
Les partis politiques allemands
sont unanimes sur Berlin

LETTRE DE BONN

Bonn, le 22 février .
Provoqué par une question du

parti d'opposition libéral-démocrate ,
qui groupe 42 députés au Bundestag,
un débat de po litique étrangère —
le second en vingt-deux mois et
trois mois seulement après celui de
novembre dernier — a eu lieu mer-
credi au pa rlement de Bonn. Pour
la première fois , les partis ont réa-
lisé l'unanimité à propos du pro-
blème de Berlin.

r N
De notre correspondant à Bonn

ERIC KISTLER j

L'objet de ce débat ayant été , en
dernière heur?, limité au désarme-
ment, au problème de Berlin et de
son corollaire la question allemande,
les députés ont rompu pour une fois
avec leur tradition de loquacité. De
plus, le droit de parole ayant été
restreint , c'est à trois heures de l'a-
près-midi déjà,  après avoir négligé
même le lunch, que les représen -
tants du peuple se sont séparés.

Sans doute n'attendait-on rien de
très spectaculaire de ce débat . Néan-
moins, dans la période préparatoire
de la conférence au sommet, et sur-
tout après les propos inéquivoques
tenus par M. Krouchtchev à l'am-
bassade italienne à Moscou, l'a f f i r -
mation par totts'les partis allemands
d'une politique commune à l'égard
de Berlin mérite d'être signalée. Ce
n'est pas par hasard que l'on parle
à cet ef f e t  d'une sorte d'union sa-
crée. Le terme peut surprendre. Il
n'est surtout nullement exagéré car
il apparaît que sur ce point précis
elle est sans conteste plus réelle que
formelle ainsi que certains ont cru
pouvoir le supposer.

Rapprochement Adenauer-Brandt.
Après les divergences qui ont

longtemps séparé la coalition gou-
vernementale des sociaux-démocra-
tes, le rapprochement enregistré
entre le bourgmestre Brandt et le
chancelier Adenauer, lors de la ré-
cente visite de ce dernier dans l'an-
cienne capitale du Reich, ne pouvait
que conduire les députés socialistes
à lui accorder leur caution. Ce n'est
pas à quelque dix-huit mois des élec-
tions générales de septembre 1961
que le SPD peut se permettre d'a f f i -
cher des divergences sur une ques-
tion aussi vitale pou r l'Allemagne.
Si cette caution s'accompagne enco-
re de quelque réticence, il n'en de-
meure pas moins que les amis de
M . Ollenhauer ont finalement ali-
gné leur attitude sur celle des dé-
mocrates-chrétiens, tout en conser-
vant leur indépendance quant au
problème plus vaste qu'est la ques-
tion allemande.

(Voir suite en page 2.)

Le Maroc est entré dans
l'aventure de l'indépendance

oui, iv sis comment moderniser, organiser,
industrialiser le pays ?

Les reportages
de «L'Impartial »

« Pauyres, mais libres, tel est Ue
cri de ralliement des chefs n&tiq-
nalistes des Etats récemment éman-
cipés. Ce terme ne manque pas d'or-
gueil, de foi et de courage, mais pour
autant, il ne résout pas tous les
problèmes politiques, financiers, in-
dustriels, socio-humains, et il s'en
faut, et le Maroc indépendant en
donne la preuve.

Politiquement
Le détachement total du Maroc

de la France est à mettre au compte
du marasme gouvernemental de la
Quatrième République. Devant la
vague montante du nationalisme
marocain, la France aurait dû don-
ner son appui au jeune souverain
Mohammed V qui, s'il voulait l'indé-
pendance, désirait créer une com-
munauté franco-africaine dans la-
quelle les intérêts des deux pays
auraient été sauvegardés. Cette idée
d'ailleurs, avait été celle du général
de Gaulle en 1945 déjà et qu'il n'a-
vait pu réaliser pour les raisons que
l'on sait. Au lieu de cela, la France
a d'abord fait une politique de force

La place Df ema  El Fna, à Marrakech.

, *— .
De notre correspondant particulier

A. MATILE
l J

soutenue par le pacha El Glaoui et
ses fameux cavaliers berbères puis,
devant le pourrissement de la si-
tuation, elle a rappelé le sultan, le-
quel n'a pu résister aux pressions
des nationalistes et dû accepter
l'indépendance inconditionnelle et
la rupture avec la France.

Deux partis sont actuellement aux
prises, l'Istiqlal, nationaliste extré-
miste et tenant le pouvoir et le parti
indépendant marocain. Ces deux
partis se livrent à une lutte d'in-
fluence impitoyable et seules l'auto-
rité et la modération de Moham-
med V les empêchent de mettre le
pays à feu et à sang. Ce problème
politique se complique encore par
des facteurs raciaux. En effet, les

Berbères, anciens sujets du Glaoui
et pro-français, détestent cordiale-
ment les Arabes marocains de la
plaine et verraient avec plaisir le
retour de la France. Enfin, les Juifs
très nombreux à l'époque du pro-
tectorat, et dont beaucoup ont fui
durant les événements et aussitôt
après la proclamation de l'indépen-
dance, sont actuellement assez mal
à l'aise, ne disposant d'aucune in-
fluence politique, subissant une per-
sécution morale pénible et ne pou-
vant plus quitter le pays, n'obtenant
pas de passeports, sauf exception.

Problème socio-humain
Pour parler des difficultés maro-

caines, il est nécessaire d'exposer
brièvement ce problème qui condi-
tionne tous les autres.

Malgré toutes les réalisations mo-
dernes apportées par les Français,
(routes, chemins de fer , Industries,
construction de ports, de grandes
villes, de barrages, développement
d'une culture de la terre intensive)
il n'en reste pas moins que l'im-
mense majorité du peuple marocain
n 'est pas adaptée à notre civilisation
occidentale, que ce soit dans ses
méthodes de travail, ses loisirs, ses
besoins.

L'Arabe n'est pas un grand tra-
vailleur, non pas qu 'il soit plus pa-
resseux que quiconque, mais il n'en
éprouve pas la nécessité. Il vit extrê-
mement chichement, habitant dans
des cabanes de tous genres dont
l'entretien et le mobilier sont ré-
duits à zéro. Un ou deux moutons
pour la viande et la laine, une ou
deux chèvres pour le lait , quelque-
fois une vache, quelques poules, un
petit champ de seigle et de pommes
de terre, le tout cultivé avec des
moyens archaïques et dont le rende-
ment suffit juste à nourrir sa fa-
mille de pain, de viande, de lait et
agrémenté de sa boisson nationale,
le thé de menthe.

(Voir suite en page 3.)

Yul Brynner, le célèbre acteur de
cinéma, qui veut renoncer complè-
tement à sa carrière cinématogra-
phique au profi t de son travail
humanitaire dans le cadre de l'ONU.

Nos portraits

/ P̂ASSANT
L'homme est-il vraiment une poire T

ainsi que l'écrit un auteur américain, qui
cependant ne met en cause aucun des
«coupables» présumés...

L'homme n'est, en effet, la poire ni de
la femme, ni du fisc, ni de la politique, ni
des préjugés, ni du Réarmement moral,
ni du mouvement panarabe, ni des
grandes Cies pétrolifères, ni de l'ASF, ni
même de la radio ou de la TV...

Non !
L'homme serait tout simplement la

poire... du chien !
Du fait que c'est un véritable ami du

«plus fidèle ami de l'homme» qui a
écrit «Les toutous font la loi», on serait
bien tenté de le croire. De fait, nous dit
la «Gazette» «l'humoriste entreprend de
retracer l'histoire du domestiquage et
du dressage à travers les âges de l'hom-
me par le chien. Ce petit duel inégal a
commencé à l'âge des cavernes lorsque
le toutou entré dans une grotte, chipa
son os au mâle qui l'habitait et, avec
la complicité de sa femme, le délogea
de devant le feu. Sous prétexte de le
servir, le chien finit par contraindre
l'homme à chasser les gibiers qui lui
conviennent le mieux, à lui, animal.
Pour finir, s'engageant dans la voie de
l'anticipation , l'auteur décrit les chiens
inter-planétaires déjà installés sur la
Lune lorsque les premiers hommes y ar-
rivèrent.»

II y a évidemment beaucoup de bou-
tades dans ce bouquin.

Mais l'humour n'exclut pas forcément
la vérité. Au contraire...

Ainsi, moi qui vous parle, j'ai possédé
pendant des moi s nn caniche noir, aux
yeux brillants d'amour, qui me sautait
au cou chaque fois que je rentrais et qui
me faisait en réalité une vie de chien !
Non seulement il s'installait dans mon
fauteuil aussitôt que j'arrivais. Mais il
m'obligeait à sortir toutes les fois que
je ne voulais pas, et à rentrer chaque
fois que je serais resté dehors. Tirant
sur sa laisse il m'imposait son allure et
son train. Refusant d'obéir à qui ne
faisait pas ses quatre volontés, il était
devenu à la fols un tyran, un embarras
et une cause de divorce. Finalement,
ayant compris que c'était lui qui me
dressait alors que j 'aurais dû l'élever,
j'ai réalisé que ce quadrupède finirait
par m'asservir complètement. Je m'en
suis séparé la mort dans l'âme, avec un
immense soupir de soulagement ...

Evidemment tout était de ma faute,
comme l'ont affirmé et confirmé ceux
qui ne sont pas des poires et traitent un
chien en chien, au lieu de lui laisser
prendre une personnalité envahissante.

Mais allez expliquer cela à qui n'a
jamais eu le bonheur de posséder un
clebs...

C'est pourquoi bien que j 'adore les
bêtes, je préfère mantenant les C. D. A.
qui font la paire avec l'A. D. A.

Et si vous n'avez pas compris, lisez :
les Chiens des Amis et l'Auto des Amis...

Le Père Piquerez.

On sait que les Tessinois, et avec
eux de nombreux automobilistes
suisses et étrangers, souhaitent de-
puis longtemps le percement d'un
tunnel routier sous le Saint-Go-
thard ; de son côté, le Conseil fé-
déral, s'appuyant sur les conclusions
et recommandations de la commis-
sion fédérale, a écarté le projet de
tunnel, préférant améliorer les con-
ditions du service de transborde-
ment rail-route (ce qui est d'ailleurs
chose faite aujourd'hui) ; cette so-
lution devrait permettre de faire fa-
ce aux besoins de la circulation hi-
vernale jusqu'aux environs de 1980.

L'idée de creuser un tunnel rou-
tier n'en est pas abandonnée pour
autant. Le gouvernement tessinois
vient d'être interpelle a ce sujet par
un député au Grand Conseil. Le di-
recteur des travaux publics, le con-
seiller d'Etat Zorzi , a annoncé que
des pourparlers étaient en cours en-
tre les autorités cantonales et ies
milieux privés en vue de la cons-
truction d'un tunnel ; on se passe-
rait le cas échéant de l'accord de
Berne et des subventions fédérales...

Le financement serait assuré par
des capitaux tessinois et étrangers
(italiens et allemands surtout) . On
rappelle à ce propos que le tunnel
ferroviaire du Gothard fut percé
grâce à l'aide financière de l'Allema-
gne et de l'Italie. Il ne serait pas
exclu que la construction d'un tun-
nel routier sous le Gothard s'accom-
pagne nn jour de l'installation d'un
oléoduc, celui-ci aidant à payer ce-
lui-là.

Un tunnel routier et un
oléoduc aussi sous

le Saint-Gothard

Avoir du caractère , cest surtout ao-
miner celui qu 'on a. ¦

PAUL CHAPONND3RE.

Pensée

Voilà ce qui reste de l'opulente ferme du domaine Joseph Frey, qui a
été la proie des f lammes. Tout a été détruit : 200,000 francs de dégâts.

Vaste brasier p rès de Zurich

— Vous pouvez me féliciter, cher
ami ; ce matin, je suis devenue
grand'mère !

— Pas possible — et l'après-midi
même, vous vous promenez sur les
Champs-Elysées 1 . .

Maternité



LIQUIDATION GÉNÉRALE DU MAGASIN < MONTRES ET BIJOUX »
Autorisée par la Préfecture pue Neuve - Place du Marché
I 1 C L Ô T U R E  i 1ENCORE QUELQUES ARTICLES EN BIJOUTERIE ~ LES RHABILLAGES et ARTICLES RÉSERVÉS SONT

et BRACELETS pour MONTRES à des prix imbattables U t P I W ITI V E  A DISp0sm0N jUSQU'A LA DATE CI-CONTRE1 J 27 F E V R I ER  I 1
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t élévision
Venez vivre les jeux d'hiver de SQUAW VALLEY au

CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD

rue de la Serre 64

Du 21 au 28 février , dès 21 heures

v ; ;
Le

cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée
à la demi-journée

(matin)
pour travaux de bureau faciles

Se présenter au 5e étage.

Spiendîdes
occasions
provenant de reprises :

1 SALON CLUB
avec guéridon.

2 LITS
matelas crin animal pur ,
le tout en parfait état.

Meubles T. STEINER
Numa-Droz 114

Tél. 3 44 30

, Pension
1 d'enfants

LE POINT DU JOli K
' Chemin des Monts 22
| Altitude 1150 m.

Situation splendlde
à 20 min au-dessus

de la ville
Reçoit entants pour va-
cances et changement

d'air

Mme G rriponez-Gerbei
Tel (039) 2 68 44

,

BRACELETS CUIR

ouvrières
sont demandées tout de suite, en atelier seu-
lement. On mettrait éventuellement au cou-
rant.

S'adresser à SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.,
Serre 91-93, La Chaux-de-Fonds.

USINE DE PRÉFABRICATION
offrant de nombreuses occasions de pro-
motion, un travail très intéressant dans
un domaine nouveau et en évolution
constante, cherche pour son usine à ETOY

des menuisiers
et

des serruriers
QUALIFIES.

Faire offres à IGECO S. A.. à ETOY.

r >
Fabrique de cadrans de la place

cherche pour ses ateliers et pour sa
succursale région Neuchâtel

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
ainsi qu'un (e)

apprenti (e)
décalqueur (euse)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
L.L. 3387 an bureau de L'Impartial.

V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

secrétaire
très capable, pour correspondance française,
anglaise, allemande et si possible italienne ou
espagnole, facturation, etc. Eventuellement
demi-journées. — Offres sous chiffre D M 3664,
au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES cherche

visiteuse-épargne
Travail indépendant pour dame ou jeune fille
stable. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre F F 3657. au bureau
de L'Impartial.

/ \

ANDRE LEMRICH

Fabrique de cadrans soignés
cherche pour entrée im-

médiate

jeunes
ouvriers (ères)

Travaux faciles. Person-
sonnes habiles et ayant
bonne vue seraient mi-
ses au courant.
Se présenter Doubs 163.

ON DEMANDE

sommelière
ou débutante. — S'adres-
ser Brasserie du Tivoli,
Est 22, tél. (039) 2 33 31.

Unique
Splendide

CHAMBRE

A COUCHER
en noyer , neuve, de fa-
brique, au prix de 1190
francs.

CHAMBRE D'ENFANT
au prix incroyable de 650
francs.

STUDIO

Liso avec tissu laine de
1ère qualité, au prix de
990 francs.

Grandes facilités de paie-
ment. 10% à la livraison,
solde jusqu'à 36 mois.
Profitez de notre assuran-
ce qui vous couvre de tous
risques.

Meubles T. STEINER
Numa-Droz 114

Tél. 3 44 30
La Chaux-de-Fonds

Vendeuse
est demandée tout de sui-

te ou à convenir. — Offres

à Confiserie Minerva, av.

Léopold-Robert 66, La

Chaux-de-Fonds.

Hôtel de la Croix-d'Or

Balance 15

cherche une

Fille
de comptoir

Vendeuse
est demandée pour ma-
gasin d'alimentation quel-
ques heures vendredi
après-midi et le samedi
matin. — Ecrire sous
chiffre F F 3527, au bu-

' reau de L'Impartial.

Fille d'office
et

Fille de cuisine
sont demandées tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser Confiserie Gri-
sel, av. Léopold - Ro-
bert 25, La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE

camion
se rendant dans la région
de Bex (Vaud) pour pe-
tit déménagement pour
fin mars. — Faire offres
à Mme Renée Durgnat,
nie du Dr-Schwab 17, à
Salnt-Imler.

A

de 500 & 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél (021) 22 52 77

Lausanne

Rimini
à 500 mètres de la plage,
situation tranquille, à
louer superbe apparte-
ment tout confort moder-
ne, se composant de trois
chambres à coucher (six
lits) , 1 salle à manger, 1
grand hall , 1 cuisine, 1
salle de bains, 2 balcons,
1 garage.
Juin, sept., oct. Fr. 550.-
Juillet - août Fr. 650.-
par mois.

Tél. (021) 718 70, heu-
res des repas.

Tourneur
Boîtier or

métal, a c i e r , cherche

changement de situation.

— Ecrire sous chiffre

X Z 3552, au bureau de

L'Impart'al.

Sécurité dans la vie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CHOPARD

1 Av. L.-Robert 88
Tél 2.94.55 

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir
à dame seule, dans pe-
tite maison d'ordre, quar-
tier Nord, logement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral par étage. WC inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre JM 3381, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
2 pièces, hall, cuisine, salle
de bains. Prix 148 fr.,
chauffage compris. S'a-
dresser W. Grezet, entre-
sol, Grenier 20.
APPARTEMENT sous-
sol, 2 pièces, cuisine est
à louer Pour fin avril. —
Ecrire sous chiffre
N N 3514, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, au centre est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 3408, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée à
louer pour le 1er mars par
jeune homme sérieux. —
Faire offres détaillées sous
chiffre C N 3609, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 77,
3e étage à droite.

CHAMBRE indépendante
à louer à Monsieur. Libre
tout de suite. — Télépho-
ne 3 43 35.

A LOUER belle chambre
indépendante, ensoleillée,
chauffée, eau courante
chaude et froide. — S'a-
dresser Willy Donzé, rue
des Fleurs 6, tél. (039)
3 26 91.

CHAMBRE à louer
'pour le 1er mars, à trois
minutes de la gare à jeune
homme sérieux. Eau cou-
rante. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

3505

BELLE CHAMBRE est à
louer à Monsieur. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue du Parc 13, 3e étage
à gauche.
CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite,
de préférence à jeune
fille, eau courante chau-
de et froide, chauffage
central, entièrement in-
dépendante, quartier
nord-ouest. — Tél. 2 61 36
à midi ou le soir.

CHAMBRE meublée,
chauffée, lift, à une mi-
nute de la gare est à
louer. — S'adresser Mme
Guisolan, Jaquet-Droz 60,
au 6e étage.

CHAMBRBE meublée est
à louer au centre de la
ville. Libre tout de suite.
— Tél. (039) 2 71 81.

CHAMBRE à louer, con-
fort et bains, à Monsieur
sérieux. Payement d'avan-
ce. — Chez Mme A. Châ-
telain, 156, Numa-Droz.

A LOUER dans maison
d'ordre, à demoiselle sé-
rieuse, belle chambre
meublée, au soleil, part à
la salle de bains. — Télé-
phone (039) 2.54.50.

A VENDRE 1 table à
rallonges sur socle avec
4 chaises à l'état de neuf
— Tél. (039) 2 97 73.

A VENDRE cuisinière a
gaz Le Rêve, trois feux ,
crème, avec couvercle,
parfai t état. Cause dé-
part. — S'adr. M. Jean-
neret, 77, Doubs, La
Chaux-de-Fonds.

POUSSE - POUSSE -
poussette Royal Eka , bleu-
ciel et gris clair, en bon
état est à vendre. — Té-
léphone 2 57 17.

A VENDRE petit potager
à bois 50 fr., un pousse-
pousse, une couleuse à
bois, des crosses. — S'a-
dresser Numa-Droz 124,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE machine à
coudre Singer mannequin,
grande glace sur pied
pour essayage. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 25, au
rez-de-chaussée.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tente*
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher, .
salles à manger, ména-
ges complets. Tel 2 38 51
Onnst. Gentil

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu, très épais, garanti
neuf Fr. 60.— . Superbe
affaire. S'adr. Progrès
13a. C. Gentil.

A vendre
une roue de secours, une
glace chauffante et divers
accessoires pour 2 CV Ci-
troën, une machine à la-
ver avec chauffage, un
entourage de divan, un
appareil photo. Bas prix.
Tél. (039) 2 90 09, après
19 heures.

Chambre à coucher
A vendre superbe ' cham-
bre moderne à 2 lits ju-
meaux, une année d'usage,
très bas prix. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til.

Studio
A vendre superbe studio
divan-couch, 2 fauteuils,
très peu servi, à l'état de
neuf. Très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil. 

On demande
à acheter d'occasion un
banc d'angle avec dossier ,
cuisinière à gaz moder-
ne ou combiné bois et
gaz, crème ou blanc, ar-
moire 3 portes pour ha-
bits, même ancienne, ta-
ble de cuisine moderne,
régulateur moderne. Seu-
les les offres avec détail
et prix indiqué, seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre
M P 3635, au bureau de
de LTmpartial.

Chambre à coucher
2 lits, avec bonne literie,
est à vendre tout de sui-
te. — S'adresser chez
Mme Scheidegger, rue du
Nord 172.

EMPLOYÉE de maison
sachant bien cuire est
cherchée par ménage soi-
gné, pour tout de suite ou
date à convenir. Très bons
gages. Faire offres sous
chiffre L B 3330, au bu-
reau de LTmpartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée une ou deux
heures chaque matin, sauf
le samedi et dimanche,
près place du Marché. —
Tél. (039) 2 19 75. .

COMMISSIONNAIRE est
demandé par magasin
d'alimentation pour un
remplacement du 1er
mars au 15 avril. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3638

A LOUER dans maison
privée appartement de 3
petites chambres et salle
de bain. Conviendrait à
dame seule ou couple d'un
certain âge pouvant faire
quelques nettoyages. —
Téléphone (039) 2 36 72.

RADIO Philips, petit mo-
dèle récent, ondes moyen-
nes et longues, en parfait
état, est à vendre avan-
tageusement, ainsi qu'un
appareil à yoghourt Sani-
tor, 7 pots. — S'adresser
Bois-Noir 37, au 4e étage
à droite, tél . (039) 2 73 78.
A VENDRE un réchaud
à gaz et un accordéon
chromatique «Stradella»
- Tél. (039) 3 37 87.
A VENDRE 1 poussette
Helvétia avec matelas et
sac de couchage, i pousse-
pousse pliable, 1 poussette
de chambre garnie, 1 parc
d'enfant avec fond , 1 vélo
de dame, le tout en bon
état. Prix intéressant. —
Tél. (039) 2 04 94J 
A VENDRE très belle
cuisinière électrique mo-
derne, blanche, avec cou-
vercle, 4 feux. Bas prix.
Tél, (039) 2.59.97.

ÉGARÉ jeune chat rou-
quin. Prière d'aviser M.
H. Guttmann, ancien Hô-
tel des Mélèzes.

BONNE SERVANTE
de toute moralité, sachant cuire,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, est demandée par
Monsieur seul. Bonne chambre, ap-
partement moderne. Chauffag- cen-
tral général. — Faire offres avec
photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
G. N. 3694, au bureau de L'Impar-
tial.

( ^
Importante Fabrique d'Horloge-
rie du Jura neuchâtelois engage

• - ' - ' - ¦ ¦  - ¦¦ . -_ , . . .  ... ¦ .. .. JI . . , . è . . , ,

1 horloger-
complet
pour visitage de différentes
parties de terminaison. Semaine
de 5 jours, ambiance de travail
agréable, caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffre P 10289 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

W——¦¦——¦é

NOUS CHERCHONS

RETOUCHEUSE
pour qualité soignée. Place stable et bien
rétribuée. Travail uniquement en fabrique.

Semaine de 5 jours.

Se présenter : Chs WILHELM & Cie S.A.
Crêt-Rossel 10, La Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
parfaitement au courant de la fabrication des
outillages pour verres de montres incassables,
par injection et moulage, est demandé tout de
suite ou à convenir. Situation stable et inté-
ressante. Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffre T H 3681. au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Le Maroc est entré dans
l'aventure de l'indépendance

Les Marocaines demandent leur émancipation : en voici quelques-unes
d'abord voilées, puis se dévoilant (le visage) au cours

de la manifestation.

ceux-ci est toujours aussi la popu-
lation du pays. Or, au Maroc, la
population est une maigre source,
on s'en rend compte au chapitre
précédent.

Sf Us mom lèupie^p en çhol
mage (3 millions environ) , 5/10 sont
pauvres comme Job et pour les deux
autres dixièmes, on ne se risque pas
à leur en demander. Seuls, les colons
français paient des sommes valables
et ceux-ci diminuent d'année en
année à la suite des difficultés que
leur fait l'Etat marocain et l'Istiqlal
en particulier.

Il s'avère donc que le budget ma-
rocain est beaucoup trop modeste
pour faire face, d'abord au simple
entretien des grandes réalisations
françaises, et pour permettre de con-
tinuer le développement économique
du pays.

Industries, mines
Le Maroc possède peu d'industrie.

Le principal effort ayan t été donné
sur les cultures. Par contre, on y
trouve quelques mines importantes
de phosphates. D'autre part, peu
avant le départ de la France, d'im-
portants travaux se trouvaient ins-
crits au budget du Protectorat et
devaient bénéficier d'importants ca-
pitaux français.

L'industrialisation du Maroc est
actuellement sérieusement freinée
par les possibilités des finances pu-
bliques et qui ne peuvent assurer
l'ampleur des travaux envisagés par
la France. Une industrie valable
demande un personnel qualifié,
chose introuvable parmi les indi-
gènes. Les techniciens de tous gen-
res étaient en grande majorité
français et ces derniers ont pour la
moitié quitté le pays, non seulement
lors des événements qui ont précédé
l'indépendance, mais à la suite des
tracasseries du mouvement syndical
des travailleurs marocains et de
l'administration. Chaque année, il en

part de nouveaux, et les quelques-
uns qui arrivent sont loin de com-
bler les vides. Il faudra de longues
années, près de vingt ans, me disait
un spécialiste français, pour que le
Marûc puisse-; assurer lui-même ses
cadres industriels!

1 ?fO*T.1 R >'!Rftt f

L'agriculture
L'effort principal de la France a

été voué à la culture de la terre.
D'immenses propriétés, tant agri-
coles qu 'arboricoles et vinicoles, cou-
vrent de grandes parties du pays et
sont dirigées par des colons français
pour la plupart. L'agriculture est
une des meilleures sources de reve-
nus pour le budget marocain, et ceci
est dû , encore à l'heure actuelle, aux
facilités qu 'accorde la France aux
exportations marocaines, et dont
elle est le meilleur client .

Ces immenses propriétés, aussi
grandes qu 'un canton suisse moyen
et aux mains de Français, déplaît
singulièrement aux nationalistes de
l'Istiqlal. Dernièrement, de nom-
breux colons ont reçu l'ordre du
gouvernement, d'avoir à remettre
leurs terres à des propriétaires ma-
rocains. Du point de vue sentimental
et humain, ce geste peut paraître
juste envers les indigènes. Toutefois,
si on l'examine du point de vue
purement économique d'une part,
et d'autre part d'après la mentalité
du travailleur marocain , on se rend
compte que cette richesse agricole
en sera diminuée. Par ailleurs, il est
probable que la France rapportera
les décrets facilitant l'entrée des
produits marocains sur son territoi-
re. Il faudra donc trouver d'autres
débouchés et une crise sérieuse est
à prévoir .

Conclusion
Si le Maroc rencontre à l'heure ac-

tuelle de grosses difficultés, je pense
que le temps travaille pour lui. En
effet , les années apaisent les pas-

sions politiques. La jeunesse maro-
caine changera son style de vie et
par là-même apportera à l'indus-
trie et l'agriculture les cadres et les
ouvriers spécialisés dont elles ont
besoin. Toutefois, le Maroc, pour
longtemps encore , aura besoin de la
France, seul pays qui, de par sa com-
préhension des problèmes de l'Afri-
que du Nord , pourra lui apporter
l'aide technique et financière. Elle
sera aussi le pays qui , en compensa-
tion, lui demandera le moins. D'ail-
leurs, et ce sera le mot de la fin ,
les Marocains que j'ai approchés, le
reconnaissent volontiers.

A. MATILE.

Raidoo
Lundi 22 février

SOTTENS : 18.00 Le Magazine de la
science. 18.15 Petit concert . 18.30 Juke-
box Informations. 18.59 L'heure. 19.00
Micrornaïtout. 19.15 Informations. 19.25
Le Mirdir'^du "monde. ' 19.45 Sérénatine.

i lft.55..Enigm,es.,et.aventures (Le Mystère
de Long-Shadow). 21.00 II y a cent cin-
quante ans aujourd'hui que naissait
Frédéric Chopin. 22.30 Informations.
22.35 Le Magazine de la télévision. 22.55
Les Jeux Olympiques. 23.12 Musique pa-
triotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quelle interprétation
préférez-vous ? 21.00 Musique sans fron-
tières. 21.35 Les potins de Dominique
Fabre. 21.35 L'Orchestre du Palais-Royal
joue pour vous. 21.45 Jazz-surprises !
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Histoires
pour les petits. 17.50 Choeurs d'enfants.
17.55 Piano. 18.20 Variétés populaires.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
19.50 Causerie. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Poèmes. 21.15 Mu-
sique de chambre peu connue. 22.15 In-
formations. 22.20 Chronique hebdoma-
daire. 22.30 Musique contemporaine.
23.00 Jeux Olympiques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjoumal. 20.30 Identité 3 x 7 .

21.00 Téléparade. ?2.10 Jeux Olympiques.
23.10 Résultats et commentaires. 23.20
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Téléparade.

21.00 Jeux Olympiques. 22.10 Informa-
tions et téléjournal.

Mardi 23 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Jeux Olympiques. 7.25 Dis-
ques. 11 00" Emission d'ensemble 12.00 La
Jolie Fille de Perth . '12.15 La Discothè-
que du curieux. 12.30 La joie de chanter.
12.44 Signal horaire. Iniormations. 12.50
Jeux Olympiques. 13.00 Mardi les gars !
13.10 Disques pour demain. 13.35 Le
disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6
Le thé en musique. 16.30 Conversation.
16.45 Pour le 15e anniversaire de la
naissance de Frédéric Chopin.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Bêla Sanders et son orchestre.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.45 Disques. 13.20
Musique symphonique. 14.00 Causerie.
16.00 Music-hall. 16.45 Souvenirs de H.
Ganz. 17.00 Chant et piano.

BUCK
RYAN

Détective

( 1< Copyright
by Cosmopress)

» /

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre1 intestin de déchets toxiques. Si votre
Jl?! , eSt Paresse"x. un GRAIN DEVALS le rappellera à son devoir fer-mement , mais sans brusquerie Effi-

¦S.aBftfcaiSS

Les partis politiques allemands
sont unanimes sur Berlin

(Suite et fin)

En bref ,  les partis sont tombés
d' accord sur les trois j wints sui-
vants : opposition à toute solution
intérimaire, donc maintien des trou-
pes alliée s dons la ville de Berlin ;
droit des Berlinois à l' autodétermi-
nation ; liaison organique entre le
problème ae Berlin et la question
allemande Ce sont les thèses dé-
fendues par le Dr Adenauer et qui
jusqu 'il y a tout dernièrement n'é-
taient pas entièrement parta gées
par ses adversaires politiques . Cet
accord répond donc en quelque sorte
aux indices de raidissement enregis-
trés ces derniers jours au Kremlin-

Comment interpréter le raidissement
soviétique.

A cet égard , l'on se demande, dans
les milieux of f ic ie ls  de Bonn où l'on
rappelle qu'un sembable raidisse-
ment soviétique s'était déjà manifes-
té à la veille de la conférence à
quatre de Genève , en 1955 t s'il doit
être interprété comme une simple
initiative tactique ou s'il révèle au
contraire un changement d'orienta-
tion dans les intentions russes. De
toute manière, le chef du gouverne-
ment allemand n'a pu s'empêcher
d' a f f i rmer  dans une intervention
aussi remarquée qu'attendue, qu'il
n'était pas toujours très aisé de trai-
ter avec M . K . Saiis s'en faire ex-
plicitement l'accusateur, il n'a ce-
pendant pas caché le fond de sa
pensée. Jusqu 'à présent f les remises
à l'ordre étaient à sens unique. Elles
venaient de Moscou !

Réitérant l'appel à l'union de tous
les partis, il a encore déclaré que la
conférence au sommet constituerait
le meilleur test de la volonté de dé-
tente des Soviets, laquelle est bien
entamée par leur envoi de fusées

dans le Pacifique et la menace de
la conclusion d'un traité de paix sé-
paré avec Pankow.

Des divergences subsistent.
Cela dit , et dans le contexte plus

large du désarmement et de la réu-
nification, dei divergences subsis-
tent entre la coalition gouvernemen-
tale et l'opposition Celles-ci pour-
raient bien ne pas porter seulement
sur la méthode mais bien plutôt sur
le fond -  En e f f e t , le parti socialiste
est tenu par ses engagements anté-
rieurs qu'il s'est bien gardé d'ailleurs
de rappeler . Les plus importants
sont sa faveur pour une zone dé-
sengagée en Europe et l'établisse-
ment de relations — dont la nature
reste encore à définir — avec la
République démocratique allemande.
Il ne peut subitement en faire ta-
ble rase même si les fa i t s  démon-
trent qu'il n'°st plu s aujourd'hui
suivi à cet égard par la grande ma-
jorité de l'opinion publique du pays.

C'est pourquoi SOJI porte-parole a
proposé , pour faciliter la conclusion
d'un accord tendant à la réunifica-
tion, que les Occidentaux consen-
tent à un retrait partiel des forces
américaines en Allemagne contre
un retrait équivalent des troupes de
l'armée rouge de la zone orientale.
En un mot, c'est l'illusion érigée en
idée fixe...

Cependant, si ces divergences fon-
damentales devaient subsister — il
n'est pas complètement exclu que le
parti socialiste soit amené, en pré-
vision notamment des élections lé-
gislatives, à assouplir quelque peu
ses positions — elle rendrait rapide-
ment un peu précaire l'union « sa-
crée t> réalisée pour la première fois
mercredi dernier

Eric KISTLER.

(Suite et f i n)

On assiste alors au phénomène
suivant et fort préjudiciable à l'éco-
nomie du pays. Le Marocain dont
le salaire atteint celui d'un ouvrier
suisse par exemple, s'arrêterait de
travailler au bout de deux mois,
ayant suffisamment d'argent pour
vivre le restant de l'année. Il n'é-
prouve nullement le besoin de pos-
séder une radio, une voiture, d'aller
au cinéma, au théâtre, de passer des
vacances à la montagne ou au bord
de la mer, à voyager à l'étranger,
de posséder un ameublement conve-
nable, une cuisine moderne et une
salle de bain.

Où trouver de la main-d'œuvre
un peu qualifiée ?

Le problème de la main-d'oeuvre
est donc sérieusement compliqué. Il
faut chercher dans cet état d'esprit
les difficultés qui ont surgi dans les
rapports entre les Marocains et les
colons français. Même en supposant
que ces derniers, en venant au Ma-
roc, avaient d'excellentes intentions
à l'égard de l'indigène et ne son-
geaient nullement à l'exploiter, ils
durent déchanter rapidement. En le
payant bien , ils le poussaient à ne
plus travailler , en le payant mal, ils
étaient traités d'exploiteurs. Par
ailleurs, le Marocain ne s'est pas
montré toujours correct vis-à-vis
du colon, essayant de le tromper, de
le rouler et de le voler. Bien enten-
du, cela n'excuse pas la mentalité
de nombreux colons, considérant
avec mépris l'indigène, venu sur une
terre étrangère, non pour la déve-
lopper au bénéfice du pays, mais es-
sentiellement pour en profiter lar-
gement et souvent d'une façon ré-
voltante, se comportant en conqué-
rant hautain et autocrate. A plu-
sieurs reprises, j'ai eu l'occasion de
parler avec des colons et j' ai été
frappé par cette mentalité que
j'expose plus haut.

H est difficile de juger sainement
d'une situation après six mois de
séjour dans un pays. Toutefois, je
comprends que certains Français en
aient .̂ P- .assjjîz, et.^^^ la 

suite
,,fle

nombreuses - petites ¦ âveritùres que
j'ai eues et dont j'ai toujours souri,
n'ayant pas eu le temps de m'en
énerver. Le taxi qui vous fait faire
le tour de la ville de Casablanca
pour aller du port à la gare, le
compteur que l'on remet à zéro
avant que le client puisse voir la
somme à payer et auquel on de-
mande le double ou le triple du prix
normal, le porteur qui essaie de
vous faucher une valise, le mar-
chand de journaux qui veut vous
vendre le journal de la veille, ou
encore le cireur de chaussures qui
vous réclame une gratification dé-
mesurée pour deux soups de brosse,
sans compter un aide-porteur qui
vous demande deux francs suisses
pour vous mettre une ficelle autour
de votre valise. Où que vous alliez,
quoi que vous fassiez, vous devez être
continuellement sur vos gardes.

Par contre le Berbère a une tout
autre mentalité, il est fidèle à sa
parole, la plupart du temps honnête
et vivant dans ses montagnes (l'A-
tlas), il n'a pas été en contact avec
le colon. D'autre part, il était l'en-
fant chéri de la France, il a fait
partie de son armée avec une solde
honnête, il était donc considéré par
les Français, et il le savait, et à son
tour il rendait la pareille.

Financièrement
C'est surtout là , que le départ de

la France a été ressenti le plus dou-
loureusement. En effet , on ne peut
nier que tout ce que possède de mo-
derne le Maroc, il le doit aux finan-
ces françaises.

D. est incontestable que la princi-
pale ressource d'un Etat a toujours
été les impôts et que la source de

Les reportages
de «L'Impartial »

La sauce blanche par excellence
pour légumes, pommes de terre,
champignons , viandes blanches,
bouchées , poissons sauce vin blano,
ainsi que pour pâtes et
légumes gratinés

Va litre NE?
pour 45 ct!^
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Le plus beau
mobilier complet
neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher modèle i960
1 salon modèle 1960
1 chambre à manger modèle 1960

Ce riche mobilier... le meilleur mar-
ché de Suisse ne coûte que

Fr. 4.500.-
Facilités de paiements

Garantie 10 ans - Livraison franco
Taxi gratuit pour visiter

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 - 9.23.70

/ \
GRAND GARAGE de la région

cherche pour tout de suite ou

date à convenir

mécaniciens
qualifiés,
actifs,
et consciencieux k

Faire offres écrites sous chiffre

V V 3405, au bureau de L'Im-

partial.

< : é

A VENDRE

1 Tour KNUREL
à tourner au diamant

avec 2 charriots sur socle,
avec équipement électrique,
serrage pneumatique,
parfait état.

Offre sous chiffre L M 3692, au
bureau de LTmpartial.

MARC FAVRE & Co S.A.
engage

Ouvrières
d'ébauche

Se présenter ou écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

Semaine de 5 jours.

HP MUNICIPALITÉ
^gjf 

DE ST-IMIER

Enquête concernant les
besoins en appartements

à à Saint-Mer "d
Afin d'être à même de se rendre

compte des besoins en appartements
à Saint-Imier, et dans quelle mesure
il y a éventuellement lieu d'encou-
rager la construction de maisons
d'habitations en i960, le Conseil mu-
nicipal prie toutes les personnes dé-
sirant, pour quelque motif que ce
soit, un logement, de s'annoncer au
Secrétariat municipal, où les inscrip-
tions seront prises jusqu'au 29 février
1960 au plus tard.

Les personnes qui ont présenté une
demande en janvier - février i960,
sont dispensées de s'annoncer.

Saint-Imier, le 19 février 1960.
CONSEIL MUNICIPAL.

f

_/rfr?T^». Venez goûter nos
H§w^̂ O§Q délicieuses

Boules de Berlin
Tous les mardis et jeudis

BOULANGERIE-PATISSERIE

Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél . 2 32 41

—»
r

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COM PTABLE
ayant travaillé dans fabrique d'hor-
logerie . Place stable et intéressante
pour personne susceptible de tra-
vailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre O P 3466, au bureau de L'Im-
partial.

¦

Représentant exclusif
pour deux MACHINES DE BUREAU de renom-
mée mondiale , bien introduit , est cherché pour
le canton de Neuchâtel . Conditions très inté-
ressantes. — Ecrire sous chiffre R 3219 Lz,
à Publicitas. Lucerne.

Calibre 13" 1130 AS 17 rubis
A vendre 400 mouvements nickelés, 17 rubis,
sans cadran ni aiguilles. Conditions F. H.
Faire offres sous chiffre P 2707 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On s'abonne en tout temps a <L' IMPAfllIAL>

A vendre

immeuble locatif
Construction récente, confort
moderne, situation ensoleillée .
Six logements, garages et
chambres indépendantes.
Pour traiter , env. Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre L A 3592,
au bureau de LTmpartial .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE !
il La Chaux-de-Fonds j

j i Vendredi 26 février 1960, à 20 h. 15

: S A L L E  D E  M U S I Q U E ' 1 j
I ¦ . „ *: w
! concert hors abonnement i

| Eugène Malinine !
P I A N I S T E

' Grand Prix Staline du piano i l

S Œuvres de Chostakovitch, Chopin,
Ledeneff et Liszt j

Location au Bureau du théâtre, tél. j
(039) 2 88 44 et 2 88 45, samedi 20 et !

| lundi 22 février pour les sociétaires, dès JI le mardi 23 février pour le public. j
'. Prix des places : fr. 3.— à 7.— :
s (taxes comprises) |

Donnez à vos yeux
constamment en activité
CONFORT et PROTECTION
par les verres CRUXITE AO

de haute qualité

Maîtres opticiens

WÊk
Rue de la Serre 4

n ||MMM| 

r i
CIE DES MONTRES MARVIN S.A.

C H E R C H E

personnel
féminin

pour emballage et classement.

Se présenter au bureau de fabrication

NUMA-DROZ 144.
•'

IHHIIW || ¦¦¦!¦¦ ¦¦¦II IHIIIIII

Nous offrons places stables à

visiteuses
de pierres

S'adresser à

Avenue Léopold-Robert 105. *
¦ t•

V /

t N
LA MAISON MENTHA & Co., \
Rue du Seyon 17 Neuchâtel

offre places, avec entrée immédiate
¦v- pu à convenir , à ' ,, , ;.¦ '

rn p f f  >«.vrri--j > .  -M **\

2 ouvriers
appareilleurs
capables de travailler seuls, d'après
plans et schémas. Places stables. Se-
maine de 5 jours.

Prière de prendre rendez-vous, tél.
(038) 5.12.06.

L i

t \
Le Porte-Echappement
U n i v e r s e l  S. A. A
Département incabloc \ f

engagerait quelques

OUVRIÈRES
consciencieuses, précises, ayant bon-
ne vue pour être formées sur diffé-
rents

contrôles et visitages
Se présenter Usine I, Numa-Droz 150,
2e étage, entre 10 et 12 heures ou
17 et 18 heures

V J

V •
Nous cherchons :

1 jeune homme
distinguant les couleurs pour être for-
mé dans notre département traitements
galvaniques

1 mécanicien
qualifié , ayant expérience, éventuelle-
ment faiseur d'étampes

1 j eune mécanicien
pour travaux de contrôle et de réglage
Se présenter : OXYDOR, PAIX 55.

Cherche

montres étanches
métal, ancre 17 rubis, hommes et dames, prix
barrage. Egalement calendriers et automatiques.
Offres sous chiffre A D 3695, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie
cherche une

employée de bureau
Débutante connaissant la sténodactylographie
serait éventuellement formée. Travail intéres-
sant et très varié. Semaine de 5 iours.
Adresser offres écrites sous chiffre T B 3698, au
bureau de LTmpartial.

f  1̂
FABRIQUE DE MACHINES

C H E R C H E

2 mécaniciens
ajusteurs

avec quelques années d'ex-
¦

périence et habitués aux j
travaux variés.

Nous offrons un climat de
travail agréable, une situa-
tion stable et intéressante
pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre D R
3581, au bureau de LTm-
partial.

HENRI SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & CIE. SUCCESSEURS

cherchent

horloger complet
Décotteur ,

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres ou se présenter :
83, Av. Léopold-Robert



L'ACTUALITÉ SUISSE
Avalanche

au-dessus de Verbier
Deux morts

VERBIER (Valais) , 22 . — Samedi,
en fin d'après-midi, une avalanche
est descendue dans la combe de
Médran, au-dessus de Verbier. Cinq
skieurs ont été pris sous la masse
de neige. Trois d'entre eux sont
sains et saufs. Deux skieuses, en re-
vanche, sont mortes étouffées sous
la masse de neige, à une profondeur
de trois mètres environ.

Une quarantaine de sauveteurs
s'étaient rendus sur place avec des
chiens et des sondes.

Le corps d'une des victimes a été
ramené dans la soirée de samedi à
la station. Il s'agit d'une jeune in-
firmière de Lausanne, Mlle Myrian
Gygax, 29 ans.

Les sauveteurs ont retrouvé di-
manche matin le corps de la deu-
xième victime. Il s'agit de Mme Kurt
Schaedeli, née Salzmann, domiciliée
a Genève.

L'avalanche est due à l'impru-
dence de deux skieurs qui n'ont pas
respecté les écriteaux incitant à la
prudence et signalant le danger d'a-
valanches. Us sortirent des pistes
tracées et déclenchèrent la chute de
la masse de neige. La police recher-
che les coupables.

Les premiers ordres
de travail pour la raffinerie
de Coilombey sont donnés
MONTHEY, 22. — La population

de Monthey et du canton du Valais
a appris avec satisfaction qu 'une
première commande importante a
été passée à une entreprise de la
région de Monthey pour la construc-
tion des réservoirs métalliques ser-
vant de dépôt aux raffineries. Ce
nouveau pas est une preuve sup-
plémentaire de l'avancement du
projet .

Près de Bex

Grave accident
de téléférique

Deux morts . ,  n,.-,.<
BEX, 20. — Un grave accident s'est

produit au début de l'après-midi de
samedi au téléférique La Barboleu-
saz - Les Chaux-Gryon, accident dû

au balancement d'une cabine provo-
qué par l'imprudence de passagers.
Ce balancement, à son tour, a pro-
voqué le déraillement du câble de la
batterie de poulies d'un des pylônes
et la chute d'une cabine. Deux per-
sonnes ont été tuées : Mme Germai-
ne Reisser, 37 ans, et sa mère, Mme
Marie Wursten , 64 ans, toutes deux
de Genève. Les deux cadavres ont été
transportés à l'hôpital d'Aigle. Qua-
tre blessés ont été hospitalisés dans
le même établissement.

Pas d'abolition
de la peine de mort

pour Chessman?
SACRAMENTO (Californie) , 22. —

UPI — Le cas Chessman est devenu
une affaire franchement politique
depuis le sursis accordé au condam-
né par le gouverneur Brown et l'an-
nonce de" son intention de soumettre
au Parlement de l'Etat la question
de la suppression de la peine de
mort.

Il apparaît dès maintenant que le
projet se heurtera à une vive oppo-
sition non seulement du Sénat qui
a déjà fait échouer huit tentatives
dans ce sens depuis 27 ans, mais
aussi de la part de la Chambre basse
qui, traditionnellement, les approu-
vait.

Par un revirement inattendu, il
apparaît que cette fois-ci les dépu-
tés, rompant avec la tradition, ne
soutiendront pas le projet d'aboli-
tion de la peine de mort. Il ne veu-
lent pas avoir l'impression d'avoir
voté une loi faite sur mesure pour
le cas Chessman.

22 février
CINE CAPITOLE : 20.30, Commando

sur le Yang-Tsé.
CINE CORSO, 20.30 , L'Arbre de Vie .
CINE EDEN : 20.30, 125 , Rue Mont-

martre .
CINE PALACE 20 .30, La Bonne Etoile .
CINE REX : 20.30 , L'Amour comme la

Femme ie désire.
CINE RITZ : 20.30, Au risque de se

perdre.
CINE SCALA : 20 .30, Typhon sur

Nagasaki .
CONSERVATOIRE . 20 .00, Histoire de

la musique par Roger Boss .
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à

22.00 Botrquin, L.-Robert 39, en-
suite, cas urgents, tél.  au No. 11.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émona pus de notre
rédaction ; e/le n 'engage pas le journal.)

La politique économique et monétaire
française depuis 1958.

La Société Neuchâteloise de Science
économique organise pour le mercre-
di 24 février i960, à 17 heures, à la Salle
du Tribunal I (Hôtel de Ville) à La
Chaux-de-Fonds, une conférence de M.
S. L. Guglielmi, professeur d'économie
politique à la Faculté de droit de Di-
jon , sur ce sujet : «La politique éco-
nomique et monétaire française depuis
1958» . M. le professeur Guglielmi s'est
fait connaître par de remarquables tra-
vaux scientifiques. Il saura , avec tou-
te l'autorité qui lui appartient , nous
orienter sur l'évolution récente de la
France sur le plan économique et moné-
taire, évolution dont l'aspect le plus
frappant fut l'introduction du Nouveau
Franc.
Conférence du mardi : «Le Portugal».

Conférence avec projections par M.
Florian Reist, professeur à La Chaux-
de-Fonds, mardi 23 février à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Le Portugal, véritable balcon sur l'A-
tlantique, n'a rien qui rappelle l'Espa-
gne, ni la physionomie du sol, ni dans
l'architecture, ni dans l'âme populaire.
Grands découvreurs d'épices, les Lusi-
tuanions ont connu la grandeur et le
déclin , en conservant toutefois un em-
pire noir d'une superficie appréciable.
Mais le Portugal d'aujourd'hui, c'est
Porto avec ses barriques de vins sur le
Douro, Coïmbra et son Université, Na-
zaré et ses pêcheurs communautaires,
Estoril , la plage des rois déchus, l'Alen-
téjo et ses terres à blé ; c'est aussi la
morue et la sardine, Lisbonne et le
Tage, les forêts de chênes-lièges, ou en-
core Inès de Castro, la reine morte, le
couvent de Batalha en pur style manué-
lin, unique en Europe.

Mutations dans le corps
enseignant

Au cours de ses dernières séances,
la Commission scolaire a procédé
aux nominations suivantes :

au Comité des Conférences publi-
ques, M. Paul Gremion, en rempla-
cement de M. Gilbert Imhof ; au
Comité du Musée d'Histoire naturel-
le, M. Fernand Donzé, en remplace-
ment de M. Marcel Weber; au Gym-
nase, à la suite de la retraite pro-
chaine de M. Chs Baillod , et de
l'augmentation des effectifs , Mlle
Simone Zahnd et M. Jean-Pierre
Boucherin , sont nommés maîtres de
gymnastique.

A l'Ecole primaire : M. Richard
Droz, décédé, a été remplacé à la
tête de la classe supérieure du Crêt-
du-Locle, par M. André Vuille ; Mlle
Viviane Tzaut , partie à l'étranger,
par Mme Lola Cistero ; Mlles Nicole
Zumbrunnen, Danièle Spreuer, Si-
mone Dubois, Mme Charlotte Bar-
bezat, et M. Jean-Claude Bolliger,
voient leurs fonctions officiellement
confirmées.

Quatre anciens élèves de nos éco-
les sont nommés instituteurs, pour
le printemps prochain ; ce sont :
Mlle Francine Frossard, MM. Mau-
rice Cossa, Jean-Pierre Voirol, et
Raymond Oppliger. ¦

Parmi les institutrices auxiliaires,
la Commission scolaire s'est assuré
les services de Mmes Marie Gentil,
Jacqueline Kernen, Suzanne Moser,
Lola Cistero, et Mlles Denise Gar-
daz, et Ariane Besson. En outre, il
faudra faire appel à quelques insti-
tutrices valaisannes.

En effet , outre les augmentations
d'effectifs — trois classes — on en-
registre le départ de Mlles Idelette
de Montmollin, Agnès Senaud, Cé-
cile Cart, Lylette Deillon, Ariane
Monnier, Mmes Anne-Marie Fru-
tschy, Eliane Petremand, Margue-
rite Huguenin.

L'assurance accident
Autre décision d'importance : l'as-

surance-accident des élèves, après
être restée pendant plusieurs années
à des conditions extrêmement favo-
rables, doit faire l'objet d'un réa-
justement. La Commission scolaire
a profité de revoir les prestations.

Voici à quels chiffres elles sont
fixées Centre parerjthèse s, les som-
mes assurées jusqu'ici) : '"?*
Décès, Fr. 1000.— (1000.—) ; Inva-
lidité, Fr. 10.000.— (5000.—) ; Frais
médicaux et pharmaceutiques,. Fr,
2000.— (500.—) ; Hospitalisation, Fr.
10.— (5.—) par jour ; Frais dentai-
res, Fr. 100.— (50.—) par dent. Le
montant exact de la prime sera fixé
incessamment.

Un sous-directeur
au Gymnase

Au cours de cette séance, la Com-
mission scolaire, eu égard au gros
développement pris par notre Gym-
nase, Ecole normale, Ecoles scon-
daires, a nommé un sous-directeur
en la' personne de M. Willy Lanz,
professeur de biologie. Il sera pro-

bablement chargé d'un certain
nombre de travaux administratifs,
ce qui permettra au directeur, M.
André Tissot, de vouer plus de
temps à la direction pédagogique de
nos écoles supérieures.

On sait que M. Willy Lanz s'est
toujours intéressé vivement non
seulement à la préparation scolaire
de ses élèves, mais à leur éducation
et à leur formation humaine. Aussi
est-ce avec plaisir que l'on accueil-
lera cette nomination , dont nous
félicitons M. Willy Lanz qui est au
surplus, on le sait, directeur du Mu-
sée d'histoire naturelle , où il a suc-
cédé au regretté professeur Monard.
Il demeurera à son poste, d'autant
plus que le Musée d'histoire natu-
relle est en train de subir une
transformation complète. Souhai-
tons qu'on donne à son directeur
les moyens de mettre en valeur les
collections existantes et de les en-
richir par des recherches constantes
aussi bien dans le Jura qu 'ailleurs.

Dans nos écoles

AMICALE MILITAIRE
L'ancienne Cp. fr. car. 1/224, for-

mée en grande majorité de soldats
chaux-de-fonniers, a commémoré,
samedi soir, au restaurant de l'aéro-
gare, le 20e anniversaire de la fon-
dation de son Amicale. La soirée
dirigée par le président, M. André
Huguenin, se déroula sous le signe
du souvenir, dans une atmosphère
de franche gaîté. Après le souper ,
le président d'honneur, M. Henri
Brandt , qui prit l'initiative de créer
l'Amicale à l'issue de la longue mo-
bilisation de 1940, rappela les heures
du passé sous une forme poétique et
pleine de charme.

Les anciens commandants de la
compagnie, le capitaine Charles
Juillard , puis le major Walther
Russbach , prirent également la pa-
role, pour souligner la leçon de cette
anniversaire, qui malgré le temps
qui passe, unit toujours les anciens
de l'unité. M. Arthur Morel, avec
sensibilité et esprit , porta le toast
aux épouses , car il est coutume, dans
cette association, de se réunir avec
les épouses.

La priorité de droite
Samedi , à 21 h. 30, une auto por-

tant plaques neuchâteloises qui cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , n 'a pas accordé la
i_ .'iorité de droite à une voiture
française venant depuis la gare. Dé-
gâts matériels au deux véhicules .

Mort subite
Mme Berthe-Ida Huggler , domici-

liée Agassiz 10, qui se trouvait en
fin d'après-midi , samedi , dans une
rue de la ville, s'est effondrée sou-
dain , victime d'un malaise. Mme
Huggler fut immédiatement trans-
portée en ambulance à l'hôpital,
mais elle avait déj à rendu le dernier
soupir.

Nous disons à sa famille nos con-
doléances.

Deux nouveaux pilotes
chaux-de-fonniers

Samedi , en présence d'un expert de
l'Office fédéral de l'Air, deux mem-
bres de la Section des Montagnes
neuchâteloises de l'Aéro-Club , ont
subi avec succès les examens comp-
tant pour l'attribution du brevet de
pilote d'avion à moteur. Les épreuves
théoriques et pratiques ont eu lieu
aux Eplatures.

Il s'agit de MM. Carlo Cerutti et
Hermann Hess auxquels nous pré-
sentons nos vives félicitations.

Un ouvrier blessé
Dimanche, à 20 h. 10, un employé

d'une confiserie de la ville a été
blessé au cuir chevelu par un outil
tombé d'un rayon placé au-dessus
de lui. Après avoir été soigné au
poste de police par le médecin d'of-
fice, il put regagner son domicile.

Un skieur blessé
Hier soir à 20 h. 05, un jeune

homme de la .ville qui faisait du ski
à la Vue-des-Alpes, a fait une chute
et s'est blessé au genou droit. Il a été
transporté à l'hôpital dans la voi-
ture de ses camarades. Nos vœux de
prompt rétablissement.

Succès de jeunes patineuses
chaux-de-fonnières

Dimanche aux Mélèzes, se sont
déroulés les examens pour l'attribu-
tion des tests de l'Union suisses des
patineurs , classes 3 et 4.

Toutesles candidates qui se sont
présentées ont réussi les épreuves
imposées. En 3e classe, il s'agit de
Mlles Moussia Béguin , Annemarie
Golay, Pia Lironi et Ginette Ullmo.
En 4e classe, se présentaient Mlles
Monique Boni et Denise Buffat.

Nos félicitations à ces juniors du
Club des patineurs de notre ville ,
toutes élèves de M. Inauen, profes-
seur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans sa séance du vendredi 4 mars,
le Conseil général traitera de l'ordre du
jour suivant :

1. Naturalisations. — 2. Rapport du
Conseil communal à l'appui de la vente
d'une parcelle de terrain au Chemin de
Jolimont. — 3. Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de la vente d'une par-
celle de terrain à la rue de la Tuilerie.
— 4. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente d'une parcelle de
terrain à la rue du Marais. — 5. Rap-
port du Conseil communal à l'appui de
la vente d'une parcelle de terrain à
Cappel. — 6. Rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de cré-
dit extraordinaire de Fr. 39.240.— pour
l'achat d'un autoclave à l'Hôpital. —
7. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit extraor-
dinaire de Fr. 16.392.000.— pour la ré-
novation et l'agrandissement de l'Hôpi-
tal de la Ville. — 8. Rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit de Fr. 358.000.— pour l'ouverture
d'une rue en vue de l'agrandissement
de l'Hôpital.

Conseil général

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations ». 22

3 V* % Féd. 46 déc. 1°°-40 100%
2V<% Fédéral 50 l°l d ICI d
3% Féd. 51/mai 96%d 98%
3% Fédéral 1952 mTM 97.40
2%% Féd. 54 i. 93%d 93%
3% C. F. F. 1938 98-1UB 98 ',4
4% Australie 53 9B;'* "„
4% Belgique 52. B8H 98%
4% France 1939 10z„ 102 d
4% Hollande 50 ">1% «>1%
3%% Suède 54 m. 94?,'d 94'̂ d
3%% B.Int. 53 n. 94/= d 95
4% Banq. Int. 59 10° MO
4%% Housing55 8S 8*»
4%% Caltex 55 w5 /1 105 '2
4%% Ceca 56 97 »8%
4%% Ofsit 52 97 97
4%% West Rd 54 "?. . 11B °
4% I. B. M. 58 102yr,d 102 'à
4%% Italcem. 56 101fl ">2
4%% Montée. 55 ™/* "»
4%% Olivet. 56 102%d 102 ;i
4%%Péchiney 54 105 d 10s
4% Pétrofina 54 9?/* 97
4%% Pirelli 55. 101'4d ™2
5% Tauernkr. 58 m% 104

Actions
Union B. Suisses 2300 2305
Soc. Bque Suisse 1995 2035
Crédit Suisse 2100 2120
Electro-Watt l»75 1880
Interhandel  3695 3715
Motor Columbus 1440 1475
Elec. & Tract , ord. 250 d 275
Indelec 935 d 340 :
Italo-Suisse 750 751
Réassurances 2455 2440
Winterthour Ace. 870 870
Zurich , Assur. 4950 d 5000
Aar-Tcssin 1265 d 1285 o
Saurer 1270 1300
Aluminium 4095 4175
Bally 1490 1500 o
Brown Boveri 3195 3200

Cours du 19 22
Fischer 1595 1600
Jelmoli 685 685
Lonza 1560 1596
Nestlé Port. 2375 2350
Nestlé Nom. 1389 1398
Sulzer 2830 2860
Baltimore & Ohio 175 179%
Pennsylvanie RR 66 66
Aluminium Ltd 140% 143%
Italo-Argentina 47 46 '/i
Ofsit el d 62%
Philips B63 876
Royal Dutch 17g 180
Sodec 192 91
Standard Oil 203 201%
Union Carbide 574 578
A. E. G. 441 440
Amer Tel. & Tel. 379% 380
Du Pont de Nem. 1010 1020
Eastman Kodak 423 429
General Electr. 387 392
General Foods 448 456
General Motors 206 207
Goodyear Tire 174 176
Intern. Nickel 451 456
Intern. Paper Co 435 480
Kennecott 333 334
Montgomery W. 208% 212
National Distill. 137 133
Pacific Gas & El. £70 0 270
Allumettes «B» 113% 118%
U. S. Steel 376 " 330
Woolworth Co 273 273
AMCA $ m 05 aH4
CANAC $ C n8 ii8%
SAFIT £ 13.5.0 13.5.0
FONSA 280 281',4
SIMA 1210 12io
ITAC 203 % 206
EURIT ln% i4i %
FRANCIT 107 108
Bâle :
Actions
Ciba 7060 7085
Geigy, nom. 11900 12000
Sandoz 6900 0010
Hoffm. -La Roche 18750 19000

| "Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

New-York : Cours du
Actions 18 lg
Allied Chemical 49% 50%
Alum. Co. Amer 92 92s/s
Amer. Cyanamid 52 525/s
Amer. Europ. S. 35V, 35
Amer. Smelting 44% 45
Amer. Tobacco 106 106Va
Anaconda sgi/§ 58%
Armco Steel 63% 64'/»
Atchison Topeka 255/s 25'/»
Bendix Aviation 73% 74
Bethlehem Steel 4g 50%
Bcoing Arrplane . 28'/» 28'/»
Canadian Pacific 25% 26'/»
Caterpillar Tract. 30% 30
Chrysler Corp. 59V» 59'/»
Col gate 38 3914
Columbia Gas 19V» 19%
Consol. Edison 61'/i 61%
Corn Products 50 SO'/s
Curtiss Wright . 26% 28'/s
Douglas Aircraft 40% 40%
Dow Chemical eg'/s 90l/s
Goodrich Co 74% 74%
f,ulf 0il, w- 3°s/ » 31'/»Homestake Min. 42% 42'/«I. B. M. 422 422 i(,
Int. Tel & Tel 34 i4 35
Jones-Laughl. St. 71s/, 72 \'3
Lockheed Aircr. 27% 28%
Lonestar Cernent 28% 28'/eex
Monsanto Chem. 45 40V»
Nat. Dairy Prod. 47 47s/,
New York Centr. 27'/» 28%
Northern Pacific 45V» 46%
Parke Davis 42 ',4 41 <J
Pfizer & Co 29'/» 30
Philip Morris 63'/» 63%
Radio Corp. 63T/l M%Repubhc Steel BB VI B6,/HSears-Roebuck 45J/( 45,/tSocony Mobil 3a  ̂ 3gl /8Sinclair Oil 447/, 4g.̂
Southern Pacific 21 % 21'/»
Sperry Rand 23'/

~
» 23%

Sterling Drug 50 51
Studebaker igVi 18V»
U. S. Gypsum 89V. 89%
Westing. Elec. 43'/» 50%

Cours du ia ig
Tendance : pIug ferme
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . I4g,69 151.g0
Services publics 85.58 85.99
Industries 622.19 628.45

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2310 464
A. K. U. Flh 458 2326Unilever Flh 742 745%
Montecatini Lit 32go 3334 "

^.at ., , Lit 2549 2593
Air Liquide Ffr 62g 634
Fr. Pétroles Ffr 527 531
Kuhlmann Ffr 655 670
Michelin «B» Ffr 573 575
Péchiney Ffr 296 294.80
Rhône-Poul. Ffr 672 674
Schneider-Cr Ffr 415.go 416
St-Gobain Ffr 453.50 45g
Ugine Ffr 363 368.50
Perrier Ffr 33g 351
Badische An. Dm 514 510 d
Bayer Lev. Dm 5B4 562
Bemberg Dm 275 270
Chemie-Ver. Dm g38 934
Daimler-B. Dm 2850 2850
Dortmund-H. Dm 248 244 %
Harpener B. Dm ige 107%
Hcechster F. Dm 533 530 d
Hcesch Wer. Dm 260 264
Kali-Chemie Dm ags 880
Mannesmann Dm 306 305 la
Metallges. Dm 2200 2150
Siemens & H. Dm 575 570
Thyssen-H. Dm 426 H 423
Zellstoff W. Dm 30g 306

Billets étranoers : • Dem. offre
Francs français 85.— Bg.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103.— ms. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.50 16.90
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La Cibourg : prat icable  sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

60/3/l/l4f

LE LOCLE

Grand succès
du gala de patinage

(Corr.) — Favorisé par un temps
magnifique , le gala de patinage
artistique, organisé dimanche par
le Club des patineurs , a remporté
un très grand succès. Plus de 2000
spectateurs ont assisté avec un vif
plaisir à la présentation d'un pro-
gramme de premier ordre.

Les productions du corps de bal-
let du Club des patineurs du Lo-
cle ont évidemment beaucoup plu
au public car c'était la première
apparition officiell e sur la patinoi-
re du Communal des fillettes et
jeunes f i l les  de notre ville, qui tra-
vaillent fort  bien déjà sous la di-
rection de M. André Calame.

Il y eut une danse charmante de
la petite Marlise Jeanneret , de
Cernier, d'excellentes prestations
de Mlles Christiane Boillod , Pau-
lette Erard et Monique Matthys ,
de La Chaux-de-Fonds, qui firent
la joie des spectateurs. Le couple
junior lausannois Jacqueline Stei-
ner et Jean-Pierre Kuling ainsi
que les Chaux-de-Fonniers Moni-
que Matthys et Yves Aelling furent
très applaudis. Le toujours bon co-
mique bàlois Peter Moser eut son
succès habituel. De même, le pro-
fesseur André Calame, en forme
éblouissante, exécuta deux numé-
ros avec un brio remarquable. Syl-
vaine Steiner, la gracieuse balle-
rine au sourire radieux, et natu-
rellement Anne-Margare t Frey,
véritable fée  de la glacé, présentè-
rent des productions d'une qualité
exceptionnelle.

Le final et sa farandole magni-
fiqu e mirent un terme des plus
heureux à ce gala apprécié.

En pays neuchâtelois



Roulez en Dauphine Renault
Elle est sensationnelle !
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pflï8**^ioule comme sur des rails 1

Dès sa création en 195 6, la DAUPHINE sème atout: La DAUPHINE est mainte- capacité ! 9ème atout : moteur arrière très Prix: Fr. 6475.- seulement.

s'est révélée si stable et si sûre que l'opinion nant dotée d'une boîte à 4 vitesses: elle est silencieux, à refroidissement à eaul Achat facilité par un plan de financement

a été d'emblée unanime: elle «roule comme encore plus nerveuse, en montagne comme Renault généreusement étudié.

sur des rails». Elle abat aujourd'hui son dans les dépassements! sème atout: 4 portes, Essais en tout temps chez

nouvel atout : un confort égal à celui des avec verrouillage de sécurité à l'arrière !

grosses voitures. La suspension AERO- 4ème atout : grandes roues ! eème atout: Quant à ses cartes «bock», le propriétaire A T-rmriivrrk -nTT TTC T?T?"NrATTT T
STABLE à coussins pneumatiques (brevet équipement électrique de 12 volts! sème de DAUPHINE dispose dans son jeu du AU lUJVLUUllj iLo JXiii JN AULi l

Grégoire) avale littéralement les inégalités atout: étonnante économie d'entretien! dessin fonctionnel des sièges, et de l'équipe- Genève, 7, Bd de là Cluse, Tel. 022/261340

de la chaussée. Pas de mauvaises routes pour 7ème atout: la roue desecours sertdetampon ment en accessoires le plus complet des voi- Zurich, Ankerstrasse 3, Telefon o j 1 / 27 27 21

la DAUPHINE i960! amortisseur, sème atout: coffre de grande tures de cette catégorie.

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., RUE FRITZ-COURVOISIER 54, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09



Attentat à la bombe
à Mostaganem

Le successeur
de M. H. C. Hansen

* S;;aÇQ?8BBJA"GU^.22. ;- Reutep : -.Les
. chefs dû parti

^
soc^aliste danois ont

approuvé ahïâncne â l'unanimité la
désignation de M. Viggo Kampmann ,
49 ans, en qualité de premier ministre
et de président du parti , pour succé-
der à M. H. C. Hanse, décédé ven-
dredi.

Une morte, seize blessés
ORAN, 22. - UPI. - Hier , à 18 h. 25,

une forte explosion a ébranlé le centre
de la ville européenne de Mostaganem.
Une bombe de grande puissance était
dissimulée sur le porte-bagage d'une
bicyclette abandonnée.

Une femme européenne a été tuée
par l'explosion, et seize autres person-
nes ont été blessées plus ou moins gra-
vement. Tout le quartier a subi des
dégâts très importants.

Fidel Castro a failli
être bombardé

LA HAVANE, 22. - UPI. - Un petit
avion non identifié a survolé hier ma-
tin vers 5 h. 30 le quartier de Cojimar
à La Havane et s'est approché de la
résidence de Fidel Castro. Poursuivi
par par des rafales d'armes automati-
ques, il a fit demi-tour et s'est délesté
de son chargement de bombes au-
dessus de l'océan. Les habitants de la
ville , éveillés en sursaut, crurent tout
d'abord qu 'il s'agissait du début des
réjouissances en l'honneur du carnaval.

C'est de loin le plus important travail que nous ayons eu à accomplir depuis nombre d'années. Le
coût (16.392.000.- francs) sera financé en une trentaine d'années, par des centimes additionnels

sur les bordereaux d'impôt communal, selon une échelle de 3 à 7 pour cent
La séance du Conseil

général du 4 mars pro-
chain fera date dans
l'histoire chaux-de-fon-
nière. C'est en effet ce
jour-là que le pouvoir lé-
gislatif de notre ville
aura à étudier le grand
projet qu 'on at tend de-
puis des années : la ré-
novation et l'agrandisse-
ment de l'Hôp ital com-
munal. Nous reviendrons
ultérieurement sur les
détails des plans que
sont en train d'étudier
les conseillers généraux ,
d' au tant  plus que mer-
credi prochain , une con-
férence *de presse réu-
nira tous les intéressés,
autorités , architectes,
médecins.

Voici la maquette du nouvel hôp ital dressée par les architectes Brechbuhl et Biéri. Les bâtiments seront édifiés
au nord des actuels. A droite, l'école d'infirmières.

Nous sommes revenus assez souvent
sur ce sujet pour qu 'il soit inutile d'en
refaire l'historique. Nous continuons
évidemment à regretter que l'étude
d'un projet commun pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle n'ait pas été
menée jusqu 'au bout , afin de savoir
de science sûre s'il était réellement
irréalisable. Mais finalement l'on s'est
rallié à l'idée commune d'un agrandis-
sement de l'hôpital sur le terrain
qu 'il occupe actuellement. L'hôpital tel
qu'il existe aujourd'hui, transformé,
recevra 165 lits de personnel et 64 lits
de malades (chroniques et âgés] ; l'on
a étudié la construction d'un bâtiment
abritant 300 lits de malades et 65 de
personnel pour arriver, au total, à 364
de malades et 230 de personnel.

Se sont attelés à la mise au point du
projet définitif les architectes bernois,
spécialistes en la matière, Brechbuhl
et Itten, et l'architecte chaux-de-fon-
nier Hans Biéri , les médecins de l'hô-
pital , ses directeurs administratifs,
enfi n la commission qui le régit . D'au-

soit par les comptes, soit par les ver-
sements des Services industriels.

Le Conseil communal suggère de
fixer  les centimes additionnels de la
manière suivante : 3 "lu sur les bor-
dereaux allant de 1 à 100 francs, 4 "/o
de 101 à 500 francs, 5 °/o de 501 à
1000 francs, 6 °/<i de 1001 à 2000 francs,
et 7 "/n sur les bordereaux d'impôt
communal de plus de 2000 francs. Cette
proposition est hautement sociale,
puisque les citoyens les moins favo-
risés par la fortune, c'est-à-dire ceux
à qui l'Hôpital est le plus nécessaire,
paieront le moins pour le construire.
Près de cinq mille contribuables
fourniront en effet moins de 5000

francs par an sur les 678.000 produits
par les centimes additionnels.

Rappelons en outre qu'un crédit de
358.000 francs est en même temps de-
mandé pour l'ouverture d'une rue qui
desservira directement l'Hôpital : soit
la rue de Chasserai.

Une Ecole cantonale
tre part, la décision cantonale de
porter la subvention par journée de
malade en service commun de Fr. 1.50
à Fr. 6- a. autorisé les.-, maîtres, de
1 ' o uy rage, Ji - we ttre. idjfjni tiyjemeatrioiiç,»
toit leur grandiose entreprise.

II saute aux yeux qu'il s'agit là d'une
oeuvre collective, qui exigera un effort
financier soutenu de toute notre po-
pulation, aussi bien par voie fiscale (le
Grand Conseil votera aujourd'hui-
même l'autorisation aux Communes de
prélever des centimes additionnels
pendant un temps déterminé en vue de
réaliser des travaux d'un ordre excep-
tionnel), que par l'intervention de do-
nateurs particulièrement intéressés au
développement de La Chaux-de-Fonds
et au raffermissement de sa santé.
Quand on sait que l'hôpital de Gran-
ges , par exemple, a été presque entiè-
rement payé par la finance privée, on
comprend ce que veut dire la phrase
suivante du rapport : « Peut-on es-
compter que des appuis privés ou offi-
ciels s'exprimeront d'une manière tan-
gible ? Il existe un " Fonds de l'hô-
pital " alimenté d'une façon très occa-
sionnelle par des dons et par des legs.
Malheureusement, il faut constater que
le zèle des donateurs tend de plus en
plus à se refroidir , nous n 'en espérons
pas moins que les projets en cours
réveilleront l'intérêt pour l'hôpital et
susciteront de nouvelles générosités. »

Le financement
Le devis pour la construction des

bâtiments nouveaux atteint la somme
de 10.810.000 francs. On y ajoutera le
mobilier , installations de chauffage ,
la buanderie et la cuisine (toutes cho-
ses qui seront étudiées une fois le
projet voté) : on arrive à 14.850.000
francs . Ajoutez 690.000 francs pour la
rénovation des anciens bâtiments ,
650.000 francs de t ravaux aux alen-
tours et voies d'accès, cela donne un
coût total  de 15.690.000 francs (sans
l'école d 'infirmières) ,  p lus 702.000
francs en vue des intérêts intercalaires
(selon l 'échelonnement des dépenses
de construction et des recettes) : autre-
mpnt dit , le crédit de 16.392.000 francs
est ainsi jus t i f ié .

On s'était  demandé s'il fa l la i t  pro-
céder à la construct ion par étapes :
cette méthode eût offert  plus d'incon-
vénients que d'avantages , t an t  du point
de vue financier que de l' exploitation
de l'hôpital : et c'est ce tout dernier
point qui importait , bien entendu. Le
gros avantage du projet est que sa
réalisation ne gênera en rien l'exer-
cice de l'institution actuelle.

S'il avait fallu recourir à l' emprunt
de la somme totale , c'est une charge
financière annuelle de 891.300 francs

que nous aurions eu à assumer durant
trente ans. Le Conseil communal pro-
pose de consacrer dès maintenant à
cet objet le fonds de 200.000 francs
constitué en 1959 ; le supplément du
subside alloué par l'Etat par journée
de malade (fr. 4.50, différence entre
6.— et 1.50 francs), soit , pour cinq ans ,
et jusqu 'en 1963, 1.230.000 francs : un
apport spécial de 200.000 francs par
an, de 1961 à 1964, des Services indus-
triels : soit 800.000 francs ; enfin, la
contribution spéciale (centimes addi-
tionnels) de 678.000 francs , total
2.712.000 francs pour quatre ans, soit
enfin 4.442.000 francs en tout.

On commencera d'emprunter en
1961, par 1.800.000 francs, 3.300.000
en 1962, 5.400.000 en 1963, 950.000 en
1964. A ce moment-là, les «recettes»
ayant été de 4.442.000 francs, les dé-
penses, y compris les intérêts, de
16.392.000 francs, il restera (fin 1964)
une dette de 11.450.000 francs qu 'il
s'agira d'amortir dans l'espace de 26
ans puisque le prélèvement de cen-
times additionnels aura commencé
cette année. C'est 678.000 francs qu 'il
faudra.par an pour payer les intérêts
et éteindre en 26 ans la dette, soit le
montant présumé des centimes addi-
tionnels.

Impôts nouveaux
Un mot en passant de l'exploitation

du nouvel hôpital : on a devisé le dé-
ficit annuel à 1.155.000 francs par an
(sans les comptes de la Policlinique ,
traités séparément), ce qui représente
une charge supplémentaire par rap-
port au déficit actuel (660.000 francs ,
plus 37.000 francs pour la Policlini-
que) de 495.000 francs. Mais enfin - et
c'est là un phénomène général : dès
qu'un hôpital se modernise, s'agrandit ,
c'est-à-dire se complique , exige de
nouveaux services, son déficit augmen-
te - c'est 100.000 francs par mois
qu 'il faudra payer pour notre hôpital ,

d'infirmières
à La Chaux-de-Fonds

En outre , nous sàbjHMis avec plaisir
l'initiative de nos-Autorités : en«effet ,
il est si difficile de trouver du per-
sonnel soignant, qu 'un médecin n'a
pas hésité à dire que l'école d'infir-
mières s'avère encore plus urgente que
l'hôpital lui-même.

Le Conseil communal envisage la
fondation d'une telle école, qui, à notre
avis, doit être cantonale neuchâteloise
et financée (tant sa construction que
son exploitation) ENTIEREMENT PAR
L'ETAT. Il ne saurait y avoir de dis-
cussion à ce sujet. Neuchâtel a suffi-
samment d'établisements cantonaux ;
La Chaux-de-Fonds aura celui-là. Le
coût des bâtiments destinés à cette
école atteint 782.000 francs (y com-
pris les locaux à l'usage du personnel).

Ici aussi , nous souhaitons que la
finance privée puisse rapidement fon-

der l'Ecole cantonale neuchâteloise
d'infirmières de La Chaux-de-Fonds
sur une base solide. Autre avantage :
nos jeunes filles pourront apprendre
sur place ce noble métier ; ce sera,
pour notre population , un indiscutable
enrichissement humain.

Soulignons enfin que le chef de
l'important service de médecine in-
terne de notre Hôpital va être nommé
prochainement, afin de pouvoir parti-
ciper à la construction du nouvel ins-
titut : c'est à la fin de cette année
que, chargé de la plus vive reconnais-
sance de la population chaux-de-
fonnièro et des autorités de la ville
pour quarante ans de dévouement et
de compétences mis au service de
notre hôpital , le Dr Alfred Secrétan
quittera sa direction médicale.

J.-M. N.

% De 1960 à 1964, La Chaux-de-Fonds construira son nouvel hôpital

Visiteurs yougoslaves a La Chaux-de-Fonds
NOS HOTES

S. E. l'Ambassadeur de Yougoslavie à Berne , accompagné de sa suite
photographiés en notre ville.

Nous, apprenons que dans la jour -
née de jeudi La Chaux-de-Fonds a
eu l'honneur de recevoir S. E. l'Am-
bassadeur de Yougoslavie à Berne ,
Dr Sloven Smodlaka. accompagna
de sa famille et de plusieurs mem-
bres de la légation. Nos hôtes, après

avoir visité la fabrique des mon-
tres Marvin , se sont rendus au Mu-
sée de l'Horlogerie. L'après-midi a
été consacrée à Hélio-Courvoisier
qui a l'honneur d'imprimer des
timbres-postes pour le compte du
gouvernement yougoslave.

Décès de M. Aloys Baeriswyl
FRIBOURG, 22 . — On annonce de

Fribourg la ,mort à l'âge de 71 ans,.-
de M; Àlbys- Baeriswyl, ancien con-
seiller d'Etat,' décédé d'trrïe attaque '
dans la nuit de samedi à dimanche.

Le successeur
de M. Tschudi

au Conseil d'Etat de Bâle
BALE, 22. — Les citoyens de Bâle-

Ville avaient à désigner le successeur
du conseiller fédéral Tschudi au
Conseil des Etats et au Conseil
d'Etat.

Aucun candidat n'a obtenu la ma-
jor ité absolue pour le Conseil des
Etats.

Pour l'élection au Conseil d'Etat ,
M. Edmund Wyss, socialiste , qui n 'é-
tait pas combattu ,, a été élu par
22.427 voix sur une majorité absolue
de 11.533 voix.

En Suisse

Un retrouve la serviette vide
GENEVE, 22 . — Selon les derniè-

res estimations du diamantaire, vic-
time d'un vol, vendredi soir, à la
Coulouvrenière, les diamants volés
avaient une valeur de 250.000 francs.
Quant à la somme d'argent, elle
était de 30.000 francs, ce qui amène
la perte globale subie par le diaman-
taire à 280.000 francs. La serviette
vidée de son contenu a été retrouvée
au boulevard à proximité du pont
de la Coulouvrenière, dans les W.-C.
d'un bar auxquels on peut accéder
sans passer par le bar.

Après un vol de diamants

Un camion s'arrête
au bord du vide

(Corr.) - Alors qu 'il s'était engagé
sur un chemin verglacé conduisant à
une scierie de la Cluse-el-Mijoux , en
territoire français près des Verrières ,
le conducteur d'un camion s'aperçut
soudain que son véhicule patinait et
reculait vers un talus à pic d'une quin-
zaine de mètres. Il sauta dans un ruis-
seau bordant le sentier et par bonheur ,
son camion s'arrêta au bord du vide.

Ln France voisine
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Une fillette de 9 ans,
sauvagement assassinée
dans un parc de Southampton

SOUTHAMPTON , 22. - UPI. - La
police da Southampton découvrait hier
soir, dans «Mayfield Park», le cadavre
horriblement mutilé d'une fillette de 9
ans. L'assassin l'avait sauvagement
frappée dans le dos. Le corps menu de
l'enfant était couvert de plaies san-
glantes.

Iris Dawkins, la malheureuse petite
victime, habitait à moins de 400 m. du
lieu du drame.

Elle était sortie, après le déjeuner,
pour aller jouer avec des amis dans
le jardin public.

A l'étranger

Deux compteurs de 12 chrt- P|^̂^ & ! - S
fres dans la même machine. «1 7i-̂  :•-
Accès direct du compteur «7;
1 ou du compteur 2, ou des BP
deux en même temps , par 9|
touches de commande se-
parées. Jfc »
Accuinulntion automatique J§
des montants. Rythme de MsB^Mtravail: mWÊSs$m!gmWII&<mi3Ê
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SA pour Machine* a Additionner «t à Calculer
Zurich 23 Bahnholplati 9 Tel. (051) 27 01 M

BERNE : Hans Wyss
Storcbengâsscben 6 Tél. (031) 2.26 70
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PARIS, 22. - AFP. - Le ministère
de la justice publie un communiqué
au terme duquel «le garde des sceaux
oppose aux déclarations d'avocats in-
dignes , réfugiés à l'étranger pour fuir
les rigueurs de la loi et qui essaient
de troubler l'opinion publique par des
allégations Infâmes, le démenti le
plus formel».

Le garde des sceaux
inflige un démenti

aux avocats réfugiés
à Genève
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à
«Potage Printanier», votre potage préféré des la ménagère des légumes délicatscomme
mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-
C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.
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aainri.'ia  ! Hl T mt mB^̂ mBmu WmtBm*̂  ^̂ mBm*̂  mt

( \
Une affaire ! 6 OEUFS FRAIS

imp. moyens
s

liTilW;{aldl " <> -.85
i ; . j

ilÉE^^gv. II r 2 100 raisons d'être optimiste
Â ^^Hl îtWB ...mais on l'est i coup sûr quand on a une

" y ' JP1 A Sportive, racée, «Tune élégance radieuse, elle
SS| TTB enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
*fe; • |i dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-

¦• .- '•£££*"¦ 9 pension quadri-filtrante et son. réputé moteur
' .SPmf J& "Flash» qui détient toujours 14 records du monde.
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Exp osition - Démonstration - Vente
GARAGE MÉTROPOLE S. A., 64, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 2 95 95

Sont demandés pour travail suivi
en fabrique

1 horloger complet
-connaissant si possible le chro-
nographe

1 retoucheur
ou retoucheuse

connaissant la retouche ou po-
sitions.

S'adresser Cie des Montres G.-
Léon BREITLING . lUontbrillant 3

)

t S

Vendeuse
confection pour dames

connaissant si possible déjà la bran-
che, bonne présentation , serait en-
gagée tout de suite ou pour époque
à convenir par Maison spécialisée
de la place.

Discrétion assurée.
Faire offre avec références et cur-

riculum vitae sous chiffre S.D. 3620
au bureau de L'Impartial.

V J

Places
offertes

à jeunes gens qui désirent apprendre le métier
de

Monteur de boîtes or
tourneur ou acheveur

Apprentissage à l'Ecole de Boîtes, dernier
semestre en atelier. Frais d'écolage pris en
charge par l'Association patronale.

Pour tous renseignements, s'adresser au se-
crétariat de la Société Suisse des Fabricants
de Boîtes de Montres en Or, rue Jaquet-Droz
37, à La Chaux-de-Fonds.

M On en parle partout m
?¦£& du succès sensationnel de BPS

§§ l'Abonnement-Télévision m
v?g| Radiô  fféifl&tto wÈ&

¦̂ 38 ¦f ' vous faut lire ,a t)rochuro *'
Tn 

Rv5''
VySB sur cinq» et consulter notre cala- H&;
¦iSgj logue TV contenant plus des 30 mo- Kfto>
ZJ3Ê dèles. Après cette lecture, vous com. ¦Spi
•':>§¦ prendrez quo l'abonnement est la BSg
SfjS manière la plus avantageuse de Ma
g|B prendre part à tous les plaisirs de la «E

Ĥ Raâlo-Stelner S. A, Valentin 25, Ep|

Chef de
fabrication

énergique et capable de di-
riger seul fabrication de
pendulettes soignées est de-
mandé pour entrée immé-
diate ou à convenir. Discré-
tion assurée.

.
. .

'. . i
Faire offres écrites à
Montres Luxor S. A.,
Le Locle.

V J

Employée de bureau
entreprise industrielle engagerait secré-
taire qualifiée , ayant initiative et expé-
rience, capable de travailler seule. Con-
naissance de l'anglais désirée. Entrée en
fonctions : début avril ou plus tôt.
Offres avec curriculum vitae, sous chif-
fre A. B. 3521, au bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite ou date
à convenir

jeunes ouvriers J
ou ouvrières

ayant bonne vue pour petits travaux propres
et faciles. Places stables. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L/Impartial. 3551Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès
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Sensationnelle performance du Suisse Roger STAUB
qui remporte la médaille d'or au slalom géant

Roger Staub a couvert le parcours de
1802 mètres et une dénivellation de 553
mètes en 1 minute 48 secondes 3 (temps
officieux, battant de 4 dixièmes de se-
conde l'Autrichien Stiegler et un autre
Autrichien Ernst Hintereseer, 3e en V
49"6 35.000 spectateurs assistent à l'é-
preuve. Voici les résultats officieux ac-
quis par les 15 spécialistes considérés
comme les meilleurs au slalom géant :

1. Roger Staub Suisse, l'48"3 ; 2. Pep-
pi - Joseph Stiegler , Autriche, l'48"7 ; 3.
Ernst Hinterseer, Autricne, l'49" ; 4.
Bruno Alberti, Italie, l'50"l ; 5. Guy Fe-
rillat, France, l'50"7 ; 6. Karl Schranz,
Autriche, l'50"8 ; 7. Charles Bonzon,

s.

Service spécial de «L'Impartial»
V )

France, l'51'0 : 8. Adrien Duvillard,
France l'51'l ; 9. François Bonlieu,
France, 151"2 ; 10 Hanspeter Lanig, Al-
lemagne l'51"9 , 11. Fritz Wagnerber-
ger, Allemagne, l'52"5 ; 12. Ludwig Leit-
ner, Allemagne, l'53"6 ; 13. Italo Pe-
droncelli , Italie, l'53"8 ; 14 Willy For-
rer, Suisse, l'53"9 ; 15. Freddy Brupba-
cher, Suisse l'55"0. Puis 25. Nando Pa-
jarola , Suisse, l'56"24.

Roger Staub :
«Les 18 minutes les pires

que j'aie connues de ma vie»
SQUAW VALLEY, 21. — UPI. — Une

première annonce avait accordé par er-
reur 9 dixièmes de seconde de moins à
Stiegler. Quand on la rectifia, Roger
Staub qui devenait premier, fondit en
larmes dans les bras de ses coéquipiers :
« Les 18 minutes Qui s'écoulèrent entre

la premier annonce et la rectification
sont les pires que j' ai connues dans ma
vie » déclara le Suisse, qui avait joué
de malheur ces dernières armées, ter-
minant très souvent derrière Toni Sai-
ler et d'autres rutrichiens.

C'est sa première grande victoire aux
J. O. ou à un championnat du monde,
et Staub s'exclama : <s Tout marcha à
merveille, la course était parfaite et je
ne me suis jamais senti en difficultés ».
Certains éprouvèrent une surprise sur
la victoire de Staub qui leur paraissait
sur la pente descendante, après ses piè-
tres exhibitions pré-olympiques de Wen-
gen et de Kitzbuhel , mais déjà l'époque,
Staub avait bien précisé qu 'il se réser-
vait pour le moment voulu. En fait, il
avait conquis les experts ici à l'entraine-
ment et ceux-ci le rangeaient parmi les
grands favoris.

Stiegler accepte sa défaite
avec résignation

Stiegler, de son côté, acceptait le plus
sportivement du monde sa défaite, s'es-
timant très satisfait de se classer après
un Staub qu'il considère comme l'émule
de Sailer en descente ou slalom géant.
La seule réserve qu 'il formula s'adressa
au chronométreur dont il ne sut jamais
s'il le «comptait» en allemand ou en an-
glais.

Enfin, l'Autrichien Hinterseer, troisiè-
me, en est, comme les deux premiers,
à sa première médaille olympique. Il
rappela à cette occasion qu 'il termina
6e à Cortina, après qu'une chute de nei-
ge l'ait obligé à attendre 20 minutes dans
le froid.

Les deux autres favoris autrichiens,
Karl Schranz et Anderl Molterer ont
déçu, comme les Allemands Hanspeter
Lanig et Fritz Wagnerberger . Schranz
regretta d'avoir trop usé de ses car-

Voici un passage acrobatique de la jeune championne olympique de
descente, l'Allemande Heidi Bibl .

Les deux premières de la descente laissent éclater leur joi e. A gauche,
Penny Pitou ( U. S. A.) et l'Allemande Heidi Bibl.

res, ce qui le ralentit dans la partie
inférieure de la course. Molterer fut
handicapé par son numéro de départ, 28,
heurta la 46e porte et faillit tomber
mais réussit à éviter la disqualification.

Le camp suisse f ai t
f ê te  à Roger Staub

On' ne- peut guère "s'imaginer les ju-
bilations de la colonie suisse après la
victoire de Roger Staub.

Les coureurs suisses l'on porté en
triomphe au village olympique où notre
champion, conformément à ses habitu-
des, a commencé pat se reposer.

Selon l'avis des experts, le coureur
d'Arosa a pleinement mérité cette vic-
toire. Il a fait la" descente dans un
style éblouissant, jamais il n'eut un
moment d'hésitation et jamais ses skis
ne s'écartèrent l'un de l'autre. C'est
avec une précision quasi mathématique
que Roger prit les portes et dans la der-
nière partie du parcours il engagea ses
dernières ressources. Tous les concur-
rents unanimes, et notamment les Au-
trichiens, ont reconnu que Staub était
imbattable.

Nos Suisses ont judicieusement pré-
paré cette course et il est dommage
que Willy Forrer , Frédy Brupbacher et
Nando Pajarola aient fait la montée au
« Kt 22 » à pied au lieu d'utiliser, com-
me la plupart de leurs camarades, le
monte-pente. Cette ascension les a vrai-
semblablement trop fatigués pour être
en possession de tous leurs moyens lors-
qu'il s'agissait d'engager toutes leurs
ressources.

L'expédition suisse à Squaw Valley
est plus qu 'heureuse de cette victoire,
mais ce qui rend un éclat particulier à
cette première médaille d'or, ce sont
les commentaires que l'on entendit tout
le long du parcours :

« Personne ne fut si précis, si syliste
que Roger Staub. »

Le Suédois Lestander gagne
le biathion

SQUAW VALLEY, 22. — UPI. — Hier
matin s'est disputée l'assez curieuse
épreuve du biathion qui est introduite
pour la premiure fois aux Jeux Olym-
piques, c'est une combinaison de ski de
fond et de tir à la carabine. 20 km. de
course et quatre « cartons » effectués à
certains intevalles, et dont les résultats
influent sur le temps : chaque raté coû-
te une minute au concurrent. Les cibles
sont situées au km 6,5, 9,5, 12,5 et 15,
mesurent 20 à 30 cm. et sont placées

LE PROGRAMME DE DEMAIN

8 h. : Fond, 15 km. pour mes-
sieurs (Me Kinney Creek) . — 9 h.
Patinage de vitesse, dames, 3000
m. (Oval). — 10 h. Ski, slalom
géant pour dames (Papoose Peak).
Dès 12 h.: Hockey sur glace (East

' -îti'nTc et ftrèlié'): — 12 h. 30 : Pa-
tinage de vitesse, dames, figures
libres (Arène).

à une distance de la piste variant entre
100 et 250 m. Les skieui-s peuvent tirer
en position couchée ou position debout ,
sauf pour le dernier point où la po-
sition debout est obligatoire.

Les Russes partaient favoris dans
cette épreuve, mais c'est finalement un
Suédois, Klaus Lestander, qui a gagné.

Voici les résultats :
1. Lestander Klau , Suède 1 h. 33'21"6 ;

2. Antti Tyrvainen, Finlande, 1 h. 33'57"
7. ; 3. Alesandr Privalov , URSS 1 h. 34'
54"2 ; 4. Ladimir Melanjuin , URSS 1 h.
35'42"4 ; 5. Pshenitsin URSS 1 h. 36'45"
8 ; 6. Sokolov Dimitry, URSS 1 h.
38'16"7 ; 7. Waerhaug Ola , Norvège, 1 h.
38'35"8 ; 8. Marti H. Neinila , Finlande
1 h. 39'17"0 ; a. Kuno Werner , Alle-
magne 1 h. 41'33"8 ; 10. Henry Herman-
sen, Norvège 1 h. 42'20"1.

Le saut combiné est
remporté par l'Allemand

Thoma
SQUAW VALLEY, 22. — UPI. —

L'épreuve de saut, comptant pour le
combiné de ski nordique, a commencé
hier après-midi par un temps ensoleillé ,
au tremplin de 60 m., devant un public
estimé à 20.000 personnes.

C'est l'Allemand Georg Thoma qui a
gagné cette première partie du combi-
né nordique en totalisant 221,5 points
en sautant sucessivement 62, 69,5 et
67,5 m.

Suite du cassement : 2. Dimitri
Kotchkine (URSS) 219,5 (64 , 64,5 64,5) ;
3. Yosuke Eto (Japon) 218,5 (63, 62 ,5,
68,5) ; 4. Tormod Kutsen (Norv) 215
(61,5, 64,5, 67) ; 5. Arne Larsen (Norv)
215 (57,5, 67, 64,5) ; 6. e:r.-aec:uo : Rainer
Dietel (Ail) 214 (63, 67,5, 63,5) et Pekka
Ristola (Fin) (62, 63,5, 64,5).

Le Russe Kotchkine est admirable-
ment placé pour le combiné qui ne de-
vrait pas lui échapper.

Le tournoi de hockey
sur glace

URSS-Allemagne 8-0
(3-0, 3-0, 2-0)

Les Russes ont fait une brillante dé-
monstration , d'autant  plus brillante que
les Allemands se sont bien défendus.
Mais l'équipe russe, qui est en grande
forme, est venue à bout de cette résis-
tance avec une facilita qui en dit très
long sur son rendement et sur ses
grandes possibilités.

Tchécoslovaquie-Australie
18-1

La Tchécoslovaquie a écrasé l'Aus-
tralie par 18 buts contre 1. Après la
première période les Tchèques me-
naient déjà par 7-1.

La Tchécoslovaquie est qualifiée
pour la poule finale.

URSS-Finlande 8-4
(2-1, 4-0, 2-3)

Cette nuit l'URSS a battu la Fin-
lande par 8-4. Les scores par période
sont : 2-1, 4-0, 2-3. L'URSS, par cette
victoire , se qualifi e pour la poule
finale.

Canada-Japon 19-1
(5-0, 7-1, 7-0)

Le Canada a écrasé le Japon à
Squaw Valley, samedi soir , par 19
buts à 1 dans le champ ionnat olympi-
que de hockey sur glace.

Suède-Japon 19-0
(8-0, 5-0, 6-0)

La Suède a écrasé le Japon par 19
à 0. L'équipe japonaise se trouve donc
éliminée du tournoi olympique.

USA-Australie 12-1
Les Etats-Unis ont écrasé l'Austra-

lie par 12 à 1, hier soir, au tournoi
olympique de hockey sur glace.

Les médailles décernées
à ce jour

Voici la répartition des médailles
jusqu 'ici à Squaw Valley :

Pays Or Argent Bronze
Russie 2 2 3
Allemagne 2 1 0
Suède 2 1 0
Canada 1 0  0
Suisse 1 0  0
Autriche 0 1 2
USA 0 1 2
Pologne 0 1 1
Finlande 0 1 0

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je cours en avant pour trouver un
endroit où déposer la tour I Cela doit
être fatigant de porter cela à bout de
bras !

— Je te suis, Petzi, je voudrais bien
voir si le douanier est en train de tra-
vailler 1

— Je pense bien qu'il travaille ! Et
dur , encore ! La sueur lui en coule du
front ! Il est finalement meilleur doua-
nier que joueur de cartes ! En tous cas,
Caroline n'a pas encore trouvé son maî-
tre 1

^L L'émission à succès de la 
Télévision

«M suisse, organisée en collaboration
^p avec Radio Genève et les ATV,

| présente un sensationnel gala de
J*. vedettes internationales
1P Lundi 22 février à 20 h. 30

j à la Salle des Conférences
JL à Neuchâtel
%Sff avec le chanteur

T MARCEL AMONT
SP la fantaisiste

T PAOLA
\£P le chanteur Francis Linel - le trio

1 acrobati que Frank Medini - le ma-
I nlpulateur Michel Seldow - le nu-

ifj*\ 'iiéro de main â main des Sihvers

et le Trio Géo Voumard
J> Présentation :
Wp Denis Michel et lane Savigny

I Places de fr. 2.50 à fr. 5.50
Jm. Location : Agence Striihin - Librai-
mf rie Reymond - Neuchâtel.

1 Tél. (038) 5.44.68
Avec le fameux concours « Téléparade i

de l'objet mystérieux permettant de
gagner une voilure
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Je n'en demandais pas davantage pour ren-
voyer à son tiroir ce « Prophète » qui ne me
passionnait guère. SI parler arabe ne me dé-
range aucunement, il n'en est pas de même
pour ce qui est de le lire. Ne perdez pas de
vue que l'ouvrage en question remonte au
Xle siècle et, à titre de comparaison, essayez
de vous appuyer dans leur version originale
les œuvres de Clément Marot. Je vous donne
à titre d'échantillon, ce bref extrait de son
« Epître au Bol >.

Si vous supply qu'à ce jeune rithmeur
Faciez un jour avoir par sa rithme heur,
Affin qu'on dis, en prose ou en rithmant :
Ce rithmailleur qui s'alloit enrimant,
Tant rithmassa, rithma et rithmonna ,
Qu'il a congneu quel bien par rithme on a.

Si j'avais été un type méchant, j 'aurais pu
vous compliquer davantage encore l'existence
en vous recommandant le « Nouveau Testa-
ment » de François Villon. Je pense cependant
que cet exemple aura suffi à vous convaincre
qu'il n'y avait pas de ma part répugnante
fainéantise, comme vous seriez peut-être
tentés de le supposer.

Je renvoyai le Nubien après l'avoir gratifié
d'un rial. Ce qui, à défaut du remerciement
verbal qu 'il était incapable de me donner, me
valut une impressionnante série de courbettes
qui, à chaque fois, lui faisaient balayer le
tapis du bout du nez. Révérence parler, s'en-
tend, et toute exagération mise à part.

Confortablement calé entre une pile de
coussins, je dépliai la gazette. Elle compor-
tait quatre pages, pas plus. Ne souriez pas.
C'était un réel succès pour un patelin de
vingt mille habitants dont plus des deux tiers
ne savent ni lire , ni écrire.

En page une, sur toute la largeur du journal ,
ce titre impressionnant s'étalait :

ATTENTAT CONTRE L'AVION PERSONNEL
DU ROI HUSSEIN DE JORDANIE.

LE ROI EST CONTRAINT DE REBROUSSER
CHEMIN ET REGAGNE SA CAPITALE !

VIVE EMOTION A AMMAN OU LA COLERE
GRONDE !

Je m'envoyai méthodiquement l'article de
la première à la dernière ligne. Comme il
fallait s'y attendre, l'incident était nébuleux
au possible. Le Caire rejetait froidement la
responsabilité sur Beyrouth, Beyrouth met-
tait carrément en doute la bonne foi d'Amman .
Comme de coutume aussi et pour demeurer
dans le ton, on suspectait les Américains et
les Anglais d'être les instigateurs de l'atten-
tat manqué. Bien malaxé, l'ensemble était
une véritable bouillabaisse où il devenait im-
possible de reconnaître la rascasse de l'arai-
gnée de mer ! Enfin , pour le rédac-chef , cela
faisait toujours une page de garnie. Dans un
pays où les nouvelles sensationnelles sont ra-
res, c'était autant de pris sur l'ennemi.

En page deux, des titres divers et d'un for-
mat beaucoup moins important, sollicitaient
l'attention. Celui-ci notamment :

Un sexagénaire sauvagement égorgé chez lui.
Sa petite-fille transportée à l'hôpital

dans un état désespéré. La police enquête.
Les médecins n'osent se prononcer.

La rubrique criminelle est la dernière que
je parcours en général et seulement quand
j e n'ai rien à faire. Je n'avais précisément
pas d'autre passe-temps pour le quart d'heure.
Je lus donc :

«Hier, tard dans la nuit, des voisins de Si
Bouhedja Tahar , surpris d'entendre des gé-
missements provenant de la maison de ce
vieillard, honorablement connu dans le quar-
tier, où il réside depuis de nombreuses années,
s'introduisirent dans la courette, qui s'étend
derrière la construction, en sautant le mur,
haut de deux mètres à peine, qui les en sépa-
rait.

»Baignant dans une mare de sang, ils décou-
vrirent d'abord la petite-fille de Si Bouhedja
Tahar qui gémissait doucement. La pauvre
enfant portait une plaie profonde sous le sein
gauche, d'où la vie s'écoulait à flots.

»Poursuivant leurs recherches, ils allaient
bientôt se trouver en présence d'un horrible
spectacle. Dans Pavant-pièce de la maison,
couché sur un tapis, le brave Bouhedja Tahar
était étendu. On lui avait tranché la gorge
d'une oreille à l'autre.

»La police aussitôt avisée se transporta sur
les lieux. Après avoir fait transférer la gen-
tille Souraya à l'hôpital, les policiers se livrè-
rent aux premières constatations. Il ne sem-
ble pas que le vol ait été le mobile du crime.
Les quelques économies du malheureux vieil-
lard ont, en effet , été retrouvées dans un pla-
card . Dès lors, ce crime apparaît comme étant
des plus mystérieux et on se perd en con-
j ectures sur les motifs qui ont pu l'inspirer.

(A sutvreJ
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COMMÉMORATION DU 1er MARS
Soirée patriotique

Lundi 29 février 1960, au Cercle du Sapin

19.00 SOUPER : Tripes neuchâteloises Fr. 5.50
Prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au
vendredi 26 février. Tél. 311 67. 7; î

21.00 PARTIE OFFICIELLE : ,*,, ^ ,u
Me Jean Dutoit , conseiller d'Etat du canton de
Genève.
M. le conseiller d'Etat Gaston Clottu , Président
du Conseil National.
M. Robert Moser, député et Président du Cercle
du Sapin, portera le Toast à la Patrie.
La société de criant « L'Union Chorale » prêtera
son agréable concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à partici-
per à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la
précède.

Cercle du Sapin en collaboration avec les
associations soussignées :
Association patriotique radicale
Association démocratique libérale
Parti progressiste national
Société des Amis du Château de Colombier
Société des Officiers
Association Suisse des sous-officiers
Société de cavalerie
Société de tir « Les Armes Réunies »

PAIRES ISOLÉES 
Richelieux divers pour garçons

et messieurs :

Fr. 19.- 21.- 24.- 29.-

Confiez-nous vos réparations

Exécution rapide et soignée
par personnel qualifié et ma-
chines perfectionnées.

CHAUSSURES

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

ANDRÉ BECHLER S. A.
MOUTIER

Tours automatiques

SERVICE DE VENTE
'Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,

"" '""jéun'é"employé, crJnïmerçant, si possible familiarisé
avec la branche machines-outils.

Stage de perfectionnement professionnel assuré pen-
dant une période à déterminer.

Bonnes connaissances de la langue anglaise néces-
saires.

kJ '. . J
FP. 980.-

Chambre & coucher
neuve, de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile.

ĴPÇMW*
Ao Bûcheron

La Chaux-de-Fond»
Tél (039) 2 65 33

Je vends ma

VW
Karmann Ghia

état de neuf , radio, pneus
neige, flancs blancs, pha-
res asymétriques, pas
d'accident, 28,000 km. —
Tél. (038) 71186.

CHEVEUX
Produit efficace, active
la pousse, arrête la chute ,
supprime pellicules et dé-
mangeaisons. Grand suc-
cès.

Mme ROSSIRE
Tous les mardis Hôtel
de la Poste de 14 & 19 b.

Tél. 252.03.



H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Sion 11 à 2
(7-0. 2-1, 2-11

Au cours d'un match sans histoire

Reto Delnon marquant le premier but du match . (Photo Amey.)

Le beau temps aidrnt, un nom-
breux public s'est rendu hier après-
midi à la patinoire des Mélèzes pour
assister au dernier match de cham-
pionnat, qui opposait notre équipe
locale à Sion.

Cette rencontre n'avait plus qu'un
intérêt, relatif puisque, comme on le
sait ,1a défaite subie par les nôtres
à Viège, sacrait du même coup les
Valaisans champions de groupe. On
se réjouit d'ailleurs de voir la tenue
de Viège au cours des matches de
barrages. Profitons de féliciter cette
équipe volontaire entre toutes, pour
sa bonne saison. Comme il fallait
s'y attendre, Delnon et ses hommes
onjj voulu gagner leur dernier match
face à une équipe sédunoise bien
faible, il est vrai.

Dès que l'avance à la marque fut
confortable, l'entraîneur de notre
équipe laissa les jeune s fort long-
temps sur la glace et dès le deuxiè-
me tiers-temps, il remplaça Badert-
scher par Mury pour défendre la
cage chaux-de-fonnière. Cette tac-
tique intelligente nous permit de
constater que les Geiser, Stettler,
Ferraroli et les frères Cuenat
avaient, malgré toutp leur bonne
volonté, encore beaucoup à appren-
dre. Chacun sait que c'est en for-
geant que l'on devient forgeron et
que nos jeune s joueurs qui ont fait
de belles choses au cours du présent
championnat, méritent notre con-
fiance ; à eux de nous prouver ulté-

rieurement que nous avons vu juste.
Il y a quelques saisons, Dann-

meyer, Liechti et plus récemment
Huguenin ne sortaient pas du lot ;
à force de ténacité ils se sont , petit
à petit, hissés parmi les meilleurs.
Gageons que les jeunes sus-nommés
ne s'arrêteront pas en si bon chemin
et assureront la relève.

Le premier tiers
A peine commencée, la partie

tourna au désastre pour Sion qui en
moins de deux minutes encaissa trois
buts marqués par Huguenin, Reto et
Nussbaum. Notre première ligne,
quoique privée des services de Liech-
ti,, faisait exactement ce qu'elle vou-
lait sur la glace malgré les efforts

^fa'es'ësp'érés0 des' ''Valaisans' " accufés
devant leur but. Quatre nouveaux
buts furent réussis, sans trop de dif-
ficultés par les nôtres qui ne for-
çaient pas outre mesure au cours de
ces vingt premières minutes ; leur
adversaire par trop faible, ne réus-
sissant pas à sauver l'honneur mal-
gré les chances de marquer qui lui
furent offertes.

Le deuxième tiers
Menant avec sept buts d'avance

notre première ligne, avec Pfister en
tête, joua au chat et la souris avec
les Sédunois, sans marquer pour au-
tant des buts qui semblaient acquis.
Le match perdait de son intérêt lors-
que Mury fut battu par Dayer. Ce ne
fut qu 'un feu de paille et au petit
trot, Pfister puis Geiser portèrent
la marque à 9 à 1, sans changer la
physionomie de ce match qui deve-
nait monotone.

Le troisième tiers
On se serait gentiment passé du

troisième tiers qui n'apporta rien de
nouveau. Nos joueur s de première
ligne jouaient sans trop se fatiguer
alors que notre seconde garniture
se donnait corps et âme sans amé-
liorer beaucoup le résultat. Nous de-
vons pourtant saluer l'exploit de Fer-
raroli qui traversa toute la patinoire
et obtint le lie but , Huguenin ayant
auparavant marqué le 10e sur passe
de Nussbaum. Une minute avant la
fin , Von Lanthen marqua pour Sion
son deuxième but applaudi par tous
lieux qui avaient apprécié la sporti-
vité des joueurs valaisans.

PIC.

Déception dans le camp suisse après la descente féminine
où seule Yvonne Ruegg a conquis une place d'honneur

Les Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley

Vingt mille personnes attendaient sa-
medi une victoire américaine dans la
descente dames, celle de Penny Pitou,
et des places d'honneur avec Linda
Meyers et Betsy Snite. Leur ' déception
fut grande de voir arriver première une
jeune Allemande de 19 ans Heidi Biebl,
valeureuse certes mais qu 'on n'osait
guère imaginer dans la peau d'une
championne olympique. Celle-ci d'ail-
leurs n'y croyait pas plus puisqu'elle se
montra très déçue de son parcours en
franchissant la h? ne d'arrivée, et plu-
tôt sceptique quant à, son classement.
Elle déclara même avoir perdu une se-
conde en fin de parcours. Penny Pitou
dut se contenter de la seconde place.

Les Américaines tombent
Linda Meyers fut une autre décep-

tion américaine. Elle fit une chute en
fin de course et se trouve reléguée en
33e position. Quant à Betsy Snite, elle
subit le même sort que Linda Meyers ,
mais ne finit pas le parcours, légère-
ment blessée par sa chute.
L'Autrichienne Traudl Hecher prit une

belle 3e place et les Italiennes Pia Riva
et Jerta Schier se classèrent 4e te 5e.

Voici le classement de l'épreuve de
descente féminine :

1. Heidi Biebl (Ail) , l'37"6 ; 2. Pen-
ny Pitou (USA) , l'38"6 ; 3. Traudl He-
cher (Aut), l'38"9 ; 4. Pia Riva (It),
l'39"9 ; â. Jerta Schirr (It\ 1' 40"5 ; 6.
Anneliese Megg] (Ail) , l'40'"8 ; 7. Son-
ja Sperl (AU ) , l'41" ; 8. Erika Netzer
(Aut) , l'41"l ; 9. Yvonne Ruegg (S),  V
41"6 Puis : 26. Margrit Gertsch (S)
l'50"4 ; 35 Lilo Michel f S )  2'01" Anne-
Marie Waser a abandonné.

Nos représentantes
donnent les raisons

de leur déf aite
L'ouverture des disciplines fut, en ce

qui concerne nos dames, placée sous un
mauvais jour et ne correspondit pas aux
pronostics. Nos filles avaient, en effet,
fait une si grande impression lors de
l'entraînement et de la course d'essai,
que les experts inclurent Margrit
Gertsch et Annemarie Waser dans le
groupe des grands favorites. Que s'est-
il passé ? A l'arrivée on ne trouva pas
un team helvétique souriant, mais un
groupe couvert de neige, des skieuses
au visage triste et l'on vit même quel-
ques larmes de déception .

J trois sur' quàïfèrmm
sont tombées

Trois de nos quatre concurrentes ont
fait une chute et cela exactement au
même endroit. Ceci prouve qu 'elles
avaient choisi un mauvais passage. Il
y a donc lieu de croire que quelque cho-
se n 'était pas en ordre.

Nos représentantes ont été unanimes
à déclarer que lors de l'entraînement,
il n'y avait pas de bosse au passage fa-

tidique. Autrement dit , le parcours a
été quelque peu changé lors de la pré-
paration de la piste, ce qui est bien
possible. U ne s'agit là pas d'une excu-
se, mais d'une explication des nom-
breuses chutes.

Margrit Gertsch :
«J'ai été surprise»

A l'arrivée, Margrit Gertsch était com-
me absente, et c'est seulement quand
elle apprit que de nombreuses concur-
rentes avaient fait une chute au même
endroit, que son moral remonta un peu

«J'ai été surprise par la bosse que je
n'avais jamais vue lors de l'entraîne-
ment, lorsque je m 'en rendis compte,
c'était trop tard.

« J'ai fait un mauvais saut , a-t-elle
dit. Et pendant que j'étais en l'air j'ai
dû admettre qu'il ne fallait plus pen-
ser au combiné. J'ai un peu mal aux
jambes, mais ce n'est pas bien terrible.
Je tâcherait de faire mieux au slalom
géant , et au slalom, tant pis pour le
combiné... »

Question de fartage
pour Yvonne Ruegg

Yvonne Ruegg a été la seule de nos
représentantes à faire la descente sans
incident et réussit ainsi à se placer par-
mi les premières dix dames. Yvonne a
déclaré que cela n'avait pas si mal
marché, mais que ses skis étaient très
« lents ».

Lilo Michel était tout d'abord très
déçue lorsqu'elle arriva avec un grand
retard. Après avoir appris que plu-
sieures concurrentes avaient également
été victimes de chutes, elle se consola
quelque peu.

Annemarie Waser arriva bien après
ses camarades. Lors de la chute, elle
avait perdu ses deux skis et fut obligée
d'abandonner.

L'avis de Madeleine
Chamot-Berthod

Quant à Madeleine Chamot-Berthod,
qui assistait, accompagnée de son mari ,
à la course, elle a serré les dents et ne
cessa pas de répéter : « Ah si seulement
on m'avait laissée partir ! Tout le poids
repose maintenant sur moi, car au sla-
lom géant, il faut absolument que nous
remportions une médaille. »

,.ir Le triomphe soviétique , est
-complet (3 médailles) au lond

féminin
Les skieuses soviétiques ont littérale-

ment trusté les premières places du
fond 10 kilomètres féminin, samedi.
Elles ont, en effet , remporté les quatre
premières places de cette compétition
disputée par 24 concurrentes, dont 23
seulement sont arrivées, puisque l'Alle-
mande Chrisi Gohler a abandonné.

Pendant longtemps, la championne
olympique de 1956, Liubova Baranova
a fait figure de vainqueur, elle menait
en effet assez largement à mi-parcours
Mais sa compatriote Maria Gousakova
a terminé pms fort et a remporté une
victoire assez nette.

Certes on prévoyait la victoire des
Russes, mais on ne pensait pas qu 'elle
serait aussi nettt. Voici le classement
final : 1. Maria Gousakova, URSS, 391
46"6 ; 2. Lyubov Baranova , URSS 40'04'!
2 ; 3. Radia Eroshina URSS 40'06" ; 4
Alevtlina Kolchina, URSS 40'12"6 ; 5
Sonja Ruthstrom, Suède, 40' 35"5 ; 6.
Toini Poysti , Finlande; 40'41"9 ; 7. Ba-
bro Martinsson, Suède, 41'06"2 ; 8. Ir-
ma Johansson, Suède, 41'08"3 ; 9. Kras-
tana Stoeva, Bulgarie , 41' 44" ; 10. Britt
Strandberg, Suède, 42'06"8

Succès allemand en patinage
de vitesse féminin

Le 500 mètres patinage de vitesse fé-
minin s'est déroulé par un très beau
temps. Le victoire de l'Allemande Helga
Haas est une surprise, car on attendait
une victoire soviétique, soit de Natalja
Donchenko, soit de Tamara Rylova.
Ces dernières n 'ont terminé que 2e et
4e, car entre Donchenko et Rylova est
venue s'intercaler une Américaine de
23 ans, Jeanne Ashworth. Voici les ré-
sultats officiels : 1. Helga Haas, Alle-
magne, 45"9 ; 2. Natalja Donchenko,
URSS, 46" ; 3. Jeanne Ashworth USA,
46"1.

Victoire russe et record
du monde battu aux 1500 m.

féminin
La Soviétique Lidiya Skoblikova a

établi un nouveau record du monde fé-
minin au 1500 mètres en patinage de
vitesse, en 2 minutes 25 secondes 2
dixièmes.

Cette jeune étudiante de 21 ans,
championne du monde 1959, battait
ainsi la Polonaise Elvira Serocysnka,
seconde en 2' 25"7, ainsi qu'une autre
Polonaise, Helena Pilejcyk, troisième en
2' 27"1.

L'ancien record était détenu par la
Soviétique Khalidd Schegolova en 2'
25"5.

Ordre des départs du slalom
géant féminin

SQUAW-VAêLIY, 6 J tfk i? voi-
ci l'ordre des départs du slalom géant
féminin qui sera couru mardi :

1. Netzer Erika (Autriche) ; 2. Riva
Pia (Italie) ; 3. Ruegg Yvonne (Suisse) ;
4. Schir Jerta (Italie) ; 5. Bieblen Heidi
(Allemagne) ; 6. Haraldsen Marit (Nor-
vège) ; 7. Hofherr Hilde (Autriche) ; 8.
Sperl Sonja (Allemagne) ; 9. Leduc Thé-
rèse (France) ; 10. Chamot-Berthod M.
(Suisse) ; 16 Wasser Annemarie (Suis-
se) ; 20. Michel Liselotte (Suisse).

Le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois, le meilleur
\

Magnifique succès des courses de 10 et 30 km. à Mt-Soleil

(De notre correspondant de St-Imier)

C'est un temps splendide qui a pré-
sidé, dimanche après-midi, aux tradi-
tionnelles courses de 10 et 30 km., or-
ganisées avec beaucoup de soin jusque
dans le détail par les membres dévoués
du Ski-Club Mont-Soleil, et de quelques-
uns de leurs plus fidèles soutiens, or-
ganisateurs ayant eu à leur tête le pré-
sident Jacky Biland.

Ces grandes courses de fond ont réu-
ni, au Mont-Soleil, qui portait bien son
nom dimanche, un lot important de
skieuses et skieurs venus d'un peu par-
tout, et qui ont beaucoup apprécié le
travail des organisateurs et l'accueil
cordial qui leur a été réservé.

Ayant pour cadre Mont-Soleil , les
pistes tracées sur notre beau sommet ,
conduisaient les concurrents à travers
une nature baignée de soleil, en des
lieux qui constituent un bel ensemble
touristique et de villégiature. Les par-
cours arrêtés et auxquels l'on est main-
tenant bien habitués, ont permis à un
public «monté» nombreux au Mont-So-
leil , sous ce ciel bleu et par neige excel-
lente, de suivre les skieuses et les skieurs,
de les encourager. D'ailleurs, les spec-
tateurs — on n 'en compta jamais autant
à ces épreuves que hier — étaient ren-
seignés régulièrement sur la position des
coureurs, ce qui donnait aux épreuves
plus d'attrait encore.

Le chronométrage , très bien fait ,
était assuré par « Longines ».

Les concurrents ont été récompensés
par une riche planche de prix et grâce
à l'obligeance de M. André Tschanz,

nous sommes à même de donner ci -
après les résultats de cette importante
manifestation du sport blanc, la pro-
clamation des résultats ayant été le fait
de M. Jacky Biland, dans les magnifi-
ques et accueillants locaux du «Sport -
Hôtel» de Mont-Soleil , où ne cessa de
régner l'amiance propre aux courses de
Mont-Soleil.

Voici les résultats : Dames (10 km.) :
1. Maria Rey (Les Cernets-Verrières)
53' 27" ; 2. Denise Cattin (Mt-Soleil)
54' 22" ; 3. Kàthi von Salis (Berne)
1 h. 01' 34". — Juniors (10 km.) : 1. R.
Schmidt (Zurich) 44' 08" ; 2. Mast (Les
Cernets-Verrières) 44' 30" ; 3. F. Piller
(Gruyères) 45' 07" ; 4. Hagmann (Mt-
Soleil) 46' 44" ; 5. BUhler (Mt-Soleil)
46' 50". — Elite et seniors I (30 km.) :
1. G. Dubois (La Chaux-de-Fonds 2 h
04' 36" ; 2. Bebi (Zurich) 2 h. 07' 46" ;
3 Niquille (Gde-front. Ve arr.) 2 h.
09' 19" ; 4. W. Junod (Dombresson)
2 h. 10' 04" ; 5. R. Boillat (Gde-front.
Ve arr.) 2 h. 10' 55". — Seniors II (30
km.) : 1. B. Baruselli (Saignelégier)
2 h. 16' 48" ; 2. Zitterli (Berne) 2 h.
31' 10". — Seniors II (30 km.) : 1. Wal-
ker (Erstfeld) 2 h. 18' 06" ; 2. M. Mat-
they (Le Locle) 2 h. 26' 50".

Nous adressons nos félicitations les
plus vives aux organisateurs qui se sont
montrés à la hauteur de leur tâche, ain-
si qu'à toutes celles et tous ceux qui
ont animé ces courses de leur volonté,
de la technique du ski qui est la leur
et du bel esprit qu 'ils ont manifesté au
cours de cette journée , dont on conser-
vera le meilleur souvenir.

Le H. C. Saignelégier
monte en 2me ligue

Le dernier match pour l'ascension
en Ile Ligue de hockey sur glace a
été disputé dimanche soir à la pati-
noire des Mélèzes de La Chaux-de-
Fonds entre l'équipe du H.-C. Le
Fuet-Bellelay, dernier au classe-
ment de Ile ligue et l'équipe du
H.-C. Saignelégier , champion juras-
sien de IHe ligue. De nombreux
supporters sont accourus pour en-
courager leurs équipes respectives.
Les deux arbitres de la partie sont
MM. Courvoisier et Siegrist qui ont
accompli leur mission avec impar-
tialité.

Dès le début du match, Saignelé-
gier part vigoureusement à l'atta-
que et ouvre le score à la 55e secon-
de, par Humbert Vallat. A la 10e
minute, Raymond Fornasier cou-
ronne un effort personnel par un
goal .

Le 2e tiers-temps voit Le Fuet
récompensé dans ses efforts à la
13e minute, par un but de Humair.
André Froidevaux passe admirable-
ment, à la 15e minute, à Humbert
Vallat, qui marque le 3e but pour
Saignelégier, ci : 3-1.

Le troisième tiers-temps est ra-
pide , sec, dur par instants. A la 7e
minute, Le Fuet marque et ra-
mène le score à 3-2. A la 8e minute,
Gérard Boillat marque pour Saigne-
légier. Puis Fornasier marque le 5e
magnifiquement. A la lie minute,
Willy Miche ajoute un but pour Le
Fuet. ci 5-3. Une minute plus tard.
Humair ramène le score à 5-4. Le
match se termine sur ce résultat de
5 à 4. Les deux équipes sont fort
applaudies. Les Taignons sont en-
tourés par leurs supporters, heureux
de voir le H.-C. Saignelégier monter
en Ile ligue au cours de leur deu-
xième hiver d'existence. Nous féli-
citons vivement joueur s et diri-
geants pour ce succès si net. Rap-
pelons que cette saison, le H.-C.
Saignelégier a gagné tous ses mat-
ches de championnat et de barrage.
C'est dire sa cohésion, sa volonté et
son mérite.

Nous lui disons nos compliments.

( HOCKEY SDR GLACE j

John Thomas se surpasse
2 m. 184 en salle à New-York

Une performance sensationnelle a
dominé les championnats sur piste
couverte de l'A. A. U., qui se sont
déroulés , samedi , au Madison Square
Garden de New-York : celle du jeune
sai'teur en hauteur américain John
Thomas qui a franchi 2 m, 184

Ç ATHLÉTISME J
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Ç A V I A T I O N  J
Vingt «Caravelle»

commandées aux U. S. A.
M. VVilliam-A . Patterson, président

de la « United Airlines », a déclaré
samedi que la « Caravelle » l'avait
emporté sur tous ses concurrents et
qu 'il signait aujourd'hui un contrat
pour l'achat de vingt avions de ce
type au prix de soixante millions
de dollars (300 millions de NF).

Ligue nationale A

C. P. Zurich - Young-Sprinters 9-4
(3-2, 2-0, 4-2) ;• Arosa - Berne 4-6 (2-2,
1-2, 1-2) ; Lausanne - Bâle 8-6 (1-3, 2-1,
5-2) ; Ambri-Piotta - Davos 3-10 (1-3,
0-3, 2-4). Voici le classement.

J G N P p-c P
Davos 13 9 0 4 74-59 18
Zurich 13 8 1 4 67-43 17
Berne 12 7 2 3 56-37 16
Bâle 13 7 0 6 60-56 14
Lausanne 12 5 1 6 61-73 11
Young Sprinters 12 5 0 7 52-51 10
Ambri Piotta 12 5 0 7 48-63 10
Arosa 13 2 0 11 47-98 4

Ligue nationale B
Servette - Montana-Crans 6-4 (3-1,

1-1, 2-1) ; La Chaux-de-Fonds - Sion
11-2 (7-0, 2-1, 2-1). Voici le classement:

J G N P p-c P
Viège 12 11 0 1 73-23 22
Chaux-de-Fonds 12 9 1 2 87-41 19
Servette 12 7 1 4 54-41 15
Sierre 12 3 3 6 37-44 9
Sion 12 2 3 7 24-67 7
Montana-Crans 12 2 2 8 40-64 6
Martigny 12 2 2 8 20-55 6

Groupe Est : Kloten - Grasshoppers
4-3 (2-2, 1-1, 1-0) ; Langnau - Gottéron
3-2 (2-1, 1-1, 0-0).

Les championnats du monde
du 2 au 12 mars 1961

à Lausanne
les membres de la Ligue internatio-

nale de hockey sur glace, réuni s à
Squaw Valley sous la présidence de
M. Ahearne , ont décidé que les pro-
chains championnats du monde et
d'Europe seraient organisés à Genève
et Lausanne du 2 au 12 mars 1901.

Le championnat suisse
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C FOOTBALL J
Les Romands éliminés

de la Coupe suisse
La journée d'hier, réservée aux

quarts de finales de la Coupe suisse,
n'a guère été favorable aux Ro-
mands.

En e f f e t , aucune des trois équi-
pes n'a franchi cet écueil. U. G. S.
qui rencontrait Y.-B. a opposé une
très forte résistance aux Bernois
avant de s'incliner. Les Genevois
menaient à un moment par 3 à 2,
mais ils avaient présumé de leurs
forces.

Yverdon, face à un adversaire
d'une ligue supérieure , a for t  bien
résisté mais finalement la classe
a parlé.

Vous lirez plus loin les péripéties
du match des Meuqueux à Gran-
ges. Ce f u t  en définitive le score
le plus serré de ces quarts de f ina-
les puisque les Lucernois ont écra-
sé Thoune sans que les « artil-
leurs ! » comme on les appelle vo-
lontiers aient réussi le moindre
but. Voici les résultats :

Lucerne-Thoune 6-0.
Young-Boys-UGS 6-3.
Zurich-Yverdon 3-1.
Granges-La Chaux-de-Fonds 1-0.

Championnat ds Ligue nationale A
Bellinzone - Bâle 0-0.

Championnat des réserves
Grasshoppers - Zurich 3-2.

Championnat de première ligue
Soldun o - Bodio , renvoyé.

Matches amicaux
Grasshoppers - Nordstern 7-1 ; Ber-

thoud - Langenthal 1-2 ; Old-Boys -
Young-Fellows 1-1 ; Briihl - Lugano
4-3 ; Malley - Cantonal 2-2 ; Vevey -
Servette 0-4.

Coupe d'Angleterre
Huitièmes de finale : Bradford City -

Burnley 2-2 ; Leicester Cty - West
Bromwich Albion 2-1 ; Luton Town -
Wolverhampton Wanderers 1-4 ; Man-
chester United - Sheffield Wednesday
0-1 ; Port Vale - Aston Villa 1-2 ; Shef-
field United - Watford 3-2 ; Totten-
ham Hotsïsûr - Blackburn Rovers 1-3";
Perston North End - Brighton and
Hove Albion 2-1.

Championnat d'Angleterre
Ire division: Manchester City - Black

pool, renvoyé ; Nottlngham Forest -
Fulham 2-2 ; West Ham United - New-
castle United 3-5 ;Arsenal - Everton
2-1 ; Leeds United - Birmingham City,
renvoyé.

2me division. — Bristol City - Derby
County 0-1 ; Cardiff City - Hull City
3-2 ; Charlton Athletic - Plymouth
Argyle 5-2 ; Liverpool - Swansea Town
4-1 ; Portsmouth - Huddersfield Town
0-2 ; Scunthorpe United - Middles-
brough 1-1 ; Sunderland - Leyton O-
rient 1-4. — Clasement : 1. Cardiff
City, 31 matches/46 points ; 2. Aston
Villa , 30/45 ; 3. Rotherham United , 29/
37 ; 4. Middlesbrough, 30/37 ; 5. Hud-
dersfield Town, 30/34 ; 6. Sheffield U-
nited et Liverpool , 29/33.
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Colonne des gagnants :
111 X l 2  2 2 1  2 0 x 2

Le championnat de France
ire division : (28e journée ) : Saint-

Etienne - Nîmes 2-2 ; Reims - Stras-
bourg 5-0 ; Toulon - Racing Paris 1-3 ;
Toulouse - Lens 1-0 ; Rennes > Nice 3-1;
Limoges - Sochaux 1-0 ; Monaco -
Lyon 4-1 ; Le Havre - Sedan 3-3 ; Sta-
de français - Bordeaux 0-2 ; Valencien-
nes - Angers 3-1.

Classement : 1. Nîmes , 44 ; 2. Reims ,
43 ; 3. Racing, 38 ; 4. Toulouse , 35 ; 5.
Nice et Limoges , 33.

2e division : (28e journée) : Nancy -
C. A . Paris 2-1 ; Metz -Grenoble 0-1 ;
Rouen - Bâziers 2-1 ; Cannes - Montpel-
lier 2-0 ; Marseille - Red Star 2-0 ; Bou-
logne - Besançon 2-0 ; Nantes - Forbach
1-1 ; Aies - Aix-en-Provence 4-0 ;
Lille - Troyes 1-3 ; Sète - Roubaix 0-0.

Classement : 1. Nancy, 38 ; 2. Greno-
ble, 36 ; 3. Rouen , 35 ; 4. Montpellier ,
33 (un match en moins) ; 5. Metz , 33.

Le championnat d'Italie
(20e journée) : Atalanta - Alessandria

5-1 ; Bari - Sampdoria 1-1 ; Fiorentina-
Bologna 2-1 ; Genoa - Napoli 0-0 ; La-
zio - Internazionale 0-2 ; Milan - Lane-
rofsi 2-0 ; Padova - Udinese 6-1 ; Pa-
lermo - Roma 4-2 ; Spal - Juventus 3-6.

Classement : 1. Juventus , 32 points ;
(un match en moins) ; 2. Milan , 29'; 3.
Fiorentina , 28 ; 4. Internazionale , 27 ;
5. Padova . 23.

Granges bat La Chaux-de-Fonds par 1 but à 0
Hier, sur le terrain du Briihl, les Meuqueux ont outrageusement dominé,

avant de s'incliner...

Les Montagnards sont ainsi éliminés de la Coupe suisse de football
Si vous aviez donné les Soleurois

vainqueurs, après 30 minutes de jeu ,
personne ne vous aurait pri s au sé-
rieux hier à Granges... Et pourtant !

• L'équipe de Sommerlatt, aussi
paradoxal que cela soit, a perdu
pour avoir trop bien joué . Les Meu-
queux se sont installés dans le camp
des Soleurois dès le coup d' envoi et
après les premières 15 minutes ils
avaient déjà obtenu 8 corners en
leur faveur .

Tout marchait à merveille, les
passes étaient précises , les hommes
se démarquaient habilement , les
descentes succédaient aux descen-
tes, les spectateurs assistaient à une
véritabl e démonstration de foot -
ball ! Il n'y avait qu'une ombre à
ce merveilleux tableau... les Chaux-
de-Fonniers, ne faisaient pas de
but !

Préoccupés qu'ils étaient par le
« spectacle », les avants oubliaient
de schotter en direction des buts
défendus par Campoléoni.

Granges qui, dès le coup d' envoi ,
avait replié ses deux inters se con-
tentait d'attaquer à trois avants,
ceux-ci avaient une consigne très
apparente : passer la balle en re-
trait au bombardier Sidler. Cette
tactique s'avéra finalement judi-
cieuse — à défaut  d'être spectacu-
laire — et le long demi soleurois qui
fu t  l'artisan du but marqué par Ha-
mel f u t  bien près de battre Eich-
mann à deux reprises . Contre toute
attente Granges menait à la mi-
temps en dépit des 15 corners con-
tre 1 (!)  que les Montagnards l'a-
vait obligé à concéder.

On attendait une vive réaction des
visiteurs au cours des 45 dernières
minutes, mais après un nouveau sta-
de de dominatimi, les Soleurois, mis
en confiance par la stérilité décon-

Le brillant gardien de Granges interment devant Pottier. Au fond , on
reconnaît Kauer derrière Sidler . (Photos Press Photo Actualités.)

Voici un des 25 corners tires a la perfection par Antenen. On
reconnaît dans les buts Mummenthaler, puis , marquant son gardien

M o r f ,  le Chaux-de-Fonnier Kauer et l'omni-présent Sidler.

certante des Antenen, Pottier ,
Kauer, Sommerlatt et Furri , se mi-
rent à desserrer le jeu. C'est dès ce
moment-là que les of fensives  ad-
verses inquiétèrent la défense chaux-
de-fonnière où Kernen régnait en
maître. Mais il était visible que le
match était joué , les deux équipes
étant fatiguées par le rythme du
début.

La partie
Par une température printanière et sur

un terrain très' tendre , les équipes font
leur entrée devant 6300 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds (maillot jaune ) :
Eichmann ; Ehrbar . Kernen , Leuenber-
ger ; Châtelain, Jàger ; Furi, Sommer-
latt , Kauer, Pottier (l'entraîneur per-
mutera très vite avec Pottier) .

Granges : Campoléoni ; Karrer, Morf ,
Mumenthaler ; Fankhauser, Sidler, Ra-
boud I, Glisovic, Raboud II, Hamel, Mo-
ser.

L'arbitre de cette partie, qui dans l'en-
semble fut bon, est M. Wyssling de Zu-
rich.

Coup de sifflet , Sommerlatt lance ma-
gnifiquement Pottier et c'est le premier
corner , sans résultat. Réplique de Gran-
ges par une longue balle à suivre de Si-
dler pour Raboud I, mais Kernen dé-
gage. Antenen qui réceptionne une pas-
se de Pottier oblige Campoléoni à plon-
ger et, c'est,iun -.nouveau corner, il ^-a.cinq minutes que l'on joue !"

Cinq corners en cinq minutes !
Les défenseurs soleurois ne savent plus

où donner «du pied» et Kauer est fau-
ché à 20 mètres. Le tir de Sommerlatt
va provoquer une succession de corners
(5 en 5 minutes !) qui hélas ne per-
mettent pas aux avants chaux-de-fon-
niers de conclure.

A la 13e minute, Furri se lance pbur
reprendre un centre de Pottier... mais
Campoléoni est plus rapide. De l'autre
côté Leuenberger laisse Raboud I lui
échapper et le centre-schott de ce der-
nier , repris par Hamel est bien près
d'aboutir. Antenen effectue ensuite un
retourné acrobatique sur une passe de
Furri , on croit au but , mais ce diable de
Campoléoni a anticipé l'action . Le dé-
gagement du gardien de Granges par-
vient à Châtelain , ce dernier par préci-
pitation transmet la balle à Moser qui ,
fidèle à la consigne, la donne en retrait
à Sidler. et c'est une bombe qui donne
le frisson aux nombreux supporters des
Meuqueux , mais Eichmann cueille l'en-

GnuiRes marque
A la 35e minute, c'est au tour de

Jàger de manquer un dégagement qui
de Sidler va à Glisovic et le schott de ce
dernier est repris magistralement de la
tête par Hamel qui bat Eichmann médu-
sé. Granges 1 - La Chaux-de-Fonds 0.

Si ce but est follement applaudi par
les supporters de Granges, il fait l'ob-
jet d'une douche froide sur- ceux des
Chaux-de-Fonniers. Contre toute at-
tente c'est les locaux qui mènent à la
marque. Ce but ne ralentit par l'ardeur
des Montagnards qui continueront à do-
miner jusqu 'à la mi-temps.

Juste avant le coup de sifflet, Som-
merlatt est l'objet d'obstruction volon-
taire dans les 16 mètres de Granges,
mais M. Wyssling ne siffle rien !

*•.»** 4$ r ?̂rise ¦.; rs
Dès les jjjjmières ijflputes , il apparaît

que les «Jaune» vont faire l'impossible
pour égaliser. Les attaques reprennent ,
mais les Soleurois jouent avec six, voir
sept défenseurs. Après dix minutes de
cette domination stérile, les hommes de
Glisovic prennent confiance attaquent
à leur- tour. C'est le long Sidler qui
envoie une nouvelle bombe sur la latte
à la 16e minute. Sentant le danger, les
Chaux-de-Fonniers repartent et sur une
action Sommerlatt - Antenen - Furri,
ce dernier tire dans l'extrême coin des
buts... hélas, Campoléoni' faisant preuve
d'un réflexe surprenant, cueille l'en-
voi.

Antenen a-t-il été retenu dans les
16 mètres ?

Quelques minutes plus tard , Kauer
centre sur Antenen qui se faufile entre
les arrières, arrive seul devant le gar-
dien qui se lance dans ses jambes, en
laissant échapper la balle ; balle qui
échappe à Tschalet (il semble même que
le brillant gardien a retenu Antenen
pour l'empêcher de continuer son ac-
tion !). A la 31e minute, Châtelain très
avancé décoche un tir terrible qui abou-
tit sur la latte, il méritait mieux ! Vou-
lant égaliser à tout prix , les Monta-
gnards insistent et Châtelain donne une
balle «en or» à Kauer, mais «notre»
Adrien roupille... et c'est une magnifi-
que occasion de perdue. Les attaques
se succèdent et Granges se confine dans
une défense très serrée, sortant de sur-
croit toutes les balles dangereuses (ce
qui, au vu du résultat, se comprend).

Sur une échappée de Glisovic à deux
minutes de la fin Eichmann est battu,
mais la balle touche la latte, ouf ! Sur
une dernière offensive des visiteurs, Kar-
rer fauche Antenen à l'orée des 16 mè-
tres, mais le coup de réparation va à
côté, et c'est la fin de cette partie.

André WILLENER..

Brillante tenue du Suisse Hungerbuhler
au championnat du monde de cross cyclo-pédestre à Tolosa

Le jeune Allemand Rolf Wolfshohl ,
originaire de Cologne, où il est né
en décembre 1938, a obtenu diman-
che, à Tolosa , la consécration après
laquelle il courait depuis deux ans.
En effet , troisième en 1958 à Limo-
ges, deuxième l'an passé à Genève,
il a enlevé cette fois d'une manière
indiscutable le maillot arc-en-ciel

Les Belges, bien soudés, enle-
vaient la première place par équi-
pes... devant les Suisses (tous quatre
dans les 14 premiers !

Outre Wolfshohl ,1e jeun e Suisse
Arnold Hungerbuhler, âgé de 22 ans,
a été la révélation de la course. Le
champion helvétique a passé rapide-
ment, cette saison, du rang de débu-
tant à celui de vedette du cham-
pionnat du monde, puisqu 'il est
parvenu à prendre une brillante
deuxième place, dominant tous les
autres concurrents, aussi bien que
Wolfshohl, et Longo en particulier.

D'emblée, Wolfshohl attaqua, pre-
nant rapidement vingt mètres à ses
rivaux.

Au deuxième tour, les positions se
précisaient : Longo et Hungerbuhler
précédaient Wolfshohl de 18", van
Kerrebroeck et Severini de 25", Ta-

lamillo, Aubry , Gandolfo et De-
clercq de 43". Au troisième passage,
l'ordre était inchangé, mais les
écarts moindres.

Le quatrième tour , qui devait être
bouclé dans le temps record de 7'53",
allait être le tournant de la course.
Wolfshohl portait d'une manière
très nette l'estocade. Dans la montée
de la côte de la Bienfaisance, il re-
joignait les leaders italien et suisse
et, rapidement, le tenant du titre
mondial perdait pied.

Classement du championnat du
monde :

1. Wolfshohl (Al) , les 21 km. 677
en 57'11" ; 2. Hungerbuhler (S)
57'27" ; 3. Aubry (Fr) 58'11" ; 4. Bar-
rutia (Esp) 58'26" ; 5. van Kerre-
broeck (Be) 58'57" ; 6. Kumps (Be)
59'01" ; 7. Longo (It) 59'22" ; 8. De-
clercq (Be) 1 h. 00'23" ; 9. Boschetti
(S) même temps ; 10. Talamillo
(Esp ) lh.  00'32" ; 11. Debusman (Al )
lh . 01'24"; 12. Furrer (S) lh. 01'31'"

Classement international : 1. Bel-
gique , 19 pts ; 2. Suisse, 23 ; 3. Alle-
magne, 37 ; 4. Espagne, 40 ; 5. Italie,
43 ; 6. France, 52 ; 7. Luxembourg,
59 ; 8. Portugal, 75.

Durant cette rencontre les
Chaux-de-Fonniers ont tiré 21
corners contre un ! Aucun n'ayant
abouti derrière les buts, il est
presque inconcevable qu'aucun n'ait
été transformé.

* • *
Pour ce qui est fauls, les jou eurs

de Granges en ont commis 25 con-
tre 9 aux Chaux-de-Fonniers.

* * *
Chez les locaux, Sidler et Karrer

ont été les plus durs, tandis que
Leuenberger, Ehrbar, Furri et Jà-
ger étaient les auteurs des fauls
chaux-de-fonniers.

* * *
Kernen fut une nouvelle fois le

meilleur de son équipe avec Pot-
tier, Antenen, Eichmann et Ehr-
bar, les moins bien inspirés étant
Kauer, Jàger et par moment Som-
merlatt.

* * •
Les vainqueurs doivent leur suc-

cès à leur gardien Campoléoni qui
fut tout simplement surprenant.
Morf et Sidler étant ceux qui ont
le plus travaillé. Il est regrettable
que le talentueux Sidler abuse du
jeu dur.

Il faut également savoir que
Granges n'avait plus de chance en
championnat et que ce club avait
porté tous ses efforts sur la Coupe
suisse.

* * *
Souhaitons que désormais les

Meuqueux portent , eux, tous leurs
efforts sur - le championnat. Avec
la rentrée de Morand , dont l'ab-
sence a été ressentie par l'équipe,
tous les espoirs sont encore per-
mis.

Ce qu'il f aut  savoir...

Ç BILLARD J
Le Chaux-de-Fonnier

Roby Guyot
champion suisse

Championnat suisse au cadre 71/2,
à Zurich : 1. Robert Guyot (La Chaux-
de-Fonds) 6 points (900 points , moyen-
ne générale 16,36, nouveau record,
moyenne particulière 18,73, plus forte
série 112, nouveau record suisse) ; 2.
Rnsselet (Genève) 4 (757, 10,66, 17,64,
59) ; 3. Maspla (Bienne) 2 (620, 6,32,
6,81, 54) ; 4. C. Huguenin (La Chaux-
de-Fondsl Q (652, 7,76, .\ 451

Bonne tenue du Jurassien
Froidevaux à Mûrren

Coupe de Miirren à l'artistique : 1,
Schmitter (Berne , tenant du trophée),
et Feuz (Berne), 28,50 points ; 3. Du-
bach (Berne), 28 ; 4. Maurer (Oster-
mundingen) et M. Froidevaux (Saigne-
légier), 26,90 ; 6. Hefti (Berne) et In-
gold (Berne), 26,70 ; 8. Schumacher
(Berne), 25,80. Meilleures perfromances
aux engins : Hefti , 9,70 à la barre
fixe ; Feuz , 9,60 au cheval-arçons ;
Schmitter , 9,50 aux barres parallèles.

Ç GYMNASTIQUE J

Sans papier...
Echec à la toux
f\du fumeur!

^^  ̂
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AA (Le duel
^P des cœurs)

Vàflvo*rA Cariland

» Vous n'avez plus rien à craindre. C'est
Gervase qui porte maintenant votre ancien
titre et qui va bientôt se voir condamner pour
meurtre ! »

Vane regarda fixement Caroline, comme s'il
la croyait folle. D'une voix ferme, Lord Vulcan
intervint :

— Que signifie ? demanda-t-il. Je n'y com-
prends goutte. Voulez-vous m'éclairer , Francis?

— Eh ! bien, voici, répondit Lord Milborne.
Félicitez-moi, Justin, et vous aussi, Séréna ,
car je suis aujourd'hui l'homme le plus heu-
reux du monde. J'ai retrouvé tout à la fois
ma femme... et mon fils.

— Votre fils ?
— Oui , Justin , et, par un concours de cir-

constances assez étranges , il est déj à marié
à votre fille !

Une expression de stupeur se peignit tour
à tour sur le visage de Lord Vulcan et sur
celui de Vane. Puis Lady Vulcan quitta le
divan où elle était assise, s'approcha de Lord
Milborne et, levant sur lui ses beaux yeux :

— Je ne comprends pas encore très bien
ce qui s'est passé, Francis, dit-elle, mais, com-
me vous êtes notre ami le plus ancien et le
plus cher , il faut que vous sachiez que nous
partageons entièrement votre bonheur.

Pour toute réponse, Lord Milborne se pen-
cha et l'embrassa sur la joue. Caroline, alors,
se blottit dans les bras de sa mère :

— Oh ! maman ! Tout cela est si merveil-
leux ! Comme je suis heureuse ! Je voudrais
tout vous raconter , mais j e ne sais par où
commencer. Et vous, pourquoi êtes-vous ici ?
Je vous croyais tous les deux sur le continent.

— Nous y étions, en effet , répondit Lady
Vulcan de sa voix douce. Mais nous avons
eu la bonne inspiration de séjourner à quel-
ques kilomètres de Calais. C'est là que nous
avons reçu la visite d'un valet que cousine
Debby nous envoyait pour nous annoncer vo-
tre mariage. Oh ! Caroline , méchante enfant ,
comment avez-vous osé faire une chose sem-
blable en notre absence 1

— Mais, maman... commença Caroline d'une
petite voix contrite.

— Ne craignez rien , poursuivit en riant Lady
Vulcan . Nous ne sommes plus fâchés depuis
que nous avons fait la connaissance de votre
mari , qui sera certainement, pour votre père
et pour moi, le plus aimable des gendres.
Nous ne pouvions souhaiter pour vous un
homme plus accompli, malgré les graves... dé-
tails qu 'il nous a révélés avec une absolue
franchise, ajouta-t-elle en levant son beau
regard sur Vane.

Caroline s'aperçut alors que , sans le vou-
loir, elle avait glissé sa main dans celle de
Vane et qu 'il la pressait de toutes ses forces.
Tout à coup, sur un ton bas et tremblant, Il
demanda à Lord Milborne :

— Est-ce donc vrai , sir ?
— Absolument vrai , répondit Lord Milborne.

Vous êtes mon fils. Vous êtes né du mariage
que votre mère avait contracté avec moi avant
d'épouser , en secondes noces, Lord Brecon. A
ce moment , elle me croyait mort. Vous n'avez
donc aucun lien avec la famille des Warling-
ham. Vos veines ne contiennent pas la moin-
dre goutte de sang taré.

— Merci, mon Dieu ! s'écria le jeune homme.
Il se pencha vers Caroline et, dès cet instant,

tout ce qui n'était pas eux-mêmes leur ins-
pira la plus totale indifférence . Ils ne prêtè-
rent plus l'oreille aux voix de leurs aînés. Ils
ne remarquèrent pas les sourires entendus

qu'échangeaient Lord Vulcan , Lady Vulcan et
Lord Milborne. Ils ne s'aperçurent même pas
que la marquise, après avoir pris ses deux
compagnons par le bras, les entraînait dis-
crètement vers la terrasse baignée de soleil.

Les doigts enlacés, ils demeurèrent long-
temps face à face. Puis, tout à coup, Vane
poussa un soupir de soulagement, comme si
les chagrins qui le torturaient depuis tant
d'années s'envolaient de son cceur. Une invi-
sible main effaça lentement les rides que la
fatigue et la fièvre avaient creusées dans son
visage.

En silence, il examina les traits adorables
de Caroline, le ferme petit menton de cette
jeune fille dont ie courage et la volonté lui
avalent permis d'arracher l'homme qu'elle
aimait à des pièges assez affreux pour rebuter
la plupart de ses semblables . Il regarda sa bou-
che sensible aux lèvres roses et, enfin , ses
yeux adoucis par l'amour, mais où brillait une
âme dont il savait fort bien qu'elle serait le
guide et la lumière de toute sa vie.

C'est alors que Caroline comprit qu'un chan-
gement profond venait de s'accomplir en lui.
Jamais plus il ne lui permettrait de prendre
des initiatives. Jamais plus il ne se laisserait
dominer. « Mon autorité vient de prendre fin ,
pensa-t-elle. Certes, je pourrai le cajoler , le
caresser, l'ensorceler, mais le maître, doréna-
vant, c'est lui... >
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On s'abonne en tout temps à «L'Imp artial»

Pourquoi prendre un risque financier
inutilement ?

Des milliers de francs sont dus au feu, au vol, aux éléments naturels, Chez nous, vous n'êtes pas «travaillé'» mais conseillé — c'est
continuellement mis en jeu avec votre voiture peuvent, d'un I"ALTSTADT les couvre tous sans déduction et vous qui avez le dernier mot!
jour à l'autre, se transformer en perte. Est-il raisonnable d'as- . même — si vous n'êtes pas fautif — sans au- Un détail encore: si vous avez déjà conclu votre police d'assu-
sumer seul un tel risque alors qu'une assurance casco ALT- ilC  ̂ cune diminution de votre rabais d'attention! rance responsabilité civile auprès de la concurrence, l'ALT-
STADT vous couvre aujourd'hui à si peu de frais? Depuis ïV^ Vous pouvez donc examiner le problème sous STADT se réjouira de vous accueillir au nombre de ses assurés
que l'ALTSTADT est intervenue sur le marché suisse des tous les angles possibles et imag inables: vous casco et vous jouirez des mêmes avantages pour votre assurance
assurances, il n'y a plus aucune raison de ne pas posséder une profiterez toujouts en prenant une assurance casco ALTSTADT que nos clients couverts en outre en respon-
assurance casco! Les choses ont même évolué à tel point que casco ALTSTADT! sabilité civile (prise en considération des années antérieures sans
vous vous tirez actuellement dans tous les cas mieux d'affaire sinistre, etc.).
en ayant une police casco ALTSTADT ! Mettez en prati que vos bonnes résolutions et concluez aujour-

Pour VOUS aussi, une seule conclusion s'impose à'ïnii même votre assurance casco «sur mesure» auprès de
42 538 accidents de la circulation par an (1958) dans notre l'ALTSTADT!

Le «mais» restrictif ... petit pays, voilà qui donne à réfléchir. Un malheur est vite
Chez ALTSTADT il n'y a plus de «mais» justifiable: arrivé et le meilleur conducteur peut en être victime. Vous

n'êtes pas forcément fautif , au contraire! N'avez-vous jamais été ¦ ¦« et VOUS a-t-on déj à dit franchement que
à un cheveu — justement ceux qui vous sont chers — votre femme, vos

«Mais l'assurance casco est trop chère!» ¦ 
enfants, vos parents, etc. — ne sont pas protégés par votre

Pas du tout! Libérez-vous de cette idée sur- •• •   ̂déraper sur le verglas assurance responsabilité civile?
année. Au cours de sa révolution sur le marché ••¦ de voir un chien ou un chevreuil se précipiter sur votre _ vos amis et connaissances que vous invitez par complaisance

, des assurances, ALTSTADT a radicalement mis voiture 
^ prendre place dans votre voiture, ne sont que rarement

tf Qf l1 fin aux primes exagérées. Grâce aux économies ... de vous mettre en danger pour éviter un piéton imprudent protégés?
1̂ ,0*  ̂ réalisées sur l'assurance responsabilité civile, ... de retrouver votre voiture endommagée par un lâche qui a

les clients d'ALTSTADT peuvent maintenant disparu sans laisser d'adresse îl est donc indispensable que vous preniez sur-le-champ une as-
s'accorder sans autres une police casco. .... et 4e subir tout ce que vous lisez chaque jour dans la ru- surance ««"F"»* ~ à P"»1 de fr- 36— seulement auprès

À 1* A T TTCT A TVTl
brique «accidents» des journaux?

«Mais ma voiture n'est plus neuve, Bureaux de vente : Neuchâtel, o, rue des Epancheurs,
une casco ne peut donc pas être intéressante.» ¦ ChaCUne de CeS SUrPriseS PeUt V0US COÛter deS millierS de franCS Tél. (038) 5.94.27.

et vous n'y pouvez rien — sinon une chose: d'avoir renvoyé au Lausanne, 19, Avenue de Villamont,ALTSTADT y a pense! Sur la prime casco ^Hendemain la conclusion de l'assurance casco ALTSTADT que Tél. (021) z3.89.44.e,a ' u"e' v°us recevrez en" vous auriez dû conclure aujourd'hui même! Pensez toujours Siège principal : ALTSTADT, Société Anonyme d'Assu-
. ,,0<  ̂

COfe d "VanCe V"qU à 4° % 
de 

r"bmS d attet" qu'une police casco sert vos propres intérêts! rances, Badenerstrasse 2S1, 'Zurich, 2/22 ,
Q1̂ V tion (quelle que soit l'assurance couvrant la Tel, (051) 25.03.55 .

responsabilité civile) et en sus iusqu'à rj °/0 de >^S*̂ >
rabaisd'âge si la voiture date de quelques années. Demandez une assurance casco «sur mesure»! fS mWBl B9 HH EBB Œ5B tBnWM -***\> H

. „, , „ . , . , ,.,. . M A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances j fcîUn coup de téléphone ou 1 envoi du coupon ci-dessous suffit! ¦ «, ,.. , , Eoancheurs Tél (b?81 eu 27 —«Oui, mais la franchise?» L'assurance casco ALTSTADT peut être exactement adaptée à m "" " ' ' 9' ™ c ' ' ' - -
Elle est fixée selon votre désir et n'est applicable vos besoins individuels. Avec ALTSTADT la réserve quasi pro- | 

P"«e de me soumettre vc* propositions concrètes! 
Jj |

qu'aux dommages par collision. Si les dégâts verbiale des Suisses vis-à-vis des assurances n'est plus justifiée. ^?m:. ?.rf."°.m.: 
M Marque de voiture: Type: P

j .—mmm Année de construction: Sans accident depuis: 

Avec^QkjLTTST D̂T en bonnes mains \£êÛ ¦ \2 s - *
fjg J-t^" 

en majuscules s.v.pi. l^

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont demandés pour
tout de suite. Eventuellement j eunes gens
seraient mis au courant.
Semaine de 5 Jours.
S'adresser à MM. W. SCHLEE & Co.
Repos 11

INSTITUT NEUCHATELOIS

Mardi 23 février 1960 à 20 h. 15

LA CHAUX-DE-FONDS
(Aula du Gymnase)

Enfrelien public
sur la

Technique et la formation technique
introduit et dirigé par

M. Pierre STEINMANN
Directeur du Technicum neuchâtelois

Toute la population
y est cordialement invitée

RÉGLEUSE
habile et consciencieuse, connaissant le point
d'attache, demandée pour travail en fabrique.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.
Parc 107. Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>



Puis, tandis que, sous ce regard insistant,
ses joues s'empourpraient, et qu'elle se sentait
envahie par une timidité inattendue, Vane lui
adressa un sourire jeune et insouciant. U s'in-
clina et, pour la première fois qu'ils étaient
seuls, il parla d'une voix profond© et basse
qui trahissait cependant une irrépressible
envie de rire.

— Votre serviteur, Lady Sherrigham, dit-il.
Grisée par la joie, et les yeux étincelants

de malice, Caroline répondit :
— Il me semble, sir, que je n'avais pas

encore eu le plaisr de faire votre connaissance.
— Votre mémoire, madame, doit être des

plus courtes, car, pour ma part, je n'ai pas
oublié certain baiser échangé à la portière
d'une chaise de poste, certaine promenade
dans un bois de sapins par une lumineuse
journée que nous avions décidé l'un et l'autre
d'arracher au glissement du temps et, enfin ,
certain souper en tête à tête où nous avons bu
le même nectar...

— Comme c'est étrange ! dit-elle. Moi qui
me souviens à peine du vicomte Sherringham !

— Peut-être, madame, accepteriez-vous de
faire avec lui plus ample connaissance ?

— Je n'en suis pas très certaine, répondit
Caroline avec une moue. Bien sûr, le vicomte
Sherringham est bel homme, mais on m'a
souvent dit que le loup se cachait sous une
peau de mouton . De plus, on le prétend bru-
tal... quand il le veut.

— Si brutal qu'il regrette de vous avoir
laissée seule une nuit près de la cheminée. Il
s'en souvient fort bien. Vous portiez un désha-
billé blanc qui s'est légèrement...

Caroline, les joues en feu, tendit les mains
dans un geste de protestation et cria :

— Halte, c'est trop ! Excusez-moi, my lord.
Je voudrai changer de robe et me coiffer.

Encore rougissante, elle se dirigea rapide-
ment vers la porte. Mais, comme elle allait
l'atteindre, Vane lança d'une voix calme et
autoritaire :

— Venez ici !
Arrêtée en plein élan , Caroline répondit

sans se retourner :
— Je viendrai... plus tard...
— Venez, Caroline, répéta-t-il sur le même

ton autoritaire, mais avec un regard toujours
aussi souriant.

— Est-ce un ordre ? demanda Caroline.
— Oui, et vous allez m'obéir...
— Certes. Mais je serais cependant heureuse

de savoir pourquoi.
— Venez, vous allez le savoir.
Caroline se retourna. Elle respira profondé-

ment, entrouvrit les lèvres et les yeux fixés
sur Vane, les joues empourprées, elle traversa
lentement le salon. Sa poitrine haletante sou-
levait les dentelles de son corsage.

Sans faire le moindre mouvement, Vane la

regardait s'avancer. Lorsqu'elle fut tout près
de lui, elle baissa les paupières. Après un
silence de plusieurs secondes, il demanda en-
fin , avec la plus grande douceur :

— Avez-vous peur de moi, Caroline ?
Elle lui lança un bref regard, puis ses yeux

disparurent de nouveau derrière ses longs cils.
— Répondez-moi, insista-t-il.
— Oui, j'ai peur de vous... un peu... Du

moins, je le crois, murmura-t-elle.
— Regardez-moi ! ordonna-t-il.
Comme elle ne parvenait pas à surmonter

sa timidité et le tremblement qui s'était em-
paré de ses membres, il la prit dans ses bras,
lui souleva le menton et la contraignit à
tourner vers lui son visage qu'elle tentait
encore de lui dérober.

— Demain, dit-il nous partons, vous et moi,
pour Paris.

Elle le regarda, les yeux agrandis par la
surprise.

— Oui, poursuivit-il, ce sera notre lune de
miel. Nous serons seuls. Aurez-vous peur d'être
seule avec moi, mon tendre amour, mon petit
amour sauvage et indomptable ?

— Oh ! Vane, répondit-elle en frissonnant
au contact de sa main.

— La peur, ma chérie, ne vous sera d'aucun
secours. Car j e vais vous rappeler quelque
chose.

Alors, il resserra son étreinte. Caroline vit
une flamme s'allumer brusquement dans ses

yeux. Puis elle sentit les battements de son
cœur, et une flamme semblable à celle de
Vane s'alluma au plus profond de son être.

Il se pencha sur ses lèvres et ajouta :
— Je vais vous rappeler, mon amour, ma

femme, que vous êtes à moi pour l'éternité !...

F I N

WSL&BUB

Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l' eau , le
froid, les durs travaux du ménage.
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Vous aurez des maîns douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la a .
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. ¦£
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet 'm
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. '{j-
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI COLLER , et ^adoucit la peau. . <¦ ' • ¦' . -w •';
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en toutes circonstances des mains de velours «

Mercre<£ 24 fëvner 
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QeiWJCOt Camionnette bâchée 403
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Concessionnaire :

GARAGE DES ENTILLES S.A.
L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

«M
^r^S* MAISON HUBERT
Çp +* le Salon de Coiffure

de l'homme moderne
Toutes coupes fantaisie
et classiques

Tél. 219 75 Balance 14
Ouvert entre midi et 1 heure

Ouvrières d'ébauches
pour perçages et petits assemblages
seraient engagées.

S'adr. à RELHOR S. A., Jardinière 147

Urgent
Dame seule cherche un

appartement 2 pièces pour
le 1er mars. — S'adresser
au bureau de LTmpar-

j fiBBSBHSIBfca.... *.«. : • ¦ 3567

ouvrières d'ébauches
QUALIFIEES

jeunes ' filles
à former pour travaux divers

outilleurs-horlogers

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦

CREDIT
Pour tous eos meuoies ,

tous les atout* :
- Discrétion
- Pas de formalités
- Acompte;, a votre

convenance
- Durée jusqu 'à S ans
La maison spécialisée

J é̂// lAâ£/ ?
A D Bûcheron

Tel 2 «5 33
73 av Léopold-Bobert

La Chaux-de-Pond*
¦¦¦¦¦¦¦—¦—TO

Confiserie de la Ville engagerait
y i

dame ou demoiselle
de confiance pour le poste des comman-
des et des expéditions. Travail pouvant
convenir à personne indépendante,
nourrie dans la maison.

Paire offres sous chiffre R. B. 3557, au
bureau de L'Impartial.

• i "• '

Célibataires
veufs ou veuves de tout
âge, pour un prix mo-
déré vous pouvez rencon-
trer par l'intermédiaire de
Aime Jacot, Charmet.
tes 13, Neuchâtel, un
compagnon ou une com-
pagne pour la vie. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. (038)
8 26 21.

Banque Exel
NEUOHATKL

6. avenue Rousseau
Tel (038) 6 44 04

v J

Notre prochain
Grand Feui l le ton  :

Simone ROGER -VERCE L

LE SONGE
D'UN JOUR D'ÉTÉ
i Roman d'amour a
E et d'aventures !

Vos pendules
réveils et montre? 'spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises) sont toujours rê-
oaréj? par

A. MEYLAN
Paly MW lei i <¦> ><



Monsieur et Madame François Di-
* disheimy Patrick et Anne ont le plai -
' sir d'annoncer la naissance de

SER GE
La Chx-de-Fonds, le 18 f évrier i960

Clinique Montbrillant Les Allées 25

^
LCUR^̂ 3 WVU 511 PLANTES ^T jT/ÀiV!M'-I!I j£fj COURONNES ĴKS^BEaS âi

1*1 -IW-H-mmiL AV.IEO OOLD-ROBERTSTJ

Dans l'impossibilité de répondre à j
chacun personnellement, la famille de

Monsieur René RUBELI
profondément touchée des marques de \f
sympathie qui lui ont été témoignées
dotant ces jour s de cruelle séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements. \

Docteur (

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
du 21 février au 6 mars

Repose en paix, bon époux , papa et grand papa

Madame Jean VUILLE-LEUBA;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VUILLE-SINGELÉ et leurs en-

lants, Christiane et Jean-François;
ainsi que es familles VUILLE, LEUBA, HUGUENIN et WUTR1CH,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami

Monsieur

Jean VUILLE
que Dieu a repris à Lui samedi , à l'âge de 72 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1960.
L'incinération, sans suite, aura ieu mardi 23 courant à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15.
Les Bulles I a
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part . »

Le Conseil d'administration , la Direction et le per- î
sonnel de la Société d'Apprêtage d'Or S. A. ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur |

Auguste LEUBA
Administrateur de la Société depuis 1926

. Président depuis 1929

Ils conserveront du défunt un souvenir ému et recon- ï
naissant.

La Chaux-de-Fonds , le 20 février 1960.

LEITENBERG

? BU
Armoires pratiques à 1-2
ou 3 portes, Fr. 135.—

160.—, 190.—, 210.—,
270.—,, 350.—, 420/—,

Meubles Tapis Rideaux
Mobilier complet

LEITE?^™*r
Grenier 14 - Tél. 3.30.47

Cooiurière
très active, cherche pla-
ce. — Ecrire sous chiffre
P O 3642, au bureau de
L'Impartial.

i '

Local
30 m2, entrée independan-
te, est à louer tout de sui-
te à l'usage d'entrepôt. —
Tél. (039) 2 92 97. |

" A sortir à régleuses qualifiées

réglages et mise en marche
point d'att. cal. I 3/ *'", toute l'année le même
calibre. — Tél. (032) 2.51.55.

Acheveur
habile et consciencieux
cherche changement de

; situation pour époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R I 3634, au bu-
reau de L'Impartial.

La famille de
Mademoiselle Dina STJDMANN

très touchée des marques de sympathie
oui lui ont été témoignées pendant ces
jour s de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de sincère reconnaissance.

A VENDRE

Chambre
à coucher

très beaux meubles Perre-
noud , lits jumeaux, coif-
feuse, armoire, en parfait
état. — Tél. (039) 2 45 49.

A vendre chaque mois

cartons vides
grandeur 72 X 32 X 50.

(JetÙtêU
Seyon 16, Neuchâtel , té-
léphone (038) 5 34 24.

Jeune homme ayant fait
l'école secondaire, cherche
place comme

apprenti de commerce
ou apprenti de bureau. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre A O 3566, au bu-
reau de LTmpartial.

Jeu de foot-ball
est demandé à acheter,
même en mauvais état. —
Tél . (039) 313 47.

Je cherche jeune homme
comme

apprenti ramoneur
Vie de famille. — S'adr
chez M. Edouard'Chevrè.
maître  - ramoneur, Mô-
tiers (NE) . — Tél. (038)
9 15 37.

A vendre
au Jura bernois, dans lo-
calité industrielle, pour
cause de départ :

Immeuble avec affaire
industrielle, fabrication et
vente directe aux impor-
tantes maisons de com-
merce.

Beau parc de machi-
nes, grand stock matière
première et importantes
commandes à exécuter.
Travail sûr et garanti.
Nécessaire pour traiter :
25,000 à 30,000 francs. —
Offres sous chiffre
D L 3440, au bureau de
L'Impartial .

I J '

ai combattu le bon combat,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi .

II Timothée 4, v. 7.

Madame Ivan Saucy-Jeanneret et ses
enfants ;
Madame Paillette Mourgeon-Saucy et^sjy .
- sa petite Catherine ;
Madame et Monsieur Jean-Paul

Romério-Saucy et leurs fils Jean -
Michel, Yves-Alin et Pierre - Oli-
vier, au Col-des-Roches ;

Monsieur et Madame William Saucy à
Cossonay, leurs enfants et petits,
enfants ;

Madame et Monsieur Wilhelm Godio -
Saucy et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Paul Jeanneret -
Dédie et leurs filles, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Ivan SAUCY
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 58e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1960.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 24 courant, à 10 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à

10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 59.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La Fiduciaire L. Genilloud a le
pénible regret d'annoncer le dé-
cès de

Madame

Laure von Kaenel
sa fidèle et dévouée collabora-
trice.

Nous en garderons un souve-
nir reconnaissant .

t
Repose en paix
chère épouse et maman

Monsieur Georges von Kaenel;
Madame et Monsieur Franz Gâumann-
Faivre et leur fils Robert, à Galmiz;
Monsieur et Madame Henri von Kaenel-
Rico;

Monsieur et Madame Paul Messelot et 'eurs
enfants, à Besançon ;

Madame Marthe Brandt-von Kaenel et ses
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire pari du décès
de leur chère et regrettée épouse, maman
belle-maman, grand-maman sœur, belle-
sœur tante nièce, cousine parente ei amie

Madame

Georges von KAENEL
née Laore Messelot î

enlevée a icur tendre atieetion, samedi dans
sa 61e année, après une courte maladie, sup-
portée avec courage

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 22

courant à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures.
Une urne lunéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire:
rue du Jura '6.

Le présent avis ient lieu de lettre de faire-pan

t
Madame et Monsieur André Donzé-

Vui l le  et leurs enfants Pierre-André
et Anne-Marie, à Fribourg. Criblet 4.

Monsieur Henri Vuille;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Joseph Praz, à
Besançon et Le Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière pe-
tits-enfants de feu James Vuille. à La
Sagne, Thoune, Couvet, La Chaux-
du-Milieu et Le Locle.

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

ROSe VUILLE
née PRAZ

leur très chère maman, belle-mère,
grand mère, belle-soeur, tante et paren-
te enlevée à leur tendre affection le 19
février , à Fribourg. dans sa 77me année,
munie des derniers sacrements.

L'inhumation aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, lundi 21 février à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

rue de la Serre 34.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jour s dou-
loureux, elle exprime à toutes les per- j
sennes qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. ™

La famille de
Madame Berthe DROZ-MULLER.

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, elles expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur A
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Madame Charles NUSSBAUM-HELD

et sa fille,
Mademoiselle Janine NUSSBAUM,
ainsi que les familles parentes et alliées.

r ^
FABRIQUE DE PIVOTAGES
MEYRAT S.A. - VILLERET;

engage

1 employée
pour travaux de bureau

Ouvrier
'-V "fr 4 J ' i l } L  J "*.' • . -"\ I

jSiOî ». siip- pivatages. * t. ->

S'adresser à la fabrique.
Tél. (039) 4.13.39.

L

Besançon
Dimanche Opérette à grand spectacle
Dén. O lX  *LA VIE PARISIENNE »

le grand succès du Théâtre
du Palais Royal

Prix : voyage et théâtre Pr. 19.-
Dernier délai d'inscri ption : jeudi 25 féviier

Tous les mercredis, samedis et dimanches

» ¦ service de le VUE-DES-ALPES

Garage à louer
à la rue Numa-Droz 88 a
pour le 30 avril 1960. —
S'adr . Paix 45, 1er éta-
ep à droite Tel 2 65 15

Horloger
qualifié, possédant vibro-
graf et Jema cherche
achevages, mises en mar-
che, éventuellement avec
retouches. — Faire offres
écrites sous chiffre
W E 3636, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
une machine à laver Elan
automatique de démons-
tration et une Elan semi
automatique. Cretegny e»
Cie, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel. Tél
(038) 5 69 21.

***nm****Mm***m***MMmWW

Adm. de < L'Impartial >
Cîiq. post. IV b 325

f i  Ma grâce te suffit.
II Cor. XII , D. 9.

Monsieur et Madame Armand Burri-
Zwahlen ;•
Monsieur et Madame André Burri-

Augsburger et leurs enfants :
Denis et Myriam, à Petit-Martel ;

Monsieur et Madame Willy Burri-Jean-
Mairet ;
Madame et Monsieur Paul Favre-

Burri, au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-

Burri et leur petite Nicole, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur Roger Burri, à Langenthal,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand -
maman, arrière grand-maman, tante,
cousine et parente,

Madame veuve

Arnold BURRI
née Lina ISCHER

que Dieu a reprise à Lui samedi 20 fé-
vrier, dans sa 94e année, après une cour-
te maladie.

Petit-Martel, le 20 février 1960.

J ' ai combattu le bon combat , f' ai
acheoé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. IV, o. 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
février, à 13 heures, aux Ponts-de-Mar-
tel.

Culte à 12 h. au domicile mortuaire :
Petit-Martel 13.

Départ du domicile à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



Terrible tremblement de terre en Kabylie
46 morts et 91 blessés

Le village de Melouza , déjà rasé par les fellagha en 1957,
est de nouveau sinistré

Paris, le 22 février.
La catastrophe qui vient de se

produire en Kabylie — un tremble-
ment de terre qui a fait 46 morts
et 91 blessés, (bilan hélas provisoire)
dont une vingtaine sont gravement
atteints — aurait été moins remar-
qué, en une période où chaque joui
qui passe totalise de nombreux
morts et blessés par faits de guerre,
si elle n'avait atteint deux villages,
dont l'un est resté tristement célè-
bre : Melouza.

C'est là, en effet, à quelque 320
kilomètres au sud-est d'Alger, qu'en
1957, le monde apprit avec stupeur
que 303 personnes avaient été mas-
sacrées par le FLN, tandis que leurs
habitations étaient rasées. Mais, peu
à peu, d'autres Musulmans étaient
venus s'installer dans les décombres
de la vieille bourgade. Cette région
avait déjà été ravagée, il y a douze
ans, par un séisme qui avait fait
près de 300 morts.

La catastrophe d'hier a été d'au-
tant plus pénible que Melouza et les
villages voisins sont d'un accès dif-
ficile. Les hélicoptères militaires ont
du moins permis de leur porter les
premiers secours et de transporter
les blessés les plus graves à l'hôpital
de Sétif.

1400 morts à Orléansville
¦en 1954

Le tremblement de terre le plus
terrible de l'histoire de l'Algérie mo-
derne avait eu lieu en 1954. détrui-
sant partiellement Orléansville, à
l'ouest d'Alger, et rasant des villages
voisins. Les jours suivants, des se-

cousses moins violentes s'étaient
produites. Il y avait eu 1400 morts
et 13.800 blessés. Pendant des mois,
300.000 sinistrés avaient campé dans
des baraquements de fortune.

Un magnifique mouvement de so-
lidarité s'était manifesté dans le
monde. De partout les secours
avaient afflué . Les collectes effec-
tuées en France seule avaient rap-
porté 2 milliards de francs anciens.

J. D.

Lea viiumea
SONT SURTOUT

des femmes et des enfants
SETIF, 22. — UPI — « Nous avons

vu une boule de feu et entendu la
montagne gronder », ont dit au chef
de la S. A. S. du douar de Béni Hil-
man les paysans dont les maisons
ont été détruites par les secousses
telluriques enregistrées hier matin
au sud-ouest de Sétif . Quatre secous-
ses au total ont ébranlé le Djebel et
fait crouler les murs de pierres sè-
ches des habitations.

La première s'est produite à 9 h. 15.
Quelques minutes avant , la jument
d'un membre de la Harka s'était dé-
tachée et avait fui dans le Djebel.
La seconde secousse a eu lieu une
heure plus tard. La troisième à
13 h. 15 et, enfin, la denière vers
13 h. 30.

Toutes les victimes sont musulma-
nes, surtout des femmes et des enfants.
Les hommes étaient au champs à ces
heures de la matinée et les femmes
musulmanes n'ont pas l'habitude de
sortir de chez elles. Trente enfants

ont été ensevelis sous les ruines de la
mosquée du douar Beni-Hilman. Ils
étaien t, en ce dimanche matin, à l'é-
cole coranique. Peu de maisons du
douar Beni-Hilman sont intactes.

Panique
à Beni-Hilman

Dans le village de Beni-Hilman,
ce fut la panique. La première se-
cousse avait été accompagnée d'un
grondement et c'est elle qui fit le
plus de victimes en raison de sa
soudaineté. Les gens ont aussitôt fui
dans le Djebel , tirant derrière eux
des ribambelles d'enfants, un tapis,
une valise, une bassine, un plat.

La montagne
s'est fendue

Les deux villages les plus atteints
sont ceux de Béni Hilman et de
Melouza. Mais la campagne a souf-
fert dans un cercle de 20 km. de
diamètre. La montagne, vue d'héli-
coptère ou d'avion, présente des
failles nettes.

Au nord de Melouza et de Beni-Hil-
man, dans le Kef Soumar et le Djebel
Choukchott, des fentes sont apparentes
et se détachent en blanc sur le vert
de la campagne.

En l'air même, les pilotes d'hélicop-
tères ont ressenti hier matin un phé-
nomène curieux, comme une vague qui
agitait l'air et rendait périlleuse les ma-
nœuvres des lourds engins de la base
d'Ain Armait.  Li. commandant de cette
bas; essayait en effet un hélicoptère
au moment de la première secousse.
Vers 10 h. 30, il s'est aussitôt rendu
a'~ec cet appareil au-dessus de la ré-
gion.

Colonnes vertébrales
et crânes brisés

Moins de deux heures après les
premières secous/ses, les patrouilles
de la gendarmerie;'parties de M'sila,
étalent arrivées ,sur les lieux après
avoir parcouru 60 km. de piste en-
viron , V ,it

Six hélicoptères lourds de la base
d'Ain Armât , en moins d'uhe heure,
ont évacué les 21 blessés graves des
deux douars. Les médecins ont dé-
claré qu 'il s'agissait, dans la plupart
des cas, de colonnes vertébrales bri-
sées, de fractures du crâne ou de
fractures des jambes.

Hier après-midi, un convoi militai-
re est arrivé à Melouza et a procédé
à une distribution de vivres, de cou-
vertures et de tentes aux sinistrés.
Ceux-ci ont affirmé avoir vu un
météore, mais, pour le moment, cette
thèse n'est pas confirmée.

Il semble que l'épicentre de ce
tremblement de terre soit situé lé-
gèrement au nord du douar Béni
Hilman, dans un pic rocailleux qui
culmine à 1800 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Nouvelles de dernière heure
«ie suis sûr que

Chessman
sera exécuté»

déclare le procureur général
Mosk

LOS ANGELES, 22. — UPI — Le
procureur général Stanley Mosk a
exprimé sa conviction que Cary]
Chessman serait exécuté à l'expira-
tion du sursis de soixante jours que
le gouverneur Brown lui a accordé,

« Les gens s'imaginent, a-t-il dit,
qu 'il y a eu commutation de peine,
Il n'en est rien. L'exécution a été
seulement retardée. D'ici là, les
tensions internationales se seront
apaisées et la population califor-
nienne aura donné son avis, par
l'intermédiaire des assemblées, sur
la question de la peine capitale. »

Lancement d'un satellite
australien ?

CANBERRA, 22 — Le gouverneur
fédéral australien étudie actuelle-
ment des plans pour le lancement
dans l'espace d'un premier satellite
artificiel australien. Le programme
élaboré par l'Académie des sciences
prévoit de concentrer les recherches
sur les terrains d'essais de Woomera)
dans le centre de l'Australie.

La démission éventuelle
du gouvernement Segni
serait reportée à mercredi
ROME, 22. — UPI. — M. Antonio

Segni a été officiellement nanti ce
matin de la décision du Parti libé-
ral talien de retirer son appui au
gouvernement qu'il préside. Dans les
milieux bien informés, on prête au
président du Conseil l'intention de
réunir demain après-midi, au Par-
lement, les leaders libéraux qui lui
préciseraient de vive voix l'attitude
de leur parti.

Dans ces conditions, la réunion du
Cabinet serait probablement repor-
tée à mercredi matin et ce n'est
qu'à ce moment qu 'interviendrait la
démission éventuelle du gouverne-
ment.

NOUVEAU MAL DU SIECLE

La télévision empêche
les enf ants de dormir
STOCKHOLM, 22. — TT — Le

médecin-chef de l'hôpital pour en-
fants de Gaevle, au sud de Stock-
holm, le Dr Hugo Jelke, a déclaré
que les appareils de télévision ne
doivent pas être des jouets pour les
enfants qui ne sont pas encore en
âge de scolarité.

Chaque semaine, des enfants souf-
frant de manque de sommeil et de
troubles nerveux — parce que leurs
parents les ont laissés devant l'ap-
pareil de télévision jusqu e tard dans
la nuit — doivent être conduits à
l'hôpital. Au lieu de dormir dans
leur lit, ces enfants veillent pen-
dant des heures et sont souvent
effrayés par certains programmes.

Grippe mortelle en Italie
Déjà : trente-quatre

victimes
BREECIA, 22. — AFP — Trente-

quatre personnes ont succombé jus-
qu 'à présent à l'épidémie de grippe
qui s'est déclarée vers le 10 février
à l'Institut neuropsychiatrique «Aba-
te Cremonesini» de Pontevico , près
de Brescia. Pour la première fois,
on compte, au nombre des victimes,
une fillette, âgée de 13 ans.

La situation est actuellement assez
grave, bien qu'une légère améliora-
tion ait été constatée. L'inspecteur
du ministère de la santé et le Dr
Criscuolo, de l'Hôpital de Brescia,
ont précisé à ce sujet que cinquante
malades isolées depuis le début de
l'épidémie, étaient aujourd'hui con-
valescentes, cependant que dix au-
tres se trouvaient encore dans un
état assez alarmant.

\]û<Wï>
REVUE DU

M. Eisenhower et la puissance
des U. S. A.

Le présiden t Eisenhower a quitté
ce matin Washington pour e f f e c -
tuer une longue tournée en Améri-
que latine. Avant son départ , il a
prononcé un discours radiodiffusé
pour rassurer la nation américaine
sur la puissance des forces armées
des Etats-Unis. Il tenait à répon-
dre aux critiques qui l'accusaient
de songer davantage à l'équilibre
budgétaire qu'à la sécurité.

« Nous avons plusieurs centaines
de bombardiers, déployés d'un bout
à l'autre du monde et tous capa-
bles de déclencher de terribles des-
tructions. Ils constituent une for -
ce qui est supérieure a n'importe
quelle autre.

» Nous avons, en outre, une puis-
sante force nucléaire à bord de
nos porte-avions et dans les esca-
dres de notre aviation tactique lar-
gement déployée. A ce potentiel
s'ajoutent des types avancés de f u -
sées, qui augmentent sans cesse les
armements de toutes les forces ar-
mées, terrestre et autres.

» Quant aux fusées balistiques
de long rayon d'action, nos réali-
sations sont remarquables. Notre
« Atlas », déjà très précis, est entré
en service l'année dernière. Des
fusées  de rayon intermédiaire sont
placées dans nos bases avancées.

Le premier sous-marin équipé de
fusées « Polaris ¦» — une arme
presqu e invulnérable — prendra la
mer bientôt.

» Dans son ensemble, voilà une
puissance qui n'est pas exposée à
l'anéantissement en cas d'attaque
surprise, soutenue par un potentiel
industriel inégalé et vigoureuse-
ment appuyée par un peuple éner-
gique qui entend demeurer libre. »

Ces déclarations n'ont pas eu
l'heur de plaire aux démocrates.
Plusieurs sénateurs rattachés à ce
parti les ont vivement critiquées,
en soulignant notamment que, d'a-
près eux, Eisenhower se trompe
lorsqu'il estime les U. S. A. plus
puissants que TU. R. S. S.

Sera-t-il mieux reçu que M. Nixon ?

A bord de son avion personnel
à réaction, un Boeing 707, le pré-
sident se rendra au Brésil, en Ar-
gentine, au Chili et en Uruguay. Il
espère être mieux reçu que le
présiden t Nixon qui, en septembre
1958, avait été hué et lapidé par
les Sud-Américains.

Les conversations politiques
qu'Ike aura avec les présidents des
quatre Républiques qu'il visitera
seront centrées sur l'aide économi-
que.

Les gouvernements d 'Amérique
latine ont tout fait  pour prendre
les précautions de sécurité néces-
saires, et on prévoit que la popula-
tion de Rio de Janeiro et de Bue-
nos Aires n'acclamera pas le pré-
sident Eisenhower moins chaleu-
reusement que celle de Karachi
et de la Nouvelle-Delhi. Cepen-
dant, entre temps, un conflit aigu
a éclaté entre l'Amérique du Nord
et le gouvernement révolutionnai-
re de Cuba. Fidel Castro a de nom-
breux amis en Amérique du Sud...

Notons aussi que l'on craint des
manifestations publiques violentes
à propo s du cas Chessman. L'As-
semblée californienne, en e f f e t , ne
semble pas décidée à modifier la
loi qui vaudrait au condamné d'a-
voir la vie sauve Et pour ... simpli-
f ier  les choses, M.  Nixon, vice-pré-
sident des Etats-Unis, a déclaré
hier à la télévision que, selon lui,
la loi californie nne ne doit pas  être
modifiée et que le gouverneur
Brown n'a pas à céder devant l'o-
pinion publique, fut-elle mondiale!
Or les Etats que va visiter Eisen-
hower sont hostiles à la peine de
mort. J. Ec.

SINGAPOUR, 22. — UPI — La
comtesse Mountbatten, femme de
Lord Louis Mountbatten de Birma-
nie, est morte hier pendant son
sommeil, à Jesselton (Nord-Bornéo).

Lady Mountbatten était âgée de
59 ans. Née Edwina Asley, fille du
Premier Lord Mount Temple, elle
épousa Lord Mountbatten en 1922.
Par son mariage, elle était la tante
du prince Philip.

Décès de la comtesse
Mountbatten

Le week-end politique
dans le monde...

PARIS. — La Chambre des mises en accusations du Tribunal de la
Seine a décidé la mise en liberté provisoire de Me Biaggi , écroué pour
atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat. La décision a été prise pour des
raisons médicales.

On a annoncé hier que la semaine qui vient sera dominée par trois
événements : le voyage du général de Gaulle dans le sud-ouest, les ques-
tions sociales (fonctionnaires, paysans) , et' les nouvelles propositions (s'il
y en a) de M. Ferhat Abbas.

• * «
WASHINGTON. — Le président Eisenhower, avant de partir lundi

pour un voyage en Amérique du Sud , a prononcé hier soir à la télévision
un discours pour rassurer les Américains en ce qui concerne le potentiel
soviétique en matière de fusées.

• • *
SAN FRANCISCO. — Le congrès de Californie qui sera prochaine-

ment appelé à se prononcer sur la peine de mort , semble peu porté à une
révision qui sauverait la vie à Chessman.

• * *
BRUXELLES. — Le roi Baudouin a reçu les délégués de la conférence

de la table ronde qui a défini les modalités de l'accession du Congo belge
à l'indépendance.

• • *
BANDOUNG. — Poursuivant son voyage en Indonésie , M. Kroucht-

chev est arrivé à Djogdjarkarta où la population lui a réservé un accueil
assez froid.

• * •
ROME. — Hier soir , le groupe parlementaire libéral a décidé par 93

voix contre 23 (deux abstentions) de retirer son appui au gouvernement
Segni.

+ * *

LONDRES. — Des réjouissances ont eu lieu dans tout le Royaume-Uni
en raison de la naissance de l'enfant de la reine. Le bébé, précise un
communiqué , pèse 3 kg. 260.

YAOUNDE. — Un référendum sur le projet de constitution a eu lieu
au Cameroun. A Accra , M. Félix Moumie a annoncé la prochaine création
d'un gouvernement camerounais révolutionnaire.

Des incidents sanglants se sont déroulés, une fois de plus, dans la
région occupée par les Bamileke. On déplorerait plus de 70 morts.

Nouveau deuil dans
le cinéma français

PARIS, 22 . — UPI — L'un des
grands réalisateurs - metteurs en
scène du moment, Jacques Becker ,
vient de mourir des suites d'une af-
fection Intestinale. Il restera pour
beaucoup l'intimiste du cinéma fran-
çais, voire mondiale. Nul autre que
lui n'avait l'art de présenter un per-
sonnage de l'intérieur, en le mon-
trant dans l'exercice d'une activité
coutumière dans un cadre habituel.

De «L'Or du Cristobal» à «Edouard
et Caroline», il avait édifié une œu-
vre qui donnait aux éléments pure-
ment cinématographiques priorité
sur le scénario-élément littéraire.

Dès 1941, Becker avait pris place
parmi les meilleurs. En moins de 8
ans il posséda les qualités qu'exige le
cinéma : sens du rythme, celui de la

construction et une grande simpli-
cité. Son film « Falbalas », qui ne
connut qu'un médiocre succès public ,
est un chef-d'œuvre où le réalisateur
a su faire preuve de rigueur, à l'ex-
clusion de toute sécheresse.

Il a notamment réalisé : « Le Com-
missaire est bon Enfant », « L'Or du
Cristobal », « Dernier atout », « Goupi
Mains rouges », « Falbalas », « An-
toine et Antoinette », « Rendez-vous
de juillet », « Casque d'Or », « Ne
touchez pas au Grisbi », « Ali Baba »
et « Les Aventures d'Arsène Lupin ».

Jacques Becker s'était vu attribuer
en 1947, à Cannes, un prix pour « An-
toine et Antoinette », en 1949 le Prix
Louis Delluc et 1956 le Prix de la
bonne critique italienne pour « Cas-
que d'Or ».

Il s'était récemment remarié avec
l'actrice Françoise Fabian qui lui a
donné une petite fille. De son pre-
mier mariage il avait un fils, Jean ,
qui a été son assistant dans certains
films.

M. ADENAUER EST REMIS
BONN , 22. - DPA. - Le chancelier

Adenauer est remis de sa grippe et
reprend son travail lundi.

Le metteur en scène
Jacques Becker

est mort

Mardi , vents du secteur ouest à
sud-ouest. Températures sur le Pla-
teau comprises entre 4 et 10 degrés.

Prévisions du temps


