
Le problème des
<vieux»

Une croisade nécessaire

ni

La Chaux-de-Fonds , le 14 mars.

La société moderne a déjà accom-
pli de grands ef f o r t s  en faveur des
travailleurs.

Pourquoi n'accomplirait-elle pas
de surcroît celui qui consiste à venir
en aide à ceux qui sont victimes
d'une réglementation injuste ou de
conceptions périmées ?

En fa i t  ce qu 'il f a u t  d' abord c'est
créer l'ambiance . Si l'en mettait
souvent plus de bienveillance ou de
compréhension à examiner certains
problèmes , ceux-ci se résoudraient
d'eux-mêmes. Or sans prendre la
place des jeunes on peut fa ire  une
place aux « vieux ». Au lieu de lais-
ser ces derniers se débrouiller — et
se décourager — pourquoi ne crée-
rait-on pas des o f f i ce s  qui leur ren-
draient le service de les renseigner
et de les orienter ? « Pourquoi , écrit
le professeur Zbinden . au lieu de di-
re : « Nous regrettons , mais vous
avez dépassé l'âge d'admission »,
pourquoi ne pas . répondre aux can-
didats : « Nous engageons volon-
tiers des personnes plus âgées , à
condition qu'elles aient les aptitudes
requises et qu'elles consentent à
s 'adapter au conditions qui leur sont
of fer tes . » D'autre part , ajoute l'au-
teur, les « vieux » devraient , eux
aussi, changer d' attitude, en se di-
sant qu'il n'extSte — et ne peut exis-
ter — aucune assurance générale
contre les cou.ps du destin.- Ils doi-
vent accepter 'dé s'adapter, si besoin
est, à des conditions qui peuvent
éventuellement leur paraître infé-
rieures à celles auxquelles ils esti-
meraient avoir droit. C'est un fa i t
que — sans parler des règlements
de caisses de retraite, etc. — un em-
ployeur hésitera à recruter un colla-
borateur d'un certain âge dans la
crainte que celui-ci soit « momifié »
dans ses anciennes fonctions ou qu 'il
refuse un emploi plu s modeste que
celui qu 'il avait occupé naguère. De
part et d'autre , il f a u t  faire preuve
de davantage de souplesse et d 'a-
daptabilité . L'homme capable sau-
ra, plus souvent qu 'on ne le croit

communément , se faire un chemin,
même en partant d'un échelon inté-
rieur. Et , de toute manière, il est
préférable de se contenter d'un tra-
vail tant soit peu satisfaisant et
d' accepter un revenu moins élevé ,
plutôt que de gâcher des années, de
son existence dans le chômage, l'a-
mertume et la détresse. »
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

«Comment j'ai sauvé Jean-Paul Guillaume»
En marge de la mystérieuse affaire Lacaze

(Corr . part , de « L'Impartial » '

Paris , le 14 mars.
Dans l'ambiance pittoresque et

sonore d'un cinéma d'Antibes, nous
venons d'assister à l'exposé du
commandant Rayon , sur la part
qu'il a prise dans la plus étonnante
des affaires judiciaires de ces der-
nières années. Salle comble et ex-
plosive. Le commandant Rayon n'a
pas que des amis sur la Côte d'A-
zur et ailleurs... Sur la scène, une
nuée de photographes , de micros de
la Radio , des journalistes venus
spécialement de Paris et de l'étran-
ger, des caméras encadrées de pro-
jecteurs aveuglants . Devant la porte ,
une foule bruyante et mécontente
de n'avoir pu trouver place dans la
salle , qui comptait pourtant 1500
places.

Avant cette réunion publique , les
bruits les plus divers et les plus
fantaisistes avaient circule. Mais
tout se passa dans un ordre relatif ,
et sans incidents notables. On re-
connaissait dans la salle des mes-
sieurs en civil , chargés de constater
si des paroles ne seraient point pro-
noncées, susceptibles de se substi-
tuer à l'instruction en cours , et
d'appliquer éventuellement les nou-
velles mesures décidées au sujet du
comportement des journaliste s à
l'égard des problèmes judiciaires...

Très à son aise , calmement , le
commandant Rayon , pendant plus
d'une heure, a fait le récit de la

L'Af rique se libère...
M. Nkrumah , premier minis t re  du

Ghana , pris de pitié pour les juges et
avocats de son pays qui continuaient
de porter , dans l' exercice de leur pro-
fession , la perruque en honneur en
Grande-Bretagne , vient de supprimer
l'usago de cet encombrant et moyen-
âgeux accessoire, particulièrem ent
lourd à porter sous le climat tropical.

stupéfiante aventure à laquelle 11 se
trouva mêlé, et en a restitué les
moindres détails, depuis ses pre-
miers rendez-vous avec le Dr La-
cour, jusqu 'à sa dernière convoca-
tion par le juge Batigne. Il n'a rien
retranché à ses précédentes décla-
rations, et s'il n'a rien ajouté de
sensationnel à ce que l'on connaît
déjà de l'affaire Lacaze, il a accu-
mulé une multitude de faits qui
constituent cependant un véritable
réquisitoire contre ceux qui l'accu-
sent de mentir.

(Voir suite en page 3.)

Une saison gratis ...

...à la cinq cent millième passagère du chemin de f e r  de la Diavolezza à
Pontresin a , après deux ans et demi de traf ic  seulement. C'est à une ravis-
sante Milanaise , Mlle Enrica Sorini, qu 'elle échut : la voici entourée de

deux charmantes Engadinoises en costume.

Un homme se présente à un gui-
chet de la poste, pour expédier un
télégramme.

L'employé des PTT Ut : « Adrien
Dupont 27 rue Dupont Dupontvllle
touloulou touloulou touloulou tou-
loulou Jean. »

— Je voudrais ajouter encore un
mot, dit l'homme.

— Encore un touloulou ? demande
l'employé narquois.

— Mais non, s'écrie l'homme, un
cinquième touloulou, ça ferait lou-
foque I

Bis repetita

Il n'y avait que l'excentrique artiste Salvador Dali pour présenter de
cette façon le par fum qu'il vient de créer : « Coup de f e u  ». Tout un
cortège au pied de la Tour E i ff e l , la réception se déroulant en « plein
ciel » (1er étage de la tour) , Salvador Dali prend possession de son
indispensable appareil auditif : une oreille gigantesque. C'est la char-
mante starlette Babe Biais qui transporte ce précieux accessoire et à
la place de la voiture banale, elle arrive sur ce gentil éléphant

« Colette Jr  », paré d'une coi f fure  scintillante.

LETTRE DE ROME

où l'irrédentisme autricr '^n inquiète le gouvernement Segni,
qui ne peut guère faire plus de concessions que jusqu 'ici.

Rome, le 14 mars 1959.
L'une des personnalités autri-

chiennes les plus importantes de la
capitale italienne , — si nous ne la
nommons pas, on comprendra pour-
quoi , — affirmait l'autre jour que
l'heure était proche où le Haut-Adi-
ge ferait retour à l'Autriche.

Ce personnage révélait ainsi le but
de toute l'agitation menée aussi
bien dans la province de Bolzano
qu 'à Innsbrtick et à Vienne pour une
application Intégrale de l'accord De
Gasperi - Gruber.

Selon le point de vue autrichien,
les droits de la minorité de langue
allemande ne seraient pas respectés,
et l'Italie devrait être citée devant
un tribunal international, La Haye
ou l'O. N. U. Depuis deux ans, Vien-
ne s'efforce en vain d obtenir une
conférence à un échelon élevé •mtre
les deux diplomaties ; M. Segnl a
déclaré que l'affaire est à l'étude,
et l'on pense dans les milieux in-
formés de Rome qu 'il faudra encore
une année pour arriver à un entre-
tien de ce genre. L'Italie ne le refu-
se nullement, elle ne conteste pas
que chacun des signataires ait le
droit d'élever des objections, de
faire des remarques sur la manière
dont l'accord est traduit dans les
faits.

Mais en même temps, le problème
du Haut-Adige est considéré ici
comme une affaire purement Inté-
rieure. La frontière est définitive, et
la remettre en question, ce serait
proprement une ingérence étrangè-
re contre laquelle l'Italie s'insurge.

L'accord de 1946
En effet, et on l'oublie trop sou-

vent , l'accord signé en août 1946 à
Paris par les deux ministres visait
deux points essentiels. Du côté ita-
lien on voulait maintenir la fron-
tière stratégique et naturelle de la
Péninsule au Brenner, point de dé-
marcation des bassins de l'Adige et
du Danube. Du point de vue autri-
chien, on voulait obtenir un avanta-
ge considérable que l'on perd trop
facilement de vue actuellement : en
été 1939, Hitler avait offert à Mus-
solini de régler pour toujours la
question en permettant aux Atesini
d'opter pour l'Italie ou pour le Grand
Reich. Plus des deux tiers de la po-
pulation de langue allemande dé-
cida d'émigrer sur territoire alle-
mand. M. Gruber voulait, en 1946,
obtenir l'annulation de ce vote et
obtenir de l'Italie le retour de ceux
qui ne se plaisaient plus dans une
Autriche occupée, à l'avenir incer-
tain, ou dans une Allemagne non
moins « occupée > et proie alors du
chômage. 197,000 Atesini revinrent
donc sur territoire italien. M. Gru-
ber put présenter à l'époque cet ac-
cord comme un gros succès.
(Suite page 3) Pierre E. BRIQUET.

L'agitation en Haut-Adige

Sans doute les conquêtes de la science
sont-elles une belle chose.

Et la rivalité même qui sépare le
Pionnier No 4 du Spoutnik No 5 ne
saurait-elle que nous enthousiasmer et
nous émerveiller. Songez, en effet , qu 'on
Ira bientôt dans la lune, on, pour mieux
se bronzer on Ira se faire rôtir en fu-
sée à quelques kilomètres du soleil !

Quels progrès !
Quelles perspectives !
Et que ne donnerait-on pas pour

vivre jusqu'à l'an 3000 !
Il se trouve cependant des gens à

l'intellect assez mou ou assez terre-à-
terre — c'est le cas de le dire — pour
penser que toutes les randonnées cé-
lestes ne valent pas une bonne petite
promenade en ville ou à la campagne,
voire un petit raid d'agrément.

Ainsi voulez-vous connaître la der-
nière histoire russe, telle qu'on la ra-
conte à Broadway ?

La voici :
— Bientôt nous pourrons voyager

jusqu 'à Mars, Pluton et Vénus, annonce
sentencieusement un professeur sovié-
tique à ses élèves.

— Désirez-vous me poser une ques-
tion ? ajoute-t-il.

Alors un élève se lève et demande :
— Et quand c'est qu 'on pourra aller

à Vienne ?
Je ne garantis pas que l'élève en

question ait reçu un bon point. Plutôt
un bon coup de poing...

N'empêche qu 'il y a pas mal de Rus-
ses qui , en face de ce qu'on leur promet
seraient heureux d'avoir ce qui leur
manque.

Le père Piquerez.

/PASSANT

...témoin de l'a f f a i r e  Lacaze-Guil-
laume, derrière les urnes d'Antibes,

dont il est le député-maire.

Souriant , le commandant
Camille Rayon...
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UNE VOITURE D'ÉLITE
POUR DES HOMMES D'ÉLITE

VOLVO «12 2S»
La voiture de grand tourisme
aux étonnantes perf ormances sportives
UNE BEAUTÉ SUÉDOISE AUX LIGNES, AU CONFORT ET
A LA TECHNIQUE PARFAITES.

Silencieuse et libre de vibrations , cette merveilleuse vol- .
ture, qui allie les qualités sportives au confort d'une
grande routière , étonnera les connaisseurs . à plus d'un
titre.
Son moteur sport de 1,6 litre à double carburateur permet
des reprises foudroyantes. En quelques secondes, la
VOLVO « 122 S » atteint les 150 km/h. grâce à ses 8/85 CV.
Sa boite à 4 vitesses, impeccablement synchronisée, per-
met de rouler en souplesse dans n'importe quelle circu-
lation.
Les dimensions de l'habitacle ont été largement calculées
et cinq personnes y trouvent un confort inégalé.
La VOLVO est très économique et facile à entretenir. Elle
n'a besoin d'être graissée que tous les 5000 km.

VOLVO, LE SUMMUM DE QUALITÉ JUSQUE DANS LES
MOINDRES DÉTAILS.
LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ A LA VITESSE MAXIMUM.

Au vu de ses innombrables avantages, la VOLVO n'est
pas une voiture chère. Avec son moteur sport haute per-
formance de 8/85 CV, elle revient à fr. 11.650.—, avec
celui de 8/60 CV à fr. 10.950.— seulement.

Pour de plus amples renseignements, documenta tion ou essai,
adressez-vous en toute confiance à l'AGENCE RÉGIONALE ET
VENTE EXCLUSIVE DES AUTOMOBILES V O L V O

GARAGE DES MONTS - LE LOCLE
J. Bysalth & Fils — Tél. 5 15 20

SALON DE L'AUTOMOBILE, GENÈVE — Stand No 42
V ;

Pour Fr. 80r d'acompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

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

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

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

Seulement f r. 88. " par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

4 V2 70 d'Intérêt, au comptant 5 70 d'escompte, soit :

au prix Incroyable de fl". 2965.-

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

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

CREDO-MOB ™^mmmmmm

E. GLOCKNER Nom : — prémm !- —
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : 

flaapéeé
Vi ty au cirque

® ?IÀ  \^

*%psk Jj£s SUL JmJ
An cirque Machin, Nagolet,
lorsqu'il jonc, attire la fnule»;
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Tout en jonglant — et comme fl faut —
le bambin, c'est une prouesse,
(ait tîrerolter des cerceaux
autour de lui, avec adresse.

Sam fin, le puLHo applandit:
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qn u a dn renaît, ee petit,
de l'endurance et pins encore.
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Chaque matin, le Banago
lui donne son plein d'énergie
pour r(3n?sir son nnmGro
dans le grand cirque de la vie.
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AVI S
ET RECOMMANDATION

GEORGES BUHLER a repris le magasin
de MMC Vve LUTHY, traiteur

Par des marchandises de première qualité , des
vins de grande classe , des liqueurs de Marque,
il espère mériter la confiance qu'on lui
témoignera.

BUHLER - TRAITEUR
Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60
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BJ BUT la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par £,

^ 
Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrass o 400, Zurich 3/55.

H Téléphone (051) 33 47 57. C
Z M
>g f l /f  *n r j  é V0U3 livrons contre paiement comptant ou par m

— / l/0~*Vw acompte un appareil moderne à deux fontures '
< d' aiguilles , vous donnons une formation solide qui >

fera de vous une artiste dans la confection de w
03 beaux tricots. ~
u Z
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Incotez pour nous (ou pour vous-même), d' après H
J 5 LyXyJULo nGS ins,ru c''ons i pull-overs, vestes , jaquettes, etc. !?

[J Salaire par échevette de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à -0
< Fr. 2.50. •>

' S S
" Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte O

postale. j§
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Exploitation chimico-technique de moyenne grandeur , dans
localité industrielle du canton de Bâle-Campagne en plein
développement , sur la ligne de chemin de fer Bâle-Oiten,
cherche pour tout de suite

jeune employée
de bureau

ayant plusieurs années de pratique.

Nous demandons, en plus de la langue maternelle française,
bonnes connaissances de la langue allemande, de la factu-
ration , correspondance française et tous travaux de bureau.

Nous offrons place stable et bon gage. Atmosphère de travail
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre OFA 90559 A, à Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., Bâle.

1 On s 'abonne en tout temps à * L'Impa rtial»
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Monsieur , Madame

RENÉ EMERY
informent leurs amis et connaissances qu 'ils reprendront
JEUDI 19 MARS, le Café-Restaurant

TICINO
à La Chaux-de-Fonds, Parc 83

(Fermé du lundi 16 mars au mercredi 18 mars compris]

l y

Connaissez-vous OSD ?
C'est un système de comptabilité sur

/(\  fiches à décalque, qui vous permet de
. /  V \ passer en une seule écriture les opé- •

/ O/ 0\ rations a'u déhit 'd'un compté, au crédit
^PMPTA8HJT \̂ ju compte opposé et au journal. Il en

résulte une économie de temps et de frais de 30 à
70 %, sans parler des autres avantages. Demandez le
prospectus détaillé ou mieux encore une démonstration

à

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 24 11 40

1
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CERCLE CATHOLIQUE 1 ftlfl Elf |riQ fil M 111 II Bf* Dernier match
Dimanche 15 mars JLUiU I E II I E  d ' 

U i ¥ 111 SJ I U de la saison
de 16 h. à 24 h. # I



L agitation en Haut-Adige
LETTRE DE ROME

où l'Irrédentisme autricl '^n Inquiète le gouvernement Segni,
qui ne peut guère faire plus de concessions que jusqu'ici.

(Suite et tin)

Or, presque tous les chefs irré-
dentistes du Haut-Adige, groupés
dans le parti nationaliste de la
« Sudtyroler Volkspartei », appar-
tiennent à cette catégorie d'optants
pour le grand Reich d'Hitler. L'un
fut même Gauleiter de la province
lorsqu 'après l'effondrement italien
du fascisme, le Fuhrer prétendit
annexer de fait non seulement le
Haut-Adige auquel il avait solen-
nellement renoncé, mais les pro-
vinces purement italiennes de Tren-
te et de Belluno (en Vénétie). Il
n 'agissait d'ailleurs pas autrement
à Trieste même. Le chef actuel de
la Sudtyroler Volkspartei, Silvio
Magnago, défilait l'autre jour à
Vienne avec les mutilés de la Wehr-
macht, retour de Russie. Il a laissé
une jambe dans la désastreuse cam-
pagne. Le Gauleiter du Sudtyrol
(nom allemand du Haut-Adige) est
le sénateur Tinzl, qui aurait dû
passer en jugement pour haute tra-
hison, et bénéficia d'une mesure de
clémence octroyée par feu de Gas-
peri. Le défunt président espérait
ainsi faire œuvre d'apaisement.

La minorité germanique est bien traitée
Mais est-il vrai que l'autonomie

ne soit pas appliquée au Haut-Adi-
ge ? M. Gruber lui-même a reconnu
dans un livre récent qu'aucune mi-
norité ethnique ne jouit de plus de
droits et de privilèges que la mino-
rité de langue allemande en Haut-
Adige. Magnago a fait la même
déclaration en 1951 à Radio-Berlin,
mais a été contraint à une auto-
critique publique.

Les critiques à l'égard du gouver-
nement italien sont surtout d'ordre
général , et pour cause. On voudrait
dans la minorité que l'autonomie
soit concédée non pas dans le cadre
d'une région englobant le Trentin,
et par conséquent demeurant une
minorité même sur le plan régional:
le Parlement régional a 22 membres
italiens et 15 de langue allemande.

Peut-on dans ce domaine, faire
un statut spécial pour le Haut-Adi-
ge ? Sans doute , mais on ne voit pas
ce que la minorité germanophone
obtiendrait de plus. Probablement
voudrait-on pouvoir interdire l'im-
migration d'autres régions de la
Péninsule. Or il apparaît que la mi-
norité allemande n'est pas en état
de fournir tous les fonctionnaires
nécessaires aux rouages de l'Etat :
s'il y a de nombreux employés des
PTT et des cheminots qui ne savent
pas l'allemand, c'est qu 'il ne se pré-
sente aucun Atesino aux concours.
Exiger de tous les postiers et chemi-
nots d'Italie qu 'ils sachent l'alle-
mand, c'est aller un peu loin.

Il en est de même pour le déve-
loppement économique. La minorité
de langue allemande du Haut-Adige
s'oppose à la construction de cen-
trales électriques, à l'établissement
de nouvelles industries. Opposition
nullement platonique, et qui va jus-
qu 'à l'usage de la dynamite. On l'a
vue utilisée encore ailleurs qu'à
Trente contre le monument à Bat-
tisti (fusillé par les Autrichiens en
1917) , contre le monument à la
frontière du Brenner , contre le train
du président Gronchi. Les écoles
allemandes sont fournies même
lorsqu 'il n'y a que 7 élèves pour les
fréquenter.

Les difficultés italiennes

Le gouvernement italien ne peut
violer la Constitution en interdisant
le territoire du Haut-Adige, c'est-
à-dire de la province de Bolzano , aux
autres citoyens. Il en est de même
chez nous en Suisse, où les consé-
quences sont plutôt d'ordre confes-
sionnel que linguistique. En effet ,
en Suisse, la population n'est pas
comme à Bolzano, mixte dans ce
domaine, et les Romands se germa-
nisent en Suisse allemande, les Alé-
maniques se francisent en Roman-
die. De même pour la Suisse ita-
lienne.

La Volkspartei mène actuellement
une lutte acharnée, exerce un con-
trôle sur tout et sur tous s'oppose
aux mariages mixtes, rend la vie
Impossible aux immigrants d'autres
régions de l'Italie. Le contrôle
s'exerce jusque sur les représentants
autrichiens à Rome, où le direc-
teur de l'Institut occupe sa position
pour des raisons politiques et non
comme son prédécesseur, qui était
un savant universellement respecté.

M. Peter Brugger, assesseur pour
l'agriculture de la province de Bol-
zano, qui suivit en Russie, où lui
aussi servit dans la Wehrmacht, des
cours de propagande politique, a
déclaré que « moins l'Italie ferait
de concessions à la minorité germa-
nique, mieux cela vaudrait , afin de
pouvoir retirer de l'exacerbation
des passions le maximum d'avanta-
ges ».

On peut se demander ce qui
pousse les Atesini vers cette action
sans Issue. Car ils ne peuvent
espérer que l'Occident veuille ac-
tuellement affaiblir l'Italie ou se
l'aliéner. Les Alliés ne permettront
pas davantage à l'URSS de mettre
le nez dans les affaires du Haut-
Adige grâce à l'ONU. D'ailleurs
l'Autriche elle-même prête à la
critique par sa manière de respecter
les droits de la minorité Slovène en
Carinthie. C'est ce que vient de
relever la presse de Lioubliana , non
suspecte de tendresse pour l'Italie.

La véritable raison réside saiïs
doute ailleurs : le président Raab
est tyrolien, ses meilleures troupes
électorales sont au Tyrol du Nord ,
et les élections autrichiennes sont
à la porte.

Pierre E. BRIQUET.

Le problème des
« vieux >

Une croisade nécessaire

(Suite et fin)

Ce sont là des considérations mo-
rales et sociales qui ont leur valeur
et qui situent bien le problème.

Enfin il fau t  qu'on s'attaque sans
délai à celui des caisses de retraite
et qu'on lui trouve une solution. Car
rien n'est plus cruel et inhumain —
sans parler du gaspillage des forces
actives de la société — que cet âge
d'admission limité à 35 ans de la part
des administrations et services pu-
blics, sans parler des entreprises
privées. Non seulement on humilie
ainsi quantité de gens qui ont le
droit de vivre et de faire valoir leurs
aptitudes ; mais on commet un vé-
ritable crime d'ostra cisme et de
frustration .

N'y a-t-il donc aucun moyen de
modifier , d'adapter ou de reviser les
statuts ? Ne peut-on pas « repenser »
cette question comme l'évolution le
suggère et comme la réalité l'indi-
que ? N'y a-t-il aucun assouplisse-
ment possible à une règle qui cons-
titue, sous prétexte d'aide sociale,
une entorse à tout véritable esprit
social ?

En fait  jusqu 'ici on n'a fai t  que
mettre les vieux « au garage » en
attendant de les envoyer « à l'asile ».
On leur a fermé le circuit de vie ac-
tive qui est encore possible pour
eux, en les condamnant de bon ou
mauvais gré à l 'inaction .

Or la société n'a ni le droit de
prendre cette attitude ni aucun in-
térêt à la maintenir. Une issue sa-
tisfaisante doi t être trouvée soit en
fonction des moyens qui existent,
soit en comparaison avec ce qui se
fa i t  à l'étranger. Comme le dit en-
core le professeur Zbinden « nous
avons réussi à prolonger la durée de
d' existence. Les hommes vivent plus
longtemps et vieillissent moins vite
qu'autrefois. Ce serait une ironie
cruelle si une vie plus longue deve-
nait une malédiction pour ceux qui
se réjouissaient de pouvoir en bé-
néficier. Les progrès réalisés dans le
domaine de la santé et de l'alimen-
tation, sans parler de l'évolution de
la technique, ¦¦ nous offrent les
moyens d'assurer une existence di-
gne et utile aux vieilles gens. La so-
ciété en tirera des avantages beau-
coup plus considérables que si elle
les laisse croupir dans la détresse
morale, qui est le lot des êtres relé-
gués parmi les accessoires inutiles
de l'existence. Ce problème ne con-
cerne pas que les vieillards ,il inté-
resse directement les jeunes , c'est-
à-dire les vieux de demain. Il f au t
repenser toutes ces questions à la
lumière des possibilités du présent
et des nécessités du fu tur .  »

Les articles publiés ici précédem-
ment ont soulevé de nombreux
échos et commentaires.

Preuves en soient les lettres que
nous avons reçues et dont certaines
nous ont profondément touché.

Souhaitons que l'opinion dans son
ensemble ne reste pas insensible à
ces appels , même au moment où le
chômage atteint nos régions et crée
des sélections forcées , encore plus
rudes. Une fois la crise ou la « ré-
cession » pass ée, il faudra songer au
« problèm e des vieux ». Car aucun
n'est plus urgent , plus digne de com-
préhen sion, de solidarité ou d'in-
térêt.

Paul BOURQUIN.

«Comment j'ai sauvé Jean-Paul Guillaume»
En marge de la mystérieuse affaire Lacaze

(Suite et tin)

« J'affirme... »
Le commandant Rayon a nette-

ment donné l'impression que la Jus-
tice, qui mène l'enquête, partageait
son point de vue et accordait cré-
dit à ses graves affirmations et ses
arguments sont arrivés à convain-
cre son nombreux auditoire , puisque
ses contradicteurs prévus n'ont pas
cru devoir se manifester. Il faut
dire que ses conclusions n'ont pas
manqué de susciter une réelle émo-
tion :

« J'affirm e solennellement que ce
que je dis est la stricte vérité... J'ai
risqué mon honneur, la tranquillité
de ma famille ' pour faire ce que
j'estimais être'mon: devoir. Des ¦amis,
anciens combattants comme moi ,
de la Résistance m'ont dit qu'a ma
place ils auraient eu la même réac-
tion que moi. Qu 'on ne pouvait ac-
cepter que l'on vienne salir notre
passé en nous proposant de l'argent
pour des besognes répugnantes...

» Cette affaire , déplore le com-
mandant Rayon , m'a coûté cher.
J'ai dû mettre mon activité politi -
que en veilleuse, renoncer à me
présenter aux élections. Mais tout
cela n'est pas grave. Ce qui est
grave, c'est que des amis demeurés
dans les services spéciaux m 'ont
informé de la découverte par le con-
tre-espionnage d'un complot contre
moi : un pays étranger, considé-
rant que je sais trop de choses, s'in-
téresse à ma personne. Mais les me-
naces ne peuvent m'empêcher de
parler »...

Dira-t-on la vérité ?
Notons enfin que le sentiment

qui a dominé , au cours de cet expo-
sé, c'est j usqu 'à nouvel ordre , l'im-
possibilité de se faire une opinion
précise sur les mobiles exacts qui
auraient été à l'origine de la volonté
«d'exécuter » le jeune Jean-Paul
Guillaume. Le commandant Rayon,
lui-même, à demi mot , a tout de

même laissé entendre, ce dont nous
nous doutions, que tout ce qui a été
dit et. écrit sur l'affaire ne pouvait
donner qu'une vague idée de ce que
l'instruction, selon toute vraisem-
blance, dévoilera prochainement.

A la fin de la réunion, le jeune
Jean-Paul Guillaume, pâle et ayant
l'allure d'un collégien , embrassa son
c sauveur » et déclara simplement :
«Je remercie le commandant Rayon
de tout ce qu 'il a fait pour moi. Je
voudrais qu 'en France on trouve
beaucoup d'hommes comme lui », et
l'on ne pouvait s'empêcher de se de-
mander si ce jeune homme frêle et
effacé n'était pas que le « figurant »
accessoire d'une , «tragédie aux in-
croyables prolongements...

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -
m
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Martial a ses raisons d'insister auprès
de Simon pour qu 'il reste dans sa loge.
« Mais que vais-je dire , maitenant que
J'ai crié bien haut que je partais ? » de-
mande le concierge , visiblement embar-
rassé. « Eh bien , vous en serez quitte
pour dire le contraire à Mlle Daumont.»
— «Voyons, M Martial , ça n 'est pas pos-
sible 1 Ça ne peut pas être un bon con-
seil que vous me donnez là !» En voyant
de quel ton sérieux , le magistrat lui
parle de reprendre son emploi dans la
maison de la rue du Vieux-Colombier ,
Simon se sent ébranlé.

« J'avais cependant bien l'intention
de rompre avec ces gens-là », dit-il. —
« Qu 'importe I Je vous recommande de
faire comme si rien de désagréable ne
s'était passé entre vous et Mlle Dau-
mont. » — « Mais si c'est M. Daumont
qui veut maintenant me mettre à la
porte ? »  — « En ce cas vous lui ferez
des excuses. » Simon se révolte à cette
idée, mais petit à petit , Martial par-
vient à le convaincre. « En agissant
ainsi, déclare alors le jeun e magistrat ,
vous m 'aiderez à découvrir la vérité en
ce qui concerne les parents de Jenny »
— « C'est juste, répond Simon, je n'a-
vais pas pensé à cela. »

« Donc, dès ce soir , vous allez regagner
votre loge », reprend Martial. « Et sur-
tout que ni le père Bicêtre , ni vous ne
parliez de cette affaire. Vous recom-
manderez également à M. Meunier de
ne plus raconter l'histoire de Jenny »
— « C'est juré , M Martial Mais., si le
père Bicêtre revient... » — « Il ne re-
viendra pas, Simon ». Le vieux concier-
ge sursaute. « Est-ce qu 'il lui serait ar-
rivé malheur ? » demanda-t-il. < Non !
Seulement je peux vous dire qu 'il sera
absent de Paris pendant quelques jo urs.»
— « Ah I tant mieux si ce n 'est que
cela I Parce que J'ai eu peur quand Je
l'ai vu partir pour Gros-Bois. »

Les « aficionados » danois reste-
ront sur leur faim : une émission
de télévision sur la tauromachie , qui
devait avoir lieu il y a quelques
jours , a été brusquement supprimée.
Il s'agissait d'un quitte ou double
comprenant sept questions et com-
portant un enjeu d'environ 10.000
francs . Le candidat était l'acteur da-
nois Mogens Wieth , qui n'a jamais
« toréé » de sa vie, mais a lu quan-
tité de livres sur la question.

L'annonce de l'émission avait
provoqué de violentes réactions dans
l'opinion publique danoise ; des let-
tres indignées affluèrent sur le
bureau du directeur de la T. V., s'é-
levant contre cette « sorte particu-
lière de cruauté envers les ani-
maux ». Telle n 'est pas , bien sûr,
l'opinion du candidat qui a déclaré :
« Si un tel programme revenait à
soutenir la cruauté envers les ani-
maux, le récent candidat du quitte
ou double , qui était un spécialiste
des batailles navales, doit alors être
un dangereux agitateur et un parti-
san des tueries massives. »

Asso i f f é  de sang ?

L'Europe , qui manque périodiquement d'énergie, va pouvoir utiliser
des déchets de gaz qui jusqu'ici devaient être brûlés inutilement sur
place. Maintenant, on les a liquéfiés , et construit tout exprès pour leur
transport un bateau-citerne. Après quoi, le liquide sera à nouveau
gazéif ié et transporté par pipe-Une aux usines et centrales. — Voici
le premier de ces engins qui contient 2200 tonnes de t gaz liquide »,

soit la capacité annuelle d'une usine à gaz moyenne de Suisse.

Pour le transport des résidus de gaz

P [ CASINO
^ 

3
A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

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

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

meilleurs orchestres
CE SOIR, 14 MARS
DIMANCHE 15 MARS, EN MATINÉE
ET SOIRÉE
Le Fantaisiste des Cabarets Parisiens :

Roland BOSQUET
Les Danseurs Acrobatiques de la
Télévision :

ERNA et RAY

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'aoéritif fin et léger

Vacances à Lugano !
Réservez chez nous pour Pâques
HOTEL DERBY - Tél. (091) 2 99 51
3 jours arrangemen t tout compris :
Fr. 90- avec bain Fr. 78.- sans bain
7 (ours arrangement Fr. 175 - tout comp.
HOTEL CANOVA - Tél. (091) 2 7116
s fours arrangement Fr. 67.50 tout .;omp.
» iours arrangement Fr. 147 - tout ^omp.

^ 
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Lisez « L'Impartial »



PERDU lundi après-midi
une montre sport de da-
me chromée , avec brace-
let gris plastique, depuis
la rue du Pont à la rue
de la Promenade. La rap-
porter contre bonne ré-
compense à la rue du
Pont 32, au 1er étage.

POUSSE-POUSSE de
marque française (1958; ,
en parfait éta t, avec souf-
flet et capote, gris-bleu,
est à vendre. — Télépho-
ne 2 91 48.

A VENDRE une bague
avec brillant , cédée moiti é
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4727
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et la plus avantageuse à l'achat

2 C V Citroën : 4 places confortables - 4 vitesses synchronisées
embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastifiée - chauffage et dégivrage

2cv CITROËN
vous offre le kilomètre
le plus économique du monde

A LOUER jolie chambre
moderne, tout confort
Libre tout de suite — Tél.
2 85 09.

CHAMBRE confort , frigo
à louer pour 1er avril chez
Mme Graf , Tour de la
Gare, 5e étage.

A LOUER 2 chambres
meublées, chauffées, bain ,
une avec piano , dans mai-
son familiale, éventuelle-
ment pension. — Télé-
phone 2 43 82

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

A LOUER une chambre
à 2 lits indépendante,
chauffage central , soleil ,
tranquille , possibilité de
cuire et 1 chambre à un
lit. Tél. 2 23 20.

CHAMBRE indépendante
meublée, chauffée (cen-
tral) , eau chaude à dis-
position, quartier -de La
Charrière, à louer. Tél.
2 56 20.

A' LOUER pour le 1er
avri l , jolie chambre bien
exposée au soleil, avec
petite cuisine attenante,
meublée ou non , chauf-
fage central. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5133.

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.

A LOUER à personne sé-
rieuse chambre meublée,
au soleil , et bien chauf-
fée. — S'adresser rue Cer-
nil - Antoine 12, au 2me
étage.

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

A VENDRE chaise d'en-
fant (Juvenis) avec ac-
cessoires, à l'état de neuf.
— Tél. au 2 81 30, le ma-
tin et le soir, après 18
heures.

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

A VENDRE vélo dame 100
francs , vélo homme 150
francs, en parfait état. —
Tél. 2 25 03, aux heures
des repas.

A VENDRE avantageuse-
ment toilette complète de
1ère communion (9-10
ansj à l'état de neuf. —
S'adresser l'après-midi
jusqu 'à 20 heures, à Mme
Girardin , Industrie 25.

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 2 lits, 1 pe-
tite armoire à 2 portes. —
S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au rez-de-chaus-
sée.

POUSSE-POUSSE écos-
sais à vendre très avan-
tageusement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5166

COMPLET de communion
à l'état de neuf , pour gar-
çon de 8 à 10 ans, à ven-
dre bas prix. — Télépho-
ne 2 09 88, aux heures des
repas.

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

A VENDRE
d'occasion une friteuse
neuve. — Tél. 2 77 70.

Billard
(Russe) à vendre. Belle
occasion — Tél. (039)
2 51 44.

SOMMELIERE ou som-
melier est demandé pour
le 16 mars. Débutant (e)
accepté. — Brasserie
Ariste Robert, La Chaux-
de-Fonds.
ON DEMANDE tout de
suite fille de salle-som-
melière et femme de
chambre. — S'adresser
Hôtel de France, La Chx-
de-Fonds.

PERSONNE sachant s'oc-
cuper d'une dame âgée et
d'un petit appartement
serait engagée tout de sui-
te. — Tél. 2 41 59 ou
2 32 74.

JEUNE FILLE quittant
l'école au printemps,
cherche place comme
apprentie vendeuse. —
Offres sous chiffre D. N.
5145, au bureau de L'Im-
partial.

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.

APPARTEMENT dé 3 OU
3V4 pièces, mi-confort, est
cherché par jeune couple
sérieux et solvable pour
date à convenir. — S'a-
dresser Mlle Chapatte, rue
du Nord 133.

APPARTEMENT de qua-
tre chambres, mi-confort
est cherché pour date à
convenir pour un em-
ployé. — S'adresser En-
treprise Chapuis, Les Al-
lées 3, tél. 2 58 58.

A LOUER pour le 1er
mai petit logement deux
chambres, cuisine, cave,
bûcher , WC intérieur. —
Ecrire sous chiffre
B J 5114, au bureau de
L'Impartial.

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
114 pièce, tout confort ,
pour fin mars. — S'adres-
ser ruelle Morgarten 7. à
M. Charles Gerbesc.

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

A LOUER dès le 1er avril
près de la gare , chambre
à 2 lits avec pension. —
S'adresser Parc 75, 1er
étage à droite .

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

En pleine forme
pour le printemps !

Eprouvez-vous en ce début de printemps , fati-
gue générale, manque d'appélil, de résistance ?
Avez-vous l'intestin paresseux ? Vite , débarras-
sez-vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ; ils sont de véritables poisons pour
votre organisme.

Purifiez votre sang, améliorez les fonctions du
foie , des reins , de l'estomac , vous vous sentirez
de nouveau en pleine forme , prêt à partici per
aux joies du printemps.

est un dépuratif efficace à base de plantes ;
la cure est des plus simp les : un petit verre
à liqueur matin et soir c 'est tout I Faites-en
l'exp érience vous aussi ef en peu de temps
votre état s 'améliorera.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vente : pharmacies el drogueries

Fabr.: Herboristerie Ch. Gisiger , Soy hières (l.b.)

r i

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien
expérimenté, connaissant les étampes
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.

Imprimerie de la ville
cherche

jeune
employée

pour travaux de bureau
divers.

Of f re  sous ch i f f r e  S. R. 5099,
au bureau de L'Impartial.

L J
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A vendre, près d'Yverdon

Café-Restaurant
Epicerie - Mercerie

Excellent commerce, seul dans bon village.
Ecrire sous " chiffre F 5650 E, à Publicitas,
Yverdon.

Accordaoe de pianos: Fr. io.-
Toutes révisions

COMPTOIR UU PIANO, société coopérative
Agent représentant : O Vuilleumier. Jaquet- Droz 6
La Chaux-de-Fonds. tél 2 81 01 Mêmes condition;
pour tout le canton Délai de passage : 10 jours

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 mars

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

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. M. Chappuis,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. Louis
Perregaux, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille ,
M. E. Porret ; Oratoire, M. A. Lebet.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. L.
Clerc.

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Jean-François
Bille ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. W. Frey.
Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.

J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;

8 h. 50, culte de jeunesse ; écoles du dimanche :
lieux et heures habituels.

La Croix-Bleue, samedi 20 h., petite salle, réu-
nion, M. G. de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Pastor Th. Nagel ; 9.45

Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus , Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

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

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

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h., prières du Carême,
sermon et bénédiction.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Konfirmationsfeier ; 11 Uhr , Sonntags-

schule ; 15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

rue des Crêtets 84 (bel Famille P. Zeller). Gottes-
dienst um 20.15 Uhr.

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

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

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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



LA CHAUX -DE- FOND S
La démission

de M. Gaston Schelling
est officielle

M. Gaston Schelling, président du
Conseil communal , a fait parvenir
au président du Conseil général ,
M. Maurice Vuilleumier, sa démis-
sion de conseiller communal. Con-
formément au règlement organique
de la commune de La Chaux-de-
Fonds, la démission d'un membre de
l'autorité executive doit être donnée
trois mois à l'avance. M. Schelling
quittera ainsi ses fonctions le 31
mai prochain.

Le peup le neuchâtelois est appelé à
se prononcer samedi et dimanche sur
le décret portant octroi d' un crédit pour
des mesures spéciales destinées à lut-
ter contre le chômage et ses effets.

Electeurs inscrits : Ville : Neuchâte-
lois 4449, Suisses 6070 ; total 11.119 .

Les Eplatures: Neuchâtelois 104, Suis-
ses 133 ; total 237.

Total général 11.356 électeurs .

Avant la votation cantonale
des 14 et 15 mars 1959

Le commandant  de la police du can-
ton de Berne communique :

Ainsi qu 'on l'a annoncé immédiate-
ment après l'agression à main armée
contre la caisse d'épargne de Rueggis-
berg, on a réussi à arrêter d'abord Wer-
ner Lehmann , son complice et sa fian-
cée. Il s'agit d'André-Louis Vuille, 25
ans, de La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Claire Rappo , 19 ans, Française.

Grâce à l'Interpol, on vient d'arrêter
en France les deux autres complices. Il
s'agit de Claude Robert , 24 ans, du
Locle, boucher, et de Marc Perroud , 39
ans, Fribourgeois, doreur. Tous deux
habitaient auparavant La Chaux-de-
Fonds. Leur extradition a été demandée.
Ainsi, les cinq personnges ayant par-
ticipé à l'agression sont sous les ver-
rous.
(Déj à p aru dans l'éd. d'hier soir.)

Tous les agresseurs
de Rueggisberg

sous les verrous

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Club des

Amateurs de billard , par le Hockey-
Club.

Dimanche dès 16 heures au Cercle
catholique par Floria-Olympic.

Samedi dès 20 heures au Cercle Ca-
tholique par l'Organisation des malades
militaires suisses et l'Association des
Invalides suisses.

Samedi dès 16 heures au Café du
Commerce, par la Volière.
Réouverture au Parc des Sports de la

Charrière : Dimanche à 15 heures :
Lugano - La Chaux-de-Fonds.

Après les deux très belles parties que les
locaux ont livrées à Bâle et Lausanne,
ils se présenteront enfin à nouveau
devant leur fidèle public demain, face
aux Biaconeri.

Quatre points seulement séparent
Chaux-de-Fonds des Y. B., ils mettront
donc tout en oeuvre pour ne pas perdre
contact , mais les Luganais qui ont un
urgent besoin de points et qui n 'ont pas
perdu de match au second tour oppose-
ront la fameuse «furia» tessinoise au
jeu plus scientifique des Csernaï , Pot-
tier , Kernen , etc., sans oublier Elsener,
remarquable ces derniers dimanches et
Gigandet en progrès constants.

Une belle • rencontre en perspective
avec, en ouverture ûh match de ju-
niors A , pourxle,;,ebeuripionnat interrg- ,
gional , les réserves jouant à 10 heures.
Cinéma Ritz.

Romy Schneider , Micheline Presle,
Fernand Ledoux, Alain Delon dans le
film français en couleur de Pierre-Gas-
pard-Huit «Christine». (D'après «Liebe-
lei» de Arthur Schnitzler.) Dans des
décors somptueux et d'une grande beau-
té se déroule une merveilleuse histoire
d'amour . Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi , dimanche et mercredi 18 mars
matinée à 15 heures. Et samedi 14 et
dimanche 15 mars à 17 h. 30. Deux
séances exceptionnelles de la Guilde du
Film avec le chef-d'oeuvre de W. Sha-
kespeare «Henry V» . Version intégrale
et originale de Laurence Olivier , Ro-
bert Newton , etc. (pour ces séances de
17 h. 30, les enfants sont admis) .
Ce soir dès 20 h. 15, carnaval à la

patinoire des Mélèzes.
Créé par le Club des patineurs, le

carnaval est devenu désormais une fête
traditionnelle marquant chaque prin-
temps la clôture de la saison de pati-
nage.

Cette manifestation n'est pas réser-
vée aux seuls habitués des Mélèzes. Tou-
te la population y est chaleureusement
conviée et l'accès de la glace est ouvert
à tout le monde, qu 'on soit chaussé de
patins d'artistique , de patins de hockey,
ou même d'antiques «arrachet-talonsa.
Une seule condition : pour pouvoir pa-
tiner , il faut être travesti. Les spec-
tateurs assisteront encore à un pro-
gramme de choix présenté par des pati-
neurs de premier plan , tels que Liliane
Crosa , championne suisse 1959, le cou-
ple Danielle Jaton - Charly Pichard ,
champions suisses de danse 1959, Ann-
Margret Frei , du Club des patineurs de
Lausanne.

Cinéma Capitole.
Les personnes nerveuses et impres-

sionnables sont priées de s'abstenir de
voir Peter Cushin, Christophe Lee, Ha-
zel Court, etc., dans le film d'épouvan-
te, on peut parler cette fois-ci de chef-
d'oeuvre... ça c'est du «suspense». Séan-
ces : le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30.
Rex : des séances spéciales pour les

jeune, samedi et dimanche à 14 h,
et mercredi à 15 h.
Les populaires et irrésistibles comi-

ques Laurel et Hardy vous feront pleu-
rer de rire dans le film «Quel Pétard !»
'Grands Canons). Un vrai spectacle de
famille. Laurel et Hardy sous l'uniforme,
feront voir la vie en rose aux plus
moroses. (Parlé français.)

Samedi 14 mars
BEAU-SITE : 20.30 , Les Jours heureux,

par la Littéraire UCJG.
BOliLI' L ) l > l <  lies 'K " VnrtAtèS
CINE CAPITOLE : 20.30, Frankenstein

s 'est échavpé.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, La Gran-

de Illusion.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , Les Cou-

sins. — 17.30, Carmen Jones.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Masque de Fer.
CINE REX : 14.00 , Quel Pétard ! ! !

16.30 , Bwana Kitoko. — 20.30, Zum
goldenen Ochsen.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Christine.
17.30, Henry V.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Môme
Vert-de-Gris. — 17.30, Un Roi à
New-York.

PATINOIRE DES MELEZES : 20.15,
Carnaval sur la glace, par le Club
des Patineurs .

SALLE DE L'ANCIEN STAND : 20.15,
Gala de théâtre par le Club litté-
raire de la Société suisse des em-
ployés de commerce et le Cartel des
sociétés de théâtre amateur.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard , L.-
Robert 21.

Dimanche 15 mars
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30 Fran-

kenstein s'est échappé.
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Grande Illusion.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Les Cou-

sins. — 17.30, Carmen Jones .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Masque de Fer.
CINE REX : 14.00 , Quel Pétard ! ! !

16.30, Bwana Kitoko. — 20.30, Zum
goldenen Ochsen.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Christine.
17.30, Henry V.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , La Môme
Vert-de-Gris. — 17.30, Un Roi à
New-York.

PARC DES SPORTS : 15.00, Lugano -
La Chaux-de-Fonds.

SALLE DE MUSIQUE : 20.00, Concert
¦d'è'COrchestre « OdéOn». '

PHARMACIES' 'Hf 8Ê¥82& : "Ëérndrd ',
Léopold-Robert 21, Coopérative,
Neuve 9.

Chronique horlogère
Nos exportations

horlogères en février 58
Au mois de février 1959, la Suisse

a exporté au total 2.525.200 montres
d'une valeur totale de 73.200.000 fr.
Ces chiffres sont notablement plus
élevés que ceux du mois précédent.
En effet , en janvier dernier , nous
n 'avions exporté que 2.019.000 mon-
tres d'une valeur de 59.500.000 francs.
Cependant, si l'on compare les chif-
fres de février 1959 à ceux de février
1958 on note encore une baisse, plus
accentuée en ce qui concerne la va-
leur des exportations que le nombre
des pièces exportées. En février de
Tannée dernière notre pays avait
exporté 2.581.100 montres (soit 55.900
de plus qu 'en février 1959) d'une va-
leur totale de 78.800.000 francs soit
une plus-value de 5.600.000 francs
par rapport au mois écoulé.

Une audience chargée
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé, hier toute
la journée, sous la présidence de M.
Jean-François Egli, président, M.
Jean-Claude Hess occupait le pupi-
tre du greffier.

Plusieurs causes étaient inscrites à
son rôle ,en particulier un cas
d'ivresse au volant: M. G., de Genè-
ve, a été condamné à huit jours d'ar-
rêts, par défaut , à une amende de
25 francs et à 100 francs de frais.

Le Tribunal a en outre suspendu
une affaire de vol d'argent pour
permettre, selon la demande du dé-
fenseur de l'accusée, Me André
Brandt , au psychiatre de faire un
rapport.

A la barre, également, a comparu
un jeune homme accusé d'outrage
à la pudeur et d'exibitionnisme. Le
cas cependant n'est pas très grave ,
comme le relève son mandataire,
Me André Brandt ; on ne peut ce-
pendant invoquer à sa décharge
une responsabilité diminuée. Il a
été condamné à 20 jo urs d'empri-
sonnement, moins 13 jours de pré-
ventive et 100 francs de frais.

Après s'être occupé d'un Sénéga-
lais, accusé de vol, d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de suppression
de titres, etc. et qui ne se présente
pas à l'audience, le Tribunal a li-
béré un habitant de notre ville dé-

fendu par Me Jean Payot et accusé
d'avoir volé un pantalon, ainsi qu 'un
autre Chaux-de-Fonnier impliqué
dans une affaire de scandale pu-
blique et de bagarre. En rendant
son jugement, le juge n'a pas man-
qué de relever , dans cette dernière
cause, que le prévenu avait quelque
peu outrepassé la légitime défen-
se en administrant une superbe
brossée à son antagoniste.

Enfin , en début de matinée, le
juge a ordonné un mandat d'arrêt
contre un prévenu qui s'était présen-
té à l'audience avec une heure de
retard.

Le Tribunal a donné lecture du ju-
gement condamnant trois prévenus
pour infraction à la loi sur les mar-
ques de fabrique et imitation de
marque. Le premier prévenu , cour-
tier en horlogerie, a été condamné
à 2 mois d'emprisonnement, à une
amende de 300 fr. et aux frais de
250 fr. Le second , commerçant à
St-Gall, a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, à une amende de
300 fr. et aux frais de 100 fr. Le sur-
sis a été accordé pour une durée de
2 ans.

Enfin, le dernier prévenu, bijou-
tier , sans domicile connu , a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement,
à une amende de 300 fr. et aux frais
de 100 fr.

r ^

Une bonne préparation
contre rhumatismes et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes , rai-
deurs ou douleurs musculaires , de-
mandez à votre pharmacien un fla-
con de « Rheumag ic », l iniment qui
contient cinq ingrédients très effica-
ces contre toutes douleurs. Tampon-
nez les endroits affectés avec ce li-
niment,  sans frotter ni masser , et
vous éprouverez rapidement un grand
soulagement. Découpez cet avis. Tou-
tes pharmacies et drogueries Fr. 3.30.

NEUCHATEL
Epilogue judiciaire d'un accident

mortel
(Corr.) — On n'a pas oublié le navrant

accident survenu le 3 novembre dernier
dans le quartier de l'Ecluse, à Neuchâtel ,
et au cours duquel un enfant de 4 ans,
le petit Daniel Winkler — qui traver-
sait la chaussée en courant — fut happé
par une moto et tué.

Le motocycliste, M. R. G., a comparu
hier devant le Tribunal de police de
Neuchàtel présidé par M. P. Brandt.
Celui-ci a estimé qu 'il avait fait preuve
d'inattention et l'a condamné à une
amende de 100 francs et au paiement
de 118 francs de frais.

Chute d'une octogénaire
Une habitante de Neuchâtel , Mme

Bertha Bourquin , née en 1879, a fait une
grave chute dans l'escalier de l'immeu-
ble qu 'elle habite et a dû être trans-
portée à l'hôpital des Cadolles souffrant
d'une fracture du bras gauche et de
plaies au visage. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Un Lausannois meurt
des suites d'un malaise

(Corr.) — Un habitant de Cery, M.
Hierholz , qui se trouvait à la gare des
trams de Serrières, a été pris soudain
d'un malaise, alors qu 'il attendait un
véhicule. Transporté à l'hôpita l des Ca-
dolles , il y est décédé.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Un grave accident s'est
produit hier dans un des ateliers de
la Fabrique de câbles de Cortaillod.
Un ouvrier de l'entreprise, M. Marius
Beuret , habitant Colombier, ayant
fait un faux-pas, fut happé par la
«corbeille» d'une tordeuse de câbles.
Secouru aussitôt, il fut conduit à
l'hôpital des Cadolles où l'on cons-
tata qu 'il souffrait de plusieurs
blessures graves : aux pieds, aux ge-
noux , à la main droite et sur la
partie supérieure du corps.

Nos bons vœux de rétablissement.

CORTAILLOD
Grave accident

(Corr.) — Nous apprenons que le
Conseil communal a pris la décision de
procéder à l'inauguration du Musée
d'horlogerie et de la Salle Maurice
Sandoz, -au-Château des- Monts, -le sa-
medi 23 mai prochain.

Nos autorités profiteraient de cette
occasion pour recevoir et fêter les chro-
nométriers de notre ville qui ont rem-
porté des prix au récent concours de
l'Observatoire cantonal.
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Promesses de mariage

Faivre - Chalon Marcel - Lucien,
agriculteur , et Paul! Yvette - Eliane,
tous deux Neuchâtelois.

Mariage
Clément Romain - Léonard , horloger

remonteur , Fribourgeois, et Mittaz Eve-
line - Rachel , Valaisanne.

LE LOCLE
Vers l'inauguration du

nouveau Musée d'horlogerie

(Corr.) — On a rendu avant hier , à
Morges, les derniers devoirs à un artis-
te peintre originaire des Verrières, M.
Alfred Bolle décédé dans sa 72e année.
Titulaire des palmes académiques, M.
Alfred Bolle avait étudié les Beaux -
Arts en Suisse et à Paris. Il avait fait
plusieurs voyages en Afrique du Nord
avec le peintre Paul-Elie Dubois.

M. Bolle était un bon peintre de chez
nous qui laisse une oeuvre intéressante.
Habitant à Buchillon , il se passionnait
paur la pêche et la navigation lacus-
tre.

Nous disons à la famille du défunt
toute notre sympathie

LES VERRIERES
Mort d'un bon peintre

M. Hermann Fischer, interné con-
tre son gré dans divers établisse-
ments, à la suite des circonstances
que l'on connaît et dont nous avons
longuement parlé, a été remis aux
soins de son tuteur le 27 février. U
a été placé, avec son consentement,
chez des fermiers de La Neuveville
qu'il connaît bien .

(Déjà  paru dans notre édition
d'hier soir.)

FISCHER A ÉTÉ LIBÉRÉ

Les Jeudis du Club 44

avec Fernand Gigon
Fernand Gigon , grand voyageur et

journaliste , était jeudi soir , l 'hôte du
Club 44, où il a parlé de ce qu 'il avait
vu en Chine.

Comme l'a souligné M. Spitznagel , en
présentant le conférencier , Fernand Gi-
gon est actuellement l' un des meilleurs
connaisseurs de la Chine. Il y a fait , en
observateur attentif , de nombreux sé-
jours dont il a rapporté livres et repor-
tages.

La Chine, dit en substance Fernapd
Gigon , est un pays à trois dimensions.
D'abord l'immensité . Sa superficie n 'é-*
quivaut-elle pas , en effet , à dix-neuf
fois celle de la France ? Le nombre
ensuite : 660 millions d'habitants . Un
homme sur quatre , au monde , est un
Chinois , et chaque année il naît de
treize à quatorz e millions de petits
Chinois. Avant la fin de ce siècle , la
population aura at teint  le milliard .

— Qui ne s'est jamais trouvé pris
dans la foule de Pékin ou de Shangaï ,
dit  Fernand Gigon , ne saura pas

à nourrir va sans cesse en augmentant .
Il faudrait parler , comme le conféren-
cier l'a fai t  lui-même , de cette angoisse
du lendemain inscrite au fond du coeur
chinois , du combat des paysans (9/10
de la population) de ces millions de
morts causées par la faim.

C'est un des mérites du régime actuel
de s'être attaqué résolument au pro-
blème de la faim , d'avoir maîtrisé , dans
une certaine mesure , cette masse hu-
maine de nature indiscip linée , par la
promesse de lui donner a manger. Un
de ses points forts aû^si jjue de-pouvoir
s'appuyer sur des représentants de con-
fiance — les « cambous » — qui , le mo-
ment venu , savent délier les cordons
du sac de millet ou de riz.

Depuis trois ans , dit encore Fernand
Gigon , plus personne n 'est mort de
faim en Chine .

La révolution communis te  a eu éga-
lement une influence considérable sur
la condition de la femme chinoise. Au-
paravant , elle était  certainement la
p lus humiliée du monde ; elle a au-
jourd'hui les mêmes droits que l'hom-
me et elle sait en user.

quelle impression peut faire la masse...
Enfin , il y a la civilisation chinoise ,

qui a résisté à tous les assauts , parce
que protég ée par une écriture , qui tra-
duit la pensée par des signes , une écri-
ture qui ne comprend pas moins de
44.000 idéogrammes. Les Chinois voient
d'abord ce qu 'ils pensent avant de
l' exprimer, d' où leur extrême acuité
intellectuelle et sur tout  visuelle.

On sait qu 'il est très difficile à un
Occidental de s'entendre avec un Chi-
nois. La réalité n 'est pas la même pour
l'un que pour l'autre .

Si , lorsqu 'on aborde la Chine , il ne
faut pas perdre de vue ces trois di-
mensions , il ne faut pas oublier non
plus que ce peuple innombrable  se
débat avec un autre problème qui l'a
fortement marqué : la faim.

Depuis des siècles , les Chinois lut-
tent non pas pour vivre , mais pour sur-
vivre , parce que leur terre est l' une
des plus pauvres du monde et que
d' autre part , le nombre des bouches

— Il faut  avoir vu , dit  encore le con-
férencier , ces jeunes filles par t i r  à la
tête d'équipes a l lan t  « évang éliser » les
quart iers  les plus retirés des grandes
villes ; il fau t  les avoir vues aussi dé-
fricher avec ardeur les terres jusqu 'ici
incultes...

L'un des t rai ts  dominants  de la révo-
lution qui s'accomp lit en Chine , c'est
d'y faire part ici per chacun : pas un des
660 mil l ions de Chinois qui échappe à
l' effor t  de propagande , mené avec pas-
sion par les femmes. Et c'est probable-
ment , conclut M. Gi gon , ce qui donne
ce temp érament extraordinaire  à la Ré-
volut ion  nat ionale , qui veut à tout prix
sortir  le pays de son « moyen-â ge ».

Une série de beaux clichés , pris sur
le vif , comp léta ut i lement  cet exposé
vivant  et honnête  d'un homme qui s'est
donné pour consigne de ne dire que ce
qu 'il avait  vu et que ce qu 'il avait pu
exp érimenter  lui-même. Ch.

A la découverte de la Chine

-̂ B D t i n i N  T O U R I S T I Q U E

© V IMPARTIAL
Samedi 14 mars

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

Naissance
Guillet Raphaël - Dominique , fils de

Marcel , boucher , et de Yvonne - Jean-
ne née Gachoud , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Muller Kurt , représentant de commer-

ce, Thurgovien , et Boireau Renée - De-
nise - Adèle , de nationalité française. —
Lecoultre Xavier - Max , monteur élec-
tricien, Vaudois, et Kuhne Christiane -
Suzanne, Neuchàteloise.

Mariage
Baume Michel - Rémy - Maurice,

ouvrier aux TP, Bernois, et Montandon

Germaine - Elisabeth , Neuchàteloise. —
Cuche Francis - Aimé, contrôleur CFF,
Neuchâtelois, et Kaiser Susanna, Soleu-
roise. — Morel René - Paul, nickeleur,
Neuchâtelois, et Bessler Elisabeth , Zu-
richoise.
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SOLIDE : Le succès remporté par AUSTIN-GIPSY montre que
l'acheteur suisse sait juger et faire des comparaisons.

châssis tubulaire à 5 entre-
toises, carrosserie tout acier , _ , , „ , , . _., „ , , . ... j' . . . . En moins de 6 mois, près de 200 véhicules ont ete vendussuspension a barres de tor- r . ,, dans notre pays et sont autant de références. Celui qui

a essayé une GIPSY fait aussitôt son choix : 11 ne veuS
plus d'autre « tout-terrain ».

PRATIQUE :
Ci-dessous :

4 roues motrices, moteur à Austin-GIPSY carrossée en Suisse, pour le transport d?
benzine ou diesel , à choix, personnes . 3 devan1; _ g derrière...9 places, treuil sur demande.** > en tout

T,,-,™™,™ 9 PASSAGERS AUTORISÉS !ECONOMIE :

prix d'achat environ fr. 1000
plus bas que d'autres véhi- éËÎ™^' Y ' H^Z^a.
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BfliKKMtëSHB Agence off ic ie l le  :

HH GARAGE DU STAND S. A.
¦ 

ra^ffi 
LE LOCLE Tél. 5 

29 
41

! AU SALON DE L'AUTOMOBILE : HALLE DES POIDS LOURDS , STAND 227_ : : :: : 

Nous cherchons pour notre service extérieur un

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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Fiancés
Mobilier à vendre , soit:
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage 2 ta-
bles chevet , 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tège-matelas. 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; salle à manger : 1
buffet 2 corps avec ar-
gentier , 1 table à rallon-
ge, 4 chaises ; 1 salon corn -
prenant : 1 divan-couche
et 2 fauteuils rembour-
rés; 1 tour de lit , dessin
berbère laine , 1 milieu lai-
ne, 200x300 cm., le tout
soit 24 pièces à enlever
(pour cause de rupture de
contrat) pour 2700.— . Sur
demande on détaille.

W. KURTII , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

Machines à laver r«
Servolux Fr. 595.— (Fr. 54.65)
Tempo Fr. 652.— (Fr. 60.10)
Carella Fr. 755.— (Fr. 69.—)
Elida Fr. 1320.— (Fr. 120.25)
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Chaque semaine

BALE - ZURICH

GENEVE

Déménagements
Service d' emballa ge
Garde meubles moderne

M.VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2 16 08

( A

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 mars 1959, à 20 h.

CON CERT
donné par

l'ORCHESTRE L'ODÊON

Solistes : Andrée WACHSMUTH, violon
Simone BECK , alto

Direction : Ettore Brero

Au programme : VIVALDI
RESPIGHI
MOZART
HAYDN

Entrée libre Vestiaire obligatoire 30 et.
Collecte vivement recommandée

v J

MAISON
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre Fr. 27.000.-
rénovée, 'A confort , jardi -
net , vue, 3 chambres plus
2 mansardées.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

/¦ \
Nous sommes ache-

teurs (au comptant)
de

billots d'érable
Gebr . Moser 's Sflhne ,

scierie et commerce de
bois, Mtinsingen (Be )
Tél. (031) 68 10 63.

\ /

Banque
de Crédit  S. A.

12, rue du Marché
« i n  M. v i. ,

Tel (022) 25 62 65
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Samedi 14 mars

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 L'Eventail. 15.00
Micros et sillons. 15.15 Jazz authenti-
que. 15.45 La semaine des trois radios.
16.00 Route libre ! 16.25 Grandes oeu-
vres, grands interprètes. 16.50 Moments
musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.10 Cloches du pays. 18.15 Le
Micro dans la vie. 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 Discanalyse. 20.30 Pour le 100e
anniversaire de la création de Faust.
21.10 Discoparade 22.10 Simple police.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse. 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 Où suis-je ? 20.35 Si
toutes les radios du monde. 21.00 Le
Kiosque à musique. 21.15 A l'écoute du
temps présent. 21.25 L'Automne de Var-
sovie. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.05 Duo d'accor-
déonistes. 12.15 Prévisions sportives.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin
de semaine. 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.15 Duos d'amour d'o-
péras. 15.00 Magazine de la radio et de
la télévision. 15.30 Le disque historique.
16.00 De nouveaux disques. 16.45 Jazz
d'aujourd'hui. 17.15 Causerie. 17.45 Mu-
sique ancienne. 18.30 Actualités. 18.45
Orgue. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Poè-
mes. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Frag-
ments de film. 20.30 Emission amusante.
21.00 Musique légère. 21.15 Au cours du
temps. 22.00 Musique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Concert symphonique.

TELEVISION ROMANDE
14.50 à 17.15 Championnats du monde

de hockey sur glace. 17.00 Images pour
tous. 18.10 Le week-end sportif . 20.15
Météo et téléjournal. 20.30 Plaisirs du
cinéma. 22.00 Objectif 59. 22.15 Ren-
contre internationale d'athlétisme. 23.15
C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
14.50 à 17.15 Voir programme romand.

17.15 Documentaire. 17.45 Le week-end
sportif. 18.00 Samedi entre 6 et 7. 20.00
Téléjournal. 20.15 Opérette . 22.15 Infor-
mations. 22.30 Voir programme romand.
23.15 Propos pour le dimanche.

Dimanche 15 mars
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.20 Le pianiste Geor-
ges Solchany. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'Art choral. 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.30 L'é-
mission paysanne. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disque préféré. 14.15
La Vie fantastique de l'Illustre Renard.
14.45 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45
Reportages sportifs. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.20 Le Courrier protestant.
18.30 Disques. 18.35 L'émission catho-
lique. 18.45 Les Championnats du mon-
de de Hockey sur glace. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.12 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 19.50 Tour du monde. 20.15
Radio-Lausanne a pensé à vous. 20.35
Molière joue pour le Roi Soleil. 21.55
Du Tac au Tac. 22.30 Informations.
22.35 Au grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 23.05 Les Championnats du mon-
de de hockey sur glace. 23.15 Bonsoir !

Second programme : 14.15 La Ronde
des festivals. 15.15 Discanalyse. 16.00
Disc-O-Matic. 16.35 Le Quart d'heure
vaudois. 16.50 Le Pont de danse. 20.00
Sports-Panorama. 20.15 Premier choix.
20.45 Refrains en balade. 21.00 Part à
quatre. 21.30 Menus plaisirs. 22.00 Har-
monies en bleu. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Disques. 7.50 Informations . 7.55 Musi-
que italienne. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine. 9.15 Disques. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Hornstoss und Tod.
11.35 Disques. 12.00 Piano. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15 Mu-
sique populaire. 15.00 Thé dansant. 15.50
Reportage sportif. 16.45 Musique popu-
laire brésilienne. 17.15 Chronique de la
Suisse centrale. 17.30 Ici et maintenant.
18.10 Musique de chambre. 18.35 Liebes-
liederwalzer. 19.00 Les Sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert récréatif. 20.40
Oeuvres de Haydn. 21.15 Causerie. 21.45
Musique symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Causerie. 22.50 Accordéon-
musette.

TELEVISION ROMANDE
9.00 Messe. 9.55 Championnats du

monde de hockey sur glace. 14.50 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
17.15 Ciné-Famille. 18.10 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Mé-
téo et téléjournal. 20.30 Autour du Co-
lisée. 21.10 Musique légère. 21.35 Varia-
tions sur un thème. 22.05 Présence pro-
testante. 22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.00 Messe. 9.50 à 12.15 et 14.50 à 17.15

Reportages : voir programme romand.
17.15 Disneyland. 18.05 Premiers résul-
tats sportifs. 20.15 Téléjournal. 20.30 Ac-
tualités. 20.40 Comédie.

Lundi 16 mars
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour l'opérette !
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musi-
que symphonique. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Valse de concert. 13.30 Les belles heu-
res lyriques. 13.55 Femmes chez elles.
14.15 Les Femmes savarjtes. 16.00 La
feuilleton de Radio-Genève (La Prin-
cesse de Clèves). 16.20 Grands interprè-
tes espagnols. 17.00 Grenade mauresque
hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies italiennes.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Le Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique symphonique.
13.50 Disques. 14.00 Recettes et con-
seils. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Thé dan-
sant.

Divergence à propos
de l'assurance chômage

BERNE, 14. — Vendredi matin ,
le Conseil national a voté tout d'a-
bord à l'unanimité une adaptation
de l'AVS à la nouvelle assurance-
invalidité.

Le Conseil a adopté , ensuite, en
votation finale , par 126 voix sans
opposition , la revision de la loi sur
le désendettement de domaines
agricoles.

Puis il entendit M. Jacquod , con-
servateur valaisan , développer son
postulat sur les allocations familia-
les aux montagnards.

Le proj et de modification de la
loi sur l'assurance-chômage, de re-
tour du Conseil des Etats, présente
une divergence à propos de la limite
que le Conseil fédéral avait fixé
à 15 fr . cette limite que le Conseil
national porta à 18 fr. Le Conseil
des Etat l'établit à 16 fr. Mais sur
proposition de sa commission et
malgré l'opposition de M. Holen-
stein, conseiller fédéral, qui s'est
rallié au point de vue de ia Chambre
haute, le Conseil national maintient
sa décision par 94 voix contre 52.
Le projet retourne au Conseil des
Etats.

Au Conseil national Erreur
ne f ait pas compte !

ON  avait mis Gluck à la place de
Haendel !
Ma fo i , direz-vous , on s 'embar-

rasse si bien dans les portraits de sa
propre famille qu 'on est excusable de
s'y tromper dans celle des autres.

Fussent-ils grands musiciens !
Ce qu 'il y a eu , l' autre jeudi , c'est

que la source, soit un traité d'histoire
sur la musique, s 'était trompée , elle-
même, et avait mis le nom de Gluck
sous le portrait de Haendel ! On a con-
fondu Georges-Frédéric avec Christo-
phe-Willibald, l' un mort en 1787, l'autre
en 1759. Seulement , si l'on se reporte
au portrait paru jeudi en page litté-
raire, on voit bien qu 'il participe à la
mode Louis X V I , alors que la f igure
ci-dessus montre la figure majestueuse ,
bien en chair, louis-quatorzienne , et
authentique , de Haendel , l'immortel
auteur du « Messie ».

Autrement dit , rendez à Georges-
Frédéric ce qui n'est pas à Christophe-
Willibald : sa royale perruque !

VERNES.

[? POINTS DE VUE «|

Des chalutiers japonai s saisis
par les Russes

TOKIO, 13. — Reuter — Deux cha-
lutiers de pèche japonais ont été
saisis jeudi au large des îles Kouriles
par des patrouilleurs soviétiques.

A l'étranger
L'annuairee des adresses

de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

L'édition de 1959 de cette publication
vient de sortir de presse. C'est la 63e
année que l' annuaire en question paraît .
Et cependant il est toujours d' actua-
lité , puisque parfaitement mis à jour.

Il serait superflu de souhaiter à cette
utile publication le même succès qu 'aux
précédentes , car ce livre — dont l' emploi
évitera à chacun bien des démarches
inutiles - a sa place marquée non seu-
lement dans tous les commerces et
magasins , mais aussi dans tous les
ménages.

Bibliographie

Dans sa séance de ce jour , le Con-
seil d'Administration de Nestlé Ali-
mentana S. A., a décidé de soumettre
aux actionnaires, lors de la prochai-
ne assemblée générale ordinaire, les
propositions suivantes :
Mise au nominatif des actions de la
société et changements des statuts
y afférents, ainsi qu 'augmentation
du capital-action de Fr. 65,2 mil-
lions à Fr. 68,46 millions, par l'émis-
sion au pair de 32.600 ' actions de
Fr. 100.—.
Les nouvelles actions seront attri-
buées aux actionnaires à raison
d'une action nouvelle pour 20 ac-
tions anciennes. Elles participeront
pour la première fois à la distribu-
tion du bénéfice de l'exercice se ter-
minant le 31 décembre 1959.
Selon les informations reçues , la
société Unilac Inc., Panama , offrira
simultanément à ses actionnaires,
comme Nestlé Alimentana, de nou-
velles actions ordinaires oe $ vz au
pair (avec droit à la répartition des
bénéfices pour l'exercice 1959) à
raison d'une action nouvelle pour 20
actions anciennes.
Le Conseil d'Administration est
d'avis que le résultat de l'exercice
1958 justifiera la distribution du
même dividende que l'année précé-
dente.
D'après les informations parvenues
du Conseil d'Administration d'Uni-
lac Inc., Panama , cette société pré-
voit également la distribution du
même dividende que l'année pré-
cédente.
La mise au nominatif des actions de
Nestlé Alimentana est une mesure
qui , de l'opinion du Conseil d'Admi-
nistration, s'impose dans l'intérêt
majeur de la société. Les différentes
propositions du Conseil d'Adminis-
tration seront précisées lors de la
convocation de l'assemblée générale
ordinaire
13.3.59. 5288.

Avis aux actionnaires
Nestlé Alimentana S. A.

Unilac Inc.

Les organisations
populaires irakiennes

demandent

BAGDAD, 14. — AFP. — Dans un
manifeste diffusé vendredi soir par
la radio de Bagdad , les dirigeants
des organisations populaires ira-
kiennes demandent au gouverne-
ment de prendre des mesures éner-
giqus et immédiates pour parer aux
« menaces proférées par le président
Nasser dans ses discours provoca-
teurs de Damas.

Après avoir affirmé que ce serait
une erreur de prendre ces mena-
ces à la légère , le manifeste invite
le peuple à la vigilance et demande
au gouvernement de prendre les
mesures d'urgence suivantes :

+ Epuration des éléments suspects
de l'appareil de l'armée et de l'Etat.

* Armement des membres des or-
ganisations de résistance et des
masses populaires.
* Adoption de toutes les mesures

diplomatiques nécessaires contre les
dirigeants de la République arabe
unie.
* Adoption de mesures révolution-

naires pour assurer la sécurité du
pays.

NASSER :
«Kassem est un traître»

LE CAIRE , 14. — AFP. '— «A quatre
reprises, et sous des prétextes fallacieux ,
le traître Kassem a refusé de me ren-
contrer» , a déclaré vendredi le prési-
dent Nasser dans un discours prononcé
à Damas et qu 'a diffusé la radio du
Caire.
Le président Nasser a ajouté : «Je com-

prends maintenant pourquoi le dictateur
irakien s'esquivait : la haine la plus
noire l'anime à mon égard et à l'égard
du nationalism e arabe.»

«Le traître Kassem s'est fai t l'agent
du communisme international dans le
monde arabe, il a en effet ouvert les
portes de l'Irak à tous les dirigeants
communistes syriens qui ont préféré
fuir plutôt qu 'affronter le nationalisme
arabe» a déclaré encore le président
Nasser . 

UN INCENDIE FAIT SEPT VICTIMES
EASTON (Maine) , 13. — AFP. —

Sept personnes , dont cinq enfants,
ont péri jeudi matin dans un in-
cendie dans le petit village d'Eas-
ton , à une quinzaine de kilomètres
de la frontière canadienne. Le vil-
lage était bloqué par les neiges et
les pompiers ont eu beaucoup de
mal à atteindre le lieu du sinistre.

une épuration

L'ACTUALITÉ SUISSE

Dans une courte séance, le Conseil
des Etats a pris acte, par 40 voix sans
opposition , vendredi matin, du ré-
sultat de la votation populaire de
1er février dernier concernant l'ins-
titution du suffrage féminin en ma-
tière fédérale. L'arrêté fédéral a été
rejeté par 654.939 voix contre 323.727
sur 978.666 suffrages valablement ex-
primés et par 16 cantons et 6 demi-
cantons, contre 3 cantons. Puis, par
41 voix sans opposition , le Conseil
accepte , en vote final , la modifica-
tion de la loi sur le désendettement
agricole.

Au Conseil des Etats
Le vote sur le suffrage

féminin

BERNE, 14. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a pris
connaissance du résultat des comp-
tes des PTT pour l'exercice 1958. Le
bénéfice de 70,3 mill. de fr. est très
voisin de celui inscrit au budget , le-
quel prévoyait un montant de 70,1
millions Soixante-dix millions de
francs seront versés à la caisse fé-
dérale ; le solde sera reporté acomp-
te nouveau.

H y a donc léger recul en com-
paraison de 1957, année où le bé-
néfice avait atteint 77,2 mill. de fr.

Les P. T. T. verseront
70 millions de francs
à la caisse fédérale

FRIBOURG, 14. — Dans sa séance
de vendredi , le Conseil d'Etat de Fri-
bourg , se fondant sur le rapport du
jug e d'instruction de la Sarine, fai-
sant état des résultats de l'enquête
instruite contre M. Jacques Schor-
deret .administrateur de l'Office can-
tonal des assurances sociales à Fri-
bourg, a prononcé la révocation de
ce fonctionnaire , qui était suspendu
depuis le 25 juille t 1958.

Il a, par ailleurs, accepté la dé-
mission du Dr Henri Perrier , comme
chef du service de pédiatrie de l'hô-
pital cantonal.

Un fonctionnaire
fribourgeois révoqué

BERNE , 14. — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance sur l'exé-
cution militaire de l'emprisonne-
ment.

Une indemnité journalièr e de
1 franc pourra , dès le 1er avril 1959,
être allouée aux condamnés s'ils se
conduisent et travaillent bien . Cette
indemnité est versée en partie pen-
dant la détention , en partie à la
libération.

Les prisonniers (militaires)
pourront toucher

une indemnité

- - ijj C Choisir pour vos vacances de Pâques ou d'Eté un hôtel de noire société , c'est choisir le meilleur !

Jj/jP* Montreux-Palace Paul Rossler, «,. Hôtel National Hôtel Lorius
] l *r  TJA+ N̂I JII ri„/vv1A Tél. (021) 6.32.31 Alfred Frei, dir. Arnold Hauri , dir.
' X J.OI61 QU •UyyllC Tél. (021) 6.29.34 Tél. (021) 6.34.04

LA NOUVELLE DELHI, 13. — AFP.
— Quatre personnes — dont une
femme — ont été tuées et une di-
zaine blessées au cours d'un inci-
dent qui a éclaté entre la police et
la population du petit village de
Punjav dans la région de Jullunpur.

Nombreux sont , dans cet état, les
villageois qui refusent de payer les
nouvelles taxes. Un représentant du
fisc accompagné de policiers ten-
tait donc à Punjav d'obtenir le
paiement de ces taxes lorsque les
habitants du village le molestèrent
ainsi que les policiers qui pour se
dégager tirèrent sur la foule tuant
ainsi quatre personnes et faisant
dix blessés.

Incident aux Indes :
quatre morts

entrera en activité en 1961
LAUSANNE, 14. — Vendredi matin

s'est constituée à Lausanne, par
devant notaires, la société anonyme
« Raffineries du Rhône » au capital
de six millions de francs, entière-
ment libérés, dont les deux tiers
de capitaux suisses et un tiers de
capitaux italiens. Les actions sont
nominatives. Le conseil d'adminis-
tration est présidé par M. Salvador
Ramon, industriel à Lausanne. Le
siège provisoire de la société est
Lausanne. Plus tard , il sera en Va-
lais et dans le canton de Vaud. Le
but de la société est la construction
sur les communes d'Aigle , Collom-
bey et Muraz , d'une raffinerie de
pétrole venu d'Italie par un oéloduc.
Deux millions de tonnes de pétrole
seront travaillées par l'usine qui
emploiera 4 à 600 personnes. On es-
père que la raffinerie sera en acti-
vité dès la fin de 1961.

La raffinerie d'Aigle

GENEVE , 13. - On annonçait , au
début de l'année , que les bateaux de
l'Arosa-Line , compagnie maritime qui ,
sous ce nom bien suisse , a son siège
à Genève , avaient été saisis dans des
ports allemands, celle-ci se trouvant
aux prises avec de sérieuses difficultés
financières .

L'affaire n 'a guère tardé à décider
un des gros créanciers de l'Arosa-
Line , la Société provençal e de cons-
tructions navales , qui est représentée à
Genève par un avocat , de faire une
demande de mise en faillite de cette
compagnie maritime. Requête qui a
été présentée devant le Tribunal gene-
vois de première instance .

Mais , de son côté , l 'Arosa-Line , avait ,
la veille , sollicité un sursis concorda-
taire , demande accompagnée de ren-
sei gnements sur la situation de cette
société , qui fait  apparaître sur quelles
grosses sommes de million s de dollars
celle-ci exerçait son activité.

En effet , ses créanciers , qui sont au
nombre de deux cent cinquante , reven-
diquent d' elle , au total , un peu plus
de 5 millions 140 mille dollars . Ses
débiteurs ne lui en doivent guère plus
de 61 mille.

Mais ses bateaux , aux noms si typi-
quement suisses et même grisons , d' «A-
rosa-Kulm» , d' «Arosa-Star» et d'«Arosa-
Sun», celui-ci à lui seul , pour 3 mil-
lions 800 mille dollars , en vaudraient
globalement 5 millions 300 mille .

Selon elle , son passif serait de 9
millions de dollars et son actif de
5 millions 400 mille .

Le juge du Tribunal de première
instance doit se prononcer dans une
semaine sur l'octroi du sursis concor-
dataire , d'après le barème suivant :
versement d'un dividende de 30 pour
cent (20 % payés comptant , 10 %> après
l'échéance du premier versement).

Les créanciers renoncèrent à tous
autres avantages ou garanties , notam-
ment les cautionnements souscrits par
des tiers.

L'Arosa-Line en faillite ?

Dans le bureau du directeur d'un
grand cirque entre un homme :

— J'ai un numéro sensationnel à
vous proposer : un lion et un agneau
jouent ensemble dans la même cage!

— Pas mal , dit le directeur. Pres-
que un symbole ! Et c'est cher, ce
numéro ?

— 200 francs de cachet par soirée,
et 200 francs pour les frais...

— Quels frais ?
— A chaque représentation , il

faut acheter un nouvel agneau !

Le lion et l'agneau
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L a°"* -•«¦»-»- '̂ 5laHSl-  ̂ Graisse et saleté - instantanément dissoutes !  ̂t>Y^

irf̂ ^BlL'HORLOGER MESURE L'HEURE...
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MAISON DU PEUPLE
LA CHAUX-DE-FONDS
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Vendredi 20 mars, à 20 h. 30
[Location Girard, tabacs, Léopold-Robert 68

Tél. 2 48 64

H O T E L - R E S T A U R A N T
«VICTORIA * CHEXBRES
Menus et service à la carte. Salle pour
banquets et assemblées. Chambres con-
fortables. Terrasse. Parc pour autos.

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

S. >

HÔTEL
SPORT
GARNI
LUGANO

Vacances à Lugano,
alors Garni Sport.

La maison avec bon traitement
familial. A 2 min. de la Gare,
à 5 min. du Lac. Belles cham-
bres avec eau courante chaude
et froide. Panorama sur le Lac
et les Montagnes. -, Déjeuner
seulement, à prix modérés.

Fam. E. Kradolfer .

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

R E P R E S E N T A N T
Les Filatures et Tissages de toile de
l'Emmental S. A., à Riiderswii, offrent
leur représentation pour le canton de
Neuchâtel.
Maison de premier ordre, bien intro-
duite dans la clientèle particulière.

Préférence à voyageur
j -  propriétaire d'une auto ,

<*i* travailleu r et de bonne
C^f moralité .

.' \ Pas nécessaire de con-
/ \ naître la branche .
9\ ' k" Place stable et possibili-

tés I j Lf  té de se créer une très
lÉil- fsP' t belle situation.
W u,I«â t̂t Offres manuscrites , avec

-, ., curriculum vitae :Maîtres en „
trousseaux uase dB'
depuis 1861 LAUSANNE - GARE.

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 , téléphone
2 14 15.
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A vwwwwwwm Pour lee amateurs de café
» * M»»ïm aromatique
• Wf Mettez dans le moulin à café Rotel Juste I»

I m quantité de café en grain qu'il faut pour
p 0 I une seuls fois. En quelques secondes —

£0 
 ̂

i 1 , 8 un Peu P' us Pour du mokka — le café
m> ' * 1  ̂^  ̂ fraîchement moulu dé gagera un parfum

5Â „ ^». —^ * > 4M agréable tout en gardant son arôma.
®^0«« (ltietïû\ s «C9
0* m *<-ZxZS , ** Prix seulement Fr. 27.50. Garantie: 2 ans.

m # L 0 à f'^mit Approuvé par l'ASE et l'IMS.

I 3 11 i tiï  ̂ ôus tr0UVBrez ,e mou"" à café Rote!
O 9̂ii JyMlums h'affw |y Y dans toutes les Maisons spécialisées et

# iiiiiiifi «a dans les grands magasins.
# * 1 L m "m à E II Demandez les prospectus à ROTEL S.A.

Q '1111 H I i AARBURG. Téléphone (062) 5 4581.



Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

Hardie, nouvelle
Spacieuse, luxueuse, parfaite

S'examine, s'essaie, s'impose
Harmonie des lignes: Pinin Farina

Perfection technique: Austin

Austin-Farina A 55
4 portes, à partir de Fr. 9500.-
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Nnm . p , .„„, La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile - G. Châtelain fmC,BJ9\A
Nom : Profession: - _ , . _, . _ ... _, „ ,. I AIISTÏFJISaint-Biaise : Garage Virchaux , D. Colla x i  , I
Adresse: Yverdon : Garage et Carrosserie Lodari 28 V^__ /̂^/

Appartement
Pour cas imprévu à louer pour fin avril 1959,
bel appartement de 4 Va pièces, grande vé-
randa , chambre de bains , chauffage central par
étage , concierge .
Ecrire sous chiffre  K G 5195, au bureau de
L'Impartial .

Ferme Neuchàteloise
Petit coq garni

à Fr. 4.-
Relenez votre table s.v.pi.

G. RAY Tél. 2.44.05

I Voyages de Pâques
en car dn luxo. Accordez-vous, à ppu de f ra is , un
agréable divert issement  à votre vie quotidienne.
Dép. /ours tout compris
23.111 8 Vanances à Portoroz (Côte

yougoslave de l'Adriatique) 230.-
25.111 6 Côte d'Azur et Riviera i tal ienne 255.-
27.111 4 Côte d 'Azur , Nice , Monte-Carlo 18(1.-
27.111 4 Toulon , Marseille , Provence 190.-
27.III 4 Paris, Versailles 190.-
27.III 4 I.'Engadine, Lac de Côme , Lac

de Garde 178.-
27.111 4 Munich , Tegernsee, Chat, royaux 165.-
27.111 15 L'Espagne du Sud , Séville, Grenade 890.-
23.111 2 Pérouges, Lyon , Bourg-cn-Bresse 90.-
Demandez — et vous la recevrez gratuitement —
notre brochure en couleur contenant  entre autres
des voyages combinés avec séjours balnéaires.
Pour Pâ ques , demandez également le programme
spécial auprès de votre agence de voyage ou chez

Ç% ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
MMri Tél. (032) 8.24.05

V /

FIANCÉS
Avant de choisir votre bat te r ie
de cuisine demandez conseils à

l'ensemblier de votre table et de
votre cuisine

Avenue Léopold-Robert 35
Tél. 212 04

Chez tante Emma
PONT DE LA ROCHE

près de Morteau
Tél. 18 Grande Combe-Chateleu

(Doubs)

Cuisses de grenouilles
Prix Fr. s. 2.40 la douzaine

CUISINE SOIGNÉE

V J
L«s Fêtes de Pâques approchent ! Inscrivez-
vous au tout plus vite. Tour notre voyage à

Dijon, dernier délai , lundi 23 mars.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions , modèles récents

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

HOTEL DES DEUX CLEFS
SAINT-URSANNE Tél. (066) 5.31.10
Rendez-vous des gourmets. — Ses délicieuses
truites du Doubs et autres spécialités. — Ban-
quet pour noces et sociétés. — Vins fins.
Se recommande : G. Studer , chef de cuisine.

A VENDRE

LANCIA
modelé 49 , roulé 71 ,000
km., 8 CV , bleu foncé , 5
pneus Michelin neufs ,
moteur , boite à vitesses,
embrayage, freins à l'é-
tat de neuf. Prix 1500 fr.

, Tél. (039) 5 28 12.

AUSSI PRECISE
qu 'une montre suisse

La machine à écrire
qui répond à vos exi-
gences

Agence HERMES f Neuchâtel
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier

VENTE DE BÉTAIL
et de matériel agricole

Le lundi 23 mars 1959, dès 13 heures, Mon-
sieur Rodolphe Rolli , cultivateur aux Convers
s/ Renan , exposera en vente publique et vo-
lontaire pour cause de cessation, de culture :

1. Mobilier agricole : 1 char à pneus 11/2 à
2 tonnes , 2 chars à pont ordinaires , 1 char à
herbe , 1 tonneau à purin , 1 lot de tuyaux à
purin , 1 charrue à pommes de terre combinée,
1 chauffage infra-rouge , 2 herses dont 1 de
prairie , 2 auges à porc , 1 scie circulaire , 1
moteur à benzine 4 HP , 1 coupe-foin , 1 har-
nais, couvertures pour chevaux , 1 cric , 1 ma-
chine à laver hydraulique , 1 niche à chien ,
1 pétrin , 1 chaudière, 2 bouilles à lait , 1 lot
de chevalets à foin , 1 lot de fil de fer barbelé ,
1 lot de tonneaux , 1 lot d'outils aratoires, des
clarines et nombre d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

2. Bétail : 4 vaches en partie fraîches et
portantes , 1 jument de 15 ans avec papiers
d'origine. Le bétail est indemne de tubercu-
lose et de Bang.

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

Par commission : P. Schluep, not. 1

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 6,—

Dimanches G2!ÎSUfi
15 et 22 mars ,_ , ~, "** V*
,-.,_ _ . (Salon de l'Automobile)
JJep* 7 n* Prix spécial Pr. 16.—

S"6 Course en zig-zag
n *.n -o. 1-, Avec de bons Quatre heures

v' 1* "• Pr. 10.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
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soup lesse... silence... p uissance... ̂ ^
Les Jaguar possèdent au plus haut degré les qualités du félin dont elles portent
le nom, ces qualités capitales sur la route. Elles ont aussi les réactions instantanées,
sous la forme de reprises foudroyantes, la personnalité et la majesté
que le grand fauve doit à la nature...

Les freins à disque Dunlop, dont les Jaguar sont les seules voitures de série
à être équipées aux quatre roues, leur confèrent une sécurité
incomparable et forment le digne complément de leur puissance, de leur robustesse
et de leur finition en tous points parfaite.

Choisir une Jaguar, c'est acquérir la certitude d'une maîtrise totale et
permanente, reposant sur des qualités mécaniques éprouvées... C'est répondre
à certaines normes de sécurité, de goût et de distinction, cristallisées par un
prestige unique au monde.

^
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Service officiel :

Garage des Trois Rois - La Chaux-de-Fonds



LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Pendant les soixante années de
son existence écoulée en des épo-
ques particulièrement troublées,
André Chapelle avait eu à suppor-
ter , outre les soucis et chagrins,
communs aux autres hommes, de
nombreuses souffrances physiques
et morales.

Est-ce pour cela, sa mère attei-
gnant un âge très avancé, qu 'il
s'était peu à peu habitué à la pen-
sée qu'un jour il aurait la cruelle
douleur de perdre celle pour qui
il était demeuré un enfant .

Ce jour était arrivé.
Très âgée, diminuée physique-

ment et cérébralement, elle était
cependant demeurée, pour André
Chapelle, la maman grondeuse,
parfois sévère, mais toujours bon-
ne, de son enfance : la confidente,
de l'adolescent qu 'il avait été, l'ad-
miratrice du soldat de la grande
guerre, que les circonstances avaient
voulu qu 'il fût.

* * •
Tout au long de son existence,

portant cheveux bruns, gris ou
blancs, il était resté André, « son »
André.

Maintenant que tout étal fini,
André Chapelle errait de pièce en
pièce dans le petit logement de
sa mère où désormais il n'enten-
drait plus le bruit de sa canne
frapper sur le plancher pour se
guider ou pour appeler.

Chaque regard posé sur un meu-
ble ou un objet rappelait des sou-
venirs : ils avaient acheté ensem-
ble ce tableau ; cette chaise basse
pieusement conservée, était celle
dont sa maman se servait pour
l'emmailloter.

Il la revoyait installée à ce petit
bureau faisant sa correspondance
ou corrigeant ses devoirs.

Là était la chaise longue où elle
s'allongeait quand elle était lasse.

La chambre n'était pas moins
évocatrice avec son grand lit dé-
sormais inoccupé au-dessus duquel
un crucifix étendait ses bras de
supplicié.

* * #
Au-dessus du Christ était accro-

ché un portrait .
C'était un agrandissement d'une

photographie de soldat. Sur la veste
figurait la croix de guerre ornée de
deux étoiles, la fourragère encet-
clait l'épaule droite , et quatre bris-
ques étagées sur la manche, témoi-
gnant du temps passé dans les zones
de combat.

Ce portrait était le sien , il avait
vingt ans à cette époque déjà loin-
taine de près d'un demi-siècle.

Malgré son chagrin, André Cha-
pelle sourit très ému : cette photo-
graphie placée juste au-dessus du
lit était un témoignage de l'affec-
tion profonde et de la grande ten-
dresse que sa mère lui portait.

L'heure n'était plus de pleurer
car une autre tâche douloureuse
restait à accomplir.

Fils unique, il lui appartenait de
faire un tri de tous ces objets :
aucun ne lui était indifférent et
cependant il ne pouvait conserver
tous ceux dont la vétusté, le démo-
dé, ou l'inutilité n'était plus à dé-
montrer.

Il allait et venait d'une pièce à
l'autre, hésitant à déterminer son
choix, à condamner à la destruction

par Henri PICARD

ou à la dispersion , ce qui avait eu
une histoire ou une vie.

« J'y renonce aujourd'hui », mur-
mura-t-il en jetant autour de lui
un regard circulaire comme s'il dût
entendre un de ces vieux souvenirs
lui crier : Prends-moi !

Son portrait accrocha ses regards.
— J'emporterai au moins une

photo, pensa-t-il comme pour s'ex-
cuser de son manque de courage.

Il décrocha le cadre, l'essuya,
l'enveloppa.

Quand il arriva chez lui , André
Chapelle déposa son colis dans le
couloir de son pavillon.

— Qu'est-ce que c'est ? ques-
tionna sa femme.

— C'est mon portrait en buste , tu
sais, celui qui était accroché au-des-
sus du lit dans la chambre de ma
mère.

— Ah ! oui , l'agrandissement. Que
vas-tu faire de cela ?

— C'est mon portrait !
— Je le sais bien Tu es photogra-

phié en soldat. U est grand, très
grand, trop grand pour être accro-
ché quelque part.

— Ah!
— Voyons, tu n'es pas seul ici.

Imagine un instant que chacun de
nous expose des portraits ?

— Quels portraits ?
— Ne discute pas, tu sais bien

que cela ne se fait plus, c'est démo-

dé. Si tu veux le conserver, retire-le
du cadre, roule-le et mets-le de côté.

— Où?
— Où tu voudras , mais pas ici.
André Chapelle, blessé et peiné,

était devenu très pâle.
— J'ai bien envie de le vendre,

il y a peut-être encore quelqu'un
qui s'intéressera à la photo d'un poi-
lu de 14, parvint-il à dire.

N'ayant compris ni l'ironie, ni l'a-
mertume de cette réflexion, madame
Chapelle s'écria :

— Mais tu es fou ! vendre ton por-
trait !

Elle n'ajouta pas : qui en vou-
drait ! mais elle le pensait certaine-
ment quand elle haussa les épaules
avant de quitter la pièce.

André Chapelle descendit à la ca-
ve sous le prétexte de recharger le
calorifère. Il avait besoin d'être seul.

* * *
Sa femme devait avoir raison :

elle était démodée et choquante cet-
te photo d'un jeune poilu , exposant
à la vue de ceux qui ne pouvaient
comprendre , la preuve qu 'il existait
autrefois des hommes aimant leur
pays et s'efforçant de le défendre.

D'ailleurs, qui, actuellement, sa-
vait ce que représentaient les étoi-
les fixées sur la croix ? Que signi-
fiait la fourragère ? Et à quoi cor-
respondaient les brisques ?

S'il avait été général, l'arrière-pe-
tit-fils aurait pu, en le désignant, le
présenter :

— Mon arrière-grand-père, géné-
ral sous la Troisième République.

Hélas ! il n'avait été que deuxiè-
me classe.

Cette photo n'était vraiment qu'un
souvenir lointain, très lointain, un
visage que sa femme n'avait pas
connu, que des amis voulaient bien
identifier avec son visage actuel par
amitié ou politesse.

C'est avec cette figure poupine,
cette allure fière et décidée que l'a-
vaient toujours vu les yeux de sa
mère. Cette photo ne lui appartenait
pas. «C'était sa photo».

Puisque tout devait être vendu,
donné, dispersé ou jeté, il lui ap-
partenait d'accomplir le premier
geste.

Lentement, il retira l'image de son
cadre et , dans le feu , morceau par
morceau, se consuma ce qui avait
été un souvenir, pour une mère.

àCa uteMe ph ota

- Enfin , il a rassemblé tout son cou-
rage pour adresser sa demande en
mariage I

Le mauvais jour
- Quelle malchance que tu sois justement enrhumé aujourd 'hui  !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuinfi'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il faut faire bien attention avec
un couteau aussi tranchant , on pour-
rait très facilement arriver à couper
les portions trop petites ! Prends le pre-
mier morceau, Barbe, tu as l'air affa-
mé 1

» Prends le reste, Barbe , je n 'aime
pas qu 'on laisse quelque chose sur les
assiettes Pendant ce temps, je vais vous
chercher quelque chose dont vous au-
rez grand besoin pour poursuivre votre
voyage...

» Non, mon vieux I Pas cela ! Ça, c'est
une botte , c'est pour les pieds. Tu es
tellement plein de gâteau que tu as
oublié que nous arrivons dans les nei-
ges éternelles I N'oublie pas de remer-
cier abondamment pour le bon goûter...»

Problème No 597, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Mêlé de
sucre fondu et décomposé par l'ac-
tion du feu. 2. Avec elles, les .corps
augmentent de volume. 3. Ils for-
ment une collection de timbres. 4.
Pour attirer l'attention. Fin de
rivière. C'est un cours d'eau en Es-
pagne. 5. On les laisse dans l'as-
siette. La Reuss lui apporte son
tribut. 6. Distancer. Conjonction. 7.
Nouveau venu. Il cherche à attein-
dre le but. 8. C'est en les faisant
danser qu 'on les perd. Abandonna.
9. Nos pères le brûlaient quand ils
l'adoraient. En Asie-Mineure. 10.
Département montagneux. On l'em-
ploie pour pendre.

Verticalement. — 1. Dissimulas.
On peut en prendre de la graine. 2.
Soudures de deux organes. 3. Dans
le nom d'une enclave espagnole en
Afrique. Se fait dans la rue. 4.
Rudesse. Plein d'aigreur. 5 Don-
nera du reflet . Négation. 6. Dans le
matériel d'un étal. Pronom. 7. On y
trouve presque toujours la mort.
Petit nombre où, bien entendu, il n'y
a pas de zéros. 8. Qualifie des som-
mations. 9. Va au Pô. C'est le bril-
lant tireur dont chaque créature
aspire à recevoir l'ineffable bles-
sure. 10. D'un auxiliaire. Fait le
succès d'une pièce. Rendu plus pro-
pre.

Solution du problème précédent

Mots croisés

En cabriolet
Nouveaux essuie-glaces.

Les beaux ménages
- C'est toi qui a brisé la cafetière !

Si tu n 'es pas content , achètes-en une
autre I

— C'était trop comp liqué à astiquer ,
alors je les ai fait refondre toutes en
une seule !

Mauvaise plaisanterie
— Dieu , que c'est joli ! Tu l'as cousu toi-même î

Un clochard se tient devant le
« Maxim 's » pour étudier le menu
affiché. Passe un autre clochard qui
s'arrête.

— Oh , que je voudrais encore une
fois manger ici , lui dit le premier.

— Comment — encore une fois ?
— demande le second. Tu as déjà
dîné au « Maxim's » ?

— Ça , non, dit le premier. Mais
j'ai déj à voulu une fois !

Souhait
Un des plus vieux habitants de

Limoges est allé se faire couper les
cheveux. Quand le coiffeur a fini
son travail, le vieillard lui dit :

— Demain, je vais avoir 95 ans !
— Félicitations ! s'exclame le coif-

feur. J'espère pouvoir vous couper
les cheveux également à la veille
de votre 100e anniversaire.

— Possible ! Vous avez l'air en
bonne santé !

Avenir
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Appartements de vacances sur la Riviera
De mars à octobre , 2 chambres , 4 lits,
cuisine (niche), confort.
Prix par semaine, y compris literie, lu-
mière et gaz, à partir de Fr. 95.—. En-
core plus avantageux avec les timbres
de voyages. De nombreuses demandes !
Demandez la liste des appartements.

POPULARIS TOURS
BERNE - Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 3113

(HUMOUR l /ARIÉTÉS & CIE...]
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Qn« ISVM -VOU» de cette voiture,
linon que c'est la dernière création
des Usines Panhard , qu 'elle wt
vendue et garantie en Suisse par
la Société Citroën , qu 'elle compte
plus de 900 victoires en compéti-
tion automobile ?
Sarei-voua entre autre» que la
Dyna Panhard est une traction- »
avant , que par conséquent elle est
• tirée » et non « poussée » , que par
là même c'est une rn i ture  de
fiarfaite sécurité ? Savez-vous que
a suppression de son arbre de

transmission tt de «on pont arrière
vous assure un confort inégalé ?
Adhérence i la route, sécurité,
confort, n 'est-ce pas là ce que vous
attendez d'une voiture ? Faites
alors un essai sur route ! Un sim-
ple coup de téléphone à l'agent ,
Panhard de votre localité et vous
pourrez juger des qualités de la
Dyna , qui vaut plus et mieux que
les Fr. 7950.— de son prix.

la mécanique aux 900 victoire*

KTiN/Jk L V/JkNHA QE)
constructeur automobile
depuis 1899

Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises
et le Jura bernois :

Grand Garage des Montagnes S. A.
Adm. O. Peter Tél. (039) 2 26 83 - 84

La Chaux-de-Fonds

Machines
à écrire

Reminoton
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av. Léopold-Robert 15

Tél. 2 26 49

A remettre, dans impor t an t e  locali té
du pied du JURA NEUCHATELO J S,
pour raison d'âge , bon et ancien com-
merce d'

épicerie - primeurs
avec IMMEUBLE , MATERIEL et VEHI-
CULES.

Impor tant  chiffre d' a f fa i re  t r a i t é  sur
les marchés de la région et dans lc
magasin même de l'entreprise.

Conditions favorables .
Faire offres sous chiffre P 2307 N, à

Publicitas, Neuchâtel .

Appartement
2 1.;;, éventuellement 3

pièces , est demandé

par personnes tran-

quilles au sud - sud-

ouest de la ville , date

à convenir. Téléphoner

au 2 41 85, dès 18 h.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

r -—¦>

i x . . . . ' -

Nou;. vous remercions pour la con-
fiance que vous nous témoignez chaque
jour. Pour le plaisir de votre bouche ,
nous vous proposons , dans un cadre
élégant , notre menu du

DIMANCHE 15 MARS :

M E N U
Darne de Snunion n In Norvégienne

Sauce Vincent
Véritable Tortue en Tasse

Poussin du Pni/s rôti aux Arnmntes
Haricots oerts nu bnurre

Tomnles Prooençnln ,
Pommes Crorjuetlfis

Snlade dos Vignobles do Vul/y
ou

Escalope dn Venu n la Crème nux Morilles
Mouil le t tes  au beurra

Snlade Printnnicre
Coupa Frou-Frou

Le Vieux Manoir
MEYRIEZ - MORAT

Téléphone 7 12 83
V_ J

r Y
"" ¦"-'son d'édition technique à Lausanne , engagerait un

DESSINATEUR
TECHNI QUE

âgé de 22 à 28 ans. Formation reçue dans la mécanique de
précision ou l'horlogerie et ayant , si possible , des connais-
sances d'électrotechnique.
Nous offrons à candidat sérieux , habitué à un travail précis
et soigné, ayant du goût et une bonne culture générale , une
occupation variée avec possibilité d'être mis au courant dans
les domaines de l'impression et de la photogravure.
Situation d'avenir pour personne stable et compétente. Se-
maine de 5 jo urs ; assurance contre les accidents profes-
sionnels et non-professionnels payée par la Maison.
Offres manuscrites , avec curriculum vitae , photographie ,
références et prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre AS 36 386 L., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Lausanne.

v J

Gaz en
bouteilles

NOUS CHERCHONS , pour d i f fé ren t s
villages des Franches-Montagnes , et du
Vallon de Saint-Imier ,

des SOUS - AGENTS
pour le dépôt et la ven te  dn gaz en
bouteilles , et d'appareils d' u t i l i s a t i o n .

Possibilités in téressantes  de gain
accessoire pour personnes actives et
commerçantes.

Lèse condit ions seront données à
tou te  personne qui cn fera la demande
sous chi f f re
C. S. 4941, au bureau de L'Impartial.

Portes 20 h. Samedi 14 mars 1959' Rideau 20 h. 30

Grande Salle de Beau-Site

Les jours heureux I
3 actes de Cl. A. Puget , par la littéraire U. C. J. G.

Interprétée par une équipe de jeunes acteurs , cette pièce , où l'on
retrouve la vie pétillante et pleine d'entrain de la jeu nesse d'au-
jourd'hui , vous fera passer une agréable soirée.

Location : Tabac Girard , Léopold-Robert 68, ou le soir à l'entrée.
Prix des places : Numérotées Fr. 2.50 — Non numérotées Fr. 1.50

Union Chrétienne des Jeunes Gens — Beau-Site

Antiquités
Pour des réparations et

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

Charles OCHSNER
Ebéniste, rue du Parc t)0

Tel. 2 37 35



Les championnats du monde
en Tchécoslovaquie

HOCKEY SUR GLACE

Le Tour final
Etats-Unis battent

Tchécoslovaquie 4-2
(l-O, 3-1, 0-1)

Le public tchèque (toujours 14,000
spectateurs) attendait ce match avec
beaucoup d'impatience car de son issue
dépendait pour son équipe l'obtention
éventuelle du titre européen. Il est ap-
paru que les joueurs tchèques ne te-
naient pas le coup dans une compéti tion
d'aussi longue haleine que le champion-
nat du monde. Ils furent complètement
dominés par l'ardeur combative de leurs
adversaires. Certes, sur le plan de cons-
truction de jeu , les Tchèques faisaient
jeu égal, mais ils ne se montraient pas
aussi prompts à profiter des occasions
créées. Même des situations aussi favo-
rables que celles intervenues six minu-
tes après le début du match lorsquetes après ie aeout au iiiatui IUI îAJ UC

Newkirk et Paavola se trouvaient en-
semble «en prison» ne furent exploitées
victorieusement. Les Américains répli-
quèrent à la longue séance de power-
play tchèque du début par un but à
la 13e minute, signé Oison.

Au début de la deuxième période, les
Tchèques attaquèrent à nouveau longue,
ment mais une fois de plus sans suc-
cès. La décision intervint entre la 31e
et la 33e minutes. Tout d'abord , Mere-
dith expédia le puck dans l'angle à mi-
hauteur, sur passe de von Burg, battant
ainsi le gardien tchèque. Puis Paavola
placé devant la cage adverse, transfor-
ma en but une passe qui surprit la dé-
fense tchèque. Ce n 'est qu'à la 14e mi-
nute que les Tchèques, follement encou-
ragés, parvinrent à sauver l'honneur
(3-1) par l'entremise de Prosek. La ré-
plique adverse fut immédiate, John-
son, marquant le quatrième but améri-
cain.

Le dernier tiers-temps donna lieu à
un jeu heurté, les Américains, fatigués ,
se contentant de se défendre. Les
Tchèques eurent la satisfaction de s'as-
surer l'avantage durant cette période
de jeu en marquant un but par Jirik.
Toutefois ils ne purent remettre en
cause la victoire adverse.

Le classement
1. Canada , 3 matches, 6 points ; 2.

Etats-Unis, 4/6 ; 3. URSS, 3/4 ; 4. Tehé-
coclovaquie , 4/4 ; 5. Suède, 4/2 ; 6. Fin-
lande, 4/0.

Décidément

Y'en a point comme nous...

Pologne bat Suisse 2-1
(0-1, 1-0, 1-0)

dans la poule
de «consolation»...

Après une journée de repos, les équi-
pes participant à la poule de consola-
tion ont repris la série de leurs mat-
ches. C'est ainsi que les Suisses ont af-
fronté les Polonais qu 'ils avaient d'ail-
leurs déjà rencontrés lors du tour pré-
liminaire (8-3 en faveur de la Suisse).

Cette fois la victoire est revenue aux
Polonais qui ont pris ainsi leur revan-
che sur une équipe qui a joué dans la
composition suivante:

Ayer ; Gerber , Nobs ; Handschin ,
Riesch ; Weingartner ; Stammbach,
Schlaepfer , Sprecher; Pappa , Berry,
Chappot .

D'emblée on constate une nette su-
périorité des Polonais, mais dont les .
avants se montrent de piètres réalisa-
teurs. Les attaques menées d'une façon
trop monocorde permettent aux Suis-
ses d'intervenir avec succès et si par
exception un Polonais parvient à pas-
ser les arrières adverses, il se heurte à
un Ayer très vigilant.

D'autre part, les Polonais ne savent
pas au tout appliquer le po .ve;-yiay.
Contre le cours du jeu , les hockeyeurs
helvétiques, par l'entremise de Schlaep-
fer qui ajuste un tir croisé victorieux,
prennent l'avantage à la 5e minute.

Les Polonais ne savent pas tirer mais...

Cette avance, les Suisses la défen-
dront avec succès jusqu 'à la 38e mi-
nute, grâce à un travail défensif bril-
lant. Mais à cette minute, Schlaepfer

et Stammbach se trouvent tous deux
en « prison » et Gosytyla en profite pour
battre Ayer. Rien n 'illustre mieux le
manque d'efficacité des avants polonais
que le nombre de tirs adressés en di-
rection de la cage d'Ayer durant ce
deuxième tiers-temps : 22.

Après deux minutes de jeu dans la
troisième période , une situation très
confuse devant le « sanctuaire » suisse
se termine par un but heureux de Ku-
rek , qui expédie le puck à travers une
forêt de jambes. Blessé peu après, Ku-
rek quitte définitivement la glace.

Malgré une fatigue visible, les Suisses
ne se donnent pas pour battus. Avec
Handschin comme avant , ils attaquent
très souvent , mais même l'introduction,
dans les deux dernières minutes, d'un
sixième joueur de champ ne peut per-
mettre de renverser le résultat.

Ayer , Gerber et Stammbach furent
les plus satisfaisants.

A Mlada Boleslav : Allemagne occi-
dentale bat Norvège 9-4 (3-2, 3-1, 3-1).

Les Allemands de l'Ouest ont rem-
porté une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Egen (3) , Trautwein (3) ,
Sepp (2) et Weitl marquèrent pour l'Al-
lemagne et Smejfel , Wilbye, Olsen et
Larsen pour la Norvège.

A Kladno : Allemagne de l'Est bat
Italie 8-6 (3-3, 3-3, 2-0).

Une des plus décevantes formations
avec la Suisse, l'Italie a dû s'incliner
contre les modestes représentants de
l'Allemagne de l'Est, dont les marqueurs
furent Ziesche (3) , Novy, Kunestler ,
Franke, Frenzel et W. Heinicke. Tomei
(2) , Darin , Oberhammer, Crotti et Bran-
duardi réalisèrent les six buts italiens.

Classement intermédiaire
de la poule de consolation
1. Allemagne occidentale , 4-7 (24-9) ;

2. Allemagne de l'Est, 4-6 (19-17) ; 3.
Norvège , 4-5 (16-19) ; 4. Italie , 4-3 (15-
15) ; 5. Pologne, 4-2 (9-15) ; 6. Suisse,
4-1 (8-16). 

Dannmeier sélectionné
avec Suisse B

La Commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a sélçc-
tionné les joueurs suivants pour ' le
match que l'équipe de Suisse B doit dis r̂ .•
puter contre la France le 21 mars pro-
chain , à Lyon :

Gardiens : A. Truffer (Viège) et
Staebler (Servette).

Arrières : Meier (Viège) , Schmid
(Viège) , Dannmeier (La Chaux-de-
Fonds) , Renaud (Young Sprinters,
Branger (Servette) et Diethelm (Davos) . '

Avants : Salzmann (Viège), R. Truf-
fer (Viège) , H. Truffer (Viège) , J.
Sprecher (Davos) , Jenny (Davos) , A.
Mueller (Davos) , Bestenheider (Monta-
na) , Martinelli (Lausanne) et Ischy
(Lausanne) .

Le Derby du Gornergrat
à Zermatt

Nette victoire de Staub
en descente

Le Derby du Gornergrat , qui se dé-
roule sur trois jours à Zermatt, a débuté
avec le Mémorial Otto Furrer, épreuve
de descente courue sur les pentes du
Blauherd.

Le Suisse Roger Staub , qui cet hiver
a dû se contenter presque uniquement
de nombreuses places d'honneur , a cette
fois remporté une nette victoire.

Chez les dames, Madeleine Chamot-
Berthod et Sonja Sperl étaient chrono-
métrées dans le même temps au terme
de la partie la plus abrupte, mais dans
la fraction plus plate du parcours. Ma-
deleine Chamot-Berthod perdit beau-
coup de temps.

Voici les résultats .de la descente de
Blauherd, dames (1 km, 700, 400 m.
dénivell a tion , 9 portes de contrôle) : 1.
Sonja Sperl (Al) l'43"5 ; 2. Danièle Te-
linge (Fr) l'44"3 ; 3. Thérèse Leduc (Fr)
l'45"2 ; 4. Madeleine Chamot-Berthod
(S) l'45"8.

Messieurs (2 km. 500, 700 m. dénivel-
lation , 8 portes de contrôle) : 1. Staub
(S) l'50"9 ; 2. Leitner (Al) 1' 51"7 ; 3.
W. Forrer (S) l'51"9 ; 4. Alberti (It)
l'52"9 ; 5. Bonlieu (Fr ) l'53"l ; 6. Schlu-
negger (S) l'53"6 ; 7. Viollat (Fr ) 1'
53"8 8. Schneider (S) l'54"7 ; 9. Du-
villard (Fr) et Oberniiiller (Al ) l'55"3 ;
11. Milianti (It) l'57"4 ; 12. A. Rubi (S)
l'58"2.

( s K I )

LA VIE J URASS IENNE
BIENNE

Au Conseil municipal
(Corr.) — Un accord est intervenu

avec la ville de Soleure pour la conti-
nuation du théâtre interville Bienne -
Soleure jusqu 'en 1962. Le Conseil muni-
cipal a accordé un subside de Fr. 4000.—
à une coopérative de construction pour
l'aménagement d'un emplacement de
jeux pour enfants au heu dit « am
Wald » , à Mâche.

Le Conseil municipal a adressé ses
remerciements et ses félicitations aux
membres du corps enseignant suivan ts :
Mme Frieda Bruderer-Huber , institu-
trice, Mlle Anna Hunziker , institutrice,
Mme Emma Streit-Schutz, maîtresse
ménagère, pour 40 ans de service, et M.
Daniel Vuilleumier, insti tuteur, pour 25
ans d'enseignement. Toutes nos félici-
tations.

Ont été nommés : technicien à l'of-
fice d'architecture et conducteur des
travaux à la Direction des travaux pu-
blics : M. Ernest Ruf ; soeur visitante
de la ville : Mlle Anna Schneider ; em-
ployée à l'Office des mineurs : Mlle
Monika Frommelet ; employé à l'Of-
fice des Oeuvres sociales : Mlle Alice
Scharer. 

Un maître permanent
Le Conseil municipal a pris acte de

la nomination de M. Jean Paratte à
l'Ecole commerciale et professionnelle
en qualité de maître à plein emploi
pour* les branches générales.* M.- Jean
Paratte, instituteur en notre localité,
avait renoncé à l'enseignement primai -
re et poursuivait depuis un an sa
formation à Lausanne où se donnai t
un cours fédéral pour maîtres aux
écoles professionnelles. Nos félicitations.

Le curage de la Trame

Ces jour s vont commencer les tra-
vaux de nettoyage du lit de notre pe-
tit cours d'eau , de la sortie de la lo-
calité à la scierie de la Golayatte.

L'élargissement de la Grand-Rue
L'établissement des plans mené avec

célérité et compétence par M. L. Froi-
devaux, voyer-chef , de concert avec la
commission d'urbanisme, est actuelle-
ment terminé. Prochainement, la de-
mande de crédit atteignant quelque
25,000 francs pourra être présentée au
Conseil général. Les travaux prévus in-
téressent le secteur allant de l'hôtel
de la Croix-Bleue au bâtiment de la
Banque populaire. De sérieuses diffi -
cultés se sont présentées pour cet élar-
gissement du fait des différences de
niveau de terrasse en terrasse com-
pensées par des escaliers et des caves
aménagées autrefois là-dessous.

C CYCLISME J

Tour du Levant, septième étape, Va-
lence-Benicarlo (138 km.) .

1. Van Looy (Be) , 3 h. 46' 42" ; 2.
Botella (Esp) ; 3. Desmet (Be ) ; 4. Sor-
geloos (Be) ; 5. Couvreur (Be) ; 6. Ji-
menez Quilez (Esp ) ; 7. Compagny
(Esp) ; 8. Pacheco (Esp) ; 9. Manza-
neque (Esp) même temps ; 10. Iturta
(Esp) , 3 h. 52' 22", etc.

Classement général : 1. Van Looy (Be)
28 h. 30' 02;  2 Sorgeloos (Be) , 28 h.
30' 13" ; 3. Desmet (Be ) , 28 h. 30' 44" ;
4. Botella (Esp ) , 28 h. 33' 53" ; 5. Cou-
vreur (Be) , 28 h. 34' 23" ; 6. Company
(Esp) , 28 h. 35' 14" ; 7. Bahamontès
(Esp) , 28 h. 36' 44", etc.

Van Looy toujours premier
au Tour du Levant

Cette semaine, le premier avion de l'espace piloté par un homme, a ef f ectué son premier vol, accouplé à
un bombardier géant B. 52. Pour l'occasion, le X-15 que l'on distingue ici sous l'aile droite (à gauche sur
notre photo) du bombardier, n'emportait aucune charge de carburant. Les essais en vol libre , ne commen-
ceront guère avant cet été . Si tout va bien, le X-15 piloté par Scott Crossfield , atteindra alors des

vitesses variant entre 6 et 8000 kmheure et une altitude de 150.000 m.

I Le X-15 a volé, accouplé à un bombardier B 52

Depuis la reprise du championnat, le
F. C. Chaux-de-Fonds a joué chaque
dimanche au dehors (Bàle et Lausanne)
et ce n'est que demain que notre team-
fanion rejouera devant son public, à la
Charrière.

Pour l'avoir vu hier, nous pouvons
affirmer que le terrain sera en bon état ,
quoique légèrement glissant. Gigandet.

L'adversaire qui donnera la réplique à nos joueurs, n est pas a négliger.
Si on s'en réfère au classement, on remarquera certes que Lugano n'appar-
tient pas au groupe des équipes de tête. Mais retenir ce seul critère équi-
vaudrait à juger les Tessinois uniquement sur leur comportement du
premier tour du championnat. Or, la situation, chez eux, s'est nettement
améliorée dès le début de la reprise puisqu 'ils n'ont pas encore concédé
une défaite, réussissant même le match nul contre Grasshoppers, à Zurich.
U est certain que la rentrée de Schmidhauser , âme de l'équipe, est pour
beaucoup dans le redressement spectaculaire des Bianconeri. Ce sympa-
thique et talentueux footballeur dirigera ses coéquipiers demain à La
Chaux-de-Fonds et jouera parmi eux. Nous retrouverons également le
grand demi-centre Frosio qui fit (et ferait encore) les beaux jours de
notre équipe nationale.

Du côté chaux-de-fonnier, on reverra un Csernaï métamorphosé et
plus en verve que jamais à son nouveau poste de demi. Elsener défendra
les buts, tandis qu 'en avant nous retrouverons Pottier et Gigandet, nos
deux « recrues », qui semblent d'ailleurs fort bien supporter les fatigues
du rude apprentissage de soldat. Pottier qui souffrait à Lausanne, de
vessies aux pieds, est parfaitement rétabli. On déplorera une absence de
marque : celle d'Antenen que sa blessure à l'aine interdit de s'aligner
pour un mois environ. Par contre, aux dernières nouvelles, Ehrbar semble
aller mieux. Dimanche, il fera subir à son genou souffrant , le test que
constituera la partie des réserves luganaises et chaux-de-fonnières.

Cela dit , c'est avec plaisir que les supporters meuqueux reverront les
Kernen, Jaeger, Leuenberger, Peney et les jeunes qui se sont distingués
dimanche dernier à Lausanne.

Bonne chance donc aux locaux qui n'ont pas encore perdu tout espoir
dans la course pour le titre ! PIC.

Réouverture
a la Charrière

Une seule équipe allemande
aux J. O. de 1960

Un accord a été réalisé vendredi à
Berlin entre les fédérations d'Allema-
gne occidentale et d'Allemagne orien-
tale : conformément à la décision du
CIO, une seule équipe allemande parti-
cipera aux Jeux Olympiques de 1960 à
Rome.

C FOOTBALL J
La réunion internationale

de Genève
Poids lourds : Franz Anton (Aut) et

Aldo Brunetti (II), match nul , en six
rounds . — Poids plume : André Vairo-
latto (Fr) bat Gastone Cesario (It), aux
points , en dix rounds.

Ç B O X E  )
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A la Banque Populaire
(Corr.) — M. André Dely, gérant de

l'Agence de la BPS à Tavannes, appelé
à des fonctions plus importantes, sera
remplacé , à partir du 1er avril prochain ,
par M. Gaston Mouttet, qui vient d'être
nommé gérant et fondé de pouvoir.

Nous leur présentons nos sincères fé-
licitations.

Concert du Chœur mixte
protestant

Le Choeur mixte de l'Eglise réformée
a donné récemment son concert annuel.
Au programme figuraient quatre chœurs
dont la cantate « Célébrez l'Eternel » de
J. Kieger , pour soli , choeur et orchestre
à cordes (au piano M. Biaise von
Allmen) . Sous la direction de M. R.
Lutz , chanteurs et musiciens firent une
profonde impression sur l'auditoire qui
ne ménagea pas ses applaudissements.

Pour la partie théâtrale, on avait choi-
si « Peg de mon coeur », de M. H. Man-
ners. Il convient de féliciter très vive-
ment acteurs et actrices, tous membres
du Choeur mixte, qui surent rendre à
la perfection cette joyeuse comédie.

TAVANNES

Chez les pompiers
(Corr.) — M. Jules Mathez , chef du

corps des sapeurs-pompiers du 3e ar-
rondissement (Les Reussilles) , a deman-
dé à être relevé de son commandement.
Le Conseil comumnal a fait droit a cette
requête et a adressé à M. Jules Ma-
thez ses remerciements pour les bons
services rendus.

Un geste à relever
L'hospice communal vient d'être l'ob-

jet d'un geste méritoire des organes
directeurs de la Caisse d'épagrne du
district de Courtelary. Dès cette an-
née, la subvention volontaire à cet
établissement est élevée de 1000 à 1500
francs.

TRAMELAN

Au premier picotement dans
la gorge: Braderai I C'est efficace ,
cela protège , cela soulage.

B RA DO R A  L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
rlp TIRA

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Peur vos excursions
Demandez nos programmes

de voyages
en CAR — TRAIN — et AVION

Nous nous chargeons de toute
l'organisation

CiOfo I & Co-
\ f  J Agence de voyages
V 1870 /  SERRE 65
\ S Tél. 2 22 77

RÉGLEUSE
qualifiée et consciencieuse , connaissant par-
faitement le point d'attache , est cherchée par
fabrique d'horlogerie soignée. — Adresser of-
fres à Case postale 31158, La Chaux-de-
Fonds 1.

Grande usine de produits chimiques de la Suisse
romande offre engagement d'environ 5 ans dans
son bureau technique à

technicien-architecte
diplômé et capable

ayant de la pratique et de l'initiative.
Activité intéressante pour importantes construc-

tions nouvelles et transformations.
Offres avec curriculum vitae , copies de certifi-

cats, photo et prétentions, sous chiffre P 3537, à
Publi citas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée au 1er mai

employé (e) de bureau
capable de s'occuper de tous les travaux de
bureau. Pour personne sérieuse, intelligente ,
possibilité d'occuper à brève échéance le poste
de chef de bureau. Place stable. Caisse de
retraite. — Offres avec curriculum vitae et
prétentions à Gips-Union S. A., Usine de Bex,
Bex (Vaud) .

Taxi Michel I
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voilure chauffée , 5-6 places

Petit tarif  Michel Téta?
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Abaissement du taux de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de
notre clientèle et du public en général que le taux des
prêts hypothécaires en premier rang sur immeubles
locatifs et domaines agricoles, est fixé uniformément à:

33/4%
net de commission.

Cette mesure est applicable :

1) immédiatement en ce qui concerne les
nouveaux prêts ;

2) à partir du 1er mai 1959, pour les prêts
consentis au taux de 4%, exception faite des
contrats soumis à des conditions spéciales. i k à**

L'intérêt bonifié sur livrets d'épargne reste sans
changement.

Neuchâtel, le 10 mars 1959.
LA DIRECTION.

| Double- j
| couch |

avec deux protèges et
' deux bons matelas à '
j ressorts, garantis dix I

ans, seulement 295 fr.

Glausen Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79

L j

( N
Entreprise de la branche motocyclettes et bicyclettes de ia
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.

Jeune homme
marié, jouissant d'une
bonne réputation , situa-
tion financière saine , dé-
sirant se créer une situa-
tion indépendante et lu-
crative serait engagé com-
me collaborateur de no-
tre agence générale. —
Paire offres à case pos-
tale 34. Peseux.

N E T T O Y A G E  CHIMIQUE

Clients
mécontents

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

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

HOTEL DE LA CROIX -
D'OR

Balance 15
CHERCHE

garçon
ou

Ile de cuisine
MARIAGE

Dame i."ant de uunne»
«lations dans tous les
nilleux se recommande
iux personnes f ' siranl
ie créer foyer heureux
'nrres rtlurrîtlc i — Case

transit 1232, BERNE.

CITROEN
Toujours avantageuses

occasions de 2 CV , 2 CV
Fourgonnette «11» légère
et large ID 19 et DS 19.
Paiement par acomptes
sans formalité. Echanges
possibles. — Garage See-
land , Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

sténo-dactylo-
secrétaire
pour corerspondance et travaux de bureau en
général. Exigences : Langue maternelle fran-
çaise , connaissance parfaite des langues alle-
mande et ang laise , sténographie dans les 3
langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire, à la
Direction de la maison mentionnée ci-dessus.

Immeuble locatif
avec CAFÉ - RESTAURANT - HOTEL

à vendre dans village du Val-de-Ruz.
Grand dégagement. Entrée en jouissanc e
31 octobre 1959.

Pour renseignements et visiter s'adresser
à Gérances et Contentieux S. A., avenue
Léopold-Robert 32. — Curieux s'abstenir.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment rechaud à gaz 2
feux , émaillé crème , à l'é-
tat de neuf Tél. (039)
6 73 89.

A DOMBRESSON
A louer pour le 1er mai ou
date à convenir

joli logement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, évent. salle de
bains. Vue et soleil. Arrêt
du trolleybus. Loyer avan-
tageux.

Sadresser dès 18 h. à
M. Paul Calderara , Dom-
bresson. Tél. (038) 7 18 92.

Confiez- nous
le problème de vos dettes.

lois aillons
volontiers en toute discré-
tion.
SVL-Contentieux S. A.
Oept. No W5, Aarau ,
Rathausgasse 9, (join-
dre timbre-réponse) .

J'ACHETERAIS

viropf
d'occasion , en très bon
état. — Faire offres avec
prix , sous chiffre DB 5254,
au burea u de L'Impar-
tial.

mr A IêT A. TT A. •w A-^

Fabrique AURORE - Villeret

engagerait pour tout de suite un

R̂ÉGLEUR
pour machines semi-automatiques ; éventuellement un

bon mécanicien d'initiative serait mis au courant.

i

r ^
Importante fabrique de produits alimentaires de Zurich
cherche : Candidat  ayant  connaissance de la publicité ou
désirant se former dans cette branche , pour un poste de

TRADUCTEUR-
PUBLICITAIRE

Exigences : Bonne instruction générale.

Connaissance parfaite du français et ca-
pable de rédi ger dans cette langue.

Bonne connaissance de l' allemand et ca-
pable de traduire de cette langue en français.
Volonté de se créer une belle situation par
son travail.

Faire off res  manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire , sous chiffre
G. N. 4981, au bureau de L'Impartial.

-v >
On offre à louer meu-

blé, pour l'été à la cam-
pagne, entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds

appartement
tout confort (6 lits). Faire
offres sous chiffre V 38401
X Publicitas Genève.

Pour cause imprévue ,
à vendre quelques

Tapis Persans
neufs , grandeur envi-
ron 240X340 cm., pour
salle à manger et sa-
lon. Prix intéressant
- Ecrire sous chiffre
AS 36388 L, aux An-
nonces-Suisses S. A„
lASSA», Lausanne.

V I

Employé intéressé
Fabrication d'horlogerie cherche à s'ad-
joindre collaborateur commercial avec
apport financier . Doit pouvoir suivre et
développer la vente.
Offres avec apport et prétentions sous
chiffre W G 5252, au bureau de L'Im-
partial.

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

lardiniére., 65. tel 2 26 Kb
i " ¦' !. . , 

Mariage
Veuf , 43 ans, avec deux

enfants de 10 ans, sérieux ,
sobre , affectueux , ayant
bonne situation , cherche
à faire connaissance de
demoiselle ou veuve de 30
à 40 ans, en vue de refon-
der foyer heureux. Préfé-
rence petite. — Ecrire
SOUS chiffre P 5671 E, à
Publicitas , Yverdon.



Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE  NT I N
— H est déjà reparti ?
— Il a retenu une chambre pour la nuit , il

a fait monter sa mallette, après quoi il a dit
qu 'il repasserait vers midi et qu 'on veuille bien
en prévenir son collègue.

— Donc , vous n'avez pas lieu de vous casser
la tête. Attendez la suite des événements et
surtout ne racontez à personne ce que vous
venez de me dire , à moi. Je connais des
gens qui ont échoué en prison pour moins que
ça 1

La menace parut faire son effet.
— Oubliez mes paroles, je vous prie , M.

Brownes... L'horreur de ce crime me met la tête
littéralement à l'envers.

Klapka Brownes eut un geste d'apaisement
et partit sans plus tarder . Il voulait voir de
ses proches yeux ce qui s'était passé à quel-
ques milles de là.

XXVI

Il avait vu , maintenant... Et cela ne l'avait
pas tellement surpris. C'était un assassinat
froidement exécuté, après avoir été minutieu-
sement préparé. Ce n'était pas un travail d'ap-
prenti. Le type qui avait enfoncé le pic à glace
en plein centre du bulbe cérébral était un
professionnel. Au total , ça faisait un fameux
brelan de crimes en bien peu de temps !

Assis à sa table habituelle , Klapka Brownes
essayait d'établir son plan de campagne. Il
fallait arriver à une conclusion sans plus
tarder.

Miss Murdoch était morte assassinée ; après
c'avait été le tour du juge Larrimer — car
maintenant, pour le détective, l'intention cri-
minelle ne faisait plus l'ombre d'un doute ;
ensuite, on avait supprimé le révérend Abe-
reyron. Juste après que l'homme s'était décide
à s'ouvrir à lui... Si c'était ça que le criminel
avait cherché à éviter , il s'y était pris trop
tard . Si peu que le pasteur eût lâché, ce peu
lui avait suffi à comprendre ce qui s'était
passé. Qui était ce meurtrier implacable qui
balayait de son chemin tout ce qui risquait
de compromettre sa sécurité ? Il n'avait au-

cune certitude, rien que des soupçons. Cette
nuit il aurait des preuves ! Avec un peu de
chance du moins.

Il se dirigea vers la cabine téléphonique
située à l'entresol. Une vieille cabine qui per-
mettait à chacun d'entendre sans difficulté
ce que vous aviez à raconter à votre corres-
pondant. Il s'en moquait éperdument . D'abord
parce qu 'il n 'y avait que lui à l'entresol et que
la porte du restaurant au rez-de-chaussée était
fermée ; ensuite parce que ce qu 'il avait à dire
n 'offrait aucun intérêt pour personne. Il de-
manda d'abord la communication avec « Bel-
mont Castle ». Celle-ci obtenue, il fit appeler
Jesse Cartwright à l'appareil.

— C'est vous, Jesse ?
— C'est moi , Klapka.
— Quoi de nouveau , là-bas ?
— J'ai retrouvé la boîte de thé de boldo...

et puis, il m'est venu une idée.
— Moi aussi, il m'est venu une idée.
— Je pense que le coup a été fait à l'exté-

rieur et non pas à l'intérieur, Klapka.
— Et moi , mon vieux Jesse, j e suis arrivé à

la même conclusion . Rien d'autre à signaler ?
— Non. Calme plat sur toute la ligne. Où en

êtes-vous ?
— Assez loin pour vous engager à aller trou-

ver Mrs. Larrimer sur-le-champ et lui coller
votre démission. J'ai besoin de votre concours
ici. Compris ?

— Que de cachotteries ! Vous connaissez
le criminel ?

— Non , enfin pas encore. Mais je sais pour-
quoi on a liquidé le juge. Si « elle » vous de-
mande des explications , vous pouvez toujours
lui glisser ça dans le conduit de l'oreille . Ren-
dez-vous à quinze heures sur la plage , au pied
de la falaise !

— Entendu.
Il raccrocha. Klapka Brownes composa le

numéro d'appel du docteur Peerless. Dès qu 'il
l'eut au bout du fil , il questionna :

— Si l'on avait fait absorber au jug e Lar-
rimer quelques grammes de digitaline , docteur ,
qu 'est-ce qui se serait produit ?

— Tout dépend de la dose.
— Disons quatre ou cinq grammes.
— Lui en serait mort , mais peut-être pas

vous, ni moi.
— Pourquoi ?
— Parce que moi , je ne suis pas cardiaque...

Et je suppose que vous ne l'êtes pas non plus.
Je puis naturellement me tromper sur votre
état de santé.

— C'est à peu près ce que j e pensais, doc-
teur. Ce qui n 'était pas nécessairement mortel
pour un homme normal l'était à peu près cer-
tainement pour un homme comme le juge.
C'est le raisonnement que s'est tenu le type qui
voulait se débarrasser de lui.

(A suivre)
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Frankenstein s'est échappé N I
EN COULEURS Moins de 18 ans pas admis W
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Ufif CHRISTINE
I (D'après « Liebelei » de A. Schnitzler)
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café Dans des décors somptueux et d'une grande beauté se

exquis sont servis déroule une MERVEILLEUSE HISTOIRE D'AMOUR
au BAR

I 1 Séances : le soir à 20 h. 30
Samedi, Dimanche et Mercredi 18 mars, MATINÉE à 15 h.
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PRÊTS
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Lucinge 16

L A U S A N N E -
I Tél . (02l )2? 52 77

A vendre à Bonvillars
(Vaud) beau

mm
de 2 appartements, avec
magasin d'épicerie - mer-
cerie, bien situé. — S'a-
dresser à Ryser René, à
Onneus (Vaud) , télépho-
ne (024) 3 12 09.

A LOUER
pour plusieurs mois ou
pour période à convenir ,
un appartement meublé
de quatre lits, tout con-
fort , avec accès direct au
lac Léman, dans banlieue
immédiate de Lausanne.
Situation tranquille. —
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre
M L 5180, au bureau de
L'Impartial.

f ~ ^Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er
rang - 4 Jours « tout compris » Pr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 Jours « tout compris » Pr. 180 —

POUR SKIEURS : 4 jours Pr. 87.—
Grindelwald - Petite - scîieidegg
Programme , renseignements, inscriptions

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Co.,

voyages, tél. (039) 2 22 77
La Chaux-de-Fonds

L J

Magnifiques salles pour noces et banquets

^Tf COUVET %^|W

fi HÔTEL DE L'AIGLE *«\
ta ̂  

Pour votre palais B B

les délicieuses * H
« CUISSES m
ĵ à DE GRENOUILLES M

^^ I . Aeby - Chef de cuisine Jr
^L Tel (038) 931 32 
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5" m \ Very Superior Old Pale...
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a lY801* H COOM^J autrement dit V. S. O. 
P., ce qui signifie

" f f ^ ^mj ĵ ^m ^m ^  « sup érieur , très vieux et clair» . Sur une
*i! bouteille de Bisquit, cette abréviation
g, ^^" mTSMw désigne un cognac sélectionné parmi les
§ meilleurs, que sa qualité place entre le

>S; classique Trois étoiles et la fine Napoléon,
"g, elle-même dépassée encore par l'Extra
•g Vieille.
ë

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp a rtial »
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avec DOMINIQUE WILMS et HOWARD WERNON B

^ 
18ans g^. Seulement jusqu'à lundi soir inclus. Dès mardi, à 20 h. 30 : CET HOMME EST DANGEREUX

Deux fois plus heureuse ! 1
Bj^WSJp^ \̂̂ KjH| m̂^tl ^

me 
*-"¦ ava i' dû renoncer de

Ji V. / v^-k\\\~ / m S f /  nombreuses années à l'achat d'ar-

ÉHF VV^^-^ V^AXXW)/ £  ̂

ticles 
de 

ménage 
qu 'elle considé-

Bf ^ /T^^^'̂ »^^]) ra '' comme indispensables .

K? I \f> V>\ IYJŜ Ŝ  
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aux 
chèques de crédit BC

H \\j MmM )  ll ^^^SL/ Rensei gnements par l'Administra-

i \Bm/{/ i Mil Ç F 1M T
<^ Ĵ^^*~ È̂L7  ̂ CORCELLES (Neuchâtel)

Distribu teur pour le Canton de Neuchâtel :

Grand Garage des Montagnes S. A.
Adm. O. Peter Tél. (039) 2 26 83 - 84

La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. EGGER Tél. 2 35 92

SAMEDI SOIR DIMANCHE

/YY Y ^ Y  Y I Y Menu à Fr. 10.-I Tripes o la Neuchàteloise Fr. 4.50
Ghoucroule gornie maison B.- Consommé Royal
Stenok de «eau H a l i f a x  7.50 Quenelles de Brochet Nantua

^Tournedos grillé nux morilles 7.50
y Pou |arde dc 

Houdan rôtie
ou

... et toute  la gamme de nos Escalope de Veau Polignac
excellentes Spécialités. Pommes Croquettes

Menus à Fr 6.- 7- 9.50 Choux de Bruxelles étuvés
Fermeture à 2 h. du matin Carottes au beurre

„„_.,,...,„ , . Salade de saisonTERMINUS = bons oins
bonne tnble Partait  aux Bananes
ambiance sj/mpathique Autres menus à Fr. 6.- 7.50

CINEMA A VENDRE
Rég ion catholi que du Jura. Possibilité d' acheter im-
meuble-restaurant. Pour traiter : Fr. 75.000.—.
Faire offres sous chiffre M 21212 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

PRÊTS
de 500 à 2000 fr., rem-
boursements mensuels,
sont accordés sans for-
malités compliquées, à

Q personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

I S

LA SOCIÉTÉ
FRATERNELLE

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

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

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Charles ROULET, ins t i tu teur , rue du
Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 75.

v J

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

SAMEDI
Poularde aux morilles
DIMANCHE
Poule au riz sauce suprême

Ses spécia l i tés  :
Scampi à l'Indienne
Coquilles St-Jacques en Timbale
Rognons flambés
Filets Mignon aux morilles
Entrecôte Trois Rois

Ses menus soignés
à Fr. 5.50, 7.- et 10-

Télé phone (039) 514 81

r ¦—>
C O M M I S S I O N  S C O L A I R E

ET CLUB JURASSIEN
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 17 mars 1959, à 20 h . 15
à

l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENC E
publique et gratuite

avec project ions en noir et en couleurs

«LA HAUTE ENGAD1N E»
par M. Aloïs METRAUX

V _>

A GENÈVE
Pour qui vraiment souhaite un travail varié ,
dans une branche très vivante, d'intérêt re-
nouvelé, impliquant initiatives et responsabi-
lités, un poste est à repourvoir de

secrétaire-comptable
qualités requises : sténo-dactylo française ,
bonne connaissance de l'anglais, notions d'al-
lemand , sens administratif et d'organisation.
Age sans importance. — Ecrire avec préten-
tions de salaire sous chiffre M 38047 X, à Pu-
blicitas, Genève.

? Voulez - vous envisager l'avenir avec sérénité ?
Désirez-vous par votre activité professionnelle et votre propre responsa-
bilité réaliser un meilleur gain et par là augmenter votre entrain au
travail ?

¦> Cette chance est à votre portée !
En tant qu 'une des plus importantes maisons suisses de la branche du
meuble , nous cherchons un

? REPRÉSE NTANT
-

, ^.̂  .vïAjM, , »*, -,. t ' 
¦-, -t-*- f *  *J < A " c - - * :  i l -  f  *W*<

Le candidat devra être capable , jouir d'une excellente réputation , avoir
une conception professionnelle aisée , de l'entregent , de l'initiative person-
nelle et du zèle au travail.
La connaissance approfondie de la matière est exigée.
Nous offrons un bon salaire avec fixe élevé, partici pation au chiffre
d' affaires , frais journaliers et de voiture. En outre , le candidat bénéficiera
de tous les avantages sociaux d'une maison avec caisse de retraite très
moderne.

Les offres avec curriculum vitae manuscrit , photo, références et copies
de certificats sont à adresser sous chiffre O. K. 5228, au bureau de L'Im-
partial.

J

A VENDRE belles

10H
Boscoop, à Pr. 0,70 le kg.

plus port. — S'adresser

à M. Cuennet Raymond,

Grolley (Fribourg).

A i Aiernh FRfi LUULn
appartement de 3 pièces,
salle de bains et toutes
dépendances. Eventuelle-
ment maisonnette à pou-
les à disposition . — S'a-
dresser M. Alfred Risler ,
Renan, tél. 8 21 86.

m BS sa sa os a u a ta ~ ta &

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.

_ _ _ __

210.-
Bureau d'appartement

en noyer, comme le cliché,
avec 3 tiroirs int. et tiret-
te plumier pour 210 fr.
D'autres modèles en bou-

leau, en noyer pyramide
et en frêne clair, Fr. 185.-,

260.-, 340.-, 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair et table-dac-
tylo , Fr. 220.-, 480.-.
Meubles . Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Bai de l'Aurore
Dimanche 15 mars

dès 14 h. 30
i Orchestre «Quinet»

(4 musiciens)
HOTEL DE LA PAIX
Cernier, tél. (038)

7 11 43

A LOUER à Onnens
iVaud) , un

Appartement
de 2 chambres et cuisine
bien situé, à dix minutes
du lac. — S'adresser à M.
Ryser René , à Onnens
<Vaud ) , tél. 3 12 09.
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Jovial ambassadeur du bon goût...
le Roi Carpano transporte partout dans le
monde ses précieux rj ectars, authentique-
ment piémontais... et transporte d'aise tous
les connaisseurs.
A l'apéritif , demandez vous aussi un PUNT
e MES, l'apéritif Carparno au bouquet subti-
lement amer ou un CARPANO, le vermouth
riche et moelleux, le meilleur depuis 1786.

CARPANO
PUNT e MES - le vermouth préféré des connaisseurs italiens... et le plus apprécié partout
Importé d'Italie par G. B. Carpano S. A. Chiasso »

I

LES TRÉTEAUX D 'ARLE QUIN I

Quelques I
caractères I

de Jean de la Bruyère

La cruche I
cassée I

de Heinrich von Kleist
adaptation française de A. Adamov

Décors et costumes de Claude Loewer

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
VENDREDI 20 et SAMEDI 21 mars 1959

à 20 h. 30
Location au Théâtre , dès lundi 9 mars m

Yoghourt k NATURE

, <#» (verre de 200 g. -.25) les 100 g. -.125
.d  ̂

-o# rX$P k Sucré
< t^ . H° ^N r MOKA ABRICOTS FRAISE

«C V 
< & *#* 

' Pur café
%$* (jj0* <$& CITRON

mjgf r  $̂&* (verre de 200 g. -.30) les 100 g. - 15

NOUVEAU
un yoghourt qui vous enchantera

1 BANANE sucré
Tous nos yoehourts sont fabriqués journelle- , , ««/» ««» i i n n  i r-
ment avec du lait frais complet pasteurisé et (V6rre de 200 » 30) leS 10° * 'M
sont riches en vitamines D, Nous pouvons 

^^^ ^^^ ^^^vous garantir des jog hourts toujours frais T& JÊf Tsr Mr ^ %̂ T^ wk À^^^^m. mm̂ MMTCiROSI

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

Nattes. — Cheveux naturels garantis.
Salon de Coiffure GOEBEL

Trésor 1 — Tél. (038) 5 21 83 — Neuchâtel

Les Hauts-Geneveys
Téléphone (038) 7 13 30

HOTEL BEAUREGARD
Spécialité de tous les jours :

côtes de porc

• 

aux champignons
Menus spéciaux
sur commande

Famille E R N E

Gorge enflammée? ¦¦'¦¦

En vous gargarisant Immédiatement avec

Sansilla.vous prévenez l'angine, l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit

menacé, tout au fond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui, son pouvoir bactéricide et antiphlogis-

tique.

Gargarisme Immédiat avec

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



I
BULOVA WATC H COMPANY
BIENNE PI

cherche jivâ£i?:$:

technicien-horloger-diplômé
pour la construction de calibres de montres.

Les personnes avec qu elques années de pra-
ti que et connaissant la construction modern e
sont priées d 'adresser leurs of f res  écrites à
la main  avec curriculum vi tae , copies de
cert i f ica t s et photo à la Dir ection de la ma ison
mentionnée ci-dessus.

RÉPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VMLLOMENET & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Manège 20 Tél. 2.53.11

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 31.— les 100 kg.
iCAROTTES fourragères Fr. 16.— les 100 kg.

en sac de 50 kg. franco domicile

POMMES :
BOSCOP Fr. —.50 le kg.
CLOCHES Fr. —.60 le kg.
REINETTES Champagne Fr. —.50 le kg.

en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre Tél. 2.12.07

Je cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
de 4-6 pièces

'petit locatif pas exclu) . — Faire offres sous
chiffre A D 5226, au bureau de L'Impartial.

Usine de St-Imier engagerait pour le
1er mai ou époque à convenir

STÉNO-DACTYLO
active et consciencieuse. — Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire ,
etc., sous chiffre P. 3011 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

Jeune
sténo - dactylo
capable et consciencieuse, cherche place dans
bureau , éventuellement assurances. Libre fin
avril . — Ecrire sous chiffre K. F. 5269, au bu-
reau de L'Impartial.

r ¦»

LA SOCIETE COOPERATIVE
SUISSE DE CONSOMMATION
à GENEVE , engage des

JEUNES VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour nés magasins d'alimentation.
Bonnes conditions de travail.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres avec photo et curriculum
vitae : 5, RUE BAUTTE.

"̂  J

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

employé (e)
de bureau

connaissant très bien la correspondance
française et allemande, si possible an-
glaise. Place stable très intéressante et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Offres détaillées sous chiffre P. 2401 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

, \

COUPE J"™^_
HARDY - V̂̂ =^̂\
au salon W E B E R- D O E PP

coiffeurs spécialisés

5, rue de l'Hôtel-de-Ville Tél. 2 35 15
\ J

Machines à laver
avec ou sans chauffage
sont cherchées d'occasion.
Echange contre machines
neuves de toutes marques
et tous modèles. — D.
Donzé, machines de mé-
nage, Le Noirmont , télé-
phone (039) 4 62 28.

Garage
moderne de 600 m-', trans-
ports , 3 distributeurs, pis-
te , terrain attenant, auto-
route, à vendre 250.000.-
francs avec immeuble .

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

IMMEUBLES
tous genres demandés.
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche bonne

Sommelière
parlant allemand et fran-
çais. — S'adresser Hôtel
de la Couronne, Les Bois ,
tél. (039) 812 36.

Roulage
de pivots

cl polissage d'ailes

seraient entrepris. Haute
qualité. — Offres sous
chiffre O F 5253, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aide à la cuisine et
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendr e l'alle-
mand (dimanche libre) .
Tél. (à parti r de 18 h.) au
(051) 24 18 86.

Maicn au cochon
Samedi 14 mars
dès 20 heures

3 jambons fumés
10 poulets rôtis

Un prix pour chacun
HOTEL DE LA PAIX
Cernier, tél. (0381

7 11 43
K M

W *•

Recherché personnel
féminin pour

l'Angleterre
cuisinières, aides de
ménage, gardes d'en-J •
fants , etc. — Agence
en Suisse : Mme TAN-
FANI, av. des Plan-
ches 14, Montreux.
Tél. (021) 6 20 92.

. j

Jeune
garçon
Suisse-Allemand de 16

ans, cherche place d'ai-
de de cuisine dans res-~

taurant , ou commission-
naire dans magasin de
fleurs ou épicerie. — Tei
(039) 5 38 53.

On demande
à acheter
un buffet de service mo-
derne, un guéridon et 2
fauteuils. — Tél . (038)
7 22 43.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de meure une
annonce dans le journal

GmmcittfioIcr--33fott
Langnau liF, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
«u No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Nous cherchons

Employée
pour la correspondance française. Bon
salaire et conditions de travail agréa-
bles. — Faire offres détaillées, avec pho-
to, aux Fabriques de pignons réunies
S. A., Granges (SO).

A VENDRE

VW
modèle 1956. couleur vert
foncé, toit ouvrant , roulé
50,000 km . Très belle oc-
casion. Facilité de paye-
ment. Tél. (039) 5 28 12.

llllllI^HIIil

A vendre
Divan turc l 'i place avec
literie ; 1 canapé ; 1 table
de nuit ; 1 couleuse.

Offres sous chiffre
RF 5128, au bureau de
L'Impartial.

fllllll l llllllll -—-1111111111

r YA vendre
d'occasion, pour cause
de départ :
1 cuisinière « Sarlna »
combinée gaz de bois
-électricité ; 1 machi-
ne à coudre neuve Hel-
vetia , meuble noyer ;
1 chambre à coucher à
2 lits complète ; 1
chambre à coucher & 1
lit complète ; 2 lits
avec matelas ; 2 tables,
1 ronde , 1 ovale ; 1 ca-
napé, 1 commode ; 1
table de cuisine, ainsi
que différents objets.

A vendre en bloc ou
séparément. P r i x
avantageux. — S'a-
dresser Mme Vve Chr.
Kiener , Renan , tél.
(039) 8 22 44.

« i

' " " i i i m

NOUS CHERCHONS pour entrée
immédiate ou date à convenir,

1 monteur
d'appareils
électroniques

ou personne spécialisée en
électro-chimie , pour t ravaux di-
vers dans notre lab oratoire
électronique .

1 ouvrière
pour t ravaux minut ieux  dans
notre laboratoire électronique.
Faire offres avec curriculum
vitae , cop ies de certificats et
prétentions de salaire , ou se pré-
senter à

FAVAG S. A., Neuchâtel

f ^
Bulova Watch Company
Bienne

engage pour entrée immédiate
ou époque à convenir pour
son bureau de paie , jeune fille
comme

aide de bureau
Seules des personnes cons-
ciencieuses et bonnes calcu-
latrices sont priées de faire
offres écrites à la main avec
curriculum vilae , cop ies de
certificats et photo à la
Direction de la maison
mentionnée ci-dessus.

^ J

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

régleuse
qualifiée pour petites pièces soignées.
Faire offres écrites sous chiffre A Y 5188,
au bureau de L'Impartial.

A louer appartement meublé
à Grandson , au bord du lac de Neuchàtel. Avec
lingerie , batterie de cuisine, 2 chambres, cuisine et
douche (3 lits) Fr. 180.— par mois. Fr. 100.— par
quinzaine. A la même adresse, à louer chambres
meublées, magnifique vue sur le lac , restaurant à
200 m. Fr. 45.— par mois, 25.— par quinzaine , 15.—
par semaine. Veuillez réserver , s. v. p.

Madame Yvette Strchl , me du Temple 163
Grandson (VD) Suisse Tél. (024) 2 34 55

Atelier de creusage
de pierres fines cherche travail à domicile.
Prix à discuter. — Offres sous chiffrePN 6850 L,
à Publicitas, Lausanne.

Creuseur-régleur
sur machines simples et automatiques, 10 ans
de pratique, cherche place stable — Ecrire sous
chiffre P C 6892 L, à Publicitas, Lausanne.

MECANICIENS
entreprendraient travaux de mécanique,
outillage, étampes ou petite fabrication y
compris terminaison , polissage.
Faire offres sous chiffre G L 5183, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines grande
précision , des bords du Léman ,
cherche tout  de suite ou à con-
venir

un employé
de fabrication

formé comme tel , charg é de
l' acheminement  et de la tenue
du p lanning.  Bonnes notions de
calculation et de chronométrage
désirées. Seul homme dynamique
et régulier peut entrer en ligne
de compte.
Situation bien rétribuée et stable ,
fond de prévoyance.
Faire offres avec prétent ions  de
salaire , sous ch i f f re  D. F. 5086,
au bureau de L'Impartial.

DAME DE BUFFET (ou Bide)

JEUNE CUISINIER
SOMMELIERE
GARÇON D'OFFICE

seraient engagés pour époque à convenir par le
Restaurant Terminus, Av. Léopold-Robert 61, La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres ou se présenter.

A remettre tout de suite contre argent comptant

commerce
de tabacs, chocolats, confiserie, journaux dans
ville de Suisse romande. Affa i re  saine, nom-
breuse clientèle, chiffre d'affaires prouvé.
Faire offres sous chiffre P 3005 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

M É C A N I C I E N
DE PRÉCISION

ayant fonctionné comme chef de dépar-
tement de fabrication , ayant l'habitude
de diriger nombreux personnel , s'étant
par la suite spécialisé sur la plani fica-
tion, acheminement, relation entre
bureau de vente et fabrication , cherche
changement de situation pour époque à
convenir . Bonnes références à disposi-
tion. - Ecrire sous chiffre  C. H. 4621,
au bureau de L'Impartial.

Appartements
de 2-3 et 4 chambres, à louer à La Sagne, au
centre du village , 3 minutes de la gare , avec ou
sans salle de bains, confort , dégagements et en-
soleillé toute la Journée. Idéal pour ouvriers tra-
vaillant à La Chaux-de-Fonds. Très bas prix. —
S'adresser à M. Paul Hostettler, rue Neuve 3, La
Sagne ou Le Locle, tél. bureau (039) 5.16.23.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
dans la région de Granges (Sol.) cherche

employé supérieur
pour assumer la direction d'un dépar-
tement de fabrication et commercial.
Préférence sera donnée à des candidats
connaissant bien l ' industrie horlogère
ainsi que les langues française et alle-
mande.
Prière de soumettre les of f res  fwee
curriculum vitae , prétentions de salaire
et photographie , sous chiffre , W 21327 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée, la fa-
mille de

Madame Esttaer VUILLE

exprime ses sentiments de sincère re-
connaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Les familles de Mlle Louise VUILLE,
profondément touchées des marques de
sympathie reçues durant ces jours de
douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui ont pri s part
à leur deuil , leurs sincères remercie-
ments.

Notre reconnaissance émue, à Soeur
Gabrielle, à Soeur Antoinette et à tous
ceux qui fidèlement ont entouré notre
chère soeur et tante pendant sa longue
maladie.



Coup de théâtre dans l'affaire
Lacaze

II a été écroué à la Santé
(De notre corr. de Paris par tél.)
Coup de théâtre dans l'affaire

Lacaze : le Dr Lacour, médecin de
Mme Walter, a été arrêté hier. On
se souvient que le commandant
Rayon, résistant de la dernière
guerre, l'avait accusé de lui avoir
remis 13 millions pour faire dispa-
raître Jean-Pierre Guillaume, fils
adoptif de la richissime veuve et
héritier gênant.

Depuis la promulgation du nou-
veau Code pénal, les autorités judi-
ciaires se montrent très discrètes.
C'est ainsi qu'on ignore encore de
quelle inculpation le Dr Lacour est
l'objet. Mais on ne se trompera pas,
sans doute, en disant qu 'il est in-
culpé de tentative d'assassinat.

On remarque cependant que la
jurisprudence française était una-
nime, jusqu'à présent , à considérer
que seule pouvait être punie la ten-
tative de crime ayant fait l'objet
d'un commencement d'exécution. Le
fait de donner de l'argent pour tuer
quelqu'un n'était pas jugé suffisant.
Il est vrai que la Cour de cassation
peut toujours changer sa jurispru-
dence.

Menottes aux poi gnets
Le docteur a perdu

son souri re
(Inf. part.). — Après dvoir été re-

cherché en vain par la police du-
rant toute la nuit de jeudi à ven-
dredi , le Dr Lacour, contre lequel
un mandat d'amener avait é i lan-
cé, s'est présenté hier, en compa-
gnie de son avocat, Me Floriot , au
bureau du juge d'instruction Bati-
gne, au , Palais de justice.

En entrant dans le bureau , il
avait le sourire.

Mais il avait vieilli et s'était ej-
fondré  lorsqu'il en ressortit , quel-
ques instants plus tard , menottes
aux poignets et encadré de gendar-
mes. L'un de ceux-ci port ait une
serviette de cuir dans laquelle se
trouvaient un pyjama et une sa-
vonnette. Le Dr Lacour f u t  conduit
à la prison de la Santé , où il f u t
écroué.

Pour que cette arrestation ait pu
avoir lieu, il f au t , relèvent certains
observateurs (et comme le dit ci-
dessus notre correspondant de Pa-
ris) que la tentative d'assassinat
ait reçu un commencement d'exécu-
tion, car une « simple intention de
meurtre » ne saurait être punie, se-
lon la loi française.

On dit cependant que, par deux
fois , le Dr Lacour a désigné du doigt
Jean-Pierre Guillaume au comman-
dant Rayon, une fois  dans un éta-
blissement public d'Alger , une autre
fois dans un établissement public
de la Métropole. Ce geste serait
considéré par le juge d'instruction
comme un commencement d'exécu-
tion. Le juge Batigne a sans doute
obtenu des témoignages irréfutables
à ce sujet. Pour le moment donc, le
Dr Lacour a perdu de sa superbe
et est en prison. Quant à Maïthé ,
elle prépare un tour de chant , après
avoir tourné un bout d'essai devant
des caméras de cinéma.

Arrestation du Dr Lacour

Les Etats-Unis devraient intensifier
leur aide militaire à l'étranger

Eisenhower dans un message au Congrès

pour contrecarrer la menace croissante des communistes

Près de 4 milliards
de dollars

WASHINGTON, 14. — UPI —
Dans un long message au Congrès,
le président Eisenhower a déclaré
vendredi Que les Etats-Unis de-
vraient augmenter leur aide mili-
taire à l'étranger, en raison des
menaces soviétiques en Europe.

Dans ce message le président de-
mandait l'approbation du Congrès
pour son programme de sécurité
mutuelle de l'année fiscale pro-
chaine qui entraînera des dépenses
de l'ordre de 3.930.000.000 de dollars.
Il avertissait en même temps le
corps législatif que la menace russe
en Europe pourrait entraîner une
augmentation de ce programme de
l'ordre 1.600.000.000 de dollars dans
le budget (l'année fiscale 1960 com-
mencera le 1er ju illet).

Les «réalités 1959»
Le plus grave danger qui menace

l'Amérique, de l'avis du président,
est qu'elle se laisse aller à sa satis-
faction personnelle et qu'elle ne se

borne qu'à réarmer ses propres
troupes, ce qui la ferait fuir les
< réalités de 1959 ».

Or les réalités sont les suivantes :

* Le monde libre est confronté
avec l'armée bien équipée et perma-
nente de l'Union soviétique ainsi
qu'avec celles de la Chine rouge et
des satellites, ce qui fait au total
plus de 6.500.000 hommes sous les
drapeaux.
* Le monde traverse une période

de modifications profondes qui se
manifeste surtout par l'accession à
l'indépendance de nations autrefois
colonisées. 21 nations ont gagné leur
indépendance ces six dernières an-
nées et elles sont animées d'un na-
tionalisme ardent qui pourrait de-
venir dangereux s'il n'était pas ca-
nalisé vers des activités productives.

* Le communisme international,
qui est une « conspiration immense >
a, en 40 ansj pris le contrôle de plus
du tiers de la population mondiale,
et en se cachant derrière un para-
vent de progrès, continue à exploiter
et à intensifier l'agitation dans le
monde.
* La position militaire et la pros-

périté économique des Etats-Unis
sont étroitement liées à celles des -
autres nations du monde libre.

En plus des 1.600.000.000 de dollars
pour l'assistance militaire, le prési-
dent demande encore 835.000.000 de
dollars pour le « soutien de la défen-
se » qui a déjà été acordé à douze
pays pour le renforcement de leurs
forces militaires. Les deux tiers en-
viron de cette somme seront attri-
bués à la Turquie, au Vietnam, à
Formose et à la Corée qui sont di-
rectement menacés par de fortes
concentrations de troupes commu-
nistes.

Des comparaisons
inquiétantes

WASHINTON , 14. — UPI — Dans
son message, le président Eisenho-
wer a estimé ainsi l'équilibre des
forces entre le monde libre et les
pays communistes :

Communistes : armées perma-
nentes : 6.500.000 hommes ; forces
aériennes : 25.000 avions ; forces na-
vales : considérables avec plusieurs
centaines de sous-marins. ,

Monde libre : 5.000.000 d'hommes; f
forces aériennes : 30.000 avions ;
forces navales : 2500 navires de
guerre, dont 1700 faisant partie de
flottes actives.
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M. Macmillan rassure
le chancelier Adenauer.

Après Paris et avant Washing-
ton, M . Macmillan, premier minis-
tre britannique, s'est rendu à Bonn
pour y discuter avec le chancelier
Adenauer de son voyage à Berlin.
Ils ont eu un long entretien, au
cours duquel l'homme d'Etat bri-
tannique a rassuré son interlocu-
teur allemand . Les milieux diplo-
matiques de Bonn parlent , en e f -
f e t, d'une « agréable surprise ». Ils
reconnaissent que les idées de M .
Macmillan sur le désarmement
semblent avoir pleinemen t rassuré
le gouvernement fédéral . On note
avec satisfaction qu'elles tendent
a créer un veriable équilibre des
forces , sans discrimination à l'é-
gard d' aucun pays. Si aucune indi-
cation n'a été donnée sur l'étendue
de la zone où s'appliqueraient les
mesures de désarmement envisa-
gées , on indique du côté allemand
qu'elles laisseraient subsister des
forces assez importantes pour obli-
ger un agresseur éventuel à s'en-
gager à fond . Ainst serait écartée
la menace d'un vide militaire, ten-
tation permanente pour un adver-
saire, qui a toujours hanté l' esprit
des dirigeants allemands .

On se félicite en outre que l'ac-
cord ait été par fa i t  sur la nécessi-
té de coupler la mise en oeuvre du

désarmement avec l'obtention de
résultats pacifiques. Cela signifie
pour Bonn que les Occidentaux ne
perdron t pas de vue la réunifica-
tion de l'Allemagne.

Quant à la procédure des négo-
ciations qui vont s'engager avec
l'Est , le Dr Adenauer s'est rallié
aux vues de M Macmillan sur l'in-
térêt qu 'ont les Occidentaux à ne
pas rejeter la proposition soviéti-
que d'une conférence au sommet.
Le chancelier a convenu que M.
Krouchtchev étant le véritable
maître de la diplomatie du Krem-
lin, il était nécessaire de prévoir
une rencontre des chef s  de gou-
vernement. Enf in  la fermeté de
l'attitude britannique sur Berlin a
favorablement impressionné les
interlocuteurs de MM . Macmillan
et Selwyn Lloyd.

Un va't-en-guerre américain.

A Bonn , M.  Macmillan a donc
gagné une manche. Il lui restera
maintenant à convaincre les diri-
geants américains . Ce sera sans
doute plus d i f f ic i le .  Déjà M.  Bruce,

ambassadeur des U. S- A. à Bonn
s'est rendu chez le chancelier Ade-
nauer pour obtenir des renseigne-
ments sur les tout récents pour-
parlers anglo - germaniques. Le
chef de l'Etat-major américain a
en outre déclaré hier que les chefs
militaires des U. S. A. ont mis au
point des plans préc is pour faire
face  à toute éventualité dans la
crise de Berlin. I l a même a f f i r m é
que les Etats-Unis doivent être
prêts à mettre en œuvre toutes les
forces nécessaires pour assurer la
vie et la sécurité de deux millions
et demi d'Allemands envers les-
quels les U. S. A. se sont engagés
et qu 'ils ne peuvent pas abandon-
ner. Il a souligné que les Etats-
Unis doivent disposer d'assez de
troupes pour le début d' une guer-
re, c'est-à-dire pour une durée de
trois mois après le commencement
d'un conflit .  Actuellement , une di-
vision de réserve pourrait être en-
voyée en Europe dans les 24 heu-
res. Il a émis enfin l'avis que si les
Russes recourent à la force à Ber-
lin, les Etats-Unis « devront accep-
ter la guerre », car ils ne peuvent
reculer sur aucun point .

Voilà certes qui a de quoi inquié-
ter. Aussi espère-t-on que les dé-
clarations du Président Eisenho-
wer sur le même problème , annon-
cées pour lundi soir, seront moins
pessimistes ... j . Ec.

Accord complet

Les entretiens
Macmillan - Adenauer

BONN, 14. — AFP — En accom-
pagnant M. Macmillan à son avion,
le chancelier Adenauer a déclaré
aux journaliste s présents à l'aéro-
drome : « Je suis très content. Nous
avons abouti à un accord complet.
Ce que nous avons fait est parti-
culièrement bon pour l'Europe et
pour le monde. Notre accord est
particulièrement important en rai-
son de la gravité de la situation In-
ternationale. »

De son côté, le Dr Heinrich von
Brentano, ministre fédéral des Af-
faires étrangères, a confirmé à la
presse que l'accord était complet
entre les représentants britanniques
et allemands.

Le plan britannique
approuvé

Le plan britannique de limitation des
forces et des armements dans une ré-
gion déterminée de l'Europe a reçu dans
ses grandes lignes l'approbation du
chancelier Adenauer. Ce plan sera sou-
mis dès maintenant au comité d'experts
alliés qui se réuni t à Paris et fera ensuite
l'objet des discussions entre les minis-
tres des affaires étrangères des Etats-
Unis, de la France et de la Grande-
Bretagne.

Ce plan deviendrait ainsi le principal
instrument occidental de négociation
avec les Soviets.

Du côté allemand , cette approbation
peut être considérée comme une conces-
sion importante. Elle aurait été consen-
tie contre une assurance britannique que
les positions occidentales à Berlin se-
raient maintenues.

Prévisions du temps
Généralement couvert. Peu à pas

de précipitations.

MOSCOU, 14. — AFP — L'aviateur
soviétique Fedor Belouchkine a éta-
bli le 12 mars un nouveau record du
monde d'altitude en hélicoptère en
s'élevant à bord d'un appareil de sé-
rie «M-l » à 6702 mètres, dépassant
ainsi de 308 mètres le précédent re-
cord établi par l'aviateur polonais
Stanislas Gaevski, annonce l'agence
Tass.

Un record d'altitude
en hélieontère

TRIESTE , 14. - Ansa . - La Bora
souffl e à la vitesse de plus de cent
kilomètres à l'heure sur toute la région
de Trieste . Le vent a paralysé la navi-
gation. Plusieurs personnes ont été
projetées à terre vendredi ou atteintes
par des tuiles . Une femme , grièvement
blessée à la tête , a été transportée à
l'hôpital.

La Bora souffle à plus
de 100 km h. à Trieste

LA HAVANE, 14. — Reuter — Cinq
anciens officiers ont été exécutés
vendredi à Cuba pour « crimes de
guerre ». Le nombre total des exé-
cutions depuis le 1er janvier s'élève
maintenant à plus de 400. Cinq au-
tres condamnations à mort ont été
prononcées vendredi.

400 exécutions à Cuba

A LA VEILLE DU SECOND TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES

Une cinquantaine d'alliances entre socialistes et communistes
Paris, le 14 mars.

C'est demain que le second tour des
élections municipales se déroulera dans
la Métropole. On compte beaucoup
moins de listes qu'au premier tour,
fusions et désistements s'étant produits.
Le plus souvent, on se trouve en pré-
sence de deux listes, opposant les com-
munistes et une coalition de partis ré-
solus à leur barrer la route, bien que
les nationaux n'aient pas toujours com-
pris leur devoir.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
v. J

Mais, comme nous l'avons déjà indi-
qué, les communistes ne sont pas tou-
jours seuls : ils ont parfois obtenu
l'alliance des socialistes, plus souvent
même qu'on ne le croyait, puisqu'on
annonce la résurrection du « Front po-
pulaire » dans une cinquantaine de
communes. Les socialistes ont d'ailleurs
conclu d'autres alliances, au gré des
intérêts locaux. C'est ainsi qu'ils se
sont associés aux républicains popu-
laires dans une trentaine de communes,
et aussi aux indépendants et aux gaul-
listes, aussi bien qu'avec la S. F. I. O.

M. Souslov est arrivé
à Londres

LONDRES, 14. — Reuter. — M.
Michail Souslov, membre du Praesi-
dium du Soviet suprême de l'Union
soviétique et l'un des plus proches
collaborateurs de M. Krouchtchev,
est arrivé vendredi matin à l'aéro-
port de Londres à bord d'un « Tu-
bolev-104 ». Il aura avec des hom-
mes politiques travaillistes des en-
tretiens officieux sur les problèmes
de Berlin et de l'Allemagne.

M. Souslov a déclaré que les Rus-
ses désirent collaborer sincèrement
sur le plan international et dans le
cadre du possible à l'allégement de
la tension internationale et à la
fin de la guerre froide ainsi qu'au
développement de relations amica-
les avec le peuple britannique.

M. Krouchtchev se rendra
dans les pays nordiques

OSLO, 14. — Reuter — M. Kroucht-
chev, premier ministre soviétique , a
accepté une invitation à visiter la
Norvège dans la seconde moitié du
mois d'août. Il ira également en
Suède et au Danemark.

Augmentation des tarifs ferroviaires
en Belgique

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Les
tarifs ferroviaires vont être aug-
mentés de 5 pour cent en Belgique
à partir de dimanche prochain. Le
prix des abonnements hebdomadai-
res sera de 20 pour cent et celui des
abonnements mensuels de 15 pour
cent.

La France ne veut pas
conf ier le commandement

de sa f lotte
méditerranéenne

à des of f ic iers  étrangers
PARIS, 14. — UPI. — On a ap-

pris vendredi soir que la France
a fait savoir au Conseil de l'OTAN
qu 'elle ne veut pas que sa flotte
méditerranéenne passe sous com-
mandement international.

Un porte-parole de l'OTAN a dé-
claré que cette décision avait été
communiquée mercredi au Conseil
de l'OTAN et qu 'elle avait été
transmise aux gouvernements des
Etats membres pour examen.

Ainsi donc, si les autres gouver-
nements sont d'accord , la France
conservera seule le commandement
de sa flotte méditerranéenne, mê-
me en temps de guerre.

A l'OTAN on soulignait que cela
ne changerait rien à l'état actuel
des choses, car la flotte méditer-
ranéenne française n'est pas actuel-
lement sous commandement inter-
national et elle ne deviendrait une
unité de l'OTAN qu'en cas de
guerre.

Dans les milieux dirigeants fran-
çais on soulignait d'autre part que
cette décision n'affaiblirait pas
l'alliance occidentale et que la
France coopérerait encore avec ses
alliés en cas de guerre.

De multiples combinaisons
Ces multiples combinaisons ren-

dront particulièrement difficile l'ana-
lyse des résultats du second tour. Déjà,
dimanche dernier, on n'y avait pas vu
très clair. Cependant le scrutin avait eu
lieu à la proportionnelle dans les gran-
des villes. On en attend encore la pro-
clamation officielle des résultats.

Bien que l'avance des communistes
et la régression des gaullistes fussent
évidentes, le ministre de l'intérieur
avait annoncé que les premiers étaient
en retrait par rapport aux élections mu-
nicipales de 1953. C'est peut-être vrai
en pourcentage, mais il n'en reste pas
moins que le P. C. a recueilli quelque
300.000 voix de plus qu'il y a six ans.

Le «barrage
anticommuniste»
sera-t-il efficace ?

Demain , le « barrage anticommunis-
te », qui a été édifié tant bien que mal,
doit empêcher les moscoutaires de
poursuivre sur leur lancée. Il faudra
attendre que les Conseils municipaux
aient désigné leurs maires et adjoints
pour pouvoir porter un jugement vala-
ble sur l'ensemble de la consultation.

Mais on peut dès maintenant prévoir
que l'objectif que s'étaient assigné les
gaullistes — débarrasser les communes
de Franre des communistes — ne sera
pas atteint. Et puisque les élus locaux
doivent prendre une grande part à la
désignation des sénateurs, on peut éga-
lement prévoir qu 'une opposition sé-
rieuse s'installera au Palais du Lux-
embourg. J. D.

Les syndicats
catholiques

et communistes
organiseront des grèves

PARIS, 14. — UPI — La C. G. T.
communiste et la C. F. T. C. catholi-
que ont décidé d'organiser la semai-
ne prochaine des grèves de protes-
tation contre le programme d'aus-
térité, pour le cas où leurs reven-
dications de salaires ne seraient pas
entendues.

Elles ont discuté pendant la Jour-
née de vendredi des moyens de met-
tre en marche leur action commune
qui pourra avoir comme conséquence
des grèves limitées dans la région
parisienne où elles contrôlent des di-
zaines de milliers de membres. Enfin
elles ont demandé aux syndicats so-
cialiste et indépendant de se joindre
à elles la semaine prochaine et pour
d'éventuelles grèves plus importan-
tes qui pourraient avoir lieu par la
suite.

C'est la première fols que la C.G.T.
et la C.F.T.C. marchent ainsi d'ac-
cord depuis que les ministres com-
munistes furent chassés du gouver-
nement en 1947.

Le renforcement du «Front populaire» en France


