou le temps.

Un prodi gieux inventeur.

Ces oratorios , où Haendel se sur-
passa , ne démentent pas leurs ori gines
communes avec l'opéra , bien au con-
traire. Chacun d'eux pourrait être re-
présenté sur scène, de même que tous
ses opéras pourraient affronter la
salle de concerts . La plupart de ses
oratorios s'inspirent de sujets bibliques ,
plus ou moins librement traités. Notons
ici une réelle évolution par rapport aux
formes précédentes . Oeuvres conçues
pour la masse, sur laquelle elles pro-
duisent un effet immédiat , elles exi-
gent la collaboration de vastes ensem-
bles vocaux , et les chœurs leur confè-
rent une allure proprement monumen-
tale. L'influence des oratorios haendé-
liens s'exercera sur de nombreuses gé-
nérations de musiciens , de Haydn à
Schumann , de Liszt à César Franck.

Ses compositions instrumentales , et
principalement les « concert! grossi »,
occupent une place marquante dans
son œuvre. La musique en est tout aussi
monumentale , ostensiblement conçue
pour être interprétée par de grands
ensembles orchestraux. Pendant que
Bach adressait une requête au Conseil
municipal de Leipzig, afin d'obtenir la
permission de porter à quatorze chan-
teurs les effectifs de son chœur , et à
seize instrumentistes ceux de son
orchestre (soit une augmentation de
deux musiciens pour chaque groupe)
Haendel disposait de formidables mas-
ses sonores pour la réalisation de ses
rêves créateurs. Cent choristes disci-
plinés - l'Angleterre a, de tous temps,
possédé d'excellentes chorales - colla-
boraient , pleins de ferveur , à infuser
une vie musicale aux plus beaux pas-
sages des Saintes Ecritures.

Du côté de la peinture
et de l'estampe chinoise

N
OUS n'allons certes pas don-

ner dans le petit jeu qui con-
siste à comparer les mérites

des différents arts sortis de la main
des hommes, et dire que nous, Eu-
ropéens, avons tout à apprendre des
Chinois aujourd'hui, ou des Nègres
demain. En fait , nous avons tous
toujours à apprendre, et si le trait
du peintre chinois est d'une mira-
culeuse élégance, celui des Egyp-
tiens ne l'était pas moins, et notre
Holbein savait dessiner (pour ne pas
parler de Picasso) !

En revanche, dans l'exemplaire
continuité de l'art chinois, dans la
tradition millénaire à laquelle il est
demeuré fidèle, inlassablement, il y
eut place pour un approfondisse-
ment étonnant du trait , qui arrive

Voici les poissons et les poussins dont nous parlons : ils sont simple-
ment dessinés sur le papier blanc , et l' on Doit bien en e f f e t  que les
uns nagent et les autres picorent.

alors à son maximum d'efficacité et
d'éloquence. Un Chinois ne dessine
pas, il suggère . Il ne peint pas l'eau ,
la terre, la rive : il met des poissons
dans le lac et des poussins dans le
champ, le frétillement des uns, la
masse ouatée des autres disant assez
où est l'eau , l'herbe, le ciel.

— Tenez, ce trait qui figure l'é-
crevisse, ou le poisson, ou encore
les oiseaux dans le ciel, il a été fait
d'un seul geste, et l'encre, plus ou
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UNE GRANDE

EXPOSITION

AU MUSÉE

DES BEAUX-ARTS

DE

LA CHAUX-DE-FONDS

moins empâtée, le pinceau étant
appuyé ou non sur le papier , va
donner la légèreté ou le poids, figu-
rer l'espace, séparer les éléments :
tout dire, quoi ! nous expliquait M,
Kuan San Yueh, peintre lui-même,
vice-directeur de l'Institut des
Beaux-Arts de la Chine du Sud, dé-
légué de l'Union des artistes chinois.
Oui , continua-t-il, il lui a fallu , au
peintre, méditer longtemps avant
de lancer ce trait , car tout repen-
tir ici est exclu : une fois écrit, il ne
peut être corrigé !

Comme nous lui demandions
pourquoi toutes les peintures qu 'on
nous présentait étaient rectangulai-
res et en hauteur, faites sur du
parchemin et ensuite recollée sur de
la soie, il nous donna trois raisons :

— Tout d'abord parce que les an-
ciennes maisons chinoises étaient
construites en hauteur ; puis parce
que les rouleaux sont ainsi très fa-
ciles à emporter ; enfin à cause de
la vision même des artistes : ils
voient à vol d'oiseau , désireux qu 'ils
sont de peindre les choses qui sont
derrière les choses !

Il y en a une autre encore : la
peinture chnoise est une écriture,
un graphisme. En même temps
qu'ils dessinent, les peintres écri-
vent un poème, qui explique l'œuvre
en lui ajoutant les prestiges de la
parole. Plusieurs de ces textes, d'une
élégance et d'une imagination raf-
finées, sont traduits en français, à
l'exposition.

Les extraordinaires nuances de
gris que nous voyons sur ces toiles
sont la caractéristique même de
l'art chinois : poétiser la nature,
mais ne jamais la quitter :

— Nos peintres connaissent trois
stades, dans leur création : la non-
ressemblance avec la nature, car ils
ne savent pas encore la représen-
ter exactement ; puis la ressemblan-
ce, qui leur prend beaucoup de

Le noyoge du lettré , par /en Po-Nien (1840-1896), un des che/s-d' œUDre
de l'exposition. (Press Photos Actualités)

temps ; enfin une nouvelle non-res-
semblance, qui contient la repré-
sentation du réel et en même temps
le domine. Seulement, quand des
jeunes peintres vont trop vite au
troisième stade, le maître les ra-
broue, et les renvoient immédiate-
ment à l'étude du second !

Eh ! eh ! jeunes peintres occi-
dentaux, voyez comme on se retrou-
ve : si différents qu'ils soient de
nous, ces artistes chinois ont les
mêmes préoccupations, parlent le
même langage. Ecoutez-les, en tout
cas, c'est un bon conseil qu'ils vous
donnent !

Nous parlerons dans notre pro-
chain article des admirables estam-
pes (bois gravés en couleurs) dites
de Nouvel-An.

J. M. N.

LE MESSIE
Le concert anniversaire du Chœur mixte de l'Eglise réformée
sous l'égide de l'Art social

Pour commémorer dignement le deux centième anniversaire de la mort
d' un des plus étonnants inventeurs de formes musicales de l'Occident , Geor-
ges-Frédéric Haendel , le Choeur mixte de l'Eglise éoangélique réformée chan-
tera , la oeille du jour des Rameaux .- « Le Messie ». On peut sans exagération
affirmer que M. Georges-Louis Pantillon , directeur de cet ensemble , est un
spécialiste de cette œuore , qu 'il a dirigée à plusieurs reprises ; il y atteint
à une maîtrise et à une clarté exceptionnelles , tant dans la mise au point
do l'imposante masse chorale qu 'il a sous sa baguette , que dans sa conoer-
sation auec l' orchestre (en l'occurrence l'Orchestre de chambre rom and de
Berne), et les solistes (Mme Renée Defraiteur , soprano , et M. Louis Deoos ,
ténor , de Bruxelles, Mme Mathilde Jeanneret , contralto , de Bienne , M. Arthur
Loosli , basse. Bern e, et M. Georges-Henri Pantillon , organiste , de La Chaux-
de-Fonds).

On sait que Haendel a composé seize oratorios bibliques , dont «Le
Messie » est évidemment le plus connu. Il est le sommet de l'art haendelien ,
composé en oingt-quatre jours , du 22 août au 14 septembre 1741, Haendel
étant âgé de 56 ans. Le temps pri s pour l'écrire est l'expression la plus extra-
ordinaire de la facilité souoeraine du grand maître classique allemand , qui
résume en une seule œuore toute l' année liturgique.

Aussi « Le Messie » demeure-t-il un des monuments de la musique en
général , de la musique religieuse en particulier. De la naissance du Christ à
sa mort, à sa résurrection , à la prédication de l'Eoangile , et enfi n à la Die
éternelle , il nous fait reuiure , dit le commentateur , l'histoire même de notre
salut.

Lettres * Arts * Sciences

Histoire de fou
Un monsieur entre dans un café et

demande :
— Avez-vous du café froid ?
— Non monsieur, je le regrette.
Dans un deuxième café où le monsieur

se rend ensuite, il questionne :
— Avez-vous du café froid ?
— Non , monsieur, nous n 'en avons

pas.
Dans un troisième café, même inter-

rogation :
— Avez-vous du café froid ?
— Oui , monsieur.
— Alors, faites-m'en chauffer une

tasse...

(Paul ,
j I



FRIGOS
Bauknecht - Sibir - Prestcold - Ména-Lux

Elan (ou par mois
sur 12 mois)

Sibir 40 lit. Fr. 275.— (Fr. 25.85)
Elan 120 lit. Fr. 598.— (Fr. 54.65)

NUSSLÉSA C5
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
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Entreprise de la branche motocyclettes et bicyclettes de la
Suisse centrale cherche

EMPLOYÉ (E)
Nous exigeons : facturation, correspondance française et ita-

lienne , sténo-dactylo.
Nous offrons : salaire proportionné , travail intéressant et

varié , champ d'activité indépendant , place
stable si convenant.

Entrée : immédiate.
Adresser offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre E 33617 Lz , à Publicitas , Lucerne.
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SALLE À MANGER
la meilleure qualité et fabrication
suisse comprenant :

1 splendide buffet  noyer pyra-
mide avec bar ,

1 table à rallonges et 4 chaises
rembourrées ,

1 tapis 190/290 cm.
1 lustre ,

le tout , neuf de fabri que

Fr. 1.580.-
Livraison franco - garantie 10 ans

ODAC
A M E U B L E M E N T S

C O U V E T
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars :
Exposition ouverte tout le jour.
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Meubles
neufs : 1 chambre à cou-
cher, face bouleau , com-
posée d'une armoire trois
portes, 2 lits-jumeaux
avec sommiers, 2 tables
de chevets et une coif-
feuse avec glace, à enle-
ver pour 750 francs : 1
salle à manger, compre-
nant un buffet avec bar
et argentier , 1 table ral-
longe et 4 chaises seule-
ment 550 francs ; 2 fau-
teuils et un canapé rem-
bourré, bois clair , genre
suédois , l'ensemble 200 fr.,
5 commodes bois dur , 3
tiroirs. Prix 95 fr . la piè-
ce. — Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66.
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Hôpital Cantonal de Lausanne

Eeole de saoes-lemmes
Cours d'élèves 1959-1961

Un cours d'élèves sages-femmes s'ou-
vrira au mois de septembre 1959 à la
Maternité de l'Hôpital cantonal de
Lausanne.
Le cours a une durée de deux ans. Les
élèves seront initiées aux principes de
la nouvelle méthode d'accouchement
sans douleur dite « méthode psycho-
prophylactique ».
Les inscriptions seront reçues par le
'directeur de l'Hôpita l cantonal jus-
qu 'au 31 mai 1959 dernier délai. Elles
devront être faites conformément à
l'art. 3 du règlement qui sera envoyé
sur demande.
Pour être admises, les candidates doi-
vent être âgées de 20 ans au moins et
de 30 ans au plus.
Les élèves sont rétribuées dès leur en-
trée à l'école. Salaire mensuel : première
année Pr. 100.—, deuxième année
Fr. 50.—, plus entretien complet dans
l'établissement.
Finances d'études : Fr. 400.— pour les
élèves d'origine vaudoise et les Confé-
dérées nées et élevées dans le canton ;
Fr. 600.— pour les Confédérées qui ne
sont pas nées et élevées dans le canton ;
Fr. 750.— pour les étrangères.
Pour les infirmières diplômées, certai-
nes facilités sont accordées quant à la
durée des études. Se renseigner auprès
de la Direction.

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL.v Z )



MACHINES DE BUREAU
PAPETERIE

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

C CYCLISME J
Paris-Nice-Rome

Everaert vainqueur
à Chiavari

Huitième étape, Vintimille - Chiavari
(208 km.) : 1. Everaert (Fr) 5 h. 09' 01"
(moyenne 40 km. 288) ; 2. Maule (lt) ;
3. Baffi (lt) ; 4 . Thomin (Fr) ; 5. Schoub-
ben (Be) ; 6. Stablinski (Fr) ; 7. Jans-
sens (Be) ; 8. Bolzan (Lux) ; 9. Anglade
(Fr), même temps ; 10. Gainche (Fr)
5 h. 09' 19" ; 11. Groussard (Fr) ; 12.
Pauwels (Be) ; 13. Defilipp is (lt) ; 14.
Saint (Fr) ; 15. Salvador (Esp), même
temps ; 16. van Aerde (Be), gagnant le
sprint du peloton principal dans le
temps de 5 h . 10' 02".

Classement général
1. Graczyk (Fr) 3J h. 44' 30" ; 2.

Anglade (Fr) 37 h. 44' 39" ; 3. Defilipp is
(lt) 37 h. 45' 23" ; 4. Saint (Fr) 37 h.
46' 45" ; 5. Everaert (Fr) 37 h. 46' 51" ;
6. Rivière (Fr) 37 h. 48' 02" ; 7. L. Bobet
(Fr) 37 h.- 48' 45" ; 8. Baffi  (lt) 37 h.
48' 50" ; 9. Anquetil (Fr) 37 h. 49' 13" ;
10. van Aerde (Be) 37 h. 49' 48".

Fausto Coppi à nouveau
sur la sellette

Fausto Coppi devra répondre devant la
Commission de discipline de l'Union vc-
locipédique italienne de ses déclarations
à la presse française au sujet de l'uti -
lisation d'excitants de la part des cou-
reurs italiens, a décidé la Commission
d'appel et de discipline de l'UVI, réunie
à Florence.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Il y avait Hertig !

Restent Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne. Avec Schneider, les Vaudois
ont retrouvé confiance. Mais on a
vu, durant la seconde mi-temps du
derby romand que cela ne suffisait
pas. Les Jurassiens auraient pu
gagner le match si, en première mi-
temps, l'homme chargé de marquer
Hertig avait tenu son poste. Tout
le mal est venu de là. Le Genevois
est dans une forme splendide ; il
est le seul bon attaquant lausannois.
Au lieu de le boucler impitoyable-
ment, on l'a laissé courir de droite
et de gauche, et, de chaque côté,
il a marqué un but superbe ! Sans
cette incompréhensible lacune qui
a désorganisé toute la défense, là
splendide démonstration des jeunes
chaux-de-fonniers, après le repos ,
aurait permis d'enlever les deux
points. Pourquoi Sobotka n 'est-il in-
tervenu qu 'au thé pour neutraliser
Hertig ? C'est immédiatement après
le premier goal que les consignes
devaient être précisées ou modifiées.
On veut espérer que la leçon servira .
Certes les absences d'Antenen et
surtout d'Ehrbar ont été lourdes de
conséquences. Mais vers la fin j 'ai
retrouvé avec joie la cadence et la
malice du F.-C. Chaux-de-Fonds
des grands jours.

Voici Schmidhauser et Frosio...

On en aura besoin dès dimanche,
car Lugano est en danger de relé-
gation et dispute ses matches à
l'arraché. En vérité, les hommes de
Schmidhauser n'ont pas été parti-
culièrement brillants face à un mo-
deste U. G. S. Mais le « patron »
n'était pas présent. Il compte mon-
ter à la Charrière ainsi que les deux
autres titulaires qui étaient indis-
ponibles. Il conviendra donc de se
méfier des gars du Ceresio qui
jouent le tout pour le tout. Certes
Kernen et ses « boys » partiront
favoris, mais il ne faudra pas més-
estimer l'adversaire dans les rangs
duquel Ziletti , Frosio. Taddei , le dur
Poma , Bossi, Villany sont toujours
dangereux.

Le spectre de la relegation _ _£
Par ailleurs, les Young-Boys fati-

gués auront beaucoup de peine à
maîtriser un Young-Fellows qui ,
comme ces dernières saisons, fait
un excellent second tour. Les Jeu-
nes-Compagnons entendent, encore

et toujours, se sortir d'affaire. Pour-
quoi pas ?

Aussi les matches de Bâle et de
UGS présentent-ils un intérêt cer-
tain. Or les Rhénans reçoivent le
Lausanne-Sports. Les camarades de
Hùgi sont capables de causer la
surprise de la journée, au Landhof ,
bien que les Vaudois partent favoris.
Ils ont leur « goal-getter » alors que
les visiteurs cherchent toujours le
leur. Quant aux Genevois, ils reçoi-
vent Lucerne. Wallachek a mis fin
à ses essais fantaisistes et ven-
geurs. Parlier a repris sa place nor-
male. Prod'hom et Joye seront réta-
blis. Les « violet » sont-ils capables
de tenir tête à un Lucerne qui va
decrescendo ? On veut l'espérer
sans en être bien sûr !

Outre-Gothard...
Bellinzone tentera « at home »,

de faire trébucher Servette, grâce
à son obstruction systématique. Cela
n'a réussi ni au premier tour , ni en
Coupe. Le terrain sera-t-il suffisant
pour obtenir ce renversement des
valeurs ?

Même à l'extrême-frontière le
choc Chiasso - Granges sera très
équilibré. Les Tessinois auront le
vent en poupe . Tout dépendra du
sang-froid des Soleurois qui pour-
raient bien ne pas rentrer les mains
complètement vides. Ce sera d'ail-
leurs, sur terrain adverse il est vrai ,
une excellente répétition de la
demi-finale de Coupe !

Enfin , grand derby local à Zurich
où, au Hardturm (et cela a son im-
portance) , Grasshoppers sera opposé
à son rival. Sur le vu des derniers
résultats, Rappan devrait battre
son collègue yougoslave. Mais qu 'en
pensent Ballaman, Duret , Scheller
et consort ?

Les « leaders » s'alignent «av. ay »

Dans l'autre catégorie, des trois
leaders, c'est encore Cantonal qui
aura la partie la plus dure à Vevey.
Bienne ne sera pas beaucoup plus
à l'aise à Sion et Winterthour se
déplacera à Longeau. A l'aller, les
trois prétendants à l'ascension
avaient tous gagné ; mais c'était sur
leur terrain ! Pour le surplus, Yver-
dçn qui s'est ressaisi et qui s'aligne
« at  home » devrait venir à bout de
Gortcofdia. Aarau et Thoune, au do-
micile du premier nommé, ne sont
pas loin de se valoir. Berne doit être
capable de s'imposer à Soleure et
Fribourg pourrait être obligé de
s'incliner à Schaffhouse.

SQUIBBS.

Les championnats du monde
en Tchécoslovaquie

HOCKEY SUR GLACE

Pour la deuxième fois depuis le début
du tour final du championnat du mon-
de, à Prague, le stade d'hiver n 'était
pas entièrement rempli lorsque mercre-
di après-midi les Etats-Unis et la Fin-
lande se rencontrèrent pour le premier
match de la journée.

Etats-Unis bat Finlande
10-3 (5-2, 2-0, 3-1)

C'est le troisième match consécutif
sans jour de repos des deux équipes. Les
spectateurs assistent à un premier
tiers-temps riche en buts, puisqu'il se
termine sur le score de 5 à 2 pour les
Etats-Unis.

Les Finlandais tentent de compenser
leur infériorité technique par une gran-
de ardeur combative. Ce ce fait, le jeu ,
malgré l'écart à la marque, est assez
équilibré. Voici les noms des marqueurs
pour ce premier tiers-temps : 1-0 Bill
Cleary (5e minute), 2-0 Johnson (8e) ,
2-1 Pulli (9e) , 3-1 Turek (13e) , 4-1
Johnson (16e) , 4-2 Wahlsten (17e) , 5-2
Bill Cleary (19e).

Au cours de la deuxième période de
jeu , les Finlandais inquiètent souvent
le gardien adverse, mais celui-ci, prompt
à la parade, se montre intraitable. Bien
que souvent dominés, les Américains
parviennent à augmenter l'écart, grâce
à deux contre-attaques que parachè-
vent victorieusement Williams (4e mi-
nute) et Johnson (13e).

Sans pourtant se dépenser outre me-
sure, les hockeyeurs « yankee » augmen-
tent encore leur avantage lors du der-
nier tiers-temps, les Finlandais, fati-
gués, ne réagissant plus avec le même
allant. Par l'entremise de Newkirk (3e
minute) , Owen (6e) et Olsen (10e) les
Américains portent le score à 10-2 avant
que leurs adversaires, grâce à Rastio
(19e) n 'obtiennent un troisième but.

A Prague
Canada bat URSS 3-1

(2-0, 0-0, 1-1)
Pour cette rencontre décisive, les deux

équipes se présentent avec leur forma-
tion la plus forte , soit :

Canada: Bell ; Lamirande, Cravrford;
Bewburi , Benoit ; Brown, Bradley, Hil-
debrand ; Conacher, Smarke, Boucher ;
Alaclellan , Berenson, Payette.
v . URSS : Putchkov ; Sologubov, Tre-
gubov ; Ukplov , Sidorenkov ; Alexan-
drov, Pantchuko, Krylov ; Prachnikov,
Gurichev , Dekonski ; Lottev, Grochev,
Jakuchev.

La direc tion de ce match est confiée
aux arbitres Hauser (Suisse ) et Ahlin
(Suède) . Grâce à leurs interventions sU-
res et énergiques, la partie se déroule-
ra toujours d une façon correcte, bien
que des deux côtés on se livre pleine-
ment.

C'est ainsi qu 'à la 4e minute déjà ,
Smarke et Sidorenkov sont expulsés en-
semble pour deux minutes. Le match,
disputé sur un tempo très rapide, est
d'une rare intensité, les situations les
plus dramatiques se succèdent constam-
ment devant les deux cages. A la 6e mi-
nute, Pantchkov, bien placé , laisse pas-
ser une belle occasion d'ouvrir le score.
En revanche, boucher , à la 10e minute ,
exploite victorieusement une attaque
massive des Canadiens en trompant le
gardien adverse. Deux minutes plus tard ,
les Russes se découvrent malencontreu-
sement en défense et Brown et Benoit
se présentent seuls devant Putchko-.v qui
est battu par un tir de Benoit (2-0).

Les Canadiens supérieurs en tactique
Ces deux buts ne traduisent pas une

réelle supériorité territoriale des Ca-
nadiens, mais ils sont simplement l'ex-
pression de la plus grande puissance des
offensives incisives des dynamiques
joueurs à la feuille d'érable. Un peu
avant la première pause, les Russes ac-
culent leurs adversaires dans leur camp
de défense mais cela sans résultat tan-
gible.

Au deuxième tiers-temps, les Cana-
diens changent de tactique. Ils laissent

l'initiative des opérations aux Soviéti-
ques, se contentant de détruire le jeu
développé par ces derniers. Durant
presque toute la durée de cette période
de jeu , les Russes sont à l'attaque, mais
ils se heurtent vainement à l'adroit
système défenslf des Belleville Mac Far-
land.

Le troisième tiers-temps est l'exacte
répétition du second. Toutefois, quel-
ques contre-attaques fulgurantes in-
quiètent les défenseurs soviétiques, pris
de vitesse. C'est ainsi qu 'à la 9e minu-
te, Bradley lance Hildebrand qui mar-
que le troisième but. Cependant, les
Russes parviennent enfin à sauver
l'honneur à la 13e minute, Jakuchev,
après un bon travail préparatoire de
Grochev, place le palet dans les filets.
Une ultime chance de marquer se pré-
sente encore pour les Russes à la 15e
minute lorsque Mac Lellan sort pour
deux minutes. Faisant bloc en défense,
les Canadiens se montrent intraitables
et c'est très justement que finalement
ils emportent la victoire.

Classement du tour final
1. Tchécoslovaquie, 2 matches , 4 pts ,

(12-3) ; 2. Canada , 2-4 (9-1) ; 3. Etats-
Unis , 3-4 (18-9) ; 4. URSS , 2-2 (6-4) ; 5.
Suède, 2-0 (2-11) ; 6. Finlande, 3-0
(5-24).

. Et la série continue...

Italie bat Suisse 4-1
(0-0, 3-0, 1-1) à MIada Boleslav

L'équipe suisse a disputé son troisiè-
me match au tournoi de consolation con-
tre l'Italie avec seulement quatre arriè-
res et deux lignes d'attaque, soit Hands-
chin-Gerber, Nobs-Riesch, Weingartner-
Schlaepfer-Sprecher Berry-Stammbach-
Pappa et avec Chappot comme joueur de
réserve et Ayer comme gardien.

L'Italie a présenté l'équipe suivante :
Bolla, Tucci , Zandegiacomo, Darin, Bac-
ker, Fece, Crotti, Branduardi, Frison,
Furlani, Tomei, Oberhammer, Darin,
Zerbetto.

Les deux arbitres étaient l'Allemand
Egginger et le Norvégien Narvestad.

Environ 5000 spectateurs sont présents
au stade de Mlada Boleslav lorsque dé-
bute la rencontre.

Le premier tiers-temps ne voit aucun
but marqué bien que les Italiens aient
paru bien près de battre Ayer. Très su-
périeurs au début de cette période de
jeu , les Transalpins , rencontrèrent une
opposition beaucoup plus vive à la fin
ae ces vingt premières minutes de jeu.

Deux minutes après la reprise, l'Ita-
lien Backer est expulsé. Les Suisses ne
savent pas alors profiter de leur avan-
tage numérique. Dès que Backer rentre
sur la glace, il permet à Zandegiacomo
u ouvrir le score (4' j grâce à une passe
habile. Les Italiens, par l'entremise de
Tucci , marquent un aeuxième but à la
6me minute lorsque Chappot est en
« prison ». Peu après, la sortie de Spre-
cher pour deux minutes n 'a aucune in-
fluence sur le score. En revanche, celle
de Pappa à la 12me minute se traduit
par un but de Tomei. Les dernières mi-
nutes de ce deuxième tiers-temps ne
donnent lieu à aucun changement, les
Suisses se défendant avec plus de réus-
site.

Quelques minutes après le début de
la dernière périole de jeu , Chappot par-
vient à sauver l'honneur pour la
Suisse (3-1). Mais bien vite, la fatigue
se fait sentir parmi les hockeyeurs hel-
vétiques et ceux-ci ne peuvent empê-
cher leurs adversaires d'augmenter en-
core l'écart et de marquer un quatrième
but par Crotti .

A Kladno : Allemagne occidentale bat
Allemagne de l'Est, 8-0 (2-0, 4-0, 2-0) .

A Kolin : Norvège bat Pologne, 4-3
(2-2, 1-0, 1-1).

Poule de consolation
1. Allemagne occidentale , 3-5 (15-5) ;

2. Norvège , 3-5 (12-10) ; 3. Allemagne
de l'Est , 3-4 (11-11) ; 4. Italie , 3-3 (9-7);
5. Suisse, 3-1 (7-14) ; 6. Pologne , 3-0
(7-14). 

Le championnat du monde
1061 attribué à la Suisse

Le Congrès de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace , réuni à Pra-
gue, a désigné les pays qui organiseront
les cinq prochains championnats du
monde.

Après que la Suède eut retiré sa can-
didature pour 1H61, les délégués char-
gèrent la Suisse d'organiser le cham-
pionnat 1961, qui aura lieu à Lausanne
et à Genève.

Voici l'ordre de la répartition de ces
championnats :

1960 : Squaw Valley (dans le cadre
des Jeux Olympiques) — 1961 : Suisse
— 1962 : Etats-Unis — 1963 : Suède —
1964 : Autriche.

Ç BASKETBALL J
Les juniors (dames)

de l'Olympic se distinguent
Dimanche 8 mars, l'équipe féminine

junior de l'Olympic a remporté pour la
seconde fois le tournoi junior pour
équipe féminine en battant successive-
ment Chêne-Genève par 20-9 ; Fémina
B. Berne par 36-18 ; et en finale Fémi-
na A. Berne par 17-14.

L'équipe était formée de Feutz M.,
Gerber J., Gerber N., Grandjean M.,
Landry N., Greiner E.

Samedi 7 mars, la veille en cham-
pionnat suisse féminin, Olympic bat-
tait Bienne 46-38.

TENNIS. — L'équipe "suisse de Coupe
Davis. — L'Association suisse de tennis
vient de former de la façon suivante les
cadres de son équipe pour la Coupe Da-
vis 1959 : Martin Froesch (actuellement
à Manchester) , Paul Blondel (Nyon) ,
Bruno Spielmann (Zurich) , Heini Bert-
schinger (Zurich) .

C FOOTBALL J
Genève : match amical

Servette-Lyon 3-3 (mi-temps 1-2).

Champ ionnat d'Angleterre
Ire division : Portsmouth - Newcastle

United 1-5 ; West Bromwich Albion -
Burnley 2-4.

2e division: Middlesbrough - Grimbsy
Town 1-0.

Grosse surprise
dans le championnat sud-américain

à Buenos-Aires
La troisième journée du champion-

nat sud-américain, qui se déroule à
Buenos Aires, a été marquée par une
grosse surprise.

Le Brésil , brillant champion du mon-
de , a dû se contenter d'un match nul
humiliant contre l'équipe du Pérou ,
considérée comme la plus faible des for-
mations sud-américaines. Pourtant les
Brésiliens ont aligné, en cette occasion ,
leurs deux grandes vedettes , Didi et
Pelé, qui avaient fait merveille lors du
tour final de la Coupe du monde, en
Suède.

Nullement découragés par un premier
but brésilien , obtenu par Didi à la 17me
minute, les Péruviens repartirent à
l'nttaque et dominèrent assez largement
.iusau'à la fin de la première mi-temps.
Le second but marque par Pelé immé-
diatement après le repos ne fut pas
non plus de nature à diminuer leur
ardeur.

Follement encouragés par le public ,
les avants péruviens multiplièrent leurs
assauts et finirent par disloquer la dé-
fense brésilienne. C'est l'ailier gauche
Juan Seminario qui donna l'estocade,
en marquant coup sur coup deux buts
splendides à la 73e et à la 80e minutes.

Pendant les cinq dernières minutes ,
les Péruviens accentuèrent encore leur
forcing, toutefois sans parvenir à trom-
per une troisième fois Castilho.

La composition des deux équipes en
présence était la suivante :

Brésil : Castilho ; Ribeiro , Santos ; de
Miranda , Bellini , Calvalho ; Rodriguez ,
Didi , Frande , Pelé , Zagalo .

Pérou : Asoa ; Fleming. Penitez ; Fer-
nandez , La Vega , Grimaldo ; Sanchez,
Loayza , Joya , Terry, Seminario.

Classement intermédiaire après
la troisième journée

1. Uruguay, 1 match/2 points (7-0) ;
2. Argentine 1/2 (6-1) ; 3. Brésil et Pé-
rou 1/1 (2-2) ; 5. Paraguay 0/0 ; 6. Chi-
li 1/0 (1-6) ; 7. Bolivie 1/0 (0-7).

( s K j )
Le ski autrichien en deuil

La Fédération autrichienne de ski
a fait annuler toutes les épreuves du
prochain week-end en Autriche, en si-
gne de deuil pour la mort du champion
Toni Mark, décédé des suites d'une
chute faite samedi dernier dans une
course en Allemagne,

Au Wankdorf, Wismut Karl Marx Stadt
arrache un match nul heureux

Les quarts de finale de la Coupe des champions européens

aux Young-Boys (2-2, mi-temps 1-1)

Disputé à une allure rapide mais avec
beaucoup trop d'improvisation de part
et d'autre, le match aller des quarts de
finale de la Coupe des champions eu-
ropéens entre les détenteurs des titres
nationaux de Suisse et d'Allemagne,
disputé en nocturne au stade du Wank-
dorf à Berne, s'est terminé par un ré-
sultat nul qui certes avantage les vi-
siteurs, qui furent dominés le plus sou-
vent territorialement et qui bénéficiè-
rent de surcroit d'un but égalisateur
assez heureux juste avant le repos. Ce-
pendant les Bernois n 'ont jamais donné
véritablement l'impression de s'impo-
ser à un adversaire opportuniste dans
la contre-attaque et très solide en dé-
fense. Ils ont d'ailleurs éprouvé énor-
mément de difficultés à arracher en
définitive un résultat nul qui semblait
leur échapper.

Sur un terrain légèrement glissant ,
en présence de 32,000 spectateurs, les
équipes suivantes devaient s'aligner
sous les ordres de l'arbitre portugais
Francisco Guerra :

Young Boys : Eich ; Zahnd, Bigler ;
Schnyder, Steffen, Schneiter ; Rey,
Weehselberger , Allemann , Meier, Flu-
ckiger.

SC. Wismut Karl Marx Stadt : Thie-
le ; K. Wolf , Wagner ; S. Wolf , B.
Mueller , M. Kaiser ; Zink, Erler , Tro-
ger, Killermann, S. Kaiser.

Après une dizaine de minutes de tâ-
tonnements divers, Wismut obtient à la
lie minute, un premier corner suivi
d'un second sur un arrêt mal contrôlé
de Eich et le deuxième crée une situa-
tion ultra-critique devant les buts suis-
ses.

Meier ouvre le score
A la 17e minute, à la suite d'un ma-
gnifique coup de tête de Killermann, la
balle heurte la transversale et sort. Les
Allemands se montrent donc coura-
geux , mais ce sont les Bernois qui sont
le plus souvent à l'offensive et à la 22e
minute, Meier ouvre le score d'un super,
be tir à mi-hauteur dans l'extrême angle
gauche, absolument inarrêtable.

Aussitôt après, la défense des visiteurs
qui s'affole commet une grave erreur de

position et Schneiter, seul devant le
gardien , reçoit un centre de la droite
mais sa reprise va largement au-dessus.
Les Young-Boys obtiennent ensuite leur
premier corner qui donne lieu à une
situation dangereuse.

Pendant le dernier quart d'heure de la
première mi-temps, les Bernois s'effor-
cent d'augmenter l'écart mais ils ne sont
récompensés que par l'octroi d'un nou-
veau corner (43' ) . Enfin , juste avant le
repos, coup de théâtre : Wismut à son
tour bénéficie d'un coup de coin , l'ailier
donne en retrait à l'arrière gauche Wag-
ner , qui . en diagonale et d'Une trentaine
de mètres, loge une balle plongeante au
fond des filets de Eich , trop avancé.

La reprise
A la reprise, la première descente

allemande aboutit encore à un corner.
Puis on note à la 4me minute , un bel
essai à mi-hauteur de Schneiter , diffi-
cilement retenu par Thiele. Steffen ,
durement ' touché par Erler (un des
seuls jeunes de la formation allemande)
doit quitter le terrain pendant quel-
ques minutes et les Allemands en pro-
fitent pour attaquer . A la 13me minute ,
Wisemut marque un deuxième but à la
suite d'un beau mouvement offensif fa-
cilité il est vrai par une erreur de mar-
quage de la défense bernoise. Zink , pla-
cé à l'intérieur des 16 m., place un
violent tir qui fait mouche.

Dès lors, hormis quelques réactions
sporadiques des visiteurs, les Suisses
vont dominer jusqu 'à la fin mais se
heurteront constamment à des lignes
arrières renforcées sur lesquelles vien-
dront se briser toutes les tentatives.

Pourtant , alors qu 'il ne reste plus que
trois minutes le jeu , Rey, recevant la
balle au milieu du terrain , s'avance
jusqu 'au 16 m. et place un tir à ras de
terre que le gardien ne peut que dé-
tourner au fond des filets.

Résultat final : Young Boys - SC.
Wismut Karl Marx Stadt , 2-2 (mi-
temps 1-1).

En lever de rideau les réserves de
Young Boys ont battu Etoile Carouge
par 7 à 1.

f  PATINAGE A R T I S T I Q U E  
*
)

Aux Mélèzes .: derniers examens de
patinage artistique de la saison

Dimanche mat in  8 mars , trois candi-
dates ont passé avec succès le test
de 4e classe de l'Union Suisse de Pati-
nage . Ce sont: Nicole Froidevaux , Rose-
May Merçay, Chris t iane Môroz.

Nous les en félicitons et souhai tons
au Club des Pat ineurs  de poursuivre  la
saison prochaine , la belle act ivi té  qu 'il
a dé p loy ée durant  celle-ci.

I I



*

I LA LIQUIDATION I
I TOTALE CONTINUE 1
1 CONFECTION DAMES 1

à de véritables prix de liquidation

If M. JSGQGT - Av Léopold-Robert 58 H

autorisée par la Préfecture du 15 oct. au 15 avril
1959 pour cessation de commerce

EIM,,,,.,,,,

I 

prélave , cuit , lave,
rince, essore et
s 'arrête — de façon

, 100% automatique.
|iii ||i|| "" ^sgrt L'automate complet et
!;jja! il faWfsSJ*--3™ parfait pour Fr. 1675.—

î̂_2__\ fl> seulementl Une seule
f_^/ œ-__ft^>. adjonction de produits

lttV_R___rA ' d'économie de courant

de produits à lessive.
__———"1 Pas de socle en béton.

, ,!| ^g 
On peut l'installer

yaË ___—-____¦_! dans n'importe quel
iL ^̂^m^^^^  ̂appartement sans en-
^̂ ^  ̂ dommagerleplancher.

P_ IA75 . Facilités de paiement.

Prenez rendez-vous potfr une démonstration sans
engagement de votre part, ou demandez

notre prospectus K 3

CRETEGNY & O
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - .3 (038) 5 69 21

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problémes.

Jeunes filles
Jeunes hommes

Mécanicien
(faiseur d'étampes - outilleur)

sont demandés par :
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER

Boulevard de la Liberté 59 Tél. 2 64 56
S'adresser entre 17 et 18 h.

rf tmmm WÊQMj tiÊkA louer
pour le 1er avril cham-
bre tout confort , soleil
Tour de la Gare , 8e, L'E-
plattenier.

Immeutile à vendre
Rue David-Pierre-Bourquin

immeuble locatif de bon rapport , huit
appartements dont un de 7 pièces dis-
ponible immédiatem ent .
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude PERRIN-AUBER T-NEMITZ à
La Chaux-de-Fonds , tél. 214 15.

Une annonce dans « L 'IMPAR TIA L • =¦
rendement assuré J

Terri
Pour sortir d'indivision ,

beau terrain à vendre, de
1650 m2, à l'ouest de Cor-
celles - Cormondrèche,
vue magnifique et impre-
nable. — Paire offres
écrites sous chiffre
T Z 4794, au bureau de
L'Impartial.

VENDEUSE
DIPLÔMÉE

avec 3 ans de pratique

cherche place
bien rétribuée
dans le vallon de St-Imier.
Ecrire sous chiffre E. T. 4930,
au bureau de L'Impartial .
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.H _¦____. *¦---. __£_S __r I '¦• '¦'¦',

#* Hbth_. ^*<355m, '<&fÊ Bfc_ H

^̂ ^̂ ^  ̂ ni —M ^Mi| Il

__k ^1 Bmw __̂  ̂^B Bf
•_B__ _^  ̂ ' v ^_i S_w^ 

Kr
^Kj W ,-_.̂ t«.̂ ..»w..̂ . <-«»we|«(. ,_*<

Q̂m ŷ ^B 
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SOURDS
Tout nouveau

Notre petit appareil :
* sans fil
* sans bouton à l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal
pour les non-porteurs de lunettes .
Autre avantage : s'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir et
l'essayer , sans engagement ,

le LUNDI 16 MARS de 10 h. à 18 h. 30

I

Tél. 2.20.04
Lunettes et appareils auditifs
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Droguerie SCHNEITTER
Neuchàtel, cherche pour
date à convenir

DROGUISTE
connaissant bien son me-

• tier , bon vendeur Faire
offres écrites avec photo
et prétentions de salai-
re.

Jeune garçon
désirant passer une an-
née en Suisse allemande ,
trouverait bonne place
chez un petit agriculteur
Vie de famille et pas de
gros travaux. — S'adres-
ser à Famille Arnold
Plattner , Matzendorf p.
Balsthal (So.).

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Leçons
9

particulières et répéti-
tions sont données par
institutrice diplômée.
Tél. 2 06 72.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses, habits d'enfants ,
nappes, rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent , tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon @ "*->&££
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

( ^

Helena Rubinstein

Sep 

tleanssr ï
_f{n uoura «an Jj

f Pour
Kfileno nettoyer

ïubïnstein f _
¦ Deep
%v Cleanser

i l  ' l ¦ V ¦ '. r i_ ,  ! o

Un lait unique en son genre pour le net-
toyage éclair. Il pénètre profondément,
dissout les impuretés et enlève les der-
nières traces de maquillage. Plus encore:
l'antiseptique R 51 détruit les bactéries
qui menacent votre teint. Convient â
toutes les peaux.

En vente à la maison spécialisée

Parfumerie DUMONT
M. Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 12
Tél. 2 44 55

V A



Nos filets de poisson danois, frais comme

® à  

la pêche et congelés, ne coûtent que
Fr. -.40 à -.60 par personne _^_^^ A^H

C'est du p ur f ilet ï
En vente dans les boucheries

La nouvelle

Olivetti
tes Divisumma 24-

#

j Ssb^5! Jim*. machine à calculer Imprimante
./$<A _r*» _f^r et aut °ma,iciue

_rVCP -*5? _<̂ V capaci té augmentée
SfcàP igy _5J_L— __C?_r rendement supérieur
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><i$«y ^HH -éSy  ̂
facteur constant

' J_Sy __S» W 4!»S!r transfert automat ique (a x b x c)
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Tampico

Platine

Azalé

les teinles nouvelles

Ch. Weber
Maroquinerie — Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier

_________._______________._________________^_________^___________^____^
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P Â QU E S  1959
Vendredi MARIASTEIN-BALE
s_aint  Visite de la ville et du zoo2. mars
dép. 8 h. Fr t5 ~

Vendredi
s_aint BESANÇON Fr. 13.—•/.i mars v
dép. 8 h. 
Vendredi GOUMOIS-
Saint
_ '/ mars JURA FRANÇAIS-MAICHE
dép. 14 h. Pr 8.—

Samedi
28 mars MORTEAU Fr. 5.-
riép. 13 h. 30 
Dimanche
de Pâques LA FORET NOIRE-
29 mars LE TITISEE Fr 25.—
dép. 6 h.

Dimanche LE CIRCUIT D'ARBOIS
rie Pâques par Pontarlier - Salins - Arbois-
29 mars Champagnole - Pontarlier
dép. 7 h. Fr. t8.—

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

Lundi

30 ma.r LA BÉ ROCHE Fr. 8.—
flép 14 h.

-3T ag6  GLOHR Téléphone 2.54.01

Nous cherchons

mécaniciens de précision
ayan t  quelques années de prat ique.
Semaine de 5 jours. - Adresser offres
détaillées avec cop ies de ce r t i f i ca t s  et
prétentions de salaire sous chi f f re
P. 2306 N., à Publicitas , Neuchàtel.

j lfe  ̂ft-j Efe^̂ m Nlt 4 Persil pour leul. 4.»
^
. IH

Dans la mousse blanche et veloutée de Persil - votre linge se rajeunit !

Cartes de visite - Beau choix - Imp rimerie Courvoisier S. A.
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Restaurant des Rochettes
Samedi soir 14 mars

MATCH AU COCHON
SUPERBES LOTS

Se recommande : Famille E. Leuba
Tél. 2 33 12

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne Importance cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo

pour correspondance française, anglaise,
allemande et divers travaux de bureau.
Offres sous chiffre L 40167 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Employée
.r

bonne sténo-dactylo, notions de comp-
tabilité, est cherchée pour demi-jour-
nées. Entrée 1er avril. — Faire offres
écrites sous chiffre G. A. 4891, au bu-
reau de LTmpartial.

f̂  

Le 
traitement A P M A I V C

extraordinaire ri U 11 M L I 0 d'Anna Pegova - Paris

f  " est enfin en vente en Suisse !
ACNALYS supprime complètement les traces disgracieuses de

I" Grâce à lui, vous n'aurez plus de points noirs et retrouverez un
______ épiderme frais et lisse. Résultats garantis.

ANNA PEGOVA .... _ . _ . ... _ .  _ _ _ _
En vente chez : M ï î G N E L L Y  T IS S O T

PARIS Parc 2g ESTHETICIENNE DIPLOMEE Tél. 2 35 95

Tous les appareils J U R A  sont en vente chez 1 électricien spécialisé

NAEGELI & Co . — Ouest-Lumière
Avenue Léopold-Robert 114 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2.31.31

CAFE DU PONT NEUF
Hôtel-de-Ville 7 - Tél. 2.30.57

Vendredi 13 mars, à 20 h. 30 précises

MATCH AUX CARTES
(au Kreuz)

Se recommande : A. Schelling:

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON UE « LTMPARTIAL > 70

Roman policier

par René V A L E N T I N
— Une histoire assez bizarre... et qui , je le

crains, vous suprendra.
— Diantre, vous m'effrayez , M. Brownes.

Mais prenez donc place.
Klapka Brownes eut un geste de la tête qui

déclinait l'invitation.
— La pièce qui fait suite à celle-ci , elle a

vue sur la mer ? questionna-t-il hardiment.
— Une vue splendide. D'ailleurs, rendez-vous

compte par vous-même.
Et , très obligeamment , il invita le détective

à passer dans la chambre voisine aménagée
en studio , avec un déploiement de luxe inat-
tendu et presque outrancier.

Sur la moitié de la largeur de la façade , une
unique baie vitrée s'étalait.

— C'est magnifique, admit Klapka Brownes
après avoir à loisir contemplé l'étendue de la
mer... L'endroit est admirablement choisi , juste
au sommet de la falaise. Franchement, toutes
mes félicitations, M. Buttler , vous êtes un hom-
me de goût.

— Un seul inconvénient , mon cher M. Brow-
nes : on est exposé à tous les vents. L'hiver
ça présente une foule de problèmes ennuyeux.
Il faut chauffer comme un diable , veiller à
calfeutrer les moindres issues. Encore n 'y par-
vient-on pas toujours.

— Chaque médaille a son revers , philosopha
le détective dont les regards observaient une
applique en forme de boite installée contre le
mur, près du plafond.

Puis, il refit face au propriétaire de « Wild
Rose Cottage ».

— Bon, venons-en à l'objet de ma visite.
Vous , qui disposez d'une telle vue sur le large ,
vous n'avez jamais rien remarqué d'anormal
de ce côté, M. Buttler ? demanda-t-il tout à
trac.

— En quel sens ?
— Vous n 'avez jamais vu quelque chose qui

ressemblait à des signaux lumineux ? précisa
Klapka Brownes.

— Des signaux lumineux ?... Non.
— Et vous, Miss Buttler ?
— Jamais, Monsieur Brownes.

— Tiens , c'est étonnant.
M. Buttler s'épanouit en un large sourire.
— Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Nous

nous tenons si rarement près de la fenêtre, ma
fille ou moi. C'est à ce propos que vous étiez
venu ?

— Uniquement pour cela , M. Buttler.
— Eh bien ! je regrette, M. Brownes. Je ne

saurais vous fournir aucune indication là-des-
sus. Mais en quoi ces signaux vous intriguent-
ils ? Ont-ils quelque chose de commun avec la
mort du juge Larrimer ?

— J'ai des raisons de croire que oui .
— Ahurissant . Peut-on vous demander... ?
— N'en parlons plus, coupa le détective sans

lui laisser le temps d'achever.
— Soit, d'accord. U n'y a rien d'autre pour

votre service ?
— Rien. M. Buttler. Navré de vous avoir dé-

rangé inutilement, croyez-moi.
— Mille regrets de n 'avoir pu vous être utile ,

M . Brownes.
Tout en parlant , ils avaient regagné le hall .

Une grande valise était posée près d'un porte-
manteau. Insidieusement, Klapka Brownes ob-
serva :

— Vous partez en voyage , M. Buttler ?
— Je devrai m'absenter quelques jours , en

effet. Les affaires marquent en ce moment une
certaine tendance à la reprise et il faut savoir
saisir l'occasion aux cheveux lorsque cela se

produit . Ah ! cette sacrée guerre ! Nous vous
reverrons, M. Brownes ?

— Sans doute... enfin , je l'espère, M. Buttler.
Il redescendit les quelques degrés menant au

jardinet qui précédait le bingalow , poussa la
grille en bois et se dirigea vers l'habitation du
pasteur.

Tout cela prenait peu à peu une tournure
imprévue , songeait-il. Dommage qu 'il n'avait
pas pu examiner de plus près cette applique
près du plafond. Il faudrait qu 'il en parle à
Rowland quand il le reverrait.

Puis , aussitôt après, il se sentit repris par le
doute. M. Buttler était un homme tellement
aimable, tellement correct . Et il en savait si
peu à son sujet ; il avait eu de si rares occa-
sions d'observer ses réactions... En tout cas,
ce matin , il n 'avait laissé percer aucun em-
barras. A chaque question qu 'il lui avait posée,
il avait répondu avec un naturel incontestable.
Mais la situaiton de son bungalow , juste au
sommet de la falaise, c'était un élément dont
il fallait tenir compte. Il est vrai que « Belmont
Castle », avec ses hautes tours, constituait éga-
lement un observatoire de choix.

Tout à ses réflexions, le détective n 'avait pas
encore remarqué l'animation insolite qui ré-
gnait dans le village. Partout des groupes se
formaient.

(A suivre)
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Vendez-nous votre pj} vieux fer à repasser !
Nous vous bonifierons Fr. 10.- si vous achetez en "

Ĥ , 'Jr ĵ K̂ T~--»̂  
moins îa bonification 

^ ^_
échange un nouveau fer à repasser à vapeur jura k ^!__ï55^____w seulement rr.67.5o

/r\^ 
Ne vous fatiguez pas plus longtemps avec votre vieux ^11 W r̂~̂ *̂ ^RR__i2 n̂i /

-̂ -<7__^___!_---Ss '̂̂  
_^P *

er 
à repasser;  

le fer à repasser à vapeur moderne H __V _̂|H_X' -¦¦

' "'..• _y.__H _____-__. / y \

r—-̂  y^yA^Êk m k̂r ..jura" vous permet de travailler beaucoup plus facl- / . ^  ̂_____i_|m_r»c5tâfl ?&A \
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MAGNIFIQUE OCCASION
A vendre de particulier voiture

VW 1956
en parfait état. Prix intéressant.

Tél. (039) 6.74.36.

MÉCANICIEN
de précision

ayant fonctionné comme chef d'atelier (bran-
ches annexes) cherche changement de situa-
tion, éventuellement chef d'entretien ou mé-
canicien-outilleur. — Ecrire sous chiffre
G. R. 4820, au bureau de L'Impartial.
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„PRET A PORTER COUTURE " V M
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Robes et jaquettes TA
Costumes SOYEZ A LA PAGE... 
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VGH03 choisir !

Dès ce so/r, dans nos vitrines, vous admirerez l'élégance de nos modèles

Vendredi — Samedi

GRANDE VENTE SPÉCIALE

FROMAGE des 10 heures
d'une finesse extra et à un prix exceptionnel !

les 200 g M
HfEr ^__-P (les 100 g- .425)

_MIGROS_

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Nous cherchons

technicien-
constructeur

ayant de l'initiative et de l'expérience dans
la construction de machines-outils de préci-
sion et des méthodes de constructions mo-
dernes.
Conditions de travail agréables , semaine de
5 jours , place stable et bien rétribuée pour
personne capable. Discrétion assurée.
Prière de faire offres sous chiffre AS 18519 J,
avec curriculum vitae et photograp hie , aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

j 0 *  lllllft 14 n.:J.30.O

PlilirO .BT'1l||gg
Armoires modernes

combinées pour le linge
et les habits, en bouleau,
en noyer et en frêne clair
ou en couleurs, à 1-2-3 et
4 portes,

Fr. 135.-, 160.-, 190.-,
220.-, 295.-, 390.-, 450.-

Meubles - Tapis - Rideaux
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47



Le poisson irais est
sain et avantageux

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.40
Filets de perches 6.-
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs

frais 2.20
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.50
Colins français 5.50
Raies 2.20
Baudroies 2.80
Crevettes -Scampis
Moules fraîches
CUISSES DE GRENOUILLES
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis frais

Poulets hollandais
garantis frais
1200 â 1800 gr.

Fr. 6.50 le kilo
Marchandise très traictie

Chaumont et Golf Hôtel
sur Neuchàtel

Réouverture
MARDI 17 MARS

Se recommande pour banquets ,
menus et à la carte

C. L. BOIVIN
Tél. (038) 7 59 71 et 7 59 72

J$%<§f
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

H sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
filets de dorschs frais
Cabillauds
Baudroies
brochets
Truites du lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Sommelière
est demandée tout
de suite. — Hôtel
de la Poste, La
Chaux-de-Fonds,
tél. 2 22 03.

¦ ¦__ __ __¦__¦¦_.-__ .
A LOUER

GARAGE
double de 9.40 X 3,15 m.,
pour le 30 avril. Quartier
rue du Locle . — Ecrire
sous chiffre L M 4917, au
bureau de L'Impartial.

-.¦¦¦¦¦¦ .¦¦Ban

Appartement
moderne, 4 pièces, est
demandé pour le 31
octobre. — S'adresser
au bur. de L'Impar-

tial. 4768

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés — W
Kurth , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tel (021)
24 66 66 on 24 65 86.
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En cas de décès : A. REMY
Léopold Rouor, 6 Téléph. jour at nuit 2 19 36
Cercuellr -¦ Auto-corbillard - -  Toutes lormalllés

I
Le soir élan! uenu ,  Jésus Jour dit :
passons sur l'autre riue.

Nous avons le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri VOIROL
notre cher papa, beau-père, grand-papa ,
oncle , parent et ami enlevé à leur affec-
tion à Lausanne, le 11 mars 1959, à l'âge
de 83 ans.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de Vevey, où le corps est déposé le ven-
dredi 13 mars.

Culte à la Chapelle du crématoire à 15
heures.

Honneurs à. 15 h. 20.
Domicile mortuaire : Montreux , rue

du Temple 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

t I
Seigneur nous nous l' avez donné ,
Vous nous l' aoez repris.
Que ootre oolonté soit faite.
Laissez uenir à moi les petits
enfanls.

Monsieur et Madame Willy Fleury -
Bàttig et leur petite Christine ;

Monsieur et Madame Pierre Fleury ;
Monsieur et Madame Walther Bàttig,

à Stans.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher petit

Jacques-André
que Dieu a repris à Lui , mercredi , à
l'âge de 6 mois, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
(Rue de Bel-Air 44.)
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 13 courant, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

m «mn \mmaammmssMtmmmmmmmsBmasssmB
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Fabri que d'horlogerie des environs de
Neuchàtel  cherche

habile sténo - dactylographe
de langue française avec , si possible ,
connaissances de l' anglais ,
ainsi qu 'un(e)

employé (e) de tabrication
connaissant par fa i tement  toutes les
fournitures de la montre et pouvan t
s'occuper d'une manière indé pendante
de la réception de ces dernières. Date
d'entrée à convenir . Discrétion assurée.
Offres sous chiffr e P. 10265 N., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme ou personne
exp érimentée,

désirant  se créer
une situation
comme carrossier

sachant t ravai l ler  seul

serait engagé
tout  de su i te  dans place stable

f et bien rétribuée .
Ecrire , en joignant photo , sous
chiffre A. R. 4782, au bureau
de L'Impartial,

Demeure tranquil le  le confiant  en
l'Eternel et ottends-toi à Lui.

Ps. 37, v. VII.

Repose en paix , clier époux et papa.

Madame Rodolphe Nydegger-Perrin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Nydcgger-Pcarce, à

Toronto (Canada) ;
Monsieur et Madame Francis Nydeggcr-Cathelin , aux

Verrières ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanls de feu

Christian Nydegger ;
Madame Vve Edouard Perrin , à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Rodolphe NYDEGGER
négociant

que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 52e année, après une courte
et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

Les Verrières, le 10 mars 1959.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 13

courant , à 14 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Mcudon, Les Verrières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Fleurs — Couronnes — Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50 j

Val-de-Ruz
Chézard - Fenin - Mont-
mollin. Deux dames tran-
quilles cherchent petit
chalet ou petit apparte-
ment une chambre, cui-
sine et jardin , pour week-
end. — Ecrire sous chif-
fre J II 4544, au bureai
de L'Impartial .

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI. v. 1 et 2.

Nous avons le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice JACOT
notre chère nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi ,
dans sa 64e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1959.
Les familles affligées.

L'incinération aura lieu JEUDI 12
COURANT.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Repose en paix clière maman.

t
Monsieur Maxim» Bianchi «t sa lille.

Mademoiselle Marie-Thérèse Blan-
chi, et son fiance Monsieur Elvezio
Bellonl ;

Mademoiselle Marina Bianchi ;
Mademoiselle Jeanne Bianchi ;

I 

Mademoiselle Adèle Bianchi ,
ainsi que les familles Bianchi . Valll,
Vittori . Ghiardelli , Fagelti. Ferrari,
Bernasconi, Lamperti . parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de tai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettés maman, grand-ma-
man, tanie, grand-tante , cousine , pa-
rente et amie

Madame

Adèle BIANCHI
née BIANCHI

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fe ction , mercredi, dans sa 67ms an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée chrétiennement , ¦
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars 1999.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

samedi 14 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.

Priez pour elle
Une urne funéraire sera déposée

I 

devant le domicile mortuaire :
RUE DANIEL JEANRICHARD 27.
Un olllce de Requiem sera célébré

en l'église ou Sacré-Coeur , samedi
matin, à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

RSHBE-__BBa_______H___aB___-_H_________a___BH__ai

La direction et le personnel de la

Manufacture de Montres
« NATIONAL S. A. »

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rémy «PEUX
CHEF DECOLLETEUR

fidèle collaborateur et collègue depuis
plus de 17 ans.

Us garderont du défunt un souvenir
ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1950.

_______________________________________________________________________________________i
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Repose en paix , cher époux , papa et /ils.

t
Madame Rémy Jeandupeux-Beuret et ses enfants :

Mademoiselle Nelly Jeandupeux , à Toronto (Canada) ,
Madame et Monsieur Francis Blank-Jeandupeux et leur fille

Anouk , à St-Blaise,
Monsieur Marcel Jeandupeux ,
Mademoiselle Jocelyne Jeandupeux ;

Madame Vve Bernadette Jeandupeux-Erard , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Laurent Jeandupeux et sa fille ;
Monsieur et Madame Abel Jeandupeux-Introzzi ;
Monsieur et Madame Armand Jeandupeux-Erard et leur fille , à

Malleray ;
Monsieur et Madame Irénée Jeandupeux-Goffinet et leurs filles,

à Malleray ;
Madame et Monsieur Daniel Miche-Jeandupeux et leurs enfants,

à Malleray ;
Monsieur et Madame Numa Jeandupeux-Erismann et leurs enfante,

à Môtiers ;
Monsieur Irmin Jeandupeux ;
Madame et Monsieur Paul Htigli-Jeandupeux ;
Monsieur Louis Jeandupeux et sa fiancée,

Mademoiselle Micheline Huguenin,
ainsi que les familles Jeandupeux, Beuret, Froidevaux, Erard ,
Schorri , Farine, Kiefer , Schmid, Winkler , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa ,
fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Rémy JEANDUPEUX
que Dieu a repris à Lui , mercredi soir , dans sa 52me année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1959.
L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 14 courant , à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Nord 70.
Un office de Requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur ,

samedi matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfants de Madame Vve Paul PERRET,

profondément touchés par les nombreuses marques de

sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées dans
le grand deuil qui les afflige, prient toutes les personnes
qui les ont entourés par leur présence, leurs messages si

cordiaux et leurs beaux envois de fleurs, de recevoir
l'expression de leur reconnaissance émue.

Les hommages et la haute estime rendus à la mémoire
de leur chère maman sont pour eux un réconfort dans leur
grand chagrin ; ils remercient du fond du cœur tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Hôtel Bel-Air , Les Brenets , le 12 mars 1959.



Nos nouvelles de dernière heure
Vittorio Mussolini
revient en Italie
Il est accusé
de désertion

FLORENCE, 12. — AFP — De-
vant le Tribunal militaire de Flo-
rence, présidé par le général de bri-
gade Vittorio Donato, a commencé,
jeudi matin, le procès contre M. Vit-
torio Mussolini , fils aîné du duce,
ancien capitaine pilote d'une esca-
drille de bombardiers, accusé de dé-
sertion. Venu d'Argentine pour être
présent aux débats, M. Vittorio Mus-
solini est défendu par Me Rinaldo
Taddei.

Le fils du duce fut condamné, le
12 octobre 1951, par le Tribunal mi-
litaire de Milan , à deux ans et trois
mois de prison pour la même accu-
sation. Cette sentence fut , par la
suite, annulée, sur la demande de
Me Taddei , pour «vice de procédu-
re».

On reproche à M. Vittorio Musso-
lini de ne pas avoir regagné son
corps, après avoir obtenu le 25 juil-
let 1943, une permission de quinze
jours. Cette dernière, coïncidant
avec le coup d'Etat qui aboutit à la
chute du régime fasciste et à l'ar-
restation du duce, M. Vittorio Mus-
solini, au lieu de rentrer à son es-
cadrille, se rendit en Allemagne. De
ce pays, il s'enrôla, .ensuite, dans les
forces de l'air de la République so-
ciale italienne, constituée, dans le
nord de l'Italie, par Benito Musso-
lini, après l'armistice italien du 8
septembre 1943, pour poursuivre la
guerre contre les alliés. En 1946, M.
Vittorio Mussolini émigra en Ar-
gentine.

Pour une reprise
des relations diplomatiques

entre l'AustraVe
et l'Union soviétique

MELBOURNE , 12. — AFP. — Des
entretiens prél iminaires ont eu lieu
aujourd'hui entre MM. Casey, minis-
tre australien des af fa ires  étrangè-
res, et Firioubine, vice-ministre
soviétique des af faires  étrangères ,
au sujet d'une éventuelle reprise des
relations diplomatiques entre l'Aus-
tralie et l'Union soviétique, annonce
la radio de Melbourne.

M. Casey a déclaré qu 'il allait in-
former le cabinet de Canberra sur
les entretiens d'aujourd'hui, mais
qu 'il ne fallait pas s'attendre a la
publication d'un communiqué, du
moins dans l'immédiat.

La rupture des relations diploma-
tiques entre les deux pays était in-
tervenue en 1954, à la suite de l'«Af-
faire Petrov».

Le 3 avril 1954, Vladimir Petrov ,
troisième secrétaire à l'ambassade
soviétique à Canberra, se plaçait
sous la protection des services de
sécurité australiens et demandait le
droit d'asile. Sa femme, qui travail-
lait comme secrétaire à la même
ambassade, obtint de son côté le
droit d'asile lorsque peu de temps
après, elle décida d'abandonner, à

Darwin, l'avion qui devait la rame-
ner en U. R. S. S.

Les révélations faites par Petrov
sur les agissements des services se-
crets soviétiques en Australie, et
les réactions officielles australien-
nes, ont incité l'U. R. S. S. à rompre
les relations diplomatiques avec
l'Australie, le 23 avril 1954.

Des «compteurs de
radiations» à proximité

des villes suédoises
STOCKHOLM, 12. — TT. — L'Of-

f ice suédois de la protection civile
va acheter 800 appareils à mesurer
les radiations atomiques, qui seront
disposés à proximité des villes et ag-
glomérations particulièrement vul-
nérables et susceptibles d'être des
cibles en cas de guerre nucléaire .

Il s'agit surtout des localités où
les plans gouvernementaux pré-
voient l'évacuation de plus de la
moitié de la population. Pour les
trois grandes villes du pays, Stock-
holm, Goeteborg et Malmoe, le nom-
bre d'appareils n'a pas encore été
fixé. Pour les autres villes de plus
de 50,000 habitants, il y aura 15 ap-
pareils et 6 à 8 pour les autres ag-
glomérations. Ces compteurs seront
achetés aux Etats-Unis. La Suède
en produit également, mais ils sont
trop chers pour l'instant en dépit
de leur grande qualité.

Lancement d'une fusée
«Véronique» en France
PARIS, 12. — APP — Une troi-

sième fusée, « Véronique », a été
lancée avec succès jeudi matin à
5 h. 44 gmt. Sur le champ de tir de
Hammaguir, annonce un communi-
qué du Centre interarmes d'essais
d'engins spéciaux. Le nuage de so-
dium s'est formé normalement 75
secondes après le lancement et a pu
être observé à l'œil nu de Colomb
Béchar.

Les observations scientifiques se
sont déroulées dans d'excellentes
conditions. Les équipements élec-
troniques ont parfaitement fonc-
tionné. Les performances de la fusée
ont été conformes aux prévisions.
Bien qu'il soit trop tôt pour donner
des indications définitives, on peut
déjà affirmer que les buts qui lui
avaient été assignés — exploration
de la haute atmosphère entre 60
et 200 km. — ont été atteints.

Démission
du gouvernement

néerlandais
LA HAYE, 12. — AFP. — En rai-

son du renouvellement anticipé de
la Chambre des députés et confor-
mément à la Constitution, M. Beel,
président du Conseil néerlandais a
remis ce matin à la reine la démis-
sion de son cabinet. La reine a ac-
cepté cette démission tout en char-
geant les ministres et secrétaire d'E-
tat d'expédier les affaires courantes.

Une organisation semblable
à celle de l'EOKA à Chypre

doit être derrière
i

les insurrections
du Nyassaland

BLANTYRE (NYASSALAND) , 12.
— UPI — CERTAINS OBSERVA-
TEURS MILITAIRES PENSENT
QU'UNE ORGANISATION TERRO-
RISTE SEMBLABLE A CELLE DE
L'E. O. K. A. A CHYPRE DOIT SE
TROUVER DERRIERE LES OPERA-
TIONS DE GUERILLA QUI SE DE-
ROULENT DANS LA PROVINCE
NORD DU NYASSALAND.

Us déclarent que les Africains
dans cette région ne travaillent pas
an hasard , qu 'ils sont bien organi-
sés, et semblent suivre des plans
très précis dans leur lutte contre les
forces de la sécurité.

A l'opposé des actions sporadiques
qui sont entreprises dans le sud , un
cerveau doit être derrière la cam-
pagne, connaissant bien les tacti-
ques militaires et celles de la gué-
rilla.

Sous la direction d'un « Grivas
noir », les Africains mènent une
campagne de choc, dissimulée et in-
certaine.

Elle est semblable à celle que con-
duisit Grivas dans les montagnes de
Chypre, dont les Britanniques ne
vinrent jamais à bout.

Tactique apprise
à Moscou ?

On croit savoir que la guérilla a
ses quartiers généraux dans les mon-
tagnes de Kzuku. D'endroits camou-
flés, les rebelles font des raids, sabo-
tant et mettant le feu en maints
endroits.

U y a en tout cas deux chefs du
Congrès national africain qui pour-
raient être les dirigeants de la ré-
bellion. Tous deux se sont rendus à
Moscou.

Leur nom figure sur les listes des
personnes recherchées, mais comme
les autorités ont refusé de dévoiler
les noms des chefs africains qui
avaient été arrêtés, il est impossible
de savoir s'ils sont encore en liberté.

Les autorités pensent pouvoir maî-
triser les terroristes, quoiqu'elles ris-
quent de se trouver en face
d'une situation semblable à celle qui
résulta du retrait des Mau-Mau
dans les montagnes Aberdare.

Nombreuses arrestations
en Rhodésie

LUSAKA (Rhodésie du Nord) , 12.
— Reuter. — Tous les chefs  du par ti
Zambia , en Rhodésie du Nord , ont
été arrêtés et le parti interdit. L'état
d'urgence n'est toutefois pas procla-
mé dans cette partie de la Fédéra-
tion de Rhodésie.

Le parti Zambia s'est détaché du
Congrès national africain , plus mo-
déré. U avait lancé un mot d'ordre
d'abstention aux élections du 20
mars qu 'il qualifie de «simulacre de
démocratie». Le gouverneur de la
Rhodésie du Nord, M. Arthur Ben-
son, qualifie le parti Zambia d'or-
ganisation subversive et séditieuse,
terrorisant les Africains loyaux.

Nombreuses alliances des socialistes
et des communistes français

Avant le second tour des élections municipales

M. Guy Mollet, secrétaire général de la S. F. I. O., les blâme

Paris, le 12 mars.
Le Conseil des ministres a entendu ,

mercredi, un rapport sur les résultats
du premier tour des élections munici-
pales et sur les perspectives du se-
cond , qui aura lieu dimanche prochain.
C'est mardi à minuit que les candidats
ont fait connaître les modifications
apportées à leurs listes. Mais les re-
traits et les désistements pourront se
produire jusqu 'à la dernière minute.
On n'en connaît pas moins les forces
qui vont de nouveau s'affronter dans
de nombreuses communes.

/ N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v J

Les alliances s'effectuant en fonc-
tion de nécessités politiques locales,
beaucoup plus qu'en raison d'exigen-
ces nationales, on se trouve en présence
de combinaisons les plus diverses. Les
partis de la majorité gouvernementale
sont le plus souvent associés (U.N.R . -
M. R. P. et indépendants ; M. R. P. et
U. N. R. ; U. N. R et indépendants ou
modérés et M. R. P.) mais on voit aussi
des socialistes, bien qu 'étant dans l'op-
position , alliés à des partis de la ma-
jorité.

Ce qui a le plus frappé, ce sont les
alliances assez nombreuses conclues
par les socialistes avec les commu-
nistes, parfois les radicaux et souvent
de petites formations de gauche. ON
EN COMPTE UNE VINGTAINE : A
ANGERS, BREST, LA ROCHELLE. ST-
OMER , CARCASSONNE, ALBI, MONT-
PELLIER , ETC. CELA RAPPELLE LE
PLUS BEAU TEMPS DU « FRONT PO-
PULAIRE ».

ON REMAR QUERA QUE LA S.F.I.O.
A INTERDIT DE TELLES ALLIANCES.
Le secrétaire général du parti , M. Guy
Mollet, qui, à Arras (Pas de Calais), a
fait liste commune avec le M. R. P.
— bien qu'il l'ait naguère vivement
attaqué — dans l'espoir de conserver
sa mairie, a réagi vigoureusement en
apprenant la collusion des militants
de St-Omer (même département) avec
les communistes. Non seulement il les
a blâmés, mais il a invité les socialis-
tes à ne pas voter pour eux.

Pourquoi tant d'indiscipline ? dira-t-
on. Parce que nombre de militants de
la SFIO ont voulu prendre leur re-
vanche de l'échec qu 'ils avaient subi
aux dernières élections législatives.
Dans certaines communes, le réflexe
de la laïcité a joué. Et , dans d'autres,
l'alliance avec les communistes a sem-
blé aux socialistes la meilleure façon
d'empêcher les premiers d'accéder à
la mairie, en l'occupant eux-mêmes.

«Magnif ique courant
de masse», écrit le P. C.
QUOI QU'IL EN SOIT, LES COMMU-

NISTES TRIOMPHENT, CAR ILS
VOIENT ACCEPTÉE LA MAIN QU'ILS
AVAIENT SI LONGTEMPS TENDUE
SANS ESPOIR. Le bureau politique du
P. C. vient de publier une déclaration
dans laquelle il se félicite des succès
remportés aux élections et ajoute :
« Il s'agit maintenant de prendre ré-
solument la tête du magnifique cou-
rant de masse qui se dessine contre
la politique du cap ital et du pouvoir
personnel , pour le pain , l'indépendance
nationale, la paix et la liberté. » Mais
ne faudrait-il pas, d'abord , s'entendre
sur les mots ?...

J. D.

Autour du second tour
Front national contre

front populaire
PARIS, 12. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le second tour des élections mu-

nicipales, qui aura lieu dimanche,
confirmera le caractère politique
pris par cette compétition non seu-
lement dans les grandes villes de
plus de 120,000 habitants, mais aussi
dans les grosses agglomérations ci-
tadines et paysannes.

Si certaines communes offrent le
spectacle inhabituel d'alliances hé-
téroclites où se retrouvent commu-
nistes, socialistes, radicaux et répu-
blicains populaires pour faire échec
aux indépendants ou à l'U. N. R.,
ailleurs on assiste également à des
groupements où les partis les plus
dissemblables se retrouvent , des mo-
dérés aux socialistes, pour barrer la
route au communisme. Beaucoup
trop de terrain a été perdu par la
droite, le centre et le centre-gauche

pour avoir été à la bataille en ordre
dispersé. Face à un adversaire dis-
cipliné et résolu , il aurait fallu , dès
la première escarmouche, lui oppo-
ser un front unique. Peut-être n'est-
il pas trop tard pour colmater les
brèches.

Les 500.000 élus qui seront finale-
ment désignés par le suffrage uni-
versel ne constituent pas, à propre-
ment parler , un corps politique. Us
sont avant tout les administrateurs
locaux de leur commune. Dans bien
des cas, même, ils ont figuré sur des
listes apolitiques conduites par le
maire sortant. Cela n'empêche pas
que dans quelques semaines, le 26
avril, ces mêmes élus seront appelés
à désigner les futurs sénateurs, tâ-
che essentiellement politique et
lourde de conséquences.

On ne doit pas oublier , en effet ,
le rôle que la Constitution de 1958
a dévolu au Sénat de demain. U ne
s'agira plus de nommer des conseil-
lers qui siégeaient dans une « cham-
bre de réflexion » et dont les inter-
ventions n'avaient qu'une valeur
symbolique, mais de former un or-
gane législatif doté de pouvoirs de
contrôle étendus et qui , contraire-
ment à l'Assemblée, ne peut être
dissous.

La France renonce
à d'importantes

facilités de crédits
PARIS, 12. — APP. — Le Minis-

tère des finances et des affaires
économique annonce dans un com-
muniqué que la Banque de France
«vient de faire connaître aux qua-
tre banques centrales qui lui
avaient accordé des facilités de
change, qu 'elle était en mesure de
renoncer , d'ores et déjà , à ces fa-
cilités.

fElle a exprimé en même temps
ses remerciements pour l'esprit de
coopération dans lequel ces con-
cours avaient été accordés.»

Il s'agit , précise-t-on dans les mi-
lieux autorisés, d'un peu plus de
150 millions cie dollars de facilités
de crédit , qui avaient été mis à la
disposition de la Banque de Fran-
ce lors de la mise en place du plan
de redressement financier de dé-
cembre dernier par les instituts d'é-
mission de la République fédérale
d'Allemagne, de la Grande-Breta -
gne, de la Belgique et des Pays -
Bas.

Grâce aux importantes rentrées
de devises enregistrées depuis le 27
décembre 1958, ces facilités de cré-
dit n 'avaient pas été utilisées.

D'autre part la Banque des règle-
ments internationaux a mis à la
disposition de la Banque de Fran-
ce 80 millions de dollars de facili-
tés de crédit, qui restent toujours
intacts.

V /

On conçoit , dès lors, que les partis
nationaux, un peu trop présomp-
tueux au premier tour des élections
municipales, s'efforcent maintenant
de contracter des alliances de der-
nière heure pour arrêter la remon-
tée communiste.
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Bonn attend M. Maemillan.

M . Maemillan arrive à Bonn au-
jourd'hui . Comme il l'a fa i t  à Pa-
ris, il vient y rendre compte de sa
« mission de reconnaissance en
U. R. S. S. ». On sait quelle est l'o-
pinion du premier ministre britan-
nique. Il aura à faire à for te  partie
s'il veut persuader les Allemands
de l'Ouest. A Bonn, en e f f e t , on
reste fermement opposé à tout
« désengagement » au centre de
l'Europe et l'on estime que M.  Mae-
millan a, pour le moins, fa i t  trop
tôt cette suggestion. De nombreux
entretiens ont eu lieu entre les mi-
nistres allemands, tandis que M M .
Carlo Schmid , président du grou-
pe socialiste au Bundestag, et
Fritz Erler , expert en matière de
défense nationale, quittaient hier
la capitale pour se rendre à Mos-
cou, où ils rencontreront d'impor-
tantes personnalités soviétiques.

M . Ollenhauer , pour sa part , qui
s'est entretenu on le sait avec M .
Krouchtchev, a émis l'opinion que
l'on ne pourra s'approcher de la ré-
unification allemande que par une
entente des grandes puissances sur
le fu tur  statut militaire de l'Alle-
magne, englobé lui-même dans un
système de sécurité européen- Mats
pour arriver à cette solution, a-t-il
ajouté , il faudrait  que l'Occident

se décide bientôt et dise s'il est
possible ou non de discuter avec
l'U. R. S. S . d'une zone démilita-
risée au centre du continent... C'est
aussi , du moins le pense-t-on, l'a-
vis de M.  Maemillan , qui estimerait
que des négociations doivent être
engagées le plus rapidement possi-
ble avec le Kremlin , a f in  de « désa-
morcer le baril de poudre ». Il de-
vra en persuader le chancelier
Adenauer .

Ce qu 'en pense le président
Eisenhower.

Dans une conférence de presse ,
le présiden t des Etats-U?iis a abor-
dé le même problème. Il estime
inutile l'envoi de nouvelles forces
américaines en Europe pour le
moment. Il a a f f i r m é  en outre
qu'il n'attend pas grand' chose des
récentes suggestions de M .
Krouchtchev, mais que de toute f a -
çon les USA ne se harsarderaient
pas à engager des combats terres-
tres ni à user des armes nucléaires
pour « dégager > Berlin.

Entre Moscou et Pankow.

Les pourparlers engagés à Ber-
lin-Est par M . Krouchtchev ont
pris f i n  hier. Un communiqué con-
join t a été publié dans la soirée.
Il déclare notamment que :

Dans les conditions actuelles, le
traité de paix pourrait être signé par
les deux Etats allemands, la RDA et
la République fédérale ; dans le cas où
une confédération allemande serait
formée , le traité pourrait être signé
au nom de celle-ci. Il relève aussi que
le gouvernement de la RDA confirme
ses déclarations antérieures aux ter-
mes desquelles, « il respectera entière-
ment le statut de ville libre accordé
à Berlin-Ouest ». Le gouvernement so-
viétique confirme qu 'il est prêt à ga-
rantir , en même temps que les trois
grandes puissances occidentales, l'in-
dépendance de la ville libre et la non-
immixion dans ses affaires intérieures.

Le communiqué conjoint se pronon-
ce enfin en faveur de la convocation
dans le délai le plus bref , d'une confé-
rence au sommet chargée de résoudre
les questions relatives à la diminution
de la tension internationale et au rè-
glement pacifique des problèmes liti-
gieux.

En bref ,  rien de bien nouveau.
Contrairement à ce qu'on redoutait
Monsieur K. n'a pas signé le traité
de paix séparé. Cela semble prou-
ver qu'il ne veut p as brusquer les
choses et qu'il vise, avant tout , la
conférence au sommet. L'agitation
créée à propos de Berli îi ne serait
que le moyen d'y acculer les Occi-
dentaux. J. Ec.

- Aujourd'hui en général couvert avec
faibles préci pitation s surtout dans le
nord-est et l'est de la Suisse. Neige
jusqu 'à environ 800 m. Diminution de
la nébulosité au cours de vendred i.
Baisse de la temp érature en montagne.
Vents du secteur nord à nord-est en
général faibles , plus tard modérés dans
l'ouest de la Suisse.

Prévisions du temps

Revision d'un procès à Soleure

SOLEURE , 12. - En juin 1958, la Cour
d'assises de Soleure avait condamné à
17 ans de réclusion le nomma G. Offen-
haeuser , accusé d'avoir tué sa femme
en faisant dévaler dans un ravin une
automobile où elle avait pris place. Le
procureur de l'Etat de Soleure avait
dépose ensuite un recours en nullité
auprès du Tribunal fédéral , est imant
la peine trop légère. Le procès a été
renvoyé aux assises de Soleure , qui
viennent de condamner Offenhaeuser à
la réclusion perpétuelle . Le Tribunal
fédéral avait en effet estimé que si
les jurés admettent l'homicide prémé-
dité , ils doivent aussi tenir compte des
circonstances particulièrement odieu-
ses du drame .

Le meurtrier de
sa femme condamné

à perpétuité


