
Le Congo libre
Une expérience à suivre

La Chaux-de-Fonds , le 25 février.
Imitant les Anglais, qui ont éman-

cipé les Indes de façon inattendue
et rapide, ia Belgique s'est décidée
à conduire le Congo à la souveraine-
té internationale et à la liberté dans
les délais les plus courts et les plus
surprenants. Bruxelles certes, ne
s'est pas arrêté en chemin. C'est
l'indépendance complète qui succè-
de brusquement au régime colonial ,
alors qu'il y a une année encore, on
parlait à peine d'une telle évolution.

Les Belges 07it-ils eu tort ou rai-
son d'aller si vite en besogne ?

L'exemple de l'Inde serait plutôt
là pour étayer les résultats des trac-
tations de la Table ronde. En e f f e t ,
en s'inclinant de bon gré devant
les fai ts , les Anglais ont conservé
dans la Péiiinsule hindoue la plu-
part des avantages économiques
dont ils bénéficaient . Ils ont gagné
du même coup la sympathie du
peuple et de Gandhi, qui les traitait
ouvertement d'oppresseurs. Enf in , la
vie politique et économique indienne
a conservé incontestablement et
dans tous les domaines la marque
britannique avec les habitudes et les
traditions du Royaume-Unis. C'est
au surplus la première chose qui
nous a frappé lorsque nous avons
passé quelques jours en Inde, où la
seule coutume anglaise qui ait vrai-
ment été bannie.— et encore ! — est
la consommation du whisky...

Il est incontestable que, de ce fait ,
les Belges vont' se faire du peuple
congolais un ami et qu'ils sauvegar-
deront peut-être ainsi les importants
intérêts économiques qu'ils possè-
dent encore en Af rique . C'est au roi
Baudouin, qui restera probablement
pendant un certain temps chef de
l'Etat congolais indépendant , qu'on
doit d'avoir j eté les bases de cette
libération audacieuse et c'est grâce
à son initiative que les chefs in-
fluents congolais ont pu être réunis
et la réform e réalisé» dans un mi-
nimum de temps.

Il n'empêche que c'est là une gran-
de aventure, dont toutes inquiétu-
des ne sont pas bannies et dont le
dénouement dépend de facteurs plus
ou moins hasardeux.
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.
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Karl Rappan à l'œuvre. — Trois équipes nationales. - Plus de club romand en
Coupe ! — La reprise du championnat de football. - Difficiles déplacements
pour Chaux-de-Fonds et Young-Boys. - Incertitudes après la pause hivernale.

Le hockey sur glace termine en beauté.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Genève, le 25 février.

Cet après-midi, Karl Rappan
tient sa première conférence de
presse. Je l'ai rencontré au commen-
cement de la semaine. Il est satisfait
de ses contacts initiaux. Partout il a
rencontré bonne volonté et appuis
désintéressés. Des hommes comme
Kernen qui, à just e titre, ne vou-
laient plus entendre parler de J'é-
quipe nationale telle qu'elle était
menée Ou malmenée, acceptent à
nouveau de collaborer. Par ailleurs,
ceux qui l'ont rappelé le soutiennent
de toute manière, et inconditionnel-
lement. Tout cela est de bon augure.
Il a rassemblé autour de lui, dans la
coulisse, les anciens internationaux.
Ce nouveau « collège des Sages » par
ses suggestions judicieuses et ses
observations pertinentes sera fort
utile.

Certes 42 « possibles » c'est beau-
coup trop. Mais Rappan entend met-
tre sur pied 3 équipes et non pas
une ! Voilà une première nouveauté!
Les « possibles » passeront successi-
vement de l'une dans l'autre, et l'on
possédera ainsi des réserves quali-
fiées. Le « grand Karl » réfléchit
beaucoup et subit peu d'influences.
Ce fut toujours sa force. Ii n'a pas
dérogé à ses habitudes. Certes cela
lui vaut des inimitiés. Cependant,
cette fois, le préjugé est unanime-
ment favorable. Il n'y a qu'à atten-
dre et le laisser faire.

A la Ville Olympiade d'hiver...
A Squaw Valley, nos skieurs et

skieuses ont, dans l'ensemble, obtenu
plus et mieux qu 'on pouvait le pré-
voir. En disant cela , je ne songe pas
seulement à Roger Staub et Yvonne
Ruegg, mais à tous les autres dont
les classements sont très honorables.
Quand un Forrer enlève une 4e place
à la descente, on ne peut que se ré-
jouir . Il ne faut pas oublier que dans
une telle compétition quadriennale,
la rivalité est intense ; j ' allais dire.
« maximum » ! A cette occasion
les concurrents jettent tous leurs
moyens dans la bagarre et prennent
tous les risques. Le « vaincre ou
mourir» des gladiateurs romains est
de mise. Or le Suisse n'aime pas
extérioriser tout ce qu 'il possède.
C'est un trait de notre caractère.
Nous conservons toujours « quelque
chose » en réserve. L'effort psycho-
logique qu'il faut faire pour tout
donner, est déjà une splendide vic-
toire sur soi-même. Quand , à Saint-
Moritz , Edy Rheinhalter gagna son
titre, il nous avait précisément ex-
pliqué ce sentiment pour les lecteurs
de « L'Impartial ». C'est pourquoi les
succès de nos représentants sont si
émouvants. Ce n'est pas seulement
une affirmation au sein de l'élite
mondiale ; c'est encore un gain de
caractère, une victoire sur soi-même.
C'est là le sens profond des grandes
réussites sportives.
(Suite page 2.) SQUIBBS.

Que de malheurs sur VA lgérie

Quand ce ne sont pas les fellagha qui tuent les habitants, les soldats
françai s qui « pacifient », les tremblements de terre déciment ce malheu-

reux pays . — Voici des Algériens qui portent les victimes
du tremblement de terre de Melouz a.

/PASSANT
J'ai parlé l'autre jour des griefs com-

paratifs des jeunes vis-à-vis des vieux
et des «croulants» vis-à-vis des «bébés
roses».

Voici qu 'on vient de faire à Paris une
enquête sur les goûts de la jeunesse ac-
tuelle, enquête qui démontre, nous dit
UPI, qu'on aurait tort de croire les
moins de 30 ans exclusivement attirés
par les romans de la série noire en litté-
rature, le jazz en musique, l'abstraction
et le tachisme en peinture.

Un professeur d'un établissement d'en-
slgnement technique de la capital, le
Centre national des Arts graphiques, qui
forme des dessinateurs en publicité ain-
si que des spécialistes de la lettre, du
caractère d'imprimerie, des maquettistes,
des étalagistes (il s'agit de garçons de
14 à 17 ans) , c'est à dire tout juste sortis
de l'enfance, et qui appartiennent à des
milieux sociaux modestes, a posé certai-
nes questions précises à ses élèves. Et
voici les réponses qu'il a obtenues :

Leurs lectures favorites : «La Char-
treuse de Parme», «Les Aventures d'Ar-
thur Gordon Pim», d'Edgar Poë, «Mo-
ravagine», de Biaise Cendrars, «L'Hom-
me cet Inconnu», d'Alexis Carrel, «Pê-
cheurs d'Islande» et... «Athalie». En
peinture, leurs préférencs vont à Corot,
à Manet et aux impressionnistes. En
musique à Beethoven, Chopin et Tchaï-
kowski... Un sur cent se complaît dans
la littérature policière violente et noire.
Un sur dix aime le jazz. Tous l'appré-
cient mais seulement pour danser et
non pour la musique en soi...

Ce sondage n'a évidemment qu'une si-
gnification limitée. Mais n'est-il pas
une valeur d'indication appréciable, du
fait que les sujets interrogés n'ont rien
d'exceptionnel et ressemblent comme des
frères à des millions d'autres jeunes
Français ?...

Personnellement cela me confirme
dans l'opinion que la j eunesse d'aujour-
d'hui ressemble comme une soeur à celle
d'hier, et qu'il ne faut pas se fier à cer-
taines manifestations trop voyantes
ou extravagantes.
Et puis, hélas ! on devient si vite vieux...

Pourquoi donc ne pardonneralt-on pas
aux jeune s de profiter un peu de leur
jeunesse avant de passer la ligne ?

Le Père Piquerez.

Pour la première f o i s  en Grande-
Bretagne, la base de Feltwell , qui a
été transformée en un centre de
défense de fusées , a été ouverte à
la presse. 15 fusées sont prêtes à
faire feu, du modèle Thor, fabriqué
aux U. S. A., et en quelques secon-
des, ces fusées se dressent vertica-

lement pour leur départ.

L'Angleterre montre
ses bases de f usées

(De notre correspondant de Berne)

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler ici-même de l'initiative so-
cialiste qui, munie de 102.000 signa-
tures, demande l'introduction de
l'initiative législative en matière fé-
dérale. Il n'est pas inutile d'y reve-
nir aujourd'hui, puisque les Cham-
bres auront à s'occuper prochaine-
ment de ce problème.

Les partisans de l'initiative lé-
gislative voient en elle un complé-
ment heureux de la démocratie di-
recte ; comme elle est appliquée dé-
j à en matière cantonale, il serait
logique de la porter également sur
le plan fédéral, qui ne connaît en-
core que rinitiative constitution-
nelle.

A cela les adversaires répondent
par*un argument tout aussi solide :
il ne faut pas confondre le canton
et la Confédération, cette dernière
reposant sur un système fédératif.
Or l'initiative législative en matière
fédérale serait un moyen de tourner
les exigences du fédéralisme. 50.000
citoyens pourraient demander d'ins-
crire dans l'appareil législatif des
lois incompatibles avec l'autonomie
des cantons.
(Suite p. 2.) Chs MONTANDON.

Pour ou contre
l'initiative fédérale

en matière législative ?

La p etite p rincesse danoise à Montreux

Voici la charmante Anne-Marie, troisième fille du roi du Danemark , à son arrivée à Montreux, où elle ira
suivre les cours d'un pensionnat. La famille royale du Danemark est 'for t belle, ainsi qu'en témoigne notre
photo: de gauche à droite : la prin cesse héritière Margrethe, la princesse Anne-Marie, le roi Frédéric, la

reine Ingrid, f i l l e  de Gustave-Adolf de Suède, et la princesse Benedikte .

« Vous n'aimez pas le bruit ? Non ,
mais vous aimez VOTRE bru it ! »

PANGLOSS.

Le bruit...

Premier forçat :
— Mais comment la police a-t-

elle pu te repérer sous ton déguise-
ment féminin ?

Deuxième forçat :
— Je suis passé devant une mo-

diste sans m'arrêter à l'étalage I

L'indice sûr

Les passions sont les seuls orateurs
qui persuadent toujours.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée



Réfugiés politiques français à Genève

Voici les avocats parisiens Jacques Vergés, Michel Zavrian et Maurice
Cowrégé qui, impliqués dans le récent conflit des Ultras d'Algérie, se

sont réfugiés à Genève.
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(Suite et tin)

Toujours la préparation physique !
On déplorera la disparition du

F.-C. Chaux-de-Fonds en Coupe
suisse de football. Si Granges a ga-
gné, c'est uniquement à cause de sa
meilleure préparation physique. Elle
a permis à ses joueurs de « tenir »
plus longtemps. Au point de vue
football pur et sens tactique, les Ro-
mands ont constamment dominé
sans cependant parvenir à en tirer
profit. Chaque année, au moment de
la reprise, après la pause hivernale,
on fait les mêmes constatations.
Alors que les équipes de la plaine ont
Pu reprendre l'entraînement plus tôt
et dans de meilleures conditions,
celles du Jura sont handicapées, le
sport en salle ne remplaçant pas
celui sur le terrain. Ni l'entraîneur,
ni les dirigeants, ni même les joueurs
ne sont fautifs. Il est des états de
fait, propres à la nature et aux po-
sitions géographiques, qui ne peu-
vent pas être modifiés.

Cet effacement est d'autant Plus
regrettable qu'il ne reste plus de
club romand dans la course et que
cette compétition perd de ce fait
une grande partie de son attrait
pour nous. Il est juste de dire que,
durant 45 minutes, soit UGS, soit
Yverdon, ont donné beaucoup de fil
à retordre à leurs adversaires. En-
suite la classe a parlé. J'en veux
néanmoins un peu à Wallachek qui,
s'il est admirable en inculquant à
ses « boys » un système offensif re-
marquablement intelligent, néglige
totalement le marquage de l'adver-
saire ! Meier, Rey, Schneider me di-
saient après le match : « Nous avons
été libres tout le temps ; personne
n'a gêné nos interventions. C'est
très agréable de jouer dans de telles
conditions. Aucun « crampon », au-
cune « sangsue », c'est merveilleux!»

Hélas, trois fois helas ! quand on
ne dispose pas de Di Stefano et
autres Kubala à la douzaine, il est
indispensable de compléter une mi-
rifique tactique par un moyen dé-
fensif' apte à annihiler les entre-
prises adverses ! C'est plus ingrat,
moins beau et moins intéressant ,
mais Inévitable !

En scène pour le II !
Mais voici que débute le second

tour du championnat. On l'a vu avec
le F.-C. Chaux-de-Fonds, la pause a
abîmé les ensembles les plus au
point. Une remise en état est indis-
pensable. Il y faudra, dans la plu-
part des cas, quelques dimanches.
Il n'y aurait donc rien d'extraordi-
naire à ce qu'en cette première
journée, on enregistre des surprises
ou des résultats contraires à la lo-
gique.

En L. N. A, Young-Boys en tête,
tant que le duel Chiasso - Chaux-

de-Fonds n'aura pas eu Jieu, prend
le chemin de Bienne. Ce derby ber-
nois n'est pas une sinécure ! Les
gars du Seeland, qui occupent le
3e rang au classement, sont la révé-
lation de la saison. Sing m'a dit ses
appréhensions, car Zahnd, Schnyder
et Joye étaient blessés, alors que
Walker, qui rentre du service mili-
taire, est hors de forme ! Les pou-
lains du bon président Fuchs sont
en revanche au grand complet et
éclatent de volonté sous la direction
de Derwall. Question de tactique,
certes ; état du terrain également.
De toute manière la tâche des lea-
ders sera ingrate.

.. 3.
Clubs de chez nous...

Celle du F.-C. Chaux-rde-Fonds ne
sera pas plus facile. Winterthour se
situe au milieu du' classement, mais
est redoutable ¦ ô_ïëz lui. On formu-
lera les mêmes remarques. La tacti-
que et le terrain auront leur mot à
dire.

Pour le reste il vaut mieux ne pas
se prononcer. Le pensum imposé aux
deux autres clubs romahds de L.
N. A est sévère. Un déplacement à
Lucerne est toujours incertain sur-
tout au lendemain d'un succès de
Coupe. Servette et Snella en sont
conscients.

Bellinzone est bien en queue du
classement, mais le Lausanne-
Sports va se présenter devant son
si critique public, pour la première
fois sous les ordres de Jordan. Il y
aura de l'appréhension et de l'émo-
tion dans l'air ! Les Tessinois qui
n'ont riert à perdre et tout à gagner
s'efforceront d'en profiter.

En L. N. B, des clubs romands,
seul Cantonal sera à l'aise, chez lui,
face à Schaffhouse. Tout laisse pré-
voir que Presch débutera en beauté.
En revanche, Fribourg peinera de-
vant Berne; Sion et Vevey se livre-
ront un duel sans merci, surtout en
terre valaisanne ; Yverdon entre-
prendra le pénible déplacement de
Thoune, quelle que soit la forme ac-
tuelle des Bernois, et UGS recevra
Bruhl qui a toujours des prétentions.
Dans cette catégorie plus encore que
dans l'autre, il y aura des scores qui
étonneront.

Apothéose !
Le championnat de hockey sur

glace touche à sa fin. La confron-
tation décisive aura lieu samedi soir
à Davos, où montera le H.-C. Berne,
tenant du titre. Zurich aura joué sa
dernière chance, ,  la veille, contre
Bâle. On a rarement vu « finish »
aussi passionnant entre trois clubs,
dont deux ne se sont réveillés qu 'à
la onzième heure ! Toutes les suppo-
sitions peuvent être encore envisa-
gées, y compris un match d'appui !

SQUIBBS.

Pour qu contre
l'initiative fédérale

en matière législative ?
(Sutte et f i n)

Cet argument des adversaires pa-
rait d'autant plus convaincant que,
contrairement à ce qui se passe pour
l'initiative constitutionnelle, l'initia-
tive législative dans la lorme. qu'en-
tend lui donner le parti socialiste se-
rait soumise uniquement à l'appro-
bation de la majorité du peuple, et
non plus à celle de la majorité des
cantons.

Incontestablement, les fédéralis-
tes ne pourront que rejeter cette inl
tiative, pour la raison précise indi-
quée ci-dessus.

En revanche, les autres arguments
avancés par le Conseil fédéral pour
combattre l'initiative du parti so-
cialiste sont lamentablement faibles
et sont rejetés par tous les commen-
tateurs, quelle que soit leur opinion
politique. En substance, le gouver-
nement se permet tout simplement
de décerner un brevet d'incapacité
aux citoyens suisses ; à son avis.
l'initiative législative serait dange-
reuse parce que seuls le Conseil fé-
déral et les Chambres seraient ca-
pables de rédiger un projet de loi,
alors que les simples électeurs ne
seraient que des «minus» n'y com-
prenant rien...

On croyait pourtant que les partis,
les associations économiques et mê-
me des groupements apolitiques
avaient largement fait leurs preu-
ves aussi bien par des initiatives lé-
gislatives cantonales que par des
initiatives constitutionnelles fédéra-
les. Ou bien le gouvernement en-
tend-il conduire tout doucement no-
tre pays de la démocratie directe ou
semi-directe à la démocratie parle-
mentaire ?

Cette méfiance à l'égard du sim-
ple citoyen est d'autant plus éton-
nante que, il y a cinquante ans, le
Conseil fédéral invoquait des argu-
ments exactement contraires pour
prôner cette même initiative légis-
lative...

Ch. M.

Le plus grand télescope solaire de
l'URSS vient d'être inauguré à l'ob-
servatoire que possède en Crimée
l'Académie de sciences d'Ukraine.
Son réflecteur à 1 m. 27 de diamè-
tre. Un autre télescope, au réflec-
teur deux fois plus grand , est en
cours de mise au point à Leningrad.

L'œil de Moscou...

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang
(comme or le voit à l'analyse) , vous
n'en croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver, votre sang est
un fleuve très sale. A chaque respi-
ration, vous remettez dans le cir-
cuit un sang épais qui n'arrive pas
à éliminer les toxines accumulées
par la grippe, la maladie, la pro-
miscuité des enrhumés et des gens

vqui vous toussent contre. Chaque
année, un bon coup de balai est ab-
solument indispensable. Cette action
directe et dépurative du sang, c'est
ce que vous offre chaque printemps
le Sirop Golliez au Brou de Noix
(additionné de 15 plantes médici-
nales).

Et que toute la famille y participe,
parce que les enfants eux aussi, en
ont besoin ! Le Sirop Golliez au Brou
de Noix vous remet en forme : forti-
fiant et stimulant, il rétablit le bon
fonctionnement de tous les organes
(le foie, les reins, l'estomac). Bref ,
il transforme le fleuve noir de votre
« sang d'hiver » en un sang vif , dé-
puré et de belle couleur.

Radio©
Jeudi 25 f évrier

SOTTENS : lb.00 L'inlormation mé-
dicale. 18.15 Le Micro dan _ la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Le feuilleton (Je ne suis pas Stiller)
20.20 Le Chaîne du Bonheur. 20.40 Un
pour tous, tous oour un ! 21.30 Pour
l'Année Chopin. 22.00 La Tribune inter-
nationale des compositeurs contempo-
rains. 22.30 Iniormations. 22.35 Le Mi-
roir du moniie. 22.55 Jeux Olympiques.

Seco 'id programme . 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tète. 20.55
Cinémagazne. 21 25 Champions du dis-
que. 21.35 Escales. 22.00 Swing-Serenade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER ; 17.10 Club d'accor-
déon. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Suite
de mélodies populaires. 18.45 Chronique
religieuse catholique-romaine. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que légère. 20.20 Pièce. 21.40 Concert.
22.15 Informations. 22.20 Surprise-Par-
ty. 23.00 Jeux Olympiques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal . 20.30 Propos en li-

berté. 20.40 Blague dans le coin. 21.00
Jeux Olympiques. 22.10 Résultats et
commentaires. 22.20 Eurovision : Bal de
l'Opéra 1960. 23.05 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 Marque

déposée. 20.15 Téléjoumal. 20.30 Chro-
nique scientifique. 21.00 Jeux Olympi-
ques.

Vendredi 26 février
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 7.20 Jeux Olympiques. 7.30
Musique récréative matinale. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations 12.50 Jeux
Olympiques. 13.00 En vers et contre tous.
13.05 Trois fois trois. 13.35 Trois ouver-
tures oubliées. 14.00 Le jeu de l'amour
et du hasard. 15.30 Arthur Grumiaux,
violoniste. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés (Vingt Ans après) . 16.20 Musique
symphonque variée. 17.00 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.15 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 1050
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Guitare. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.45
Le Barbier de Séville. 12.50 Concert.
13.30 Chants de Haydn. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Revue légère. 16.45 Cause-
rie. 17.00 Musique symphonique.

BERNE , 25. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté complétant le rè-
glement d'exécution de la loi sur les
douanes, Sont désormais admises
en franchise, les marchandises dont
la quantité, la valeur et le montant
des droits correspondent aux nor-
mes ci-après :

— Dans le trafic des voyageurs les
marchandises pour lesquelles le to-
tal des redevances d'entrée ne dé-
passe pas un franc, à l'exception
du beurre, des oeufs et de la mar-
garine, qui ne sont admis en fran-
chise que si les droits d'entrée ne
dépassent pas 20 centimes ;

— Dans le trafic frontalier, les
marchandises destinées à l'usage
personnel et au ménage de l'impor-
tateur, pour lesquelles le total des
droits dis ne dépasse pas 50 centi-
mes, à l'exception aussi, comme ci-
dessus, du beurre, des oeufs et de
la margarine ;

— Les autres marchandises si les
droits à percevoir ne dépassent pas
50 centimes et un franc si ces mar-
chandises sont exemptes de l'impôt
sur le chiffre d'affaires ;

— Les marchandises dédouanées
d'après le poids jusqu'à concurren-
ce d'un poids brut total de 100
grammes, sous réserve des limites
franches spéciales prévues pour les
tabacs manufacturés importés com-
me provisions de voyage :

— Les cadeaux usuels, sous réser-
ve des restrictions suivantes : au
maximum 500 grammes de beurre,
100 cigarettes ou 20 cigares ou 100
grammes de tabac pour la pipe, 100
feuilles de papier à cigarettes, un
litre de boissons alcooliques de 25
degrés ou moins, un quart de litre
de boissons alcooliques de plus
de 25 degrés.

Les échantillons de marchandi-
ses et les spécimens de marchan-
dises adressés à une autorité suisse
font également l'objet d'une régle-
mentation spéciale.

Exonérations
douanièresLe Congo libre

Une expérience à suivre

(Suite et fin )

En e f f e t , que le Congo soit un Etat
républicain ou monarchiste, qu'il
conserve ou non avec la Belgique des
liens économiques et politiques
étroits, il n'en reste pas moins que
le nouvel Etat aura à faire fa ce  à
de tels problèmes qu'on se deman-
de s'il parvien dra réellement à les
résoudre. On sait que les douze mil-
lions de Congolais connaissaient une
unité politique, linguistique et éco-
nomique sous le préceptorat belge,
qui avait réalisé, grâce à un pater-
nalisme social avisé, de très inté-
ressents développements. Qu'arrive-
ra-t-il le jour où s'instaurera la di-
versité des langues, où les luttes de
partis, de tribus ou de personnes
déchireront le pays dans des anta-
gonismes dont on a déjà constaté
à quelles tueries ils peu vent con-
duire ? Le Congolais, hier encore
guidé p ar l'administration coloniale,
se dirigera-t-il du côté du f édéra-
lisme ou de la dictature ? Libéré de
l'ordre occidental, pourra-t-il sans
autre assumer son ordre propre ? On
aurait tort, à vrai dire, de croire
qu'il n'existe pas d'élite congolaise.
Le Noir du Katanga ou du Kiwou,
mineur ou pays an, n'apparaît pas
dépourvu de facultés réalisatrices ni
inconscient de ses intérêts. Il semble
que les chefs les plus éclairés et les
plus intelligents du nationalisme
congolais, comme Lumumba par
exemple, sont dotés de suffisamment
de réalisme et de raison pour conce-
voir un processus d'émancipation
tenant compte d'une collaboration
nécessaire avec l'administration bel-
ge et les Européens qui ont contri-
bué à la prospérité du pays .

Néanmoins, il ne faudrait pas se
faire trop d'illusions sur la Babel
de peuples et de tribus, qui savou-
reront dès le 30 juin prochain les
joie s de l 'émancipation et de l'indé-
pendance totales. Ainsi, Thierry
Mau lnier citait l'autre jour dans le
« Figaro » une histoire assez cu-
rieuse montrant les diffé rences qu'il
peut y avoir entre la mentalité po-
litique occidentale et celle d'un villa-
ge congolais. « Au cours d'élections
récentes, écrivait-il, le curé — un
curé noir, si je ne me trompe —
avait fait  campagne pour un parti
rival de celui de Lumumba. Le parti
de Lumumba l'emporta. Les vain-
queurs ne tuèrent pas le curé, com-
me cela f û t  arrivé sans doute dans
d'autres villages. Ils décidèrent seu-
lement que le curé était mort.

Depuis ce jour, le curé est tou-
jours là. Il essaie de faire croire
qu'il est vivant. Tous les matins, il
court dans les rues du village. Il
crie : « Je suis vivant ! Vous voyez
bien que je suis vivant. Vous voyez
bien que je suis là.-»

Mais on ne l'entend pas. Les re-
gards passent à travers lui. Il n'est
pas là. Il est mort. La croyance est
devenue réalité, et la réalité ne
peut plus rien contre elle.>

Ce n'est peut-être là qu'un cas
particulier, une anecdote.

Il est cependant permis de se de-
mander comment les élites africai-
nes appliqueront les notions occi-
dentales de nation, d'Etat, de dé-
mocratie et de droit. Sans doute la
progression dans ce monde nou-
veau de la civilisation risque-t-elle
bien d'être accompagnée de remous
ou de quelques surprises. C'est pour-
quoi il importera de suivre avec
attention les événements qui peu-
vent constituer des indications pré-
cieuses sur l'évolution du continent
noir. Quoi qu'il en soit, l'émancipa-
tion du Congo ne manquera pas
d'avoir d'importantes répercussions
pour tous les Etats qui possèdent
avec lui une frontièr e commune et
dont le statut risque bien d 'être
transformé à la suite de cette vic-
toire incontestée du nationalisme
noir.

Désormais et une fois de plus, il
s'agira de tenir compte des faits  et
de voir les réalités en face.

PAUL BOURQUIN.

Détective

f  
^(Copyright

by Cosmopress)
v )

BUCK
RYAN

La cure complets
[trois flacons), Fr.
22.50. La petits cu-
re, Fr. 8.80. La fla-
con d'essai, Fr. 5.-.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut ,
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez , Mo-
ral, et la cure vous
est livrée franco
domicile.

Sirop Golliez au Brou de Noix
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VOLV0122 S — racée, souple, rapide DONNÉESTECHNIQUES: fans l'industrie des machines suédoises,
LE GROUPE VOLVO

Selon les essais de la «Revue Automobile» elle passe de 0 à 80 km M(Jteur de 85 ch vlent au 8econd rang> Se8 fabrlque8( répartîe8 8ur
en 11,7 sec. Avec une telle réserve d'énergie, vous maîtrisez en souriant (type 121,66 ch) tout le pays, occupent plus de isooo personnes,

bien des situations délicates. La Volvo 122 S est une familiale dotée 8,06 ch à l'impôt, Si l'on ajoute l'appareil de vente et les maisons tra-
de toutes les qualités d'une sportive. C'est un choix de vrai connaisseur. ' ¦•' 4 cylindres, carburateur vaillant pour le groupe, on constate que Volvo assure

... .. ., . ., , ^ .. , *„ . ... . , , • .. , à double corps, l'existence d'env. 90 000 Suédois, soit pius d'un pour
Attention! La maison Volvo prévoit pour le 1er juillet une réduction des ? 4 portes, 5 sièges. cent de la population du pays.

tarifs douaniers sur les voitures suédoises. Désireuse de faire de vous un 4 vitesses, .. Chaque agent Volvo s'appuie sur une organisation

•.privilégié, elle vousaccorde dès aujourd'hui une remise de prix correspondante, v toutes synchronisées. mondiale englobant service et pièces de rechange.

Voilà un service à la clientèle que vous saurez apprécier! -• ¦¦•¦¦ .-- -«-'v _ . ^ ^̂^̂ 1̂ - *> •>&»« *;. - -... = .

VOLVO 121,8/66 ch, Fr. 10550.-, VOLVO 122S, 8/85ch, Fr.11350.- u^̂ inmmmÊ
Quelques autres produits

{ du groupe Volvo: 'x..,.,.!. . . '

QUALITÉ RgÉ SUÉDOISE
Importateur: Matson Frit* HHusermann, ZurlcK ï̂___ T/ É̂ ^S_^r^ â^«
Basai: VOLVO-Motor AG. Elisabethenanlage 7; Fritz Schmidlin, Kllngental 18; HansPoyer, Claragraben 81/83 - Bern: Autovertretung W _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J_i Ardon/VS: Raoul Lugon, Garage - Boudry/NE. H. Gerber, Garage -

Bern, Liechti S. Hofmann, Muristr. 64 und Seftigenstr./ Weidenaust rasse — Biel: Karl Miinger, Urania-Garage, Bahnhofp latz 1 — Chur: ¦Ĥ 5ï__i *""^̂ ^̂ ^5__B La Chaux-de-Fonds: Chs. Koller, Garage du Jura, 117 av. L. Robert —

Walter Rageth, Weisstorkel-Garage , Masanserstrasse - Grenchen: Fischer AG, Bielstr. 4 — Luzern: J.Galliker 's Erben, Tribschenstr.70 ¦k_V____S WW___J__f__WW\W\ Delémont/BE: Jules Meyer, Automobiles - Genève: Garage Excelsior,

— Matt/GL: Fritz Relchenbach, Garage — Meilen: Ernst Huber, Auto-Rep.-Werkstatt, Seestrasse — Muttenz: Ernst Schindhelm, _________L̂ ____ _______________P-________! 20 rue des Eaux-Vives - Lausanne: Jean Dufour, Garage de la Sallaz —

St.Jakobstr. 133 — Olten: Max Koller, Baslerstr. 92 - Schaffhausen: Albert Knvisel, Nordgaruge, Hochstr. 17 — St.Gallen: Arthur |B____!I P________B Lo l-oclo: J. Bysalth i Fila, Garage dea Monta - Neuchâtel: Grand»

Heuberger,Thalhof-Garage,Torstr.20 — Thun: APAG, am Hopfenweg — Weinfelden: Hermann Demmer, Garage, Frauenfelderatr. B6 — Sw!»Ç_î»Z"-"'--*j Îj i^PbM Garages Robert, 36—38 Champ-Bougin.

Winterthur: A VAG Automobil-Vfirkauf AG,Technikumstr.79 - ZUrich: Gebr.Schleith, Garage, Gutstr.3; Rudolf Pfister, Garage,Zollstr.80; W^Ê_____\__________^Ê____v5_ SÊBÊ
Fritz Hausermann, VOLVO-Import, Bornerstr. 188. ^E____ W_____________\_____________________U t-ugano: G. Guscio, Garage Campo Marelo. 
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Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mardi 1er mars Soirées à 20 h. 30
jjWyg Location ouverte ce soir dès 19 h. 30 Vendredi, samedi et dimanche dès 10 h. du matin WEB

M BRULEURS _^_AZOU^_L(X)̂ ^M
H HUBERT MENTHA — DOMBRESSON D
I Tél. (038) 714 24 M

MERCREDI 2 mars à 20 h. 30 |
MITTWOCH den 2. Mârz 20.30 Uhr |

! FESTAUFFUHRUNG 1
•: ' Endlich wieder Opérette ! É

Das Land des Lâchelns
Le Pays du Sourire

la fameuse opérette de j j l
FRANZ LEHAR 1

avec R
BRUNO MANAZZA |1er Ténor der Staatsoperette Munchen pi

CHARLOTTE SENDER |
DOLORES LING ï

, du Rairaund-Theater Wien j j i j
TONI NIESSNER

du Raimund-Theater Wien ||
OTTO DEWALD j

les danseurs Bernadette Grabowsky S
Boris Tonin K

du Landestheater Salzbourg jjj
Orchestre de 16 musiciens dirigé S

par A. E. Kaiser S
Mise en scène de Otto Dewald p

Prix des places de Fr. 3.— à 9.— (taxe ffl
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. I
LOCATION ouverte VENDREDI 26 fé- I
vrier pour les Amis du Théâtre et dès !
SAMEDI 27 pour le public au magasin |

de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. |[!

j VOUS qui désirez acquérir un bel j
j j ouvrage relié, richement illustré, à

j tirage limité, adressez-vous à la

| Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

I «Livre Club» et le «Club
j des Editeurs»

; METALLIQUE S. A., fabrique de ca-
i drans, cherche pour entrée immé-
i diate ou date à convenir

employé (e)
j de fabrication . — Faire offres ma-

nuscrites avec curriculum vitae. ré-
i férences et prétentions de salaire à

METALLIQUE S. A. 20, rue de l'Hô-
pital , BIENNE.

RESTAURANT DES TUNNELS
Grandes Crosettes 2 Tél. 2 35 52

vendredi 26 février dès 20 heures

MATCH AU COCHON
i S'inscrire , s. v. pl. G. Jeancartier

Lits doubles
complets 295 -

t̂f/lÂBE/ !
AU BUCHERON

73, av. L.-Robert

Tél. 2 65 33

COUPE JT ™ït*-HARDY -* V̂̂ zcx^
\ Ligne - S A I NT - C Y R»

1 ,u salon W E B E R- D O E P P

^ 
Service soigne pour messieurs

I P I  235 15 5 rue de l 'Hfl te i -de-vi l i i

A vendre chaque mois

cartons vides
grandeur 72 X 32 X 50.

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

Fabrique branches annexes engagerait

AIDE DE BUREAU
connaissant si possible la dactylographie. —
Faire offres manuscrites, avec références,
sous chiffre Y. P. 3937, au bureau de L'Impar-
tial.

; 

Quelle
fabrique

sortirait remontage de
finissage en grandes sé-
ries à ouvrier conscien-
cieux, propre et d'expé-
rience, de 5'" à 13"' Tra-
vail suivi désiré. — Offres
sous chiffre C D 3414, au
bureau de L'Impartial .

TRAVAIL
à domicile

Qui sortirait remontages
de coqs, incablocs, vissés,
chassés et barillets. Tra-
vail soigné. — Téléphoner
au (039) 2 53 85.

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide la pièce :

Fr. 19.-

t̂f/MSEft
Au Bûcheron

La Chaux-de-Kond»
Tél (039) 2 65 33

Une annonce dans « L'IMPARTIA L » =-
rendement assuré J



L'ACTUALITE SUISSE
Enquête à propos

de l'avalanche de Verbier
Les coupables

se sont dénoncés
SION, 25. — Les deux skieurs

recherchés par l'autorité judici aire
à la suite de l'avalanche descendue
dans la combe de Médran (Verbier)
causant la mort de deux personnes,
ont répondu à l'appel lancé par la
presse. Ils se sont annoncés jeudi
au juge instructeur d'Entremont.
Une enquête a été ouverte pour
établir leur responsabilité.

L'affaire d'Espine:
une plainte contre deux

journalistes
GENEVE, 25. — M. Pierre d'Espine

a porté plainte pour diffamation par
voie de presse contre deux journa-
listes du quotidien suisse-allemand
« Blick ».

Décès du compositeur
Jean Binet

GENEVE, 25. - A Trelex , près de
Nyon (Vaud) où il était fixé depuis
de nombreuses années, est décédé
après une longue maladie le composi-
teur genevois Jean Binet , né à Ge-
nève en 1893. Le défunt avait tra-
vaillé la musique à Genève avec Ja-
ques-Dalcroze , Otto Barblan et l'or-
ganiste Montillet.

L'auteur de l'explosion
d'un camion

en Cour d'assises
GENEVE, 25. — On se souvient

qu'en février 1959, de nuit, un ca-
mion garé sur la place du village
à Vernier, faisait explosion, brisant
quantité de vitres aux alentours.
Toute la partie avant du camion, où
se trouvait le moteur, était pulvéri-
sée par l'explosion. L'auteur de cette
explosion qui est détenu depuis une
demi-année, a comparu mercredi de-
vant 'la Chambre d'accusation. Il
demandait sa mise en liberté proT
visoir'ë,-Lp "Parqu6t, s'y est opposé et
la Chambre a renvoyé l'inculpé d?- .
vant la Cb'ilr d'âssISes.

Communiqués
(Cetta rubrique n 'émana pa* d» noir*
rédaction; elle n 'engiige pat 1» Journal. )

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, au café du

Commerce, par les Cadets.
Concert hors abonnement : Eugène

Malinine, pianiste.
La Société de Musique de notre ville,

à l'instar d'autres sociétés sussse, a saisi
.'occasion du passage dans notre pays
du pianiste russe Eugène Malinine,
grand prix Staline du piano, pour le
faire entendre à la salle de Musique,
vendredi 26 février, en un concert hors
a bonnement. Né à Moscou en 1930, Ma-
linine a manifesté de très bonne heure
d'étonnantes dispositions musicales. Lau-
réat de nombreux concours, il embrasse
la carrière de virtuose et, depuis quel-
ques années, maitre absolu de sa tech-
nique et de son interprétation , il joue
dans presque tous les pays du monde.
Chopin, Liszt et ses compatriotes russes
l'attirent particulièrement. Aussi sera-
t-il fort intéressant, vendredi , d'enten -
dre Eugène Malinine exécuter la Sonate
de Chopin contenant la célèbre Marche
funèbre et la grande Sonate de Liszt en
un seul mouvement.
Venez vous documenter sur l'assurance

invalidité.
Nous rappelons que c'est ce soir qu 'a

lieu à la Maison du Peuple la confé-
rence sur l'assurance invalidité organi-
sée par l'Union ouvrière et l'Association
des invalides. L'orateur est M. Robert
Deppen, secrétaire romand de la Fédé-
ration suisse du personnel des services
publics VPOD à Lausanne. Chacun est
cordialement invité. Entrée libre.
Le pasteur Tholoza n de Nîmes...
...parlera samedi 27 février, à 20 h. 15 à
la Grande Salle de la Croix Bleue, rue
du Progrès 48, sur ce sujet : «Savoir,
pratiquer, répandre». Ne manquons pas
d'assister à cette conférence du pasteur
de Nimes. Nous y entendrons également
la chorale de la Chapelle du Secours.
Sous les auspices de l'Alliance Evangéli-
que, de la Croix-Bleue *ép de la Con-
centration de Réveil. Entrée libre..
Molière en Art Sc*ial,_ "'¦

. Le Comité de ljŒrei Bocial - est fort
heureux de convier notre, population à
deux représentations tnafctJralès classi-
ques. En effet' le «Centré."-Vdramatique
romand (auti-efois Compagnie, des artis-
tes du théâtre municipal de Lausanne)
s'en viendra les 4 et 5 mars prochains
nous donner au théâtre «Le médecin
malgré lui» de Molière, le plus grand
des poètes comiques comme le disait
Voltaire. Au cours de cette farce bouf-
fonne — tirée d'un vieux fabliau du
XlIIme siècle, — la vivacité des dialo-
gues, les jeux de scène, les cocasseries
perpétuelles, le comique irrésistible, la
satire.... tout «accroche» les spectateurs
jusqu 'à la fin. En lever de rideau :
un acte de Courteline, «La conversion
d'Alceste». Ce spectacle admirablement
monté et mis au point, a obtenu par-
tout un succès considérable.
Dès ce soir à la Scala , le grand succès

actuel : Jean Gabin dans «Rue des
Prairies».
Après le banquier, le clochard , le com-

missaire Maigret, Jean Gabin, toujours

aussi extraordinaire, compose cette fois
le personnage d'un ouvrier , père de fa-
mille en conflit fréquent avec ses trois
enfants qui veulent «faire leur vie». Les
personnages populaires et vivants de Re-
né Lefèvre se détachent avec vérité et
humour, sensibilité et émotion sur un
fond de grisaille banlieusarde : mv
meubles neufs, chantier, rue grouillante.
Les caractères sont très justes et leurs
interprètes leur confèrent dignité et
simplicité : Jean Gabin rend poignant
le personnage du vieil ouvrier sentimen-
tal d'une honnêteté rigoureuse que ses
enfants abandonnent... Autour de lui
on remarque Paul Frankeur et trois
jeunes gens : Marie José Nat , Claude
Brasseur et Roger Dumas. C'est le triom-
phe de Paris depuis trois mois ! Samedi
et dimanche et mardi ler mars, à 15 h.
et 17 h. 30.
Prolongation : «Au Risque de se perdre»,

au Ritz.
Succès oblige ! Comme prévu , le chef -

d'oeuvre de Fred Zinnemann remporte
un triomphe dans notre ville. Aussi pour
permettre à chacun de voir ce film , le
cinéma Ritz garde «Au Risque de se
perdre» encore une semaine. Cette des-
cription poignante d'une vocation reli-
gieuse, basée sur des faits authentiques ,
est développée avec ampleur et profon-
deur, évoluant d'un couvent à un hôpi-
tal dans la brousse africaine, pour ve-
nir dans la réalité tragique du monde.
Le sujet , peu commun, aborde ainsi
des problèmes spirituels et humains très
particuliers et prenants. Pour la pre-
mière fois on pénètre vraiment dans
l'intimité d'une comunauté religieuse
cloitrée, avec ses cérémonies, ses usages,
ses règles, ses sacrifices, ses humilia-
tion volontaires. Audrey Hepburn fait
une poignante création , certainement la
meilleure, sur le plan dramatique, de
toute sa carrière.
Dès demain vendredi au Capitole :

«Tombouctou», avec Yvonne Mature
et Yvonne de Carlo.
1940 : les Allemands sont aux portes

de Paris. Le Soudan français est en
proie aux intrigues et à la violence. Un
officier français quitte la France à re-
gret pour prendre le commandement
d'un avant-poste à Tombouctou. Sa
femme craint qu 'il ne subisse le même
sort que son prédécesseur tué par les
Arabes dissidents ! C'est ici que débute
l'histoire captivante de ce grand film
d'aventures, tourné au Soudan par Jac-
ques Tourneur. Victor Mature, Yvonne
de Carlo sont les principaux acteurs de
«Tombouctou», le film , parlé français,
que vous présentera dès demain le ci-
néma Capitole.
Une anticipation extraordinaire... «24

Heures chez les Martiens» à l'écran...
Dès ce soir au Palace, en 1ère vision.
Et ce jour arrivera... Un film qui vous

fera vivre une curieuse aventure telle
qu 'elle se réalisera. Un sujet passion-
nant... Une oeuvre étrange... avec les
Martiens que vous voudrez voir, des cho-
ses drôlement curieuses ou dramatiques.
Au lever de rideau : «Les Parachutistes
attaquent» : un sujet d'actualité avec
les hommes courageux de la 101e aéro-
portée à Bastogne. Unpjutte sans merci
pour la der.des der . ;fiès ce soir à 20
heurs 30. Deux matinéeŝ samedi, diman-
efye. j eftjnardi à .  15 h. et 17 h. 30. Une
matinée mercredi à 15 heures. Moins
de 16 ans pas admis.
Der letzte Postillon vom St-Gotthard.

Ein Meisterwerk echt schweizerischer
Pràgung, das kraftvoll die Menschen
unserer historisch schônen Heimat und
ihr hartes, klares Leben widerspiegelt.
In den Hauptrollen : Adolf Manz als
Postillon Johannes Zgraggen ; Rudolf
Bernhard als Kondukteur Kaspar Da-
nioth ; Otto Bosshard als Louis Favre,
Erbauer des Gotthardtunnels ; Ettore
Cella als Ticinese, und Mitglieder der
Tellspiel-Gesellschaft Altdorf . Was die-
sen Film neben seiner spannenden
Handlung besonders auszeichnet, sind
die geradezu herrlichen Naturaufnah-
men. Pràchtige Ausblicke, zerkliiftete
Felsen, sonnige Tàler, Schnee-, Sonnen-
und Nebelbilder in verschwenderischer
Gruppierung, und in ail diesen Moti-
ven spielt sich die ganze Handlung ab.
Vorstellungen : Jeden Abend 20.30 ;
Samstag. Sonntag und 1. Mârz 17.30
und 20.30.

Au Rex dès ce soir, un des meilleurs
films suisses : «Le Dernier Postillon
du Saint-Gothard»...

...avec : Adolf Manz (postillon Johannes
Zgraggen ) , Rudolf Bernhard (conduc-
teur Kaspar Danioth) , Otto Bosshard
(Louis Favre, le constructeur du tun-
nel du St-Gothardï ; Ettore Cella (Ti -
cinesi) et des membres de la société des
jeux Guillaume Tell à Altdorf. Le vrai
«Film de la Patrie».

Séances : tous les soirs à 20 h. 30 :
samedi, dimanche et le ler mars à 17
h. 30 et 20 h. 30. Parlé «Schwyzer-
diitsch». Sous-titres français.
Le .grand succès, «La Jument verte»,

comédie-farce, au cinéma Corso, dès
vendredi .
Le récit truculent et «gaulois» de Mar-

cel Aymé à fourni à Autant-Lara la
matière d'un film hautement comique
et enjoué , parfois croustillant, toujours
malicieux, réalisé dans des cadres pay-
sans, et des paysages ravissants mis en
valeur à la fois par l'utilisation raffi-
née du Franscope-Suprématic et des
fines couleurs Eastmancolor. Scènes gail-
lardes, dialogue parfois cru, se succèdent
à l'écran. Quelques passages ont une
verdeur qui ne doit rien à la couleur
de la jument. Cela se fond dans une
euohorie générale, qu 'accentue encore la
guillerette musique de René Cloérec. De
grands acteurs tels que Bourvil, Fran-
cis Blanche, Sandra Milo, Yves Ro-
bert et la jeune révélation Valérie La-
grange. Venez voir cette comédie-farce.
Le palmarès de ce film : Lausanne... 4
semaines dans un cinéma de 600 pla-
ces à raison de 4 séances par jour , dont
la semaine de Nouvel-An. Genève... 3
semaines dans un cinéma de 1200 pla-
ces à 3 séances par jour .
En remontant dans le temps, musiciens

et musique de cour.
Dans le cadre des concerts du diman -

che aura lieu au Lyceum le 28 février à
17 h . 30, une causerie-audition d'un in-
térêt certain et original. La journaliste
Huguette Chausson, de Lausanne, par-
lera de : «Monteverde, musicien de la
Renaissance.»Le concert débutera par un
concerto de Haendel pour harpe, inter-
prété par Amedea Redditi. Puis une
cantate de Scarlatti et deux airs de
Monteverde pour harpe et soprano se-
ront chantés successivement par Stella
Zbinden et Simone Mercier. Enfin qua-
tre duos de Monteverde feront une ad-
mirable conclusion à la conférence d'Hu-
guette Chausson. Ce très beau program-
me, exécuté par d'excellents artistes de
Lausanne, a obtenu de très bonnes cri-
tiques dans différentes villes de Suis-
se. Que tous ceux qui apprécient la mu-
sique ancienne se retrouvent dans l'ac-
cueillant local du Lyceum, 6, rue de
la Loge, pour passer la fin d'un après-
midi de dimanche en compagnie d'ar-
tistes de valeur et de compositeurs ai-
més, trop peu connus encore !

Résolution de la députation jurassienne
du Grand Conseil bernois

«La députation jurassie nne du
Grand Conseil bernois s'est réunie
le 24 février  1960. Après avoir pris
les dispositions utiles a son bon
fonctionnement, désireuse de re-
médier à la détérioration du climat
politique actuel et consciente d'ê-
tre l'interprète de larges milieux de
l'opinion publique,

— constate qu 'en vertu de la
constitution cantonale les députés
sont les seuls représentants autori-
sés du peuple jurassien ;

— décide de reprendre en main
les a f f a i r es  jurassiennes, de mettre
tout en œuvre pour rétablir la paix
et r a f f e r m i r  la position du Jura en
défendant ses intérêts sur tous ses
plans ;

— désigne en conséquence, com-
me préliminair e à son activité f u t u -
re une délégation de huit membres
comprenant deux députés de cha-
que groupe politique . Cette déléga-
tion demandera une audience au
Conseil exécutif pour examiner avec
lui les divers problèmes intéres-
sant le Jura , ainsi que les voies et
les moyens propre s à assurer leur
solution.

Un députe «suspendu»»
« Depuis une année et demie, la

députation jurassienne était para-
lysée dans son activité à la suite
d'articles violents publiés dans di-
vers journaux politiques et de leurs
répercussions au Grand Conseil
bernois, en particulier, les polémi-
ques virulentes de M. Jean Wil-
helm, député et rédacteur au quo-
tidien « Le Ptys », et ses attaques
outrancières contre les conseillers
d'Etat jurassiens, empêchaient tout
contact avec le gouvernement. Ce
contact est devenu plus indispen-
sable que jamais après la votation
du 5 juillet 1959. De nombreuses
démarches avaient été tentées en
vain pour aplanir les graves diffé-
rends qui divisaient les députés
jurassiens.

Pour prévenir un éclatement de
la députation, éclatement préjudi-
ciable aux intérêts du Jura, M. Wil-

helm a été sollicité, à plusieurs re-
prises et par des collègues de tous
les groupes — y compris le sien —
de faire un geste d'apaisement. Il
s'y est obstinément refusé. En face
de son intransigeance, la députation
jurassienne s'est trouvée devant
l'alternative de renoncer à son ac-
tivité ou d'éliminer le seul obstacle
à son bon fonctionnement.

C'est pourquoi, lors de leur séance
du 24 février 1960, à l'issue d'un
large débat, par 16 voix contre 7,
les députés jurassiens ont été con-
traints de suspendre M. le député
Wilhelm dans son activité au sein
de la députation jurassienne ju s-
qu 'au moment où il serait décidé
de faire amende honorable.

Une déclaration
du conseiller national

Wilhelm
« La mesure de suspension prise

à mon encontre par les membres
pro-bernois de la députation juras-
sienne est une aberration jurid ique
et politique, car cet organisme ne
peut s'arroger un droit qui n 'appar-
tient qu 'au seul corps électoral.
C'est pourquoi je considère cette
mesure comme nulle et non avenue
et continuerai, à exercer les droits
imprescriptibles qui m'ont été con-
férés par le peuple souverain , en
prenant part notamment aux déli-
bérations de la députation juras-
sienne.

» Je ne saurais admettre , par ail-
leurs, que l'on porte atteinte en
l'espèce à la liberté d'opinion d'un
journaliste. Il appartient en effet
aux seuls tribunaux dc porter un
jugement sur le caractère éventuel-
lement délictueux d'écrits publiés
par un rédacteur responsable.

» En outre, l'unité du Jura ne
pourra jamais résulter d'une exclu-
sive portée contre un député et les
électeurs qu 'il représente. Un dépu-
té n'a de comptes à rendre qu'au
peuple et non à ses collègues ou aux
représentants de l'exécutif. »

£ *.'¦ 25 février . .. ,.r.
CINE CAPITOLE ::. 20.30. Commando

sut le - Yang-Tèê.
CINE CORSO ÎOÉO;L'Arbre de " Vie. "
CINE EDEN : 20.30, 125, Rue Mont-

martre
CINE PALACE : 20 .30, 24 heures chez

les Martiens et les Parachutistes
attaquent

CINE REX . '20.30, Le Dernier Postillon
du St-Gotliard

CINE RITZ : 20.30, Au risque de se
perdre.

CINE SCALA : 20.30, Rue des Prairies.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 Boi rquin. L.-Robert 39, en-
suite , cas urgents, tel au No. 11.

La participation
des électrices

fut moins forte que celle
des électeurs

La Chancellerie d'Etat a établi
maintenant le pourcentage des élec-
teurs et des électrices, dans le canton ,
lors de la première votation qui vit
les femmes se rendre aux urnes.

Voici quelques-uns de ces chiffres
intéressant notre région , les chiffres
indiquant chaque fois , dans l'ordre,
les électeurs inscrits, les électeurs
ayant voté, les électrices inscrites et
les électrices ayant voté :

La Chaux-de-Fonds, 11252 , 7554,
14.079 , 7980 ; Les Planchettes, 74, 41,
68, 17 ; La Sagne, 317, 210, 338, 182 ;
Le Locle, 3791, 2560 , 4657, 2680 ; Les
Brenets, 379, 260 , 432 , 221 : Le Cer-
neux-Pequignot , 103, 57, 101, 60 ; La
Brévine, 220 , 146. 220 , 81 ; Le Bémont ,
62. 35, 45, 8 ; La Chaux-du-Milieu,
116, 83, 128, 65 ; Les Ponts-de-Martel,
437, 291, 515, 212 ; Brot-Plamboz, 86,
58, 76. 30 ; Cernier, 442, 259, 502, 207 ;
Chézard-Saint-Martin , 295, 200, 331,
146 : Dombresson, 303, 171, 327, 126 ;
Viiiiers, 70, 49, 81, 40 ; Le Pâquier,
53, 32, 53, 20 ; Savagnier , 148, 102,
140, 57; Fenin-Vilars-Saules, 72, 57,
88, 33 ; Fontaines, 146, 104, 136, 72 ;
Engollon, 19, 17, 18, 6 ; Fontaineme-
lon, 345, 224, 393, 165 ; Les Hauts-
Geneveys, 154, 95, 173, 90 ; Boude-
villiers, 119, 84, 146, 63 ; Valangin,
115, 87, 141, 65 ; Coffrane, 109, 80,
123, 58 ; Les Geneveys-sur-Coffrane,
287, 193 ; 307, 131 ; Montmollin, 63.
37, 65, 34 ; Môtiers, 263, 176, 184,
130 ; Couvet , 934, 585, 1035. 438 ;
Travers, 486, 287, 499, 211; Noiraigue
163, 115, 189, 103 ; Boveresse, 131, 75
115, 48 ; Fleurier, 1078, 639, 1313, 542 ;
Buttes, 253, 162, 281, 125 ; La Côte-
aux-Fées, 180. 119, 218. 98 ; Saint-
Sulpice, 223, 110, 225, 69 ; Les Ver-
rières, 339, 216, 352, 149, Les Bayards,
150, 88, 152, 48.

Par DISTRICT, cette répartition
est la suivante :

Neuchâtel, 11.198, 6503, 13.862, 6441;
Boudry, 6262 , 4035. 7229, 3291 ; Val-
de-Travers, 4200, 2572, 4663,,, 19,5a..
Val-de-Ruz, 2740, ; 1791, 3024, 1313 ;
Le Locle, 5194, '3"50Ô, 6174,"33_7 f La

Chaux-de-Fonds, 11.643, 7805, 14.485,
8089.

Pour l'ensemble du canton : 41.237,
26.206, 49.437, 24.444.

La participation au scrutin fut
donc pour les hommes le 63 '/¦ des
électeurs inscrits et pour les femmes
le 49 °/_ des électrices inscrites.

LE LOCLE
Noces d'or

Demain soir, M. et Mme Georges Du-
commun-Matthey fêteront, à l'Hôtel
du Saut _ du Doubs, entourés de
leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Nous leur présentons nos vives fé-
licitations et nos meilleurs voeux.

En pays neuchâtelois

OANS le savoir , on se lient mal , on
respire mal , on mange mal. Vous décou-
vrirez dans Sélection de Mars un remède
naturel pour bien dormir et conserver une
santé parfaite. Achetez dès aujourd'hui
Sélection de Mars.

Comment VIVRE à 100°/.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 24 25

3U% Féd. 46 déc. 1°° !i "I d
2%% Fédéral 50 N» <• 101 d
3% Féd. 51/mai 96" _ 96.85
3% Fédéral 1952 97.40 97.60
2%% Féd. 54 j. 93.41. 93.10
3% C. F. F. 1938 98.3U 98 .2
4% Australie 53 99 fl 8 i
4% Belgique 52. 98 98%
4% France 1939 102 102 d
4<Tr Hollande 50 10.'; l 101%
3%% Suède 54 m . 94'!id 84*
3'_ % B.Int.53 n. 96 97
\"'r. Banq. In t .  59 100 100%
4 '_ % Housing HS fl 5 95
4 '_ r _ Caltex 55 l°s % 1°5
4%. - Ceca 56 97 97
_ % %  Ofsit 52 97. 2 97 '.,.
4%% West Rd 54 il 8 . "6°'
4% I. B. M. 58 102 d 102 U
4' ,% Italcem. 56 102 101%
4 '.% Montée. 55 1°4 , 1°3..,
4%% Olivet. 56 I02 '",11 J0£*
4'i % Péchiney 54 W3 '» 105"',
i% Pétrof ina  54 97 d 97 d
4%% Pirelli 55. 1°? . 101*
5% Tauernkr .  58 ^ - d 103%

Actions

Union B. Suisses 2325 2310
Soc. Bque Suisse 2000 1990
Crédit Suisse 2090 2090
Elec t ro-Wat t  1900 188..
In te rhandel  3650 3685
Motor Columbus 1450 1452 d
Elec. & Tract , ord. 250 250 d
Indelee 935 935 o
ltalo-Suisse 752 750
Réassurances 2405 d 2405
Winter thour  Ace. 875 865 d
Zurich , Assur. 5000 4975 .
Aar-Tessin 1280 1280
Saurer 1302 1325
Aluminium 4100d 4125 d
Ball y 1480 1500
Brown Boveri 3200 3170

Cours du 24 25
Fischer 1B00 1598 d
Jelmoli  695 d 692
Lonza 1590 1600 o
Nestlé Port. 2230 2215
Nestlé Nom. 1386 1389
Sulzer 2790 2810
Baltimore _t Ohio 177 174
Pennsylvania RR 66 65. __
A lumin ium I.ld 140 139 '_.
Italo-Argentina 46 .2 45%
Ofsi t  62 61
Phil ips  860 856
Royal  Dutch  178 ' _ 178
Sodec 90% 90 Vi
Standard Oil 198 ... îggVa
Union Carbide 576 568
A. E. G. 433 429
Amer Tel. S Tel, 377 375
Du Pont de Nem. 1022 1012
Eas tman Kodak 430 432
General  Electr. 387 389
General Foods 453 d 455 d
General Motors 202 200%
Good year Tire 175 172%
Intern .  Nickel 450 446
Intern.  Paper Co 490 400
Kennecott  383 380
Montgomery W. 211 d 209 d
Nat iona l  Dislill.  138 136 d
Pacific Gas S El. 268 d 266
Allumet tes  «B» 118% 118%
U. S. Steel 376% 370 

"
Woolworth Co 277 '76
AMCA $ ei% 61>35
CANAC $ C 11714 i 1B.;i
SAFIT £ 13.7.0 i3.8.6
FONSA 283 281 %
SIMA 1210 1210
•TAC 198 195
EURIT ]41 1/4 uo i/2
[ RANCIT 108 107
Bâle :
Actioni
Ciba 7075 7030
Geigy, nom. 12150 11450
Sandoz 6875 o 6835
Hoffm. -La Roche 19000 18900

New-York : Cours du

Actions 23 24
Allied Chemical 51 52%
Alum. Co. Amer gi Vi 92%
Amer. Cyanamid 51V» 52*.'*Amer. Europ. S. 34% 341-:
Amer. Smelting 45 44'/.
Amer. Tobacco 108 !_ 106
Anaconda 57V» 57
Armco Steel 65 .4 65%
Atchison Topeka 25% 25V»
Bendix Aviat ion 71% 72V2
Bethlehem Steel 49 Vi 48'/»
Bœing Airplane . 28'/_ 27'/B
Canadian Pacific 25% 25%
Caterpillar Tract. 29'/» 30 Vi
Chrysler Corp. 58 57 Vi
Colgate 39. !. 39 Vi
Coiumbia Gas 19% ig'/s
Consol. Edison 61'/» 61%
Corn Products 50*4 50%
Curtiss Wright . 28% 24»/»
Douglas Ai rc ra f t  39'/» 39%
Ûow Chemical 90% 90'/s
Goodrich Co 72V* 73 V2
Gulf Oil 30_/ , 30
Homestake Min. 42% 41%
I. B. M. 422 491
Int. Tel & Tel 34-/1 36v»
Jones-Laugh'.. St. 71 vi 70'/»
Lockheed Aircr.  ZB'I * 26 _ i
Lonestar Cernent 28'/» 28 _i
Monsanto Chem. 40V2 45'/*
Nat .  Dairy Prod. 40% 43
New York Cenlr.  27% 27V»
Northern Pacific 46 45%
Parke Davis 40% 40V2
Pfizer & Co 30% ao'/sex
Phili p Morris 63% 64%
Radio Corp. g  ̂ B4V -
Republic Steel 65% 64%
Sears-Roebuck 4

'
6i'/, 47.1/",

Socony Mobil 3g 38s/,
Sinclai r  Oil 45 44;/,
Southern Pacific 21% 21ex
Sperry Rand 23V» 231/»
Sterling Drug B0V4 49'. .
Studebaker 17s/, _ 6 ,:_
U. S. Gypsum 88% 89%
Wesling. Elec. 50U 49V»

Cours du 23 24
Tendance : affaiblie
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 151.10 150.87
Services publics 85.97 86.01
Industries 626.19 623.73

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 9930 2150
A. K. U. Flh 482% 444%
Umlever Flh 759% 744%
Montecatini Lit 3]75

" 
3080

.'.at  T . . , Li' 2477 2372
Air Liquide Ffr 639 635
Fr. Pétroles Ffr 537 52i
Kuhlmann  Ffr ggg ggr .
Michelin «B» Ffr 57g 579
Péchiney Ffr 298 291
Rhône-Poul. Ffr 673 gyg
Schneider-Cr Ffr 415 41g
St-Gobain Ffr 463 4R 0
Ugine Ffr  361 355.10
Perrier Ffr 360 3S1
Badische An. Dm 50g 507
Bayer L»v. Dm 56o 581
Bemberg Dm 269 270
Chemie-Ver. Dm 930 922
Daimler-B. Dm 2850 2860
Dortmund-H. Dm 241 239! __
l larpener B. Dm 197 107
Hœchster F. Dm 523 527
Hœsch Wer. Dm 26O 257
Kali-Chemie Dm ggo 903
Mannesmann Dm 300 296%
Metallges. Dm 2085 2085
Siemens & H. Dm 568 5B6 y3
Thyssen-H. Dm 4ig% 41g
Zellsloff W. Dm 305 306

Billetsétranners : • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 B.80
Florins holland. 114.— 116.25
Lires i taliennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 103 — 105. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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A LOUER
à Chézard, dès le 1er avril 1960 ou
date à convenir

appartement
de 4 chambres
et hall, tout confort, dans maison
familiale.
Loyer mensuel Fr. 165.—
Acompte de chauffage

et eau chaude Fr. 47.—
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel. Tél. (038) 5 74 01.

_* N.

Fabrique de Boîtes de Montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN

à former.
Se présenter.

Importante société fiduciaire de
Bienne engagerait un

aide reviseur
ou

jeune reviseur
de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand.

Semaine de 5 jours, caisse de
pension. Entrée immédiate ou à
convenir. ¦

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre L 21062 U, à
Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17

A

Importante entreprise d'installa- \
tions électriques du canton de
Vaud cherche

monteurs-
électriciens

qualifiés

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Electroclée S. A., Yver-
don.

/» §> Tcuj oivvi à x/ctxe 4exvice-
___y^s. /Wïiî^

La Coopé touj ours en tête pour les articles de p remière nécessité

I 

VENDREDI

Rissoles à la viande ngïï
ristourne déduite ^̂  P ^̂  ^̂

SAMEDI

b3K8S dtSullûS ristourne dédite \ 9 Q%3
^ 

encore meilleur marché grâce à 
la 

ristourne

^RM_MM_BMMMBM«aa____M____^^

Apprenti de commerce
Jeune homme éveillé, avec bonne préparation
scolaire, est demandé tout de suite ou pour
époque à convenir.
Formation sérieuse assurée, travail varié et !
complet. Rémunération immédiate.
Offres manuscrites, accompagnées des derniers
bulletins scolaires, sous chiffre B. A. 3927, au
bureau de L'Impartial.

<_ J

Fiduciaire à Bienne cherche

COMPTABLE
ayant déjà pratique. Place stable et intéres-
sante pour employé énergique et pouvant tra-
vailler d'une façon indépendante. Semaine de
5 jours. — Adresser offres manuscrites, avec
photo et prétentions de salaire, sous chiffre
AS. 19874 J, aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

mcimDsMAf iAsm\ k'&lQENèVE.(BERIM UT

CauAtef2 amtcMe
expérimentée. Place stable et bon salaire. Chambre avec
jouissance cuisine éventuellement à disposition.

Vmdeude - X ideaux
Vmdeuk - TîûpU

parfaitement au courant de la branche. Places stables
et bons salaires pour candidats(es) capables. Avantages
sociaux.

Prière d'adresser les offres à la Direction des Grands
Magasins Aux Epis d'Or, rue du Commerce 1, Genève.

Genève
à remettre cause départ

Epicerie
spécialités vins, liqueurs
et produits d'Italie. Chif-
fre d'affaires 55,000 fr.
Petit appartement dispo-
nible. — Ecrire case pos-
tale 402, La Chaux-de-
Fonds I. Ouvrier

est demandé. Jeune homme serait mis
au courant. Place stable. Entrée tout
de suite.

S'adresser CUIRO-HOURIET
Numa-Droz 139

JEUNES
OUVRIÈRES

sont demandées pour différents tra-
vaux d'atelier.

S'adresser Fabrique d'Horlogerie
MONDIA, Jardinière 147.

Exportation u. s. A.
Profitant de la qualité exceptionnelle
du Neuchâtel blanc 1959, les exporta-
teurs qui désirent faire un cadeau à

•leurs clients sont priés de téléphoner
au Domaine Philippe Coste, à Auver-
nier (038) 8 21 10 ou 8 21 74) qui expé-
die ces prochains jours quelques mil-
liers de bouteilles de son grand cru
t Goutte d'Or d'Auvernier ».

Agent dépositaire à New-York.
Expéditions pour tous pays.

A VENDRE

mobilier
comprenant une chambre
à coucher à l'état de neuf ,
salle à manger et studio
en bloc ou séparément.
— Tél. (039) 2 04 81.
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CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison WUly 's Bar)

Pél (039 ) 2 35 28

P L A T R E R I E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU :
CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92
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CULOTTE AU CH0IX BAVOIR AU CH0IX

en tissu éponge ou | en tissu éponge ou J
matière plastique X« ™  ̂ coton brodé JL."̂ "

CULOTTE-CHAUSSON DRAPEL BAVOIR
en flanelle coton blan- à longues manches, en

en tissu éponge rêver- chi
_ 

plast -c fantalsie Cou.
sible, rose ou bleu La pièce jeur au choix

2.95 1.75 1«
OVERALL GIGOTEUSE PYJAMA

en coton uni parsemé tricot fantaisie, pure pour bébé, tricot im-
de pois en rouge ou laine primébl6U 495 450 490

< _,- 1 _ _ _ _ _ . _ .• .
'
*

_T ______ _ _ _ _ _  m m ¦ . 1 >
~

5. Pour Fillettes
COMBINAISONS SLIP PYJAMA

en charmeuse rayonne, tricot fantaisie, coton pour fillettes, interlock
jolie façon blanchi fantaisie C Qf_

3g5 
-I 

 ̂
Taille 30 0.

SU
¦ A."'

JU 

+ Fr. 1.— par 2 tailles

PARURE 2 pièc, BLUE-JEANS TABLIER -TUNIQUEen forte grisette, fa-
en tricot fantaisie. çon classique en cotonne, 'façonne

4-R R-m garniture unie
Tailles 30 - 32 - 34 4 b 8 lu

Q 90 Q 90 Gr 50
O 95 ' 

12-14-16 
' 

5.9°
AU. + 5° ct- par 5 cm-

Pour Garçons
PANTALON CHEMISE TRAINING

lainage à fine rayures, Vjne en popeline unie en jersey molletonné. tcoupe nouvelle , *
6-8 10 12 14 *No Iron * Coloris nouveaux *

1490 I6.90 9.90 10 90 Gr 2 
- c ,n16 ans iV 50

1790 119°
±/.  iJ« " + Fr. 1.— par taille

BLAZER BLOUSE JUPE
pour garçons ou fil- Calypso pour fillettes, pour fillettes, lainage
lettes, lainage uni popeline «No Iron > fantaisie. Forme plis
T. 45 Taille 6 ans lâchés

1Q .50 C 90 Taille 55 Q 90
+ Fr. 2.50 par 5 cm. 4- Fr. 1.— par 2 ans + Fr. 1.— par taille

IWF PIUS DE 400 A R T I C L E S  ~*M
SE DISPUTENT VOTRE ffllÉH  ̂ Hl II

CHOIX A LA RONDE DES ^^^^BHf ^^^^^^^^ÊJ^^KÊ

AVANTAGEUX W^-- ^-^-' ^̂ Ê m̂ M̂ *

Fabrique d'horlogeri.
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

visiteuse deréglages
capable de s'occuper des
rhabillages. — Ecrire sous
chiffre AS 19870 J, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», rue de Morat 13.
Bienne. 

=___________________________=_
!

Le comble de voire sécurité : I -̂̂
une tenue de route parfaite! I f r̂\ I
...Et le comble d'un bon I tel*)
service : le service de I \|/ 1

GARAGE SCHLAPPI I
Charrière la  Tél. 2 95 93 I

Remise en circulation
des véhicules â moteur

dont les plaques
sont déposées

Le Service des automobiles du
canton de NEUCHATEL informe les
détenteurs de véhicules à moteur
qu'il pourra assurer la délivrance
des plaques de contrôle aux condi-
tions suivantes :

» Pour le ler avril 1960 :
Les attestations d'assurance, da-

tées du 30 mars 1960, devront par-
venir avant le 20 mars 1960, au Ser-
vice des automobiles, à Neuchâtel,
ou à la Préfecture des Montagnes,
Bureau des automobiles, à La Chaux-
de-Fonds, si les plaques ont été dé-
posées dans ce bureau. La taxe de
circulation doit être acquittée avant
le 20 mars.

Pour les fêtes de Pâques
Les attestations d'assurance, da-

tées du 14 avril 1960, devront par-
venir, avant le 8 avril, aux adresses
indiquées ci-dessus.

La taxe de circulation doit être
acquittée avant le 8 avril.

Service des automobiles.

.i cherche

dame ou
demoiselle

sachant coudre à la ma-
chine électrique pour fai-
re raccommodages. —
S'adresser Hôtel de la Ba-
lance , Balance 8. 

jj FILLE !
sortant de l'école au printemps |
serait formée par _

FIEDLER S. A., arts graphiques 1
Cernil-Antoine 14

comme auxiliaire d'imprimerie. '4

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Lêopold-Kobert 21

Magasin à louer favec 2 pièces, cuisine et
dépendances, plein centre, ¦
pour le 31 octobre 1960.
Convient à tous genres de
commerce. — Offres sous
chiffre N G 3411, au bu-
reau dc L'Impartial.



La Société d'agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds a tenu hier
son assemblée générale, à l'Ancien
Stand, sous la présidence de M. Jean
Ummel. Le président donna connais-
sance du rapport annuel et des ef-
forts entrepris par le comité dans
différents domaines, pour sauvegar-
der les intérêts de la société . Les
comptes présentés par le caissier ,
M. Henri Kaufmann , bouclant par
un léger bénéfice, on été acceptés.

Décharge a également été donnée
au gérant de l'Office commercial , M.
Walther Loosli , pour l'important tra-
vail et les services qu 'il rend aux
agriculteurs des Montagnes. L'assem-
blée a nommé comme nouveau secré-
taire M. Georges Thiébaud , du Crêt-
du-Locle, en remplacement de M,
Hermann Muller.

Après la partie officielle , M. Fer-
nand Sandoz, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier,
a fait un exposé sur les avantages
et les inconvénients de la motori-
sation dans l'agriculture. M. Sando2
fournit de très intéressants rensei-
gnements sur ce problème d'actua-
lité ; il conclut en disant que le trac-
teur , pour être rentable, doit rem-
plir la tâche de deux chevaux dans
une entreprise agricole.

Au début de l'après-midi, après le
repas en commun, M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat, passa en
revue les principaux problèmes qui
préoccupent la classe paysanne
L'orateur souligna l'importance tou-
jours plus grande de l'agriculture
dans l'économie nationale. Une dis-
cussion nourrie s'engagea ensuite.

L* oeuvre des convalescents
de l'hôpital

L'œuvre des convalescents de l'hô-
pital n 'est pas encore assez connue
dans notre ville , où elle pourrait ren-
dre de plus grands services. Créée à l'o-
rigine pour offrir un séjour de conva-
lescence aux malades qui quittaient
l'hôpital et qui en avaient besoin , elle
a étendu son rayon d'action en offrant
ce séjour de convalescence aux mala-
des soignés à leur domicile . Il suffit
de présenter à l'un des membres du
comité une demande de séjour , accom-
pagnée d'un certificat médical et l'œu-
vre se fera un plaisir d'offrir un
séjour de convalescence.

Au cours de l'an dernier , cette œu-
vre a pu offrir 228 jours de conva-
lescence à 15 malades.

Son comité, réuni le mardi 23 fé-
vrier , a pris connaissance des comptes
qu 'il a acceptés avec reconnaissance
à l'égard du dévoué caissier . Il ex-
prime aussi sa vive reconnaissance à
tous les donateurs et souscripteurs , dont
l'appui lui est indispensable.

Henri Barrelet , président ; R. Lu-
ginbuhl , vice-président et secrétaire ;
Mlle Marg. Barth et Al ph. Blanc , cais-
siers ; sœur Marguerit e Randin , Mmes
Moening- Joliat , J.-B. Couzy, Raphi
Schwob , Koenig, Marc Didisheim , Paul
Meyer , Charles Borel , Gérard Châte-
lain, MM. Paul Blum, Ernest Michelin
et Dr Terrier .

Une conférence
L'ancien gouverneur du Rotary,

M. Georges Barbey, de Genève, con-
sacre ses loisirs, depuis plusieurs
années, à l'étude de peuples et de
civilisations inconnus. C'est ainsi
qu 'en 1958, il a séjourné dans l'é-
trange et mystérieuse tribu des
Masaï , pâtres-guerriers, qui cam-
pent à l'est du lac Tanganyka.

M. Barbey a présenté mardi soir
au Rotary-Club un film documen-
taire du plus grand intérêt sur la
vie, les mœurs, les coutumes des
Masaï , tribu étrange, qui n'est pas
de race négroïde, qui ne cultive pas
la terre, mais vit uniquement du
produit de ses troupeaux depuis
qu'elle ne peut plus faire la guerre.

H. B.

Assemblée de la Société
d'agriculture

¦ j

La vie chaux-de-f onnière
Notre chronique de l'hôpital

Une intéressante conférence
de presse

Les questions médicales viendront en leur temps. - Un peu
de finances. - Comparaisons avec l'effort d'autrefois.

Un bon vieil établissement
chaux-de-fonnier

qui disparait
La Brasserie
Ariste Robert

Sic transit... Une des plu s vieilles
brasseries de notre ville, rendez-
vous des chasseurs d'autrefois, et
qui a joué un grand rôle dans la
vie de société chaux-de-fonnière, va
disparaître. Lundi 29 fé vrier, veille
du 1er mars, elle fermera définiti-
vement ses portes. L'on sait qu'une
grande association commerciale va
construire, sur le chésal qui va de
chez Ariste Robert à la Fusion, et
de la Rue Daniel-Jean-Richard à la
Rue Jaquet-Droz , un vaste marché
couvert sur lequel nous serons sans
doute renseignés tantôt.

Ariste Robert, fondateur de la
brasserie, était un des plus f ins  gui-
dons du siècle dernier, et qui porta
haut le renom du tir chaux-de-
fonnier. Ami et rival des champions
tels que Richardet, il tirait toujours
debout. Fringant, très porté sur la
tenue, passionnément attaché à sa
ville natale, il accueillait avec ur-
banité dans son établissement l'é-
lite des horlogers, f i l s  des quaran-
te-huitards pro-suisses et républi-
cains.

La brasserie Ariste Robert avail
toujours conservé son cachet accueil-
lant et bien chaux-de-fonnier. Les
joueurs de bridge, les yasseurs, la
amateurs d'échecs s'y sentaient à
l'aise et bien tranquilles. Pas de
bruit, pas de musique, sauf excep-
tion. L'industriel côtoyait fraternel-
lement l'ouvrier, tapait le carton
avec lui, dans la simplicité de nos
mœurs. On regrettera ce lieu où
soufflait un sain esprit, au surplus
mondialement connu, grâce aux
horlogers suisses à l'étranger, ou
aux étrangers venus à la Tschaux.

Ce n'est pas sans mélancolie qu'on
voit s'effacer un nom qui était dans
toutes les bouches et dans toutes
les mémoires. Une pag e de la vieille
Chaux-de-Fonds se tourne défini-
tivement. (N) .

Voulez-vous accueillir une
jeune fille américaine ?

Un mouvement d'échanges inter-
nationaux de jeune s gens, fondé en
1932, a déjà envoyé des centaines de
milliers de jeunes hommes ou de
jeunes filles dans des familles euro-
péennes pour les Américains, améri-
caines pour les Européens. Ce ne
sont pas des touristes, mais des
hôtes qui partagent la vie de famil-
le : c'est ainsi qu'ils apprennent le
mieux les moeurs et les coutumes, la
manière de penser, de vivre, des au-
tres peuples. Ces échanges jouent
un rôle non négligeable dans l'or-
ganisation de la compréhension et
de la fraternité des peuples.

Cet été, dix groupes américains
viendront en Suisse, dont l'un à La
Chaux-de-Fonds et dans les envi-
rons, tandis que de jeune s Suisses
iront visiter les Etats-Unis et d'au-
tres pays.

L'on cherche ici des familles qui
accepteraient en séjour des jeunes
filles américaines, du 13 au 23 juil-
let, et du 9 au 28 août, un voyage
ayant heu à travers la Suisse du
23 juillet au 9 août, auquel un mem-
bre de la famille accueillante est
invité à participer gratuitement
(auberges de jeunesse).

Ces étudiantes, âgées de 19 à 21
ans, ont été sélectionnées, préparées
avec soin, parlent l'anglais et le
français, et seront accompagnées
d'un chef de groupe qualifié. Voulez-
vous une petite Américaine chez
vous ? M. Waelti, au Bureau officiel
des renseignements de La Chaux-
de-Fonds, vous donnera les infor-
mations complémentaires.

Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)

Challenge «L'Impartial »
Celui-ci s'est joué pour la troisième

fois sur jeu fermé à, St-Imier les 19,
20 et 21 février. Jeu parfaitement en
ordre et bon matériel.

Et voici les principaux résultats :
1. «Erguel» 547, 2. «L'Epi» 538, 3.

Le Locle I 529, 4. Val-de-Ruz I 525,
5. Chaux-de-Fonds I 513, 6. Neuchâtel
512, 7. «Erguel» 2 499, 8. Le Locle 2 497,
9. Chaux-de-Fonds 2 476, 10. «L'Epi»
2 453, 11. Val-de-Ruz 2 451.

Ce challenge se disputait en 25 coups
de boules avec deux coups d'essai.

Le club «Erguel» devient détenteur du
challenge «Impartial» . La prochaine ren-
contre aura lieu milieu août , sur jeu ou-
• rt . au Restaurant Dubois, Les Con-
vers. 11 équipes de 4 joueur s avaien t
répondu à l'appel du comité central

Collision...
...entre deux voitures à l'intersec-

tion des rues Jardinière et du Maire
Sandoz. Dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février
Nous avions cru, à tort, que ls

conférence convoquée par les autori-
tés rassemblerait aussi la direction
administrative et les médecins d€
l'hôpital, n y avait certes déjà bien
du pain sur la planche, et les direc-
teurs de nos dlcastères étaient par-
faitement habilités à répondre à nos
questions, fort nombreuses on l'ima-
gine. Ils le firent avec autant de
franchise que d'urbanité et de com-
pétence, ce dont notre population,
particulièrement en cause lors de
dépenses aussi considérables, leur
saura gré.

Il n'empêche que nous espérons
bien que le corps médical, nommé
par les autorités à la tête des dif-
férents services spécialisés que nous
réclamions depuis longtemps (et qui
ont été avec quelque peine introduits
sans pour autant faire de notre hô-
pital le «laboratoire inhumain» qu'on
nous accusait à tort de préconiser) ,
voudra participer un jour ou l'au-
tre à une discussion sur l'ensemble
des problèmes hospitaliers et médi-
caux qui se posent précisément en
cette fin d'hiver 1960. Car nous au-
rions, toujours au nom de notre bon
peuple, quelques questions à lui po-
ser : sur l'organisation du service
privé, par exemple, et de ses rap-
ports exacts avec le service com-
mun ; s'il ne serait pas heureux que
nous ayons à l'hôpital des médecins
lui accordant TOUT leur temps (en
tout cas pour la médecine interne, la
chirurgie, la gynécologie, la pédia-
trie) ; les raisons pour lesquelles on
n'a pas pu unifier — dès 1964 — la
gynécologie et la maternité, comme
cela se fait partout ailleurs et est
duement prévu pour l'avenir de La
Chaux-de-Fonds aussi ; la possibili-
té de consulter, à l'occasion de cas
épineux, des médecins spécialisés
d'ici ou d'ailleurs, etc., etc. Toutes
ces choses, nous dit-on, dépendent
absolument des médecins, et nous
aimerions bien, par conséquent, les
interroger.

Car un médecin qui accepte un
poste à l'hôpital se met, par dé-
finition même, au service du peu-
ple : faut-il vraiment le répéter pour
qu'on le sache ? Nous regretterions,
pour notre part , qu'un de ces deux
corps demeurât par trop séparé de
l'autre. Il importe donc que tous ces
problèmes soient examinés à fond ,
avant que le corps électoral n'ait
à se prononcer,, puisque, par la grâ-
ce de notre confrère Champion, il
le sera ! Ne le regrettons pas en ce
cas, qui en vaut la peine. L'on s'ex-
pliquera à fond, et cela vaudra
mieux : l'électeur, rélectrice se pro-
nonceront en toute connaissance de
cause.

Cinq ans d'études
En 1955, on s'était aperçu que

le nombre de lits qu'abritait l'hôpi-
tal était insuffisant, mais en outre
qu'il fallait absolument moderniser
également les installations généra-
les, salles d'opération, etc. (nous
l'avons suffisamment expliqué pour
n'avoir pas y revenir) . On pouvait
cependant espérer, alors, que la
construction d'un nouveau bâtiment
suffirait : n fallut déchanter. De-
puis les dernières constructions,
vraiment la technique hospitalière
avait trop évolué pour que l'on puis-
se se contenter d'un rhabillage. On
s'en alla visiter les réalisations des
plus importantes villes du pays, de
l'étranger. Un premier projet mé-
dical s'avéra insuffisant , un deuxiè-
me également, un troisième donna
satisfaction : tout cela en 1956.

Après quoi les architectes Brech-
bUhl, Itten et Bieri furent mis en
chasse ; ils apportèrent une tour
dont on ne voulut point (comparons
les tours réalisées à Zurich ou ail-
leurs: ce sont des bâtiments qui font
6 à huit cents lits , autrement dit ont
aussi des divisions d'une soixantai-
ne de lits par étage). Enfin , on en
arriva au proje t actuel. Encore fal-
lait-il parler du financement : l'ini-
tiative enjoignait à l'Etat de payer
le cinquante pour cent des frais de
construction : l'on sait que la solu-
tion intervenue est le financement
par six francs par journée de mala-
de en service commun.

En plus de cet historique, fait par
M. Marcel ITTEN , M. Géraid PETIT-
HUGUENIN, directeur des Services

sociaux, précisa certaines données
en particulier la mauvaise organi-
sation de plusieurs services actuel-
lement (il faudra même prévoir une
meilleure relation entre la mater-
nité^ et le bloc opératoire, pour les
opérations urigentes, césariennes, etc.
avant même la terminaison du cen-
tre). Donc, il n'y a pas à y couper :
l'hôpital; on le, savait, devait être
fait.; Pendant les quatre ans qui
viennent, on aura le temps de pré-
parer le personnel , d'organiser le_
services. Il s'agit en définitive de
soigner le plus grand nombre pos-
sible de malades à La Chaux-de-
Fonds, deu créer pour eux tous les
services spécialisés qu 'il faut, mais
pas plus : il en est, évidemment, qui
resteront; l'apanage des cliniques
universitaires ou de grandes villes.

Parlons finances
M. Adrien FAVRE-BULLE, direc-

teur des finances, désire absolument
clarifier l'aspect financier du pro-
blème. «En 1945, nous dit-il, La
Chaux-de-Fonds était largement en
retard en toutes sortes de domaines,
pas par sa faute, on le sait du reste,
mais parce qu'elle avit subi une cri-
se dont elle faillit périr. Depuis ce
temps-là, sans émettre d'impôts ex-
ceptionnels, on a pu bâtir pour trei-
ze millions de locaux scolaires,
dépenser quatre millions pour
l'équipement social de la ville
(home d'enfants, policlinique,
etc.) ; plusieurs millions pour
les trolleybus, la rue Léopold-Ro-
bert, l'aérodrome, l'équipement des
travaux publics, l'enlèvement de la
neige, la construction de plusieurs
milliers d'appartements, d'usines,
etc., etc. |'

Entre temps, OIê a fait QUATRE
diminution d'impôts. En 1950. l'im-
position à 110 potjj ^ cent de 

l'impôt
cantonal des personnes morales est
revenu à cent pour cent. En mars de
la même année, le nouveau règle-
ment des impôts cantonaux, appli-
qué à notre ville, impliquait une di-
minution de 631 mille francs par an,
En 1953, les centimes additionnels,
sur les personnes physiques, qu'on
avait promis de supprimer dès que
les trolleybus auraient été rentes,
étaient abandonnés : diminution
878.000 fr . par an. En 1957, on adop-
tait les défalcations prévues par la
revision de la loi cantonale de 1000
fr. sur les ressources et 10.000 fr . sur
la fortune : 500.000 francs de moins.
Ce qui fait au total plus du triple
de l'effort supplémentaire, requis
actuellement. »

M. Favre-Bulle continue de pen-
ser qu 'il est bon de dire à notre po-
pulation qu'elle va sans doute faire '
un sacrifice, mais en vue de telle
réalisation et pas d'une autre. D'au-
tre part , il convient d'étager le fi-
nancement sur trente ans, afin que
nos après-venants, fassent aussi leur
part.

Ce qu'on fit naguère
En outre, notre grand argentier

compare l'effort actuellement pro-
posé à celui qui fut fait en 1895, où
l'on construisit un hôpital de 521.000
fr., alors que les rentrées d'impôt
étaient de 486.000 ; en 1902, où l'on
édifiait le Collège de l'Ouest pour
740.000 fr., contributions 583.000 ; en
1876, où l'on faisait sortir de terre
le Collège industriel, 1.072.000 fr.,
pour 421.000 francs d'impôts an-
nuels ; en 1856, le Collège primaire,
coûtant 407.000. 195.000 d'impôts
communaux. Autrement dit,: la pro-
position de 16 millions contre 13
millions de rentrées fiscales ne pré-
sente rien d'extraordinaire.

La contribution moyenne supplé-
mentaire sera d'environ 35 francs
par contribuable et par année. Ceux
qui seront taxés au maximum de 7
pour cent (de supplément) paieron t
400 francs en moyenne. Etant donné
la loi cantonale, il est impossible de
prévoir une base fixe de 1 ou 2 ou
3 francs par contribuable , plus un
pourcentage : l'augmentation ne
doit pas dépasser dix pour cent du
bordereau d'Impôts communaux.
Autrement dit, impossible d'envisa-
ger la formule de l'impôt ecclésias-
tique, qui propose une taxe fr. 6.- par
contribuable, plus le 12% du borde-
reau. .

(A suivre) J. M. NUSSBAUM

Les réussites dont on parle
M. Ernest Stucki a démontré une

fois de plus ses qualités de chirurgien
en opérant l'Emir de l'Ouad d'un ul-
cère cancérigène situé dans la région
lombaire.

Ce chirurgien, à l'instar de ses con-
frères, revêt pour les opérations les
blouses amidonnées à l'AMIJAF, l'ami-
don plastic moderne.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF ! 79

< L'année du bac »
CHRONIQUE THÉÂTRALE

Trois actes de José-André Lacour

V

OICI de nouveau une pièce de
théâtre qui , bien que traitant
d'un sujet assez prenant, et

qui peut se poser cruellement tous
les jours, demeure au stade des
journaux du cœur, si justement ré-
putés pour le tragique des situations
qu'ils évoquent et l'extrême imper-
tinence de leurs causes. Le conflit
des générations, vieux comme le
monde, et c'est bien naturel, n'est
pas renouvelé par José-André La-
cour, quoiqu'il ait choisi avec soin
ses héros : un général fameux, un
père moderne et copain-copain avec
son f i l s , un professeur chahuté au
surplus cocu, selon l'heureux et
pétant vocable que la France s'hono-
re d'avoir créé et illustré cent-mil-
le-et-une fois  sur les tréteaux ou
à l 'écran ; en plus, une frétillante
jeunesse, dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle a été vue par l'auteur
un peu... vite l

Parlons sérieusement. Il est vrai
que les jeunes gens découvrent avec
pein e que leurs parents — les leurs,
pas ceux des autres — sont des
êtres humains comme eux. Il est
exact que les parents se conduisent
souvent comme des imbéciles à vou-
loir prendre des airs à deux airs face
à leurs rejetons. Il ne s'avère hélas
pas faux que cela peut tourner à
la tragédie (ici au mélodrame) , en-
core que la plupart du temps , ce
n'est pas parce que leur papa n'est
pas un saint ni leur maman une
sainte que les jeunes gens se tuent.
Le père qui découvre tout à coup que
son f i ls  est un voyou a, d'une ma-
nière générale, plus vite la balle à
la tempe. Et même ça, ce n'est après
tout pas commun.

Mais ici, ma foi , ce n'est pas très
clair. Un jeune homme apprend que
son père est pour la bonne ce qu'il
est lui-même. Ce qui le conduit, de
f i l  en aiguille, à dévoiler au f i ls  du
général que son héros de père est
un lâche. Tout ce petit monde de
nous révéler qu'il a un cœur, comme
si on en avait jamais douté . A cha-
que instant, U semble que les choses
vont se hausser sur le plan du style ,
et, régulièrement, nous retombons
dans le fameux mélo-où-Margot-a-
pleuré. Il y a de belles répliques, puis
des mots qui sonnent faux , enfin des
moments bien agaçants. Tout cela
pour se terminer sur un suicide et
une scène de réconciliation-tape-
sur-le-ventre qui, si c'était comme
ça dans la vie, nous donnerait réel-
lement à penser que le jeune héros
qui s'avise « qu'il est fatigant de vi-
vre» a sapristi bien raison.

Et ces jeunes gens qui se vous
assènent sans cesse leurs parents
sur l'occiput , ça vous paraît vrai,
ça ? Cette conversation de caf-conç
ou de vieille-nouvelle-vague sur
Rimbaud-Sartre-Malraux ? Ces rires
gras ci-devant la rencontre Mon-
taigne-Pascal ? Trouvez-vous pas
qu'c'est drôle ? Certes, une bonne
réplique : le fils-au-général trai-
tant son père de vieux c.hose et
lui flanquan t une calotte, irrespec-
tueuse autant que méritée 1

Noël Roquevert f u t , comme on s'y
attendait, un général français ré-
ellement en or, Sami Frey un excel-
lent Mie, Philippe Guiraut un bon
Jacques, Michel Gonzales remar-
quable dans Giacomo, Anne-Marie
froufroutante Nikky. La mise en
scène de Yves Robert et les décors
de Jacques Noël résolvaient heureu-
sement un problème dif f ici le.

J. M. N.

-^
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© y IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibnurg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes -

Jeanbourquin Fabienne - Madeleine ,
fille de Roger - Lucien , fabricant d'hor-
logerie, et de Madeleine - Aline née
Ruchet, Bernoise. — Humbert-Droz Di-
dier, fils de Roger - Gaston, horloger
complet, et de Monique - Andrée née
Bachmann, Neuchâtelois. — Farine Ma-
ry - Claire, fille de. Charles - François,
boîtier or , et de Jacqueline - Suzanne
née Ecabert , Bernoise.

Promessses de mariage
Jeannet Michel, instituteur , et Peti t

pierre . Anne - Lise, tous deux Neuchâ
telois.

ETAT CIVIL DU 24 FEVRIER 1960
Naissances

Nous apprenons que M. j_rnesT.
Dubois, ancien élève de notre Gym-
nase, vient d'obtenir son diplôme
de physicien de l'Ecole polytechni-
que fédérale, après de brillants exa-
mens. Nos félicitations et nos meil-
leurs vœux.

HAUTES ÉTUDES
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Si vous aimez que votre voiture soit élégante sans presque inusable, dont l'entretien est réduit à un Avec chauffage , dégîvreur, sièges en simili cuir: Sedan
être voyante, confortable sans que sa tenue de route strict minimum... si vous désirez une voiture sym- Spécial Pr. 7950.-; Sedan de Luxe Fr. 8750.-; cabriolet
ait à en souffrir, brillante dans ses accélérations sans pathique à voir, sympathique à conduire ... c'est la de sport Pr. 9950.-; Station-Wagon Fr. 9990.-; Husky,
pour autant être bruyante, assez spacieuse pour y nouvelle Hillman que vous choisirez. commerciale pour tous usages Fr. 7425.-
loger à l'aise votre famille entière, mais facile à Cest ainsi que désormais, au volant de votre Hillman,
parquer... si vous la voulez d'une finition qui ne vous roulerez de longues années sans souci, à peu de Sur demande, les garagistes énumérés ci-après vous
laisse rien à désirer, dotée d'un moteur robuste, frais, en jouissant pleinement du plaisir de conduire, accorderont volontiers dee facilités de paiement»

/ÏOOTES\ *̂**r 
l mm\_r\_w m J___ ft__r I j a chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S. A., 107, avenue Léopold-Robert ; Péry-Reuchenette : Garage Constantin ; Bienne :
V S E R V I C E /  w- Mutile , rue Heilmann 16; Brigue/Naters : Mario Audi, Garage Excelsior; Collombey-Muraz : Garage Collombey, M. Alvarez; Cornol:\**«- ¦« w 

\*ï/ J. Hêche, Garage des Rangiers ;Cossonay : A. Meystre, Garage, Grand'Rue ; Genève : Garage Tschudin S. A., 3, chemin Malombré ;
—̂- . Lausanne : Garage de Georgette et Terminus S. A., 50, avenue de la Gare ; • Montreux-Territet : W. Nold, Garage de Territet, 16, route

Chillon ; Orbe : R. Bourquin, Garage de la Croix ; Payerne : F. Flue kiger, Garage, chemin Neuf ; Le Pont : Lanquetin & Rochat, GarageIMPORTATEUR. BOO TES AUTOS SA. OENEVE du Lac de j0ux . gt-Cierges p/ Moudon : E. Pittet, Garage ; La Tour-de-Trême: W. Leuenberger, Garage de la Tour; Vevey : A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Avenue Plan ; Yverdon/Les Tuileries de Grandson : J.-P. Hoffmann, Garage OZO«

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. 3 11 67.

21.00 PARTIE OFFICIELLE :
M8 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 chant « 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 »
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r«h»uM» voir* hom m «ge fleuri —
délivrée par I* fleuriste «t l'horticulteur Mutemerrt

A VENDRE

1 Tour KNUREL
à tourner au diamant

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

Offre sous chiffre L M 3693, au
bureau de L'Impartial.

M A C H I N E S  A C O U D R E

\WWVilL-Jk^^
Service officiel pour le Jura bernois:

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 

Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines i coudre TURISSA

W \̂ Nom: ., 
T  ̂ Localité: , - 

j CD Rue: .,.,,.,,,. '.... - 
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I LA MEILLEURE [
| OFFRE DU MOMENT... |
1 SLIPS I
| dames, en pur coton blanc, interlock, cein- j "î
l^  ̂

ture et bords élastiques renforcés. Garniture j |
| j rose, bleu , jaun e. ; ..:
i i Les 3 pièces ĵj ±̂ ^̂  ÊB* _ _

wm *m  "O mm

1 PANTALON |
1 pour dames, en interlock coton cuisable, ; ;: forme étudiée et agréable, poignets renforcés. -j¦ Coloris lilas, turquoise, blanc, citron. : j
i Les 2 pièces s ¦_
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¦ e que JUST apporte est bon I

^L 1
^ _̂__^^

t_S_i_l_f__Depuis 30 ans, dans toute la-Suisse, des centaines de milliers de familles le
* . . ' v »

disent C'est un succès qui ës£dû surtout aux ménagères: leurs précieux conseOgj
«< . ¦: •-» V_': v»

ont permis de créer des brossés JUST toujours plus pratiques et des produits
"-.*

¦
> ! - _ ^.:.ll£>»

JUST pour les soins du- visage et du corps qui répondent exactement aux néces-
sites actuelles. %|* j ^ £ r  fia i i ^Vf

Haute qualité des produits 'JUST . . . qualités des Con-?i|!̂ W/i7S,_r: leur instruc-
tion ne se limite pas aux connaissances pratiques de li @_Hlh4 mais développe
encore leurs qualités huitaines. Les Conseillers J US T ^ ^^^l^urs 

correct
s,

polis et serviables. Ils connaissent bien tous les problèmes que posent les
travaux du ménagent sont accueillis partout avec sympathie.

W <<SLorsqu'un visiteur sonne che|#vous et s'il porte cet insigne :' A

ouvrez-lui ! JUST est une fabrique spécialisée et ses 200 Conseillers „ /  "N.

J UST constituent une organisation de vente unique en Suisse. JT | >-, f
Plusieurs fois par an, ils visitent un million de familles où ils sont touj ours f

r ' ¦•- • ., ML _ . ;
A * .$_ j K TÀèf. 5i

les bienvlni^e^^fc^ J UST 
apporte 

est bon: '%&&'*¦-h '-¦ xw— "M  ̂ >< r̂^ f̂  ̂1
Les Conseillers JBS T m réunissent régulièrement po'ur étpdielles expériences et'

^H? «Il» ,«>RKK̂ Ë_;_sS& <̂ *^ ^% __ % «il1 _ \
les désirs recueillis dans les ménages.'îl en sera tenu c@_fipte;pi>ur la création,
d'articles nouveaux qui faciliteront encore4§4ravail des ménagères. il.
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T Ulrich Jûstrich, Walzenhausen/AR Fabrique de brosses et produits ponr les soins corporels.Hv jjy
cherche

ouvrières
pour travaux divers.

Se présenter à la fabrique
rue du ler Août 41

"CRéDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu'à S ans
La maison spécialisée

^̂
/?_4/?fff

An Bûcheron
Tél 366 33

73. BT Léopold-Robert
La diaox-de-Kond»

iiiniimimm

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour son département « Marquise > un

sertisseur
Faire offres sous chiffre P 1568 P, à
Publicitas, Porrentruy.

QUI prêterait la somme de

10.000.- fr.
à carrossier sérieux désirant s'installer dans
le Vallon de St-Imier. Remboursement avec
intérêts selon entente. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre A. P. 3872, au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps a <LÏMPAR1IAL>

i ___.__¦

à remettre à Lausanne
dans quartier résiden-
tiel, magasin moder-
ne avec agencement
très complet. Clientèle
assurée, chiffre d'af-
faires prouvé. Appar-
tement à disposition.

S'adresser à Agence
immob. Ed. JOMINI ,
place St-François 5, à
Lausanne, tél. 22 94 42.

Sécurité dans la vie

I

par

A L P I N A
toutes assurances
H. CH' 'HARD
¦ Av. L. -H.ibert 83

Tél. 2.94.55

CHALET à Verbier à
louer, tout confort, pour
la période du ler mars au
30 avril 1960. Situation
centre de la station. —
S'adresser à M. Marcel
Guisolan, tél. (026) 711 71.

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

CHATTE On donnerait
chatte tigrée, propre et
affectueuse, contre bons
soins. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3799

Garage
à louer, quartier Bel -
Air. Tél. (039) 2.85.30.

A vendre
tour pantographe pour
boitier , avec accessoires.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3856

A VENDRE
1 établi pour emboiteur,
dessus lino, 200 - 85 cm.,
avec table roulante. —
Tél. (038) 7 00 23 , le
soir et samedi.

JE CHERCHE personne
pour faire mon ménage,
deux matinées par semai-
ne. — Tél. (039) 2 27 41,
de 19 h. 30 à 20 h. 30.

ON DEMANDE femme de
ménage trois heures par
semaine. Quartier des
abattoirs. — Tél. (039)
2 57 97.
FEMME DE MENAGE est
demandée pour quelques
heures par semaine. Tél .
(039) 2 61 36.

ON CHERCHE une extra
un jour par semaine. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 3851

FEMME DE MENAGE
soigneuse est demandée
un matin par semaine.
Quartier Montbrillant. —
Tél. (039) 2 63 19.

JEUNE FEMME cherche
travail, aide de ménage ou
autre, de 9 à 12 h., et de
13 h. 30 à 17 h., ou tra-
vail manuel à domicile.
Bonnes références. — S'a-
dresser à Mme Mosca,
Les Forges 17.

APPARTEMENT 3 cham-
bres, mi-confort, salle de
bains, est demandé à La
Chaux - de - Fonds. Pres-
sant. — S'adresser M.
Francis Fontaine, Petits-
Monts 8, Le Locle.

A LOUER pour le 31
mars logement de 3 piè-
ces, 2e étage, bout de cor-
ridor éclairé, toutes dé-
pendances. — S'adresser
chez M. A. Worpe, Sor-
biers 17.

Lisez L'Impartial

DEMOISELLE cherche
chambre meublée indé-
pendante pour tout de
suite. Quartier place du
Marché. — Ecrire sous
chiffre T N 3744, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer à
dame seule ou couple. —
S'adresser Postiers 10, au
ler étage.

CHAMBRE à louer 50 fr.,
éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser Bou-
langerie Portmann, Pro-
menade 19, tél. (039)
2 12 96.

A LOUER grande cham-
bre à 1 ou 2 lits, chauf-
fée, bains à disp. — S'a-
dresser Crêt 24, 2e étage
à gauche.
BELLE CHAMBRE à
louer, quartier de Bel-Air ,
indépendante, eau cou-
rante chaude et froide,
dans maison familiale. —
Tél. (039) 2 53 52.
CHAMBRE à louer, con-
fort et bains, à Monsieur
sérieux. Payement d'avan-
ce. — Chez Mme A. Châ-
telain, 156, Numa-Droz.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
eau courante chaude et
froide. Salle de bains. Dis-
ponible 1er avril S'adr.
Gai Logis, Parc 69, télé-
phone 2 68 06.

A LOUER chambre indé-
pendante, meublée, chauf-
fée. — S'adresser rue du
Doubs 17, au 2e étage, de
18 h. 30 à 20 heures.

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à jeune hom-
me sérieux. — TéL (039)
2 50 59.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux, part à
la salle de bains, pour le
ler mars. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3852

A LOUER belle chambre
indépendante, plein so-
leil. — S'adresser En-
vers 14, au 2e étage.

A VENDRE potager
émaillé gris, plaque chauf-
fante, ainsi qu'un four-
neau catelles émaillées,
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au 2e éta-
ge, à droite.

VELO DE DAME gris, 3
vitesses, à vendre Fr. 90.-,

1 ainsi qu'un vélo homme
noir, 3 vitesses, Fr. 80.-.
— Tél. (039) 2 37 91.

¦ A VENDRE très belle
cuisinière électrique mo-
derne, blanche, avec cou-
vercle, 4 feux. Bas prix.
Tél. (039) 2.59.97.

TENTE dernier modèle
Oustaou, 4 places, avec
buffet et lits de camp,
sont à vendre. — S'adr.
Pont 6, au ler étage.

A VENDRE potager bois
et charbon émaillé gris.
Prix Fr. 40.-. — S'adres-
ser Charrière 42 (3e éta-
ge à gauche).

A VENDRE boiler élec-
trique 30 litres Therma,
cause double emploi. Prix
100 fr. — S'adresser Tou-
relles 9, 3e étage à droite,
tél. (039) 211 65.

A VENDRE plusieurs
clarinettes en bon état,
prix Intéressant. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 3750

POUSSETTE Royal Eka à
vendre. Prix avantageux.
Très bon état. — H.
Thommen, Tourelles 31,
téléphone 2 91 25.

A VENDRE un divan, une
armoire à 2 portes, un lit
complet, un lavabo, une
jardinière. — S'adresser
Mme Jeanmonod, Ro-
cher 12.

POUSSETTE - pousse-
pousse est à, vendre, ainsi
qu'un manteau pour mo-
tocycliste. Prix avanta-
geux. — S'adr. à M. An-
dré Huguenin, Premier -
Mars 18 a.

A VENDRE 1 petit pota-
ger émaillé gris, plaque
chauffante. — Tél. (038)
717 05.

POUSSETTE - pousse-
pousse en bon état serait
achetée. — S'adresser
Service Social , Porte -
Echappement, rue Numa-
Droz 150, tél. (039)
2 42 67.

ON CHERCHE à acheter
outils d'horloger avec po-
tence. — Ecrire sous chif-
fre A L 3861, au bureau
de LTmpartial.

PERDU i broche en or
depuis Les Endroits côté
Aérogare, jusqu'en ville.
— Prière de téléphoner
au (039) 2.06.90.
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IL Y A CENT CINQUANTE A N S  N A I S S A I T

_________ ¦ ce doux et harmonieux génie..,

Chopin Ders la f in de sa oie (daguerréotype du Musée de Varsooie).

NICOLAS CHOPIN, originaire de
Lorraine, né à Nancy en 1773,
était parti, — comme bien

d'autres — pour la Pologne en qua-
lité de précepteur du fils de la
comtesse Sfcarbeck , EnJ8,-6..il1.4pqu-i
sa une Polonaise, Justine Krzyza-
nowska, dame d'honneur de la com-
tesse, et le 22 février 1810, un fils
naissait, qui fut prénommé Frédé-
ric.

Dès sa prime enfance, Frédéric se
révèle un enfant « pas comme les
autres », du moins en ce qui con-
cerne la musique. Souvent, il fond
en larmes en entendant un morceau
de musique et l'on a grand-peine à
le calmer. En présence de cette
hypersensibilité, son entourage com-
prit que sa voie était toute tracée.
On le mit aussitôt que possible . de-
vant un piano, puis, plus tard, on
lui fit donner des leçons de contre-
point et de composition.

A huit ans, il paraît pour la pre-
mière fois en public lors d'un con-
cert de bienfaisance. L'année sui-
vante, il joue, devant le grand-duc
Constantin, une marche de sa com-
position. A 17 ans, il abandonne

l'étude pour se consacrer entière-
ment à la musique. A vingt ans, sa
formation musicale est accomplie.

Ainsi que l'écrit Guy de Pourtalès
dans le livre qu'il a consacré au
musicien poète : « Chopin a réussi
ce miracle exceptionnel d'être lui-
même tout entier avant que la vie
lui eût rien appris. De rester lui
contre elle, en dépit d'elle. La som-
me de connaissances qui lui était
nécessaire, il la possédait à 16 ans.
Elle se réduisait aux sept notes de
la gamme qui suffisent à l'expres-
sion de tous les sentiments. Il n'était
tourmenté du besoin d'aucune au-
tre nourriture que la recherche de
son propre style. »

Les voyages forment la jeunesse

Après une série de voyages qui le
conduisirent à Vienne, Prague, Dres-
de, au cours desquels il donna plu-
sieurs concerts qui eurent un écla-
tant succès, il rentra à Varsovie,
qu'il devait quitter bientôt pour n'y
plus revenir. La veille de son départ,
fixé au ler novembre 1830, ses amis
lui offrirent une coupe en argent

contenant un peu de cette terre de
Pologne, de son pays qu'il ne reverra
jamais . Au cours de son voyage à
destination de la France, il apprend
la prise de Varsovie par les Russes,
et c'est le coeur en deuil et l'âme
bouleversée qu'il arrive à Paris.

Ses débuts furent pénibles. Un
premier concert, en 1832, n'attira
guère que les membres de la colonie
polonaise, et le concert qu'il donna,
deux ans plus tard, au Théâtre ita-
lien, en présence d'une salle bon-
dée, n'eut pas le succès escompté :
le local était trop vaste, le « climat »
n'était pas fait pour lui. Il songea,
à l'époque, à renoncer à paraître en
public, mais de nouveaux triomphes
l'en dissuadèrent. C'est que Chopin
n'avait rien d'un « massacreur de
pianos ». Son jeu , s'il n'avait pas
l'éclat et la puissance de celui d'un
Liszt, séduisait jusqu'à l'envoûte-
ment par sa douceur et un toucher
merveilleux qui faisait chanter le
piano sous ses doigts.

Compositeur et virtuose

Chopin a réussi ce miracle d'être
apprécié autant comme compositeur
que comme virtuose. Il s'est canton-
né presque exclusivement, on le sait,
dans les compositions pour piano.
Si, dans certaines de ses œuvres, no-
tamment dans les sonates, Chopin
se rattache à la tradition classique,
dans la plupart de ses compositions
il n'y a rien de construit, rien de
« définitif » si l'on peut dire, tout
jaillit et tout recommence.

Nous pensons en disant cela à la
« Fantaisie - Impromptu en do dièze
majeur », d'une veine poétique si
prenante, aux « Nocturnes », à cer-
taines « Etudes » qui nous font pen-
ser à un ruissellement de perles.
Dans d'autres compositions, Chopin
a puisé son inspiration dans le
sentiment national — dans ses ma-
zurkas notamment et dans ses po-
lonaises — où l'on rencontre des
motifs d'une grâce "exquise et des
développements d'une vigueur ex-
traordinaire. '-¦¦

fl V •Ï W' '
Mort à 39 \ns

Nous n'insisterons'; pas sur la Ve
sentimentale de^i^in, sur sa liai-
son avec Georgè-sandi qui dura dix
ans et lui réserva auÇçnt de déboi-
res que (Jey-ûies, et qui. se termina
par une^ïatpture causée entre autre
— peut-être surtout — par des que-
relles perpétuelles'; dans la famille
de George Sand. »Après cette rup-
ture, Chopin vivra trois ans encore.
Il était atteint j iepuis longtemps
d'une maladie de poitrine qui con-
nut des rémissions et qui finit par
l'emporter, à peine âgé de quarante
ans, le 17 octobre 1849. Ses funé-
railles eurent lieu le 30 octobre au
Père Lachalse. Et quand la dépouille
mortelle fut descendue dans la
tombe, ses amis jetèrent sur son
cercueil cette terre de Pologne qui
lui avait été offerte lors de ses
adieux à Varsovie. Tandis que le
coeur du « doux et harmonieux gé-
nie » prit le chemin de Varsovie et
fut déposé à l'Eglise de la Sainte-
Croix.

gm FRÉDÉRIC CHOPIN
UN GRAND =|-

CINEASTE ROMAND (AMATEUR)

^^_J A LA CHAUX-DE-FONDS

ON 
l'a vu dernièrement par les

beaux succès qu'obtinrent les
cinéastes amateurs chauxo-

loclois et que nous signalions ré-
cemment, le septième art connaît
une très grande vogue, et bientôt ,
parmi les manieurs de caméra non
professionnels, nous aurons autant
d'as que dans la photo. Seulement,
pour tourner un film, LI ne suffit
pas de savoir calculer sa lumière et
préparer ses lentiDes : encore faut-
il préparer un scénario, l'exécuter,
découper ensuite sa pellicule (une
des parties les plus difficiles du
« métier») . On peut donc dire qu 'il
y a loin du premier tour de mani-
velle au résultat final !

C'est sauf erreur la première fois
qu'un cinéaste amateur vient pré-
senter ses films en spectacle pu-
blic dans une grande salle. Ce sera
le cas du Valaisan Roland Muller,
qui a croqué le barrage de la Gran-
de-Dixence, et d'autre part relaté
la merveilleuse et dramatique odys-
sée d'un berger et d'un troupeau de
moutons traversant un glacier pour
se rendre d'un alpage à l'autre,
avec intervention spectaculaire

d'Hermann Geiger, véritable inven-
teur de l'aviation de haute monta-
gne.

Voici donc les films « Barrage »
et « Horizons blancs », premier prix
du Festival international de Can-
nes, tourné d'après un scénario
d'Aloïs Theytàz, préfet de Sierre, et
sur la musique de Jean Daetwyler.
L'un, c'est l'histoire simple et vigou-
reuse d'agriculteurs et éleveurs qui
demeurent sur le sol neigeux et âpre
qu 'ont défriché leurs ancêtres ;
l'autre celle de ces ouvriers déraci-
nés, soit d'ici, soit transalpins, qui
entreprennent de domestiquer la
montagne et accomplissent ces pro-
digieux ouvrages d'art à deux mille
mètres d'altitude.

Autrement dit, c'est toujours
l'homme aux prises avec la nature,
et finalement l'intervention de la
technique humaine qu'a contés Ro-
land Huilier. Mais les mérites de
ses films (que nous verrons sous peu
au Ritz) sont d'ordre cinématogra-
phique. C'est là l'hommage qu 'on
leur rendra.

VERNES.

Les machines respirent , les bielles se cabrent , toute la montagne semble
haleter sous l'effort des ouuriers... Voici la Grande-Dixence en trauai l (film

de fi. Muller) et une uue fragmentaire du bassin d'accumulation.

R O L A N D
M U L L E R

LONDRES : MARÏ .ON BRANDO
SERA LAWRENCE D'ARABIE

Le producteur Sam Piegel an-
nonce qu'il a conclu un accord avec
Marion Brando qui jouera le rôle
de Lawrence d'Arabie dans un f i lm
qui s'intitulera « Les sept piliers de
la sagesse ».

Le choix de cet Américain athlé-
tique pour jouer un Anglais qui
était plutôt fluet a provo qué une
vague de critiques. Des pressions
s'étaient exercées sur Spiegel pour
qu'il attribue ce rôle à un An-
glais .

Spiegel a été le producteur du
« Pont de la rivière Kwai », II a
pris comme metteur en scène de
son nouveau f i lm celui qui di-
rigea déjà son chej -d' oeuvre : Da-
vid Lean.

«AU DIABLE LA PENSÉE» ECRIT
UN CRITIQUE NEW-YORKAIS DE
«CALIGULA» D'ALBERT CAMUS

Montée à grand frais au Théâ-
tre de la aie rue, « Caligula » d'Al-
bert Camus, n'a pas enthousiasmé
la critique :

John Chapman du «Daily News *
y voit une monstrueuse charade...
formidablement mise en scène et
magnifiquement costumée, et jouée
à la perfection. (L'empereur) sem-
ble heureux de rendre son der-
nier soupir après avoir sauté du
haut d'une tour au milieu d'une
bande d'assassins . Je n'ai pas , moi
non plus , détesté '.ei événement
parce qu'il signifiait pour moi
qu'un drame lourdement ¦ préten-

tieux rendait , lui aussi , son dernier
soupir . Au diable de la pensée .

Dans le t New-York Times »,
Brooks Atkinson rend hommage à
la « éauvage grandeur » de la mise
en scène de Sydney Lumet . t Mais
le bruit et in fureur deviennent un
peu creux avant que la dernière
scène soit jouée ... Il y aura des
monuments plus durables à la mé-
moire de Camus que ce drame
ésotérique où l'horreur succède à
l'horreur ».

Walter Kerr du « New-York He-
rald Tribune » a eu l'impression
« d'une auto patinant sur la glace »
en voyant la pièce : « Constamment
Caligula éveille l'intérêt puis perd
sa chaleur» .

LES GALERIES LAFAYETTE
ASSIGNÉES EN DOMMAGES
ET INTÉRÊTS PAR LE PEINTRE
VASARELY

Le peintre Victor Vasarely, d'ori-
gine hongroise, est considéré com-
me le père du constructivisme,
peinture géométrique constituée
par une juxtaposition de bandes,
de boules blanches et noires don-
nant une impression, de relief et
aussi de mouvement.

Or. au moment de leur annuelle
exposition de blanc, en janvier 1958,
les Galerie. Lafayette adoptèrent
pour la décoration de leurs étala-
ges les procédés de Vasarely avec
qui , du reste, des pourparlers sans
lendemain avaient été engagés.

Celui-ci estima alors qu'il était
frustré de ses droits puisqu 'aucun
accord positif n'était intervenu et
l'autre jour Me Yves Jouf fa  se
présentait devant la Troisième
Chambre civile au nom de l'artiste
qui réclamait trois millions d'an-
ciens francs de dommages-intérêts.
Une demande identique était for-
mulée pa r la directrice de la salle
d'exposition Denise René qui s'est
assuré par contrat l'exclusivité des
productions de Vasarely.

Me Georges Debray a plaidé pour
les Galeries Lafayett e et le Tribu-
nal a remis son jugement à hui-
taine.

SIC TRANSIT...
Le *Roxy Theater » de New-

York, qui s'enorgueillissait d'être
le p lus grand du monde, va être
démoli pour fair e place à un hôtel .
Il a été vendu S miUiohs de dollars.

Autour et aux alentours.

Lettres ° Arts ° Sciences

Un mot d'André Schwarz -
Bart , Concourt 1959 :

— La plupart de nos mal-
heurs n'arriveraient pas jusqu 'à
nous si nous n 'allions pas à leur
rencontre.

*
De Mrs Eleanor Roosevelt, au

collège féminin de Harvard :
— Eduquez un garçon, vous édu-
quez un homme. Eduquez une
fille, vous eduquez une famille.

*
Du R. P. Loew, ancien prêtre-

ouvrier :

V i

— Trop de gens croient avoir
assez fait pour leur prochain
quand ils ont donné des conseils
qu 'eux-mêmes n'ont pas suivis.

#
De la jeune romancière an-

glaise Pénélope Portrait :
— On fait plus facilement le

sacrifice des plaisirs que l'on
connaît que de ceux que l'on
voudrait connaître.

#
— L'orgueil, dit Montherlant,

doit être une cuirasse, non une
épée.

i
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? gardent toujours leur douceur! J| tÊtttoMÈeB
Tout aussi fameux pour les vitres, M' |83| MMIZ . :Ê$9

«L  ̂ miroirs, meubles de cuisine , radiateurs, Jl Bn SifP ¦

120 relavages pour 75 centimes seulement. -̂ ^̂  JHr
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Et pour

demain,
du poisson
... à la mode Thomy, na-
turellement ! Enduisez de
Moutarde Thomy darnes ou
filets dc fera, brochet, colin,
merlan, carrelet, etc., puis
passez-les à la poêle à feu vif.
C'est nouveau et combien
savoureux ! s./r

THOM Y
ie favori des
gourmets ï

^̂ m^̂ ^̂ ^g ŷ-y "Aj" ^^W
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ANDRÉ BECHLER S. A.
MOUTIER

Tours automatiques

SERVICE DE VENTE
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune employé, commerçant, 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.

g™

_ ¦

Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au
maximum la poussière , tant à la livraison qu 'à l'emploi.
D'autre part , tous nos charbons sont criblés, recalibrés et
pesés mécaniquement.

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 3 4345 Tél. 343 55
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On s'abonne en toul temps à <L ' IMPARHAL>



MAISON DU PEUPLE ""¦le '̂ iSÉEZX* PAGNOL 
f erva,n césar P" *1**piquoteeftU I* dr plr«eB5ôri '" , "„. Z 1* Compagnie de Gil FRANCIS de Marseille LUC B DaSS3S Fanny Roger Caralp le chauffeur de fr »- * "»

LA CHAUX-DE-FONDS présente Guy HaU PBy Marius Roger Kelly le Quartier Maître (taxe compte)

à
U
2
n
o
d'h

2
30

éVr 'er 196° H H A F%ll l_^^ Marthe Marty Honorine LUCien ROSSi l'Agent Location chez 
Girard ,

|U| A L* l i l  A 
^an DarC V Monsieur Brun ThéO S3V0R Panisse «£«. 

£ 
!£-»-

¦ Wll^^ll ml%^%j  ̂ MaX 
MOUrOn 

Escartefigue

^
\\ Pour ^

co^S
r Un bon bas U

\\ P 
et pour 8V° 

cin Spé^
sé

- 
\\\\ îSSKS** \\

«Très, très bien!!!» déclare Hannes Schmidhauser
«Très, .très bien», devait se dire déjà Hannes-Baby lorsqu'il ment toutes ces activités peuvent-elles être menées depaîr?»,
naquit dans notre beau Tessin. demandons-nous à Hannes, et il nous rétorque en riant:
«Très, très bien» aussi, quelques années plus tard, les voya- «Très, très bien !»
ges de ses parents qui lui permirent de vivre successivement «Ne voudtiez-vous pas nous dévoiler le secret de votre
en Espagne, en France et en Italie! forme éblouissante?»
«Très, très bien», c'est encore le jugement que Hannes porte «Bien volontiers. Premièrement la bonne humeur, de temps
sur les nombreux voyages qu'il fait grâce aux arts ou au en temps une bonne course en forêt, de joyeux amis à qui
sport. Il lui suffit de se rappeler son périple mondial comme on peut raconter des bêtises et,-naturellement, les lames
footballeur. Deux choses l'accompagnent partout : son Gillette dont je me sers chaque matin». «Entre nous, com-
magnifique sourire tout de cordialité et, cela va sans dire, ment les trouvez-vous?» Et Hannes de répondre avec con-
Gillette bleue, viction : «Très, très bien ! ! !»
«Très, très bien» ... C'est vraiment l'expression favorite de i^—•_¦_•_¦¦¦________•_____ ¦_______________________________________ .
Hanne;sSchmidhauser, il l'emploie partout, qu'il soit meneur Le dispenser Gillette n'est pas plus cher que le paquet
de jeu, footballeur, speaker, coureur cycliste, journaliste, mais plus pratique; changement de lame instantané. —
régisseur, clown, rédacteur, conférencier, qu'il soit enfin A.U dos, compartiment pou r lames usagées. La prochaine
acteur de cinéma, chanteur ou chansonnier... «Mais, com- f °'s demande  ̂ Gillette bleue amc disp enserl

Gillette y É̂Itas^le rasage le p lus net du monde / ^/^\ . C^^ \T\

Café -Restaurant
A VENDRE

région Payerne, en bordure route cantonale ,
avec place de parc, terrasse, jeu de quilles et
comprenant deux appartements et chambres.

S'adresser en l'Etude P. Butticaz, notaire,
Payerne. TéL (037) 6.11.96.

3#î -
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Pour notre agence générale de Neu-
châtel nous cherchons un

inspecteur
(acquisiteur)

avec domicile à La Chaux-de-Fonds.
Qualités requises : bonne formation
générale, entregent, talent de vente,
énergie et sérieux au travail.
Une situation stable, avec possibili-
tés d'avancement, fixe, allocations
pour enfants, commissions, Indem-
nités de frais et caisse de pensions,
est à votre portée. Mise au courant
approfondie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites — qui seront traitées avec la
plus grande discrétion -r- à la Direc-
tion de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnies d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19 - Berne
__

j f <©&£ p U x  auLantacteux... 1
...toute Patmée
Petits pois moyens boîte v. 1.15

Petits pois et carottes » 1.15
Haricots moyens » 1.25
Haricots-cassoulets » 0.95
Raviolis aux œufs » 1.95
Asperges «Fowler» boîte % 1.60

POINTES D'ASPERGES «Fowïer» bte pic-nic 1.30
Ananas «Paler.no» 2OV2 tr. boîte •/• 1.60
Pêches blanches moitiés boîte 2/3 1.25

\ Timbres - ristourne - 19 magasins en ville /

ŝ Jr

% i s
____ __^k __^_ .B___ ><S___ enlevés par

Wr̂ aJr-TC ï̂P L'HUILE DE RICIN 
^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.

Le nouveau liquide , NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon'vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
^Kmm__mKmmÊm_m__mÊ.__-m_m-m_m__mÊ__ am__ __mm_t---_---_---___w_t^

Un aide de bureau
serait engagé pour tout de suite ou date

à convenir.

Fabrique de machines SCHAUBLIN S. A.

Bévilard

V J

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1 Jours de tir : 29.2 - 14.3.60 de 0700 à 2400 heures sauf les
dimanches.

Armes : Toutes les armes d'infanterie.

Zones dangereuses
Saignelégier : Région Pt. 1073 - 921 - NW La Bosse.
Le Noirmont : Carrière à l'ouest du Noirmont (dite la Gré-

moire) - Pt. 1010 SW Le Noirmont - La Saigne aux
Femmes.

Les Breuleux : Les Peux pt. 1052 - Cerneux-Veusil dessus -
Les Allevaux pt. 1169.

St-Imier : Les Combes Pt. 1200 - pt. 1192 - pt. 1236 - Combe
de la Biche.

Tramelan : Région SW Tramelan - Pt. 1075 - Combe des
Arses - Les Bavoux - La Combe - Mont de Tramelan.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils seront remplacés par trois lanternes disposées en
triangle. ,

3. Projectiles non éclatés.
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Arsenal Fédéral Tavannes. Tél. (032) 9 23 15.
Commandant : Gr. Chass. ch. 21. Tél. (039) 4 55 18.
Saignelégier, 20.2.60.
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A vendre
une machine à laver Elan
automatique de démons-
tration et une Elan seml
automatique. Cretegny e«
Cie, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel. Tel
(038) 56921.
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La viande la plus saine Boucher + Connaisseur
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ROYAUME DE BELGIQUE
£x_ Vl °/o net Emprunt extérieur de Fr. s. 50.000.000 de 1960

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
extérieur 4 % de 1948 de Fr. s. 50.000.000 de la Société Nationale
des Chemins de fer belges. '"* I : i ' • '

•¦ i

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé aprèé

8 ans.

Titres : de Fr. s. 1000.—.

Cotation aux bourses de Bàle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

98 °Jù net Prix d'émission
Rendement : 4,74 % net.
Les droits de timbre suisses sur titres et sur coupons seront
acquittés par le Gouvernement belge. Selon la législation suisse
actuellement en vigueur, l'impôt anticipé n'est pas prélevé sur
les intérêts des emprunts étrangers.

Conversion :
Les porteurs d'obligations 4 % 1948 de la Société Nationale des
Chemins de fer belges ont le droit de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt 4 xk % du Royaume de Belgique.
Ils recevront une soulte de conversion en espèces de
Fr. s. 20.— par Fr. s. 1000.— de capital nominal converti repré-
sentant la différence de 2 % entre la valeur nominale des an-
ciennes obligations et le prix d'émission de 98 % des nouvelles.
Les obligations à convertir devront être déposées sans1 coupon.

Souscription contre espèces :
Le montant de l'emprunt non absorbé par les conversions sera
offert simultanément en souscription contre espèces au même
prix de 98 %. . r ;..;. ... ... ,ï 1; , J,. wr

! ,r
;
' ' ¦

_ • ' ". . . ' . ' . . .' y ¦ ¦-- -.- -a- «* : - ¦ ¦ ¦ , _}
Délai de souscription :

du 23 au 29 février i960, à midi.

Des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins de conversion
et de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.
22 février 1960.

. 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS GENEVOIS '
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE - - <
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS, GÉRANCE

SUCCURSALE DE GENÈVE ..j f'y ' . .
ii.- -" _ " ¦' ¦' %30
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N O U V E A U
^ r̂^̂ n^W/ M Elan Constructa L 3 mobile

llffl "ïïP=°p__ïP^ sur roulettes : Prélave,

î ^K\fe lave, cuit, rince et dc
; :, !j fflj f/ (flpllin façon entièrement automa-

liill I yjg&JBiw'j r  tique. Sans aucune fixation

Capacité 3 Î4 kg. de linge

li Ĵ Fr. 1575.-
\_^^^^^ Elan K 3, 3 >/_ kg. de linge

Fr. 1775.-
Fr 177n - Elan K 5> 5 kg' de iinsc

Fr. 2350.-
. 

- 
_
¦ •

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 69 21

L \M ; è

.Du 19me siècle, superbe

PEINTURE
(scène galante) , beau cadre doré Empire, Fr. 800.—

TAPISSERIE
ancienne de Beauvais 55/55 (magnifique fragment)

Fr. 300 —
Téléphone (021) 24.06.65

-w-aiB I.I ¦ ¦¦i _u__n_HpnHaaa_B__RM__-_-__-i-_v^__ _̂______ _̂p_m-__«_i

Lyceum-Club
8, rue de la Loge

^.E^manche 28 février à 17 h. 30
¦ 

. 
¦

. y

<4 MONTEVERDE
musicien de la Renaissance

| CONFÉRENCE - CONCERT
donné par

HUGUETTE CHAUSSON
journaliste

Jï SIMONE MERCIER
soprano

STELLA ZBINDEN
soprano

AMEDEA REDDITI
harpiste

'_-. |
Au programme : œuvres de

Haendel , Scarlatti et Monteverde

Prix des places : Fr. 3.— et 2.— pour les
membres du Club et de la Société j

Dante Alighieri I

FABRIQUE DE CADRANS cherche

1 photograveur
1 dessinateur
1 mécanicien-

tourneur
Faire offres sous chiffre F. B. 3773, au
bureau de L'Impartial.

PRÊTS ®
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds

4, rue des Granges - derrière l'Hôtel-
de-Ville - Renseignements : tél. (039)
2 24 74.

A 3 minutes de la gare

à louer à La Sagne
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres, avec ou

sans salle de bains, bas prix.
LOGEMENTS de week-end, 2 chambres et

cuisine, fr. 30.— par mois.
S'adresser à M. Paul Hostettler, Neuve 3,

La Sagne.

Chambrea coucher
A vendre d'occasion,

provenant d'échange :
une chambre à coucher
moderne comprenant :
l armoire à 3 portes
montée sur socle, deux
lits, jumeaux avec en-
tourage, coffre à lite-
rie, 2 tables de nuit, 2
sommiers métalliques
avec traversins mobi-
les, protèges-matelas
et:2 matelas à ressorts
de très bonne qualité.
1 coiffeuse commode
pratique. 1 grande gla-
ce cristal. 1 magnifi-
que couvre-lit;' ' et ri-
deaux a_sort_ï.'Le tout
très soigné " au prix
avantageux de 1790 fr.
S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 3 30 47

A VENDRE d'occasion :
Machines automatiques et
matériel pour fabrication
de

Bracelets
cuir

ou maroquinerie. — Ecri-
re sous chiffre Z 109200 X,
Publicitas, Genève.

A VENDRE beau
PETIT

Piano a queue
neuf . Belle sonorité. Prix
favorable. 5 ans de garan-
tie. (Frais de transp. gra-
tuits). Facilité de paye-
ment. Tél. (031) 410 47.

TRADUCTIONS
ANGLAIS
ALLEMAND ) Exécution rapide

ESPAGNOL ! S 
m0dérés

\ Références
ITALIEN j

Bureau de Traductions — Cudrefin (VD)
Tél. (037) 8 45 56

H-__i____i____________ MH^^^H-_MHIHMHM-MH|U

Cressier-Neuchâtel
A VENDRE

magnifique propriété
d'une surface de 5600 m2, comprenant :

1 VILLA de 7 pièces, cheminée, tout confort ,
entièrement rénovée.

1 PAVILLON.
1 ATELIER, surface 140 m2. Ce dernier peut

convenir à une entreprise de petite méca-
nique ou d'horlogerie. Possibilité d'agran-
dissement. Situation incomparable, vue
étendue et imprenable.

Faire offres sous chiffre P 1934 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Pour vos achats
réparations
transformations

de bij oux
MAISON

HENRI BAILLOD
Bijoutiers - Joailliers

D.-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 214 75

Bureau de vente ouvert tous les jours
de 9 h. 30 à 18 h. 30 ; samedi jusqu 'à

17 heures

AU TESSIN
V non loin de la frontière avec l'Italie,

nous
';
¦ '. vendons fabrique

. pour environ 100 ouvriers, main-d'œu-
vre sur place.
Ecrire sous chiffre Q 6222, Publicitas,
Lugano.

¦___¦________________________________________¦_________¦___

PREMIÈRE MAISON
de la branche textile engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

¦
.. .. . . 

¦ 
. '

UNE TRÈS BONNE

VENDEUSE
'.f i. r .

honnête et très consciencieuse dans
son travail.
Conditions exceptionnelles et avan-
tages particuliers pour personne ré-
pondant à cette appellation. Discré- .
tion assurée. , . , ;
Les offres manuscrites accompa- ', ; _ ¦_ . ,
gnées d'un bref curriculum vitae,...
d'une photographie qui sera reriàue".
et d'une liste de références sont à ""'
adresser sous chiffre M. G. 3738, au
bureau de L'Impartial.

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Société de Musique « L'OUVRIÈRE >,
de Fontainemelon, met au concours la place
de

Directeur
Les offres sont à adresser à M. André

MEYLAN, rue du Temple, Fontainemelon.

f <
Bien manger à Neuchâtel

%të galles;
su cœur de la vieille ville

\



Les Jeux olympiques d'hiver
Ç}Qp SQUAW VALLEY 1960 

^

Réhabilitation des Autrichiens au slalom
où ils remportent deux médailles (or et argent) - Les Suisses décevants

SQUAW VALLEY, 25. — UPI. — C'est
par un temps ensoleillé et clair et de-
vant une assistance nombreuse, dissé-
minée tout le long des 590 mètres du
parcours, qu 'a commencé aujourd'hui
le slalom spécial masculin, sur le Kt-22.

Molterer «ouvreur de piste»
Avant le départ du premier concur-

rent , le jeune Allemand Willy Bogner ,
l'ancien grand champion suédois et
champion olympique Stein Ericksen
voulait ouvrir le parcours qu 'il avait
lui-même tracé, mais en définitive, ce
fut l'Autrichien Molterer qui se char-
gea de cette tâche.

Service spécial de «L'Impartial»
J

Un tracé inhumainement
difficile

Mais Molterer fit une chute, confir-
mant les déclarations antérieures de
nombreux concurrents selon lesquelles
ce tracé était « inhumainement diffi-
cile ». Stein Ericksen chaussa les skis
à son tour pour essayer son propre
parcours , mais lui aussi chuta.

Roger Staub tombe
et abandonne

La compétition propre commença en-
fin. Parmi les premiers partants, le
Suisse Staub (dossard No 4) fit une
cabriole spectaculaire et abandonna car
il avait perdu trop de temps pour re-
monter jusqu 'à la porte qu 'il avait
manquée et reprendre le parcours. Puis,
on vit le Français Adrien Duvillard dé-
valer la pente dans un style extraordi-
naire, se jouant de toutes les difficul-
tés. Mais, près de la fin , ses jambes
d'acier le trahirent et il s'étala lui aussi
dans la neige. Il se releva le plus vite
possible et reprit vaillamment la course
mais ses chances de victoire semblaient
bien s'être évanouies. ¦ t . ._ • _-

Bogner tombe dans
la seconde manche

Le parcours du slalom spécial a vu
s'évanouir les espoirs de bien des concur-
rents qui pensaient avoir une chance
de l'emporter. La première victime de
ce dangereux parcours a évidemment été
l'Allemand Willi Bogner , vainqueur de
la première manche et victime dans la
seconde d'une chute qui lui fit perdre
toutes ses chances. Bonlieu perdit lui
aussi l'espoir de figurer en tête du clas-
sement après sa brillante première man-
che. Quant à Adrien Duvillard . il prit
trop de risques pour échapper aux em-
bûches placées tout le long du parcours.

Les Autrichiens ont pris
d'énormes risques

Le vainqueu r Hinterseer a «foncé à
tombeau ouvert et s'est joué de tous
les traquenards.

Lui-même a déclaré après la seconde
manche qu 'il avait pris tous les risques,
ne s'occupant pas de son style, unique-
ment préoccupé de «voler d'une porte
à l'autre» aussi vite qu'il le pouvait.

Il semble bien d'ailleurs que cette po-
litique casse-cou ait été suivie par les
Autrichiens soucieux de faire oublier
leurs piètres prestations des jour s pré-
cédents. C'est ce qui explique en par-
tie les bonnes performances d'hommes
considérés comme outsiders tels Mathias
Leitner, second , et Joseph Stiegler 5e.

La régularité a payé elle aussi. C'est
elle qui a permis au Français Guy Pé-
rillat de se classer 6e, et à l'Allemand
Hans-Peter Lanig de terminer 4e.

Une course dramatique
Ainsi après un des plus dramatiques et

passionnants slalom de l'histoire du
ski , l'Autriche s'est attribuée en beauté
la médaille d'or et la médaille d'argent
hier selon les résultats encore officieux.

Pourtant les choses avaient bien mal
commencé pour les Autrichiens. Hin-
terseer devait se contenter de la 5e
place après la première manche , der-
rière l'Allemand Willi Bogner, le Fran-

çais Bonlieu , encore un Français : Bo-
zon et l'Italien Paride Miliante.

Mais Bogner et Bonlieu chutaient
tandis que Bozon et Miliante faisaient
des performances moyennes seulement
à la seconde manche.

Cette victoire de Hinterseer marque
la réhabilitation autrichienne après
leur brillante victoire au slalom de
1952. « C'était la chance de ma vie »,
avoua-t-il tout ému après l'épreuve.
« En général je me consacre dans la
première manche seulement et perd
ensuite ma concentration, mais cette
fois j'ai tenu bon. »

Déception dans le camp
suisse

Déception au camp suisse. Aucune
médaille n'est venue enrichir notre bu-
tin olympique et même aux places

d'honneur les noms des Suisses font
défaut. Que s'était-il passé ?

Roger Staub, qui avait été brillant
et parfaitement maitre de ses lattes
dans la première partie du parcours ,
a croche une porte ce qui provoqua sa
chute et son abandon.

Dolf Mathis fit une impression un
peu crispée et eut de la peine à passer
à travers les portes. « Je ne sais pas
ce qu'il y avait , mais je n 'ai pas pu ré-
chauffer les muscles. »

Georges Schneider
s'est battu

«comme un lion»
Georges Schneider s'est battu com-

me un lion , mais n'eut aucune chance
de se classer parmi les premiers.

«Que voulez-vous, a-t-il déclaré, avec
un numéro de dossard comme le mien,
il est extrêmement difficile de réaliser
un temps acceptable. Par endroits, la
piste était complètement glacée . et
cela représentait chaque fois la perte
de précieuses fractions de secondes...»

LES RÉSULTATS

Voici le classement officiel du sla-
lom olympique disputé hier (temps des
deux manches) :

1. Hinterseer (Aut) 2'08"9 ; 2. Leitner
Hias (Aut) 2'10"3 ; 3. Bozon (Fr ) 210"
4 ; 4. Leitner Ludwig (Aut) 210"5 ; 5.
Stiegler (Aut ) 2'11"1 ; 6. Périllat (Fr)
2'11"8 ; 7. Lanig (Ail) 2'14"3 ; 8. Milian-
ti (It) 2'14"3 ; 9 Corcoran (USA) 214"
7 ; 10 Behr (Ail) 216"0 ; 11. Pedron -
celli dt) 219"7 ; 12. Igaya (Japi 2'20"
2 ; 13. Senoner (It) 2'20"7 ; 14. Ronne-
stad (Nor ) 2'23"3 ; 15. A. Mathis (Suis-
se) 2'23"5 ; 16. Ancinas (An 2'24"2 ; 17.
Thordarsson (Isl) 2'24"9 ; 18. Dimitrov
(Bul) 2'25"1 ; 19. Anderson (Can ) 2'29"
3 ; 20. Albert! (It) 2'30"6 ; 30. G. Schnei-
der 2'52"7.

14 coureurs ont été disqualifiés pour
avoir oublié des portes, à savoir Bon-
lieu (Fr), Ferries (USA) , Cortès (Chili) ,
Duvillard (Fr) , Bogner (Ail ) , Willy
Forrer (Suisse), Pitchford (G-B) , Vera
(Chili ) . Volbergsson (IsD , Neagea (Li-
ban) , Sanchez (Esp) , Day (Austr.) , De-
mirhan (Turq ) .

Neuf concurrents, parmi lesquels Ro-
ger Staub, n 'ont pas terminé la course
et quatre n 'ont pas pris le départ.

Guy Périllat champion
du monde de ski ?

On ne suara qu 'aujourd'hui si Guy
Périllat est officiellement champion du
monde de ski.

Toute une équipe de calculateurs
était réunie pour mettre au point le
difficile comptage de points nécessaire
pour déterminer officiellement le te-
nant du titre , et le secrétaire a déclaré
qu 'on ne connaîtrait pas les résultats
de ce long travail de compilation avant
demain.

Mais les calculs officieux désignent
bien Périllat pour le titre.

Madeleine Chamot-Berthod
disputera le slalom

Mardi , après le slalom , a eu lieu au
camp suisse une conférence stratégi-
que à laquelle ont participé nos dames,
Sepp Immoos et l'entraîneur Rupert
Suter. L'objet de cette conférence a été
la représentation de notre pays au sla-
lom spécial des dames qui se disputera
vendredi . La nomination d'Annemarie
Waser et de Lilo Michel , ainsi que celle
d'Yvonne Ruegg, la seule Suissesse
ayant des chances au classement du
combiné, était une affaire entendue.
Restait le cas Madeleine Chamot-Ber-
thod et Maigrit Gertsch.
. La Vaudoise annonça qu'elle aime-
rait beaucoup participer au slalom spé-
cial , sur quoi Margrit déclara sponta-
nément : «Si tu peux participer , je te
cède naturellement ma place, car tu as
sans doute de meilleures chances de te
classer que moi .» Mlle Gertsch sera donc
notre réserve si jamai s l'état de santé
de Madeleine devait lui interdire de se
présenter vendredi au départ.

Des félicitations
de M. Chaudet à Staub

Le facteur chargé de distribuer les
télégrammes au village olympique com-
mence à se «sentir à la maison» au
camp des Suisses... Après la grande vic-
toire de Roger Staub, les télégrammes
adressés à notre champion se comptent
en effet par centaines. Parmi les der-
niers télégrammes que Roger a reçus
se trouve celui de M. Arnold Kaech, di-
recteur de l'administration militaire qui
a transmis au coureur d'Arosa les fé-
licitations du conseiller fédéral Chau-
det , chef du Département militaire.

Depuis hier soir , c'est à notre cham-
pionne grisonne Yvonne Ruegg à ou-
vrir un télégramme après l'autre , des
télégrammes d'Europe et des Etats-
Unis.

LE PROGRAMME DE DEMAIN

8 h.: Relais, 3 fois 5 km. pour
daines (Me Kinney Creek). — 9 h.:
Patinage de vitesse, messieurs.
1500 m. (Oval). — 9 h. 30 : Ski
slalom spécial pour dames (Pa-
poose Peak. — Dcs 12 h. : Hockey
sur glace (East Rink et Arène). —
12 h. 30 : Patinage artistique mes-
sieurs, figures imposées (Arène).

Grishin donne à l'URSS sa
quatrième médaille d'or
en patinage de vitesse

SQUAW VALLEY, 25. — Le patineur
soviétique Eugeny Grishin, qui a rem-
porté hier le titre olympique sur 500
mètres, a égalé le record du monde de
la distance en 40"2 et aurait sans au-
cun doute battu ce record s'il n 'avait
trébuché dans le dernier tour.

Parmi les déceptions, notons celle du
Français Kouprianoff qui ne put ter-
miner que 15me, celle du Hollandais
Jan Pesman, 3me, et enfin de l'Améri-
cain William Carov qui ne put finir à
cause d'une chute.

Classement : 1. Eugeny Grishin
(URSS ) 40"2 ; 2. William Disney (USA)
40"3 ; 3. Rafaël Grach (URSS) 40"4 ;
4. Hans Wilhelmsson (Suède) 40"5 ;
5. Ganadij Voronin (URSS) 40"7 ; 6.
Alv Gjestvang (Nor ) 40"8 ; 7. ex-ae-
quo : Toivo Salonen (Fini) et Richard
McDermott ((USA) 40"9 ; 9. Fumio Na-
gakubo (Japon) 41"! ; 10. ex-aequo :
Quri Malyshev (URSS) , Henk van der
Grift (Holl) et Eddie Rudolph (USA)
41"2.

Le tournoi de hockey sur glace

Japon-Australie 13-2
En match de hockey consolation, le

Japon a battu l'Australie par 13-2.
C'est la première victoire que le Ja-
pon remporte aux Jeux d'hiver.

URSS-Suède 2-2
URSS et Suède ont fait match nul

par 2-2 an hockey sur glace, hier soir.

Etats-Unis-Allemagne 9-1
Les Etats-Unis ont battu l'Allema-

gne par 9-1 dans le tournoi olympi-
que de hockey sur glace.

Canada-Tchécoslovaquie 4-0
Le Canada a battu la Tchécoslovaquie

par 4 à 0 au cours du dernier match
olympique de hockey sur glace.

Il ne reste plus maintenant à jouer
que le match entre le Canada et les
Etats-Unis.

Le classement de la
poule finale de hockey
Le classement de la poule finale de

hockey sur glace s'établit comme suit,
après les matches disputés hier : 1.
Canada , 4 points ; 2. USA, 4 ; 3. URSS,
3 ; 4. Suède, 1 ; 5. Tchécoslovaquie, 0;
6. Allemagne, 0.

Le Canada devance légèrement les
Etats-Unis au goal average.

Les médailles
attribuées

Voici les médailles attribuées jus-
qu'ici aux Jeux olympiques d'hiver :

Pays Or Argent Bronze
URSS 5 3 6
Allemagne 3 3 0
Suède 2 2 0
Suisse 2 0 0
Etats-Unis 1 3  3
Autriche 1 1 0
Norvège 1 1 O
France 1 0  2
Canada 1 0  0
Finlande 0 1 2
Pologne 0 1 1
Hollande 0 1 o
Italie 0 0 1

Yvonne Ruegg: Médaille d'or

Cette jolie fille de 21 ans est née
à Arosa. Elle a débuté dans les
grandes compétitions internationa-
les l'an passé à Grindelwald où elle
se classait 15e du slalom géant et
18e de la descente. A Garmisch, la
même année, elle se classait 9e en
descente. Cette année, enfin , elle
remportait de brillante façon le ti-
tre de championne suisse de des-
cente. Si Yvonne Ruegg était ré-
putée «descendeuse» téméraire, elle
avouait , avec modestie.ne pas aimer

virer ! Sa victoire dans le slalom-
géant n 'en prend que plus de va-
leur . Yvonne Ruegg assure désor-
mais la relève des Frieda Danzer,
Renée Colliard et Madeleine Cha-
mot-Berthod. Notre pays et plus
particulièrement le canton des Gri-
sons peut être satisfait des résul-
tats de ses représentants à Squsi .v-
Valley. Et qui sait ? Espérer une
troisième médaille lors des deux
épreuves de slalom spécial. Ne
dit-on pas « Jamais deux sans
trois !»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Vraiment, Riki , Je déteste dire au

revoir. C'est un si triste mot !
— Eh bien , crie hourrah ! ou bien

Joyeux Noël, à la place, Petzi.,.

— Ah ! te voilà, Léon ? Pingo t'appel-
le et te cherche de tous côtés !

— Vraiment ? Il doi t avoir quelque
chose à me dire 1 J'y vais, Barbe.

— Tu as vu ? Il y a une horloge de
ce côté ! Cela en fait deux , en tout !

— Oh ! comme Barbichon sera con-
tent 1 Dépéchons-nous de rentrer I

Petzi, Riki
et Pingo BfiBBB
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ORDRE NEUCHATELOIS DES
EXPERTS-COMPTABLES

/Bureau Fiduciaire "l

6ENILL0U0. LOUIS Br____r F--"
/Bureau Fiduciaire 1LEITENBERG, LUClen K£ 35gt«, F̂ r

MARéCHAL, j .pierre Krs.ïï.sr l&ffife
(Bureau Fiduciaire 1

RIAT, Roger teau.*- .F**"
FAESSLI, Claude (Fiduciaire G. Faessli & Ciel
FAESSLI, Georges \l , ruelle Dublé JNeucnâtel

/Fiduciaire d'organisation )
HERSCHDORFER, Maurice industrielle et commerciale (Neuchâtel

17, rue des Terreaux )
(Bureau Fiduciaire Organor 1

JACOT-GUILLARMOD 
^ 16_ Hôpital jNeuchàtel

(Fiduciaire F. Landry 1
LANDRY, Fritz \2, Fbg du Lac JNeuchâtel

LEUBA, Georges (Fiduciaire Leuba & Schwarz)
SCHWARZ, Jean-Pierre \7, rue des Terreaux peuch&tel

fBruno Millier 1
MULLER, Bruno J Fiduciaire & Gérances peuchâtel

(.4. Temple-Neuf J

("André Soguel 1
SOGUEL, André J Expert-comptable peuchâtel

(5 , Av. J.-J. Rousseau J

WUILLEUMIER , Aimé (Fiduciaire ]
LUTHI, Hermann {A- Wuilleumier & Cie peuchâtel
SCHENKER, André 1.6, rue du Musée J

(Bureau Fiduciaire ;
JACOT, James 'et de gérances tas Locle

[47, rue des Envers J
(Expert-comptable \ . ,

SCHEIBENSTOCK, Paul 
^48> me des Envers /Le Locle

/Effika , Bureau Fiduciaire \
. ^d'organisation commerciale r__ \-

KALTENRIEDER, Edgar-A. et industrielle 'Peseux
(2, rue de Corcelles /
(Comptabilité-Expertise \

BALMER, Alfred \Alfred Balmer fValangin
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TÉL (021) 258822
A VENDRE

Jeune

caniche
5 mois. — Tél. (039)
2 22 54.

Terrain ue i«*»o 1112 au uoru . u lac ue Brien
à proximité d'Interlaken , avec vieux chalet cons-
truit sur le terrain , contenant 4 logements de va-
cances simplement meublés, à vendre au prix de
Fr. 160.000.—. Belle situation unique, conviendrait
pour construire maison particulière ou comme mal-
son de vacances pour fond de prévoyance indus-
triel, etc. — Renseignements gratuits sous No 2100,
G. Fnitig, Vente de terrains, Amthausgasse 20,
Berne.

Garage à leaer
à la rue Numa-Droz 88 a
pour le 30 avril 1960 -
S'adr . Paix 45, ler éta-
ge à droite. Tél. 2 65 15.

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de- Ponds
Réception tous les jours de 18 a 20 heures

On ee rend & domicile

Sirop noir

m
contre

la bronchite,
la toux, le rhume

y -

le flacon Fr. 2.60
. 1 : . .

PHARMACIES COOPÉRATIVES

v ¦ ' J

diplômé, âgé de 25 à 35 ans, marié, est cherché
comme collaborateur à la direction technique d'une
fabrique de moyenne Importance des branches
annexes de l'horlogerie.
NOUS DEMANDONS : Connaissances approfondies

des étampes de découpage, frappe, emboutis-
sage d'articles en or, plaqué or et acier.
Connaissances générales de la boîte de montre
et de son étampage .
Capacités d'initiatives personnelles. Capacités
psychologiques nécessaires à la direction du
personnel.

NOUS OFFRONS au candidat réunissant les qua-
lifications sus-mentionnées :
Une place stable et bien rétribuée avec les
avantages sociaux en vigueur dans l'industrie
horlogère.
Un travail intéressant et varié avec contact
direct avec la clientèle après son adaptation.
Une collaboration étroite avec le chef de l'en-
treprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae dé-
taillé et prétentions de salaire sout à adresser sous
chiffre N. G. 3848, au bureau de L'Impartial.

La plus grande discrétion est assurée.

TECHNICIEN - MÉCANICIEN
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Un poids m'écrasait, m'étouffait , annihilait
en moi toute réaction. Je n'avais pas souvenan-
ce d'avoir traversé jamais une passe pareille
Si je fais habituellement face avec courage et
décision aux situations les plus démoralisantes
pourvu qu'elles dé-oulent d'un fait bien con-
cret , je me trouvais cette fois sans réaction
devant le précédent créé par le double meurtre
de Bouhedja Tahar et de Souraya. Plus j'y ré-
fléchissait, plus j'étai s enclin à me considérer
comme seul responsable de ce qui était arrivé
C'était sans doute stupide et rien jusqu 'à l'heu-
re actuelle ne le prouvait. J'avais beau me dé-
battre cependant , l'idée s'ancrait de plus en
plus solidement en moi et tournait à l'obses-
sion Un plein cendrier de mégots était le plus

sûr garant de mon désarroi. J'aspirais au
retour de Leila et le redoutais. Quand elle
serait revenue, je serais fixé. Fixé ? Qu 'est-ce
qui le prouvait ? D'après le journal , Souraya
était dans le coma. Elle était peut-être morte
depuis un bout de temps déjà. Et en admettant
qu 'elle en eût réchappé, n'était-ce pas d'illu-
sionner que d'espérer qu'elle avait reconnu un
ou plusieurs des agresseurs ? Les assassins
avaient certainement pris des précautions.

La porte refermée derrière elle, Leila s'ap- .
puya contre le battant. Elle était rouge com-
me une pivoine, elle haletait . Sous sa robe, ;
on voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser
en cadence. Ses yeux fulguraient comme char-
bons ardents. Une rage meurtrière l'animait.
Telle qu 'elle était, elle faisait penser à une
furie. Ce n'était plus ni la Leila que j' avais
connue, jeune et belle ; ni la Leiia.qu'on en
avait faite , presque vieille et ratatinée ; non ,
c'était l'image vivante de la vengeance, une
Siva destructrice !

— Don !...
— Oui, Leila...
— C'est affreux, Don... :; i -
Je m'approchai et ne m'arrêtai que lorsque

je me trouvai tout près d'elle. J'étais surpris
du ton sur lequel elle avait d'abord prononcé
mon nom, le « c'est affreux , Don », ensuite. Ce
n'était pas celui d'une femme rancunière ou
coléreuse. C'était plutôt celui d'un gosse dé-
sespéré au spectacle de ses joujoux, brisés— .. . .

— C'est affreux... affreux , Don... répéta-t-
elle, les yeux maintenant rivés au parquet.

— Vous l'avez vue ?
Elle fit « oui » d'une inclinaison de tête.
— Est-ce que... est-ce qu 'elle est... morte ?
Elle se contenta de faire « non » d'un mou-

vement latéral .
— Vous lui avez parlé ?
— Oui.
— .-Alors, elle est sauvée ?
— Elle est sauvée.

.. — Venez vous asseoir, Leila. Vous êtes à
' bout de forces. Cette épreuve a été trop péni-
ble pour vous.

Elle se laissa faire sans opposer de résis-
tance. Même, il me sembla lire de la gratitude
dans ses yeux rougis. Car elle avait pleuré,
cela elle ne pouvait le cacher.

Lorsque j e l'eus confortablement installée
parmi les coussins, j e questionnai d'une voix
que je m'efforçais de rendre aussi douce que
possible :

— C'était donc moins grave qu'on ne croyait ,
cette blessure ?

— Le plus grave était l'énorme perte de
sang qui en est résultée. On lui a fait deux
transfusions aujourd'hui. Sa robuste consti-
tution la met pratiquement hors de danger.
« Elle est plus solide qu 'on ne l'imagine, a dit
le médecin , elle est jeune, elle s'en tirera. » Ce
qui est affreux , ce n'est pas cela, c'est les cir-
constances du drame.

— Elle vous a raconté ce qui s'était passé î
De nouveau, elle fit « oui » du bout des lè-

vres. Dépuis son entrée, une sorte de protes-
tation avait succédé à la colère. Je lui servis
une tasse de café que je l'obligeai à absorber
en dépit de sa répugnance.

— Voyons, Leila, racontez-moi tout. Vous
a-t-elle dit qui est l'assassin ?

— Elle me l'a décrit. C'est Lyazid ibn Marek.
— Vous en êtes sûre ? Une accusation pa-

reilles est grave, je n'hésite pas à y attirer
votre attention, Leila.

— Aucun doute n'est possible, Don.
— Dans ce cas, cela devient mon affaire.

J'ai encore un compte à régler avec cet indi-
vidu. Je ferai d'une pierre deux coups.

— C'est vrai, Don ?
— Je vous en donne ma parole d'honneur,

Leila.
Puis après un temps, je poursuivis :
— Eapportez-moi tout ce que vous savez,

voulez-vous ?
Elle se redressa , se concentra un moment, et

se décida à parler :
— C'est extrêmement simple, dans le fond.

Vers onze heures, on est venu heurter à la
porte. Souraya est allée aux informations. De
l'autre côté du judas se tenait un homme. Il
a dit qu 'il venait de ma part et qu 'il avait un
message pour Si Bouhedja Tahar . Elle a ou-
vert. Ils étaient deux en réalité.

(A suivrej

Entourages de d'vans ,
avec coffre à literie en
noyer de fil ou pyramide
en frêne clair ou en cou-
leurs
Fr. 140.—, 195.—, 270.—,

300.—, 370.—.
Couches métalliques, avec
traversins mobiles, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts, depuis 180 fr.
Doubles lits, complets,
Fr. 290.—, 340.—, 450.—.
Lits basculants contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270,,—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47
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le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Terrain
boisé

avec plage
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord. Tous lea
services publics sur place.
— Ecrire sous chiffre
AS 63067 N, aux Annonces
Suisses «ASSA», Neuchâ-
tel.

Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Equibals
sont à vendre ou à louer
— R. Ferner, Parc 89
tél. 2 23 67.

A vendre
chambre à coucher d'oc-
casion, avec lits jumeaux,
armoire à 3 portes, coif-
feuse et 2 tables de nuit
dessus verre. Prix avec
literie neuve' de fabrique,
matelas à ressorts garanti
10 ans, seulement 950 fr.
— Halle des Occasions,
rue_ du Stand 4. _ „

Peins
déménagements
el transports

ville et extérieur par
camionnette 1000 kg.

— Michel Egger, Bois-
Noir 17, tél. 2 8126.

PRÊTS
de 600 a 2000 francs
sont accordés â ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts 8. A

Luclnge 16
Tel (021 ) .12 52 77

Lausanne

Automobilistes!
Ne détruisez pas vos

pneus usés, propres au
regommage, nous vous les
reprenons pour Fr. 3.- à
Fr. 6.- selon état et di-
mensions. — R. Nobs,
Neuchâtel, Saars 14. Tél.
(038) 5 23 30.

STUDIO
comprenant une très
grande pièce avec cuisi-
nette et douche, cave et
galetas, situation Est de
la ville, est à remettre
tout de suite ou à conve-
nir. Prix Fr. 123.- par
mois, chauffage et eau
chaude compris. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3821

Pour vos week-end
et vos vacances
A BEVAIX

CHAMBRES à louer . Pos-
sibilité de visiter le di-
manche. — P. Gilliéron,
cordonnier , Bevaix, télé-
phone 6 63J3. 

A vendre

FIAT 600
modèle 1958, roulé 14,000
km. Parfait état. Prix
avantagux. — Ecrire sous
chiffre D B 3778, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

GoooomoLiîl
300

mod. 56, 38,000 km., pneus
neufs, parfait état. Prix
1600 fr.

Lambretta
mod. 59, 125 cm3, 4 vi-
tesses 12,000 km. Prix
1250 fr. — Garage Gers-
ter, St-Imier, téléphone
4 2155.
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la nouvelle ELNA

I ELNA Zig Zag, la machine à coudre zig-zag véritablement moderne,
j m avec la fameuse

llllll Ij l came triangulaire
II' Son fonctionnement est d'une grande simplicité
r

La machine à coudre zig-zag idéale , offerte
à un prix étonnamment bas

w H___________H net au comptant
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Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel
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HANSA 1100 : UNE AFFAIRE SURE
4 cylindres opposés - 4 temps

Prix à partir de fr. 7850.-

G. H. ROSSETTI, Garage Moderne - Carrosserie. BOUDEVILLIERS - Tél. (038) 6.92.30
Demandez une démonstration sans engagement !

Salon de l'automobile, Genève, stand No 15-16
Generalvertretung A. P. Glâttli AG., Zurich & Dietlikon

On s 'abonne en tout temps à «L'Imp artial »

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.
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79 mineurs encore

ensevelis à Zwickau
BERLIN, 25. — UPI — Les 460

hommes des équipes de secours
continuent toujours leur lutte à la
mine de Zwickau, où il reste 79 mi-
neurs emmurés, vivants ou morts.
Le feu continue à faire rage sous
terre.

Les sauveteurs, revêtus de com-
binaisons en amiante, travaillent
par endroits à une température de
140 degrés, pour percer le mur de
flammes. Les appareils les plus mo-
dernes de lutte contre l'incendie
ont été envoyés de toutes parts, et
des extincteurs chimiques sont en
jeu , mais on n'arrive toujours pas à
maîtriser l'incendie.

Le gouvernement est-allemand a
alloué une somme de 500.000 marks
à titre de premier secours aux fa-
milles des victimes.

Réquisitoire:
trois mois de travaux
forcés pour Melone

FROSINONE, 25. — UPI — L'a-
vocat général Magri a requis contre
Ignazio Melone, agent de police ac-
cusé de trafic d'influence, trois ans
et un mois de détention, dont trois
mois de travaux forcés et 183.000
lires d'amende.

L'accusation a notamment retenu
contre Melone d'avoir aidé la pros-
tituée Bertilla Zonta à passer outre
une interdiction de séjour et de
l'avoir exploitée ainsi que sa con-
sœur Maria Porretta.

Melone est un agent de police
qui avait eu le « cran » de dresser
procès-verbal contre un de ses su-
périeurs, pour excès de vitesse. Il
fut, par la suite , accusé de proxéné-
nisme, mais les débats, au cours du
procès, réduisirent à néant ces
accusations.

Deuil chez les bridgeurs
PARIS, 25. — AFP — M. Pierre

Albarran, auteur d'un célèbre traité
de bridge, est mort. Il souffrait de-
puis douze ans d_s Suites 'd'un in-
farctus du myocanj e.

Pierre Albarran fut avec l'Améri-
cain Culberston l'un des fondateurs
du bridge moderne, apportant à la
technique des annonces comme au
jeu de la carte une contribution dé-
cisive.

Il s'était destiné d'abord à une
carrière juridique. En fait, c'est au
bridge que Pierre Albarran devait
consacrer sa vie. Dix-neuf fois cham-
pion de France, 32 fois international
avec 28 vcitoires, Albarran est l'in-
venteur d'une méthode d'annonce
intitulée la « méthode canapé » qu'il
n'a pas cessé de perfectionner.

Albarran a écrit de nombreux ou-
vrages sur le bridge contrat. Le cou-
ronnement de son œuvre fut « L'En-
cyclopédie du Bridge ».

Une septuagénaire
assommée ... à coups

d'éléphants
PARIS, 25. — UPI — Débauché,

paresseux et pervers, Henri Mansion
a mal fini. A St-Germain-des-Prés,
11 s'était lié d'une amitié douteuse
avec un étudiant qui avait sous-
loué une chambre dans un appar-
tement de la rue du Départ, dont
la locataire était une septuagénaire,
Mme Hofer, une femme des plus

modestes. Un soir, Mansion apparut ,
menaçant ; il n'était point passé
par la porte, mais... par la fenêtre.

« Ton fric », dit-il, et comme Mme
Hofer hésitait, il l'assomma en lui
fracassant sur le crâne un motif
de la cheminée, deux éléphants en
minature...

Aveuglée par le sang, la malheu-
reuse désigna son armoire. Mansion
s'y précipita et d'une pile de draps
neufs, il retira un billet de 10.000
francs.

Le lendemain, il allait au cinéma,
s'achetait des vêtements et, le soir,
apportait un bouquet de fleurs à
sa mère, en lui manifestant tout le
plaisir qu'il éprouverait à dîner en
sa compagnie.

Mansion a été jugé hier après-
midi par la Cour d'assises de la
Seine, qui a prononcé une peine de
12 ans de travaux forcés.

Air-France a inauguré
la liaison Paris-Berlin

par Caravelle
BERLIN, 25. — UPI — Air-France

a inauguré mercredi la liaison
aérienne Paris-Berlin par Caravelle.
L'appareil s'est posé à l'aéroport de
Tegel après un vol de 2 h. 05'. Une
escale avait été faite à Francfort.

Rob. Guyot sur la route
du championnat d'Europe

ICY \ VM ¦ ¦ ¦ 
' :

Intelligence, concentration ,, grande résistance physique et nerveuse, le cham-
pion de billard doit, posséder toutes ces qualités. Voici le Chaux-de-Fonnier

Rob. Guyot en pleine action.

Samedi et dimanche derniers à Zurich,
Rob. Guyot du Club des Amateurs de
Billard de notre ville, défendait victo-
rieusement son titre de champion suis-
se au cadre 71/2 qui est, de l'avis des
spécialistes, ta discipline la p lus d i f f i -
cile et la plus épuisante de ce sport .

L'épeuve était ouverte aux meilleurs
joueurs du cadre 47/2, soit ie Genevois
Rosselet, le Biennois Maspla, enfin les
Chaux-de-Fonniers Huguenin et Guyot.

Lors de ces deux journées, Guyot f i t
littéralement cavalier seul et battit tous
les records établis jus qu'ici. La meilleure
moyenne qui était détenue par Nuss-
berger avec 11,98 f u t  pulvérisée puis que
le joueur du C A. B, la porta à 16,36.
En outre, le record de la série qui ap-
partenait o Rosselet auec 78 points,
passa à 112. Les écarts, on le voit, sont
considérables. Rosselet termina au se-
cond rang, suivi de Maspla et d'Hu-
guenin qui se battit avec fougue lui
aussi et réussit d'excellentes choses

Entrée chez les «grands»
Le succès de Guyot lui vaut l'hon-

neur périlleux de représent er notre pays
aux prochains championnats d'Europe
qui se dérouleront à Murcie du 5 au

10 avril prochain . On sait que les con-
ditions de participation à ces cham-
pionnats sont extrêmement rigoureuses.
Ainsi, la moyenne minimuum exigée
lors de l'inscription est de 12. On sait
que les plus grands champions euro-
péens dépassent à l'occasion 25 de
moyenne...

Rob. Guyot qui participera pour la
première fois à cette importante com-
pétition ne se fait  guère d'illusions
quant au résultat qu'il pourra obtenir.
11 s'agira pour lui d'une première prise
de contact qui se révélera, à n'en pas
douter, extrêmement riche en ensei-
gnements. Et ae s'aligner ainsi avec
l'élite des champions européens, n'est-
ce pas encore ie meilleur moyen de pro-
gresser ? Rob . Guyot qui a accompli
d'étonnantes prouesses au cours de ces
dernières saison?, est loin encore d'a-
voir atteint le sommet de ses possibi-
lités. Amateur cent pour cent, mais
jeune et passionné, il est fort  capable
d'accéder à cette « super-classe » qui
caractérise la plupart des participants,
en majorité prof essionnels, on doit le
préciser

Nous lui souhaitons une brillante en-
trée dans le concert des t grands ».

Z.

diamants voles
Une partie des

A GENÈVE, AU COURS
D'UN HOLD-UP

retrouvés
sur un Nord-Africain

GENEVE, 25. — (Corr.) — On n'a
pas encore pu retrouver les deux
jeune s gens qui, vendredi dernier,
avaient attaqué un octogénaire dans
le quartier de la Colouvrenière, et
s'étaient enfuis avec une serviette
contenant 30.000 fr. en billets de
banque et des diamants d'une va-
leur qu'il faut situer à quelque
450.000 fr., soit un peu moins, heu-
reusement, que ne l'avait déclaré
tout d'abord , la victime. Si les vo-
leurs eux-mêïaes n'ont pas été
rejoints, l'enquête a fait cependant
mercredi un sensible progrès.

En effet, les douaniers français ont
interpellé au début de l'après-midi
d'hier, un Nord-Africain nommé H. A.,
qui s'apprêtait à prendre l'avion pour
Paris et qui interrogé, puis fouillé,
fut trouvé porteur d'une poche de toile
attachée à sa ceinture et dans la-
quelle se trouvait une partie des dia-
mants volés la semaine dernière à M.
Vermain. Ce dernier appelé à Coin-
trin, a dit n'avoir jamais vu ce per-
sonnage. En revanche, il a reconnu
instantanément les bijoux dont il était
porteur.

Cel Algérien a été arrêté sous la
double inculpation de délit doua-
nier et de vol, ou tout au moins de
recel . Bien que le contrôle ait été
effectué sur territoire français de
l'aéroport, H. A. a été remis en fin
de journée aux autorités judiciaires
genevoises. Ces dernières s'attendent
à des faits nouveaux assez prochai-
nement. Espérons que si l'on rejoint
les deux agresseurs de M. Vermain,
ils seront en possession du butin.
Comme promis, une récompense de
10 % de la valeur des diamants re-
trouvés a été offerte au douanier,
mais ce dernier, en raison du règle-
ment fonctionnaires, n'a pas pu
accepter la somme qui lui était pro-
posée. A. R.

Un char d'assaut pour venir a bout
d'un assassin fou

UNIONTOWN (Pennsylvanie), 25. -
UPI. - La police d'Etat a dû faire appel
à un char d'assaut pour venir à bout
d'un assassin fou qui s'était retran-
ché et barricadé dans sa maison.

Le fou venait de tuer un camionneur
et trois femmes, et de faire cinq bles-
sé.., dont deux petits enfants.

Daniel Raymond, 42 ans, était
barricadé dans sa maison de Chalk-
hill et soutenait le siège contre une
cinquantaine d'agents depuis plus de
neuf heures, lorsque le gouverneur
de l'Etat fit appel à la garde na-
tionale, qui envoya sur place un
char de 25 tonnes, monté par quatre
gardes. Le char tira 250 coups de
sa mitrailleuse calibre 7,65, se retira,
puis attaqua de nouveau.

Raymond se jeta alors par la
fenêtre, courut jus qu'à sa voiture
pour tenter de fuir, mais fut abattu

par les policiers tirant à l'abri du
char, et mourut quelques instants
plus tard.

Trois cadavres de femmes étaient
trouvés près de la maison, ceux de
Mrs Sisler, 61 ans, , de Mrs Maes,
53 ans, femme du pasteur, et de
Mrs Maust, 23 ans. Le mari de Mme
Maust et ses deux enfants, âgés de
3 ans et demi et 18 mois, sont bles-
sés, ceux-ci légèrement, le père
grièvement. Deux autres hommes
sont blessés. Le camionneur, M.
William Burd, abattu sur son siège
de chauffeur, est mort peu après
son transfert à l'hôpital.

Le criminel, qui s'imaginait per-
sécuté, a tiré à tort et à travers. La
famille Maust était dans une voi-
ture, Mrs Sisler et Mrs Maes, dans
une autre, au moment où le fou a
ouvert le feu.

Ç CYCLISME J
Les Allemands vainqueurs

chez eux
¦ 

.

Six Jours d'Essen , classement final :
1. Ziegler-Jaroszewicz (Al) 340 points ;
2 Schulte:Bugdahl (Hol-Al) 211 ; à un
tour : 3. Àrnold-Terruzzi (Aus-It) 310 ;
4. Gillen-Post (Lux-Hol) 211 ; 5. Seve-
ryns-Van "Daele (Be) 143 ; à 2 tours :
6. Bucher-Plantaz (S-Al) 146 ; à 3 t. :
7. Roth-Gieseler (S-Al) 171. Les autres
équipes étaient à 4 tours et plus . Wal-
ter Bûcher avait fait équipe avec le
Hollandai s Plantaz après l'abandon de
son coéquipier Fritz Gallati.

Le Tour du Léman
se disputera le 10 avril

Le Tour du lac Léman , la «doyenne»
des courses sur route , sera organisé
dimanche 10 avril pour la 68e fois sur
le parcours suivant, d'une distance
totale de 170 km., par l'Union Véloci-
pédique Genevoise : ,

Genève - Versoix . Nyon - Morges -
Lausanne - Vevey - Montreux . Ville-

neuve - Porte de Scex •- Le Bouveret -
St-Gingolph - Evian - Vinzier - Tho-
non - Douvaine - Anières - Vésenaz -
Genève.

L'épreuve est ouverte aux amateurs
et indépendants.

Ce ne sont pas moins de 56 joueurs
qui ont été rassemblés mercredi au
Wankdorf , sous les ordres du coach
de l'équipe nationale Karl Rappan.
Deux formations ont tout d'abord été
composées, qui ont démontré, lors
d'une rencontre souvent interrompue,
la pratique du «verrou» selon les meil-
leures recettes. Des buts ont été mar-
qués, mais non enregistrés. Les équi-
pes en présence étaient les suivantes:

Team I : Schley ! Weber , Zurcher ;
Reutlinger , Schnyder, Jager ; Schult
heiss, Frigerio, Armbruster, Hosp, Frey.

Team II : Parlier (Eichmann) ; Schu-
macher, Joye ; Maffiolo , Châtelain,
Faccin ; Hamel , ^Winterhofen , von
.Burg (Graf), Heuri.i Hertig.

Quant à la formation III, elle a été
chargée ensuite de donner la réplique,
en trois périodes de jeu , à la sélec-
tion représentative amateurs dirigea
par le maître de sport Isler, qui fai-
sait appliquer le système du WM aux
footballeurs suivants :

Gardiens : Barlie et Joho. — Arriè-
res : Gander , Brentini , Stehrenberger,
Stierli , Oertle. - Demis : Scheurer,
Bertogliatti , Menet. - Avants : Grand,
Ballaman , Resin , Dubois, Matter , Wor-
ni, Hofmann, Durr et Gerber.

L ¦ team III se présentait , pour sa
pa t, comme suit :

Schneider ; Kernen , Sidler (Meylan);
Grobéty, Schneiter (Sidler), Magerli
(Bigler) ; Antenen, Rey, Hûgi, Meier,
Pottier.

Les joueurs suisses
«visionnés» par M. Rappan

Après l'accident de Verbier

Après l'avalanche de Verbier, les
responsables des installations de la
station faisaient parvenir, par l'en-
tremise de M. R. Tissières, prési-
dent de la Société des téléphéri-
ques, une lettre à l'Office des trans-
ports à Berne. Cette lettre propo-
sait l'interdiction des installations
à tous les skieurs dont l'attitude
compromettrait la sécurité des usa-
gers de ces moyens de transports.
Hélas ! Ces propositions, qui fai-
saient honneur aux responsables de
la station, n'ont pas été admises
par l'Office fédéral. Feu importe la
façon dont se comporte le «voya-
geur», aucune loi ne peut autoriser
une société de téléphérique à refu-
ser de transporter des skieurs. Ain-
si, les pistes ne sont pas protégées
contre les actes de skieurs ayant
plaisir â contrevenir aux directi-
ves des responsables d'une station.

A l'heure où nos skieurs, avec
leurs brillants résultats de Squaw-
Valley, font de l'excellente propa-
gande pour nos stations de sports
d'hiver, il serait bon que l'on pren-
ne, en haut lieu, les mesures né-
cessaires pou r protéger les pistes
de ski !

PIC.

Comment éviter
ces accidents dus
à l'imprudence ?
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Matches amicaux

La Chaux-de-Fonds battu
par Gottéron

Gottéron - La Chaux-de-Fonds 6-5
(2-0, 2-1, 2-4) ; Servette - Wifsta-Os-
trands 4-4 (2-1, 1-3, 1-0).
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Shampooing

contre

TRAITA L 3
Un pioduit dei Ubouioiru L O l . L A L ,  I _ ; . .  -Gnut*

Les arbitres suisses
sont demandés

L'arbitre suisse Gottfried Dienst
(Bâle), assisté de ses compatriotes Au-
guste Andres et Albert Kunzle (tous
deux de Bâle également) comme juges
de touche, a été invité à diriger le
match international Allemagne - Chili
qui aura lieu le 23 mars à Stuttgart.
Auparavant , il aura déjà arbitré le
mf tch international Belgique - France
de dimanche prochain , à Bruxelles.

Un autre arbitre suisse, Josef Guide
(St-Gall), a été désigné pour diriger le
match du deuxième tour de la zone
africaine du tournoi pré-ol ympique R.
A. U. - Soudan , le 22 avril , au Caire.

Ç FOOTBALL J
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les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sûr de soi!

V-

Vous êtes-vous déjà assis aux commandes
de la FORD TAUNUS 17 M ? Avez-vous éprouvé
le brio de son remarquable moteur supercarré

rtir de 67 ch (SAE) ? En 8 secondes, vous passez
xriÉSJ-fliH-- /MÈÊ &k de 0 à 60 km/h... Vos départs seront rapides,

4 vitesses idéalement etagees au service d une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distances. Vous gravirez

• ' allègrement les cols de montagne, même avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hâtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur

. le parcours de votre choix.

9/67 ch, versions à 2 et 4 portes,
toute habillées de belles teintes modernes.
Avec chauffage et dégivreur, .

FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

FORD TAUNUS 17M
MU MOTO» COMPANY (9w_K_u__ S.A. Z«_(_ _ . . . . „  " •" IMIS

Dis.r buieurs officiels t-OKD-TAUNUS

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20 , rue du Temple. Tél. (039) 5.24.31

weuchâte Garage des Trois Rois Distributeurs 'Ocaux
Porrentruy Lucien Vallat uectro-Garaae. Couvet : Daniel Grandiean. Garagiste •
VverHon ¦ Garaoe Bel-Air St-Aubin ¦ S Perre' Garage de la Proche 

BANQUE de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

un jeune
comptable

éventuellement débutant
ainsi qu'une

employée
de bureau

bonne sténo-dactylographe, si
possible avec notions de comp-
tabilité.
Places stables et bien rétribuées
avec affiliation prévue à la
Caisse de retraite. Travail in-
téressant.

Offres sous chiffre R. T. 3712,
au bureau de L'Impartial.

M ? '
jj m 

Le Porte-Echappement
Universel S.A. f\

Dépt. Vibrograf Rue Jardinière 155  ̂f

cherche pour son atelier de
mécanique :

2 aides-mécaniciens
pour travaux de perçage, frai-
sage et tournage.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou écrire à l'adresse
ci-dessus.

CARACTÈRES S. A. - Le Locle
cherche

1 employée
de bureau

et

1 employée
de fabrication

pouvant assumer le lancement
des commandes.

Bureau d'architecture dans localité im-
portante du Jura bernois
CHERCHE

dessinateur-architecte
ou

technicien-architecte
pour projets, plans d'exécution et dé-
tails.
Candidats expéditifs et capables de
travailler de manière indépendante sont
priés de faire leurs offres sous chiffre
P 2066 J, à Publicitas, St-Imier.

NOUS CHERCHONS

aide - mécanicien
dans la trentaine, très consciencieux ,
pour petits travaux soignés sur ma-
chine automatique.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15,
Crêtets 5.

Je cherche

lapideur or
qualifié. - S'adresser à M. Chs Antenen,
Polissages or, Parc 41.

HOTEL TOURING AU LAC — NEUCHATEL
Café — Tea-Room

cherche pour tout de suite ou date à convenir

sommelières (iers)
Places stables. — Faire offres avec copies de
certificats et photographie à la Direction.

i .
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HAUTE MODE

CHAPES BU
MODÈLES
pour clames, derniè-
res créations. Les re-
parafions. transfor-
mations et teinture
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Une nouvelle voiture du groupe Borgward, provenant de la firme Lloyd
Demandez un essai de la nouvelle et sensationnelle >  ̂ g û *

L L O Y D  / 1 
 ̂ J Jf

Il a fallu trois ans pour produire cette voiture *\_ I ¦ i/V \î Ù\.\e/\
ARABELLA , qui tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
répond aux désirs du conducteur. î s__=___8^__à____ _>»_ '
MOTEUR BOXER 4 CYL, - 4 TEMPS - 900 cm3 ___^LJ I 

"
#V,

Traction avant ,  4 vitesses entièrement synchroni- "
tfC^fl  ̂

BM-______ WfcgglKgl|y /r^yrTTwh
sées, volant de sécurité , sans moyeu. Phares de <^-_______MB_________-_MB__-___BM _̂_ _̂BI__M&! recul , direction à crémaillère , lave-glace.

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE DE LA CHARRIERE
Gérold ANDREY Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55 La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choi.
Les plus bas prix

GYGAX
Tél. 2.31.17 L.-Robert Ki

la Uvn

Filets de perches 5.51
Bondelles 2.2E
Truites vivantes 7.
Filets de soles 6.511
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.51
Colins français 5.5.
Saumon frais 7.-
Soles portions 4.-
Raies 2.-
Baudroies 4.-
Moules fraîches 1.2E
Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles

Turbots
Fr. 5.- la livre

Marchandise très fraîche

1 f \

AVIS
Changement de propriétaire

CAFÉ-RESTAURANT
DU REYMOND

I Monsieur et Madame Raymond J
I Vetterli reprennent à partir du

1er Mars le café-restaurant du
Reymond , qui a été tenu jusqu 'à
ce jour par la famille Maurice
Guenot.

L'apéritif vous sera offert
le 1er Mars, de 17 à 19 h.

Ij .

PARAPLUIES FOULARDS
dessins exclusifs

S A I N T - I M I ER

__________________________________________________-____B

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

n Tim. IV.

Repose en paix cher époux.

Madame Emile Nobs-Vuilleumier ;
L Monsieur et Madame Marcel Nobs-

Calame et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Nobs et

leur petite Pascale ;
Monsieur Georges Vuilleumier, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Perregaux-

Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edmond Muller- !

Vuilleumier, à Neuchâtel ; \
Madame Ernest Mettant, à Neuchâtel,

et ses enfants à Paris, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte douloureuse
qu'Us viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

Emile NOBS
leur très cher et regretté époux, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris
à leur tendre affection, dans sa 63e
année, après quelques heures de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 27 février, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à !

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Marché 6.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

ma___ t_ _̂_____________________ mÊ___ mm_____ m____ mm_____m_____ m

r 1
J !_ 9»

'OUI . T NUIT

ROGER PELLET , 16. rue de la Balance

La Société Anonyme
C. R. SPILLMANN & Cie

a le très grand regret d'annoncer |
le décès subit de

Monsieur

Emile NOBS
son fidèle collaborateur et ami
depuis 47 ans.
Elle gardera de lui un souvenir
ému et reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février
i960.

Armoire 2 porles
Fr. 138.—

t̂C/MBEf?
AU BUCHERON

73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

I

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize, Carouge - Genève,
Tél (022) 24 42 20

Jeune ouvrier diplômé

chercha place à La Chx-

de-Fonds comme

appareilleur
Paire offres à G. Mon-,

ney, Epinettes 36, Lausan-

ne.

Pour les fiancés
UNE OFFRE

AVANTAGEUSE

Fr. 2.790.—
Un mobilier composé de :
1 chambre à coucher en
bouleau moucheté com-
prenant : 1 armoire à 4
portes avec 2 penderie.*-
et rayonnage, 1 coiffeuse
commode à 3 tiroirs et 2
portes, 2 lits Jumeaux
avec entourage et 2 ta-
bles de nuit. .

•
1 salle à manger compo-
sée d'un vaissellier avec
bar et vitrine monté sui
socle, 1 table à rallonges
et 4 chaises arrondies.

•
1 salon se composant d'un
divan-couche avec coffre
à literie, matelas à res-
sorts et 2 fauteuils assor-
tis recouverts de tissu
laine, 1 table de salon

Les trois chambres livrées
franco domicile et garan-
ties par nos ateliers d'é-
bénisterie et tapisserie, au
prix de

Fr. 2.790.—
Meubles - Tapis - Rideaux

M. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 3 30 47

OO

can
i- •-»

à graver, Lienhard &
Deckel , revisés, sont à
vendre ou à louer. — R
Ferner rue du Parc 89
téléphone -3 23 67 

"̂ _ %W**-
__ & 5Ês
Profitez ! !
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

Il sera vendu :

Selles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de vengerons

a Fr. 2.50 la Uvre

filet s de soles
filets de carrelets
filets de dorsch trais
Cabillauds
.audroies
Moules et scampis frais
Truites vivantes
Champignons de Paris frais

Se recommande
F MOSER TéL 224 54

On porte à domicile

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés, se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av .
d'Echallens 94 et 96. &
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Nous sommes acheteurs
(au comptant) de

Billots d'érable
Gebr. Moser's Sôhne,

scierie et commerce de
bois. Munsingen (BE)
Tél. (031) 68 10 63.

Poulets
tués la veille, Fr. 3.40 la

livre vidés. — Tél. (039)

2.41.49, en cas d'absence

(039) 2.84.44.

On engagerait
co

éventuellement débu-

tantes pour petits tra-

vaux propres et faci-

les dans atelier mo-

derne. — Tél. (039)

5 31 14, Le Locle.

Fr. 145.-
armoires à habits 2 portes
teinte noyer .

Fr. 295.-
entourages noyer pyrami-
de, portes coulissantes,
coffre incliné. — Chez
H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37, tél . 2 30 89.

GO_______ !_»»
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jgg
sur presses est demandée
par Zollinger et Stauss,
Temple-Allemand 47.

Docteur

TERRIER
Absent

jusqu'au 6 mars

j(3»'
la grande marque suisse

Casquette Jockey, avec ou
sans cache-oreilles. Lai-
nage, velours côtelé, pied
ie poule, popeline, Vel-
vetone, etc.

Casquette LUCKY, avec
ou sans cache-oreilles ,
pied de coq, carreaux
blanc-noir ou multicolo-
res, rayures fantaisie, etc.

Casquette de sport et de
travail collection entière-
ment nouvelle, pour tous
les goûts et dans toutes
les catégories de prix.

Casquettes légères pour le
printemps.
Bérets popeline imper-
méables.

GRAND CHOIX DE

TYROLIENS
pour DAMES, ENFANTS

et MESSIEURS

Hoaaaa
B.line. 2 Plac. dt l'Httel-d.-VUlt

L* CH»'I - .DE-FONDS



Bases allemandes
en Espagne ?

Ce que dit la presse
allemande...

FRANCFORT, 25. — UPI — Les
journaux ouest-allemands consa-
crent leurs éditoriaux à l'affaire des
bases en Espagne.

FRANKFURTER ALLGEMEINE :
« Dès lors que nos partenaires de
l'OTAN disent oui aux forces alle-
mandes, à leur réorganisation ato-
mique, aux projets pour leur donner
des armes atomiques, elles doivent
demeurer conséquentes et accepter
les nécessités militaires liées à l'ar-
mement de la République fédérale. »

FRANKFURTER RUNDSCHAU :
« Il y a naturellement, dans le sens
militaire, de bonnes raisons pour
rechercher des bases à l'arrière du
front. L'installation de dépôts à
plusieurs centaines de kilomètres à
l'arrière du front ne va pas à l'en-
contre des principes stratégiques de
l'OTAN. Mais l'annonce de tels pro-
jet s n'aide pas exactement le réar-
mement moral du citoyen allemand,
parce qu 'il les lie automatiquement
avec l'idée de retraite.

...italienne...
ROME, 25. — UPI — Dans les mi-

lieux officiels italiens, on dément
aujourd'hui les informations parues
dans certains journaux français se-
lon lesquelles l'Italie, aussi bien que
l'Espagne, aurait été pressentie en
vue de l'établissement de bases alle-
mandes sur son territoire. Ce qui a
pu donner lieu à ces bruits inexacts,
dit-on, est le fait qu 'il existe en Sar-
daigne une base de l'O. T. A. N. pour
l'entraînement du personnel aérien
de divers pays de l'O. T. A. N., dont
l'Allemagne.

Ce démenti n'a pas convaincu l'or-
gane communiste « Unita » qui écrit
aujourd'hui que « la porte reste ou-
verte à tous les soupçons. » « Le
gouvernement, bien qu'il soit démis-
sionnaire, doit dire nettement qu'il
n'a rien fait et entend ne rien faire
qui puisse favoriser ou encourager
les desseins belliqueux d'Adenauer
et des militaristes allemands. »

...et espagnole
MADRID, 25. — UPI — C'est ce

matin, par l'intermédiaire des di-
vers journaux qui lui consacraient
des articles en première page, que
les Espagnols ont appris le projet
allemand d'établissement de bases
militaires dans la Péninsule ibérique.

D'ABORD, C'ETAIT, PUBLIE PAR
TOUTE LA PRESSE, LE DEMENTI
OFFICIEL DU GOUVERNEMENT
QUI DECLARE N'AVOIR JAMAIS
ENTAME A CE SUJET DES NEGO-
CIATIONS AVEC BONN. ENSUITE,
C'ETAIENT DES DEPECHES EN-
VOYEES DES DIVERS CAPITALES
MONDIALES ET DONNANT LES
REACTIONS INTERNATIONALES A
L'AFFAIRE.
L'ABC, à tendances monarchistes) :
« L'Allemagne accusée d'avoir négo-
cié la concession de bases militaires
sur .le territoire espagnol ». Le jour-

nal VA, écit : « L'Allemagne est ac-
cusée de prétendre à des bases spé-
ciales en Espagne ». ARRIBA titre
dans le même esprit : « L'Allemagne
accusée d'avoir négocié l'établisse-
ment de bases en Espagne. »

Arrestation du responsable F.L.N. pour la Métropole
et de deux de ses collaborateurs

Paris, le 25 février.
Une grande et fructueuse rafle a eu lieu ces jours derniers dans les

milieux du F. L.N. dont on a eu connaissance hier, par un communiqué
du ministère de l'Intérieur. Trois dirigeants du mouvement rebelle ont été
arrêtés, ainsi que dix Français qui constituaient un « réseau de soutien » de
cette organisation. D'autres sont en fuite. Des documents très importants
ont été saisis, ainsi que des sommes s'élevant à un total de 130.000 NF.

Du côté des rebelles, on signale
l'arrestation des personnages suivants:
le responsable FLN pour la France,
Haddad Hainada , 32 ans, porteur d'une
fausse carte d'identité au nom de Ben
Simon, qui avait été déjà condamné à
18 mois de prison en Algérie pour at-

{ .De notre correspondant de Paris,
j par téléphone
V /

teinte à la sûreté intérieure de l'Etat;
le chef de la wilaya Paris-centre, Aliane
Hamini , 30 ans ; et le chef de la wi-
laya Paris-périphérie, Mhani Ahmed,
30 ans, qui venait d'arriver de Mar-
seille, où il occupait un poste sembla-
ble.

Avec eux, dix Français métropoli-
tains ont été arrêtés, qui étaient char-
gés des relations entre les wilayas de
la Métropole et entre la France el
l'étranger. Cependant, le chef du « ré-
seau de soutien » est en fuite : Francis
Jeanson, philosophe et journaliste. Il
fut, de 1951 à 1956, gérant de la revue
« tes Temps modernes » que dirige
Jean Paul Sartre. Il avait publié, en
195J, en collaboration avec sa femme,
un livre intitulé : « L'Algérie hors la
loi ». U éditait récemment un bulletin
de propagande. Sa maîtresse a été ar-
rêtée : Mlle Cuenat, licenciée es lettres
et ancien professeur.

Ont été également appréhendés :
Georges Meyer, ancien déserteur, char-

gé des transports de fonds avec l'c-
trangers, ainsi que deux femmes de Mul-
house, dont l'une professeur, qui ve-
nait de lui remettre une enveloppe
contenant 50.000 nouveaux francs ;
Jacques Charbi, ancien comédien du
« Grenier de Toulouse » et vedette
d'émission de la télévision ; Jacques
Treboutat, assistant réalisateur à la
RTF ; sa femme, qui est professeur ;
Mlle Herrera, artiste peintre de natio-
nalité américaine ; et deux personnes
dont on ne connaît pas le nom. Sont
recherchées : Mlle Dominique Darbois,

reporter photographe, et Mlle Cécile
Marion, artiste lyrique.

H s'agit principalement, comme on
le voit, d'intellectuels et d'artistes. La
plupart des Français arrêtés ont dé-
claré qu'ils avaient agi par sympathie
idéologique. Cependant, certains d'en-
tre eux étaient appointés par le FLN
et recevaient de ce mouvement environ
500 nouveaux francs par mois. >

On se déclare enchanté, dans les
milieux policiers, des résultats de
cette rafle, qui aurait permis de désor-
ganiser un important réseau. Mais on
ne peut manquer de remarquer que
bien des chefs fellagha ont été arrê-
tés, en Métropole comme en Algérie,
au cours de ces dernières années, et
que d'autres sont aussitôt venus assu-
rer leur relève. Plus importante, sem-
ble-t-il , est l'arrestation de nombreux
sympathiants, qui seront plus diffici-
lement remplacés. J. D.

De Gaulle à Gaillac :
«Le problème de l'Algérie

i sera- résolu par
l'autodétermination

des Algériens»
(Georges Deruaz nous câble : )

GAILLAC, 25. — UPI — Le Prési-
dent de Gaulle est arrivé ce matin
comme prévu à Gaillac. Dans un
grand discours qu'il a prononcé sur
la place Thiers devant une foule
imposante, le chef de l'Etat a no-
tamment déclaré : « Nous sommes,
vous et moi, dans la même France,
à la même époque, c'est-à-dire dans
un pays qui est emporté, comme les
autres d'ailleurs, dans une espèce de
torrent de changements. Nous som-
mes sur un monde qui change très
vite. Il y a à cela toutes sortes de
raisons : tout d'abord les ambitions
de certains, qui causent perpétuelle-
ment, sur notre terre, des menaces
et quelquefois des secousses et aussi
la volonté de toutes sortes de peu-
ples qui étaient jusqu'ici, par la na-
ture des choses, plus ou moins colo-
nisés et qui poussent à l'affranchis-
ement. Et puis l'énorme progrès
technique, économique, humain qui
est le cararctère de notre siècle.

H faut que la France épouse son
époque. Que, devant les menaces qui
pèsent au-dessus d'elle, elle se pro-
cure les moyens qu'il lui faut pour
se défendre sans être obligée de s'en
remettre aux autres de son propre
salut national. Que, devant l'évolu-
tion qui entraine les peuples afri-
cains, elle accepte de former avec
eux une communauté sur des bases
nouvelles, c'est-à-dire sur la hase du
libre choix des uns et des autres.
Que, dans la guerre qui lui a été
imposée par la révolte d'Algérie, sa
volonté soit d'en sortir, et d'en sortir
de telle sorte que l'issue choisie soit
l'autodétermination des Algériens, le
choix qu'ils feront eux-mêmes de
leur destin. » (La foule interrompt à
ce moment le Président par des ap-
plaudissements chaleureux.)

Hommage à Jaurès
et à Paul Boncour

Une heure plus tard, à Carmaux,
le président de Gaulle a évoqué la
mémoire de Jean Jaurès qui fut
pendant longtemps le représentant
au Parlement de la ville.

« Quand je parle du passé », a dit
le chef de l'Etat, «je n'aurai garde
de manquer d'évoquer le souvenir
de Jean Jaurès, l'un des vôtres, le
pilus illustre peut-être, dont la pen-
sée a marqué si profondément la
pensée française au moment où il
le fallait, toujours dans le sens de
la générosité, toujours dans le sens
de l'élévation, toujours dans le sens
de la France'.. Je le salue, je salue
sa mémoire ».

Le chef de l'Etat a rendu ensuite
hommage au président Paul Bon-
cour qui se trouve aujourd'hui mal-
gré son grand âge (il a 84 ans) à
ses côtés et dont quelques instants
plus tôt, en présence des notabilités
de la ville, il avait dit : « Je salue
le président Paul Boncour, qui fut
à beaucoup d'égards mon maître et
qui reste mon ami très respecté.»

Nouvelles de dernière heure
Unités de l'armée

égyptienne concentrées
dans la zone de Gaza

TEL-AVIV, 25. — AFP — DE FOR-
TES UNITES DE L'ARMEE EGYP-
TIENNE ONT ETE CONCENTREES
AUSSI DANS LA ZONE DE GAZA,
ANNONCE-T-ON DANS LES MI-
LIEUX AUTORISES ISRAELIENS.
ON SAIT QUE DEPUIS LES OPE-
RATIONS DU SINAI, EN 1956, DES
FORCES «D'URGENCE» DE L'O.N.U.
SONT STATIONNEES DANS CETTE
ZONE.

D autre part, les villages israéliens
situés aux frontières sud et nord si-
gnalent la présence de tanks lourds
égyptiens et syriens (T-34 et T-54
de fabrication soviétique) ainsi que
d'artillerie lourde autoportée égale-
ment « Made in U.R.S.S. ».

Mesures de précaution
en Israël

TEL-AVIV, 25. — AFP — L'armée
israélienne a pris des mesures de
précaution le long des frontières
israélo-syrienne et israélo-égyptien-
ne, apprend-on de Tel-Aviv étant
donné les fortes concentrations de
troupes de la R. A. U. sur ces fron-
tières. •'

La érige ministérielle
en Italie

Des manifestations
de masse ?

ROME, 25. — AFP — L'organisa-
tion de « manifestations populaires »
est annoncée, ce matin, dans la der-
nière édition de l'organe commu-
niste « L'Unita », à la suite de la
crise ministérielle qui vient de s'ou-
vrir.

« Nous agirons, écrit le journal,
sur les sentiments et sur les aspira-
tions de l'immense majorité du peu-
ple italien. Nous mobiliserons les
masses en leur indiquant que les
craintes très .vives dont fait preuve
la presse réactionnaire devant la
crise prouvent la faiblesse réelle de
la droite et révèlent l'existence d'un
vide, d'une brèche à travers laquelle
la volonté populaire peut et doit
passer. »

réserve sans doute des surprises aux enquêteurs
PARIS, 25. — UPI — Une affaire

d'une complexité telle que l'on n'en
connaît encore que les péripéties les
plus spectaculaires, vient brusque-
ment d'être révélée...

C'est en effet le 7 janvier dernier
que la police arrêta un certain
Alexandre Saban, 30 ans, bien connu
des enquêteurs de la brigade cri-
minelle pour son activité passée.

Cette arrestation représenta un
« coup de filet » important. A son
domicile, en effet, la police décou-
vrit, à côté d'objets volés, aussi
divers par leur provenance que par
leur nature — faux papiers, ché-
quiers, produits alimentaires, appa-
reils électro-ménagers, etc, entre-
posés à la suite de cambriolages
dans la banlieue parisienne — cer-
taines lettres apportant la preuve
de l'existence de complices directs.
Ceux-ci furent appréhendés quel-
que temps après.

Quelles étaient les activités du
gang ? Essentiellement le vol de
marchandises facilement négocia-
bles, comme les denrées alimen-
taires écoulées par l'organisation
au prix des Coopératives, ou les
appareils électro-ménagers dont la
demande est constante.

Un fait a toutefois intrigué les
enquêteurs, c'est le nombre inac-
coutumé de machines à calculer
trouvées dans les « caches » de la
bande.

Chaque découverte, chaque ar-
restation, aboutissait à une machi-
ne à calculer dissimulée sous un lot
de vêtements ou placée derrière un
appareil ménager.

Mais où conduira la filière des
machines à calculer ?

Une autre entreprise de la bande
était le vol et le maquillage des
voitures, qui représentait une va-
riante du vol de camions chargés
de marchandises, opérés sur une
grande échelle.

L'erreur
de la cartomancienne

C'est à une cartomancienne et au
plus grand des hasards, que Saban
doit aujourd'hui d'être emprisonné.
En effet, une certaine Mme Aman,
exerçant cette profession, avait
abusivement emprunté de l'argent à
l'une de ses clientes, Mme Caminel,
retraitée des PTT, qui certain jour
de décembre, finit par s'émouvoir
et par réclamer son dû. Celui-ci s'é-

levait à quelque six millions de fr.
anciens.

Mme Aman lui établit un chèque
de cinq millions mais à titre de
couverture et en lui recommandant
d'attendre avant d'en percevoir le
montant.

Mme Caminel ne suivit pas ce con-
seil et se présenta dans une banque...
où elle fut «cueillie» par deux poli-
ciers en civil qui la prière de les
suivre. Le chéquier d'où avait été
extrait le chèque remis à Mme Ca-
minel avait été volé dans le coffre-
fort d'une société quelques mois plus
tôt. La police eut tôt fait de se ren-
dre chez Mme Aman et celle-ci ne
tarda pas à avouer qu 'il lui avait été
remis par son ami. Celui-ci n 'était
autre que Saban.

De l'avis généal des policiers, l'af-
faire ne fait que commencer...

Le «gang des machines a calculer »
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Crise ouverte en Italie.
Comme on pouvait le prévoir,

une crise ministérielle a éclaté hier
en Italie. Sans attendre le débat
des Chambres, M . Segni, en e f f e t ,
a remis sa démission à M . Gron-
chi, président de la République , à
la suite d'un Conseil de cabinet.

On connaît les raisons de la cri-
se : accusé de « pactiser » avec la
gauche, M . Segni a été « lâché »
par les dix-huit députés libéraux
de la Chambre. C'est la même ac-
cusation qui lit tomber, il y a un
an, le gouvernement de M . Amin-
tore Fanfani.

Par son nombre de députés, le
groupe libéral est le moins impor-
tant de la Chambre (à l'excep-
tion du groupe social démocrate
qui ne compte que 17 représen-
tants) mais, par son influence, il
est l'un des plus puissants. Il est
en e f f e t  l'émanation de ce que l'on
pourrait appeler la « haute finan-
ce » et la « grosse industrie » et
peu de choses peuvent se faire , au
Parlement ou dans le pays, sans
qu'il ait son mot à dire, précise
dans une dépêche de Rome notre
confrère Ernest Salker.

Le président Gronchi a deman-
dé à M.  Segni, suivant l'usage,
d'assurer l'expédition des affaires
courantes.

En fait , il semble que les con-
sultations rituelles qui vont com-
mencer tout de suite n'apporte-
ront pas de solution à la crise
avant deux ou trois semaines au
plus tôt, dit-on dans les milieux
informés.

Les consultations de cette se-
maine ne seront que politi ques,
mais elles domineront la crise, qui
parait assez dif f ici le à résoudre
en raison de la puissance même
du parti chrétien démocrate, qui
manque cependant des voix néces-
saires pour disposer de la majorité
absolue à la Chambre. Lâché par
les libéraux, il ne veut pas du sou-
tien de l'extrême-droite pour sub-
sister et ne veut pas non plus
s'appuyer sur la gauche.

En fait c'est la crise latente au
sein de la démocratie chrétienne,
divisée depuis des années quant à
l'attitude envers les socialistes, les
nationalisations et les . réformes à
entreprendre, qui rend le problème
diff ici le à résoudre.

Les démocrates chrétiens dispo-
sent^_d£—232—Sièges__ siuL_5âf LJi- la
Chambre des députés. Les com-

munistes disposent de 140 sièges,
les nennistes de 89, Saragat de 17,
les libéraux de 18, les néo-fascistes
de 24 et les monarchistes de 23.
Restent 12 « divers ». Les démo-
crates chrétiens ne veulent d'aUian-
ce avec aucune des ailes d'extrê-
me-droite. La droite démocrate
chrétienne se refuse à toute allian-
ce avec l'extrême-gauche.

On ignore quelle va être la dé-
cision du président Gronchi, mais
il semble qu'il lui faudra , pour
trouver une solution, donner son
aval à un glissement à gauche.

Le malaise paysan
en France.

Sans attendre les décisions du
gouvernement — qui a discuté hier
de quelques-uns de ces problè mes
— le Congrès de la Fédération na-
tionale des syndicats d'exploitants
agricoles a décid é de suspendre
ses travaux. Il se termine ainsi «en
queue de poisson» ,tout en ayant
décidé d'agir sur les parlementai-
res de chaque département pour
obtenir la convocation du Parle-
ment. M. Debré a fai t  savoir qu'il
se rendra le ler mars à Rennes, et
les paysans bretons envisagent
pour ce jour là, un grand rassem-
blement de plusieurs milliers d'a-
griculteurs. On craint de vi fs  in-
cidents à cette occasion. J. Ec.

Ciel couvert, quelques éclaircies.
Par moments foehn. Précipitations
isolées. Chaud. Limite de zéro degré
située entre 1500 et 2000 m.

Prévis ions  du temps

PARIS, 25. — L'Académie française
a perdu jeudi matin un de ses doyens,
un des membres les plus représentatifs
des générations d'avant guerre en son
sein, au moment où, dans l'après-midi,
elle s'apprête à à accueillir Henri Troyat,
un représentant de la littérature fran-
çaise contemporaine. Humaniste, écri-
vain, homme politique des plus en vue
entre les deux guerres mondiales, l'aca-
démicien Léon Bérard est mort au début
de la matinée à son domicile parisien , des
suites d'une grippe, à l'âge de 84 ans.
Il était entré à l'Académie française en
1934. Dès 1919, ministre de l'instruction
publique du président Georges Clemen-
ceau, il avait détenu ce poste dans dif-
férente cabinets pendant cinq ans. A la
Chambre française, ses discussions avec
Edouard Herriot, non moins érudit et
humaniste, sur le problème des études
classiques et des humanités anciennes,
étaient restées célèbres. Sous le régime
de Vichy, durant la guerre, il fut am-
bassadeur de France au Vatican, et pour
cette raison il a été déclaré inéligible
après la dernière guerre.

Mort de l'académicien
Léon Bérard


