
Ne laissez pas vos enfants fumer
Le dernier cri de la médecine infantile

mais surtout ne leur donnez rien de sucré le soir

Lausanne, le 27 février.
Bien des parents sont coupables

de laisser leurs enfants fumer, ou
plus exactement de ne pas exercer
une surveillance assez efficace pour
les empêcher de fumer en cachette.
Mais encore plus de parents et sur-
tout de mères de famille, sont cou-
pables de leur donner des sucreries
le soir, avant qu'ils s'endorment.

En effet , l'usage prématuré du ta-
bac est nocif , en ce qu'il prédispose
le trop jeune fumeur à beaucoup de
maladies et notamment au fameux
cancer des poumons qui constitue
actuellement l'un des ennemis nu-
méro un de la science médicale. La
très mauvaise dentition de l'homme
moderne provient en grande partie
des sucreries et plats doux qu'il
mange avant de se coucher, au cours
de sa première jeunesse.

Le quart des écoliers et un tiers des
collégiens anglais fument...

comme des pompiers
Ces deux thèses ont été tout der-

nièrement l'objet de discussion au
sein du corps médical britannique
spécialisé dans l'hygiène infantile.

Le cri d'alarme concernant l'usage
du tabac, chez les enfants sous la
forme que l'on estime actuellement
la plus nocive : la cigarette, a été
poussé par le professeur Maurice

Backett, de la Faculté de Médecine
d'Aberdeen, qui, bien qu'il enseigne
en Ecosse, vient de réaliser une
grande enquête à ce sujet parmi les
écoliers et collégiens de Londres.
Cette enquête, qui a porté sur 3518
jeunes sujets, a révélé que 25 % des
écoliers et un tiers des collégiens
fumaient un minimum de cinq ciga-
rettes par semaine. Et qu'un sur huit
en fumait jusqu'à quarante et même
plus.

(Voir suite en vage 3)

La Suisse prend part à l'année
mondiale du réfugié

Un tragique problème qu'on n'est pas près de résoudre

Au camp de Haid <près de Linz, Autriche) , des blocs locatifs
remplacent peu à peu les horribles baraquements où des milliers d'êtres

ont laissé santé et courage en y croupissant des années.

La Chaux-de-Fonds , le 27 février.
Au début de 1958, le jeune An-

glais Christopher Chataway et deux
de ses amis signaient dans la revue
britannique « Crossbow » un article
qui avait la valeur d'un acte. Rap-
pelant les résultats considérables
obtenus par un e f fo r t  groupant de
nombreuses nations au cours de
l'Année géophysique , ils réclamaient
un e f for t  identique pour liquider
les cas des réfugiés restés en sus-
pens, du ¦moins tous les cas où les
obstacles d'ordre politique n'étaient
pas insurmontables.
f  N

De notre correspondant
JEAN BUHLER
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Sous la pression de l'opinion pu-
blique, le gouvernement britanni-
que prit diverses mesures. La presse
du Commonwealth f i t  écho à ces
initiatives. Le 5 décembre 1958, l'As-
semblée générale des Nations-Unies
invitait les gouvernements mem-
bres de l'O. N.  U. à s'unir pour le
succès d'une Année mondiale du
réfugié dont la durée f u t  f ixée du
1er juillet 1959 au 1er juillet 1960.

Les objectifs choisis pouvaient se
définir ainsi : 1. Appeler l'attention
de tous sur le problème des ré fu-
giés. 2. Inciter les gouvernements ,
les organisations caritatives et le
public en général à fournir des con-
tributions supplémentaires. 3. Ré-
soudre le plus possible de cas indivi-
duels par le rapatriement volontai-
re, la réinstallation dans un pays
autre que le pays d'accueil (êmigra-

L'O. N . U. fait brûler les baraque-
ments évacués en Autriche. Mais les
camps ne sont pas liquidés pour
autant s'il y reste d'innombrables
réfugiés de catégories non reconnues

par l'aréopage international.

tion) et grâce à l'intégration (re-
classement dans le pays d'accueil) .
73 pays donnent leur assentiment.

A ce jour , 73 gouvernements ont
décidé d'apporter une contribution
nationale à l'initiative des Nations-
Unies. Ils restent libres de choisir
leur champ d'action, les modalités
de leur intervention, de coordonner
à leur guise les travaux des of f ices
gouvernementaux et des organisa-
tions privées. Les résultats finan-
ciers déjà atteints sont éloquents
et prouvent que le monde occidental
dispose d'une importante force de
frappe pou r le Bien et contre l'in-
justice. Inutile de citer ici des chif-
f res  en francs ou en dollars. Le total
des apports gouvernementaux et
des versements privés change cha-
que jour. Disons simplement que
les 1,500,000 réfugiés relevant du
mandat du Haut-commissariat de
l'O. N. U. pour les réfugiés , dont
100,000 environ ont encore besoin
d'une assistance directe, ont des
chances de voir leur condition s'amé-
liorer nettement avant la f i n  de
l'année .

Dans ces conditions , on pourrait
se demander si l 'Aide suisse à l'é-
tranger, qui groupe dans notre pays
toutes les grandes œuvres s'occu-
pant d'envoyer des secours hors- de
nos frontières , a raison de placer
sa collect e annuellle sous le signe
de VANNEE MONDIALE DU RE-
FUGIE .

(Voir suite en page 3.)

La commission des Nations-Unies
pour les populations a publié un
rapport intitulé «la population de
l'Asie et de l'Extrême-Orient, 1950-
1980». Dans cette étude , la commis-
sion évalue la population de ces ré-
gions en 1950 à 1317 millions d'âmes,
et estime qu 'elle passera à 2268 mil-
lions jusqu'en 1980. Ainsi , ces ré-
gions contiendraient le 55 pour cent
de l'humanité. Le rapport estime en
outre que la population de la Chine
communiste comptera en 1971 900
millions d'âmes. Il souligne toutefois
que ces évaluations ont été faites
sur la base d'informations fragmen-
taires et qu 'il convient de les consi-
dérer avec prudence.

La population de l'Inde comptera ,
l'an prochain , quelque 400 millions
d'âmes et sera de 500 millions entre
1975 et 1980. Au Pakistan et à Cey-
lan, la population sera aussi en
constante augmentation si un con-
trôle des naissances n 'y est pas ins-
titué. Le rapport estime en conclu-
sion que l'Asie et l'Extrême-Orient
compteront environ 70 hommes par
kilomètre carré, alors que la densité
est de 15 hommes par kilomètre car-
ré en Union soviétique ainsi qu'en
Amérique du nord et du sud.

Le 55 pour cent de la
population du globe

en Asie
et en Extrême-Orient

L'électricien vient de terminer la
pose de ses fils, le contact est établi.
Il n'y a plus qu'à unir, mais où dia-
ble est le positif ? Où est le négatif ?
Dans sa précipitation, l'ouvrier a
perdu son repère. Après une minute
d'hésitation :

— Hé ! Julot !
L'apprenti accourt.
— Mets ton doigt là... tu ne sens

rien ?
— Rien !
Et l'électricien de triompher :
— Je me doutais bien que c'était

celui-là. Surtout ne touche pas
à l'autre fil , tu serais foudroyé !

Moyen de fortune

/PASSANT
On a beaucoup parlé de l'aventure

amusante (?) arrivée à un maître du
scalpel d'une grande ville romande, mé-
decin fort distingué, qui se préoccupe
beaucoup plus de la santé de ses malades
que de la sienne propre, mais qui dut
s'apercevoir cependant, nn jour, qu'il au-
rait avantage à se priver d'une petite
hernie qui le gênait.

Rendez-vous pris avec les collègues
pour ce «détail», on parla naturellement
d'antre chose, et de tout sauf des préci-
sions à donner touchant l'opération. Les
toubibs ont tant de choses à se raconter !
Pourquoi s'occuperaient-ils encore de
leurs petites infirmités ou de leurs petits
malaises ?

Suffit que le «grand» jour arrivé on
fit monter le patient sur le «billard»
et promptement l'endormit, autant que
dormait Belle an Bois dormant. Mais
alors, et subitement, une question se
posa : de quel côté la petite hernie se
trouvait-elle logée ? A gauche ou à
droite ?

— Tu le sais, toi ?
— Ma foi non !
— II ne te l'a pas dit ?
— C'est possible. Mais dans le feu de

la discussion... On parlait de tout autre
chose...

Heureusement il existe nn proverbe qui
dit : «Dans le doute... téléphonez à l'é-
pouse.» Hélas ! celle-ci confirma que
son Dr de mari prenait la chose si à la
légère qn'il n'avait jamais voulu en dis-
cuter longuement avec elle. Il était donc
possible que ce fût à gauche, mais rien
ne garantissait que ce ne fût pas à
droite...

Dans ces conditions que restait-il à
faire, sinon à réveiller le patient ? Les
toubibs s'y résolurent bien à regret et
l'on se mit à la besogne. Mais le gail-
lard , qui a endormi lui-même pas mal
d'opérés, avait le sommeil hermétique.
Ce fut pénible. Difficultueux. Et long.
Preuve en soit que lorsqu'il ouvrait un
oeil et qu'on lui posait la question : «Où
est-elle ton hernie, mon vieux, à droite
ou à gauche ?» le mal endormi, ou le mal
réveillé, répondait : «Au milieu !» Lin-
fortuné finit heureusement par com-
prendre de quoi U retournait. Et de don-
ner les précisions voulues. Après quoi
tout alla comme sur des roulettes, ainsi
qu 'on s'y attendait.

N'empêche qu'on peut bien parler en
l'occurrence de certain cordonnier mal
chaussé... qui ne savait plus à quel pied
mettre sa chaussure !

Hélas ! le Dr George, lui, sait bien quel
poignet il s'est cassé en allant porter
secours à ses malades et l'on n'a pas
besoin de lui poser la question devenue
rituelle : «A gauche, ou à d: : H • Ni de
le réveiller quand il nt- dyift ws. Nt de
l'Interroger sur ses jj rôféiurvMs politiques
pour le parti du juste >u(tieu*.-

Malheurs de toubibs, qui prouvent que
si le médecin soigne et guérit l'humanité,
il lui faut aussi parfois songer un tan-
tinet à soi-même...

Le Père Piquerez.

Dans les cantons

Le problème de la circulation à
Genève est particulièrement diffici-
le à résoudre à cause de la liaison
entre les deux rives du Rhône. Les
ponts actuels n'ont pas été prévus
pour un trafic aussi intense et aussi
rapide. Le Conseil d'Etat avait fait
une analyse de la circulation de
1957 à 1959 et a ainsi absorbé les
200,000 fr. mis à sa disposition dans
ce but. Le département des travaux
publics est entré en relations avec
les administrations des autres gran-
des villes suisses et il a pu réunir
des plans et maquettes des projets
élaborés par celles-ci et qui ont été
en grande partie exposés à Zurich
l'an passé. Cette exposition fort in-
téressante a été ouverte depuis à
Berne et elle le sera le mois pro-
chain à Genève, puis sera transfé-
rée à Lucerne. L'intérêt de cette
exposition est si réel que plusieurs
vildes allemandes ont demandé le
matériel pour 1961. Les frais de cette
manifestation sont devises à 40,000
francs.

On procède dans toute l'Europe à
un comptage général de la circula-
tion pendant quinze journées. La
Suisse participe à ce travail et cha-
que canton doit s'occuper des pos-
tes situés sur son territoire. Les
frais prévus, auxquels la Confédéra-
tion participera sans doute, s'élè-
veront à 60,000 fr. que votera aussi
le Grand Conseil. Mais là ne s'ar-
rête pas le souci du Conseil d'Etat
et il entend étudier le problème de
la circulation dans la vite de Ge-
nève en s'inspirant du type de routes
express réalisé dans certaines villes
et notamment à Lyon et à Paris. Il
entend étudier la possibilité de créer
une ceinture qui fasse le tour de la
ville et soit raccordée à celle-ci par
une série de routes radiales offrant
aux usagers des conditions de cir-
culation égales à celles qu 'ils trou-
veraient sur des routes express di-
rectes.

Pour ces études nouvelles, le Con-
seil d'Etat demande un crédit de
300,000 fr. Ainsi ce sont 400,000 fr.
que le gouvernement genevois sol-
licite du Grand Conseil pour étu-
dier le problème de la circulation.

Genève et le problème
de la circulation

Le paquebot Mon ica Smith est venu tout sévi en cale sèche, car il a été
projeté par la tempête et la marée sur les côtes du Massachusetts ; on

n'a pu le remettre à flots. Il se rendait au Canada.

Il est venu tout seul à sec !

N'est Pas haï qui veut : c'est le pri-
vilège d'un mérite quelconque, talent et
célébrité chez l'homme, beauté et bonne
renommée chez la femme.

DUMAS fils.

Pensée
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Neuchatel
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
A LA CHAUX-DE-FONDS

3 immeubles locatifs, dont 2 contigus, bon ren-
dement, bonne construction du début du
siècle.

DANS LE CANTON
Cafés-restaurants, avec et sans immeubles.
Boulangeries-pâtisseries, avec immeubles.
Epiceries-primeurs, avec et sans immeubles.
Commerce de meubles.
Magnifique propriété, complètement meublée

et agencée. Possibilité de loger 60 person-
"" nés environ 18.000 m2 de terrain. A pro-

ximité immédiate et surplombant le lac
de Neuchatel. Conviendrait particulière-
ment pour colonie de vacances, maison de
retraite ou de repos, centre communautaire.

Villas, à Neuchatel et environs.
Immeubles locatifs, à Neuchatel et environs.
Terrains à bâtir, à Neuchatel et environs.
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS

CAFE-RESTAURANT

TICINO
PARC 83 TEL. 2.72.73

Contrairement aux faux bruits
qui circulent concernant la re-
mise d'un café-restaurant, j'in-
forme le public en général qu'il
n'est nullement question de mon |
établissement.

• *

LA P I Z Z A
du vendredi à 18 heures

LE L A P I N
Polenta du samedi soir
connaissent toujours un grand
succès. Il est prudent de réserver
votre table.

Les autres mets méritent votre
attention :
La Fondue Neuchâteloise
Les Croûtes au Fromage
Les Canneloni ou Ravioli
Les Spaghetti Bolognese
La Piccata ou Saltimbocca
L'Escalope de veau ou l'Entrecôte
Les Assiettes froides à Fr. 2.50
Les Assiettes chaudes à Fr. 2.80

Le tenancier : RENE EMERY.

f  1̂SEUL SUR LA PLACE, a vendre ou a m
louer, dans village industriel et agricole p
du Jura S

Salon de coiffure |
Agencement très moderne, bonne clien- Ë
tèle ; existence assurée à couple capa- g
ble. — Offres sous chiffre P 10312 N, à &
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. S

- ¦ I Il 
3

TOURS
pour horlogers, neufs et occasion, à
vendre à bas prix.

E.  F R A N E L
Rocher 11 Tél. 2 1119

j

\m Q et les Waldstaatten

Le duc Otlion} dit Cassepieds,
n 'aime pas la démocratie
et fait tirer de ses mortiers
sur les vaillants fils d'Helvétie.

E: ~

Les Confédérés, pris de peur,
disent: «Non, ce n'est pas de guerre,
nous nous battrons à notre honneur,
mais pas contre des lance-pierres.»

Nagolet leur dit aussitôt:
- «Restez au poste, l'heure est grave,

' vous toucherez du Banago
et vous sentirez forts et braves!»

Souvent le simple courage est,

plus que des armes, très utile
et pour le prouver, ISagolet
attrape au vol les projectiles.

BANAGO a»*^
Bas* solide pour la via l "AMA r *nlll _
L'aliment diététique J ^S^^a 

//// 
s

fortifiant • PSirjBBra  ̂È e
pour petits et grands S^^MAAm J
Fr. 1.90 les 250 gr. ^" ĵj^ jf *

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.



La Suisse prend part à l'année
mondiale du réfugié

Un tragique problème qu'on n'est pas près de résoudre

Constantinos Janopoulos, réfugié
grec en provenance de Roumanie,
est resté cinq ans dans un camp
insulaire. L'Aide suisse et l'O. N. U.
l'ont aidé à reprendre son métier de
coiffeur. Il a remboursé l'argent qui

lui fut avancé.

(Suite et fin )

La Suisse se refuse à classer
les malheureux par catégories.

Disons nettement que les spécia-
listes suisses savent fort  bien que,
même si l'Année mondiale rencontre
un immense succès, le problème des
réfugiés sera loin d'être résolu dans
son entier. On estime à Berne qu'il
y a aujourd'hui dans le monde 15
millions de réfugiés , sur les quelque
40 millions que la guerre et l'immé-
diat après-guerre ou les convulsions
politiques de ces dernières années
ont mis en mouvement. Un exemple
illustrera cette divergence de vues
entre l'O. N.  U. et la Suisse. Pour
l'O. N. U., U y a encore dans cette
Autriche qui f u t  un tremplin na-
turel pour les fugi t i f s  en provenance
de l'Est, quelque 60,000 réfugiés vi-
vant dans des camps, dans des abris
misérables, et qui ont besoin d'as-
sistance, et de manière urgente. Ces
60,000 réfugiés parlent en général
une langue étrangère à l 'Autriche,
autre que l'allemand. L'Aide suisse
à l'étranger recense pour sa part
500,000 personnes dans les camps
autrichiens, dans les baraquements
isolés, dans les granges à la cam-
pagne. La di f férence s'explique ai-
sément. 100,000 personnes environ
ont reçu la nationalité allemande
et 340,000 à peu près la nationalité
autrichienne, le droit de citoyenne-
té. Aux yeux de l'O. N. U., Us ne
sont plus des enfants perdus. Ils
peuvent se réclamer d'une patrie.
Ils sont protégés par des papiers
d'état-civil. Ce qui est vrai, en théo-
rie. Dans la pratique, les trois ca-
tégories sont représentées dans tous
les camps ou presque. Qu'ils soient
devenus Allemands ou Autrichiens
ou restés Roumains, Polonais, Ukrai-
niens ou apatrides, ces misérables
mangent la même pitance,'souf f rent
d'un identique chômage , portent
tous l'uniforme de l'indigence et de
l'abandon. Les commissions d'im-
migration ont passé , ont trié, ont
emmené les plus aptes , les plus jeu-
nes, les plus valides. En arrière sont
restés les malades, les vieux, les in-
valides, les infirmes, les débiles.
Reconnu comme citoyen allemand
par l'Allemagne , tel vieillard qui
croupit dans un baraquemen t de
Linz ne dispose pas des vingt francs
nécessaires à atteindre la frontière
de « son pays ». A quellle porte irait-

il f rapper  ? Où coucherait-il le pre-
mier soir ? L'Allemagne fédérale a
déjà absorbé 12 millions de réfu-
giés depuis la f i n  de la guerre et il
s'en présente de 15,000 à 20,000 cha-
que mois à Berlin-Ouest. Elle éprou-
verait de gra ndes di f f icul tés  à ou-
vrir ses portes à quelque 100,000 per-
sonnes en provenanc e d 'Autriche, qui
toutes ou presque devraient être
placées dans des homes, des mai-
sons de retraite, des instituts spé-
cialisés.

Aux yeux des spécialistes de l'Ai-
de suisse à l'étranger qui connais-
sent depuis 15 ans les 200 camps
d'Autriche, pour en rester à ce seul
exemple , la couleur des papier s d'é-
tat-civil ou leur teneur ou leur ab-
sence, la date de passage de la fron-
tière, l'appartenance originelle à
un groupe ethnique ou à un autre,
la religion, rien de tout cela n'est
déterminant. Ce qui est détermi-
nant, ce sont les fai ts  dans leur am-
ple et intolérable absurdité : que
500,000 personnes, en une Europe
engagée dans une ère de prospérité
générale, soient encore traitées
comme des parias.

Les solutions.
Que peut-on faire pour ces olvida-

dos, ces oubliés, plus tragiques, plus
moroses, infiniment moins soleiileux
que ceux de Bunuel et ayant lar-
gement passé le cap de Jouvence ?
On peut leur bâtir des logements
modestes, sains dans des maisons
don t les plans sont fournis gratui-
tement et une partie du matériel à
des prix modiques. S'ils ont des en-
fants , il faudr a ouvrir des ateliers
d'apprentissage. S'ils peuvent en-
core exercer un métier, on peut les
installer dams une ville industrielle
ou leur prêter un petit capital qui
assurera le démarrage. Les pro-
grammes sont là, les plans sont ti-
rés. Ce qui manque, c'est l'argent.
Comme dit Odd Nansen, «il n'en
manque pas davantage que ce coû-
tent leurs sucettes en un jour aux
fumeurs de cigarettes du monde oc-
cidental, sans parler du coût d'une
bombe atomique ou de quelques f u -
sées envoyées vers la lune. »

Du 20 février au 20 mars, l'Aide
suisse à l'étranger fa i t  donc cam-
pagn e pour que la population lui
donne les moyens d'apporter dans
un esprit de justice et d'impartialité
la contribution de notre pays à l'An-
née mondiale du réfugié.  Les som-
mes recueillies seront utilisées se-
lon les critères valables depuis quin-
ze ans: pas de discrimination entre
les malheureux, mais pas d'aumô-
nes non plus, car l 'idéal reste « d'ai-
der chacun à s'aider soi-même ».

Jean BUHLER.
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Le dernier cri de la médecine infantile

mais surtout ne leur donnez rien de sucré le soir

(Suite et tin)

Le professeur Backett en con-
damnant l'usage du tabac par les
enfants ne se base pas sur les rai-
sons classiques qui ont cours à cet
égard : d'abord et surtout que fumer
quand on est encore en culottes
conrtes est la preuve de « mauvaises
manières » et dénote une mauvaise
éducation. Ni même que le tabac
empêche les petits garçons de gran-
dir et de bien apprendre leurs leçons
en leur abîmant la mémoire. De
même que la petite jeune fille sur-
prise en train de tousser sur sa
première cigarette de tabac blond
s'entend parfois menacer par sa
mère ou son institutrice de « ne pas
pouvoir avoir d'enfants si elle con-
tinue »... Si ces croyances sont large-
ment répandues, elles ne consti-
tuent en effet , du point de vue
strictement médical, que des hypo-
thèses.

Il est par contre actuellement ad-
mis Par presque tous les médecins
britanniques que l'usage du tabac
est en relation directe non seule-
ment avec l'augmentation des cas de
cancer des poumons mais avec celle
de certaines autres maladies «mo-
dernes» telles que les ulcères de l'es-

tomac, bronchite chronique, l'asth-
me et la trombose coronaire. Or, a
révélé le professeur Maurice Backett,
il est prouvé rien que dans le cas du
cancer des poumons que ceux qui en
sont plus particulièrement les victi-
mes ne sont pas seulement des «fu-
meurs en chaîne» mais aussi et sur-
tout des individus qui ont pris l'ha-
bitude de fumer très jeunes. Il est
donc essentiel, estime le professeur
de l'Université d'Aberdeen, d'empê-
cher les écoliers et collégiens de fu-
mer.

S. O. S. dents !
Si le manque de surveillance des

enfants par les parents peut ainsi
leur être nuisible, pour l'avenir, trop
de sollicitude à leur égard peut l'être
aussi, dans l'immédiat. C'est ainsi
que d'après le professeur Ernest Mat-
thews, de l'Université de Manches-
ter, l'habitude de certaines mères de
famille britanniques, trop attentives,
de donner des biscuits accompagnés
d'une tasse de lait sucré à leurs en-
fants, déjà au lit, pour leur permet-
tre de s'endormir plus facilement,
l'estomac plein, constitue une «pra-
tique extrêmement pernicieuse».

L'enfant s'endort en effet la bou-
che pleine de sucre, c'est-à-dire

d'hydrate de carbone, ennemi nu-
méro 1 de l'émail dentaire. Aucun
plat sucré, entremets, etc. ne devrait
être donné aux enfants moins de
deux heures avant d'aller se cou-
cher, même si auparavant ils se la-
vent soigneusement les dents. Au
contraire, on devrait leur donner
comme dîner des plats acides com-
me des carottes, des pommes et mê-
me du chou. Le professeur Ernest
Matthew s'en prend également aux
glaces qui multiplient le danger, ,chi-
mique, du sucre par l'action, phy-
sique du" froid sur l'émail dentaire.
Mais ajoute-t-il, il faudrait certai-
nement une révolution psychologi-
que pour empêcher les enfants de
réclamer une glace et les parents de
la leur donner.

Barbara CHALMERS

Ne laissez pas vos enfants fumer

N
ON, mais des fois,  automobilis-

tes neuchâtelois et autres
chauxois ? La polites se sur la

route, savez-vous ce que c'est?
Vous vous souvenez, élégante da-

me qui circuliez dimanche après-
midi le long de la route des Epla-
tuures, venant du Locle, et qui pas-
siez à cent à l'heure dans les lon-
gues et profondes f la ques d' eau où
baigne la route, à l' extrême-droite ,
vous amusant comme une petite f o l -
le à asperger les pro meneurs qui
jouissaient douillettement du petit
soleil printanier et se promenaient
le long du seul trottoir dégagé , celui
du sud ?

Vous port iez une pla que qui ne dé-
passait guère les mille, autrement
dit vous n'étiez pas une conductrice
récemment née au volant. Pourquoi
diable ne pas aller un peu vers le
centre de la chaussée , puisque rien
ne venait en sens inverse ? La route
est assez large , que diable ! Si vous
aviez dû serrer vers le bord because
l'étroitesse de l'artère , on eût com-
pris : mais ce n'était pas le cas. Et
alors, allez lentement !

Les piétons , nous l'avons dit , n'ont
pas tellement d'itinéraires de pro-
menade à disposition l'hiver. Les
Endroits, l'Aérodrome, retour par le
trottoir des Eplatures , voilà _ une
« chic » excursion familiale , à la
condition qu'on n'en sorte pas crot-
tés de la tête aux pieds !

Politesse, politesse, avec récipro-
cité s'entend , les piétons veillant à
ne pas entraver induement la cir-
culation, les automobilistes à se sou-
cier de leurs frères humains qui sur
les routes vaquent !

VERNES.
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Nature morte d'Aurèle Barraud.

L
E voici de retour de Bulgarie, ce

bon Aurèle, où il est allé repré-
senter la Suisse au titre des

échanges artistiques. Il a été séduit
par cette population très différente
de la nôtre, d'une condition tout
autre (quatre cents ans de domina-
tion turque, par exemple) , mais qui
va aux arts avec une véritable pas-
sion :

— Au bout de trois jours , sept
mille cinq cents visiteurs, nous dit
Barraud. Et ça a continué !

Soif de peinture en même temps
que de réalité : Barraud, bien sûr,
comblait leurs désirs.

— Et ils admirent, ils aiment la
Suisse. Nous possédons là-bas un vé-
ritable capital d'amitié, que nous
pouvons utiliser.

H a évidemment peint, en Bulga-
rie, mais n'a pas encore eu le temps
d'encadrer les huiles et gouaches de
là-bas. Ses amis bulgares ont été
un peu déçus, quand ils sont venus à
La Chaux-de-Fonds

— Que voulez-vous : j'attends de
sentir le paysage avant de le gein-
dre. Je n'ai pas le goût du pittores-
que. Je'Tu's1'' 8esarmé au Valais, sans
peindre un chalet. Au Tessin , depuis
six ans, pas un mazot !

Mais il a trouvé, dans les parages
de Sofia, des paysages qui l'ont sé-
duit. On les verra plus tard. Sa col-
lection de cette année, c'est cette
admirable série d'eaux-fortes, en
particulier un Doubs à la Goule, d'u-
ne sévérité prenante et vraie. Tout
est gravé avec autant de soin que
d'amour et de virtuosité. Et il pos-
sède son langage et en use comme
il veut avec une facilité séduisante.
Paysages, natures mortes, tons bien
posés, dessinés, exécutés. Mais nous
en avons souvent parlé.

Les portraits d'Aurèle Barraud , eux
aussi, sont connus, n a particulère-
ment soigné sa Tricoteuse, d'une
classique pureté. Panier tessinois est
une nature morte gracieuse et gaie.
Barraud reprend volontiers, après
trois ou quatre ans, des toiles qu'il
a laissé reposer, se raffermir. Ses
deux Fermes ont la rigueur, mais
aussi la douceur secrète, de ce pays,
le Jura, qui, lentement, se découvre.

Après quoi viennent les « récits de
voyage;», ses gouaches de Paris, de
Venise,' de "Bretagne, traitées de sa
rriahièrë originale, où la couleur a
une densité et une durée singulières.

J. M. N.

Exposition Aurèle Barraud

A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 27 février en soirée
Dimanche 28 février en matinée et soirée
— la nouvelle vedette de la scène et de

la radio :

Paul ROBY
— le cycliste versatile du cirque

« MEDRANO » :

E D D Y

Sans papier...
Echec à la toux
>»*du fumeur!

^Ël̂ ^̂ ^^a £Cff/ ||||

— Fume si tu veux, mais ne viens
pas te plaindre ensuite si tu te sens
mal...



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire des trois
avocats français

Un communiqué de la Croix-
Rouge internationale

GENEVE, 27. — UPI. — Au sujet
de la visite que lui ont rendue les
trois avocats français qui se sont
«réfugiés» en Suisse, la Croix-Rouge
internationale a publié le communi-
qué suivant :

« Le comité international de la
Croix-Rouge tient a préciser qu 'il ne
saurait jamais être associé à des
manifestations publiques ayant pour
objet de protester contre des mesu-
res prises par tel ou tel gouverne-
ment pour assurer l'odre public sur
son territoire.

» Néanmoins, le comité se réserve
toujours, en dehors de toute consi-
dération politique et dans la mesure
de ses attributions traditionnelles,
de prendre contact, en toute discré-
tion , avec les autorités compétentes,
afin d'envisager la sauvegarde des
droits essentiels de la personne hu-
maine, en cas de guerre, de guerre
civile ou de troubles intérieurs.»

Pas de droit d'asile
GENEVE, 27. — Les trois avocats

du barreau de- Paris « réfugiés » à
Genève ont été avertis par les auto-
rités helvétiques d'avoir à cesser dé-
sormais toute activité de caractère
politique ou sinon de quitter la
Suisse. Mes Vergés, Courrège et Zav-
rian devront, en particulier s'abstenir
de faire des déclarations publiques
ou de donner des interviews à la
presse. On indique que les trois avo-
cats ne se trouvent pas dans une
stuation qui leur permettrait de de-
mander à rester en Suisse comme
réfugiés politiques.

Il est impossible d'obtenir confir-
mation ou infirmation de la nouvelle
ci-dessus au Palais fédéral.

Un vieillard tué
par le train

ROMONT, 27. - M. André Roux, 78
ans, pensionnaire du foyer de Notre-
Dame Auxiliatrice, à Siviriez près de
Romont, traversait hier malin le- pas-
sage à niveau baissé en empr untant
le tourniquet , pensant avoir le temps
de gagner l'autre côté des voies avant
l'arrivée du train. Il commit ainsi une
erreur d'appréciation et le train léger
numéro 7, qui passe à 9 h. 05, le happa
et le projeta à plus de 15 mètres. Il fut
tué sur le coup.

A L'UNION DE BANQUES SUISSES
La 48e assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 26 février 1960 à
Zurich. 142 actionnaires représentant
126781 actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée par
le président du Conseil, M. P. Richner,
Zollikon, les actionnaires ont entendu
un exposé de M. le Dr A. Schaefer, pré-
sident de la Direction générale. Le rap-
port annuel ainsi que le bilan et le
compte de profits et pertes à fin 1959,
ont ensuite été adoptés, et il a été dé-
cidé de répartir un dividende de 10% ,
soit de 50 francs brut par action , con-
formément aux propositions du Conseil
d'administration.

A Thonex
Un garçonnet fait
une chute mortelle

GENEVE, 27. - Un garçonnet de 3
ans et demi, le petit Claude Felber,
demeurant à Thonex, se trouvait dans
des greniers lorsque, trompant la sur-
veillance de parents, il fit une chute
de près de quatre mètres. Transporté
à l'hôpital cantonal pour y être tré-
pané, le malheureux petit y est décédé.

Une femme meurt de froid
en forêt

CHIASSO, 27. — Le 11 février der-
nier, Mlle Teresa Albisetti, 62 ans,
était partie de Morbio-Inferiore par
la neige et le brouillard pour se ren-
dre à Sagno. Depuis lors, on était
sans nouvelles d'elle. Son corps vient
d'être découvert sous un arbre dans
une forêt non loin de Morbio. Mlle
Albisetti s'était probablement per-
due dans le brouillard et est morte
de froid. *

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Siégeant hier sous la présidence de

M. Jean-François Egli, avec, comme
greffier M. Jean-Claude Gigandet, le
Tribunal de police de notre ville a
prononcé plusieurs verdicts :

R. F. prévenu de vol d'un montant
de 50 francs dans la hallle des sports
des Crêtets, a été condamné à 3
jour s d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 10 fr. de frais.

R .M. prévenu de vol, soit d'effets
personnels à la piscine des Mélèzes
durant l'été 1959, ainsi que d'autres
affaires au domicile d'un camarade
(R. M. est en outré un récidiviste)
est condamné par défaut à une peine
de 20 jours d'emprisonnement et 15
francs de frais.

Baigneurs, méfiez-Vous !
J. N. prévenu de détournement

d'objets mis sous main de justice,
s'est rendu coupable d'infraction
envers l'Office des poursuite. Il est
condamné à 3 jour s d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et
10 francs de frais

P. S. est prévenu de vol au pré-
ju dice d'un restaurateur de la place
soit de plusieurs bouteilles de li-
queurs, vin, et même d'une bouteille
de Champagne, J.-P. S. et dame O.
P. sont prévenus de recel, pour avoir
consommé et dégusté ces différentes
liqueurs volées alors qu'ils savaient
la provenance de ces biens. P. S. est
condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment sous déduction de 7 jours de
prison préventive et 80 fr. de frais ;
J.-P. S. (qui subit actuellement une
peine) se voit infliger 10 jours d'em-
prisonnement (cette peine est com-
plémentaire) et 30 fr . de frais, O,
P. est condamnée à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3
ans, P. et J.-P. S' sont récidivistes
et ne peuvent par conséquent obte-
nir le sursis.

L'affaire des chevrons
LE PRÉVENU EST LIBÉRÉ

Hier matin, à 8 heures, le Tribunal
de police, présidé par M. Pierre-
André Rognon, s'est occupé de l'af-
fair'g.'.des chevrons. On 'fcàit que M\
W. M, les avait. J ait figurer ,enr efïi-
gie'fu^S^îda'qûë âùtbmôb'j ïë?A'

Selon l'art. 97 t. R. seule la falsi-
fication tombe solis le coup de la loi.
Par falsification I s'entend la modifi-
cation du chiffre ; en conséquence,
M. W. M. est libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Visiblement satisfait de ce juge-
ment, l'ex-prévenu, remet le corps
du délit au président M. Pierre-An-
dré Rognon... ce qui ne veut pas
dire qu'il s'en tiendra là, dit-il !

Fonds particulier
des incurables

de La Chaux-dc-Fonds
Ce fonds, créé en 1889, il y a donc

maintenant un peu plus de 70 ans,
vient en aide, par de modiques sub-
sides trimestriels, à plus de 30 per-
sonnes de notre cité que les infir-
mités, et souvent l'âge, empêchent
de gagner leur vie. Il est alimenté
par les intérêts d'un modeste capi-
tal, un subside communal et les dons
que de généreux donateurs veulent
bien lui accorder . Il faudrait pou-
voir faire davantage encore. C'est
ce que toutes les oeuvres d'entraide
répètent constamment. Le seul obs-
tacle, c'est la modicité des ressour-
ces, pour ne pas dire parfois leur
insuffisance.

Sans doute , cette année, entre en
vigueur l'assurance invalidité qui
rendra dans tout le pays de très
grands services — et nous en som-
mes heureux pour tous ceux qui en
bénéficieront.

Mais les oeuvres anciennes qui ,
déjà s'occupaient des handicapés ,
n 'en subsisteront pas moins et sont
bien décidées à poursuivre leur ac-
tivité. C'est pourquoi nous nous
adressons une fois de plus au public
de chez nous pour qu 'il nous aide
à continuer notre tâche. Tous les
dons seront reçus avec la plus gran-
de gratitude par les membres du
comité du fonds. D'avance nous re-
mercions chaleureusement tous ceux
qui entendront notre appel.

MM. Paul Primault. pasteur, Paix
119, président ; Jules Calame, Paix
11, caissier ; les pasteurs : Henri
Barrelet , Francis Gschwend, Louis
Secrétan : Alfred Eckert-Bolle.

Une nomination
Dans sa séance du 26 février i960,

le Conseil d'Etat a nommé Mlle
Manon Wolf , originaire de La

Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
sténodactylographe au département
des Travaux publics, Service des
ponts et chaussées .

ETAT CIVIL DU 26 FEVRIER 1960
Naissances

Butty Pierre, fils de Jean - Paul , em-
ployé de bureau, et de Marguerite née
Eggimann, Vaudois. — Ballaman Josia-
ne - Georgette, fille de Roger - Ray-
mond - Joseph , employé aux TC, et de
Thérèse - Edewig né Wohlhauser , Fri-
bourgeoise. — Charrière Jean - Pierre -
Michel , fils de Michel - Raymond , ma-
gasinier, et de Adelheid née Stoll , Fri-
bourgeois. — Parel Alain - Gilles, fils de
Charles - André, mécanicien sur autos,
et de Claudine - Mireille née Clémence,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Rubin Walter , monteur TT, Bernois,

et Amez-Droz Marceline, Neuchâteloise.
— Bauer Eric - Alfred, employé de bu-
reau , et von Buren Jocelyne-Pierrette,
tous deux Bernois.

Mariages
Allemann Maurice - Auguste, électri-

cien, Soleurois, et Braggio Gabriella, de
nationalité italienne. — Gerber Jean -
Pierre, mécanicien sur autos, Bernois,
et Buchs Jeanine - Marguerite, Fribour-
geoise. — Luthy Fritz , ramoneur, et
Caillet Agnès - Germaine - Fernande,
tous deux Bernois. — Maire Georges -
André, mécanicien, Neuchâtelois, et Pré-
tot Edith - Bernadette, Bernoise. —
Quartier - dit - Maire Claude - Armand,
mécanicien - électricien , et Juvet Heidi-
Josette, tous deux Neuchâtelois. — Sur-
dez Jean - Louis, mécanicien , Bernois,
et Corti Giovanna , de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incin. Kohli René - Edouard , époux de

Nelly - Yvonne née Bergère, né le 1er
janvier 1901, Bernois. — Incin . Dubois
Marthe, née le 5 décembre 1884, Ber-
noise.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ,- elle n'engage pns la Journal.)

Matches au loto.
Dimanche de 16 à 19 h. 30, au Cercle

catholique, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi dès 16 heures, au Café du

Commerce, par le Ping-Pong Club «Sa-
pin».

Samedi dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique, par la Société de musique «La
Lyre».

Dimanche dès 16 heures, au Café /du
Commercei par les ¦sdusj-officiers.i
Le4'̂ V)nts*de-Martet.w*̂ '«xposttf8lf.-"*fi

Depuis plusieurs années, notre asso-
ciation de développement a laissé la pla-
ce aux différentes associations qui
avaient un très urgent besoin d'employer
le 1er mars pour se faire la finance né-
cessaire à la poursuite de leur activité.
Mais l'ADP a tenu cette année à ma-
nifester sa vitalité en organisant une
magnifque Exposition-concours de tra-
vaux d'amateurs. C'est surprenant de
constater combien notre population sait
occuper ses loisirs. Quelque trente ex-
posants remplissent deux salles du col-
lège. La peinture voisine avec le dessin
et la photographie, tandis que la pein-
ture sur porcelaine, les travaux fémU
nins, eux tiennent compagnie à diffé-
rents travaux d'élèves, de jeunes et d'a-
mateurs, tels une tour-Eiffel de 3 m.
Nul doute qu'un grand nombre de per-
sonnes la visiteront. L'ADP a en outre
besoin de finance pour poursuivre son
oeuvre dont la plus onéreuse est l'em-
bellissement du village.
La Société des samaritains...
...donne un cours mixte de puériculture,
sous la direction de M. et Mme docteurs
Clerc-Vaucher pour la théorie, Mme
Taillard , sage-femme, pour la pratique.
Inscriptions lundi 29 février à 19 h. 30,
au local, collège primaire, rue Numa -
Droz 28.
Avis aux conducteurs de véhicules.

Dès le mercredi 2 mars 1960, le sta-
tionnement limité est réintroduit à l'A-
venue Léopold-Robert et la rue Neuve
les jour s ouvrables de 07 à 19 heures,
conformément à l'arrêté du Conseil
communal du 25 février 1958. La signali-
sation nécessaire sera apposée. Des con-
trôles seront effectués par la Police lo-
cale et les contrevenants dénoncés.
Cinéma Ritz.

Succès oblige ! Prolongation ! Audrey
Hepburn et Peter Finch dans le chef-
d'oeuvre de Fred Zinnemann «Au ris-
que de se perdre» (L'histoire d'une Non-
ne) . Dès le début , elle n'était pas com-
me les autres... Dès son début , ce film
n'est pas comme les autres... Attention !
Vu la longueur du film (4500 mètres)
les séances du soir débutent à 20 n. 30
et se terminent vers 23 h. 40. Prière
d'arriver à l'heure. Samedi , dimanche,
mardi 1er mars et mercredi 2 mars ma_
tinées à 15 h.
Au Rex : Prolongation pour les jeunes!

«Le dernier des Mohicans». Parlé
français. En couleurs. Depuis l'époque
où J. F. Cooper écrivait ses histoires de
Peaux-oRuges, la lutte entre ces derniers
et les Visages Pâles se poursuit dans les
rêves et les jeux de la jeunesse univer-
selle. Aussi le cinéma Rex se fait un
grand plaisir de présenter une nouvelle
version de ce qu 'on peut appeler la plus
grande aventure de tous les temps, en
une suite d'images somptueuses et colo-
riées. Avec la participation de six chefs
indiens authentiques et actuels , les ac-
tions héroïques se déroulent en poursui-
te, galopades, combats rapidement me-
nées, formant un ensemble qui ravit les
spectateurs de tous âges. Vu le succès
énorme la direction du cinéma Rex a
décidé de faire 3 séances supplémen-
taires, samedi , dimanche et le 1er mars,
à 13 h. 30.

Cinéma Capitole.
Victor Mature, Yvonne de Carlo dans

un tout grand film d'aventures réalisé
par Jacques Tourneur : «Tombouctou».
Parlé français. Une histoire fort capti-
vante sur l'Afrique , toujours attirante.
Un même dur pour ceux qui ont les nerfs
solides ! Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Cinquième concert de l'abonnement de

l'A.CL. «Quatuor .Hongrois». Casino-
Théâtre du Locle, mercredi 2 mars,
à 20 h. 15.
Décidément les mélomanes loclois sont

gâtés puisqu'ils seront presque les seuls
à pouvoir entendre l'un des plus fameux
ensembles de chambre de ce temps : Le
Quatuor Hongrois. Le programme de
ce concert exceptionnel comprend l'un
des quatuors de l'op. 64 de Haydn qui
appartiennent à la meilleure manière du
compositeur. Le cinquième en ré ma-
jeur est appelé «de l'Aloueltte» en raison
du caractère de la mélodie du 1er violon
dans l'Allégro. Le quinzième Quatuor op.
132 de Beethoven est l'un des plus dé-
veloppés du Maître de Bonn ; quant au
Quatuor en mi mineur de Smetana «De
ma vie»; il n'a jamais été joué au Lo-
cle : c'est l'un des plus pathétiques mes-
sages de la musique de chambre uni-
verselle. Un programme admirable pré-
senté par des artistes incomparables, en
faut-il plus pour que ce cinquième con-
cert d'abonnement soit l'un des plus
beaux de la saison.
Jean Gabin dans un film exceptionnel

qui triomphe partout «Rue des Prai-
ries», au cinéma Scala.
Le nouveau film de Denys de la Pa-

tellière conçu d'après un roman de Re-
né Lefèbvre, nous conte un drame fa-
milial dans un milieu ouvrier. Les per-
sonnages de ce film réaliste et vrai,
se détachent avec vérité et humour,
sensibilité et émotion sur . un fond de
grisaille banlieusarde... Jean Gabin est
comme toujours remarquable en vieil
ouvrier que ses enfants méconnaissent,
sauf un : celui qui n 'est pas le sien. Il
nous éblouit : pas un geste, pas une
de ses expressions, pas un des mots qu 'il
prononce qui ne soit exactement adapté
à la situation. Jamais une fausse note,

Auprès d'un tel acteur, les autres in-
terprètes souffrent forcément de la
comparaison. Mais il serait injuste de
méconnaître les mérites de ces jeunes
comédiens. MariP José Nat, Roger Du-
mas et Claude Brasseur qui sont tous
trois excellents. Tous les soirs à 20 h.
30, samedi, dimanche et mardi 1er mars
matinées, à 15 h. et 17 h. 30.

L'incendie de dépôts, à Schaffhouse

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier après-midi, un
incendie a détruit dans la nuit de jeudi à vendredi en moins de trois heures
le hangars et les entrepôts de la Coopérative agricole situés derrière la
gare de Schaffhouse. Les piliers des halles et des dépôts sur lesquels repo-
saient quatre étages se sont effondrés. Un évalue les dégâts à un million
et demi ou même à deux millions de francs.

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose
CONSERVATOIRE : 11.15, Musique de

la Renaissance, quatuor de cuivres
du Convivium Musicum de Genève.

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Tom-
bouctou.

CINE CORSO : 15 .00 - 17.30 - 20.30,
La Jumeiit verte .

CINE EDEN : 75 .00 - 20.30, 125, Rue
Montmartre. — 17.30, Le Paradis
des Hommes.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30.
24 heures chez les Martiens, et les
Parachutistes attaquent .

CINE REX : 13 J0, Le Dernier des Mo.
hicans. — 15.15, Papa longues Jam-
bes. — 1, .30 - 20 .30. Le Dernier
Postillon du St-Gothard.

CINE RITZ : 15 00 - 20.oO, Au risque
de se perdre.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Rue des Prairies.

LYCEUM (Loge 8) : 17.30, Concert-
conférence « Monteverae , musicien
de la Renaissance ».

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu'à
22.00, Gauchat , Industrie 1, ensuite
cas urgents, tel au No . il. Coopé-
rative, Paix 72 (de 9.00 à 12.00).

28 février

Un apéritif aux feintes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille ,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

-̂ BUIIHIN fOURlSl iOUr

W VIMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
LP Tourne : praticable sans chaînes
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Congé scolaire
(Corr.) — Les enfants des écoles ont

été mis en congé pour samedi et lundi.
L'absence de neige et le temps pluvieux
he permettent pas d'appeler ces va-
cances « journées de sport ». Le Bu-
reau de la Commission scolaire les dé-
signe sous le nom de «relâche». Mardi
étant jour férié, la rentrée aura lieu
mercredi matin. Nous souhaitons à ces
gosses un retour du soleil.

Jubilé du travail
Mme Georgette Jacot vient d'être

fêtée à Cylindre S. A. pour 25 ans d'ac-
tivité. A tous ceux qu 'elle a déjà reçus,
nous joignons nos sincères compli-
ments.

ETAT CIVIL DU 25 FEVRIER 1960
Promessses de mariage

Bauer Eric - Alfred , employé de bu-
reau, et von Buren Jocelyne - Pierrette,
tous deux Bernois.

oecês
Bolis née Quartier-dit-Maire Margue-

rite - Augusta, ménagère, Tessinoise, née
le 21 février 1896.

En pays neuchâtelois

MONTFAUCON
De la troupe

Lundi matin, une Cp. DCA vaudoise
prendra ses quartiers dans notre village.
Nous souhaitons à ces soldats une cor-
diale bienvenue et un temps favorable.
Puissent-ils remporter de nos Franches-
Montagnes un agréable souvenir.

BIENNE
Une fillette happée

par une voiture
(Corr.) - Vendredi à 14 h. 30 à la

route de Boujean où elle habite, une
fil'.ette, Trudi Arber, a couru contre
une voiture qui passait et a été projetée
sur la chaussée. Elle a subi diverses
contusions et une commotion cérébrale.
Elle a été transportée à l'hôpital Wil-
dermeth. Nos vœux de prompt réta-
blissement.

La vie jurassienne

27 février
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose .
CINE CAPITOLE : 20.30, Tombouctou.
CINE CORSO /5.00 - 20.30, La Ju-

ment verte.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, 125, Rue

Montmartre. — 17.30, Le Paradis
des Hommes.

CINE PALACE :-¦ 15J>0 - 17.30 - 20 .30,
¦24 heures chez ies Martiens, et les
Parachutistes . attaquent .

CINE REX : ' 13 .30 , Le Dernier des Mo-
hicans. — 15.15, Papa longues Jam-
bes. — 17.30 - 20 .30, Le Dernier
Postillon du St-Gothard.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Au risque
de se perdre .

CINE SCALA : Ï5.00 - 17.30 - 20.30,
Rue des Prairies.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 .00
Gauchat , Industrie 1, ensuite, cas
urgents , tél . au No. 11.
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JJHilI llM  ̂ Trois raisons importantes qui ont permis de réduire nota- Et voici nos nouveaux prix:
V - -~—— .....-_-- ,.:-......._ „-.„.̂ -.̂  blement les prix des automates à laver Schulthess dont la 

Schulthess-Super 4
qualité reste imbattable: avec boiler et commande à cartes perforées * Fr.2650.-

© ^̂ gS-ESS****̂  1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des piè- Schulthess-Super 4

^̂
mÊ^'-.ï.  ̂ ^ï___ ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult- sans boiler, avec commande à cartes perforées * Fr. 2450.—

JP* mm ^ _̂_. hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables , Schulthess-Super 6

s- J^^^^^^^̂ m î mm d' où la possibilité de fabriquer en grandes séries. avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—
Wé_ ^ ^ ŷ j0l f ^m_^̂ ^'

m̂_ 2. Une Schulthess est achetée tous les quarts d'heure ! Schulthess-Super 6

mmWÊÊr VmË^' BM T 1 " ne se passe r' as de c,uart d 'heure sans clu ' un intéressé sans boiler, avec commande à cartes perforées* Fr. 2950.—
jf Ï^Stil ¦iVÊÊÊj J&.«•jM ' ¦ choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse Schulthess-Special 4 Fr. 2100.—
A "vl| \\ ^™ËiwiSiy / F t  de maison ne veut —et  pour cause! — tenter aucune ex- Schulthess-Special 6 Fr. 2450.—
1 V^% ŷfL-i:4 I - périence. Elle accorde sa confiance à la plus grande fabri- Schulthess-Tumb ' er 6 Fr. 1930.—
\ V

\ \ -̂- ĵ5 ^̂ •*»/ m que 
suisse 

de 
machines 

à laver.—Ces deux premiers points * avec régulateur automatique de température.
"k *̂jfr~—*zér "*̂ * m entraînent le troisième: Demandez maintenant le nouveau prospectus avec nos

ĵÈbvjjÉ* ,- ¦¦ ¦¦ ''- "MT '" Fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons derniers modèles.
Ĵ ĵ  ̂ d̂fr maintenant un seul modèle de base et qu 'une Schulthess
^*s&mmW0l&̂  est achetée tous les quarts d'heure , nous avons pu ratio-

- - naliser la fabrication. Aujourd'hui , des machines-outils
PcftiTfl̂ iT?? _ 6 1 ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des ^^i "¦ TI ____. "§Super JH milliers de pièces qui , assemblées à la chaîne , constituent _ "̂̂  _f^ 1̂ T|T| II™ _T _I _Ob C_f 4__f

les automates Schulthess de grande précision. Î _# ^kj* JL JL "vLJL O JLJL ĥà/ |"j  jj
Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ quoiqu 'uneorganisationstricte . tantaubureauqu 'àl' usine , Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie-SA
^E*™"™̂ ™™™™™™™™""""""""""""""""»! permette de réaliser une sensible économie de frais dont Zurich Stockers trasse 57 Tél. 051/27 44 50

©

nous voulons faire profiter inté gralement chaque acheteur Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
d'un automate Schulthess. Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 208 22

Schulthess-Super 4 +  6 également Autant de bonnes raisons pour donner , une fois de Lausanne 16, av. du Simplon Tél. 021/26 21 24
î^  ̂ livrable avec chauffage à gaz. plus, la préférence aux machines à laver Schulthess! Neuchatel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 6©



Café du Commerce organisé par la

-Tt-T MATCH AU LOTO "_____ .*"

4 — w, ,„,„ SUCCÈS OBLIGE ! PROLONGATION ! V̂T ŜHFTMBnS, M \tj______________________, VICTOR MATURE — YVONNE DE CARLO  ̂Cg T É̂_BCTKBW^HH__h> _̂  ̂ AUDREY HEPBURN _ , , . „„,„„ T^„ _,,.,„,,„,„,„„ X*̂ f ITTY^BB¦P^ B̂Tfc ^̂  dans le tout GRAND FILM D'AVENTURES Ty/TAErwH A. «M 
 ̂

et Peter Finch dans le 
chef-d'œuvre de Fred Zinnemann ĥaf #JP9

Vfl Q AU RISQUE DE SE PERDRE " "~" " ^S
%jflr# ™-» *——> « TOMBOUCTOU » ^W ¦ Dès le début > elle n'était pas comme les autres... ¦*" ^  ̂* * *̂  ^  ̂ *̂ ^"̂  * "̂̂  **1 ^^^^^^^^^ Dès son début , ce film n'est pas comme les autres... 

, ATTENTI ON ! — Vu la longueur du film (4500 m.) , les Parle FRANÇAIS 161.
( séances du soir débutent à 20 h. 30 et se terminent vers 2 21 23Tiens... allons 23 h. 40 ! — Prière d'arriver à l'heure. Une histoire fort captivante sur l'Afrique , toujours aussi attirante 
' ex .Sfs

re
au BAR

é Un thème dur pour ceux qui ont les nerfs solides ! Moins de ''< SAMEDI - DIMANCHE - MARDI 1er mars 18 ansH ~ et MERCREDI 2 mars, MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 pas admis

Entrée libre Séance de Cinéma
«Autour et alentour de la Bernina»

Programme : 1. Merveilles de la Haute-Engadine
2. Une machine qui coud tout
3. Point par point

Hôtel de la Fleur-de-Lys — La Chaux-de-Fonds
MERCREDI LE 2 MARS 1960
Matinée : 15 heures Soirée : 20 heures

Tous les spectateurs participeront au tirage au sort de 3 machines à coudre
BERNINA RECORD.
Réprésentant pour la région : A. B R Ù S C H  - Av. Léopold-Robert 31 • Tour du Casino
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mŵ ~ ~ T ¦ ¦ *0 w ¦» W IV V W 10 <r* -̂ -&JSÎ$Cr-'*̂ r -iîîK^y_ Kv_rï-™'

fil blanc bonnet»
belles vacancesfillll
Iwtvacances en VALAIS

La saison continue au radieux soleil du printemps
ZERMATT, VERBIER, MONTANA - VERMALA,
CRANS, SAAS-PEE, CHAMPERY, LOECHE-LES-
BAINS, MORGINS
Les Marécottes, Riffelberg, Grachen, Salvan, Ver-
corln, Riederalp, Bettmeralp, Unterbâch, Nendaz,
Pinhaut, Ovronnaz, Rosswald, etc.
Renseignements: U. V. T., Sion - Tél. (027) 2 21 02
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Mobilier complet
spécialement étudié pour bourses modestes,
composé : d'une superbe chambre à coucher
en noyer ou bouleau (armoire 4 portes et en-
cadrement des lits) , 1 tour de lits, un couvre-
lits, 2 lampes de chevet.

Une salle à manger complète, tapis de mi-
lieu compris.

Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute la

Suisse, avec 10 ans de garantie. Prix: Pr. 3240.-.Voiture mise gracieusement à votre disposi-
tion pour visiter notre exposition, sans enga-
gement d'achat de votre part.

Facilités de paiement. Possibilité d'acheter
chaque pièce séparément. Entreposage gratuitjusqu'à la livraison. Prenez rendez-vous dès
aujourd'hui chez J. Theurillat, Cressier-Ameu-
blements. Tél. (038) 7 72 73.

Fabrique d'aiguilles
engagerait bon DÉCOUPEUR spécia-
lisé sur les machines automatiques.
S'adresser au bureau de LTmpartial.

4145

-

€BZD
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V )

Ne soyez pas le dernier à savoir \\
que l'on peut trouver à J

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

Pinces de serrage
(Chucks) Toutes dimensions toujours
en stock.

Poulies
Grand choix des plus petites au plus
grandes, en fonte, acier et aluminium,
modèles à gorge ou plates.
chez E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

Hôtel Bellevue Jérusalem
Lundi 29 février

MATCH AU COCHON
Toujours avec ses beaux prix — Plusieurs

j ambons
Se recommande : Famille F. Graf-Roth

Prière de se faire inscrire Tél. (039) 2 20 50

Nous cherchons albums ou éventuellement
numéros séparés

LA JEUNESSE ILLUSTRÉE
et

LES BELLES IMAGES
(années 1905 à 1920), si possible en bon état.
Bon prix.

Faire offres à Librairie Payot, Bahnhof-
strasse 17, Zurich.

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 j
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 »

MAISON
Agriculteur, soivable,

cherche à louer, éventuel-
lement à acheter, pour le
printemps i960 ou époque
a convenir, maison avec
petit rural. Réglons de La
Chaux-de-Fonds ou Jura
bernois. — Adresser les
offres sous chiffre
B S 3956, au bureau de
L'Impartial.

Situation stable et de premier ordre est offerte à

REPRÉSENTANT
expérimenté, vendeur qualifié, bien introduit dans les milieux
commerciaux, industriels et administratifs du canton de
Neuchatel.
Nous offrons : fixe, frais de voyages-auto, commissions.
Nous demandons : collaborateur de confiance, doué, d'ini-

tiative et désirant se vouer à sa tâche de manière du-
rable.
Domicile : Neuchatel ou La Chaux-de-Fonds.

Nous vendons : les machines à écrire de Paillard S. A., des
machines à calculer et à dicter de Bùhrle, Oerlikon.

Offres écrites détaillées avec photo à
André Boss, Agence Hermès, Faubourg du Lac 11, Neuchatel

Matrfmonio
Signore 26 anni Italiano

desidera incontrare Si-
gnorina di 22 a 27 anni per
eventuale matrimonio. —
Fare offerte con fotogra-
fia, sous chiffre A L 4112,
au bureau de L'Impartial.

• \ EPICERIE

/y 79e4cÂâ*can+.

Serre 1
le Utre

Rhum pur 8.50
Eau de vie fruit 5.25
Pomme pure 5.80
Poire pure 5.80
Marc du Valais 6.60
Grappa av. herbe 9.50
Pruneau 10.80
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch Alsace net 14.50

avec escompte

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée lusq u 'a 8 an»
La maison spécialisée

Ao Bûcheron
Tel 2 65 33

73. av Léopold-Robert
La Chanx-de-Fnndi
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «*¦¦

ADP
LES PONTS-DE-MARTEL

Du 27 février au 1er mars

? E)cposft6i(L-:Cancoucs
de travaux d'amateurs

PEINTURE
SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE
TRAVAUX MANUELS

etc.
Ouverte tous les après-midis

Dimanche et 1er mars dès 10 heures
Lundi soir jusqu'à 22 heures

1er Mars: Thé - Buffet
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GRAPILLON
des ge»sS0,m

8 Un Grapillon bien frais, c'est du soleil || •*~5t***r JÊ "
¦f et da la Joie de vivre dans votre verre. M A^v_ifw^.
S Un verre le matin à Jeun, à midi Comme il /W i/v\V\
B apéritif ou avec le repas et le soir — et j| '/  Y \ x

m vous vous sentirez plein d'entrain. m
^Bk Mais exigez bien l'authentique JET B

f % -  le pur ju s de raisin
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Récital de piano d'Eugène Malinine
A LA SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L
A Société de Musique a bien

joué le rôle qui lui est dévolu
en invitant, puisque l'occasion

s'en offrai t  à elle, Un représentant
de l'Ecole de piano russe contempo-
raine, avec laquelle nous n'avions plus
de relations depuis trente ou qua-
rante ans. Sans doute eussions-nous
préféré entendre l'un des Oistrakh
père ou fils  au violon , mais c'est
avec un extrême intérêt que nous
nous rendions hier à la Salle de
Musique.

Nous en repartîmes déçus, mais
cela ne nous empêche nullement
d'avoir apprécié à sa juste valeur
un récital qui nous présentait deux
oeuvres nouvelles, d'inégale valeur
sans doute, en même temps qu'un
pianiste que nous ne connaissions
pas . Malinine possède une technique
parfaitement au point, un mécanis-
me sans défaut , une manière de po-
ser la note, le ton qui lui permet-
trait de tout dire. Il a la force , il
a la souplesse, l'aisance, une sûreté
incomparable, tout.

D'où vient cependant qu'on n'a pu
approuver des deux mains son jeu ?
Dans le Prélude et fugue en mi mi-
neur de Dimitri Chostakovitch , oeu-
vre savante , bien faite ,  l'interprète
fu t  tout à fai t  honorable. Dans la
Sonate en do mineur de Serge Pro-
kofieff , remplaçant la Sonate à la
mémoire du même Prokof ief f  de Le-
denef f  (que nous aurions bien aimé
entendre), il f u t  d'un brillant qui
touchait à la vulgarité : il est vrai
que la sonate elle-même n'allait pas
bien loin, qu'elle était d'une esthé-
tique un peu courte, d'une sonorité
vive mais facile, et disparaissant
bien vite dans l'oubli.

La Sonate en si mineur de Frantz
Liszt , morceau de bravoure s'il en
fut , l'est restée, et Malinine la doua
d'un son métallique qui la rendit
particulièrment agaçante et longue ,
ma foi.  Il faut  un tel art pour la di-

re, une si prodigieus e décantation
de cette trop nombreuse, trop somp-
tueuse matière ! Cependant , nous
attendions le jeune piani ste russe
à Chopin , musicien que nous avons
perdu de vue depuis quelques an-
nées, sans doute parce que les fa -
meux titans du piano, les Paderew-
ski , les Cortot , ne sont plus , ou plus
guère. Dommage, surtout en cette
année jubilaire. Il serait bon qu'on
f î t  venir un Roland-Manuel , ce
prestigieux explicateur de la musi-
que, nous parler du vrai Chopin ,
avec Nadia Tagrine, sa complice au
piano. Avis au Conservatoire , aux
Jeunesses musicales, au Club 44, à
d'autres !

Chaque note, chez Chopin, est le
fruit d'une nécessité. Et si le senti-
ment vient habiter cette musique,
c'est qu'il y trouve sa convenance,
écrit André Gide. C'est bien là le
Chopin inconnnu , ce compositeur
avant tout musicien, et d'une origi-
nalité précisément difficilement
définissable. Il s'agit d'un langage ,
et c'est lui qu'il faut  connaître et
apprendre à jouer . Après viendra,
plus périlleus e encore, toute la gam-
me de sentiments qui l'habitent
momentanément. Le moins que l'on
puiss e dire , c'est que Malinine nous
a donné une version de la merveil-
leuse Sonate op. 35 en si bémol mi-
neur assez conventionnelle, violem-
ment contrastée, et mécanique (à
notre avis) . Il y eut de beaux mo-
ments dans la marche funèbre, dont
il f i t  ressortir la générosité orches-
trale, et les adorables accents de la
mélodie : mais là encore, ce ne f u t
pa s sans mièvrerie.

Bref ,  ce jeune artiste russe, avec
f  éblouissante technique qu'il pos-
sède (et qui le possède aussi un peu) ,
n'est pas encore le musicien qu'il a
incontestablement les moyens de
devenir.

J. M. N.
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La catastrophe

de Shannonr
Cinq personnes de la même
famille parmi les victimes
ROME, 2V, — UPI — «Alitalia»

vient de publier la liste des passa-
gers qui avaient pris place à bord du
DC-7 qui s'est écrasé hier matin près
de Shannon. Parmi eux on compte
cinq personnes de la même famille,
originaires de Tunis.

L'accident a jusqu'ici fait 27 morts.
La plupart des 23 rescapés sont

dans un état très grave. En fait, on
ne pense pas que beaucoup d'entre
eux survivent.

Le contact de l'appareil avec le sol
a été si brutal que le choc a été
ressenti et le bruit entendu à près de
25 kilomètres de distance. Détail
macabre, l'avion s'est écrasé dans
un cimetière et des débris incan-
descents ont été projetés à plusieurs
centaines de mètres à la ronde.

Farah Diba attend
un enf ant

pour la mi-novembre
TEHERAN, 27. — UPI — Un mem-

bre de la famille royale a annoncé
hier soir que la reine Farah Diba,
troisième épouse de l'empereur
d'Iran, attend un enfant pour la
mi-novembre.

Agée de 21 ans, elle avait épousé
le shah en décembre dernier.

Cinq attentats
à la bombe

quelques heures avant
l'arrivée du président

Eisenhower
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , UPI. - Cinq bom-
bes ont explosé hier à Buenos-Aires,
neuf heures avant que n'y atterrisse,
venant de Rio-de-Ianeiro, le président
Eisenhower qui fait une visite offi-
cie"e de trois jours en Argentine.

De nombreux attentats à la bombe
ont eu lieu dans la capitale au cours
des derniers mois, mais il est bien
certain que ceux d'hier prennent une
signification toute particulière.

Les mesures de sécurité très sévères
qui avaient été mises en place ont;
encore été renforcées à la suite de
"ces incideittst dont on ignoré* s'ils
sont l'œuvre des péronistes ou des
éléments communistes — peut-être
même des deux factions.

Agitation dans
une usine polonaise

VARSOVIE, 27. — UPI. — On ap-
prend que les ouvriers des ateliers
d'entretien et de réparation des usi-
nes de locomotives Ciegielski à Poz-
nan ont fait grève durant la durée
d'une éqiupe vendredi. On ignore le
nombre des ouvriers qui ont partici-
pé à ce mouvement.

Un sadique écroué
à la prison de Nîmes

NIMES, 26. — UPI — Depuis
l'annonce de l'odieux viol dont fut
victime une fillette de 10 ans au
domicile de ses parents ,rue Pierre
Sémard, la police était sur les
traces du sadique qui avait été
décrit avec précision par sa mal-
heureuse victime.

Il s'agissait d'un jeune aviateur
nîmois. Robert Dalen, qui fut inter-
pellé dans son camp par des poli-

ciers porteurs d'un mandat d'ame-
ner du jug e d'instruction Mouly.

Celui-ci n'a fait subir à Dalen
qu'un simple interrogatoire d'iden-
tité. Il l'a inculp é d'attentat aux
moeurs et de tentative de viol , puis
il a signé son mandat d'écrou. Dalen ,
qui a été incarcéré à la maison d'ar-
rêt de Nîmes, sera confronté la se-
maine prochaine avec plusieurs té-
moins de cette douloureuse affaire.

Lagaillarde revendique ses responsabilités
PARIS, 27. — UPI. — Le deuxiè-

me interrogatoire de Pierre Lagail-
larde a eu heu hier au Pallais de
Justice au début de l'après-midi.

L'inculpé a défini sa position une
fois de plus. «Mon unique but , a-t-il
dit, ce fut toujours la défense de
l'Algérie au sein de la patrie. Je n'ai
appartenu en Afrique du Nord à au-
cun groupement politique national.
J'ai agi seul et même certains acti-
vistes ont manifesté quelque mé-
fiance à mon égard.»

«J'ai même éconduit certains pe-
tits exaltés que j e tenais pour indé-
sirables et j' ai également évincé M.
Demarquet , un ancien poujadiste.
En contrepartie bien des choses se
sont déroulées à mon insu, par
exemple l'ordre de grève générale.
J'ignore encore qui a lancé cette
injonction.»

«J'entendais simplement, déclare-
t-il, faire une manifestation patrio-
tique pour que le gouvernement
nous accorde à nous, Français d'Al-
gérie, des garanties d'existence. Je

revendique ma responsabilité per-
sonnelle, mais il n'a jamais été ques-
tion dans mon esprit de renverser le
régime actuel du général de Gaulle.
Ce n'est pas du fond de la faculté
de droit, avec 24 fidèles autour de
moi, que j 'aurais pu menacer la Ré-
publique.»

L'inculpé a juré que personne au-
tour de lui n'avait tiré sur les forces
de l'ordre.

Lagaillarde qui a semblé très dé-
tendu n'a proféré aucune parole acri-
monieuse contre quiconque ; il s'est
expliqué avec impartialité a-t-on
dit, avec sérénité tout en fumant
de nombreuses cigarettes, le juge
l'y ayant autorisé.

Au cours de sa déposition Pierre
Lagaillarde aurait dit-on fait tomber
plusieurs pans d'ombre et donné à
l'affaire un éclairage nouveau .

Le député d'Alger a cité deux per-
sonnalités, l'une civile, l'autre mili-
taire, qui ont selon lui joué un rôle
fort important que nul n'avait en-
core mis en relief.

PROPOS DU SAMEDI

On a tourné la page rapidement.
Trois catastrophes minières, cet

hiver. Après l'Afrique du Sud et le
Japon, voici l'Allemagne de l'Est. On
n'a fait qu 'effleurer tout ce que cela
représente : l'affreuse agonie des
mineurs emmurés, l'angoisse, le fol
espoir, l'amertume et la souffrance
de leurs proches. On ne peut tou-
jour s s'apitoyer sur les malheurs des
autres ! Et ce pauvre Melouza sur
lequel le malheur s'acharne : après
la guerre, le séisme. Mieux vaut ne
pas trop y penser et se plonger dans
la lecture des reportages de Squaw
Valley, beaucoup plus réconfor-
tants !

Mais voici encore , qu 'en cette fin
d'hiver , une grippe pernicieuse a en-
levé brusquement des . visages con-
nus, et nous a fait toucher de plus
près le malheur des autres. Et l'au-
tre jour , dans une salle d'hôpital, les
malades, impressionnées par la mort
d'une de leurs compagnes , quelques
minutes après la visite du pasteur,
disaient à celui-ci : «Vous devez être
endurci devant la souffrance, à force
d'en côtoyer ! »

Détrompez-vous ! La sensibilité du
chrétien est, au contraire, avivée
par le malheur des autres. C'est en
cela justement qu 'elle est chrétien-
ne. Qu'il y ait sous le ciel du bon Dieu
des malades qui doivent acheter
chèrement leur mort, des mineurs
qui périssent atrocement, des mi-
sères sans nom, voilà la pierre
d'achoppement qui voile l'éclat de la
divinité. C'est contre ce scandale
que le Christ est venu se révolter.

Il ne s'est pas simplement «pen-
ché» sur les détresses. Il a voulu les
partager. U n'a pas voulu accepter
comme normal qu'il y ait des déshé-
rités, des victimes ou des inférieurs ;
il n'a pas voulu accepter comme un
ordre naturel le règne de Satan qui
domine le monde en écrasant les
uns au profit des autres. Avec les
faibles, il a été faible ; il est devenu
un petit avec les petits, un pauvre
avec les pauvres.

L'histoire de l'Eglise est toute illu-
minée par la figure d'hommes qui,
à l'exemple de Jésus-Christ, se sont
solidarisés avec toutes les souffran-
ces. Nous saluons volontiers, comme
les plus authentiques représentants
de. la foi- chrétienne ceux-là juste-
ment qui .Qn±,j çte lcgjrïjj^s jenjibîes
à la souffrance des autres : Saint
François d'Assise, partageant la vie
des mendiants ; Saint Vincent-de-
Paul, l'apôtre des miséreux ; et au-
jourd'hu i « saint » Albert Schweizer .

C'est dans cette sensibilité et cette
révolte que se situe le véritable
christianisme. Il s'exprime chaque
semaine, dans le culte , par la prière
d'intercession pour ceux qui souf-
frent , de quelque nom que s'appelle
leur souffrance. Mais on voudrait
qu'il se traduise aussi par des gestes.
D'où vient que la plupart des chré-
tiens refusent de participer à la ré-
volte de leur Christ et ferment leur
cœur à la souffrance du monde ?

L. C.

Sensibilité et révolte Samedi 27 févr ier
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Jeux Olympiques. 13.00 De-
main dimanche. 13.30 Un nouvel enre-
gistrement de Carmen. 14.00 Un trésor
national : nos patois. 14.20 Chasseurs
de sons. 14.45 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.10 La semaine des
trois radios. 15.25 L'auditeur propose.
15.59 Signal horaire. 16.00 L'auditeur
propose. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tis Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce Jour en Suisse. 19.14 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Le Pont de danse. 20.10 Le monde
est sur l'antenne. 21.00 Toute latitude.
21.30 Bill Slang, le Grand Calme. 22.30
Informations. 22.35 Instantanés sportifs.
22.35 Jeux Olympiques.

Second 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 Les Cents chansons
de Gilles. 21.00 Géo Voumard et son
trio. 21.10 ici , la Suisse ! 21.30 Les
grands noms de l'opéra. 22.00 Antholo-
gie du jazz. 22.20 Dernières, notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.45 Suite de ballet. 13.00
Père est-ce vrai ? 13.10 Danses. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Musique de chambre. 15.00 Causerie.
15.30 Mélodies pour les jeunes. 16.00
Pour les jeunes. 16.20 Musique de dan-
se populaire. 17.20 Causerie en dialec-
te. 17.40 Orchestre de mandolines. 17.55
L'homme et le travail. 18.15 Jazz. 18.45
Magazine pour les sportifs. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Les cloches du pays. 20.00 Les
Limmatfalter et l'Ensemble T. Kasics.
20.15 Heiter von Beruf. 21.30 Voyage
musical. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse. 23.00 Les Jeux Olympi-
ques.

TELEVISION ROMANDE
15.10 La règle du jeu. 15.20 Eurovi-

sion . Match de rugby France - An-
gleterre. 17.00 Images pour tous. 17.45
Le Magazine féminin. 18.00 Week-end
sportif . 18.15 Je parle anglais. 20.15 Té-
léjournal. 20.30 Histoire en 40.000 ima-
ges. 21.00 Jeux Olympiques. 22.00 Ré-
sultats et commentaires. 22.10 Télé-
Flash. 22.20 Dernières informations.
22.55 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
15.20 Eurovision : voir programme ro-

mand. 17.00 Magazine international des
jeunes. 17.30 Viens, découvre le monde.
20.15 Jeux Olympiques. 20.25 La grande
chance. 22.20 Message pour dimanche.
22.30 Jeux Olympiques. 23.15 Résultats
de la journée. 23.25 Informations.

Dimanche 28 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Jeux Olympiques. 7.25
Sonnez les matines. 8.00 Concert domi-
nical . 8.45 Grand-Messe. 9.50 Intermède.
9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte

'•protestant. 11.15 Les beaux enregistre-
ments. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.50 Jeux Olympi-
ques. 13.00 Disques sous le bras. 13.35
Espoirs de la chanson. 14.00 Pièce (La
Chance de Fortunio). 14.45 Au rythme
du sport. 15.15 Reportages sportifs. 17.10
L'Heure musicale. 18.10 Vie et pensée
chrétiennes. 18.20 La Ménestrandie. 18.40
L'actualité protestante. 18.55 Carillon.18.59 L'heure. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Les Mer-
cenaires de la Tempête. 20.05 A l'opéra.
21.00 Part à quatre. 22.15 La symphonie
du soir. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mance. 22.55 Les Jeux Olympiques. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici. 16.00 II était une fois. 19;00 Di-
manche soir. 20.00 Requiem pour un

village . 20.15 Au carrefour des musi-
ques. 22.00 La Table ronde des institu-
tions internationales. 22.20 Souvenirs
1900.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Musique religieu-
se. 9.50 Prédication protestante. 10.20
Concert symphonique. 11.30 Le conte
populaire. 12.00 Musique symphonique.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.45 Concert do-
minical 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.45 Reportage. 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Valses et pol-
kas Interview. 18.20 Musique de cham-
bre romantique . 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Mélodies d'autrefois.
20.20 Nursery pour les adultes. 20.40 Dis-
ques. 21.15 Histoire d'un phénomène na-
turel . 22 .15 Informations. 22.20 Compo-
siteurs contemporains. 23.00 Jeux Olym-
piques.

TELEVISION ROMANDE
14.00 Sport, chansons et aventures.

18.00 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 18 10 Terre romande. 20.15
Téléjournal . 20.40 Récital de piano.
21.00 Jeux Olympiques. 22.00 Résultats
et commentaires. 22.10 Pour l'année
mondiale des réfugiés. 22.20 Présence
catholique.

EMETTEU R DE ZURICH
16.45 Film. 17.10 Reportage d'actuali-

té. 18.00 Résultats sportifs. 18.10 Dis-
cussion. 20.15 Téléjournal. Revue de la
semaine. 20.40 Récital de piano. 21.00
Les Jeux Olympiques. 22.10 Informa-
tions.

Lundi 29 février
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations . 12.50 Jeux Olympiques. 13.00
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 La
Ronde des menus plaisirs. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Le rendez-vous des
isolés (Vingt Ans après) . 16.20 Musi-
que pour l'heure du thé 17.00 Perspec-
tives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Carnaval en Ita-
lie. 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Violon et orchestre. 13.55
Courage féminin. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Piano. l'i .OO Causerie.

———• Radio© •—¦—
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SPECIALITES :
Bourrides à la Phocéenne
Scampis à l'Indienne
Tournedos Excellence
Canard à l'orange

v J
Lisez «L'Impartial»
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Du drame ! Udes éclats de rire ! p|
des coups de gueule ! M
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Le dessert de votre dîner du 1er mars
Ananas Del Monte boite 2/3 Fr. 1,95
Fruits Cocktail Del Monte boite 2/3 Fr. 1,60
Pêches moitiés Del Monte boite 2 3 Fr. 1,40
Crème fraîche en gobelet de 200 gr. Fr. 1,20

i

Nos succursales seront fermées le Wka 1 
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Belle maison située entre les rues de l'Ouest et du Balancier,
quartier de l'Abeille, comprenant :

1 grand appartement de 6 pièces avec véranda (libre) ,
¦6 appartements de 2-3 et 4 pièces, dont quatre avec
chambre de bains et central par étage,
grande jardin , garage,

est à vendre pour cause départ.
Adresser les demandes à Case postale 17395, La Chaux-de-
Fonds 5.

A vendre pour cause imprévue

TAUNUS COMBI
F. K. 1000

modèle 1959, en parfait état. Bas
prix. — Ecrire sous chiffre T A 4099,
au bureau de L'Impartial.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. (038) 64404
V J
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Mercerie
Laines - Nouveautés
à louer dans importante localité du Vigno-
ble. Conditions avantageuses.

Offres sous chiffre G. H. 3798, au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

S E S  S P E C I A L I T E S  :
Terrine de foie de volaille
Pâté en croûte truffé
Filets de soles aux amandes
Scampi à l'Indienne
Truites aux amandes
Tournedos Rossini

| Rognons flambés
Emincé de veau au Curry
Entrecôte Negresco

SAMEDI SOIR :
TOURNEDOS PRINCESSE

DIMANCHE MIDI :
CHICKEN CURRY à L'INDIENNE

Et toujours SES MENUS SOIGNES
à Fr. 5.50, 7.— et 10.—

Tél. (039) 5.14.81

CULTIVATEURS^
I de-but
8§ des nouvelle» techniques , des possibilités , savoir comment
I t'y prendre , connaître immédiatement les résultats des plus -'
M récentes expérience» , bref , tirer le meilleur parti des p
fc§ temps actuels,

j Jtàjf aÂSMm. ^m%aétd
SI qui parait chaque semaine et qui publie les articles de 45 j3
H collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs praticiens t
B de l' agriculture , de l'élevage, de l'aviculture, de l'horti- ]|
W, culture , etc.

j| Dans les page* « À la Ferme > , c Le Jardin » , < Le Ver-
|?| ger et les Fleurs >. < L'Aviculteur » , < Petit bétail » (y !
ja compris colombophilie et cuniculture), le Sillon Romand ef .
g] traite tous, les sujets M apporte une documentation sur tout if
B ce qui peut vous intéresser. §>
ji| Le c Page du Foyer », c Pour vos enfanls » , des contes, *
I romans, nouvelles, patrons de mode, eto, font du Si/ion un
m journal qui intéresse toute la famille.

H L» < Bourse des produits agricoles » (petites annonces
S classées), réservée eux abonnés, vons permet de vendre et ri
E d'acheter avantageusement ï

m Service gratuit de consultations
m A vez-vous un problème embarrassant ? Si vous
B éles abonné, vous n'avez qu 'à écrire au Si l lon , ?
»' où dea spécialistes qualifié s vous répondent. P

BOM PMPU.̂ B̂ ft
II Vous n'avez qu'à découper ce bon et l'envoyer, dans une IH
H enveloppe avec 30 ct. en timbres-poste , à l' administration du B
H SILLLON ROMAND , Valentin 4, Lausanne. H
H Veuillez me faire parvenir sans engagement les trois pro- >^I chains numéros du Sillon Romand. Inclus 30 ct. en timbres- I
B poste pour les frais d'expédition. îjl

II Hom rt pr tnom t _ i 1 1  - - -¦ - ¦ ¦— - g|
:

H Prof iuion ; «______—»—»-_______________ 23
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;
*'^S de la Suisse romande

•̂^¦Mil à L O U R D E S
du 10 au 17 mai 1960

En autocar pullmann de luxe, voyage accompagné par un prêtre.
Départ : De tous les endroits du Jura, Bienne, La Chaux-de-Fonds. j

Tout compris Fr. 260.—

P A Q U E S
MARSEILLE - FRÉJUS - NICE, 4 jours. Tout compr. Fr. 180.—
ILES BORROMÉES, 2 jours Tout compris Fr. 80.—
TOUR DU LAC LÉMAN - Evian - Genève - Cointrin

1 jour , dîner y compris Fr. 31.—
Demandez les programmes

AUTOCARS C. J. — TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83
ou Agence Goth & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. 2 22 77

L. i

Û 

ASSOCIATION DES
CONCERTS DU LOCLE

[ I Mercredi 2 mars 1960,
l | / à 20 h. 15

[
* AU CASINO - THEATRE

QUATUOR
HONGROIS

ZOLTAN SZEKELY
1er violon

ALEXANDRE MOSKOWSKY
2e violon

DENES KOROMZAY
alto

GABOR MAGYAR
violoncelle

HAYDN - BEETHOVEN - SMETANA

Location au magasin Gindrat
Téléphone 5.16.89

dès jeudi 25 février 1960.
Prix des places : Fr. 6.— à 8.—.

i ¦»

A louer à Neuchatel pour le 24 juin
1960 ou date à convenir dans villa de
3 logements en construction

i beaux apurements
il*

de 7 pièces d'une surface de 160 m2,
grand confort , cheminée de salon,
terrasse, vue, garage, ascenseurs.
Disposition des pièces au gré du pre-
neur. Prix env.. 5Q0 francs par mois.
Offres sous chiffre P 2079 N, à Pu-
blicitas, Neuchatel.
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Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81

Entreprise de fournitures d'horlogerie
et de petites mécaniques cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour le service de décolletage

— Le candidat s'occupera de l'administration gé-
nérale, de l'organisation et du contrôle de, la
production d'un atelier de 120 machines

— // sera charg é de l'amélioration des moyens de
fabrication et également de la recherche

— Age minimum : 30 ans

Prière d'adresser les offres manusc rites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo en indiquant le No de référence

j nm  ̂
du poste IMP 60 à :

%^' l̂?3S  ̂
SÉLECTION 

DES 
CADRES COMMERC IAUX

4* JfëJilL_^_fL 
TE

CHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS

mrfâKËÊfÀ i *vWmgL Dr. J.-A. Lavanchy
éAslL 11 1> Place de la Riponne, LAUSANNE

y ̂ ^y^̂ Wa^̂ ^tt Si l'offre est prise en considération , le nom de l'entreprise sera
^| ¦̂ nÊïïffmftt B» indiqué au candidat avant toute communication à l'employeur.

ttÊÈ£p*-m "̂ ^^^^  ̂ Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

Jeune ouvrier diplômé
cherche place à La Chx-
de-Fonds comme

appareilleur
Paire offres à G. Mon-,

ney, Epinettes 36, Lausan-
ne.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

AVIVEUR
de plaqué or galvanique, qualifié.
Place stable. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
4174
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1 EMPLOYÉ
(correspondant) de langue française,
ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand.

1 EMPLOYÉ
(correspondant! de langu e allemande
HUGUENIN FRERES & CIE S. A.,
Médailleurs LE LOCLE

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
COMMERCIALE

capable et consciencieuse pour la
H comptabilité. Nous demandons di-

plôme d'une école de commerce ou
un apprentissage commercial. ''
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies

j d e certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE

NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Cuisinier qualifié
Offres avec certificats ou se
présenter dès lundi.

f 1
Importante fabrique de chocolat cherche un

H!' ¦ ¦ •  , , ,. » .y  .. . «#Tp '4 .. b v.,.- '"- ' . 
 ̂

'¦*. v |MMÏB? ,>

REPRESENTANT
pour la vente de ses produits renommés dans plusieurs
régions de Suisse romande (notamment canton de Neucha-
tel et Jura bernois).

Nous offrons place stable et bien rétribuée à candidat âgé
de 25 à 30 ans (éventuellement débutant], dynamique et
persévérant et ayant une bonne formation commerciale.

Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous votre offre
manuscrite détaillée, avec copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffre A. B. 3905, au bureau de L'Impartial.

Importante Fabrique d'Horlogerie des Mon-
tagnes neuchâteloises cherche un

VOYAGEUR
parlant allemand

pour rayon Suisse allemande
(moins Berne et Soleure).

ir Montre de marque, soutenue par une
publicité active.

•k Excellente clientèle (détaillants).

Quel que soit son âge, ce voyageur devra
avant tout posséder une personnalité
digne en tous points de la marque et de
la collection qui lui sera confiée.

Connaissance de la branche souhaitable,
mais pas indispensable. Très belle situa-
tion pour personne capable. Fixe plus
commission et frais. Auto à disposition ¦
ou indemnité pour voiture personnelle.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre R. H. 3953, au bureau de
L'Impartial. — Discrétion assurée.

V /
/  N

Décolleteur
serait engagé pour peti-
tes pièces, Place stable et
bien rétribuée. On met-
trai t éventuellement au
courant. — M. Jeanneret ,
route de Reuchenette 59,
Bienne.

ON DEMANDE
pour le 15 mars ou 1er
avril

Fille de ménage
honnête et propre. — S'a-
dresser à la Boucherie
Gronder, Balance 12.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE j

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir : \

SECRÉTAIREde DIRECTION
diplômée d'une école de commerce, ou possédant un
certificat d'un apprentissage commercial , pour corres-
pondance et tous travaux de bureau. Langue maternelle
française, connaissant à fond l'allemand et l'anglais.
Habile sténo-dactylo dans les trois langues. Activité in- ' I
téressante et bien rétribuée pour candidate qualifiée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo , à la Direction.

L J

On demande pour tout
de suite ou à convenir

jeune homme
comme commissionnaire.
Pourrait éventuellement
faire un apprentissage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Famille
Rindlisbacher-Gerber,
boucherie, Miihledorf (So-
leure). tél. (065.) 7 80 46.
¦ . . ¦¦¦ nim_ ..

NOUS CHERCHONS

Mh
pour petits travaux d'a-
telier. — Faire offres ou
se présenter à. J. P. Ro-
bert & Co, Terreaux 22 a.

CHERCHONS

Jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants. Petits travaux
ménagers. Bon salaire. —
Dr C. D. Kahn, Langa-
gerteiistrasse 31, Zurich-
Zollikerberg. tél. (051)
24 09 54.

Importante fabrique de meubles en Suisse romande
cherche un

i . 
T~- 7TT. ~~ ~~~ ~ .

pour la ville et le canton de Neuchatel

Nous offrons : situation stable et de 1er ordre, fixe, frais
de voyage, commissions, avantage sociaux et
large appui dans les ventes.

Nous demandons : personne de toute confiance, présen-
tant bien , dynamique, ayant le sens des affaires , ;
et si possible occupé un poste similaire.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 20.171 A., à Publi- «
citas, Lausanne, en joignant curriculum vitae, références '¦
et photo. Discrétion assurée.

k >

Concierge
A remettre tout de sui-

te dans immeuble loca-
tif poste de concierge, ap-
partement 2 pièces à dis-
position. Conviendrait à
couple retraité ou person-
ne seule. — S'adresser
Gérance P. Bandelier , rue
du Parc 23.

Dame aimable
sérieuse, présentant bien ,
cherche à fair e connais-
sance de Monsieur mê-
mes conditions, 52 - 60
ans, en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrire
sous chiffre L B 4050, au
bureau de L'Impartial.

JEUilE FILLE
sortant de l'école au printemps
serait formée par

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

comme auxiliaire d'imprimerie.

Sommelière
est demandée par restau-
rant de La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au
Buffet de la Gare, Fleu-
rier. Tél. (038) 9 10 70.
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En 1960, pas de «changement de modèle» à proprement parler pour la VW. Mais une
traditionnelle dotation d'intéressants perfectionnements : tenue de route encore améliorée
grâce à un stabilisateur de virages ; habitacle encore plus élégant et plus pratique ; moteur
toujours plus silencieux. Et avec cela si facile à conduire, à manœuvrer, à parquer ; des accé-
lérations étonnamment vives lui conférant un sympathique caractère sportif... une aptitude
innée pour la montagne, même en hiver... endurante, robuste, sûre ; économique comme
aucune autre ! Mais questionnez abondamment vos amis, vos connaissances et puis
comparez ! Vous ne recueillerez, c'est certain, que des louanges sur la VW. D'ailleurs plus de

100.000 propriétaires VW de Suisse - quelle référence ! - en sont littéralement emballés !
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Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. 3.18.23 - LE LOCLE : Garage John Inglin - SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard,

Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G. Hennin - VILLERET : Garage de I'Erguel, A. Dalla Bona



SQUA ie tiiapè&e
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

C est un jeudi . Les applaudisse-
ments crépitent sur les bancs du cir-
que : les enfants ne ménagent pas
leurs ovations aux deux clowns : Lou
et Foc qui viennent de terminer leur
numéro.

On ne perd pas de temps au cir-
que : déjà le présentateur s'avance
au milieu de la piste, son micro à
la main , et annonce le numéro sui-
vant : « Et maintenant, Mesdames
et Messieurs, voici de la grâce, de
l'adresse, du risque, avec Laïla et ses
partenaires : « The three Nordics. »

Sous le chapiteau on augmente la
force des projecteurs. Laïla , en
maillot lamé d'argent, apparaît en-
tre ses deux partenaires en blanc.
Ils saluent rapidement le public , et
voilà qu'ils saisissent les échelles
souples. Les deux hommes d'un côté,
Laïla de l'autre, les voici qui mon-
tent, montent, s'élèvent vers le toit
du cirque formé par la forte toile
verte tendue sur quatre mâts énor-
mes. Dans le ciel du cirque où la
fumée sous le feu des lampes, traîne
dans l'air , comme une nébulosité,
brillent d'étranges barres fixes et des
trapèzes nickelés.

La foule émerveillée suit des yeux
l'ascension des acrobates car l'ins-
tant qui va suivre est grave et atten-
du, celui où les «Three Nordics» vont
exécuter leur numéro, unique au
monde, de trapèze volant sans filet.

*. * *
Les voici maintenant tous les trois

fièrement installés dans le.ur univers
situé si loin au-dessus de la foule,
si inaccessible... Tout en bas, Foc est
resté sur la piste de sciure, et il
attache l'échelle de corde qui a servi
à Laïla. Puis il se blottit dans l'om-
bre du mât qui semble un gros arbre
jailli du sol.

Voici le blond qui s'élance dans
le vide, tourne, retourne autour du
trapèze, et hop ! se retrouve sur la
frêle plateforme aérienne du départ.

- Maintenant, le tour de Laïla est
arrivé. Elle quitte le refuge, plonge
dans le vide, et son corps se courbe
dans la trajectoire du trapèze ; deux
ou trois exercices au-dessus du cen-
tre de la piste et, rapide comme
l'éclair, Laïla a traversé tout l'es-
pace aérien du cirque. Elle repart
dans l'autre sens ; puis, un rapide
rétablissement et tel un oiseau ar-
genté, Laïla se pose sur le perchoir.

Au pied du trapèze, le clown est
ému lorsqu 'il suit Laïla du regard.
Sous le vieux gilet rapiécé, barré
d'une énorme chaîne de montre, son
coeur bat très vite.

Depuis que le cirque avait quitté
son repos d'hiver de la banlieue pa-
risienne pour se lancer sur les rou-
tes de provinces, Foc n'avait pas
parlé dix fois à Laïla : et seulement
pour prononcer des mots sans im-
portance comme : « Bonjour», «Bon-
soir». Laïla et ses deux partenaires
ne se quittaient pratiquement pas,
Ils vivaient dans la même caravane
et formaient un mystérieux trio. La
plupart de artistes ignoraient même
leur nationalité. _

pur René THOLY

Leur conduite intriguait les gens
du cirque, et cnacun se demandait
si Laïla était la maîtresse du blond
ou du brun, mais cette question de-
meurait sans réponse.

Foc, au cours de ses voyages, avait
entendu parler de la froide beauté
des Estoniennes et trouvait que cette
expression pouvait s'appliquer par-
faitement à Laïla : un visage clair
comme le marbre de Carrare, un chi-
gnon de cheveux pâles plaqué sur
la nuque, des lèvres closes, des mou-
vements rares mais harmonieux, et
un corps d'une grande perfection
plastique.

Le sensationnel numéro des «Three
Nordics» approchait de sa fin. D'un
trapèze à l'autre, Laila planait dans
l'espace. Tour à tour, elle passait
dans les bras du blond, dans les
bras du brun, dans les bras du blond
dans les bras du brun...

Tout en bas, sous le trapèze, Foc
le clown souffrait : il aurait tant
voulu être trapéziste, juste pour ser-
rer, durant quelques secondes, le
corps de Laïla dans ses bras ; ou
pour la tenir suspendue dans le vide
comme le fait le blond en ce mo-
ment, alors qu 'il est simplement ac-
croché au trapèze par les pieds. Te-
nir la vie de Laïla entre ses mains,
ce serait merveilleux, pensait-il ?

Dans les bras du brun, dans les
bras du blond, dans les bras du
brun , dans les bras du blond... Au
pied du mât, le coeur du clown sai-
gnait.

Foc ne serait jamai s que le pau-
vre Paillasse qui rit et fait rire de
ses misères : son destin n'est pas de
connaître les gloires de la haute
voltige. Jamais Foc ne tiendrait les
foules en haleine, jamais le clown
ne presserait sur son coeur la froi-
de beauté marmoréenne.

Dans les bras du blond, dans les
bras du brun , dans les bras du blond,
dans les bras du brun... Foc suit l'os-
cillation de pendule. Pour Laïla il
n'est sans doute qu'une paire d'yeux
de plus dans la foule du cirque. A
terre, lorsqu'ils se croisaient, elle
n'a jamais bien prêté attention à la
présence du clown. A moins que ?...
On ne sait jamais, Foc imagine
qu'elle a pu remarquer son air triste.
Devinera-t-elle un jour qu'il est
amoureux d'elle ?

¦ • •

Le brun vient de glisser une ca-
goule sur le visage de Laïla. Pauvre
Foc, comme il est malheureux ! De
plus en plus malheureux lorsque,le
danger augmente. Chaque soir, à ce
moment-là, il est plus mort que vif !
Et pourtant, depuis quatre mois tout
se passe bien : le numéro est parfai-
tement au point : un double saut
périlleux sans visibilité, et, au vol,
elle se retrouve saisie par les bras
d'acier du blond.

Une nouvelle fois le présentateur
saisit le micro : pour épater la foule,
il ne manque pas de souligner la dif-
ficulté d'exécution du saut et le
danger que court l'artiste. Il réclame
le plus profond silence.

Dans le fond, ce ne fut qu'une
question de centimètres... Brusque-
ment, le clown quitta l'ombre du
mât ; il s'élança, les bras tendus,
comme pour essayer de saisir une
étoile filante qui déchire le ciel
sombre.

Une clameur est montée de &
foule...

Maintenant, immobiles, tous les
deux, ils sont allongés côte à côte
sur la piste du cirque ;le'̂ own ridl-
gujbg^ avec son panta-l^n^trop large
e't sa nuque br?sée, qui serre enfin
entre ses bras la froide petite étoile
tombée du ciel.

Petzi, Riki
el Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Promets-moi que nous rentrerons

bientôt chez Barbichon , Léon, il me
manque tellement !

— Le poisson s'en occupe, Petzi I
— Mais est-ce que le poisson connaît

la route ?

— Non , mais moi, je la connais et le
poisson me connaît et toi tu connais le
pilote, alors, on ne peut pas manquer
d'arriver 1

— Tu as raison, nous y voilà ! Ah !
comme Je suis content de les revoir
tous, Léon.

— Moi aussi, Petzi. Mais c'était un
bien joli voyage...

Un faiseur de satires écrivit un jour
à Voltaire, «Monsieur, j'ai fait imprimer
un libellé contre vous ; il y en a 400
exemplaires. Payez-les moi une livre
chacun, et je vous remettrai le tout fi-
dèlement».

Voltaire lui répondit : «Monsieur, vous
êtes trop honnête, je me garderai bien
d'abuser de votre bonté ; ce serait un
marché trop désavantageux pour vous :
le débit de votre ouvrage vous vaudra
beaucoup plus de 400 livres... et les
miens, par voie de conséquence, se ven-
dront encore mieux !»

Publicité ... voltairienne

rïliM6 di&Ui6

Horizontalement. — 1. Rien de tel
pour améliorer votre conduite. 2. Re-
vêtue. 3. D'un auxiliaire. C'est un
des meilleurs morceaux du canard.
4. Fait partie de la botte. Article.
Possédé. 5. Pose un problème. Appel
cavalier. 6. Négation. Fait partie
d'une classe. 7. Ça c'est chouette.
Séparât. 8. Est maintenant « mater-
nelle ». Il he souffre pas d'insom-
nies. 9. Qualifie une cruauté. 10. Est
mis à l'envers. Pour le café qu'on
sert.

Verticalement. — 1. Peut devenir
mari honnête. 2. Regardantes. 3. Est
toujours en toc. Facile à rouler
quand il est mis en double. Article
que l'on trouve à tous les rayons.
4. Petite île bretonne. Se trouve
parmi les saints. 5. Avalée. Ne se
conserve pas quand il a été salé. 6,
Echappées. Affirmation. 7. Devra
être acquitté. Dérobés. 8. Avec elle
on est vite emporté. Epluchons. 9.
Ce sont des pièces. Partie du corps.
10. Pronom. Note. Adverbe.

Solution du problème précédent

IMPRIMEKlb UJURVUlSIbR S. A.
La Chaux-de-Fonds

contra les

TOUX
0. rebelles

il
HgQ " • - *_ A î 3

A propos !

— Quand tu passeras devant le
laitier, dis-lui donc qu'il ne nous
livre plus qu'une demi-ration jusqu 'à
nouvel ordre !

— Est-ce que l'Aigle Rouge est
bientôt prêt ? Le car part dans cinq
minutes !

Les clients commodes

— C'est au sujet de l'omelette que
mon mari vient de commander, je
voulais vous dire, je sais exactement
comment il veut l'avoir !

La femme moderne fait ses em-
plettes.

Les bons soldats.

HUMOUR I /ARIÉTËS & CIE...

Capitulation sans conditions.

— Vous venez d'être photographié,
Monsieur !

Au milieu du bal, la lumière s'éteignit.
Quand elle fut revenue, une jeune fem-
me dit à son mari :

— Nous ne sommes pourtant plus de
jeunes mariés... Est-ce qu'il te faut de
l'obscurité pour m'embrasser avec tant
de passion ?

— Moi ? s'exclama le mari, ahuri.
Moi ? Eh bien, où est le type qui a osé...
Je vais lui apprendre à embrasser ma
femme !

Elle le retint par le bras :
— Pas la peine ! H te sera difficile

de lui apprendre quelque chose 1

Expérience



îlsiBhte FriifilingsuppeË, IJAJU.Vt?ClU.te w// / ., .coMAtie 4HMotô cuhnÀ ovûe ucuiMAXé!''
^MKf^̂ w f̂''Sura ^̂  $' mw&^ >£ ¦BBBfeVBKL. ¦"¦i&'-x "̂" j ë &j &y ŵ8S^3K ^̂

Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à
«Potage Printanier», votre potage préféré des la ménagère des légumes délicatscomme
mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-
Cest la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.

60.4.S0.7 f
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Manufacture de fournitures d'horlogerie

« L'AZUREA» Célestin Konrad S. A. Moutier .
c h e r c h e
pour son département mécanique :

UN FRAISEUR-ALÉSEUR
UN MEULEUR

pour travaux très soignés

DES MÉCANICIENS
pour travaux divers

pour son département de décolletage :

DES DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
DES AIDES-DÉCOLLETEURS

Places stables et intéressantes. Prestations sociales. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats , ou se présenter
à l'Usine, 30, rue du Moulin , Moutier.
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Nous vous offrons cette chance!
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entre-
prise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre dispo-
sition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur.
Nous demandons pour compléter notre équipe, un

collaborateur
pour le service externe
capable , actif et dynamique.
Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan, une conception rapide,
entregent et bonne présentation, initiative et volonté inébranlables de se créer une belle
situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent à vous.
Nous vous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée dans la pre-
mière maison d'ameublements de notre pays. En outre, vous bénéficierez de tous les
avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de retraite moderne.
Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolument indispensables puisque ;
nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-vendeur.
Votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit , photo, références et
copies de certificats est à adresser à

Pfister-Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchatel.
v J

COMPTABILITÉ
Bureau bien introduit et disposant
de personnel qualifié, entreprendrait
encore quelques comptabilités.
Ecrire sous chiffre P 10323 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

[PRÊTSI
I sans caution Jusqu'à I
I fr 6000.- accordes ta- f>
I cl'lement depul. 1930 I
¦ à fonctionnaire, em- H
B oloyé.ouvrlef.commer- ¦

B çant, agriculteur et à ¦

1 toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petit» I
1 remboursementséene- I
¦ lonnés jusqu'à 28 mois. I
H| Discrétion. 1
¦ BANQUE GOLAY »: CI» I
H Lsussnn. Tel.l02U22B633 J

TERMINAGES
sont demandés en qualité améliorée
ou soignée avec point d'attache.
Bonnes références.
Ecrire sous chiffre H T 3991, au bu-
reau de L'Impartial .

I 

Commerce cherche i

JEUNE VENDEUR I
EN QUINCAILLERIE B

connaissant bien et aimant son métier. Entrée le 1er avril 11
ou date à convenir. Place stable et intéressante. — Faire 5
offres à Case 882, Neuchatel 1. i



Les Jeux olympiques d'hiver
Q^p SQUAW VALLEY 1960 

^

la surprise générale le slalom dames est remporté par une Canadienne
Des Suissesses seule Lilo Michel (5e) se classe aux places d'honneur

SQUAW VALLEY, 27. — UPI. — La
première piste du slalom spécial des da-
mes avait été pio.ueté par le Norvégien
Kejill Borg Anderson et comportait 55
portes. Vu le froid et un vent assez
fort , la piste resta très dure . Le tracé
manquait putot de fantaisie et l'on
constata notamment l'absence des com-
binaisons classiques de portes Ander-
son les avait remplacé par des portes
placées en série ce qui rendit l'épreuve
assez monotone. '

La Canadienne Ann
Heggtvelt

« C'était mon jour »
« C'était mon jour aujourd'hui» , s'ex-

clama joyeusement la blonde Cana-
dienne Ann Heggtveit quand le speaker
annonça au haut-parleur son temps
global de l'49"6 comme le meilleur du
slalom spécial dames. « Tout s'est par-
faitement bien passé. Je crois que j'ai
forcé la victoire dans la première man-
che où je crois pouvoir dire que j'ai

i

Service spécial de «L'Impartial»
V J
fait un très beau parcours. Mais dans
la seconde manche je n'ai pas joué la
prudence croyez-le car je savais que
Mariane Jahn et Inger Bjorernbakken
n'étaient pas loin. Je ne pouvais donc
pas assurer ma seconde manche et
j'ai poussé aussi bien dans la seconde
que dans la première. » Voici ce qu 'a
déclaré Ann la blonde secrétaire tandis
qu 'elle était entourée , embrassée, félici-
tée, photographiée et interviewée.

olle a gagné avec aisance
C'est avec une belle aisance qu 'Ann

Heegtveit s'est jouée de toutes les dif-
ficultés placées sur les 480 mètres du
parcours avec une dénivellation de 180
mètres. Le premier tracé comportant
53 portes était l'ouvrage du. .Norvégien
Kjell Berge.! Andersen et de l'avis de
la gagnant8u*ta^*li*i!difficilieMiuiSi.'le.
second comportant 52 portes et tracé
par l'Autrichien Pfeiffer maintenant
instructeur à Aspen. .

Notons qu'Ann Heggtveit est une spor-
tive éclétique et qu 'outre le ski elle est
une excellente joueuse de tennis et de
golf durant les périodes estivales.

L'Autrichienne Jahn
malchanceuse...

La grande malchanceuse de cette
compétition , la dernière épreuve alpine
des Jeux d'hiver , a été la jeune Autri-
chienne Marianne Jahn. Après avoir
réalisé le second meilleur temps de la
première manche, Marianne Jahn , qui
semblait être la seule à pouvoir inquié-
ter vraiment Ann Heggtveit, fit une
chute magistrale à quatre portes de l'ar-
rivée. Elle se releva aussi vite que pos-
sible mais les secondes s'écoulaient et
elle perdit toutes ses chances, ne se
classant en fin de compte que 12e en
2' 00"4. « Quelle malchance. J'étais sûr
qu 'elle gagnerait » a déclaré M. Otto
Lorenz en piétinant la neige de rage. H
est vrai que Marianne Jahn, sensation-
nelle dans la seconde manche , a pris
tous les risques et est descendue réel-
lement à « tombeau ouvert ».

Déception chez
les Suissesses

Nos Suissesses, mise à part Lilo Mi-
chel qui fit deux excellents parcours,
n'eurent pas beaucoup de chance.
Annemarie Waser descendit par mo-
ments avec des skis passablement écar-
tés et hit déportée démesurément vers
le bas de la pente après les portes.
Elle réussit néanmoins à ne pas sortir
du tracé et ne perdit ainsi pas ses
chances. Dans la seconde manche An-
nemarie Waser fit une chute et aban-
donna .

Dans la première manche, Madeleine
fit une excellente impression. Elle eut
cependant la malchance d'accrocher à
mi-parcours un poeau, fut déportée et
dut remonter la piste.

Yvonne Ruegg partit très bien, fit
toutefois une chute à mi-parcours et
tomba encore une fois à la dernière
poi '.e avant l'arrivée. Elle descendit un
bout sur le ventre , perdit beaucoup de
temps et toutes ses chances. En tom-
bant dans la seconde manche elle aban-
donna .

Voici le classement officiel du slalom
spécial dames :

1 Ann Heggtveit (Canada) , l'49"6 ;
2. Betsy Snite (USA) l'52"9 ; 3. Barbi
Henneberger (Ail ) l'56"6 : 4. Thérèse
Leduc (Pr ) l'57"4 ; 5. Lilo Michel (Suis-
se) et Hilde Hofherr (Aut) 1*58" ; 6.
Stalina Kurzukhina (URSSi l'58"4 ; 7.
Sonja Sperl (Ail ) l'58"8 ; 8. Renie Cox
(USA ) l'59"2 ; 9. Giuliana Chenal Mi-
nuzzo (It ) l'59"3 ; 10. Marit Haraldsen
(Nor ) l'58"8 ; 11. Nancy Holland (Ca-
nada) 2'01"1; 12. Annelise Meggl (Ail)
2'02"4 ; 13. Inger Bjoembakken (Nor)

2'02"5 ; 14. Caria Marchelli (It) 2'02"
9 ; 15. Putzi Frandl (Aut ) 2'03" ; 16.
Annemarie Leduc (Pr) 2'03"5 ; 17. Ev-
genuja Kabina (URSS) 2'04"3 ; 18. Mar-
guerite Leduc (Pr) 2'04"6 ; 19. Jerta
Schir (It) 2'06"2 ; 20. Heidi Biebl (AU )
2'06"5. Puis 28. Madeleine Chamot-Ber-
thod.

La Canadienne
Ann Heggtveit

gagnante probable du combiné alpin
a déclenché les larmes

d'Annelise Meggl
La jolie Allemande Annelise Meggl

n 'a que ses yeux pour pleurer . On l'a-
vait annoncée comme gagnante du
combiné alpin. Puis le jury avait dit
qu 'il n'avait pas encore terminé ses
calculs

Maintenant, d'après les résultats en-
core officieux , le titre mondial de ce
combiné dames revient à la blonde Ca-
nadienne Ann Heggtveit avec la note
de 6,96 points. Ce résulta t, ainsi que les
suivants que nous donnons, sont encore
sujet à d'éventuelles modifications au
Cas où le jury du slalom spécial effec-
tuerait des changements aux résultats.

1. Ann Heggtveit , 6,96 points ; 2.
Sonja Sperl, Allemagne, 10,08 ; 3. Bar-
bi Henneberger, Allemagne, 10,80 ; 4.
Annelise Meggl , Allemagne, 10,88 ; 5.
Thérèse Leduc, Fiance, 11,44.

La Suède remporte
une victoire inespérée

sur l'URSS
L'équipe féminine suédoise a remporté

une victoire inespérée aujourd'hui dans

le relais de 3 fois 5 km . Sans vouloir
minimiser la performance des nordiques ,
il faut quand même rappeler que les
Soviétiques ont perdu leurs chances
d'enlever cette épreuve dès le premier
relais à la suite d'une collision entre la
Russe Eroschina et la Finlandaise Ran-
tanen qui fit perdre beaucoup de temps
à l'une et l'autre.

La Suède prit le commandement à
la faveur de cet incident et Irma Jo-
hansson passa le relais à sa coéqui-
pière Britt Standberg avec plus de 30"
d'avance sur la relayeuse polonaise et
près de 1' et demi sur Maria Gusakonva
2e Russe à partir .

Le reste de la course peut se résu-
mer en une poursuite des Soviétiques
pour rattrapper leur retard sur les Sué-
doises. A la fin du second relais les
Russes n'avaient plus qu 'une minute de
retard et à l'arrivée 40".

L'URSS proteste
Dès l'arrivée les Soviétiques ont dé-

posé une réclamation pour protester
contre le résultat obtenu et on ne voit
guère ce qu'elles pourront obtenir.

En tout état de cause les deux équi-
pes de Suède et d'URSS ont largement
dominé ce relais disputé devant plu-
sieurs centaines de spectateurs par un
temps splendide. Voici les temps réa-
lisés par les relayeuses de chacune des
cinq premières équipes du relais de 3
fois 5 km. féminin, disputé hier à
Squaw Valley : 1. Suède : Johansson
21.31.0, Standberg 21.45.0, Ruthstrom
21.05.4, total 1.04.21.4 ; 2. URSS : Eros-
hina 22.57.0, Gusakova 21.18.0, Baranova
20.47.6, total 1.05.06.6 ; 3. Finande :
Rantanen 22.57.0, Ruoppa 21.50.0, Poys-
ti 21.39.5, total 1.06.375 ; 4. Pologne :
Biegun 22.10.0, Gasienica 23.05.0, Ga-
sienica 22.09.6, total 1.07.24.6 : 5. Alle-
magne : Czech 22.59.0 ; Borges 22.48.0,
Kallus 23.38.7, total 1.09.25.7.

La réclamation russe sera
examinée aujourd'hui

'.'¦¦ Après s'être longuement concertée, la
Commission des résultats de Squaw -
Valley a décidé de ne prendre Pour le
moment aucune décision concernant la
réclamation déposée par l'URSS après
le relais féminin 3 X 5  km. où l'URSS
termine 2e derrière la Suède.
La réclamation sera étudiée aujourd'hui

samedi à la lumière de la projection du
film sur la course, et qui permettra de
voir si l'incident survenu au premier re-
lais entre la Russe Erochina et la Pin-
]->ndaise Rantanen a causé aux Russes
le préjudice qu 'ils allèguent.

Le comportement
des Suisses dans la

course de relais 4 f ois
10 kilomètres

Pour nos Suisses, cette épreuve
qui s'est disputée jeudi , a mal com-
mencé. Quelques minutes avant le
départ un of f ic ie l  remarqua que les
skis de Fritz Kocher n'étaient pas
marqués et il a fal l lu réparer en
toute hâte cet oubli . Jusqu 'au 8e
kilomètre, Fritz Kocher pu t rester
derrière l'Américain Miller et le
Français Arbenz. Subitement il res-
sentit toutefois de violents maux de
tête et dut laisser partir seuls ses
deux adversaires. Ayant chaussé des
skis qui n'étaient pas particulière-
ment rapides, il perdit , lors de la
descente, aussi le contact avec l'Al-
lemand Werner pour arriver en tant
qu'avant dernier et avec 24 secon-
des de retard sur l'Allemand à l'en-
droit où s'effectuaient les relais.

Marcel Huguenin , notre second
coureur, dépassa les Américains ,
mais perdit encore 14 secondes sur
l'Allemand. Pour nous, l'intérêt se
concentrait maintenant sur le duel
avec les Allemands. Notre troisième
homme, Lorenz , Passa , réussit en
e f f e t  de réduire l'écart sur l'Alle-
mand , le dépassa et le battit mê-
me de 30 secondes. Possa réalisa en

z \
LA DERNIERE JOURNÉE

11 h.: Ski, saut spécial (Papoo-
sc Peak.) — 14 h. : Cérémonie de
clôture (Arène et Oval) .

V J

e f f e t  un excellent temps et f u t  plus
vite que le Français Carrapa.

L'équipe à battre était mainte-
nant celle de la France. L 'écart était
toutefois beaucoup trop grand. Al-
phonse Baume réussit néanmoins
non seulement à garder la huitième
place mais aussi à augmenter l'é-
cart sur les Allemands. Considé-
rant que les Allemands avaient
compté avec la 5e ou 6e place au
classement f inal , nos spécialistes du
fond peuvent être satisfaits de leur
performance. En comparaison avec
Le Brassus , où ils avaient battu les
Polonais , ils étaient toutefois con-
sidérablement plus faibles , ce que
l'on constata déjà lors des courses
sur 30 et 15 kilomètres.

Patinage de vitesse
1500 m. hommes

Deux médailles d'or
Voici le classement officiel du 1500 m.

patinage de vitesse hommes.
1. ex aequo : Eugeni Grishin , URSS,

et Roals Aas. Norvège , 2'10"4 ; 3. Boris
Stenin, URSS, 2'11"5 ; 4. Juoko Joki-
nen, Finlande, 212" ; 5. Per Olof , Bro-
gren , Suède, 2'13"1 ; 6. Toivo Salonen,
Finlande . 2'13"1 ; 7. André Kouprianoff ,
France, 2'13"3 ; 8. Jouko Jarvinen , Fin-
lande, 2'13"4 : 9. Helmut Kuhnert , Alle-
magne, 2'13"6 ; 10. Raymond Guilloz,
France, 2'14"3.

David Jenkins vainqueur
en patinage artistique

Eblouissant dans les figures libres, l'A-
méricain David Jenkins a réussi à com-
bler le retard qu 'il comptait sur le Tchè-
que Karel Divin après les figures im-
posées et à conserver son titre olympi-
que. Après Carol Heiss, c'est la seconde
médaille d'or que les Etats-Unis ob-
tiennent grâce à Jenkins.

Classement final de l'épreuve artisti-
que avec les notes qui sont encore offi-
cieuses mais probables :

1. Jenkins David W., USA, 1404,2 pts,
10 places ; 2. Divin Karol , Tché, 1414,3-
22 ; 3 Jackson Donald , Canada , 1401,0-
31 : 4. Giletti Alain , France, 1399,2-31 ;
5. Brown Timothy T., USA , 1374,1-43 ; 6.
Calmât Alain , France, 1340,3-54 ; 7. Bre-
wer Robert L., USA , 1320,3-66 ; 8.
Schnelldorfer M., Allemagne, 1303, 3-
75 ; 9. Gutzeit Tilo, Allemagne, 1274,0-
86 ; 10. McPherson Donald , Canada,
1279,7-83. Puis 11. Kopfler Hubert, Suis-
se, 1217,0-114.

Notre représentant
est content

Notre seul patineur artistique, Hu-
bert Kopfler a déclaré qu'il était «très
content» du résulat obtenu aux cinq
exercices imposés. «Je n'espérais pas
autant , a-t-il précisé. Le deuxième jour
de la compétition, j'ai encore dépassé
le Canadien McDonald. Je ne m'y atten-
dais vraiment pas. l'ai pu exécuter
mon programme avec la même préci-
sion qu'à l'entraînement et si j'avais
partici pé aux championnats européens,
j'aurais certainement pu me classer
sixième. Dommage que Squaw Valley
soit si haut . L'air da la montagne m'é-
prouve un peu. »

Le championnat suisse de football
reprend ses droits

Dès dimanche

Une phose intéressante du match de Coupe suisse Young-Boys - Urania.
L'auanl bernois Wechselberger (ci droite), trompant le gardien Cheorolet , fait

une passe en retrait ù son camarade qui marquera.

Les quarts de finale de la Coupe suisse de dimanche dernier ont
donné le départ à l'activité de nos footballeurs. Le championnat suisse
reprend avec à l'affiche les rencontres suivantes :

Bâle - Granges ; Bienne - Young-Boys ; Lausanne - Bellinzone ;
Lugano - Grasshoppers ; Lucerne - Servette ; Winterthour - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Chiasso.

Incontestablement la rencontre vedette de cette première journée se
déroulera à Bienne. Le club local recevra à cette occasion les Young-Boys.
Si l'on se souvient qu'au premier tour les Biennois avaient réussi un
score très serré au Wankdorf , ils sont bien capables de jouer un mauvais
tour aux hommes de M. Sing. Au vu des récentes sorties des Bernois, qui
ont marqué un nombre impressionnant de buts (18 en trois matches),
les Seelandais n'auront pas la partie facile. Bâle qui recevra Granges sur
son terrain devra se méfier des Soleurois, qui , mis en ' confiance par leur
récent succès sur les Chaux-de-Fonniers en Coupe suisse, ne se laisseront
pas intimider. Les Lausannois seront opposés à Bellinzone, si les Vau-
dois ne remportent pas l'enjeu de cette rencontre , ils feront désormais par-
tie des clubs menacés ! Espérons qu 'ils feront l'effort nécessaire. Grass-
hoppers, placé sous la direction de Fredy Bickel, se rendra à Lugano où le
club local l'attend de pied ferme. Pour les Zurichois, les points sont dé-
sormais précieux... s'ils veulent éviter les ennuis destinés à ceux qui
détiennent les dernières places au classement. Une lutte de prestige se
déroulera sur les bord du lac de Lucerne entre le club du chef-lieu et
les Servettiens qui sont fort capables de remporter l'enjeu de cette par-
tie. Le match entre Zurich et Chiasso sera acharné et la lutte indécise
jusqu 'au coup de sifflet final.

WINTERTHOUR-LA CHAUX-DE-FONDS
Notre équipe locale se rendra dimanche à Winterthour , où l'atten-

dra Elsener... bien décidé à ne pas capituler. Rappelons que les hommes
de Sommerlatt comptent actuellement un point de retard sur les Young-
Boys au classement de la ligue nationale, mais avec un match en moins.
Les Meuqueux ont remporté tous leurs matches sur leur terrain lors du
premier tour et n'ont cédé que quatre points au dehors, aucune équipe
n'a fait mieux. Pour ses différentes rencontres, notre équipe locale a
utilisé les services de 14 joueurs.

Rappelons enfin que les Chaux-de-Fonniers figurent cette saison
parmi les clubs ayant réuni le plus de monde autour des stades. Young-
Boys a attiré chez lui 86.000 specta teurs (!) , tandis que les Chaux-de-
Fonniers se sont déplacés au nombre de 46.000 à la Charrière lors du
premier tour.

Pour dimanche Sommerlatt fera sans aucun doute confiance à l'équi-
pe qui a rencontré Granges dimanche dernier. Face à Winterthour nos
locaux devront à nouveau lutter jusqu 'à la fin et surtout tirer au but à
toute occasion. C'est à ce prix là que la victoire leur sourira et leur per-
mettra de talonner les Y.-B., et qui sait (cn cas de défaite de ces der-
niers), de «faire le trou» ce qui comblerait d'aise leurs supporters.

PIC.
1 <¦ ¦

Les hockeyeurs soviétiques craignent
une indigestion et n 'ont envoyé au ban-
quet de l'Association américaine de hoc-
key sur glace qu 'une délégation symbo-
lique. Les Russes, qui justifient leur dé-
cision par le fait qu 'ils disputeront un
match très important samedi, furent les
seuls à craindre les suites de ce plan-
tureux banquet , prévu pour vendredi
soir, car toutes les autres délégations
étaient largement représentées.
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Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9b

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

technicien - mécanicien
sérieux et capable et ayant quel- J
ques années de pratique de la cons- gP
truction de machines et d'outillage
d'horlogerie.
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

Remonteurs (euses)
de mécanismes

de compteurs de sport seraient en-
gagés (ées) tout de suite. Places
stables. Jeunes gens sérieux seraient !
mis au courant.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
EXCELSIOR PARK - ST-IMIER

Tél. (039) 4.11.45

(aussi en dehors des heures de
travail) .

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate jeune
fille consciencieuse en qualité de

aide de bureau
connaissance de la dactylographie et
les langues française et allemande
exigées. Semaine de 5 jours. |
Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

f-P" 1
CERTINA

C H E R C H E

1 jeune employé
pour son département cadrans

Le candidat doit connaître la bran-
che, avoir l'habitude de travailler
de façon indépendante, faire preuve
d'initiative et de bon goût, être apte
à seconder le chef du département
créations.

CERTINA
Kurth Frères S. A.

Granges/So.

V )

On s'abonne en tout temps à <L' IMPARIIAL>

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

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

On cherche pour Manchester (Angleterre)

Horloger - rhabilleur
Bonnes conditions de travail. Semaine de 5 Jours.
E. Wosner, Bijouterie et Montres, 51 Kings Road

.' . .. .... Prestwich (Lancs.)

Dimanche 28 février

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grande Temple, Ste-Cène, M.

A. Lebet ; Temple Indépendant , M. W. Frey ;
Temple de l'Abeille, M. J. P. Benoit ; garderie d'en-
fants dans les trois temples ; Oratoire, M. H. Bar-
relet.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, Grand Temple et Temple de l'Abeille,

cultes de jeunesse.
11 h., Temple Indépendant, culte de Jeunesse.
11 h., Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-

toire, Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Eplatures : 9 h. 30, culte, M. René Péter; 10 h. 45,
culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme ; 10 h., culte,
M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 9 h. 45, catéchisme et culte, M. le
Dr Arnold BolTeT* * *

L» Sagne : 9,h^45,,M,.R<.,Hu,tyeirtQcher,; Ah- .50...
culte de jeunesse ; 10 h. 45, écoles du dimanche
dans les quartiers.

Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. M. Chappuis.
Le Reymond : 14 h. 30, culte, M. E. Urech.
La Croix-Bleue : samedi 27 à 20 h. : réunion

d'alliance évangélique, M. Tholozan, de Nimes.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.50 Uhr, Kinderlehre ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; Il h., messe,
sermon ; 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

sermon par M. l'abbé J. Frappa , communion, bé-
nédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, fiir Tdchter.
METHODISTENKIRCHE

Gottesdienst bei Fam. P. Zeller, rue des Crêtets *J
84, La Chaux-de-Fonds, 20.15 Uhr.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 45, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique avec la Cap. Blanchard ;
enrôlement de J. Sold.

Cultes de La Chaux-de-Fonds



Les Jeux olympiques d'hiver
Le tournoi de hockey sur glace

Les Etats-Unis vers le
titre olympique ?

Le tournoi olympique de hockey sur
glace est encore loin d'être joué .

USA-Canada 2-1
Le match de poule finale de hockey

sur glace Etats-Unis - Canada s'est joué
sur le rink de la Blyth Arena devant
une assistance de quelque 8000 specta-
teurs follement excités. Les Etats-Unis
réussirent à bousculer les Canadiens
dans les deux premiers tiers du match
et résistèrent désespérément dans la
dernière périod e pour conserver un min-
ce avantage, d'un but. Le score final est
de 2-1 en faveur des Yankees (1-0, 1-0,
0-1).

Qui l'emportera ?
Cette défait e du Canada remet tout

en question , et les USA , qui ont gagné
jusqu 'à présent leurs trois matches, sont
en tête.

Voici les positions après trois matches
joués :

1. Etats-Unis, gagnés 3, nul 0, perdu
0, points 6 ; 2. URSS, g. 2, n. 1, p. 0,
pts 5 ; 3. Canada , g. 2. n. 0. p. 1, pts 4 ;
4. Tchécoslovaquie, g 1. n. 0. p. 2 , pts 2 ;
5. Suède, g. 0. n. 1, p. 2 , pts 1 ; 6. Alle-
magne, g. 0, n . 0. p. 3, pts 0.
Programme des deux dernières journées

Aujourd'hui vendredi , les équipes se
reposent. Samedi 27 février : Canada -
Allemagne ; Etats-Unis-URSS ; Suède-
Tchécoslovaquie. — Dimanche 28 fé-
vrier : Etats-Unis - Tchécoslovaquie ;
Suède - Allemagne ; Canada - URSS.

Finlande-Japon 11-2
Bien que n 'ayant P'Us qu 'un intérêt

rédui t , puisqu 'il ne s'agissait que d'un
match dP poule de consolation , le match
de hockey entre la Finlande et le Japon
a été plutôt chaud.

La répartition
des médailles

Voici la liste des médailles obtenues
par pays :

Pays Or Argent Bronze
Russie 7 4 8
Allemagne 3 3 1
Suède 3 2 0
Eats-Unis 2 4 3
Norvè ge 2 3 0
Canada 2 0 1
Suisse 2 0 0
Autriche 1 2  2
Finlande 1 1 3
France 1 0  2
Hollande 0 1 1
Pologne 0 1 1
Tchécoslovaq. 0 1 0
Italie 0 0 1

C FOOTBALL 
^

L entraînement de
nos internationaux

Pour les matches d'entrainenj ent de
la sélection nationale A, contre une
sélection d'étrangers de Suisse, et de
la sélection B, contre une sélection bâ-
loise, le 2 mars, à Bàle , le coach de l'é-
quipe suisse, Karl Rappan , a convoqué
les joueurs suivants :

Charles Antenen (La Chaux-de-
Fonds), Kurt Armbruster (Lausanne) ,
Robert Ballaman (Grasshoppers) , Re-
nato Faccin I Grasshoppers i , Werner
Frey (Lucerne) . Roberto Frigerio (Bà-
le) , André Grobéty (Lausanne) , Robert
Hosp (Lausanne) , Joseph Hugi (Bàle) ,
Willy Kernen (La Chaux-de-Fonds),
Rolf Maegerli (Zurich) , René Mauron
(Servette) . Eugen Meier (Young-Boys) ,
Maurice Meylan (Servette) , Eugen
Parlier (Bienne) , Philippe Pottier
(La Chaux-de-Fonds), Gilbert Rey
(Young-Boys) , Hans Reutlinger (Zu-
rich ) , Werner Schley (Zurich) . René
Schneider (Servette) , Heinz Schneiter
(Young-Boys) , André Schultheiss (Fri-
bourg, Fritz Sidler (Granges) , Hans We-
ber (Bàle) , Georges Winterhofeh
(Grasshoppers) et Rudolphe Zurcher
(Fribourg) .

Les formation s exactes ne seront con-
nues que le jour même des rencon-
tres. De toute façon , Parlier sera le gar-

dien de la sélection des étrangers , com-
posée en majori té des entraîneurs -
joueurs des clubs suisses, et qui appli-
quera le WM avec le onze suivant :

Parlier (Bienne) . Schutz (Aarau) ,
Haag (Bruehl) , Sommerlatt (La Chaux-
de-Fonds, Merlo (Bienne) , Derwall

(Bienne) . Nemeth (Servette) . Hahn
(Lucerne) . Wechselberger (Young -
Boys) , Neuschaefer (UGS) , et Makay
(Servette ) alternativement, Fottner
(Berne) . — Joueurs de réserve : Guten-
dorf (Lucerne) , Lehr (Winterthour-) et
Wettig (Cantonal) .

C HOCKEY SOR GLACE j

Championnat suisse de Ligue nat. A

C. P. Zurich - Bâle 9-2 (5-0, 3-1, 1-1].

Championnat suisse de Ligue nat. B

Montana sauvé !
Match de barrage pour désigner le

dernier du groupe Ouest, à Sion : Mon-
tana-Crans - Mart i gny 5-3 (2-2 , 0-0,
3-D.

Le «Gorille» manquait de cran !

C'est sans doute pour cela que le célèbre Lino Ventura est venu se reposer
à Crans-sur-Sierre où il s'adonne aux joies du curling. Depuis la charmante

slation le «Gorille vous salue bien» .

Fabrique de fournitures d'horlogerie
de premier ordre cherche

CHEF DE FABRICATION
Ayant formation de technicien-horloger

— Le candida t doit avoir suivi un Technicum

— être capable de préparer des plans , de donner
des directives pour ia production et de contrô-
ler l'acheminement du travail

— langue maternelle française , autres langues :
allemand et si possible anglais

— âge : 32 à 40 ans.

Prière d'adresser les o l fres manuscrites avec curriculum vitae'
h. copies de cert i f icats et photo en indiquant ie No de létéience

\r!ffiffi/ ffl
: "% SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

 ̂ ÊmmmÊÈÊmmWsk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

'̂¦"B&fl&^nEzÊM Dr- J- -A- Lavanchy
M ymL A, h e*gÊk Ja I, Place de la Riponne, LAUSANNE

f̂ r/ / / r f f l Ty jf arj PPr %PjL Si l'offre est prise en considérat ion , ie nom de l'entrepr ise sein

Ç_ t _̂_WÉ__\j__mMgiï "̂ ^ Â&gtiSBtm indiqué au candidat avanl toute communication à l' employeur

Ë̂S ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ Les candidats retenus seront rapidement convoqués.
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L A D E N  La machine à laver de classe in- =5
== _^ ternationale LADEN qui s'occupe §j||
= ^jg^-

~~"'*; 
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= ^fc^"V" "¦) iWÊm (cuit le 'toge) — tambour en acier inox. ES

^fJBSjBù ^̂ . \^P tournan t  alternativement dans les 2
^^ t̂aM^ sens (économie d'eau , électricité, de ^
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1 Larges facilités
'
de Démonstration : Jeudi

paiement (ou sur rendez-vous)

H Tél. 2 45 31 IN UdOLCi S. A. Grenier 5-7 |||
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Ottomane
Protège-matelas §

Matelas à ressorts |
180.—

i t̂/Mâm I
AU BUCHERON

Léopold-Robert 73 =
Téléphone 2 65 33
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RÉPARATIONS
de machines à laver

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

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-*ONDS

Manège 20 Ici. 2.53.11

Atelier de terminages bien organisé, situé
dans la région du Léman, cherche

? Chef. d'ate£ùeb\
et un sous-chef , si possible jeune homme di-
plômé, ayant quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre J. M. 4056, au bureau de
L'Impartial.

On demande à échanger
un appartement de 4 chambres, salle de bain et

i W. C. et toutes dépendances, quartier Bois du Petit
Château , contre un de 4 chambres, même sans salle
de bain mais W. C. intérieur, quartier Ouest ou
Abeille. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

t| 3970

Nous cherchons pour un poste de confiance en ASIE

HORLOGER - RHABILLEUR
de nationalité suisse

pour assumer des fonctions de direction pédagogique et
commerciale, doublée d'une activité dans le domaine de
l'information et des « public relations ».

Nous demandons :
Connaissance parfaite de l'anglais écrit et parlé , expé-
rience des problèmes horlogers, techniques et commer-
ciaux ;
qualités d'initiative et d'organisation ;
sens de la pédagogie, des relations humaines, de l'infor-
mation et des « public relations » ;
si possible, expérience de l'Asie et des relations horlo-
gères avec cette partie du monde.

Nous offrons :
Salaire correspondant aux responsabilités du poste ;
activité variée et intéressante ;
contrat de quatre ans ;
trois mois de vacances en Suisse tous les deux ans.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo et références, sous chiffre P 2027 N, à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Prêts
jusqu 'à 5000 fr . Pas
de caution. Forma-
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél. (037) 2 64 31

Cherchez-vous une

jeune fille
pour le ménageî

Faites un essai avec
une petite annonc e

dans les
BtmiWit

ôTogfs-îtfldiriditt n
Miinsingen BE

Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)—————— 1

Jean-Cctude Châtelain
de La Chaux-de-Fonds défendra son
titre de champion suisse des poids légers

dimanche à Lausanne

Primitivement prévues à Sion , les fi-
nales des championnats suisses de boxe
se dérouleron t demain , au Pavillon des
Sports du Comptoir suisse de Lausanne.
Elles seront organisées tout de même par
le Club sédunois de boxe , sous le con-
trôle de la Fédération suisse. Quatre
Romands seulement sont encore quali-
fiés pour ces ultimes échanges avant la
distribution des titres nationaux :

Les combats des Romands
En catégorie poids légers, le Chaux-de-

Fonnier Jean-Claude Châtelain rencon-
trera Schindler de Zurich. Notre crack
local est à même de conserver son ti-
tre, mais il faudra qu 'il se méfi e des
larges swings du Glaronnais de Zu-
rich. Connaissant la fougue de Châte-
lain , nous en ferons notre favori .

Les autres combats des Romands op-
poseront Pellaton , de Genève, à Cher-
vet I, de Berne (cat. poids plume) , Baud.
de Genève encore , sera l'adversaire du
Zurichois Meier (cat . poids welters) et
Guerne. de Tramelan , qui conservera
toutes ses chances face au champion
suisse sortant , le Bernois Schluep (cat.
poids mi-lourds).

• • ¦

Les combats entre Suisses alémaniques
opposeront Chervet II , Berne, à Glâttli ,
Zurich (mouche) , Herzog, Zurich , à
Baumgartner, Rorschach (mi-welters) ,
Muller , Bàle. à Imboden , Lucerne (sur-
welters) , Buchi , Berne, à son compa-
triote Hauk (moyens) et le Zurichois
Boesinger au Bernois Kaeser (lourds) .

Ç BOX E J

Samed i 27 février 1960 A 1 Bill J, F 1 È cartes à 5 et 10 fr.
de 16 à 24 heures, au 

|« 1*01111 |lfl9f f^il 2 S 9 I 11111 organisé par la société
Cercle Catholique Ul llllll IfltlIUll UU LalIl U du musique LA LYRE

La célèbre et aérodynamique vedette
Janet Leight a fait une apparition re-
marquée sur ie stade olympique . Les
plus empressés autour de la star étaient
les journalistes russes qui n 'ont pas dû
voir ce film américain « Jet Pilot » dans
lequel la belle Janet interprétait le rôle
d'une espionne ruses finalement ga-
gnée par le prestigieux et le genre de
vie américains.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le mercredi 2 mars 1960, le
stationnement limité est réintroduit
à l'Avenue Léopold-Robert et la rue
Neuve, les jours ouvrables de 07 à
19 heures, conformément à l'arrêté
du Conseil communal du 25 février
1958.

La signalisation nécessaire sera
apposée. Des contrôles seront effec- i
tués par la Police locale et les con-
trevenants dénoncés.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1960.

Direction de police.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 5 % brut pour l'exer-
cice 1959 est payable par Fr. 17.50
net , contre remise du coupon No 96
au siège social à Neuchatel, chez nos
correspondants et aux guichets des
banques.
Neuchatel, le 25 février i960.

LA DIRECTION.

Automobilistes ! Éi5Ëlll§P§f
on ne change pas |lf||î|l;ï

sa batterie sans avoir consulté le nouveau 1|)|| . | WP*

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

Bureau d'architecture de Neuchatel
cherche

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

expérimenté, ayant plusieurs années de
pratique. Elément possédant initiative
et aimant travailler dans un esprit
d'équipe à des problèmes d'architec-
ture moderne aurait la possibilité de
se créer une situation stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 2063 N,
à Publicitas, Neuchatel.

TECHNICIEN - MECANICIEN
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.

JE CHERCHE à acheter
rails et aiguillages Màr-
kl;n d'occasion, en bon
état . — Faire offres sous
chiffre M D 3968, au bu-
reau de L'Impartial.

t'KKDU 1 broche en or
depuis Les Endroits côté
Aérogare , Jusqu 'en ville.
— Prière de téléphoner
au (039) 2.06.90.
PERDU du Technicum à
la rue des Fleurs une pai-
re de lunettes foncées,
dans étui rouge. Les rap-
porter contrp récompense
chez Mme Christen, rue
des Crêtets 84.
PERDU mercredi soir
collier de perles, aux en-
virons de la nie Neuve -
Place des Victoires. —
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 4164

MARIAGE
Monsieur , 26 ans, Ita-

lien, désirç rencontrer
j eune fille de 22 à 27 ans.
en vue de mariage . Faire
offres détaillées avec pho-
to, sous chiffre A L 4111,
au bureau de L'Impar-
tial.

f N
On cherche une

polisseuse
éventuellement personne pou-

vant être mise au courant de

certains travaux.

S'adresser Atelier MISEREZ,

polissage, Serre 16.

l J

Importante maison de commerce
C H E R C H E

dames de
propagande

âgées de 25 ans au minimum, dyna-
miques et de bonne présentation.
Les personnes aimant les voyages
ainsi qu'un travail indépendant
trouveront une situation stable et
intéressante.
Fixe, frais , commissions. Mise au
courant et appui permanent.
Faire offres manuscrites avec photo
et bref curriculum vitae sous chiffre
PQ 32559 L, à Publicitas, Lausanne.

Importante agence de publicité cher-
che pour son siège central de Zurich
une

secrétaire
pour la partie publicitaire d'une dts
plus importantes revues de la Suisse
romande. Il s'agit d'un travail vivant
et indépendant.
Il n'est pas nécessaire de posséder
des connaissances professionnelles
en la matière, une mise au courant
appropriée permettra une adaptation
rapide. En revanche, nous deman-
dons la connaissance parfaite du
français et de bonnes notions d'alle-
mand .
Nous offrons un salaire élevé, une
ambiance de travail agréable et la
semaine de 5 jours.
Les offres sont à adresser à Senger
Annonces, Gotthardstrasse 61, Zurich

t N

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Beauregard sur Le Locle

Jeudi 3 mars i960,, dès 13.00 heu-
res!, Monsieur Marcel Erni , agri-
culteur, Beauregard 3, s. Le Locle,
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques à son domicile, les biens sui-
vants :

Bétail : 6 vaches portantes pour
( différentes époques,. 6 génisses dont

3 portantes, la plupart avec papiers,
indemnes de tuberculose bovine et j'
de Bang, 1 cheval de 18 mois, 1 coq,
15 poules et 8 pigeons.
Chédail : plusieurs chars dont 1 à

pneus, 1 char à lait sur pneus, 1 re-
morque sur pneus pour tracteur, 1
traîneau, 1 glisse à lait, 1 caisse à
purin cont. 1200 lit., 1 scie circulaire,
1 faucheuse à moteur « Bûcher », 1
souffleur « Lank», 1 arraignée
« Bautz », 1 herse étrille, 1 tombe-
reau à terre, 2 harnais complets,
1 clôture électrique, 1 aiguiseuse élec-
trique, bidons, faux, fourches, râ-
teaux, clochettes, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 19 février 1960.

Le greffier du Tribunal :
H. Borel.v /

A LOUER à Corcelles (Ntel), au
centre du village, dans construc-
tion récente

locaux
industriels

Surface environ 300 m2, chauf- .
fage central au mazout , quai de
chargement.

ETUDE ANDRÊ-G. BOREL
notaire, à Saint-Aubin (NE)

Tél. (038) 6 75 22

N *

M A R I A G E S
Nombreuses occasion* ae mariage rayon
d'activité très étendu expérience cons-
cience et Intérêt apporté â chaque cas
en particulier Secret professionnel

Mme J de POURTALES
26 Parc Château Banquet
Genrve TM (022) 32 74 13

l J

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BEGUIN

Charrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception tous les Jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile

Garage de la Ville demande

manoeuvre
pour lavages, graissages et entretien de voi-
tures. — Ecrire sous chiffre G. N. 3961, au bu-
reau de L'Impartial.

Peseux
A vendre, dans situa-

tion centrée, petit im-
meuble avec commerce
d'épicerie, alimentation et
légumes. Bonne affaire.
Chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité . — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à CHS DUBOIS,
Bureau de Gérances, à
Peseux. Tél. (038) 814 13.

r A

Chromage
de boîtes

autorisé, comprenant cuve chauf-»: 3 £ £..
fante avec rhéostat, thermomètre et
ventilation, redresseur de courant
1Q V 500 A, essoreuse avec chauffage,
cuves de rinçage, etc., est à remettre
sans le local.
Ecrire sous chiffre V E 3989 au bu-
reau de L'Impartial.

k )

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

Garage
est à louer quartier de
Tête-de-Ran. — Télépho-
ne (039) 3 25 79.

Vespa 125
parfait état, à vendre au
comptant, ainsi que une
couleuse 45 litres et deux
lits pliants, matelas res-
sorts. Bas prix. — Télé-
phone (039) 3 3172.

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.
REPASSEUSE qualifiée,
suisse, cherche travail
dans ménage ou à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3964
HORLOGER COMPLET
âge 38 ans, énergique et
travailleur, cherche chan-
gement de situation, de
préférence comme visi-
teur. — Ecrire sous chif-
fre H B 4111, au bureau
de L'Impartial .

APPARTEMENT 2 jeu-
nes filles cherchent ap-
partement meublé pour
fin avril , 2 pièces (ou une
grande pièce) , cuisine, sal-
le de bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

2626
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.
APPARTEMENT de qua-
tre pièces, quartier sud-
ouest est cherché tout de
suite ou date à convenir.
Rez-de-chausée exclu. —
Tél. (039) 2 08 88.

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.
A LOUER pour tout de
suite ou époque à conve-
nir petit appartement de
2V2 pièces, remis complè-
tement à neuf , dans mai-
son d'ordre. Service de
concierge. Chauffage gé-
néral . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4074

CHAMBRE à louer 50 fr.,
éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser Bou-
langerie Portmann , Pro-
menade 19, tél. (039)
2 12 96.
CHAMBRE à louer à
dame ou demoiselle sé-
rieuse. Libre pour le 15
mars. — S'adresser
Pont 21, rez-de-chaussée
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.
A LOUER pour le 1er
mars une chambre meu-
blée, indépendante. Tel
(039) 2 49 71.
CHAMBRE indépendante
meublée est à louer. —
S'adresser après 18 heu-
res, 1er Mars 12 a, au 2e
étage.

STUDIO meublé indépen-
dant avec cabinet de toi-
lette, eau chaude et froi-
de, chauffage central, ga-
rage, à louer. — Tél. (039)
2.56.92. 
A LOUER chambre meu-
blée avec pension. Libre
tout de suite. — Tél. (039)
2 53 89.
CHAMBRE à 2 lits, indé-
pendante, confort, à louer
tout de suite. — Tél. (039)
2 19 75. 
CHAMBRE au pignon,
meublée, indépendante, à
louer pour tout de suite.
— S'adresser rue du
Parc 87, au 2e étage.
BELLE CHAMBRE avec
petit déjeuner est à louer
à Monsieur sérieux. —
S'adresser Boulangerie
Vogel, Versoix 4, télépho-
ne (039) 2 39 34.

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.
A VENDRE 1 petit pota-
ger émaillé gris, plaque
chauffante. — Tél.. (036)
TÏ705. — " '-'

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 16 a.

HARMONIUM en parfait
état, 11 boutons de regis-
tres, bonne sonorité, est
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

3971
LITS D'ENFANTS à ven-
dre en bon état , un de
120 sur 60 cm. bois na-
turel, l'autre de 160 - sur
75 cm. bois verni. — Tél.
(039) 2 99 60.
ACCORDEON diatonique,
en parfait état est à ven-
dre. Bas prix — Tél . (039)
2 73 75.
A VENDRE 1 poussette
et 1 pousse-pousse en bon
état. — S'adresser rue du
Parc 81, 2e étage à droi-
te.
VELOS A vendre un vélo
de dame 3 vit., 3 vélos de
garçon , ainsi qu 'un pota-
ger à bois émaillé gris. —
S'adresser à Jardinets 25,
rez-de-chaussée.
A VENDRE un petit
poêle en catelles brunes
remis à neuf 125 fr., 1
cuisinière électrique «Le
Rêve», à 3 plaques, 180 fr.,
1 potager émaillé gris à
bois avec plaque chauf-
fante (marque Hoffmann)
et bouilloire 150 fr . Le tout
en parfait état. — S'adr
chez Mme Jeanne Mon -
nier . Numa-Droz 159,
après 18 h. ou le mercredi
après-midi. Pour le poêle,
s'adresser au magasin
Weissbrodt , Progrès 84.
POUSSETTE Royal-Eka ,
en très bon état, est à
vendre. Tél . (039) 2 96 07.

ON DEMANDE à acheter
un petit lit d'enfant en
parfait état. — Ecrire sous
chiffre L Y 3965, au bu-
reau de L'Impartial.
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ft/CE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•t d'espionnage
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— Celui-là , j 'y comptais. Je parlais d'un
tiers.

— Qui cela ?
— Le cheik Halladj Rabah. Pensez-vous que

ce soit possible ?
— Le cheik ne saurait rien me refuser , Don.
— C'est ce que j' avais cru deviner. Voici ce

que je vous propose, Leila...

* » •

H était dix heures du matin lorsque notre
hôte nous fit prévenir qu 'il était prêt à nous
recevoir dans sa salle du conseil.

Nous nous rendîmes sans plus attendre à
son invitation.

Cette salle du conseil était un véritable
bijou. Le sol, d'admirable mosaïque mauresque
et les murs incrustés d'or, d'ivoire et d'onyx
disparaissaient sous des tapis, épais comme
des édredons, aux couleurs les plus chatoyan-
tes. Il en était de toutes les régions : de Mos-
soul comme de Bagdad , de Téhéran comme
d'Azerbeïdjan , de Chiraz comme d'Ispahan.
De splendides vitraux déversaient dans la vaste
pièce des rayons aux tons les plus doux. Du
plafond ouvragé de dessins géométriques des-
cendaient trois lustres qui étaient des merveil-
les à la fois de ferronnerie et verrerie. D'im-
posants brûle-parfum dispensaient discrète-
ment des volutes embaumées.

Au fond de la salle, sur une estrade suréle-
vée de trois marches, se dressait le trône du
maître de céans. Sur le fauteuil d'apparat ,
Halladj Rabah avait pris place. Derrière lui ,
le Nubien muet se tenait debout , agitant sans
arrêt un immense éventail fait de plumes
d'autruche. Le long des murs, à gauche et à
droite, à égales distances, d'autres esclaves
étaient figés, roldes et impassibles comme des
statues de bronze.

C'était un spectacle grandiose autant qu'im-
posant. Si, plolitiquement, Halladj Rabah ne
représentait plus grand-chose, humainement
il n'avait pu se résoudre à abdiquer complè-
tement. Ce décorum, c'était tout ce qui lui
restait de sa splendeur passée, mais ce déco-
rum il y tenait et il l'imposerait à son en-

tourage jusqu 'à sa mort. Ridicule et triste en
même temps !

Depuis que nous avons franchi le seuil de la
porte monumentalle livrant accès à la salle
du conseil , deux gardes, sabre courbe au clair,
nous accompagnaient. Avec un rien d'imagi-
nation , nous aurions pu nous croire à la cour
du roi lui-même.

Nous continuâmes de progresser. A trois pas
du trône (je ne vois pas comment l'appeler
autrement) nous nous prosternâmes.

Tandis que j'étais là, le front collé au tapis,
j e dus faire un violent effort sur moi-même
pour ne pas éclater de rire. Oui. Je trouvais
cette situation du plus haut comique. Une
véritable séquence pour un gag genre Laurel
et Hardy. Avec pour titre : « Un Américain
à Er Riad. » Quand je raconterai ça aux co-
pains, ils en feront des gorges chaudes !

L'ordre , plutôt que l'invitation à nous rele-
ver, mit un terme heureusement aux idées peu
respectueuses qui me traversaient l'esprit.

Je passe sur le salmigondis de politesses que
nous échangeâmes avant d'entrer dans le vif
du sujet et j' en arrive immédiatement au mo-
ment où Leila dit :

— Tout-puissant cheik Halladj Rabah (c'est
ça, applaudis-je in petto, bourre-lui le mou, à
ce gros plein de soupe ! ) vos très humbles su-
jets (et allez donc, voilà que j'étai s séoudien !)
ici présents, se permettent d'abuser de votre
temps si précieux (pour ce qu'il avait à faire !)

pour obtenir votre appui dans une entreprise
qu 'ils seraient incapables de mener à bonne
fin sans votre concours (ça , au moins, c'était
en partie vrai)... L'objet de leur démarche ré-
clame malheureusement le secret le plus
absolu...

Halladj Rabah n'était point sot. Frappant
dans ses mains à deux reprises, il indiqua par
ce signal à ceux qui nous entouraient qu 'ils
avaient à débarrasser le plancher. Même
l'esclave nubien se retira aussitôt par une
porte tellement bien dissimulée dans les sculp-
tures murales que je n'en avais pas soupçonné
l'existence.

Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, Leila
reprit son exposé. Cette fois pourtant le ton
était tout différent et mieux approprié à
notre mentalité d'évolués.

— Cheik Halladj Rabah, dit-elle, la nuit
dernière des bandits ont égorgé un homme qui
était pour moi l'égal d'un père puisqu'il m'a-
vait offert asile et protection ; ils ont grave-
ment blessé une jeune fille que je considérais
comme une sœur, car elle m'avait soignée
lorsque j' étais malade, réconfortée quand j'a-
vais du chagrin. Vous devinez sans doute de
qui j e veux parler ?

— Si j e ne me trompe, il s'agit de Si Bou-
hedja Tahar et de sa petite-fille Souraya ?
Est-ce cela ?

— C'est cela, cheik Halladj Rabah.
(A sutvrej
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m M ¦- II. i ̂ ^WP

après raser -* *< "'- " - - •j - iaAnaïqmo.- .hano- s^ i

f !

POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage
. .- . j , -j et réunit toutes les qualités exigées par un homme

moderne et soigné.
, _ , „ „ POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR, pénètre
UbOT»tolr« Slultr 5 A . Genèv» O . . » r».».¦«¦¦¦¦«» instantanément , desinfecte, tonifie et rafraîchit la

I §B. t peau jusqu 'au lendemain.
| / \fgf POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
tJLAè-J et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA

I Y^f i Pour le voyage, en voiture, etc. le réputé et pratique11« LJsLJ POLO stick'

# iaflarf&.-

i A/ '' 0' ÎM ¦ Tout l'agrément et ,a maniabilité d'une voiture
^SyiA ' : AyA: ¦ H de ville alliés au confort d'une grande routière

Ap JS&' Bj avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
JJSF ̂B JpÀJÊk offrant chacune 3 larges places. C' est la seule

"y H jPfHÉH. . ''{ «6 places confortables» qui consomme moins de
r if M ÊkM TSLl 10 litres aux 100 km.

P «11111 **.'% iP JlJfs Depuis Fr. 9 300,-

Exposition — Démonstration — Vente

GARAGE METROPOLE S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS
64, rue du Locle - Tél. (039) 2 95 95

A LOUER
pour le 30 novembre 1960. bel appartement de
3 pièces, 1er étage, avenue Léopold-Robert , à
2 minutes de la gare. Salle de bain , eau chaude,
chauffage, concierge, ascenseur.
Téléphone 2.50.36.

La direction du Vanel, maison d'observation
et d'éducation, Malvilliers (Neuchatel) cher-
che une

? ED UCA TRICE
capable de s'occuper de l'éducation et des
loisirs d'enfants de 7 à 14 ans. Formation et
expérience nécessaires. Entrée en fonction
tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sont à adresser à
la direction.

LEITENBERG

Fr. 195.-
Bureau d'appartement,
comme le cliché, face et
dessus okumé, 3 tiroirs
int. et tiroir central.
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440.-.
D'autres modèles, depuis
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440 -
En frêne clair, Fr. 270.-.
Bureaux commerciaux, en
chêne clair.

Mobiliers complets

LEITENBE RG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

- ¦¦ - ¦ ¦ ' - ¦ ¦ ' ¦  t rr r1 .

M ECOLE B E N E D I C T
(B) N E U C H A T E L
Ŵ 1930-1960

a) Secrétariat : cours annuel préparant au diplôme sanc-
tionné par la Fédération des Associations suisses de
l'enseignement privé ; certificat en 6 mois.

b) Administration : cours annuel préparant à l'examen d'ad-
mission des PTT et des CFF.

c) Cours préparatoire : cours annuel préparant à l'entrée
à l'Ecole supérieure de commerce (2me année) , à l'Ecole
des Arts et Métiers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité.

d) Français pour élèves de langue étrangère. Certificat et
diplôme délivrés par le « Groupement des Associations
de l'enseignement privé de Suisse romande ». ï

Rentrée scolaire en avril et en septembre !
• I . ' i , '|. ¦ *. .!!¦ , ¦' .¦Q , 'i l . J I I  f - -9 . L 'iii i bo

..Nombreux élèves du dehors. — Abonnement d'écoliers CFF
I 'Placement des élèves diplômés.
I Effectifs en 1959 : cours du jour 361
i cours de vacances 170 cours du soir 164

S 13, ruelle Vaucher - Tél. (038) 5 29 81 (à deux minutes de la gare)

Aurèle Barraud
expose ses Tableaux
et Gravures

dans la

Grande Salle du MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Jusqu'au 6 mars inclus Entrée libre

A VENDRE j

VW
1957

magnifique occasion. Peu
roulé. Prix très intéres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre D B 3776, au bureau
de LTmpartial.

A VENDRE

Chambre
â coucher

très beaux meubles Perre-
noud , lits jumeaux , coif-
feuse, armoire, en parfait
état. — Tél. (039) 2 45 49
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6 cylindres, version de luxe 13/90 ch Fr.12'000.- tOUJOUTS à l'aVâllt ¦ QQTdQ di! pK^èS !
Distributeurs officiels FORD CONSUL/ZÉPHIR/ZODIAC :

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

Neuchatel ; Garage des Trois Rois D stributeurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage L. Spaefh Suce. M.Martin St-Aubin : S. Perre'. Garaoe de la Béroche

VOYAGES
ORGANISÉS
28 lévrier - 2 mars, 4 Jours :
Carnaval de Nice Fr. 180 —
5 au 10 mars, 6 jours :
Foire de Leipzig-Berlin Fr. 270.—
26 au 29 mars, 4 jours :
Paris-Versailles Fr. 175.—
2 au 5 avril , 4 jours :
Stuttgart - Nuremberg - Munich

Fr. 175.—
9 au 10 avril , 2 jours :
Iles Borromées-Tessin Fr. 80.—
15 au 18 avril , 4 jours :
Côte d'Azur (Marseille-Menton)

Fr. 180.—
15 au 21 avril , 7 jours :
La Yougoslavie-Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril , 7 jours :
Rhénanie - Hollande - Belgique

Fr. 325.—
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann - Avenches ,
Tél. (037) 8.32.29 "

;

PAQUES 1960

Nice-Côte d'Azur
14, 15, 16, 17 et 18 avril

Deux nuits à Nice
Départ de La Chaux-de-Fonds :

jeud i 14 avril , à 13 heures,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

4 y2 jours : Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15
*

VOYAGES EN AUTOCAR
PAQUES : du 15 au 18 avril 1960

Côte d'Azur 4 J°UIS

Marseille - Nice- Monaco Fr- 180.—

Lac de Côme 4 J°urs
Engadine - Tessin- Iles Borromées Fr- ^ 6".—

PENTECOTE : 5 ct 6 juin 1960

Ile de Mainau - .'"»re
Chutes du Rhin - Appenzell Fr- 80-—

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

FISCHER ou Voyages & Trans ports S.A.
Marin (Neuchatel) Léopold-Robert 62
Tél. (038) 7 55 21 Tél. 3 27 03

1er MARS
OUVERTURE DE LA PECHE !

Un délice les truites de l'Areuse
au bleu avec beurre noisette,
accompagnées d'un verre de
nouveau
Potaçe - 3 truites de 150 gr.
Fr. 8.50
MAIS OU ?

Au Buffet de la Gare
Champ - du-Moulin

Nouvelle route

Se recommande :
F. GLAUSER-JOILLET

INSTITUT PEDAGOGIQUE

« LES GAIS LUTINS» 4Jardinières d'enfants - Institutrices
privées - Contact journalier avec
les enfants - Placement assuré des
élèves diplômés.

LAUSANNE — Jaman 10
Tél. (021) 23.87.05

Café-Restaurant

ELITE
Dimanche 28 février

MENU

Consommé au Porto
Croûtes aux morilles

Osso-Buco à la Milanaise
Nouilles au beurre

Salade panachée
Meringue Marocaine

ou
Fruits - Fromage

Se recommande :
Famille W. Messerll

i Tél. 3 12 64

Restaurant Be le Tour
N O S  M E N U S  DE F E T E

SOIR DU 29 FEVRIER
Menu à Fr. 6:—

Le Consommé double au Madère
en tasse

Le Poulet du pays flambé au Whisky
Les Pommes frites et Haricots sautés

au beurre
La Coupe perdue

Le menu du 1er MARS à Fr. 7.50
La Coupe au jus de Tomate

L'Escalope Cordon-Bleu
Pommes gaufrettes

Salade mimosa
La Glace panachée à la façon

du Chef

Veuillez réserver votre table s. v. pi.
Tél. 2.46.06

r ^PÂQUES 1960
Paris - Versailles

Départ jeudi sou- 14 avril — Hôtel 1er rang
4 jours « tout compris » Fr. 195.—

Provence - Camargue
\ AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 jouis « tout compris » Fr. 180.—

Côte-d'Azur - Nice
NIMES - ARLES - FREJUS - MONTE-CARLO

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

Programmes, renseignements, inscriptions

tnfMïL
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65
La Chaux-de-Fonds Tél. 3 22 77
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^  ̂ I LA MACHINE A LAVER '
I de fabrication

L \C*~ W su'sse: 
J LA PLUS DEMANDÉE

Démonstrations permanentes

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

IA CHAUX-DE-FONDS

Balance 10 - Tél. 31949 - Local spécial de démonstration

COUPE 3L!!ÏÏ!L-.
HARDY - V̂̂ 3̂\

Ligne « S A I N T - C Y R »
au salon W E B E R- D O E P P

Service soigné pour messieurs
Tel 2 35 15 5. rue de l'Hôtel-de-Ville

' —™—

¦pppî ËSfti
Tous les samedis Meneau

Départ 13 h . 30 Fr 6.—

Besançon
a»

n
22ri Opérette à grand spectacle

Dép. 9^  "
LA VIE PARISIENNE »

le grand succès du Théâtre
du Palais Royal

Prix : voyage et théâtre Fr. 19.-

"ardl Foire de Morteau1er mars 
Départ a h 3Q  ̂ 5_

Tous les mercredis, samedis et dimanches

» service de la VUE-DES-ALPES

I

Pâtissier
est cherché. Place stable.

Dimanche libre. — S'a-

dresser Boulangerie Fuss,

Parc 11. Tél. (039) 2 30 52.

A VENDRE

1 Vespa
grand sport, 150 cm3, mo-
dèle 59, 6000 km.,

I Vespa
125 cm3, complètement
révisée, 20,000 km. — Tél.
(039) 4 25 67.

-

BÏ^René/Bpurquin
¦K Tapissier ^décorateur

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Envers 37 Le Locle

Fabrique de gainerie, cherche

j t o w h i e J i A.  et &(wJiùè>ie
auxiliaires

ayant si possible déjà travaillé dans la partie
ou travaux se rapprochant ; mise au courant
éventuelle, ainsi qu'un

APPRENTI GAINIER (rétribué)

r ^
Importante entreprise d'installa- (
tions électri ques 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.

k 4

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.

Qui
sortirait

remontages de coqs, pe-
tites ou grandes séries,
travail soigné et régulier .
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 4153

Etablissement hospita-
lier du canton de Genè-
ve, cherche

Sarçons de maison
de nationalité suisse. Pla-
ces stables. Bons gages.
Caisse de retraite. Faire
offres sous chiffre
B 60966 X, Publicitas, Ge-
nève.

Monsieur Gérald HUGGLER 5
Madame et Monsieur

André ROBERT-HUGGLER

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui i\
les ont entourés, leurs remerciements
sincères et leur profonde reconnais-
sance.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur Hermann NICOLET

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
à l'occasion du décès de leur cher papa,
grand-papa et parent, adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa re-
connaissance émue et ses sincères re- i-
merciements. !

Renan , février 1960.

L'Amicale des Contem-
porains 1901, informe ses
membres du décès de leur
camarade

Monsieur
Edouard KOHLI

duquel ils sont priés de
conserver un bon souve-
nir.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu lundi 2£
courant , à 10 h.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

l.P Comité.

Ouvrières
Jeunes filles
sont engagées par UNIVERSO S. A.

No 2, Fabrique Berthoud-Hugoniot,

Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Chef installateur électricien
ayant si possible Maîtrise et quel- .
ques années de pratique.

Jeune monteur électricien
on mécanicien électricien
Dessinateur - constructeur

d'outillages
seraient engagés par les

FABRIQUES DES MONTRES
ZENITH S. A., LE LOCLE

Adresser offres écrites ou prière
de se présenter.

S.A. LES FABRIQUES DE
BALANCIERS REUNIES
Fabrique Jaquet-Huguenin
Les Ponts-de-Martel

cherche à engager des

;

OUVRIERES
pour travail en fabrique.
!

> '_ •.-. 1
Faire offre par écrit , ou tél.
au 6 73 73

t N

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 .
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Docteur

C. Jaco!
ABSENT

jusqu'au 5 mar s

W CAPITAUX
Je cherche des capitaux. Association
pas exclue avec personne dynamique qui
connait également toutes les finesses
pour donner de l'ampleur à une affaire
d'horlogerie. — Ecrire à M. Georges
WEILL, Fabricant d'horlogerie. Mon-
tres Borna, Avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds.

CORSETS
sur mesure et confection
GAINES SOUTIEN-GORGE

CONFECTION REPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
Léopold-Kobert 24 (Maison WUiy s Bar )

Tel (!>;« > 2 35 2»

A LOUER
pour tout de suite

Léopold-Robert 88
2 BUREAUX

Ascenseur, chauffage cen-
tral. Service de concier -
ge.
EST 28

ATELIERS
Chauffage central.
Pour le 30 avril :

NEUVE 8
( Service de conciergerie.
I Appartement de 2 cham-
I bres à disposi tion..Chauf-
I fage central.

J TERREAUX 22
2 garages chauffés.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret
Jardinière 87, tél. 2 98 22

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tel 11)22) 25 62 B5

A VENDRE
belle chambre à coucher

Louis KU
Tél. heures des repas au

(039) 2 70 53. !

Avenir
et destin , recherches di-
verses par méthode scien-
tifique. — Ecrire avec
timbre-poste à Mme Ja-
quet, Bd James-Fazy 6,
Genève.

Auguste scmeie
GRAVEUR 

Spécialiste Horlogerie
Poinçons, Plaques à dé-
calquer. — 12, Via Monte.
Wré. Lugano. 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue t.enpoltl - Knhert l\

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aus personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . — Ca-
se transit 1232. Berne.

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

Repose en paix cher
époux et papa.

Madame Yvonne Kohli-
Bergère et ses fils :
Messieurs Paul et Fré-

dy Kohli ,
ainsi que les familles
Kohli , Girard , Linder
Bergère, parentes et al-
liées, ont la profonde
douleur de faire part du
décès de leur cher époux
papa, frère, beau-frère
oncle, cousin, parent el
ami,

Monsieur
Edouard KOHLI

que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 59me
année, après une longue
et pénible maladie sup-
portée avec courage et
patience

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1960.
L'incinération aura lieu

lundi 29 courant.
Culte au Crématoire à

10 heures.
Le corps repose au Pa-

villon du cimetière.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domici-
le mortuaire :

Hôtel-de-Ville 43
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-
part.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R SCHMID VEVEY Tel (021) 5 24 55

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires tenue ce jour , le
dividende à répartir pour l'exercice 1959
a été fixé à

Fr. 50.-
par action. Ce dividende est payable
dès le 27 février 1960 contre remise du
coupon No 29, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 3 % sur les cou-
pons et de l'impôt ancicipé de 27 %,
soit à raison de

Fr. 35.— net
au siège central et à toutes les succur-
sales et agences de l'Union de Banques
Suisses.

Les coupons présentés doivent être ac-
compagnés d'un bordereau numérique.

26 février 1960.

s J



Le sort de Chessman
Le gouverneur Brown !

est entre les mains du
Parlement californien
SACRAMENTO (Californie), 27. -

UPI . — Le gouverneur Brown a dé-
claré hier aux journalistes :

« Le refus de la Cour suprême de
KEtat de recommander la clémence
(pour Caryl Chessman) a mis un terme
aux pouvoirs du gouverneur. Je n'ai
paj  l'intention de demander à la Cour
suprême de revenir sur sa décision.

Les journalistes avaient demandé
au gouverneur si le rejet par le par-
lement local de la loi sur la suppres-
sion de la peine de mort se traduirait
par l'exécution de Chessman .

« Si la législature n 'agit pas à ce
sujet , a dit le gouverneur , je suis im-
puissant à faire quoi que ce soit dans
cette affaire , et je ne ferai rien à ce
propos. Le sursis était fondé sur les
circonstances extraordinaires qui exis-
taient , et je ne peux concevoir que des
circonstances extraordinaires comme
celles-là se représentan t de nouveau.

» Je dirai que tout nouveau sursis dû
à des sentiments personnels de ma
part serait un abus de pouvoir. »

La princesse Margaret est fiancée !
Les Anglais sont heureux

Elle épousera un «roturier», qui a pris de nombreuses
photos de la famille royale

LONDRES, 27. — Ranimée depuis
une semaine par la naissance du pe
tit prince, l'affection du peuple bri-
tannique pour la famille royale
flambe aujourd'hui de toute sa cha-
leur. La grande nouvelle que l'on
n'osait plus espérer : La princesse
Margaret va se marier. C'est la Cour
elle-même qui l'a annoncé hier soir.

Une surprise totale
La joie d'aujourd'hui est rendue

plus aiguë par l'effet de surprise...
car ce fut une surprise.

Les journaliste s qui tenaient
comptabilité des sorties de Margaret
avec le même cavalier et lançaient
«la nouvelle» dès le deuxième ren-
dez-vous, n 'avaient jamais parlé
d'Anthony Armstrong Jones.

Aussi la circulaire de la Cour a-
t-elle fait sensation.

Elle annonce, cette circulaire , que
« c'est avec le plus grand plaisir que
la reine-mère Elizabeth annonce les
fiançailles de sa fille bien-aimée, la
princesse Margaret, avec M. Anthony
Charles Robert Armstrong-Jones, fils
de M. R. O. L. Armstrong-Jones , Q. C.
(conseiller de la reine) et de la com-
tesse de Rosse. Union à laquelle la
reine a donné avec joie son consente-
ment ».

L'idylle dure depuis
deux ans

Un mariage dans un délai relati-
vement court est d'autant plus pos-
sible que les deux jeunes gens ont
eu le temps de se connaître et de
s'apprécier puisqu 'ils se rencontrent
depuis deux ans, et qu 'ils dépassent
l'âge des toquades : Anthony aura
30 ans le 7 mars, et Margaret le mê-
me âge le 21 août prochain.

Ils se sont rencontrés en 1957 à
une réception chez des amis com-
muns à Londres. Depuis, ils se sont
vus très fréquemment et notamment
au château de Balmoral pendant les
dernières vacances et au château de
Sandringham pendant les vacances
du Nouvel An cette année.

L'heureux élu
Antony Armstrong
est ... photographe

Avant cette rencontre, c'était un
joyeux représentant de la jeunesse
dorée londonienne : un peu bohème,
beau garçon blond doué d'un «grand
charme», de taille moyenne, il était
toujours entouré d'un essaim de jo-
lies filles dont la plupart lui ser-
vaient de modèles... Anthony Arm-
strong Jones est photographe.

C'est à ce titre qu'il approcha la
famille royale pour la première fois
en 1956. Avec ce mariage, un rotu-
rier entre dans la famille royale
d'Angleterre. Mais c'est un Anglais
de bonne souche. Il a reçu l'éduca-
tion traditionnelle de tout membre
de la haute bourgeoisie : c'est un
ancien élève d'Eton et de Cambridge.

Son père, avocat renommé, est
conseiller de la reine : par sa mère,
Anthony est apparenté à l'aristo-
cratie : Elle est comtesse de Rosse.
La devise de la famille de Rosse est
«Pour Dieu et le Roi.»

L'entrée dans la famille royale de
ce fils de parents divorcés marque
l'avènement d'une ère nouvelle dans
les traditions qui, il y a seulement
quelques années pesèrent d'un poids
si lourd dans le destin de Margaret
qui renonça — on s'en souvient — à
ce qui représentait alors pour elle
le bonheur, parce que l'homme
qu'elle aimait était lui-même divor-
cé.

L'heureux élu..

La catastrophe
érienne de Rio

Une erreur de pilotage
RIO-DE-JANEIRO , 27. - UPI. - La

commission d'enquête brésilienne sut
la catastrophe aérienne de Rio , qui a
fait 61 morts , a publié un communiqué
dégageant implicitement la responsa-
bilité des tours de contrôle des aéro-
ports Santos Dumont et Galeao, et
annonçant que les enquêteurs allaient
étudier de près la faute de pilotage

La commission va s'efforcer de dé-
terminer si la cause de la catastrophe
ert due à une erreur du pilote de 1 un
des avions , ou à une défaillance des
instruments .

Les épaves sont repêchées , et l'en-
quête se poursuit.

Les Américains ratent le lancement
d'un < satellite espion >

CAP CARNAVERAL , 27. — UPI et
AFP. — Un satellite terrestre de
deux tonnes a été lancé hier (17 h.
25 GMT ) à Cap Carnaveral , propul-
sé par une fusée «Atlas».

Le satellite comportait 1360 kilos
d'instruments dont un «espion du
ciel» aux infra-rouges destinés à
détecter les fusées soviétiques.

Le satellite, baptisé «Midas», est
le premier d'une série que l'Armée
de l'air a l'intention de placer sur
leur orbite dans les deux ou quatre
années à venir — une douzaine en-
viron, dit-on.

Ils constitueront une chaîne
d'alerte ultra-rapide tendant à pré-
venir une attaque-surprise. Une
éventuelle fusée serait détectée en
une minute par le satellite, alors
qu 'il faut environ trente minutes à
un engin intercontinental pour at-
teindre son but.

Echec
Le centre d'essais du Cap Carna-

veral a annoncé qu 'il a perdu par-
tiellement contact avec le «Midas»
peu après son lancement.

L'aviation militaire, qui était char-
gée de l'opération , a annoncé en ef-
fet une demi-heure après le lance-
ment :

«D'après les indications prélimi-
naires, la séparation du second éta-
ge s'est produite. Toutefois, en rai-
son du mauvais fonctionnement des
instruments r'>e télémétrie, un cer-

tain temps s'écoulera avant que nous
sachions si le second étage a été mis
à feu.»

Le lancement s'est effectué nor-
malement. La fusée porteuse du sa-
tellite s'est élevé majestueusement
dans le ciel clair de Floride.

On a confirmé plus tard que la
tentative de mettre sur orbite un
satellite expérimental «Midas» a
échoué.

\JûA t̂
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La tension dans
le Proche-Orient inquiète
les Occidentaux.

Nous avons souligné hier ici-
même que la tension s'est accrue
à nouveau dans le Proche-Orient,
où les Arabes semblent fair e peser
une grave menace sur Israël . Il est
certes difficile de savoir exacte-
ment ce qui se passe dans ce sec-
teur. Il y a d'importants mouve-
ments de troupe s en Egypte et en
direction du Sinaï. Mais les obser-
vateurs de l'O. N.  U. dans la région
de Gaza , af f i rment  n'avoir vu au-
cune concentration armée, ni d' un
côté, ni de l'autre, des frontières
d'Israël. Dès lors, Nasser b lu f f e -
t-il ? On se le demande, dans les
capitales occidentales, tout en
suivant attentivement le dévelop-
pement de la situation . Londres,
Paris et Washington, et d'autres
pays membres des Nations-Unies
maintiennent entre eux un étroit
contact pour être prêts à faire f a -
ce à toute éventualité. Cat, malgré
les rapports rassurants de la Com-
mission de l'O. N.  U., on confir-
mait cette nuit dans les milieux
touchant aux services de rensei-
gnements occidentaux, que d'im-
portantes unités de la République
arabe unie ont fa i t  mouvement

vers la frontière israélienne. Par-
mi elles on compte une division
blindée équipée de tanks russes
T-34 et T-54. Ces forces armées
sont actuellement concentrées
dans le désert de Sinaï .

Dans les mêmes milieux les in-
terprétations d i f f èren t .  Certains
pensen t que Nasser cherche à faire
relâcher la pression qui s'exerce à
la frontière syrienne , tout en en-
traînant les forces égyptiennes
au maniement des armes russes ;
d'autres estiment que la Républi-
que arabe unie vise avant tout à
éliminer les forces des Na-
tions-Unies, qui comptent 5000
hommes à Gaza.

Tel-Aviv maintient un contact
étroit avec les ambassades occi-
dentales, par de fréquents entre-
tiens. A Washington, cette nuit
encore, un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a dit combien les
dirigeants américains sont inquiets
de ce qui se passe dans le Proche-
Orient. Il a réaf f i rm é l'attache-
ment des U. S. A. à la déclaration
tripartite de 1950.

Quant à M.  Dag Hammarskjoeld ,

secrétaire général de l'O. N. U., il
est arrivé par avion à Stockholm
vendredi en provenance de New-
York.

A son arrivéee, M. « H »  a déclaré
qu'il n'-est nullement question de
convoquer le Conseil de Sécurité
pour étudier le développement de
la situation politique et militaire
au Moyen-Orient.

LA CRISE ITALIENNE.

Comme on s'y attendait, la crise
ministérielle, en Italie, sera d i f f i -
cile à résoudre. Le Comité direc-
teur du parti chrétien-démocrate
a longuement délibéré hier, mais
n'est cwrivé encore à aucune solu-
tion quant à l'attitude qu'il adop-
tera. M.  Gronchi espère que la
crise sera rapidement dénouée, car
l'Italie doit participer prochaine-
ment à d'importantes rencontres
internationales. Mais le problème
va se compliquer : les communistes
italiens , en e f f e t  ont formulé
hier soir leur désir de participer
au prochain gouvernement. Un
communiqué a été publié , dans le-
quel le parti formule les réformes
qu'il estime nécessaires à la
formation du prochain gouverne-
ment... Il demande notamment ,
une politique étrangère axée da-
vantage vers la collaboration avec
les pays communistes, bien enten-
du. J. Ec.

LONDRES, 27. — UPI. — Les
augures ès-blasons et noblesse se
demandent avec angoisse quel nom
portera la princesse Margaret lors-
qu 'elle aura épousé son fiancé, qui ,
quoique de bonne famille, est rotu-
rier.

De toute façon , elle ne saurait
s'appeler «Mrs Jones», disent les
experts . Et ils sont d'accord pour
la seule solution possible : que la
reine anoblisse son futur beau -
frère.

M. L. Armstrong Jones, père du
fiancé, a épousé le 11 février der-
nier une hôtesse de l'air australien-
ne, Jennifer Unité, 31 ans, de Perth.

C'était le 3e mariage de M. Arm-
strong Jones, père.

Quel nom portera
Margaret lorsqu'elle

sera mariée

De Gaulle insiste sur la volonté de la France
de rester dans le camp de la liberté

Au cours de son voyage dans le Midi

Il hâterait le réf érendum en Alg érie
Pans, le 27 février.

La visite du général de Gaulle
dans le Midi de la France offre l'oc-
casion de constater que sa popula-
rité reste intacte. Mais cette popu-
larité concerne sa personne beau-
coup plus que sa politique, et elle se
manifeste surtout lorsqu 'il parait.
Cet homme froid sait parler à la
foule. Comme il l'a dit dans ses mé-
moires, il ne se sent vraiment heu-
reux qu 'à son contact.

c~ -"^
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

De ses déclarations faites ces
jours-ci, on retiendra surtout une
allusion à la situation internatio-
nale. «La France, a-t-il dit en subs-
tance, a repris son rang ; elle a be-
soin d'alliés et non de protecteurs ;
elle appartient au camp de la liber-
té et non au camp totalitaire». At-
titude assez courageuse à la veille de
l'arrivée à Paris de M. Krouchtchev.
Elle prouverait que le général a re-
noncé — du moins à l'heure actuelle
— à sa grande pensée de création
d'une «troisième force».

Les fellagha consultes
Le Président de la République a

également parlé de l'Algérie. Les ob-
servateurs croient discerner, là en-
core, une certaine évolution de sa
part. En effet , tandis qu'il avait tou-
jours dit que le référendum ne pour-
rait avoir lieu qu'après une longue
période de paix, il vient d'annoncer
que la France ferait en sorte, lorsque
le feu aura cessé, que toutes les ten-
dances algérienes soient confron-
tées, pour organiser la grande con-
sultation.

«L'Echo d'Alger», journal de M.
de Sérigny, qui est incarcéré à la
prison de la Santé, faisait observer,
hier, que les fellagha seraient eux
aussi appelés à exprimer leur opi-
nion. II critiquait cette mesure et

exprimait le voeu que les rebelles
soient au moins désarmés.

La pop ularité du général
Mais revenons-en à l'accueil fait

au général de Gaulle par les popu-
lations. Les ouvriers des villes l'ont
acclamé. Les gens des campagnes
également. Or, on n'ignore pas que
ces derniers sont très montés contre
le gouvernement Debré, c'est-à-dire
en fait, contre le général. Celui-ci a
dit à ses auditeurs que la paysan-
nerie doit occuper dans la nation le
rang qui lui revient. Mais ce sont là
des mots et les paysans réclament
des actes, tout en ne voulant pas
troubler, par des manifestations in-
tempestives, les déplacements du gé-
néral.

La curieuse attitude
des paysans

Signalons qu'à Paris, les leaders
de la Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles — res-
tés dans la capitales après le con-
grès qui vient de s'y tenir— ont con-
sacré la journée d'hier à préparar
une formule de lettre à l'intention
de leurs adhérents, pour qu'ils invi-
tent les parlementaires à réclamer
la convocation d'une session extra-
ordinaire des Chambres.

Us avaient le choix entre deux so-
lutions. La première était de propo-
ser le vote d'une motion de censure,
mais cela eût été difficilement ad-
mis par certains députés, car la
chute du Cabinet aurait pu en ré-
sulter, suivie de la dissolution de
l'Assemblée nationale. La seconde
solution , à laquelle les dirigeants de
la F.N.S.E.A. se sont arrêtés, tend à
réclamer la discussion du projet de
loi agraire, mais le gouvernement
pourrait s'opposer à toute charge
financière nouvelle. Finalement, on
ne croit pas que les Chambres soient
convoquées en session extraordi-
naire. J. D.

SETIF, 27. — UPI. — Une forte
secousse tellurique a été ressentie
hier après-midi vers 17 h. 15 dans la
région de Sétif . Elle a duré quelques
secondes. A Sétif même les dégâts
sont peu importants et seules quel-
ques lézardes sont enregistrées . Les
dégâts ne sont que superficiels.

Tremblement de terre
dans la région de Sétil

Une femme se tue en voulant
se sauver

LONDRES , 27. - UPI. - L'incendie
d'une maison de quatre étages du quar-
tier de Kensington a donné lieu à un
acrident tragique: brûlée au visage et
les vêtements en feu une femme s'est
tuée sur le coup. Le sinistre a fait un
autre mort dans l'immeuble.

Incendie tragique

Un record peu banal !

BAYONNE , 27. — UPI. — C'est un
véritable record qu'un Espagnol,
José Fernandez Pindas , âgé de 32
ans, a réalisé. .

Pour venir de son Asturie natale
travailler en France et démuni de
toutes ressources il avait voyagé
d'Oviedo (Espagne ) à Henidaye sous
un wagon de chemin de f e r  accro-
ché pendant plus de 600 km. aux
boggies.

Les gendarmes l'ont arrêté. Il
avait traversé la frontière sans
passeport !

600 kilomètres sous
un wagon...

Beau à nuageux. Doux . Température
dépassant 10 degrés en plaine dans
l'après-midi.

Prévisions du temps

Le ton de cette heureuse annonce
publiée par Clarence House — rési-
dence de la reine-mère et de la prin-
cesse Margaret — était confirmé au
Palais de Buckingham par le com-
mander Richard Colville, secrétaire
de presse de la reine, qui déclarait :
«La reine et le prince Philip sont
enchantés de cette union si visible-
ment bien assortie.»

D'ailleurs, le couple royal a invité
le fiancé à venir séjourner au Palais
dès son retour du pavillon royal de
Windsor, où il passe le week-end
avec la princesse et la reine-mère.

Elizabeth et Philip
sont très satisfaits


