
La défense américaine
est-elle inadéquate ?

LA « BRÈCHE DES MISSILES »

Genève, le 29 février.
Le général Powers, chef du Stra-

tégie Air Command des Etats-Unis ,
vient de déclarer devant la Com-
mission d'enquête du Sénat que l'A-
mérique pourrait être écrasée en
trente minutes par les fusées ba-
listiques soviétiques. Enorme sensa-
tion dans le monde entier.

La campagne électorale américai-
ne, dont l'enjeu est la Maison Blan-
che dès 1961, et des milliers de pos-
tes distribués par le gouverement ,
vient de s'ouvrir. Tout observateur
doit s'en souvenir en évaluant les
nouvelles qui parviennent des Etats-
Unis. Pour les Américains, les élec-
tions — tous les quatre ans comme
les Olympiades — sont un sport ;
où tous les coups ou presque sont
permis . Ce n'est qu'après qu'on s'é-
tonnera des dégâts subis par la ga-
lerie, c'est-à-dire tout le reste du
monde-

La première règle du jeu, c'est que
l'opposition doit trouver le « f i lon »
permettan t 'd'embarrasser et, si pos-
sible, de renverser le gouvernement.
L'opposition , cette année, est démo-
crate (disons Belles-Lettres) et le
gouvernement républicain (disons
Zofin^uel^Le «J ilon ? jtrouvé par
les démocrates est le «MissÙle Gap »,
c'est-à-dire : le retard des Etats-
Unis, p ar rapport à l'URSS , dans le
domaine des fusée s balistiques in-
tercontinentales à tête nucléaire.
Une opposition... intéressée

L'attaque contre la politique de
défense nationale du gouvernement
actuel est menée par le sénateur
Symington , ancien ministre de l'Air
du président Truman, qui brigue la
succession d'Eisenhower. De nom-
breux politiciens et jo urnalistes,
dont Stewart Alsop est le plus re-
présentatif , embouchent la même
trompette. L'opposition s'ef force  de
démontrer qu'Eisenhower , prison-
nier de l'idée réactionnaire qu'il
fau t  faire des économies et éviter
l'inflation , met en danger l'Améri-
que et le Monde Libre tout entier.

Depuis plusieurs semaines, minis-
tres , spécialistes , généraux et tech-
niciens viennent témoigner devant
diverses commissions d'enquête du
Congrès. La plupart de ces séances
étant publiques — télévision , radio,
agences de presse — elles font  un
bruit énorme dans le monde entier.

C'est la rançon de la liberté inté-
grale de la presse. Cest la preuve
aussi que les enquêteurs sont des
politicien s qui tiennent à faire par-
ler d'eux en innée électorale.

L'opposition prétend qu 'Eisenho-
wer conduit les Etats-Unis à l'abat-
toir en s'efforçant ae maintenir à
41 milliards de dollars seulement
(176 milliards de francs suisses) le
budget de la défense nationale, sous
prétexte qu 'il ne faut  pas augmenter
la dette , ni les impôts, mais réduire
l'une et les autres .
Les U. S. A. sont toujours les
plus forts...

A l'issue des quatre premières se-
maines d'enquête, un observateur
impartial , qui ne prend qu 'un inté-
rêt académique dans l'issue des
élections de novembre prochain, a
l'impression que dans l'ensemble, la
positio n d'Eisenhoioer est beaucoup
plus solide que celle de ses critiques.
( Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Les dernières semaines de la Principauté, au Locle
AVANT LE 1er MARS 1848...

Ce que notait le maire Nicolet et ce qu'ont raconté ses concitoyens !

Frédéric Pécaut brandissant le « peti t drapeau » de 1848 (photo p rise lors des Fêtes du cinquantenaire,
en 1898) . A la tribune , de gauche à droite : MM.  E. Jaccard , Dr Pettavel, le préfet  Rychner. Derrière F.
Pécaut : à gauche, J.  Clerc, conseiller d'Etat; à droite, Ch. E. Tissot, conseiller national. On reconnaît en-

core, à droite de ce dernier, M. A. Piguet, président de Commune.

(Corr . part, de < L'Impartial *)

Le Locle, le 29 février.
Oe brave vieux garçon qu'était le

maire Nicolet, alors âgé de 58 ans,
eut fort à faire durant les semaines
qui précédèrent l'avènement de la
république. Pas un jour sans en-
quête ! Les incidents allaient se mul-
tipliant, malgré les comités de dé-
fense institués. Certains éléments
provocateurs n'étaient pas pour fa-
ciliter la tâche, comme nous le ver-
rons tout à l'heure.

Les radicaux relèvent considéra-
blement la tête ces derniers jours ,
écrit-il dans un rapport daté du
1er novembre 1847. Faut-il ouvrir
les lettres venant de Berne ? de-
mande-t-il au Conseil d'Etat, ajou-
tant : Ce n'est pa s mon opinion ,
mais celle de quelques membres du
comité de défense (2 novembre 47).
Notons, en passant, que notre hom-
me, connu pour sa réserve, avait
supprimé dans son message officiel
ce passage du « brouillon » : J'ai
appris qu 'on en avait agi différem-
ment au bureau des Brenets — puis,
dans une nouvelle rédaction : j'ai
entendu manifester une opinion dif-
férente à M. le Maire des Brenets.
(Il était question, après les affaires
du Sonderbund , d'une occupation
de la principauté , ce que craignaient
les uns et souhaitaient les autres).

Des excès
Parce qu 'on avait reproché aux

Neuchâtelois d'avoir laissé passer
en transit des armes venues de Be-
sançon et destinées à Fribourg, des
radicaux exerçaient une vigilance
accrue à la Tourne et ailleurs.

Chez nous, le 4 octobre 1847 — un
lundi — ce fut le « grand essai » des
pompes. Le maire Nicolet fai t la

nombre de ces incidents débutaient
dans l'une ou l'autre des auberges
du village.
(Suite page 3) F. JUNG.

remarque suivante : Toutes les
compagnies de pompiers, avec leurs
différents costumes, se trouvaient
réunies sur la place publique ; le
rassemblement était considérable et
avait plutôt l'air d'une parade mi-
litaire que d'un essai de pompes.

Tout se passa bien et l'essai ter-
miné, chacun s'en alla de son côté,
histoire d'étancher une soif inhé-
rente à tout exercice de ce genre.
C'est ainsi que la Cie 2 s'en fut aux
Mâlespierres. Chemin faisant, on
rencontra une voiture conduite par
un individu en petit uniforme fran-
çais. Il n'en fallut pas davantage
pour que d'aucuns s'imaginent que
ce véhicule et les trois autres qui
le suivaient, contenaient des armes.
Le vin aidant, on s'échauffa et quel-
ques hommes tentèrent de les fouil-
ler, tant aux Mâlespierres qu'au vil-
lage, où Ils étaient précipitamment
redescendus. La menace d'un appel
au maire, lancée par Ulysse Roulet,
eut un salutaire effet et le convoi
put poursuivre sa route sans autre
incident.

Des provocations
Si les radicaux relevaient la tête,

les libéraux (royalistes), de leur
côté, étaient loin de la baisser !
Nombre de rapports le prouvent.
Quelque belle et honorable que soit
la cause du maintien de nos ins-
titutions, écrivait le maire Nicolet,
il ne se trouve pas moins parmi ceux
qui s'y dévouent toujours quelques
brouillons qui la déshonorent et qui
lui font  beaucoup de mal...

Le 26 novembre, des royalistes
rossent à tel point Constant Perret
que celui-ci risqua d'y rester. L'un
de ses agresseurs se trouve à nou-
veau mâle à une bagarre, deux jours
plus tard , frappant à coups de bâ-
ton les frères Perrenoud-Loutz. On
retrouve l'irascible personnage
dans une troisième affaire, ce qui
lui valut six semaines de prison.
Ce dimanche 28 novembre, encore,
les frères Richard des Oernayes sont
attaqués alors qu'ils rentraient à la
maison. Trois semaines de prison au
vilain sire qui les avait attendus
dans l'ombre. U va sans dire que

/ P̂ASSANT
— Je monte souvent chez vous pour

affaires. Et même l'autre jour j'ai cou-
ché à La Chaux-de-Fonds. Mais quelles
mauvaises communications ! Je suis re-
descendu, en effet, sur Bienne au train
de 8 h. 21, cahoté comme je ne l'avais
jamais été. Je vous avoue que je ne
comprends pas qu'une région qui compte
60,000 habitants ou plus ne soit pas
tête de ligne pour des express. Les res-
ponsables de cet état de choses s'en mo-
queraient-Us ? Ou bien ont-ils tous des
autos ? En tous les cas les communi-
cations ferroviaires que vous possédez
donnent souvent l'impression que La
Chaux-de-Fonds est un trou. Il faut
vraiment descendre dans ce trou pour se
rendre compte que c'est tout autre
chose...

Ainsi nous écrit un brave Confédéré
zurichois, qui aime bien la Métropole -
horlogère et qui estime que les CFF
pourraient lui réserver un sort meilleur...

Le fait est qu'il y a pour notre région
d'excellents trains.

Mais très rares...
Trop rares...
Surtout en hiver où chacun prend le

«dur» plutôt que d'affronter les frimas
de la Cibourg et de la Vue-des-Alpes.

— Alors, pourquoi ne pas reconnaître,
me disait l'autre jour un farceur, que les
CFF ont appliqué à la région monta-
gnarde le truc fameux du fabricant de
pâté d'alouette : un bon train (une
alouette) dix «durs» toquards (un che-
val). Et ainsi de suite avec la bénédic-
tion des essieux !

Je ne sais pas ce qu'on en pense aux
Grands Remparts — actuellement se-
coués par les perforatrices et qui ne s'en
portent pas plus mal. Mais j'imagine
qu'on me répondra de bonne encre...
J'attends de pied ferme.

Le Père Piquerez.
mais au cortège du Carnaval de Lucerne, où le gros engin fai t  un

contraste savoureux avec la Hofkirche .

La Suisse a aussi sa fusée pour la lune-

un jeune homme, auquel on de-
mandait quel âge avait son frère
dont il était l'aîné, a répondu :

— Dans deux ans nous serons du
même âge 1

Astucieux calcul

...photographiée par son fiancé ,
M. Antony-Robert Armstrong-Jones.

Enfin promise...

La princesse Margaret...
i .
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Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid.

il réchauffe
il libère

il soulage
et il est tellement plus agréable

qu'une potion.

Itt Uffll"A ppliqué tout de suite
en cas de toux , rhume, fièvre^il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

Parapluie s
REPARATIONS TOUS GENRES

ED. B E RG E R
Rue Numa-Droz 100
Magasin spécial du parapluie
Aiguisage de ciseaux et couteaux
Travail soigné et rapide
Prix modérés

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

de haute qualité

Maîtres opticiens
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FASB1.ES et fU
CASSANTS L_ZJ

en quinze jours
FORTS et rijp
RÉSISTANTS wM
Vous qui devez rincer vos bas, " 

^^Ytaper à la machine, laver votre jsIlPvaisselle, vous constatez que vos /ongles deviennent touj ours plus i /..< . 1
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet , NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer . Surtout, il agit plus en profon-
deur , jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

fc
Nous organisons notre

SOIRÉE FILM
ET PROJECTIONS
le 2 mars, à 20 heures, à la grande

! salle du restaurant de l'Ancien
Stand, 82, rue A.-M.-Piaget.
Nous présentons des diapositives en i
couleurs de nos voyages et un film
sonore en couleurs. Chacun y est
invité cordialement. Entrée libre.

Q} \ <mc*Jk?u
f»"" J KALLNACH — # 032/82405



Les dernières semaines de la Principauté, au Locle
Ce que notait le maire Nicolet et ce qu'ont raconté ses concitoyens !

(Suite et f i n )

Cris séditieux
La liste serait langue de tous ceux

qui furent suspectés d'atteinte à la
sécurité des institutions, d'autant
plus longue qu'elle comprenait mê-
me des enfants ! Vous en doutez ?
Alors, écoutez : Joseph Bénardy,
âgé de 11 ans, f u t  amené devant
le conseil de défense et dut avouer
qu'il avait , à la Croix-des-Côtes ,
agité un petit drapeau à croix f é -
dérale, en criant : vive la liberté ,
vive la Suisse, crève le Roi ! Il fut
déféré au consistoire admonitif...

Charles Henri Junod fut égale-
ment appelé à comparaître pour
avoir déclaré dans l'auberge Landry
que son sac était fa i t  car depuis
quinze ans on est mené comme des
bêtes à coups de fouet -

Certains soirs de novembre, des
cris furent entendus sur les Monts ;
on court et l'on aperçoit une om-
bre qui s'enfuit ; on la suit et l'on
arrête... un royaliste ! Impossible
donc qu'il ait proféré les injures
qu'on a entendues. Après enquête,
le rapport conclut : plusieurs té-
moins, loin de pouvoir bien distin-
guer les Monts étaient même incer-
tains si les cris partaient de la hau-
teur des Monts ou de la hauteur
opposée, soit du Communal !

Le 14 novembre, vers les 10 h. du
soir, Frédéric-Louis Devaux, Albert
Humbert (qui n'avait pas encore
fait sa première communion) et
Jean-Samuel Vuille-dit-Bille ren-
traient au Verger en chantant des
hymnes royalistes ; Henri-Nestor
Jeanneret, qu'accompagnait Char-
les-Henri Delachaux, les contrefit.
Il s'ensuivit, haturelllemeait, une
bagarre au cours de laquelle Devaux
fut frappé avec un « corp^ conton-
dant ». Cela valut dix jours de pri-
son à Jeanneret... sans compter les
frais

Bonnets rouges et bâtonnistes
Voici du plus grave. Dans la nuit

du 20 au 21 décembre, une quin-
zaine d'individus coiffés de bon-
nets rouges se réunirent dans l'au-
berge Landry puis parcoururent les
rues du village dans un certain ordre
miitaire, s'arrêtant au café Sud-
heim pour revenir enfin chez Jean-
Jaques-Ami Landry, bien connu pour
ses idées républicaines. Il y chantè-
rent des couplets peu orthodoxes et...
ce fut Landry et Sudheim qui eurent
à répondre de leur « complicité » !
Les bonnets rouges se firent encore
voir, çà et là, durant les jours sui-
vants puis disparurent de la circu-
lation... envolés !

Le 21 décembre également, le Lieu-
tenant-colonel Favre-Bulle était au
lit quand on frappa à sa porte. Le
sieur Auguste N., introduit , s'annon-
ça comme le chef des bâtonnistes,
se disant chargé d'avertir le chef de
la police que s'il se commettait en-
core un meurtre, il serait la pre-
mière victime des représailles. N.
soulignait ses propos en agitant un
long et lourd bâton. On se rendit
compte qu'on avait à faire à un fou
et il fut éconduit avec toute la pru-
dence que réclamait le cas ! Le maire
Nicolet n'en rédigea pas moins un
rapport car ces bâtonnistes ne lui
paraissaient nullement le fruit d'un
esprit dérangé.

Un chef de poste
Le comité de défense réclamait

une augmentation de l'effectif du
corps de gendarmerie car les titu-
laires — le brigadier Lambelet et le
gendarme Bonjour — ne suffisaient
plus à la tâche. D'accord , fut-il ré-
pondu ; on estimait cependant que
le premier (qui « picolait » à l'oc-
casion), n'avait pas la poigne dési-
rable pour faire un chef de poste.
Aux gendarmes Petitpierre et Lan-
dry qui furent nommés, on donna,
ainsi qu'à leurs collègues, un chef
de poste en la personne d'Isac Henry
Perret, pour la durée des circons-

tances politiques de l'époque. Traite-
ment : 4 louis par mois. Le maire
Nicolet estime, pour sa part, que le
citoyen Perret n'a aucune notion
sur la direction d'un service comme
celui dont il s'agit ; sa carrière jus-
qu'ici a été la pédagogie et on com-
prend qu'il n'a pas pu y prendre une
grande habitude des af fa ires , mais
avec son intelligence, je  crois qu 'il
saisira facilement les directions qui
lui seront données... Au reste , ajou-
te-t-il, je  ne connais personn e au
Locle à qui le poste pût être o f f e r t
qui lui f u t  préférable ... Sans com-
mentaires !

Et il en coûta quarante batz d'a-
mende à Jean-Daniel Perret qui,
pris de vin, proclamait dans un café
« qu'il n'y avait que des crapules
qui acceptassent des places de gen-
darme ».

Prudent , le maire
C'est encore chez Ami Landry que

François Droz pérorait, le 9 jan-
vier 1848, blaguant le roi et le gou-
vernement. Cela lui valut trois
jours et trois nuits de prison. Dans
son rapport, C. F. Nicolet dit: Je ne
sais jusqu'à quel poin t l'aubergiste
pourrait être pris à partie ; si on
ordonnait la fermeture de son au-
berge, les radicaux ne manqueraient
pa s de former ailleurs leurs rassem-
blements. Or, comme l'auberge Lan-
dry était quelque peu décentrée,
c'était bien préférable, à son avis,
de les y laisser. D'ailleurs, ajouitalt-
11, il paraît que les affaires du sieur
Landry sont en assez mauvais état
et si la fermeture de son auberge
était ordonnée et qu'il fu t  p lus tard
obligé de se déclarer en faillite, il
ne manquerait pas de l'attribuer
aux actes de l'autorité. On toléra
donc le café du Commerce qui se
trouvait, à cette époque, au nord de
la « Caserne ».

Un grave incident
Le 7 février 1848, il y avait beau-

coup de monde devant la Fleur-de-
Lys, pour voir partir une partie de
traîneaux. L'un des participants
éclaboussa un gendarme en tapant
du pied dans de la neige fondante.
Etait-ce involontaire, était-ce vou-
lu ? Le gendarme, s'estimant atteint
dans son autorité, emmena le jeune
homme au poste d'où vive réaction
de la population. Le brigadier Lam-
belet venant à passer quelques ins-
tants plus tard ne trouva rien de
mieux que de se prendre de bec
avec un des spectateurs ; on en-
tendit des mots tels que cochon, po-
lisson, ch... Il fallut toute l'autorité
de David Perret pour que Lambelet
reconnaisse qu'il accusait à tort
Charles Hess de les avoir proférés,
et qu'il n'avait, lui-même, pas mis
sa langue dans sa poche. L'ordre
ayant été donné de relâcher celui
qui avait été conduit au poste, le
calme se rétablit. Coïncidence cu-
rieuse, c'est du même endroit que
partira, trois semaines plus tard, le
mouvement révolutionnaire.

Le maire s'en va..
On trouve dans le « Plumitif » de

la Commune, en date du 26 février
1848, soit trois jours avant la « libé-
ration », cette annotation : Mon-
sieur le Lieutenant annonce que
Monsieur le Maire Nicolet a, pour
raison de santé, demandé sa démis-
sion et que malgré cette circonstan-
ce il continuera à séjourner au Lo-
cle ; il o f f r e  encore ses services pour
tout ce qui pourra être utile à cette
localité.

Monsieur le Lieutenant annonce
que les membres de la Cour de Jus-
tice qui étaient au plaid de vendredi
proposent au Consei l d'inviter la
Communauté à lui o f f r i r  la qualité
de Communier, comme une marque
de reconnaissance pour les bons ser-
vices qu'il a rendus au Locle par son
désintéressement et par ses connais-
sances. Le Conseil partage cette opi-
nion et il fixera plus tard la journée

pour convoquer à domicile les com-
muniers, qui en délibéreront.

Ce pauvre Jean-François Nicolet
en avait assez ; il y a tout lieu de
croire aussi qu'il sentait qu'on ne
pourrait plus s'opposer bien long-
temps encore à la vague républicai-
ne et qu'en bon royaliste, il désirait
«passer la main» avant. C'était trop
tard ; il eut cette rare consolation
de voir les républicains venir lui of-
frir de continuer ses fonctions , tant
ils avaient confiance en lui. Il re-
fusa.

L'affaire du petit drapeau
Et voici, pour terminer, comment

Frédéric Pécaut racontait, lors du
cinquantenaire de la république,
l'incident du «petit drapeau» qui
fut le signal de la révolution : — Je
rentrais au Locle avec deux cama-
rades, après avoir fait la campagne
du Sonderbund. J'arrive à la Fleur-
de-Lys où se trouve M. Perret (Da-
vid) qui me dit : Ote ton brassard,
les couleurs fédérales vont t'atti-
rer des désagréments , oter mon
brassard, jamais de la vie, je l'ai
gagné, je puis le porter.

Arrive bientôt un gendarme qui
m'ordonne d'enlever mon brassard,
me menaçant d'expulsion .

Eh bien, dis-je à un de mes ca-
marades, puisque nous avons en-
couru une peine Imméritée, faisons
en sorte d'être poursuivis pour quel-
que chose et protestons à notre fa-
çon. Nous nous adressons pour cela
à Mlles Robert-Suchet, habitant la
Fleur-de-Lys, et celles-ci nous con-
fectionnent en hâte un petit dra-
peau aux couleurs fédérales, avec
quelques morceaux d'étoffe rouge
et blanche. Le soir, je dis à M. David
Perret : Demain, le drapeau suisse
flottera sur la rue...

Le jour suivant, nous primes une
échelle pour accrocher ce drapeau
à la lanterne de la rue. Quelques
royalistes passaient ; furieux, ils
courent chercher trois gendarmes
qui, à leur tour, prennent une échel-
le pour s'emparer de l'emblème. Une
bataille s'engage ; nous arrivons à
reprendre les trois quarts du dra-
peau, que njr4û$. imposons à la lan-
terne de la rue. pes renforts arri-
vent (pour^i&^endarmes) — Re-
gardez-le, mais n'y touchez pas I
répétons-nous à tous, décidés à dé-
fendre notre trophée.

Pendant ce temps, M. Henry
Grandjean était allé trouver le co-
lonel Favre-Bulle, commandant de
place. Ceiui-cl arrive bientôt sur les
lieux et ordonne aux gendarmes de
se retireir.

Puis, dit encore M. Pécaut, nous
nous sommes rendus à l"Hôtel-de-
ville où les clés nous furent remises.
C'est comme cela que la Républi-
que a été faite !

Il va sans dire que ce dernier
«nous» ne concernait plus Pécaut et
ses amis, seulement, mais encore
tous les patriotes loclois, David Per-
ret et Henry Grand jean en tête.

C'est de la «petite histoire», diront
quelques-uns. Mais l'Histoire elle-
même, n'est-elle pas tissée de «pe-
tite histoire» ?

Fr. JUNG

La défense américaine
est-elle inadéquate ?
(Suite et fin )

Elle se résume à ceci : quels que
soient les succès spectaculaires de
l'URSS dans certains domaines et
la bruyante propagan de qui les a
accompagnés, l'Amérique est encore,
et pour quelques années à venir,
bien plu s forte que l'URSS . Kroucht-
chev le sait. Il n'attaquera pas, sa-
chant qu 'il aurait tout à perdr e et
rien à gagner dans une telle aven-
ture. Donc, ne nous énervons pas .
Il est infiniment plu s important
d'assurer le développement normal
de notre industrie et d'éviter l'infil-
tration que de pousser hystérique-
ment la production de telle arme
qui demain sera dépassée.

Eisenhower dit cela et il est d i f -
ficile d'oublier que non seulement
il a été le grand vainqueur de la
Deuxième guerre mondiale, mais
qu'il est le seul aux Etats-Unis, dis-
posant de tous les éléments d 'éva-
luation, ceux qui sont connus et,
surtout, ceux qui doivent demeurer
secrets.

Toute la controverse entre la Mai-
son Blanche et ses critiques, dans
lesquels il serait fallacieux de ne
voir que des démagogues avides de
saisir le pouvoir à n'importe quel
prix, tourne autour de la puissance
de frappe de représaille dont pour-
rait user l'Amérique en cas d'une
attaque-surprise de l'Union soviéti-
que-

Prévisions...
Selon les meilleures sources, les

Etats-Unis disposent aujourd'hui , au
sein de leur Stratégie Air Command,
de 1400 bombardiers capables de je-
ter chacun, au sein de l'Empire so-
viétique, 20 mégatonnes de bombes.
En admettant prudemment que la
défense anti-aérienne soviétique
descende la moitié de cette flotte
aérienne avant qu'elle n'atteigne
son but, il est néanmoins certain

que plusieur s millions de tonnes de
TNT suffiraient p our anéantir à
coup sûr tous les centres vitaux de
l'URSS. Toute agression serait donc
suicidaire. Krouchtchev le sait, telle
est la thèse de la Maison Blanche,
et c'est pourquoi il tient à sourire,
à se réunir au sommet, à se con-
centrer surtout sur la compétition
économique.

Mais Symington , Alsop et le gé-
néral Powers, prêchant pour sa pa-
roisse, ne s'avouent pas battus. Ils
soulignent que les Etats- Unis ne dis-
posen t que de 50 bases d'où pour-
raient s'envoler les bombardiers de
représaille américains. Or. il su f f i t
de 3 missiles balistiques nucléaires
soviétiques, en moyenne, pour dé-
truire chaque base. Avec 150 missi-
les, l'URSS peut tenter le coup. Et
les' 1400 avions du S. A. C. seront dé-
truits au sol.

Le réseau de radar (dont nous
avons parlé)

Le général Eisenhoioer répond que
selon les données fo urnies pa r ses
services secrets, l'URSS ne dispo-
sera pas de 150 missiles interconti-
nentaux avant dix-huit à vingt-qua-
tre mois. D'ici là, les Etats-Unis au-
ront complété leur réseau de radar
permetta nt d'alerter 15 minutes à
l'avance tous les avions du S . A. C.
Ils auront pris l'air et seront en
route pour bombarder l'URSS avant
que les missiles agresseurs ne fr ap-
pent les bases américaines, désor-
mais vides de leurs oiseaux protec-
teurs.

Du point de vue terre à terre,
certes, pour les péd estriens que nous
sommes, toute la polémique semble
tourner autour d'un éventuel temps
d'alerte de 15 minutes. Soit un ki-
lomètre à pier. Mais 2500 km. pour
un missile ! Du p oint de vue stra-
tégique, tout se résume à 18 ou 24
mois- Du point de vue p olitique amé-
ricain, enfin, c'est le 8 novembre
prochain qui compte. Il convient
donc de ne pa s se laisser gagner par
leur hystérie, qui est essentiellement
démagogique.
I Paul ALEXIS. "

!? POINTS DE VUE «I
N lenteur — ou nïutôt deux —

I l  nous signalent ld~ disparition
progressive des pendules élec-

triques de quartier, lesquelles
n'étaient pas un élément artistique
indiscutable ni inusable pour La
Chaux-de-Fonds, mais rendaient
bien service. Il y en avait une sur la
charmante Place Dubois. Elle n'y
est plus. Puis au No 57 de l'Avenue
Léopold-Robert. Que non plus. Rue
des Régionaux et Commerce (au
bout du sous-voie : fini !)

Estime-t-on que celles qu'on a
mises ailleurs suff isen t au bonheur
de nos concitoyens ? Ou qu'ils n'ont
qu'à, dans la Métropo le de l'horloge-
rie, posséder des bracelets-montre ?

Certes, certes...
— Et puis, nous sou f f e  à

l'oreille un « étranger » qui nous
connaît bien, vous avez déjà une
montre à la place du cerveau, voire
pour quelques-uns d'entre vous, du
cœur ! Vous la regardez déjà trop,
l'heure !

Vivez, bon sang! Ratez quelques
trains : ça vous fera les pieds! Et
allez là où il n'y a pas de montres,
dans les Côtes du Doubs, par exem-
ple... »

Evidemment...
Seulement, comme dit l'ecclésias-

te, il y a un temps pour tout : pour
flâner et pour être à l'heure, pou r
muser et pour travailler . Ma foi...

Un autre voudrait que l'on eût ici
un beau carillon, qui jouât par ex-
emple « Nous sommes les enfants
heureux de la meilleure des pa-
tries» à 6, 9, 12, 15, 18 et 21 heures.
Hé ! hé...

Transmis à M.  qui de droit , qui a
beaucoup à faire , depuis un travers
de temps...

VERNES.

Au moment où le canton de Neu-
châtel tout entier s'apprête à célé-
brer dans l'allégresse le 1er Mars,
nous aimerions vous conter une his-
toie. — Une histoire vraie.

Une enfant neuchâteloise, la pe-
tite Huguette, âgée de 11 ans, dont
les parents sont établis à l'étranger,
est tombée gravement malade, l'an
dernier. Comme il était impossible
de la soigner dans sa famille — qui
compte neuf enfants — le Consulat
suisse avertit le Secours aux En-
fants Suisses de l'Etranger qui fit
transporter la fillette à l'hôpital de
Bâle où l'on constata une tubercu-
lose des ganglions du cou. Diverses
opérations nécessitèrent une hospi-
talisation de 4 semaines. Après quoi,
l'enfant fut envoyée pour un séjour
de convalescence de 6 mois dans le
canton du Valais. Elle est aujour-
d'hui guérie.

De tels cas se présentent fréquem-
ment. Ne voulez-vous pas donner au
Secours aux Enfants Suisses de l'E-
tranger l'occasion de guérir encore
des petits compatriotes malades ?

Depuis 42 ans qu'elle existe cette
oeuvre a secouru 70.000 enfants. Et
beaucoup, beaucoup d'autres atten-
dent son aide.

A l'occasion du 1er Mars, faites un
don qui servira à redonner joie et
santé à un mioche.

Le Secours aux Enfants Suisses
de l'Etranger, Secrétariat Ro-
mand, Fbg, de l'Hôpital 19,
Compte de chèques IV 3320,
Neuchâtel.

Ne voulez-vous pa s f aire
un geste pou r
le 1er Mars ?

Détective

C "Ï(Copyright
by Cosmopress)
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SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Behnhofpletz » Tél. (051) £701 11

BERNE : Hans Wyss
Storchengàsscben 6 Tél. (031) 2.26.70

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau



Le „compact car" qui, en 1959, s'est classé sensationnel troisième dans la production des Etats-Unis I
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des
ordures ménagères

MARDI 1er MARS, pas de service.
Les quartiers du mardi seront desservis

le MERCREDI 2 mars.
Direction des Travaux publics.

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.

Achèterions
remorque-auto légère, bon
état. — Faire offres avec
dimensions à Greuter
S. A., Champs 24.

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

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

I ÎIIPDC d'occasion tous
LIVI du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

SOMMELIÈRE On
demande pour tout de
suite bonne sommelière .
— Se présenter Café du
Progrès 10, Mme Strau-
mann. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. — S'adresser
rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée.

REPASSEUSE qualifiée,
suisse, cherche travail
dans ménage ou à domi-
cile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 39G4
HORLOGER COMPLET
âge 38 ans, énergique et
travailleur, cherche chan-
gement de situation, de
préférence comme visi-
teur. — Ecrire sous chif-
fre H B 41.11, au bureau
de L'Impartial.
DAME sérieuse prendrait
la garde d'un enfant de
2 à 6 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

3794

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. 
APPARTEMENT meublé
au centre, d'une chambre
et cuisine, salle de bains
est demandé pour le 15
mars. — Ecrire sous chif-
fre H V 4180, au bureau
de L'Impartial.
JE CHERCHE à louer ur
appartement de 2 pièces
WC intérieurs, avec ou
sans salle de bains, si pos-
sible centre ville. Prix
modéré. — Ecrire sous
chiffre C N 4236, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, confort, près de h
Piscine, à louer pour 1<
15 mars. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

423',

CHAMBRE à louer à
dame ou demoiselle sé-
rieuse. Libre pour le 15
mars. — S'adresser
Pont 21, rez-de-chaussée
à gauche.

A LOUER pour le 1er
mars une chambre meu-
blée, indépendante. Tél.
(039) 2 49 71.

CHAMBRE indépendante
meublée est à louer. —
S'adresser après 18 heu-
res, 1er Mars 12 a, au 2e
étage. 
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.

ROCHER 5 Chambré
meublée et chauffée est
à louer pour le 1er mars.
— S'adresser chez M.
Scheffel, 1er étage, aux
heures des repas.

LITS D'ENFANTS à ven-
dre en bon état, un de
120 sur 60 cm. bois na-
turel, l'autre de 160 sui
75 cm. bois verni. — Tel
(039) 2 99 60.

ACCORDEON diatonique
en parfait état est à ven-
dre. Bas prix. — Tél. (039)
2 73 75.

VELOS A vendre un vél(
de dame 3 vit., 3 vélos d<
garçon, ainsi qu'un pota-
ger à bois émaillé gris. —
S'adresser à Jardinets 25
rez-de-chaùssée.

A VENDRE un petit
poêle en catelles brune:
remis à neuf 125 fr., :
cuisinière électrique «Li
Rêve», à 3 plaques, 180 fr.
1 potager émaillé gris i
bois avec plaque chauf
faute (marque Hoffmann
et bouilloire 150 fr . Le tou
en parfait état. — S'adr
chez Mme Jeanne Mon
nier, Numa-Droz 159,
après 18 h. ou le mercred
après-midi. Pour le poêle
s'adresser au magasii
Weissbrodt , Progrès 84.

POUSSETTE Royal-Eka,
en très bon état , est i
vendre. Tél. (039) 2 96 07

A VENDRE poussette
française, blanche, trans
formable, en bon état. -
Tél. (039) 5 30 43.

A VENDRE boiler élec-
i trique 30 litres Therma
; cause double emploi. Pri:
i 100 fr ." — "S'adresser Tou

relies 9, 3e étage à droite
I tél. (039) 21165.

ACHÈTE

piano
évent. anc. mod. ou ayant
besoin de rép. (Payement
comptant.) — Offres sous

1 chiffre SA 5061 B, aux
Annonces - Suisses S. A.
ASSA, Berne.

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

A VENDRE poussette¦ combinée Royal-Eka, luxe
blanche, état de neuf . —

3 S'adresser République 1
• 4P étage à droite.
î

i I HVf?TTrf§S «S
! POUSSETTE pour ju-

meaux est demandée d'oc-
• casion, mais en bon état

— Faire offres sous chif-
. fre G S 4163, au bureat
1 de L'Impartial.
i IffBBIWBWfHipWBI

PERDU du Technicum è
i la rue des Fleurs une pai-
. re de . lunettes foncées
- dans étui rouge. Les rap-

porter contre récompense
- chez Mme Christen, rue
- des Crêtets 84.

- PERDU mercredi soir
collier de perles, aux en-

, virons de la ru» Neuve ¦
t Place des Victoires. —
- Le rapporter contre ré-
, compense au bureau de

L'Impartial. 4164

Prêts
Banque Exet

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tel (038) 6 44 04

V )

• m
LA BOULE D'OR
A partir du 1er Mars
Robert Desbruyères, de la R. T. F.

présente un

«LYON SHOW»
du chant, de la danse, des sketches,

de l'harmonica, de l'humour
avec :

Janine Ferrollier - Hélène Dermont
Thérèse Bellido — Jacky Meney

Josiane Riboulot

Serge Maurice et son trio
d'harmonicas, et

Jacques Marjo, avec une production
artistique présentée par :
Miss Stefano et son chienà il

bonnet blanc WÊÊÊ
l|||f blanc bonne||j|
beifes. vacancesfÉJliit
fljpacances en VALAIS

La saison continue au radieux soleil du printemps
ZERMATT, VERBIER, MONTANA - VERMALA,
CRANS, SAAS-FEE, CHAMPERY, LOECHE-LES-
BAINS, MORGINS
Les Marécottes, Riffelberg, Gràchen, Salvan, Ver-
corin, Riederalp, Bettmeralp, Unterbach, Nendaz,
Finhaut, Ovronnaz, Rosswald, etc.
Renseignements : U. V. T., Sion - Tél. (027) 2 2102
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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. 211 19

Renault
4 CV, modèle 1956. Peu

roulé, est à vendre, prix

avantageux.
Ecrire sous chiffre

M D 3779, au bureau de

L'Impartial. 

A vendre
MOTO-CROSS

Greeves 250 cm3, modèle
1959, en parfait état de
marche, ainsi qu'un équi-
pement en cuir pour le
moto-cross, à l'état de
neuf.

RENAOLT 4 CV.
en bon état, 1951, mais
moteur année 1956, ainsi
que deux motos,.une JA-
WA et une PUCH. Prix à
discuter ou reprise d'une
voiture 403 Peugeot com-
merciale neuve, armée
1960. — S'adresser à Ser-
ge ARRIGO, rue de Neu-
châtel 37,-Peseux, télépho-
ne 812 24.

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

BELLE CHAMBRE meu-
blée ou centrée est à louer
à Monsieur. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4206
A LOUER belle chambre
meublée, près de la gare
à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 91,
au 1er étage.

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

3971
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ma carte déchirée \ \  |
au '§C0TCH est v 'te réparée! J |

Xoi-
La bande adhésive SCOTCH est . résistante S
et claire comme du verre , colle instantané- •
ment et tient longtemps. En vente dans les *
papeteries et autres magasins spécialisés. g

o
Cellpaok S.A., Wohlon (AG) -1

« L'Impartial » est lu partout et par tous

¦¦MMa-uta-nuM'H -

CREDIT
Pour wui vos meubles

tous les atouts :
- DiscrêtloD
- Pas de formantes
- Aconipte;. a votre

convenance
- Durée lusqu 'a il an*
La maisoD spécialisée

k̂f fiMSBl
4o Bucberon i

Tel 2 65 33
73. av Léopold- ttoberi

La Ctaaui-de-Kand»
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le président Prado

à Berne
BERNE, 29. — M. Manuel Prado,

président de l'Etat péruvien , est ar-
rivé vers midi en gare de Berne,
accompagné de sa suite. Il a été sa-
lué par M. Petitpierre, président de
la Confédération, ainsi que par le
président du Conseil exécutif du
canton de Berne, M. Giovanoli, et
par le président de la Ville fédérale,
M. Freimuller. Un nombreux public
se trouvait à la gare pour acclamer
le chef d'Etat péruvien. La file de
voitures s'est ensuite dirigée vers
l'Hôtel Bellevue où nos hôtes seront
hébergés pendant leur séjour à Ber-
ne. La réception officielle aura lieu
cet après-midi.

II attaque une jeune fille
et lui vole sa paye

DERENDINGEN, 29 . — Dans la
nuit de vendredi peu avant 23 heu-
res une ouvrière de fabrique de 22
ans, qui l'entrait chez elle, a été as-
saillie et dépouillée par un cycliste
de son sac à main, dans lequel se
trouvait sa paie. L'inconnu s'enfuit
en direction de Luterbach. Près de
la forêt, il prit la paie et jeta le
sac à main. Un automobiliste qui
passa immédiatement après près du
lieu de l'agression entendit les cris
de la victime et prit aussitôt en
chasse le malfaiteur mais sans suc-
cès. Les recherches entreprises par
la police n'ont conduit j usqu'ici à
aucun résultat.

D'après les déclarations de la vic-
time, il s'agit d'un jeune homme
d'une vingtaine d'années.

Un gynécologue suisse
appelé à la Cour
impériale d'Iran

GENEVE, 29. — AFP — En prévi-
sion de l'heureux événement attendu
à la Cour impériale d'Iran, le pro-
fesseur Rodolphe Rochat, ancien ti-
tulaire de la chaire d'obstétrique et
de gynécologie de l'Université de
Lausanne,.a été' appelé eh consulta-
tion à Téhéran , annonce, ,1e journal
« La Suisse ». .

Le professeur Rochat, qui fut à
Lausanne médecin-chef d'une clini-
que de renommée mondiale, fut l'ac-
coucheur de diverses princesses et
célébrités internationales, parmi les-
quelles l'actrice Rita Hayworth, lors-
qu 'elle était princesse Ali Khan, et
Mme Charlie Chaplin.

Des Suisses vont tenter
une «première»

du Dhaulagiri en avion
GENEVE, 29. — UPI — Une équipe

suisse d'alpinistes quitte Genève au-
jourd'hui pour le Népal , où elle s'at-
taquera à l'escalade du Dhaulagiri

qui , avec ses 8222 m., reste le pic le
plus haut du monde encore inviolé.
L'originalité de cette expédition con-
siste dans le fait que, pour la pre-
mière fois, cette tentative sera faite
en avion. Il s'agit d'un monomoteur,
spécialement conçu pour vol en pays
montagneux.

L'appareil transportera les alpi-
nistes, leurs sept sherpas, le ravi-
taillement et l'équipement de l'aéro-
drome de Tukucha , situé à une alti-
tude de 3500 mètres jusqu 'au nou-
veau camp de base à 6300 mètres.

Cyclone meurtrier sur I î le Maurice
LONDRES, 29. — Reuter — Un

porte-parole du ministère des colo-
nies du Royaume-Uni a déclaré di-
manche à Lpndres qu 'un cyclone
s'était abattu samedi sur l'île Mau-
rice, dans l'océan Indien , et y avait
causé de gros dégâts. Le ministère
attend des informations détaillées
sur l'étendue des pertes subies. Di-
verses mesures de précaution ont
été prises dans l'île Maurice et des
unités de la flotte britannique font
route vers elle.

Dix morts
LONDRES, 29. — Reuter — Dix

personnes ont péri dans le cyclone
qui a causé de vastes dégâts.

Il s'agit-là du second cyclone qui
a ravagé cette île de l'océan Indien
en l'espace de deux mois.

Les ministres de l'île Maurice sont
actuellement à Londres, pour de-
mander du secours afin de remédier
aux dommages causés par le précé-
dent cyclone , qui avait laissé sans
abri quelque 20.000 familles. Dans
un communiqué, le ministère des co-
lonies a annoncé qu 'il avait l'inten-
tion d'accorder des dons et des prêts
pour une somme de 2 millions de li-
vres sterling, avec l'accord du Par-
lement , mais qu 'en raison du second
désastre, le gouvernement britanni-
que accorderait toute son attention
à l'aide financière urgente et aux
premiers secours à accorder aux po-
pulations éprouvées.

l'abolition de la peine de mort

Le Congrès de Californie se réunit aujourd'hui
pour délibérer sur

SACRAMENTO (Californie) 29. —
UPI. — Les deux Chambres du Con-
grès californien, convoquées en ses-
sion extraordinaire par le gouver-
neur Brown pour délibérer sur l'abo-
lition éventuelle de la peine de mort,
se réunissent aujourd'hui.

Il résulte d'un sondage effectué
par les correspondants de l'United
Press International que la majori-
té des parlementaires sont opposés
à une modification de la loi actuelle
et particulièrement hostiles à une
mesure de clémence en faveur de
Chessman.

A la Chambre des représentants,
sur un total de 78 députés, 40 se sont
prononcés en faveur du maintien de
la peine de mort. 49 sont pour l'exé-
cution de Chessman.

Au Sénat, sur 40 membres, 21 se
sont déclarés pour le maintien de
la peine de mort.

«Pour assurer l'exécution
de Chessman»

Dailleurs, le Congrès de Californie
s'est déjà prononcé à huit reprises
— et pour la dernière fois en 1959 —
contre l'abolition de la peine de
mort. Les parlementaires qui se-
raient à la rigueur disposés à abolir
la peine de mort, seront amenés à
la maintenir pour assurer l'exécu-
tion de Chessman. Loin de renforcer
le nombre des partisans de l'aboli-
tion, l'affaire Chessman augmente
au contraire les effectifs de ses ad-
versaires.

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapictues. ils libèrent l'intes-
tin , réveillent Houcement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. ©G-»-»

BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Tombouctou.
CINE CORSO 15.00 - 20.30, La Ju-

7ilG7lt VSTtC.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30. 125, Rue

Montmartre. — 17.30, Le Paradis
des Hommes.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
24 heures chez tes Martiens, et les
Paracnutistes attaquent .

CINE REX : 13.30, Le Dernier des Mo-
hicans. - 15.i5, 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 : 75.00 - 17.30 - 20.30,
Rue des Prairies.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22 .00, Robert , Léopold-Robert 68,
ensuite, cas urgents, tél . au No . 11.
Coopérative, L.-Robert 108 de 9.00
à 12.00.

1er mars

Communiqués
(Cette rubri que n 'émnn» pat d* notre
rédaction: elle n'engage poi 1* Journal.)

Matches au loto.
Ce soir lundi dès 20 h. 15, au Café du

Commerce, par la Coccinelle, société
mixte des jeune s accordéonistes.

Ce soir à 20 h. 30, au Cercle catholi-
que, par le Club d'accordéons «La Ru-
che».
Commémoration du 1er Mars

Le Cercle du Sapin, en collaboration
avec diverses sociétés, fêtera ce soir l'an-
niversaire de la République Neuchâte-
loise.

Me Jean Dutoit, conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux publics
de Genève, Monsieur Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat et président du Conseil na-
tional , nous feront l'honneur de parti-
ciper à notre manifestation ainsi que M.
Robert Moser , député et président du
Cercle du Sapin, qui portera le toast à,
la patrie. L'Union chorale a bien voulu
accepter d'agrémenter cette soirée.
Service des ordures ménagères.

Mardi 1er mars, pas de service. Les
quartiers du mardi seront desservis le
mercredi 2 mars.
«Das Land des Lachelns» in La Chaux-

de-Fonds. '
Mit Begeisterung wurde von unserem

Publikum die Nachricht aufgenommen,
dass am Mittwoch den 2. Mârz im Thea-
ter ein einmaliges Buhnen-Gastspiel mit
der Opérette «Das Land des Lachelns»
von Franz Lehar statt findet. Die Haupt-
partie des Sou Chong singt B. Manazza ,
der 1.Ténor des Staatsoperette Munchen.
Seine Partnerin ist die strahlende So-
pranistin Charlotte Sender, und als
Buffopaar sehen wir Dolores Ling und
Toni Niessner vom Raimund-Theater
Wien . Un ter der Régie von Otto Dewald
wirken weitere bekannte Kràfte bei die-
ser Aufuhrung mit. Das Orchester um-
fasst 16 erstklassige Basler Musiker un-
ter der Leitung von Albert E. Kaiser. Als
Solo-Tanzparr sehen wir Bernadette
Grabowsky und Boris Tonin vom Lan-
destheater Salzburg und den Salzburger
Festspielen. Es wurde dièse Aufuhrung
eirîe vollstândig neue dekorative Aus-
stattung geschaffen , wobei das Biihnen-
bild von Erich Schmid entworfen wur-
de «Le Pays du Sourire» avec Bruno
Manazza sera donné au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 mars à
20 h. 30.
Voyages en pays étrangers.

Le 2 mars à la grande salle du restau-
rant de l'Ancien Stand , 82, rue A.-M. -
Piaget , une intéressante soirée de pro-
jections lumineuses avec un film sonore
en couleurs sera donnée. Des guides
commenteront leurs diapositives en cou-
leurs prises au cours de différents péri-
ples. Cette soirée-film conduira les spec-
tateurs dans des pays lointains et leur
en feront connaître les beautés et cou-
tumes. L'entrée à cette soirée est gratui-
te et nous vous la recommandons vive-
ment,..

29 février
BEAUX-ARTS : Aurèle Barraud expose.
CERCLE DU SAPIN : 21.00, Commé-

moration du 1er Mars.
CINE CAPITOLE : 20.30, Tombouctou.
CINE CORSO : t'0.30, La Jument verte.
CINE EDEN : 20.30, 125, Rue Mont-

martre
CINE PALACE : 20.30, 24 heures chez

les Martiens et les Parachutistes
attaquent

CINE REX . 20.30, Le Dernier Postillon
du St-Gothard .

CINE RITZ : 20.30, Au risque de se
perdre.

CINE SCALA : 20.30, Rue des Prairies .
MAISON DU PEUPLE : 20.30, La Com-

pagnie de Gil Francis de Marseille
présente tMar ius ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00 ,
Robert , Léopold-Robert 68, ensuite ,
cas urgents , tél . au No. 11.

Les f iancés du j our
Ayant ému toute l'Angleterre

ont passe le week-end ensemble, chaperonnés
par la reine-mère

LONDRES, 29. — UPI. — Anthony
Armstrong-Jones achève son pre-
mier week-end de fiancé de la prin-
cesse Margaret. C'est pour l'ancien
photographe de la Cour l'entrée dans

la vie publique et dans la voie des
honneurs. Le week-end s'est passé à
Windsor. Samedi, la princesse et lui
ont chevauché dans le parc.

Hier matin, la journée commença
pour eux par la communion reçue
dans la chapelle royale puis, deux
heures plus tard, par les prières du
matin. Elle s'acheva par de longues
conversations avec les membres de
la famille royale réunis au château.

Austère et familiale, la nouvelle
existence d'Anthony Armstrong-Jo-
nes a naturellement débuté par une
photo. C'est avec beaucoup de gêne
qu 'il posa devant l'appareil pour la
photographie officielle des fiançail-
les. La princesse était revêtue d'un
deux-pièces bleu-pâle et lui portait
un complet sombre. Avec un gra-
cieux sourire, elle tint sa main bien
en évidence pour que l'anneau d'or,
serti d'un rubis entouré de diamants
disposés en dorme de Heur , appa-
raisse au pre'milr' plaii.
, La princesse et son fiancé repar-
tiront pour Londres demain.

«M. Jones» s'installe
à Buckingham...

LONDRES, 29. — UPI. — En atten-
dant d'être anobli, ce qui ne saurait
tarder , estiment les personnes bien in-
formées, M. Anthony Armstrong-Jones,

le fiancé de la princesse Margaret, a déjà
gravi un échelon dans la hiérarchie so-
ciale. Il a en effet quitté aujourd'hui
son appartement de Chelsea pour s'ins-
taller au Palais de Buckingham où il
lui sera plus facile de rencontrer sa
fiancée à l'abri des journalistes.

Les deux jeunes gens n'habiteront pas
pour autant sous le même toit puisque
la princesse réside toujours à Clarence
House avec la reine-mère Elizabeth .

Le déménagement de « M Jones » est
interprété comme signifiant que le ma-
riage sera célébré très prochainement ,
dans deux mois peut-être.

...et joue à cache-cache
avec Margaret

LONDRES, 29. — UPI. — Un jour-
nal de Londres écrit aujourd'hui que
la princesse Margaret et son fiancé
Antony Armstrong-Jones ont joué
à cache-cache hier dans le parc du
château de Windsor.

Le journaliste John Rolls écrit en
effet dans le « Daily Mirror » :
« Margaret, gaie et les yeux pétil-
fants et son fiancé se sont prome-
nés main dans , .la main pendant
près d'un quart d'heure hier, dans
le parc du château de Windsor. Puis,
pour s'amuser, Tony courut vers des
buissons et disparut. Margaret sem-
bla surprise puis elle se mit à rire.
Tony courait de buisson en buisson
pendant qu 'elle essayait de le re-
trouver. Elle le découvrit finalement
et les deux jeunes gens, l'air ra-
dieux, repartirent, main dans la
main en sautillant.

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations Z6 2fl

3% % F é d . 46 déc. 101 c! 101'/ l d

2%% Fédéral 50 lnl d 101-10d

3% Féd. 51/mai 9B-911 96'90
3% Fédéral 1952 s7-™ 97 , -
2%% Féd. 54 j. 9a <- d 93 '-
3% C. F. F. 1938 B8%cl 9B-60
4% Australie 53 98.'* ".:'
4% Belgique 52 . 9B '"*, 98';'
4% France 1939 H»? "»2 d
4% Hollande 50 101 A lm '-d

3%% Suède 54 m g»,. 94 ' ',d
3%% B. Int . 53 n. nB :2 9B , -
4% Banq. Int .  59 100 < 2 ™M
4 li% Housing55 95 95 d

4 ' i% Callex 55 105 1(» 
A

4Vi % Ceca 5B 97 "JM
4%% Ofsit  52 97^ 97'|*
4 '4 % W e s t Rd 54 11B l l r> -
4% I . B. M. 58 ™3„ 103

4 '2% Italcem. 56 lnl ,'; 1(l2 .
4 <Â% Montée. 55 «»* 1B;i d

4%% Olivet. 56 "3 103 ,
4 % %  Péchiney 54 lnr' 1(l5 ,d
4% Pétrofina 54 „ 98 97 '-
4"2 % Pirel l i  55. 92 "2 ..,
5% Tauernkr. 58 104 104 ;i

Actions

Union B. Suisses 2330 2305™
Soc. Bque Suisse 2005 2035
Crédit Suisse 2125 2120ex
Electro-Watt 19™ d  1900
Interhandel  3710 3705
Motor Columbus 1160 ri 1475
Elec. » Tract , ord. 250 250
Indelec ' 930 030
Italo-SuiBse 755 757
Réassurances 2400 2410
Winter thour  Ace. 880 870 d
Zurich , Assur. 4975 40BO
Aar-Tessin 12B0 d 1280 d
Saurer 1335 1330
Aluminium 4200 4200
Ball y 1500 0 1480 d
Brown Boveri 3190 3200

Cours du 26 29
Fischer 1590 1560
Jelmoli  005 690
Lonza 1575 1570
Nestlé Port. 2195 2255
Nestlé Nom. 1388 1398
Sulzer 2810 2840
Balt imore ft Ohio 176 174',2
Pennsy lvan ia  RR 66 66
Alumin ium I.ld 139 '.2 140
I la lo-Argent ina  48 49%d
Ofsi t  61 61
Phil ips 875 893
Royal Dutch 179 179%
Sodec 02 94 %
Standard  Oil 198 ',2 197%
Union Carbide 567 d 578 d
A. E. G. 432 430
Amer Tel. * Tel. 37g 331
Du Pont de Nem. 1016 1013
Eas tman  Kodak 442 452
General  Electr. 301 '.2 394
General Foods 461 403
General Molors 202 202
Goodyear Tire 177 179
Intern.  Nickel 451 451
Inlern. Paper Co 495 495
Kennecott  378 376
Montgomery W. 20B 207
Nat iona l  Disti l l .  138% 139
Pacific Gas S El. 271 274
Al lumet tes  «B» HB 'A 117 d
U. S. Steel 377 "i 380
Wonlworth Co 278 276 'L '
AMCA $ 6i.45 61.60
CANAC $ C neVa n6:!iSAFIT £ 13.0.0- 13.1.0I-ONSA 281 '/* 282%SIMA 12JO 1210
ITAC 198% ' 203EURIT 140 i 4 140%I-RANCIT 106% 107
Bâle :
Actions
Ciba 7060 7075
Geigy, nom. 11625 11850
Sandoz 6880 6900
Hoffm .-La Roche 18900 18900

New-York : Cours du
Actions 25 26
Allied Chemical 53 5314
Alum. Co. Amer 92 93
Amer. Cyanamid 52'/«ex 52
Amer. Europ. S. 36% 36'/»
Amer. Smelting 45 45%
Amer. Tobacco 107 loeVs
Anaconda 57'/i 58%
Armco Steel 66 *2 67'/s
Atchi son Topeka 25% 25
Bendix Aviation 72V1 73'/»
Bethlehem Steel 49% 49 34
Boeing Airplane . 27% 27'/»
Canadien Pacific 25'/» 25%Caterpillar Tract. 30% 31Chrysler Corp. 57 'A 57Colgate 38V8 38V»Columbia Gas 19% 20
Consol. Edison 61'/» 6IV1
Corn Products 50'/» 51
Curtiss Wright . 23V» 23 '2
Douglas Aircraft  39'/» 3g ;;4
Dow Chemical 89'/» go
Goodrich Co 72% 73%
Gulf Oil 29S/B 29%
Homestake Min. 41% 4i :/»exI. B. M. 421 419 i/3
Int. Tel * Tel 33V. 34V.
Jones-Laughl. St. 72i/ 8 72V»
Lockheed Aircr. 26'.2 28'/»
Lonestar Cernent 28'/2 28%
Monsanto Chem. 45 1/» 45'/»
Nat.  Dairy Prod. 48 i<. 50
New York Centr. 27% 27%
Northern Pacific 43 45 'i
Parke Davis 39V» 39'/»
Pfizer * Co 30 29 l,4
Philip Morris 64% 64%
Radio Corp . 65i4 mVî
Republic Steel 65V» 67%Sears-Roebuck 477/, 48 '
Socony Mobtl 38'.i 371/,
Sinclair Oil 431/» 431̂
Southern Pacific 211/» 21"/»
Sperry Rand 28*/i 24'/»
Sterling Dru g 49% 50%
Studebaker ie'/« 16%
U. S. Gypsum 89% 93
Westing. Elec. 49% 50'/»

Cours du 25 26
Tendance : bien disposée
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 151.48 150.8B
Services publics 86.41 86.57
Industries 628.51 632

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2150 2140
A. K. U. Flh 444% 447 14
Unilever Flh 752% 954%
Montecatini Lit 3190 _
Fiat Lit 2455
Air Liquide Ffr  630 630
Fr. Pétroles Ffr 528 528
Kuhlmann Ffr 665 6B5
Michelin «B» Ffr 579 572
Péchiney Ffr 294 296.50
Rhône-Poul. Ffr 671 680
Schneider-Cr Ffr 415 415
St-Gobain Ffr 46i 407
Ugine Ffr 358 355
Perrier Ffr  357 363
Badische An. Dm 503 504
Bayer Ltv. Dm 558 i!, 562
Bemberg Dm 269 272
Chemie-Ver. Dm 915 920
Daimler-B. Dm 2850 2850
Dortmund-H. Dm 236 235
Harpener B. Dm 107 107
Hœchster F. Dm 523 254%
Hœsch Wer. Dm 254 % 254 %
Kali-Chemie Dm g89 880
Mannesmann Dm 295 295 %
Metallges. Dm 2065 2050
Siemens & H. Dm 561 564
Thyssen-H. Dm 412 413%
Zellstoff W. Dm 302 304

Billets étrangers: • Dem Offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 % 4.35%
Francs belges 8.55 8.88
Florins holland 114.— 116.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 103.— ma.—
Pesetas 6.g5 7^Schillings autr. 16.50 16.90

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pu la convent ion locale.

BULLETIN DE BOURSE

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

de la dernière actualité

^
B U l l f l I N  F O U R I S U Q U f

(|? L'IMPARTIAL
Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Le
maximum
pour votre
argent !

"* Persil vousTbffre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique , seulement le nouveau Persil.

60/3/l/l4f
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Mercredi 2 mars à 20 h. Sélection Allemagne du Sud - Société pugilistique, avec <* «"«¦* ex-champion suisse «axe compte)

CARACTÈRES s! A. - Le Locle
cherche

1 employée
de bureau

et

1 employée
de fabrication

pouvant assumer le lancement
des commandes.

PERSONNEL
féminin et masculin serait engagé
pour tout de suite. Facilité d'horaire i
pour personne venant de l'extérieur.
S'adresser à Fred Stampfli, gravure,
décoration et polissage, rue de la
Gare, St-Imier. Tél. (039) 4.11.67.

? 

NOVOCHOC S. A.
Manufacture de pare-chocs

d'horlogerie

Serre 24 La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travail eii atelier. Entrée immédiate. Semaine de
5 jours.

Prière de se présenter.

Fabrique de branches
annexes de la place en-
gagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

Jeune fille
pour son bureau de fabri-
cation. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3933

A vendre
AUTO UNION
1000, 1959, neuve, prix
très avantageux,
D. K. W.
1955, 3 cylindres, entière-
ment revisée, toit ouvrant,
radio, avec garantie,
D. K. W.
1955, 3 cylindres, en ex-
cellent état, avec garan-
tie.

Facilités de paiement
sur demande.
S'adresser au

GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117
Ta (039) 314 08

Pâtissier
est cherché. Place stable.
Dimanche libre. — S'a-
dresser Boulangerie Fuss,
Parc 11. Tél. (039) 2 30 52.

Employé supérieur
avec plusieurs années de
pratique dans la fabrica-
tion et l'exportation hor-
logère, connaissant les
langues française, alle-
mande et anglaise, habi-
tué aux contacts exté-
rieurs et à l'achemine-
ment du travail, cherche
situation stable. Préten-
tions en rapport avec ca-
pacités et perspectives
d'avancement. — Ecrire
sous chiffre L P 3767, au
bureau de L'Impartial.

r \

N'est-elle pas
d'un bel aspect ?

Elle est plate et
légère, et en même
temps rend le

service d'une
grosse machine

Fr. 295.— ou
12 x 26.80

Agent officiel :

PAUL BOSS
Bureau . Matériel

15, Av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.26.49
\_ '

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à nurse
diplômée, autorisée à. pra-
tiquer par le médecin can-
tonal; peuvent s'adresser
en toute confiance à Mme
H. Klopfenstein , Bellevue,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

On demande

employée
de bureau

bonne sténo - dactylographe
pour correspondance et au-
tres travaux de bureau. Se-
maine de 44 h., un samedi
libre sur deux. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffre
R. N. 4227, au bureau de
L'Impartial.

,. .̂ «_««_-_-_--»---»---------"-----------------v

COIFFEUR
dames et messieurs, libre
pour le 15 mars, cherche
place si possible à La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re Mlle A. Ventura, chez
M. Hornl, av. Léopold -
Robert 13 bis.

A vendre
quartier Sud-Est

BEL

IMMEUBLE
de trois étages sur rez-
de-chaussée. Apparte-
ments de 3 chambres.
Belle situation. Affaire
intéressante. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret , Jardiniè-
re 87, tél. 2 98 22.

Sauges
A VENDRE

IMMEUBLE
au centre du village, 3 lo-
gements de 2 et 3 cham-
bres. Terrain : 455 m2.
Belle situation. Vue sur le
lac. — S'adresser à l'E-
tude Feissly - Berset -
Perret, Jardinière 87, La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2.98.22.

Lisez L'Impartial

La Compagnie des Montres Longines
à Saint-Imier, cherche pour son ser-
vice à cartes perforées

;¦¦
¦ •¦ ¦ une employée

pour différents travaux de bureau.

Place stable et bien rémunérée.
Faire offres à la Direction.

cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

une sténo-dactylo
pour son département « Achat ».
Nous demandons : une personne ha-
bile et consciencieuse ayant si pos-
sible quelques notions de l'horlogerie.
Nous offrons : une place stable et
intéressante. Caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.

Une employée
de fabrication

Nous demandons : une personne
ordrée ayant une bonne mémoire.
Nous offrons : une place stable et

,; ri ̂ intéressante dans le;; département
•«"stock' de boîtes et cadrans». Caisse

" ïo'n de retraite;-semarne _ë'5 ïours. ¦ i--"-'
Pour ces deux places, faire offre ma-
nuscrite avec prétentions de salaire
à Manufacture des Montres DOXA
S.A.. Le Locle. (Ne se présenter que
sur convocation.)

V

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

m

( N

(S
CVMA

cherche

QxwUèh&6.
pour travail en atelier (remontages
et vibrograf) . Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manucrites
détaillées à Cyma Watch Co. S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

- . f

K J

...Dans . petite , entreprise agricole, bien oùtïl^1
lée, près dé Berne, on cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider aux travaux de la
ferme et soigner des chevaux de selle. Bon
gain et vie de famille assurés. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Possibilité de faire de
l'équitation. Entrée après Pâques. — Ecrire
sous chiffre V. O. 4210, au bureau de L'Im-
partial.

" ' fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel cherche pour tout
de suite une

sténo-dactylo-
secrétaire

de première force pour la
correspondance française,
allemande et anglaise.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre
AS. 63147 N., aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

V J

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée par manufacture des
branches annexes.

Nous offrons : Situation stable et
bien rétribuée, avantage sociaux,
travail intéressant et varié.

Nous demandons : Personne sérieuse,
consciencieuse et rapide, capable
de travailler d'une façon indé-
pendante, ayant l'habitude des
chiffres et sachant la dactylo-
graphie.

Faire offres sous chiffre P 10327 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

' '¦—¦¦—¦¦iwnmw mu ¦¦¦¦ WIHIII m\t \
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On cherche une

polisseuse
éventuellement personne pou-

vant être mise au courant de

certains travaux.

S'adresser Atelier MISEREZ,

polissage, Serre 16.

J

ATELIER DE TERMINAGES, bien
organisé, spécialisé sur calibres 6 '"
ronds, CHERCHE

séries régulières
qualité garantie. — Faire offres sous
chiffre P 2766 J, à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

Horloger

pour visitages, décotta-
ges et retouches est
demandé pour entrée
tout de suite ou à con-
venir. Semaine de S
jours. — Faire offres
sous chiffre D I 3969,
au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
protestante, 50 ans, dé-
sire trouver compagne
pour sorties et amitié sin-
cère. — Ecrire sous chif-
fre D M 4189, au bureau
de L'Impartial.

Poste de
concierge

offert avec logement à
couple sériux et actif ,
deès le 1er mai. — Se
présenter rue Jaquet -
Droz 30, 1er étage.
Eventuellement ren-
dez-vous sur téléphone
au 3 12 77.

Qui
sortirait

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

Secrétaire
sténo dactylographe
qualifiée, parlant et écrivant le fran-
çais, l'anglais e^ l'allemand, sténo-
graphiant si possible dans ces trois
langues.

Employés de bureau
Qualifiés

au courant de l'horlogerie et des
formalités d'exportation ; possédant
les langues française, allemande ou
anglaise.
Seraient engagées par les
MANUFACTURES DES MONTRES

ZENITH S. A.
LE LOCLE

Situations stables et intéressantes,
bien rétribuées en fonction des qua-
lifications.
Les offres très complètes (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée possible) sont à adres-
ser à la Direction , en précisant dé-
partement VENTE.

1 Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



UN DIMANCHE MUSICAL

Au CONSERVATOIRE, le « Convivium muxcum» de Genève et Mady Bégert,
claveciniste. - Au LYCEUM , Monteverde, Haendel et Scarlatti.

D

ÉJÀ , cette heure musicale du
dimanche matin est entrée
dans nos mœurs. Plus vite

qu'aucune tradition, en notre bonne
viUe un peu lente au changement: si-
gne évident qu'elle répondait sinon
à un besoin, du moins à un désir.
Nous n'avons qu'un souhait à for-
muler : qu'elle dure et perdure,
d'autant plus qu'il y a tant de cho-
ses que nous devrions entendre, ou
plutô t aimerions écouter, avant que
d'entrer — le plus tard possibl e —
dams le grand ^silence'- Nous- renou-
velons notre propos ition d'une con-
férence-récital Chopin (niais cela
un soir, bien sûr) Roland Manuel ,
qui nous révélerait, l'année de son
jubilé , le grand compositeur polo-
nais, l'un des musiciens tes moins
compris à coup sûr.

» • •. .
Les cuivres du « Convivium musi-

cum » de Genève, Hermann G1GER,
trompette, Angelo W. GALLETT1, cor,
Roland S CHNORHK et René WISS ,
trombones, sont des exécutants ex-
emplaires, parmi les plus parfaits
que nous ayons entendus. Leurs in-
terprétations sont aussi exactement
mises au point que celles du «Wie-
ner Oktett », nous a-t-il paru , mais
la musique qu'ils donnent plu s rare,
jamais jouée , et l'ensemble de leurs
instruments. Or, la musique de la
Renaissance, si elle est après tout
une véritable naissance (non pas
que la musique n'existât pas avant
le seizième siècle, mais la renais-
sance plastique ou littéraire s'ap-
puyai t sur des modèles antiques, pas
la musique) , est quand même l'ex-
pression d'une culture parfaite en
elle-même, qui a donné naissance
à des chefs-d' œuvre indépassables
dans tous les domaines . Est-il besoin
de répéter (tout en passant ) que la
notion de progrès n'existe pas en
art ?

Ici, les cuivres sont l'expression
royale d'une société conquérante ,
mais qui possède sa plénitude. Et cela
dans un style d' une majesté cons-
tante, cf une invention triomphan-
te ; nous sommes tout près de la
danse, d'une danse occidentale , sty-
lisée elle aussi , danse de cour, de
châteaux et de cortèges, à la fois
agreste et g rave, d'un équilibre tou-
jours impressionnant , d'une fraî -
cheur adorable aussi. Un bain de
Jouvence, et qui, chose étrange, re-
construit instantanément dans no-
tre mémoire les Châteaux de la Loi-
re et la merveilleuse Madone de
Fouquet , le chef-d' œuvre de ce
temps. Ceci n'est pas une clause de
style : les Dîners du Roi de Lalande
et de Leclair reconstituent eux
aussi, immédiatement, Versailles et
ses pompes.

Nul instrument ne pouvait aller
mieux avec ces cuivres que le cla-
vecin, racé et divers . Mll e M ady
BÉGERT en joue avec la même so-
briété , la même sûreté que les cui-
vres ra f f inés  de Genève. Nous par-
courûmes grâce à elle (et à eux)
une littérature toute nouvelle, Byr-
de, Scheidt, Gibbons, John Bull,

Willaert, Frescobaldi, Bassano, Ga-
briedi et, en ouverture brillante, les
Cinq Danses du seizième siècle ti-
rées du Livre d'Attaignant.

• » •
Mlle Huguette CHAUSSON, jour-

naliste, nous définit précisément, en
f in  d'après-midi, au Lyceum (sous
les auspices des Services culturels
italiens en Suisse), Monteverde, ce
grand musicien de la renaissance,
lui aussi non pas à découvrir abso-
lument (on le reprend lentement de-
puis quelques années) , mais à par-
courir, dans le ravissement. Grâce
à Mmes Simone MERCIER et Stella
ZBINDEN , sopranos lausannoises,
Amedea REDDITI , harpiste, nous
prîmes langue d'abord avec le ma-
gicien Monteverde, puis ses succes-
seurs Scarlatti et Haendel. Ce f u t
une f in  d'après-midi de qualité , in-
troduite par Mlle Marguerite HOFF-
MANN , présidente de la Commis-
sion musicale du Lyceum, et conclue
par Mm e Albert AMEZ-DROZ .

Monteverde, cette haute et sévère
figure de la musique italienne, Cré-
mone, Mantoue, Venise, est le père
de notre art, puisqu'il a fondé  l'o-
péra , la première salle de spectacle
à Venise, et partant le public, dont
l'intervention va devenir de plus en
plus déterminante . Il y aurait
beaucoup à dire de la nouvelle école
monteverdienne, de la durée de son
expression du tragique en musique.
A peine un siècle et demi sépare ses
premiers opéras de Don Juan , des
Noces de Figaro, de la Flûte enchan-
tée: on va vite, en ce domaine.

Le Concerto pour harpe de Haen-
del est, sur cet instrument, admi-
rablement clair et délicat (qu 'on
entend si rarement) , un chef-
d'œuvre que Mme Redditi joua sa-
vamment. La harpe f i t  admira-
ble ménage avec Monteverde, tout
d'abord Z'Air d'Orfeo et la Mort
d'Eurydice, une des plus belles pages
de ce premier grand opéra. La voix
de Mme Simone Mercier a l 'incar-
nat légèrement doré et sourd qui
convient bien à Monteverde et à la
tonalité de cette époque . Avec Mme
Stella Zbinden (qui nous avait dit
d'une voix claire et juste la Cantate
Idolo mio de Scarlatti) , elle chanta
délicieusement quatre duos, tou-
jours de Monteverde, qui sont pré-
cisément l'expression même de la
renaissance : fraî cheur, merveilleu-
se invention mélodique , rythmes de
danses, évocation (mais génialement
transposée) de la nature. Mais
n'oublions pas que ces textes sont
très d i f f i c i l e s  à exécuter, comme
toutes les œuvres d'art qui attei-
gnent à la simplicité : aussi bien du
poin t de vue du ton que du ryth-
me et de leurs imbrications, ils exi-
gent une science consommée du
chant, que nous félicitons les canta-
trices lausannoises de posséder.

J. M. N.

Musique de la Renaissance

Le Prince Carnaval dans les
Franches - Montagnes

(Corr.) — Les fastes carnavales-
ques se sont ouverts en grande pom-
pe et au milieu des musiques. Ces
journées de rire, de joie débordante,
de saine satire se poursuivront jus-
qu 'à mardi soir.

Dès samedi à midi, le journal hu-
moristique et satirique «Le Piccus»
était vendu dans toutes les localités
des Franches-Montagnes. Il amenait
le rire franc et le sourire entendu.
Il connut un gos succès, tout en re-
latant qu 'il faut se corriger de ses
travers et bévues ocasionnelles. Non
seulement la vie du district était
évoquée, mais les petits potins des
diverses communes. Une place Im-
portante fut consacrée à un faire-
part de deuil de Messire Libre Par-
cours, arraché brutalement à l'af-
fection des Taignons par un arrêt de
coeur du Tribunal fédéral !

A Saignelégier, un beau
cortège

Dimanche après-midi, Prince Car-
naval fit son apparition au chef-lieu
franc-montagnard, entouré d'un
cortège pimpant, de groupes costu-
mée, de chars humoristiques, de mu-
siques cuivrées au tonitruantes. Une
foule venue de tout le Plateau, et
même de la région voisine de Maî-
che (France) , se massait dans les
rues et sur la Place de la Préfecture.
Parmi ces milliers de personnes, se
trouvaient maints Chauxois. Ponc-
tué par des coups de mortier lan-
çant des milliers de papiers multico-
lores, le cortège débuta par la sé-
rénade du Baitschai, rythmée par
les jeun es espoirs ! Un gigantesque
Prince monté sur voiture, souriait
aux nombreux chevaux, eux aussi
de la fête, et aussi costumés à leui*
façon ! Le groupe des négresses de
l'Ami Roth recueillit son succès, ce-
pendant que la grande réalisation
(probable) du siècle, la cons-
truction d'une Vespasienne tout
confort, déclenchait les rires. Le
Frince-Evêque, auteur du droit de
libre parcours accordé aux gens de

la Montagne, disait à sa façon ce
qu 'il pensait de l'arrêté du Tribunal
fédéral. Les pâtissiers de l'endroit,
du haut de leur char où grouillaient
les mitrons, distribuaient des cuis-
ses-dames à la ronde. Un groupe
fort apprécié fut celui du char illus-
trant la vie des maris lorsque les
femmes jouiront du droit de vote :
j e n 'ai pas besoin de vous faire un
dessin ! La sous-section des cat-
cheurs de la société des chasseurs il"
lustra les hauts faits de la chasse en
pays franc-montagnard en 1959. Les
bombes, A, BB, C, H et Vim prou-
vient plaisamment qu'elles net-
toyaient tout ! Et l'armée ne fut pas
absente de ce cortège satirique puis-
que les cuistots de la caserne de Co-
lombier avaient été mobilisés tout
exprès pour une démonstration de
fondue militaire. Ajoutez à cela les
groupes d'enfants costumés, les
groupes humoristiques, la fanfare
napolitaine, les voiture publicitaires
et le camion de dégustation de Jean
Desvins... et vous aurez un petit goû1
de la sauce de cet après-midi de
Carnaval, sous un soleil printanier,
dans les rues de Saignelégier. Rues
bientôt tapissées d'un moelleux ta-
pis puisqu'une féroce bataille aux
confetti suivit le cortège et permit
à chacun d'en prendre à son appé-
tit !

Bals masques...
Le soir, les bals masqués rempor-

tèrent un grand succès, et les tra-
vestissements étaient de qualité. Les
masques firent passer un vent de
folie jusque tard dans la nuit...

Ce soir, lundi, dès 23 heures, le
traditionnel Baitschai, aux ordres de
Maître Piccus, déroulera son chari-
vari dans les rues pour annoncer à
grand renfort de bruit l'aube du Mar-
di-Gras. Et demain mardi après-
midi, le cortège de Carnaval passera
encore une fois et se terminera par
l'enterrement du Prince Carnaval.
L'événement sera fêté dans les éta-
blissements publics où masques et
non-masqués se retrouveront jus-
qu'à une heure avancée de la nuit.

Radio©
Lundi 29 février

SOTTENS : 18.00 Comment travail-
lent les institutions internationales.
18.15 L'Orchestre Raphaële. 18.30 Jux-
Box Informations. 18.59 L'heure. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Sérénatine.
20.00 Enigmes et aventures (Véronal).
21.00 Grand Concours Euro vision de la
Chanson. 22.30 Informations. 22 .35 Le
Magazine de la Radio. 22.55 Actualités
du jazz. 23.12 Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 20.45 Le Magazine de la science.
21.05 Disques sous le bras. 21.35 Les
potins de Dominique Fabre. 21.40 Musi-
que légère récréative. 22.10 Micro-Maga-
zine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants.
17.30 Pour les enfants et les jeunes.
17.55 Mélodies du Tyrol et ae la Baviè-
re. 18.30 Le 29 février ! 18.45 Orchestre
accordéoniste. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 19.50 Causerie. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Concours
Eurovision de la chanson. 22.15 Infor-
mations. 22.30 Chants de L. Cortese.
23.00 Pièces ponur orchestre à cordes.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Les amis de

nos amis. 21.00 Grand Prix Eurovison
de la chanson. 22.15 Les Jeux Olympi-
ques. 23.15 Résultats et commentaires.
23.25 Dernières informations.

Mardi 1er mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Luc Barney chante
d'anciens succès. 12.10 La Discothèque
du curieux. 12.30 Chante, jeunesse !
12.44 Signal horaire. Informations.
12.50 Pour le 1er Mars (indépendance
neuchâteloise) . 13.05 Mardi, les gars !
13.15 Disques pour demain. 13.55 Pour
le 1er Mars. 16.00 Entre 4 et 6 Le
thé en musique. 16.30 Pour le 1er Mars.
17.05 Pierre Mollet, baryton. 17.25 Mar-
chands d'images. 17.50 Les chroniques
du mardi; 18.15 Le Micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Infj3rmatlans,,45.2_.iLe,,Miroir, du mon-
de. 19.50 Questions sans frontières. 20.10
Les Cent Chansons de Gilles. 20.35 Soi-
rée théâtrale (Les Oiseaux de la Lune) .
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 L'épopée des civilisations.

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 pou ! 20.35 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi , les
gars ! 21.10 Les lumières de la ville.
21.35 Pour le 1er Mars. 22.00 Les jeux
du jazz. 22.20 Dernières notes.
' BEROMUNSTER : 6.15 Informations.

6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Quintette cham-
pêtre. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.05 Bravoure et
charme. 13.2a Danses et chants. 14.00
Une Obwaldienne en voyage. 16.00 Ques-
tions religieuses catholiques-romaines.
16.30 Quatuor à cordes. 16.55 Variations.
17.10 Chants populaires. 17.30 Pour vous
les jeunes. 18.00 Jazz 19.00 Actuaités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Opéra. 21.10 Chro-
nique de la recherche et du savoir. 21.55
Violon. 22 15 Informations. 22.20 Dan-
sez avec nous I

Mercredi 2 mars
SOTTENS : 7.00 Un quart d'heure

avec Guy Béart. i .l5 Informations. 7.20
En ouvrant l'oeil. 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Musi-
que symphonique. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Petit concert de musique
ancienne. 10.10 Emission radioscolaire.10.40 Musique symphonique. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Refrains et chan-
sons populaires. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes.12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à i'autre. 13.40 Duo pia-
nistique. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés (Vingt Ans après) . 16.20 Le pianis-
te Abbey Simon. 16.40 Musique légère.
17.00 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Chants populaires.
10.15 Un disque. 10,20 Emission radio-
scolaire. 10.50 Valses de Joh, Strauss.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies aimées et solistes connus. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Imprévu. 13.35 Valse pour piano
à quatre mains 14.00 Pour Madame.16.00 Chants de marins. 16 15 Causerie.
16.45 Chants populaires suédois. 17.05
Quatuor à cordes.

(Corr.) — Un employé de maison
a fait une chute dans les escaliers
de l'immeuble qu 'il habite et s'est
fracturé une j ambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de district à St-
Lmier. Nos vœux de complet réta-
blissement.

Premières morilles
M. René Girardin a trouvé , ca-

chées dans la mousse, dans les pâ-
turages au nord de Cormoret, douze
minuscules morilles. Est-ce l'annon-
ce d'un proche printemps ?

ST-IMIE__,^^ _̂^
JAMBE CASSÉE

Le tirage de la

Le tirage de la 178e tranche de la
Loterie romande, s'est déroulé sa-
medi soir à Cossonay (Vaud) .

Les numéros gagnants
12 000 lots de 9 fr., tous les billets

se terminant par 7.
2400 lots de 15 fr., les billets se

terminant par 62 80.
600 lots de 21 fr., les billets se ter-

minant par 040 327 508 585 778.
240 Icts de 30 fr., les billets se ter-

minant par 204 648.
120 lots de 90 fr., les billets se

terminant par 744.
24 lots de 150 fr., les billets se

terminant par 1719 4605.
12 lots de 300 fr., les billets se

terminant par 1924.
12 lots de 450 fr., les billets se

terminant par 8163.
10 lots de 600 fr., Nos 040.248

046.772 052.518 068.408 075.188 082.764
104.872 133.765 137.132 147.259.

10 lots de 750 fr., Nos 079.036
080.873 095.581 101.251 111.204 113.184
115.198 132.742 136.855 151.106.

10 lots de 900 fr ., Nos 059.764
066.810 074.013 096.984 111.985 133.474
143.412 150.152 158.117 159.682.

7 lots de 1200 fr. Nos 048.456
052.421 079.106 088.784 089.034 108.275
150.752.

3 lots de 1500 fr., Nos 069.665
102.065 119.926.

1 lot de 50 000 fr., No 042.237.
Deux lots de consolation de 450 fr..

chacun . Nos 042.236 042.238.
1 lot de 100 000 f r., No 107.628.
Deux lots de consolation de 450 fr..

chacun , Nos 107.627 107.629.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.

Loterie romande

Une agence de photos nous a trans-
mis vendredi un portrait du con-
seiller national Wilhelm, de Por-
rentruy. Hélas ! il ne s'agissait pas
de l'honorable parlementaire, dont
voici le véritable visage. Nous nous

excusons de ce malentendu.

M. Jean , Wilpelm - «•_ >

L'avis d'un savant

NEW-YORK , 29. - UPI. - Au cours
d'une émission élévisée sur le réseau
de la CBS, le Dr Teller a échangé ses
impressions avec lord Bertrand Russell ,
savant et philosophe britannique , au
surplus Prix Nobel.

Le Dr Teller «père de la bombe ato-
mique» a déclaré que le genre humain
ne possède pas encore d'armes nu-
cléaires capables d' effacer de la terre
tout le genre humain .

«Il n 'y a pas danger véritable , a-t-il
dit , que la vie humaine cesse sur cette
terre.»

Ce qui a fait bondir lord Russell ,
qui a déclaré au Dr Teller qu 'il était
d'un «optimisme terrifiant».

«La bombe atomique
n'anéantira pas

l'humanité»

Minrainp<î ¦ -FMTLTPI îTWÏ un c"man'•l,ic«c»igraineb . ̂ ^̂ ^̂ (̂ ^P et bitn toiér*

la crème .n? x
idéale. colffante-

LA CHAUX-DE-FONDS

Concours de coiffure
intervilles

Sous les auspices de l'Association
suisse du personnel de la coiffure, les
sections de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ' ont organisé un concours
entre les équipes des deux villes ce
dernier dimanche dans les salons de
l'Hôtel Central et de Paris. Cette
joute servait d'éliminatoire en vue
du grand concours romand du 27
mars prochain à Lausanne.

M. Pierre Casparri , chef régional
de l'Association, fut l'âme de cette
manifestation et l'a préparée d'un
bout à l'autre avec succès. 15 con-
currents ont affronté l'examen du
jury et les regards du très nombreux
public professionnel accouru dans
les locaux agréables mis à la dispo-
sition des organisateurs par M. Wai-
bel. Il fut donné de voir du beau
travail et chose encourageante il y
eut presque autant de demoiselles
que de messieurs chez les compéti-
teurs, alors qu'abituellement la gen
te féminine est plutôt retenue par
la timidité dans ce genre d'épreuve.
Le canton de Neuchâtel pourra af-
fronter la prochaine confrontation
de Lausanne avec l'espoir d'y con-
quérir un rang honorable.

Ajoutons que les commentaires
des coiffures furent dits avec

brio par Madame R. Rutschmann,
secrétaire centrale de l'Association,
tandis que M. le conseiller national
R. Bringolf , vice-président, apporta
le salut de l'Association et souligna
tout l'effort fourni par l'organisa-
tion ouvrière en faveur du dévelop-
pement et du perfectionnement
professionnel.

Après une condamnation
Dans notre compte rendu des débats

de la Cour d'assises, paru le 23 février ,
nous avions mentionné les déclara-
tions de l'accusé Guisolan lequel , ré-
pondant à une question du Procureur ,
avait affirmé que lui et certains de
ses collègues de St-Imier «distribuaient
les paquets d'imprimés dans la Suze» .

Or, la direction des postes nous
prie de préciser que si des manque-
ments se sont effectivement produits
dans cette localité , l'agen t fautif a été
licencié il y a quelque temps ,déjà , et
qu 'elle peut répondre de la conscience
professionnelle du personnel actuelle-
ment en service.

Chute à la patinoire
Dimanche à 17 heures un enfant de

13 ans a fait une chute à la patinoire.
Il s'est ouvert l'arcade sourcilière et
a dû être conduit chez le Dr Liechti.
Nos bons vœux de rétablis sement.

fête neuchâteloise, notre journ al
ne paraîtra pas demain mardi. Bon-
ne journée à tous !

Les accidents de la circulation
Hier matin à 2 h. 10 une voiture

neuchâteloise qui circulait en direction
Est sur la route des Endroits a heurté
une poutre sur le bord de la route.
Ayant été déportée la voiture a accro-
ché deux piétons qui ont été légère-
ment blessés.

A 23 h. 15 au carrefour du Casino,
une voiture neuchâteloise n'a pas ac-
cordé la priorité de droite à... la voi-
ture de la police locale. Légers dégâts
aux deux véhicules.

En raison du 1er mars...
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Roulez en Dauphine Renault
Elle est sensationnelle !
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_HiB̂ _̂«__l_ËHclB&SSri% 

Tfc 
*l % 

-_a
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...toule comme sur àts rails!

Dès Si création en 195 6, la DAUPHINE sêm» »wut! Li DACTfîINE est mainte- capadtél eème atout: moteur arrière très Prix: Fr. 647J.-seulement,
s'est révélée si stable et si sûre que l'opinion nant dotée d'une boite à 4 vitesses: elle est silencieux, i refroidissement à eau! Achat facilité par un plan de fifljncetncnt
a été d'emblée unanime: elle «roule comme encore plus nerveuse, en montagne comme Renault généreusement étudie.
sur des rails». Elle abat aujourd'hui son dans les dé passements! sém» atout: 4portes, Essais en tout temps chel
nouvel atout: un confort égal i celui des avec verrouillage de sécurité i l'arrière!
grosses voitures. La suspension AERO- 44m* stout: grandes rouesl sème atout; Quant â ses cartes «fcoclc», le propriétaire AUTOMOBILES RENAULT
STABLE à coussins pneumatiques (brevet- équipement électrique de ir volts I Berne de DAUPHINE dispose dans son jeu du p i , 'Rdri 1 CI T>l I f ,
Grégoire) avale littéralement les inégalités atout: étonnante économie .d'entretien l dessin fonctionnel des sièges, et de l'équipe- , Y"'¦. el*uwe» 1™'01*'*6I î 4*>
de la chaussée. Pas de mauvaises routes pour >r4m«atout:laroaedesecourssertdetampoa ment en accessoires le plus complet des voi- Zurich, Ankerstrasse 5, Tcl.051/2727x1
la DAUPHINE i960! amortisseur. s*m« atout : coffre de grande turcs de cette catégorie.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle: Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tel (039] 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. [039] 4.52.09

Le plus beau
mobilier complet
neuf de fabrique comprenant :

1 chambre à coucher modèle 1960
1 salon modèle 1980
1 chambre à manger modèle 1980

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

Fr. 4.500.-
Facilités de paiements *

Garantie 10 ans - Livraison franco V»SJ
Taxi gratuit pour visiter

ODAC
AMEUBLEMENTS FANTI & CIE

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 - 9.23.70

-—-——•__--_—_-_-_—_-___-_-____-_—i__
-___-___-_

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

engagerait

PERSONNEL
MASCULIN *

à former.
Se présenter.
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Avenue Léopold-Robert 58 j
La Chaux-de-Fonds |

AUTO-ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

Clinique «La Métairie > près Nyon cherche
une

dame de compagnie
de 30 à 45 ans, cultivée, de langue française,
notions d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et photo.

Viroleuses
connaissant le point d'attache, sont
cherchées par fabrique de la place, éven-
tuellement à domicile. 3942
S'adresser au bureau de L'Impartial.

/^̂ M|jf\ Un fruit sélectionné,

l/ '̂ ^̂ m\ 

b/en 

mû" sor l'arbre ...

)̂ LA 
ROYALE

REPRÉSENTATION
à la commission, cédée à Monsieur actif , ayant
relations avec commerçants, revendeurs, hôtels,
restaurants, bouchers, etc., pour la vente de nos
salamis. — Offres sous chiffre F 6351, Publicitas,
Lugano. On s'abonne en tout temps à <L'IMPARÏIAL>
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rôle de
pétrole !
I Roman d'amour
I «t d 'espionnage

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

— La loi du désert dit : « Oeil pour œil ,
dent pour dent ! »

— Ils se sont introduits dans la maison de
mes amis en usant d'un subterfuge, d'une
lâcheté sans pareille...

— La loi du désert dit : « Vos moyens sont
mes moyens ! »

— Cheik Halladj Rabah, continua-t-elle,
forte de cette double approbation , j e suis
venue vous demander si vous seriez disposé à
nous prêter votre concours dans l'acte de jus-
tice que nous projetons.

— Le cheik Halladj Rabah a toujours dé-
fendu la cause du juste... (Mon œil ! pensai-
je encore.) En quoi puis-je vous être utile ?

— Je ne vous demande que deux choses,
cheik Halladj Rabah. Que vous convoquiez ici

un certain Lyazid ibn Barek... Que vous met-
tiez à notre disposition pendant une demi-
heure, le réduit où votre jardinie r serre ses
outils.

H réfléchit un moment , puis répondit :
— Quand voulez-vous ?
— Ce soir encore , si possible.
— Vous pouvez compter sur moi !
Après notre entrevue avec le cheik Halladj

Rabah , j ' avais pris congé de Leila et, quittant
la résidence de l'ancien chef de tribu par une
voie détournée, j' avais pris la direction de
notre ambassade.

Les mots de passe ont quelquefois une raison
d'être beaucoup plus grande que le commun
des mortels ne l'imagine généralement. Dans
la carrière que j'avais choisie, on ne saurait
pratiquement s'en passer. Sans cette précau-
tion , je ne serais jamais parvenu à me faire
recevoir par notre attaché militaire. Buttler
ne put en croire ses yeux lorsque je lui affir-
mai que je n'étais autre que John Simonson.
C'était une preuve de plus, si nécessaire, que
le copain Alioua Youcef était passé maître
dans sa branche.

— Qui donc a été capable de réaliser pareil
miracle ? s'étonna-t-il, le premier moment de
surprise passé.

Je mis un doigt sur mes lèvres :
— Chut , dis-je , mystère et boule de gomme.

Plus tard je vous mettrai dans le secret. Pour
le moment, ce serait dangereux.

— Vous avez raison, cher ami. Que puis-je
pour vous ?

— D'abord , répondis-je, j e compte sur vous
pour me procurer un second revolver.

— Facile.
— Il ouvrit un des tiroirs de son imposant

secrétaire et, y ayant fouillé, étala trois armes
devant moi.

— Choisissez.
Je pris un Liiger tout pareil au mien, que

j' enfouis sur-le-champ dans ma poche.
— Il me faudrait aussi un appareil photo-

graphique à micro-films. Plus le modèle sera
réduit , plus cela fera mon affaire. Lors de ma
précédente mission, j'en avais un qui tenait
dans une boîte à allumettes. Si vous aviez
quelque chose de ce goût-là sous la main , ce
serait l'idéal.

— Vous aurez cela. Le temps de donner les
instructions nécessaires et...

— Attendez , M. Buttler. Ce n'est pas tout. Il
me faudrait également quatre ou cinq charges
de plastic.

Il me regarda , incrédule.
— Quatre ou cinq ? Vous avez envie de faire

exploser tout Er Riad ?
— Rassurez-vous. Ces charges, je ne les

utiliserai pas ici. Où en aurai-je besoin ? Je
n'en sais rien moi-même encore , mais mon
petit doigt me dit que ce ne sera point de
trop. Je ne puis malheureusement pas en
emporter davantage.

— Vous les aurez. Est-ce tout ?
— Presque.
J'acceptai la cigarette qu'il m'offrait et con-

tinuai :
— Si vous pouviez me procurer quelques at-

testations de bons et loyaux services d'électro-
mécanicien ainsi qu'un certificat d'identitô
comme le Commissariat central en délivre à
ceux qui en font la demande, je serais comblé.

— A quel nom ? Avez-vous une préférence
quelconque ?

— Mettons au nom d'Hamouda' ibn Ali.
Il prit note sur une feuille de papier qu 'il

avait détachée d'un bloc, puis demanda :
— Ces certificats d'emploi, je suppose qu'ils

devront émaner de firmes de ce pays unique-
ment ?

— Oui.
— Bien ! Je vais donner les ordres. Quand

viendrez-vous prendre tout cela ?
— Au plus tard , demain matin , M. Buttler.

Vous voudrez bien me procurer deux valises par
la même occasion ? Les miennes sont restées
au « Royal Palace » et il m'est actuellement
impossible de les récupérer.

— Demain matin , ce soir déj à même, tout
sera O. K. !

Je n'avais plus rien à faire en ces lieux. Je
quittai notre attaché militaire et, sortant de la
ville , gagnai l'oasis Aïssa où j ' allai m'étendre
au pied d'un palmier centenaire.

(A suivre.)

CAFÉ DU COMMERCE OnjUlll ÏÛ^Oh Qll |fltfl «SSNSILE
Lundi 29 février II I fl il 11 I II I I llllll Société mixte des jeunes accordéonistes
dèS 20 h. 15 %M m M II %M 111 %m m %kW II M MAX m %0 m %0 Cartes à Fr. 10.— en vente à l'entrée
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Assemblée générale
DU CONSEIL SYNDICAL ET DES MEMBRES

DE LA SECTION

le jeudi 3 mars 1960

à 20 h. 15, salle du Cercle ouvrier

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences.

2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.

3. Rapport des comptes 1959.

4. Nominations statutaires.

5. Conférence par le collègue E. Giroud , secrétaire
central,

6. Divers.

? Présence par devoir. ^

LE COMITÉ GÉNÉRAL.

I J

SécHICG d© CinélTI â «Autour et alentour de la Bernina»

PROGRAMME : « Une Machine qui coud tout ». « Point par point ».
... . , TT . „ _ ,. Vous pourrez juger de la diversité et Film documentaire sur un siècle de

« Merveilles de la Haute-Engadine ». du grand nombre des services que couture : du travail manuel à l'indus-
Le plus récent film en couleurs tour- rend une machine à coudre moderne trie moderne de la confection en
né à St-Moritz et dans les champs de qui coud, raccommode, reprise tout , passant par l'invention de la machine
ski au pied du massif de la Bernina. qui brode. . à coudre.

Tous les spectateurs participeront au tirage au sort de
3 machines à coudre BERNINA- Record

Nous vous convions très cordialement
Entrée libre - pas de consommations à participer à ces séances organisées

à votre intention par les machines
à coudre Bernina.

Mercredi 2 marS ISSU Représentant pour la région :
Matinée 15 h. RRlÏQrHSoirée 20 h. A. BRU5CH
Hôtel de la Fleur-de-Lys AvenuT̂  
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Un mobilier est une fortune. Confiez votre déménagement à des

spécialistes qui en assument l'entière responsabilité

TOAnl̂ iA G A R D E - M E U B L E S

Chaque semaine :
ZURICH - LAUSANNE - GENÈVE

Maison de transports s'occupant de toutes les for-
malités douanières pour déménagements et expé-
ditions pour tous pays.

• N.r A

Bureau d'assurances de la place engagerait tout de suite ou
date à convenir

¦ ¦

1 employé (e) de bureau
qualifié (e) ayant de l'Initiative et capable
de travailler seul (e)

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et prétentions de salaire ;
sous chiffre L. B. 4233 au bureau de L'Impartial

s ; J

4 BOXES rue de la Con-
fédération (quartier des
Crêtets). — S'adresser à
Tissage crin Steinmann
S. A. Tél. (039) 3 30 21.

;: — ïl^ 'ié ŷ f̂ ïUè *_W.'*_M§4 .
i f »>'>'#tlk ff  0 /»¦ i i *«*WnBS£** j
! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE '
« La Chaux-de-Fonds \

I Mardi 8 mars 1960, à 20 h. 15 \
SALLE DE MUSIQUE :

- lime concert par abonnement >

| Ensemble baroque j
: de Paris :

I Œuvres de Boismortier, Bach, j
Vivaldi, Couperin, Leclalr :

j et Telemann |

1 Location au Bureau du Théâtre, tél. I
! (039) 2 8844 et 2 88 45, lundi 29 février !
• et mercredi 2 mars pour les sociétaires,
! dès le jeudi 3 mars pour le public. j

Prix des places : fr. 3 à 10.—
j (taxes comprises) ,

Achetez l'horaire de <L'IMPARTIAL>

MACHINES A VENDRE
5 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avee vis mère et barre.
1 rabot te use table 1000x600 mm.
6 décolleteuses Lambert, Baldl et Brown & Sharp
6 balanciers vis 0 30 à 100 mm.
4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100 et 250 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnes.
8 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 & 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm.
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - E. Ferner, Paro 89, tél. 2.23.67

_ii_HHPSH M_i_tt \̂

IBBBplP
engagerait jeune fille habile comme

aide de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co.
Service du Personnel
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 94 22

LEITENBERG

IHiWililB

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

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

Meubles Tapis Rideaux
Mobilier complet

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3.30.47



La 1800... cette merveille !
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'estTïrrfait. Elle est belle a ravir.
C'est la voiture de demain.
Homogène, d'un seul jet dans l'incomparable per-
fection de sa technique et de ses formes.
Glisser silencieusement dans un confort raffiné,
se sentir en toute sécurité, rouler détendu, tout
voir, savourer les joies de la route comme vous
ne l'auriez jamais imaginé.
Ça, c'est la Fiat -Six 1800/2100.
Son prix? depuis 11900.— Fr. déjà.
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Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse): 250 agents
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Les Jeux olympiques d'hiver
QQQ SQUAW VALLEY 1960 

^

La dernière épreuve des Jeux
le saut spécial a vu la victoire de l'Allemand Recknagel - Les USA ont enlevé le tournoi de hockey

SQUAW-VALLEY. — UPI. — Diman-
che matin a commencé la dernière dis-
cipline de ski des 8es Jeux olympiques
d'hiver, le saut spécial au tremplin de
80 mètres situé au Papoose Peak. Quel-
qu 20,000 spectateurs étaient présents
lorsque le premier sauteur, le Suédois
Bengt Eriksson, descendit le tremplin.

L'Allemand Recknagel bat
tout le monde

n s'agit d'un tremplin dont le point
critiquese trouve autour de 80 mètres.
Cette épreuve a été remportée diman-
che par l'Allemand Helmuth Recknagel
avec 227 points (227 .2) . La médaille
d'argent est allée au Finlandais Niilo
Halonen avec 222.6 points, et la mé-
daille de bronze à l'Autrichien Otto
Leodolter avec 219.4 points : 4 Nikolai
Kamenski (URSS) 216.9 ; 5. Yggeseth
(Nor ) 216.1 ; 6. Bolkart (AU) 212.6 ; 7.
Samuelstuen (USA) 211.5 : 8. Karkinen
(Pin) 211.4 ; 9. Tsakadse (URSS) 211.1 ;
10. Hamov (URSS) 210.6 ; 11. Naes (Nor)
209.8 ; 12. Kurth (Ail) 208.7 ; 13. Berg
(Nor) 207.4 ; 14. Plank (Autr) 2065 ; 15.
Kikuchi (Jap ) 206.2 ; 16. Steinegger
(Autr 205.9 ; 17. Kirjonen (Fin) 205.8 ;
18. Strandberg (Su) 204.8 ; 19. Eriksson
(Su) 202 -, 20. Andréas Daescher (S)
201.2.

Les vainqueurs
L'Allemand Helmuth Recknagel, un

mécanicien de 23 ans. de Steinbach-
Hallenberg (Allemagne orientale) a rem-
porté la médaille d'or du saut spécial,
grâce au premier bond lors duquel il
plana à travers l'air dans un style im-
peccable. Le sedond saut, moins bon,
suffisait cependant pour lui assurer la
victoire. Ses deux atterrissages furent
très élégants. Au premier essai, Reck-
nagel réussit un bond de 93 m. 50, qui
lui valut 117,6 points et le second de
84 m. 50, 110,4, soit un total de 227,2.

La médaille d'argent a été attribuée
au Finlandais Niilo Halonen pour des
bonds de 92 m. 50 et 83 m. 50 et un nom-
bre de points de 222 ,6, tandis que l'Au-
trichien Otto Leodolter s'est assuré la
médaille de bronze avec des sauts de
88 m. 50 et 83 m. 50 et un total de points
de 219,4.

M. Marc Hodler (Suisse) a immédia-
tement remis les médailles après l'é-
preuve.

240.000 spectateurs
Les organisateurs des Jeux Olympi-

ques d'hiver annoncent qu'au total , pour
les onze jours des Jeux, on a compté
240.904 spectateurs.

Une vue impressionnante prise du tremplin de Squaw Valley.

Sigge Bergman
«Les meilleurs Jeux olympiques

de ma vie»
En résumant ses impressions, Sigge

Bergman, président de la Fédération
suédoise de ski , a déclaré que les cour-
ses de fond de Squaw Valley ont été les
meilleures qu 'il ait jamais vues.

« L'organisation , le temps, la neige,
tout était hors classe » a dit Bergman.
« Je crois que ces courses ont été meil-
leures que celles de Cortina , avec des
conditions égales pour tous les concur-
rents ».

Bergman a cependant précisé que de
pareilles courses ne devraient pas avoir
lieu à une altitude aussi élevée que
celle de S. V

« Mais cela a ete décidé par le CIO
et non pa* nous. Us ont d'ailleurs fait
de leur mieux pour qu'elles soient bien ,
et je pense qu'ils y ont réussi. »

T.Iarc Holder
M. Marc Hodler , Suisse, président de

la FIS, a de son côte fait valoir que
« jamais aupara ,'ant des Jeux d'hiver
furent organisés avec une telle per-
fection ».

Le vice président de la FIS
M. Bjorn Kjellstrom, Suède, a dé-

claré : « Les Américains ont fait un ex-
cellent travail . Jamais nous avons vu
un parcours aussi bien préparé que
celui du fond au Mckinney Creek, et
j'admire la façon d'avoir mis à l'œu-
vre la machinerie nécessaire pour pré-
parer les courses ».

Est-il possible de faire
mieux ?

M. Erik von Frenckell , président du
comité d'organisation des Jeux Olympi-
ques d'Helsinki, en 1952, a déclaré :
« J'ai assisté à quartoze Jeux Olympi-
ques depuis 1912 et sur la base des expé-
riences faites, je puis dire : le cadre
était parfait , imbattable. L'organisation
et la bonne volonté dans cette commu-
nauté olympique étaient parfaits. »

Oubliées sont les petites plaintes et
critiques du début des Jeux : Trop d'eau
sur la glace... Trop de trous dans la
glace... Trop de soleil... Pas assez de so-
leil...

Athlètes et officiels quittent Squaw
Valley et se demandent : « Est-ce que
ce sera possible de faire encore mieux ?»

EN MARGE DES JEUX
Patinage de vitesse, nouveau

record mondial

Le Russe Grichine 39"6
sur 500 m.

Au cours d'une course organisée hier
à Squaw Valley en marge des Jeux , le
double champion olympique russe Eu-
geni Grichine a réalisé un grand ex-
poit en remportant le 500 mètres sprint
de patinage de vitesse en 39"6, nouveau
record du monde.

C'est la première fois qu 'un homme
descend au-dessous des 40 secondes sur
500 mètres.

Sa performance de 39"6 ne pourra
sans doute par être homologuée en tant
que record du monde, car la réunion au
cour» de laquelle elle a été réalisée n'a
pas été annoncée 7 jours à 1'avaiTCe. à
la F. I. S., conformément aux règ1ér8erîts,"
en vigueur.

Les Suisses aux réunions
de ski poste-olympiques

à Sun Valley et Stowe
La plupart des grandes vedettes du ski

européen ont accepté de participer à,
Seux grandes réunions internationales

après les Jeux à Sun Valley (Idaho) et
à Stowe (Vermont) .

Les épreuves de Sun Valley les 4 et
5 mars compteront pour la Coupe Har-
riman et celles de Stowe du 11 au 13
mars pour l'American International.

Voici les noms des principaux étran-
gers qui participeront à ces deux ma-
nifestations :

Autriche • J. Stiegler, Egon Zimmer-
mann , Gerhard Nenning, Ernst Obe-
raigner , Hias j -ietner, H. Beutlnauser ,
Traudl Echer, Hilda Hofherr , Marianne
Jahn.

France : Albert Gacon, François Bon-
lieu , Jean Vuarnet , Guy Périllat , Adrien
Duvillard. Charles Bozon , Marguerite
Leduc, Anne-Marie Leduc, Thérèse Le-
duc , Ariette Grosso, Janine Monter-
rain .

Suisse : Roger Staub, Willy Forrer,
Fredy Brupbacher, Jakob Arduser, Nan-
do Pajarola , Geotges Schneider , Margrit
Gertsch.

Italie Italo Pedro ncelll , Felicia de
Nicolo, Paride Milianti , Carol Senoner,
Bruno Alberti Jolanda Schir Pia Riva ,
Jerta Schir.

Allemagne . Willi Bogner, Berhard
Riseck.

La jolie Francine
a prouvé sa classe

à Davos
La Française Francine Breaud

qui, de l'avis des sélctionneurs
français, devait sa sélection à
Squaw-Valley pour sa beauté, vient
de prouver sa classe à Davos. On
se souvient que la belle Francine
avait renoncé à participer aux
Jeux à la suite de ces incidents.

Elle a gagné le slalom dames de
Davos en parcourant les 1700 mè-
tres, dont 27 portes avec une dé-
nivellation de 350 mètres en l'36"
8.

Le Suisse Gruenenfelder a ga-
gné l'épreuve masculine en par-
courant les 2300 mètres de piste,
47 portes et 650 mètres de déni-
vellation en 2'19"8. L'Allemand
Konrad Oswald s'est classé se-
cond.

Les conditions atmosphériques
étaient très mauvaises, avec lé-
gère pluie de neige à moitié fon-
due.

Voici le classement des deux
épreuves :

Slalom dames : 1. Francine
Breaud, France, l'36"8 ; 2. Inge
Knott . Allemagne l'37"7 ; 3. Jac-
queline Greloz, France l'38"5 ; 4.
Silvia Gnehm, Suisse l'41"2; 5.
Florence Lorne, France l'41"8 ; 6.
Hannelore Meggl , Allemagne l'43"l;
7. Madeleine Bochatay, France
l'43"6; 8. Marlène Clivio-Stucki,
Suisse l'51"l.

Slalom messieurs : 1. Robert
Gruenenfelder, Suisse 2'19"8 ; 2.
Konrad Oswald, Allemagne 2'22"1;
3. Egon Zimmermann, Autriche
2'23"8 ; 4. Albert Beck, Suisse
2'26"9 ; 5. Louis FoUliuet, France
2'29"4 ; 6. Paul Sctirhidt, Suisse
2'33"1 ; 7. Heini Messner,. Autriche
2'33"5 ; 8. Werner Fehrmeis'.er, Al-
lemagne 2'34"6.

La skieuse française a choisi la
meilleure façon de démontrer que
l'on peut être jolie... et néanmoins
avoir de la classe !

PIC.

Le triomphe russe n'est pas
complet

U ne faut pas trop vous leurrer : mal-
gré le nombre impressionnant de mé-
dailles qu 'ils ont conquis, les Russes n 'é-
mergent Pas tout à fait comme grands
vainqueurs des Jeux olympiques de
Squaw-Valley.

Leur nombre impressionnant de mé-
dailles est surtout dû aux performan-
ces réalisées dans le patinage, et spé-
cialement patinage-vitesse féminin, et
fond féminin. Mais c'est tout : ils ont
échoué dans les épreuves nordiques, mal-
gré leur longue préparation scientifique.
U faut cependant préciser que Pavei
Kolchine, No 1 soviétique au fond n 'a
pas pu participer , à cause d'une grippe.

Us ont perdu cependant le biathlon ,
où ils étaient sûrs de vaincre.

C'est pourquoi les résultats officieux,
qui mettent en ligne les premiers six
classés de chaque épreuve, avec un fort
boni pour le vainqueur ne reflètent pas
la physionomie exacte des jeux , qui se
sont terminés hier.

Conclusions générales
1. La victoire non-scandinave au

combiné nordique est la plus grande
surprise des jeux.

2. L'absence d'une vedette capable de
remplacer Tony Sailer ou Annie mcad.

3. Les « croulants » sont toujours
forts, particulièrement dans les épreu-
ves nordiques.

La victoire de Georg Thomas au com-
biné nordique est considérée ici comme
une extraordinaire performance, car les
Norvégiens passaient jusqu'à mainte-
nant pour imbattables.

L'Américain Bud Werner aurait peut-
être pu faire figure de second Toni
Sailer , mais sa blessure l'a empêché
de participer aux Jeux. Les experts
l'avaient crédité de deux médailles d'or.

Les spectateurs plus âgésont été ra-
vis de voir l'excellente performance
des « vétérans » dans les épreuves nor-
diques. Hakulinen, considéré à l'apo-
gée de sa carrière en 1956, reste un
rathlète de première catégorie, à l'âge
rde presque 36 ans. Et Jernberg et Brus-
rveen ne sont pas jeunes non plus, car
rils ont chacun 32 ans.

L'échec autrichien
Sur le plan des équipes, l'échec rela-

tif des Autrichiens dans les épreuves
alpine a beaucoup surpris. Us ont con-
quis 4 médailles sur 9, mais n 'ont pas
fait grande impression, et ce n'est que
la victoire de Hinterseer dans le slalom
spécial qui a sauvé la face. La place
laissée vacante par Toni Sailer et Josl
Riedei est touj ours à combler.

C'est l'Allemagne et la France qui
ont démontré les plus grands progrès.

Et la victoire de Vuarnet dans la des-
cente plaide beaucoup en faveur des
skis métaliques. Les Autrichiens ob-
jectent, en affirmant que « c'est le ski-
eur qui compte et non les skis ». Mais
l'avenir des skis métalliques semble as-
suré, dans la descente, et Stein Eriksen ,
l'ex-champion du monde, pense qu'ils
pourront être améliorés et adaptés au
slalom.

Bien que les Allemands n'aient em-
porté aucune médaille d'or , la maîtrise
et l'élégance de Willi Bogner ont beau-
coup impressionné, et il en fut de même
pour sn compatriote Ludwig Leitner.

Chez les dames, les noms de Heidi
Biebl , Barbi Hennerberger, Traudl He-
cher et Marianc Jahn sont à retenir,
mais aucune n'a laissé une impression
comparable à celle de l'Américaine An-
nie Mead, en 1952 à Oslo.

Les Suisses avec leurs deux médailles

d'or et les places d'honneur de Ferrer
et Staub en descente °nt tout lieu de se
déclarer satisfait de leurs performances.

Sur le plan technique
On peut dire que les Jeux de Squaw-

Valley ont bénéficié de la meilleure or-
ganisation de diffusion dans l'histoire
olympique. Plus de 700 journalistes et
photographes appartenant à 20 pays, ont
rempli plus de 3000 pages par jour, sans
compter les milliers de photos et les
centaines d'heures de radio et TV. La
chaîne Columbia Broadcasting System
a assuré 15 heures de programme, en
direct ou sur Kinescope, atteignant plus
de 40,000,000 de spectateurs. La TSF a
assuré une parfaite transmission, grâce
à un réseau de transmission de plus
de 300,000 mètres installé dans la val-
lée.

Le Finlandais Kalavi Hamalainen vainqueur du grand fond 50 km. devant
son compatriote , le vétéran (35 ans) Hakulinen.

Les gagnants des médailles d'or des 8es Jeux d'hiver
Epreuves individuelles

Ski
30 km. fond messieurs Sixten Jern-

berg, Suède. — 50 km. fond messieurs,
Kalevi Hamalainen, Finlande. — 10 km,
fond dames, Marija Gousakova, URSS,
— 15 km. fond spécial messieurs, Ha-
kon Brusven, Norvège. — Biathlon, Klas
Lestander, Suède. — Descents dames,
Heidi Biebl, Allemagne. — Descente
messieurs, Jean Vuarnet, France. — Sla-
lom géant dames, YVONNE RUEGG,
SUISSE. — Slalom géant messieurs,
ROGER STAUB, SUISSE. - Slalom
spécial messieurs, Ernest Hinterseer,
Autriche. — Combiné nordique, Geor-
ges Thoma, Allemagne. — Saut spécial,
Helmuth Recknagel, Allemagne.

Patinage de vitesse
Dames : 500 m. Helga Haas, Allema-

gne. - 1500 m. Lidija Skoblikova, U.
R. S. S. - 1000 n: Klara Gauseva, U. R.
S. S. - 3000 m. Lidija Skoblikova, U.
R. S. S. - Messieurs : 500 m. Eugeni
Grichine, URSS. - 5000 m. Victor Ko-
sichkine, URSS. - 10.000 m. Knut Jo-
hanessen, Norvège. - 1500 m. Roald
Aas, Norvège, Eugeni Grichine, URSS.

Patinage artistique
Dames, Carol Heiss, USA. - Mes-

sieurs, David Jenkins, USA.

Epreuves d'équipe
4 x 10 km. fond, Finlande (Toimi Ala-

talo, Eero Mantyranta, Vaino Huhtala,
Veikko Hakulinen). - dames 3x5  km.
Suède (Irma Johansson, Britt Stanberg,
Sonja Ruthstrom).

Patinage artistique, couples
Barbara Wagner et Robert Paul, Ca-

nada.
Hockey sur glace

Eats-Unis.

Répartition des médailles
par pays

Voici les médailles attribuées par
pays participants aux Jeux olympiques
d'hiver :

Pays Or Argent Bronze
URSS 7 5 9
Allemagne 4 3 1
Etats-Unis 3 4 3
Norvège 3 3 0
Suède 3 2 2
Finlande 2 3 3
Canada 2 1 1
Suisse 2 0 0
Autriche 1 2  3
France 1 0  2
Hollande 0 1 1
Pologne 0 1 1
Tchécoslov. 0 1 0
Ialie 0 0 1
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Brillant succès
des patineuses

chaux-de-îonnières
au championnat suisse de patinage

artistique juniors
Très bien organisée par le Club

des patineurs de Genève, cette com-
pétition s'est déroulée les samedi 27
et dimanche 28 février à la patinoi-
de des Vernets sur une glace impec-
cable.

Les résultats obtenus par les jeu-
nes patineuses et patineurs de notre
club sont particulièrement flatteurs
et font honneur à notre club et à
leurs professeurs. Voici le classe-
ment :

Jeunes filles (20 concurrentes
classées ) : 1. Béatrice Niggl (Zurich)
(médaille d'or) chiffre de place 8,
337,4 p. ; 2. Ariane Pfândler (La
Chauxde-Fonds) (médaille d'argent)
10, 329,7 ; 3. Christiane Boillod (La
Chauxde-Fonds) (médaille de bron-
ze) 14, 325,5 ; 4. Erike Germann (Zu-
rich ) 25, 307,6 ; 5. Marlyse Binder
(Davos) 24, 308,8 ; 6. Anita Teuber
(Bâle) 33. 303.1 ; 7. Christa Bindella
(Zurich) 37, 300,9 ; 8. Eliane Borter
(Lausanne) 41, 297,4 ; 9. Yolande
Bastardoz (Genève) 41, 299,1 ; 10.
Dorli Dinten (Zurich) 52, 292,5.

Couples (3) : 1. Jacqueline Steiner-
J.-P. Kulling (Lausanne) (médaille
d'or) 6, 44 ; 2. Marie-Thérèse Favez-
G. Sermier (Sion) (médaille d'ar-
gent) 9, 43 ; 3. Monique Mathys- Y.
Aellig (La Chaux-de-Fonds) (mé-
daille de bronze) 15, 38,4.

Nous nous réjouissons du brillant
succès d'Ariane Pfândler, élève du
professeur Inauen, et de Christiane
Boillod ancienne élève de M. Inauen,
actuellement élève du professeur
Calame. Une mention spéciale aussi
à trois autres membres du club de
La Chaux-de-Fonds, élèves de M.
Calame : le couple Monique Mathys
et Yves Aellig, qui ont obtenu le
nombre de points donnant droit à
la médaille de bronze bien que ce
fût leur premier championnat, et
Marlise Jeanneret, la benjamine de
la compétition (11 ans), qui pour son
premier championnat--s'est classée
18me sur 20.

( PATINAGE ARTISTIQUE }Samedi, victoires des USA sur l'URSS en hockey et du Finlandais
Hamaleinen. en fond, sur 50 kilomètres

La grande course de fond 50 km.,
véritable marathon olympique, a com-
mencé samedi matin à 7 heures (16 h.
suisse) par un temps beau et ensoleillé
et une température de moins 10 degrés.
Sept forfaits ont réduit le nombre des
concurrents à 32. Les sept hommes
étiaent : Morgan (Grande-Bretagne) ,
Kocher (Suisse), Sajgo (Hongrie) , Ser-
vold (Canada) , Mateja (Pologne) ,
Shutt (Gde-Bretagne) et Cillik (Tché-
coslovaquie).

Après 5 km., Hamalainen (Finlande)
était en tête, suivi par le Suédois Ron-
lund et le Russe Llubinov.

A 10 km., le Suédois Jernberg prit la
tête, devant Jernberg, Hakulinen et
(Suède) et Hakulinen (Finlande). A
15 km., Hamalainen avait repris la
tête, devant Jernberg.Hakulinen et
Ramgard. A 20 km., Hamalainen avait
47 secondes d'avance sur Jernberg. Ha-
kulinen et Ramgard avaient dépassé
aussi Jernberg et se trouvaient respec-
tivement à 19 secondes et 32 secondes
du leader. 25 km., même classement. A
35 km., Hamalainen était touj ours en
tête, avec 2 h. 3' 15", devant Hakulinen,
Ramgard, Pelkonen et Vaganov.

Le vainqueur s'est promené !
Le vainqueur Hamalainen termina les

50 km. en 2 h. 29' 6". Après sa course
magnifique, Hamalaienn avait l'air de
revenir d'une promenade.

Hamalainen courait la distance pour
la cinquième fois, mais n'avait jamais
gagné auparavant. Il a dit avoir été
très fatigué à 4 km. de la fin.

Le Suédois Rolf Ramgard a fini troi-
sième, en 3 h. 2'47", et son compatriote
Lennard Larsson, qui avait cassé un de
ses skis au début de la course, et en
avait emprunté un aux Finnois, ter-
mina quatrième, en 3 h. 3'28".

Le Suédois Jernberg, ancien cham-
pion des 50 km. et gagnant du 30 km.,
a eu une légère infection de la gorge
et ses skis n'étaient plus fartés au 33e
km. Il termina quand même cinquiè-
me.

Hakulinen deuxième
veut se retirer

C'est peut-être la fin de la carrière de
Hakulinen, qui a affirmé n'avoir pas eu
assez d'entraînement. • Médaille d'or en
1956 (30 km.) à Cortina, il a cependant
prouvé qu'il était encore quelqu'un, mal-
gré ses 35 ans, en étant le principal ar-
tisan de la victoire finlandaise au relais
4 X 10 km., jeudi dernier.

Ramgard, troisième, a dit. que le Sué-
dois aurait pu gagner,- avec un meilleur
fartage et une.meilleure tactique. D'a-
près lui, Hamalainen serait un skieur
inégal, mais imbattable lorsqu'il se
trouve en pleine forme.

Classement du fond 50 km.
1. Kalevi Hamalainen, Finlande, 2 h.

59'6"3 ; 2. Veikko Hakulinen, Finlande,
2 h. 59*26"7 ; 3. Rolf Ramgard, Suède,
3 h 2'46"7 ; 4. Lennart Larsson, Suède,
3 h. 3"27"9 ; 5. Sixten Jernberg, Suède,
3 h. 5'18"; 6. Pentti Pelkonen, Finlande,
3 h. 5'24"5 ; 7. Gennady Vaganov, UR
SS, 3 h. 5'27"6 ; 8. Veikko Rasanen, Fin-
lande, 3 h. 6'4" ; 9. Hallgeir Grenden,
Norvège, 3 h. 8123" ; 10. Sverre Stens-
heim, Norvège, 3 h. 8'51"5 ; 11. Odmund
Jensen, Norvège, 3 h. 9'16"2 ; 12. Assan
Ronnlund, Suède, 3 h. 9'46"6 : 13. Niko-
lai Anikin, URSS, 3 h. 10'13"9 ; 14. Ha-
rald Gronningen , Norvège, 3 h. 11'17"
1 ; 15. Aleksei Kuznetsov, URSS, 3 h.
11'47" ; 16. Federico de Florian, Italie,
3 h. 16'23"6 : 17. Andrew M. Miller ,
USA, 3 h. 17"23"2 ; 18. Livia Stuffer ,
Italie, 3 h. 20'43"4 ; 19. Ivan Lyubi-
mov, URSS, 3 h. 25'6"4 ; 20. Helmut
Hagg, Allemagne, 3 h. 24'14"6.

Les incidents du relais féminin
3 fois 5 km.

Les Russes retirent
leur réclamation

Après s'être longuement concertée, la
commission des résultats de Squaw Val-
ley a décidé vendredi de ne pas prendre
de suite de décision concernant la ré-
clamation déposée par l'URSS après le
relais fémiin 3 x 5  km. où l'URSS ter-
mine deuxième derrière la Suède.

La réclamation a été étudiée hier à la
lumière de sa projection du film de la
course. Finaleme nt les Soviétiques ont
retiré leur réclamation et les Suédoises
conservent leur titre.

Un record du monde battu
des 10.000 m. en patinage

s de vitesse
L'épreuve du 10.000 m. a commencé

le matin avec le départ de la première

paire : Kuhnet (Allemagne) contre Rin
Won Chang (Corée).

Temps excellent, température —8 de-
grés au début, mails le soleil brillant
donnait à. la glace le vernis nécessaire
aux grands temps. Pas de vent. Deux
mille spectateurs malgré l'heure mati-
nale (8 h.). Le Norvégien Johannesen
fit moins que 16 minutes, et établit un
nouveau record mondial olympique en
15'46"6.

Dès le sixième tour, on était cer-
tain que Johannesen était capable de
battre le record. Sa victoire sur l'Amé-
ricain Uhrlass fut vivement applaudie
par les spectateurs. Uhrlass battit éga-
lement le reccord national américain,
en 16'49"3.

Le Russe Victor Kosichkine brisa éga-
lement « le mur » des 16 minutes » en
14'49"2. Après les premiers dix tours,
Kosichkine avait fait deux secondes de
moins que Johannesen, mais il ne put
pas maintenir ce train d'enfer jusqu'à
la fin. Il établit quand même un nou-
veau record soviétique. Voici le classe-
ment : 1. Knut Johanesen (Norvège) ,
15' 46"6 (record olympique et mondial) ;
2. Victor Kosischkine (URSS) , 15'49"2
(record soviétique) ; 3. Kjell Backman
(Suède) , 16'14"2 (record suédois) ; 4. Iar
Nilsson (Suède) , 16'26" ; 5. Terence
Monaghan (Grande-Bretagne), 16'31"6
(record britannique). Tous les athlètes
précités ont battu le record du monde
établi par Hjalmar Andersen en 1952,
(16'32"6) ; 6. Torste Seiersten (Norvè-
ge) , 16'33"4 ; 7. Olle Dahlberg (Finlan-
de) , 16'35"4 (record finlandais). Tous
les athlètes précités battent le record
olympique établi à Cortina en 1956 par
le Suédois Ericsson, 16'35"9.

Ç • CYCLISME J
Début du Tour de Sardaigne

Voici les résultat s de la Ire étape ,
Rome-Formia (148 km.) : 1. De Roo
(Hol) 3 h. 13' 05" (moyenne 44 km.
435) ; 2. Nencini (lt) ; 3. Daems (Be) ;
4. Battistina (lt) ; 5. Coletto (lt) ; 6.
Aru (lt), même temps ; 7. Defilippis
(lt) 3 h. 13' 08" ; 8. Carlesi (lt) ; 9.
Favero (lt) ; 10. Chiodini (lt), même
temps.

Trophée d'Europe de la montagne
(Nice-Monaco-Ie Mont-Agel)

1. Gil (Esp) les 38 km. 600 en 1 h.
15' 01" (nouveau record de l'épreuve) ;
2. Poulidor (Fr) 1 h. 15' 40" ; 3. Le-
clerc (Fr) 1 h. 17" 37" ; 4. Mattos (Fr)
1 h. 18' 03" ; 5. Stolker (Hol) 1 h. 18"
39" ; 6. Dotto (Fr) 1 h. 19' 12" ; 7.
Murtillo (Fr) 1 h. 19' 25" ; 8. Le Dissez
(Fr) 1 h . 19' 52" ; 9. Ré (Fr) 1 h. 20" 29";
10. Tinarelli (lt) 1 h. 20' 34".

Ç AUTOMOBILISME J
Stirling Moss gagne

à La Havane
L'Anglais Stirling Moss, dans sa nou-

velle Maserati 2893, a gagné son troi-
sième grand prix de Cuba , en restant
en tête d'un bout à l'autre de la course
et en augmentant son avance systé-
matiquement.

La deuxième place a été prise par le
Mexicain Pedro Rodriguez , sur Ferrari,
et la troisième par le Suédois Joachim
Bonnier, sur Porsche.

HOCKEY SUR GLACE J

Le champion suisse de Ligue
nationale A sera connu

mardi
Le match de championnat suisse de

Ligue nationale A Davos-Berne, déci-
sif pour l'attribution du titre et qui
devait avoir lieu samedi à Davos , a dû
être renvoyé à mardi, en raison du
radoucissement de la température et de
la glace fondante, et il sera disputé
au Hallenstadion de Zurich.

D'autre part, le dernier match à
jouer, ou plutôt à rejouer puisqu 'il
avait été interrompu à quelques minu-
tes de la fin , Ambri-Piotta-Beme, a
été définitivement fixé au 3 mars.

Victoire de Lausanne
Samedi soir à Lausanne l'équipe lo-

cale a battu Arosa 7-5 (4-3, 2-1, 1-1).

Championnat suisse de Ligue nat. B

Viège se rachète à Langnau
Langnau-Viège 2-6 (1-2, 0-2, 1-2).

Langnau ayant gagné à l'aller à Viège,
un match de barrage pour désigner
l'adversaire d'Arosa en rencontre de
promotion-relégation doit avoir lieu
jeudi soir à Bienne.

A Thoune, Grindelwald-Langnau 4-3
(1-0, 2-1, 1-2). - St-Moritz est dernier
du groupe Est .

En première ligue
Fleurier a échoué de justesse

à Winterthour
Poule finale , troisième match: Winter-

thour-Fleurier 5-4 (2-2, 0-1, 3-1). Clas-
sement final : 1. Bienne et Winterthour,
3 points ; 3. Fleurier , 0. Bienne et
Winterthour rencontreront les deux
derniers de Ligue nationale B, l'ordre
des matches devant encore être déter-
miné par les barrages Bienne-Winter-
thour et Martigny contre St-Moritz.

Ç~ B O X E  *\
Les finales des championnats suisses

à Lausanne

Le Chaux-de-Fonnier
Châtelain conserve

son titre
Les finales des championnats

suisses amateurs se sont disputées à
Lausanne et ont remporté un plein
succès, les combats ayant atteint un
niveau réjouissant. Tous les déten-
teurs des titres qui étaient en lice
ont défendu leur bien, mais la sen-
sation de la journée a été la défaite
de l'ancien champion Hans Bûchi,
qui a été mis k. o. par Rudolf Hauk
dès le début du combat. Quatre au-
tres des dix matches se sont termi-
nés avant la limite, soit un deuxiè-
me k. o. en faveur de Peter Millier
et trois abandons ou arrêts de l'ar-
bitre. Par équipes, l'ABC de Berne
l'a emporté, avec 19 points, contre
17 au B.C. Zurich, tandis que Paul
Chervet était désigné comme le bo-
xeur le plus méritant de la saison.
Résultats des finales :

Poids mouche : Paul Chervet (Ge-
nève) bat Heinl Glàtt (Zurich) par
abandon au 3e round.

Poids coq : Emil Anner (Bâle) bat
Erich Millier (Rorschach) aux points.

Poids plume : Ernst Chervet (Ber-
ne) bat Marcel Pellaton (Genève)
aux points.

Poids légers : Jean-Claude Châte-
lain (La Chaux-de-Fonds) bat Kas-
par Schindler (Zurich) aux points.

Poids surlégers : Hans Herzog (Zu-
rich) bat Klemenz Baumgartner
(Rorschach) par abandon au 1er
round.

Poids welters : Max Meier (Zurich)
bat Pascal Baud (Genève) par arrêt
de l'arbitre au 3e round.

Poids surwelters : Peter Mûller
(Bâle) bat Josef Imboden (Lucerne)
par k. o. au 1er round.

Poids moyens : Rudolf Hauk (Ber-
ne) bat Hans Buchi (Zurich) par
k. o. au 1er round.

Poids mi-lourds : Werner Schluep
(Berne) bat Michel Guerne (Trame-
lan) aux points.

Poids lourds : Hans Bôsiger (Zu-
rich) bat Willy Kàser (Berne) aux
points.

Félicitons le boxeur chaux-de-fon-
nier pour son très bon combat. Nous
pouvons être fier de sa performance
car il est le seul Romand titulaire du
titre de champion suisse.

Ç ATHLÉTISME J
Les championnats régionaux
de cross-country en Suisse

Victoire neuchâteloise
à Lausanne

Voici les résultats enregistrés lors
des championnats romands de cross-
country à Lausanne :

Catégorie A (6 km. 600) : 1. Fatton
(Neuchâtel) 26'11" ; 2. Jeannotat
(Fribourg) 26'30" ; 3. Etter (Lau-
sanne) 27'35" ; 4. Graf (Lausanne)
27'35" ; 5. Gilgen (Neuchâtel) 27'
47" ; 6. Widorski (Yverdon) 28'32".
Interclubs: Cantonal NeuchâteL

Catégorie B (4 km. 400) : 1. Ver-
nez (Bâle) 17'12" ; 2. Gattoliat (Co-
lombier) 18'25" ; 3. Baudraz (Agiez)
18'31" ; 4. Hischier (Sion) 18' 39" ;
5. J.-P. Widmer (Genève) 18'48" ; 6.
Gubler (Genève) 18'52" ; 7. Spreng
(St-Imier )même temps. — Inter-
clubs : Lausanne-Sports.

Vétérans (4 km. 400 :) 1. H. Wid-
mer (Lausanne) 17'38" ; 2. Coquoz
(St-Mauirioe) 17'47" ; 3. Irschlinger
(Genève) 18'05".

Juniors (2 km. 200) : 1. Cand
(Yverdon ) 8'47" ; 2. Winteregg
(Yverdon) 8'48" ; 3. Mermoud (Lau-
sanne) 8'49" ; 4. Lorinier (Coffrane)
8'56" ; 5. Dumoulin (Viège ) 98'06".

Débutants (2 km. 200) : 1. Jaquier
(Lausanne) 913".

£ 
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Ouverture des Jeux mondiaux
d'hiver à Chamonix

Les Jeux mondiaux universitaires
d'hiver ont été ouverts dimanche par
le défilé des délégations. M. P. Payot ,
maire de Chamonix, a exprimé le sou-
hait que durant ces manifestations
régnent l'amitié et la cordialité.
Ensuite M. Maurice Herzog, haut com-

missaire à la jeunesse et aux sports ,
a déclaré «ouverte l'universiade 1960» .

Mlle Cécile Prince, capitaine de l'é-
quipe de France, a prêté le serment.
Puis a eu lieu hors programme un
match de hockey entre Kitzbuehel et
La Chaux-de-Fonds , qui a été remporté
par les Autrichiens par 11 à 3.

parle mentaire de mars
BERNE, 29. — La session de

printemps des Chambres fédé-
rales s'ouvrira le lundi 7 mars
et durera deux semaines. Les
deux Conseils traiteront notam-
ment du contrôle des prix et
des loyers, de la cession des
installations atomiques de Wue-
renlingen à la Confédération,
de la construction et de l'ex-
ploitation de réacteurs d'essai,
de la participation de la Suisse
à la petite zone de libre échan-
ge, de conventions sociales avec
l'Espagne et la Grande-Breta-
gne, de l'assistance aux réfu-
giés, des mesures de défense
économique envers l'étranger et
de diverses pétitions. Il sera
également procède au vote fi-
nal de la loi sur les routes
nationales.

D'autre part, le Conseil na-
tional s'occupera de la fixation
du réseau des routes nationales
et de la politique de l'°r de la
Banque nationale, tandis que le
Conseil des Etats se prononcera
sur l'initiative du canton de Bâ-
le-Ville concernant la revision
totale de la constitution, sur les
initiatives des deux demi-can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne en vue de leur fu-
sion, sur le v°te anticipé et
l'amélioration des conditions de
logement en montagne.

De nombreux postulats, mo-
tions et interpellations figurent
également au programme de la
session.

Le progr amme
de la session

y j5
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«. la première ci garette «noire * r̂̂ B
en long format ^H ^̂ r

« la première ci garette fabriqué* BDJBB^V
•n Suisse avec le nouveau wE m̂r
papier Job palladié TH ^̂ r

» la première cigarette dont le ¦"̂ :o<: ,.»^«r,,i.
papier évite toute irritation ^r ewietwreBM
sur les muoutun! des yeux, „ ,.j_, .__du au «12. ta s»!»* Un.i»«ai«.JO»

Y a-t-11 au monde un spectacle aussi
émouvant, aussi respectable que celui
d'une mère de famille entourée de ses
enfants, réglant les travaux domestiques,
procurant à son mari une vie heureuse,
gouvernant sagement la maison ?

J.-J. ROUSSEAU.

Pensée

Le tournoi de hockey sur glace
_ —¦ _ ¦ ¦ e

Les joueurs de l'équipe des USA qui
n'ont pas connu la défaite au cours
du tournoi ont conquis de haute lutte
la médaille d'oi .

Tchécoslovaquie-Allemagne
9-1 (3-1, 4-0, 2-0)

Au début du promier tiers-temps et
à la surprise générale, ce sont les Al-
lemands qui marquent le premier but ,
par Schuoldhess, sur passe de Eberl,
après 4' 26". Les offensives allemandes
sont promptement stoppées , mais il faut
attendre la , 12e minute pour voir Ti-
kal égaliser,' sur passe de Vanek et Ji-

'-rile. Après 14' 46", les Tchèques prennent
l'avantage par Vlach, sur passe de Star-
si, et enfin, après 17'17", on passe à
3-1 par Gut, sur passe de Pantucek.

Le deuxième tiers sera sans histoire.
Les Tchèques dominent et marquent
quatre buts par Vlach, Portsch, Strasi
et Jirik .

Au dernier tiers, la Tchécoslovaquie
consolide sa victoire et marque deux
nouveaux buts.

Etats-Unis-URSS 3-2
(1-2, 1-0, 1-0)

8000 spectateurs sont présents lorsque
les arbitres Hauser (Suisse) et Wag-
ner (Allemagne) sifflent le coup d'en-
voi.

A la quatrième minute, les Etats-Unis,
qui attaquent durement, parviennent à
ouvrir le score par Bill Cleary. La réac-
tion soviétique est foudroyante et, à
la cinquième minute, Alexandrov par-
vient à égaliser. Les Russes continuent
à attaquer et, à la neuvième minute,
Bytschkov, sur passe de Grebermikov,
donne l'avantage à l'URSS (1-2).

Le deuxième tiers-temps est disputé
avec une ardeur accrue par les deux
équipes Ls Etats-Unis font de violents
efforts 'pour obtenir l'égalisation qu 'ils
obtiendront à la onzième minute. Le but
est le résultat d'une combinaison entre
les frères Christian. Dans le dernier tiers
les USA jouent le tout pour le tout et
enlèveront la décision par un but de
Mac Vey.

Etats-Unis-Tchécoslovaquie
9-4 (3-3, 0-1, 6-0)

Le premier tiers s'est terminé par un
score de 3-3.

Le Tchèque Vlach avait marqué le
premier but à la huitième seconde, sur-
prenant complètement les Américains.
Les Américains ripostèrent toutefois
immédiatement et à la 4e minute, Wal-
don Olsen égalisa. Cinq minutes plus
tard, Bob Mercy donna l'avantage à
son équipe, mais à la lie minute, les
Tchèques égalisèrent de nouveau par
Bubnik. A la 13e minute, Roger Chris-
tian réalisa le troisième but américain.
La riposte tchèque ne se fit pas atten-
dre, et une minute plus tard Vanek
égalisa.

Au deuxième tiers, la moisson des
buts ne fut pas si ample que dans les
premières vingt minutes, et il fallut
attendre la 6e minute pour voir le
seul et unique goal qui permit aux
Tchèques de s'emparer de la direction
des opérations (3-4).

Au dernier tiers, les Tchèques se sont
battus comme des diables pour mainte-
nir le score de 4-4 et, plus tard , pour
réduire l'écart. Mais ce fut en vain, les
Américains leur étaient supérieurs dans
tous les compartiments, et le gardien
tchèque encaissa 6 buts !

Le meilleur joueur sur la glace fut in-
contestablement l'Américain R o g e r
Christian qui marqua 4 buts.

Les Américains ont ainsi gagné leur
première médaille d'or dans un tournoi
do hockey sur glace olympique.

Suède-Allemagne 8-2
En hockey sur glace, la Suède a battu

l'Allemagne par 8-2.
Le score des périodes était : 2-0, 2-2,

4-0.

Canada-Russie 8-5
Les Canadiens, en battant l'URSS,

ont réussi à remporter la médaille
d'argent , tandis que le champion olym-
pique de Cortina dut se contenter de
la plaquette de bronze.

Les Canadiens étaient partis avec
une avance de trois buts sur les Rus-
ses. Au second tiers, les Canadiens
augmentèrent l'écart à 4-0. Puis les So-
viets ayant trouvé la bonne cadence,
ils réussirent à marquer trois goals.

C'est donc avec un score de 4 à 3
que commença le dernier tiers. Déter-
minés à remporter cette partie, les
Canadiens partirent résolument à l'at-
taque et marquèrent , malgré trois pé-
nalisations, quatre autres buts contre
deux. Résultat final 8-5.

Classement final du tournoi
de hockey sur glace

Pays Gains Pertes Nuls
Etats-Unis 5 0 0
Canada 4 1 0
URSS 2 2 1
Tchécoslovaquie 2 3 0
Suède 1 3  1
Allemagne . . 0 5 0

Les Etats-unis
champions olympiques
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LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 2 46 81 — NEUCHATEL : Garage M. Schenker, tél. (038) 5 28 64 — DELÉMONT : Etabl. Merçay, tél. (066) 2 17 48 —
LAUSANNE : Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2-4, av. d'Echallens, tél. (021) 24 04 44 — LE LOCLE : W. Dumont , Garage du Rallye, tél. (039) 5 44 55 — MOUTIER : Etabl. Merçay, tél. (032) 6 53 33 — PORRENTRUY t
Périat & Pétignat, Garage des Ponts, tél. (066) 6 12 06 — YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 35 35

EfcïBi !̂ ' •i.SpiïrHr*" ''*̂ _n__==i Ë -5JJîB_rV_»«r̂ re'J?f ÊKM3 _H>̂ ^̂ lBi'.-tf' '̂
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Importante usine c h e r c h e  >

1 DÉCOLLETEUR
TRÈS CAPABLE

sur machines monopoulies Bechler, pouvant conduire
une série de machines aux arbres de barillets.

Place garantie stable, très bon salaire.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de .
certificats, sous chiffre P 20125 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

L -
INSTITUT

JEAN-CLAUDE
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

reçoit du lundi au vendredi de 14 à
19 h., le samedi de 14 à 17 b.

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.

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

Temple-Allemand 25
s Lundi de 17 h. à 18 h.

Heures d'ouverture [ Mercredi de 20 h . à 21 h.
) Samedi de 17 h. à 18 h. 30

ON CHERCHE

DAME
d'un certain âge pour
faire les repas et tenir
compagnie d'une maman.
S'adresser à Mlle J. Dot-
ti. Industrie 28.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21
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7 places face à la route , 5 portes, Ventilateur débrayable automatique,
dont une arrière , 6 glaces latérales. Cette voiture économique et rapide !
Sièges couchettes. convient parfaitement à la famille.
Chauffage-dégivrage et ventilation. Conditions de paiement très avantageuses.

Concessionnaire :

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

Electricien-mécanicien
ayant une certaine pratique du câblage et de la méca-
nique, pour travaux de montage d'appareils électromé-
caniques.

Dessinateur en machines
versé dans le domaine des machines-outils de précision.

Mécanicien de précision
connaissant si possible les machines d'horlogerie, pour
travaux variés en atelier.

Adoucisseur
habitué à un travail fin et délicat , pour adoucissage de
fournitures acier. Débutant capable serait éventuelle-
ment mis au courant.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA , Service du
Personnel , Bienne.

i

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) .

La Société Fiduciaire
VIGILIS S. A.
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 42

CHERCHE

Comptable
de première force. Age mini- <
mum 25 ans.

Prière de faire offre avec cur-
riculum vitae.

'—: ^~̂

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 : v

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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El
BANQUE P O P U L A I R E  SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK ¦ BANCA POPOLARE SVIZZERA
'".

V).

Le coupon No 14 de nos parts sociales peut être ¦"¦¦
encaisse auprès de tous nos sièges

dès le 29 février 1960 par • -.fr. -

fr. 35.- brut
ou fr. 24.50 net après déduction de 30%. droit de timbre
sur les coupons et impôt anticipé (fr. 12.25 net
pour les demi-coupons No 14 de l'émistion de 1959).

_ . .  _ 
/ >

PAIRES ISO LÉES
Richelieux divers pour garçons

et messieurs :

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

Confiez-nous vos réparations

Exécution rap ide et soignée
par personnel qualifié et ma-
chines perfectionnées.

CHAUSSURES .

Place du Marché
LA CHAUX-DE-FONDS

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

E. F R A N E L
Rocher 11 Tél. 211 19

» /

HOTEL DU CERF - LES BREULEUX
Dès aujourd'hui

Grenouilles d'Alsace
(vivantes) Fr. 3.50 la douzaine

Toujours notre délicieuse
FRITURE DE CARPES
à Fr. 4.50 la portion

ainsi que notre fameux
JAMBON DE CAMPAGNE

(à l'os) à Fr. 4.— la portion
Réservez votre table - Tél. 4.71.03

Se recommande : P. JUILLERAT

Une annonce dans <L'Impartial> assure le succès .

A VENDRE

MAISON
de construction ancienne, 2 étages, grand jar-
din avec arbres fruitiers , vue magnifique et
imprenable ; rive du lac de Neuchâtel , sur
route cantonale.

S'adresser à Mme E. Lûthi, Avenue des
Alpes 2, Montreux . Tél. (021) 6 21 17.

Graphologie - Chirologie
One étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BËUUIN

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

On se rend à domicile



Le F.C. La Chaux-de-Fonds
Victime de l'équipe nationale!

perd contre Winterthour 2 à 0 (2-0)

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bàle-Granges 1-1.
Bienne-Young-Boys 3-1.
Lausanne-Bellinzone 2-0.
Lugano-Grasshoppers 3-1.
Lucerne-Servette 0-3.
Winterthour-La Chaux-de-Fonds 2-0.
Zurich-Chiasso 8-2.

Ligue nationale B
Berne-Fribourg 1-3.
Cantonal-Schaffhouse 2-0.
Sion-Vevey 2-1.
Thoune-Yverdon 1-1.
UGS-Brùhl 3-1.
Young-Fellows-Aarau 1-0.
Longeau-Langenthal 0-0.

Championnat suisse de Ire ligue
Suisse romande : Versoix - Payerne

fi.n
Suisse centrale : Alle-Berthoud 1-3 ;

Old-Boys - Porrentruy 2-1.
Suisse orientale : Dietikon - Red Star

2-0 ; Mendrisio - Emmenbriïcke 0-2 ;
Solduno - Blue Stars 2-1 ; St-Gall -
Bodio 5-1.

Championnat suisse des réserves
Bâle - Granges 3-0 ; Bienne - Young-

Boys 1-3 ; Lausanne - Bellinzone 3-1 ;
Lugano - Grasshoppers 5-0 ; Lucerne -
Servett 0-3 : Winterthour - Chx-de-Fds1
renvoyé ; Zurich - Chiasso 4-2 ; Berne-
Fribourg 2-3 : Cantonal - Schaffhouse
5-0 ; Sion - Chiasso 4-2 ; Berne - Fri-
bourg 2-3 ; Cantonal - Schaffhouse
5-0 : Sion - Vevey, renvoyé : Thoune -
Yverdon. 2-2 ; Young-Fellows - Aarau
0-0.

Matches amicaux
Stade Lausanne - Malley 4-2 ; Mon-

they - Martigny 2-0.

Les championnats du monde
auront lieu du 30 mai

au 17 juin 1962 au Chili
Le Comité organisateur des cham-

pionnats du monde 1962 au sein de la
FIFA, a tenu une session de 48 heures
afin de revoir la mise au point du cham-
pionnat mondial qui aura lieu comme
on le sait au Chili.

Le tour final a été fix é pour la période
allant du 30 mai au 17 juin a-t-on ap-
pris de bonne source.

Assistaient à la réunion : le secrétaire
de la FIFA ; M. Kurt Gassman ( Suis-
se) ; le présiden t de la commission :
Ernst Thommen (Suisse ) ; Otorina Ba-
rassi (Italie) ; Valentino Grantkine (TIR
SS> ; Mordy Maduro (Curaçao) ; Soiky
Seida (Japon ) , François Mert (Belgi-
que) ; Stanley Rous (G-B) , James Mac-
guire (Ecosse) : Holger Bergerus • (Suè-
de) ; Carlos Dittburn (Chili) . _•»*..rïf ëlf t

La reprise du championnat a frisé la
catastrophe pour le F.-C. La Chaux-de-
Fonds ! Nous nous expliquons. Catas-
trophe pas tant dans la défaite mais
dans la présentation du onze horloger
où Eichmana ¦ Ehrbar - Furi - Jae-
ger - Sommerlatt étaient les seuls hom-
mes valables. Cinq hommes sur onze ,
c'est trop peu surtout si le moral des
valides laissait à désirer devant les vis-
cissitudes du sort II n 'en fallait pas plus
pour que les « Lions » empochent une
victoire obtenue sans gloire avec la
complicité d'un arrière neuchâtelois qui
avait le malheur de dévier le cuir dans
sa cage. Défaite sans histoire si ce n 'est
celle des malheurs du team de la Char-
rière. Prenons dans l'ordre les raisons
profondes de cette aventure :

1) Les blesses de Berne à l'issue de
l'entraînement des possibles pour- l'é-
quipe nationale . Sur 6 hommes conviés ,
4 revenaient blessés. Pour Antenen , im-
possibilité de jouer , Châtelain et Ker-
neh répondaient présents grâce aux
soins dont ils étaient l'objet , le 4e Pot-
tier tenait 45 minutes pour laisser sa
place au nouveau Sidler , réserviste qui
vient de St-Gall.

2. Leuenberger , depuis jeudi , souffrait
de crampes d'estomac ; malgré sa bonne
volonté , il renonçait à quelques minutes
du coup d'envoi.

3. Laydevant, prévu pour ce match ,
était alité pour indigestion.

4. Les réservistes Aubert - Sidler -
Houriet étaient à court de souffle , man-
quant totalement de compétition .

5. Morand purgeait son 3e dimanche
de pénalité.

6. Kauer , prévu comme remplaçant,
prenait place dans l'équipe par suite
du forfait de Leuenberger, donc mora-
lement pas dans le coup.

Véritable expédition où le point 1 est
le plus tragique et le plus déterminant.
Joueurs, vous devez réfléchir au pro-
blème de l'équipe nationale. Nous pen-
sons que les couleurs du F. C. La Chx-
de-Fonds valent aussi la peine de s'y
arrêter , votre club attend beaucoup de
vous. Le public des Montagnes qui était
heureux de vous voir capes internatio-
naux , vous aime encore plus sous le
maillot jaune frappé de l'insigne du
F. C. La Chaux-de-Fonds. Cet appel
doit être fait , surtout que Young-Boys
lâche du lest , et que le titre de champion
peut prendre la direction de La Char-
rière.

LE MATCH
Sportplatz Schutzenwiese.
Spectateurs : 8000.
Arbitre : M. Guinnard , de Gletterens.
Winterthour : Elsener ; Zurcher,

Koch : Bàhlerv Lerir, Kaspar ; Etterlin ,
Knobloch, Schmidt, Scheller, Akeret.

La Chaux-de-Fonds: Eichmann: Ehr-
bar , Kernen , Aubert I ; Jâger , Châte-
lain ; Furi , Kauer, Sommerlatt, Hou-
riet , Pottier (Sidler) .

Buts : Autogoal Aubert (32e) , Kno-
bloch (37e) .

Dès le coup d'envoi on sent un flot-
tement profond chez les horlogers qui
bénéficient de quelques occasions d'ou-
vrir le score mais Elsener s'interpose
avec facilité. Les locaux réagissent sous
l'impulsion du demi-centre Lehr très
actif. A la 32e minute , le centre avant
Schmidt provoque Aubert qui , dans
l'action du jeu dévie la balle dans ses
propres filets. Ayant le vent en poupe ,
les hommes de Vuko accentuent leur
avance 5 minutes plus tard par Kno-
bloch. Il semble que ce deuxième but
soit entaché d'une légère faute de Eich-
mann. A la 43e minute, Pottier boite
bas, aussi n 'ayant plus la possibilité
de rendre service à son équipe , il s'en
va , laissant sa place au jeune Sidler
dont c'est la première apparition sous
les couleurs chaux-de-fonnières.

La reprise
Menant à la marque, l'équipe locale se

retranche en défensive et couvre habile-
ment Elsener qui se montre en excellen-
te forme. Cette tactique est efficace, et
malgré une débauche d'énergie des hor-
logers, rien ne passera et c'est battus que
les Chaux-de-Fonniers regagnent les
vestiaires, laissant à Winterthour une
victoire sans panache, qui vient récom-
penser le team le moins vulnérable.

Défaite qui doit inciter les hommes de
Sommerlatt à réagir et à présenter di-
manche prochain une meilleure presta-
tion face à Lucerne et à La Chaux-de-
Fonds, si l'on veut prétendre au gain
du match.

P. de V.

Championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal - Newcastle

United , 1-0 : Blackbum Rovers - Tot-
tenham Hotspur , 1-4 ; Blackpool -
Manchester United 0-6 ; Bolton Wan-
derers - Burnley, 2-1 ; Everton- Pres-
ton North End , 4-0 ; Fulham - Leeds
United, 5-0 ; Luton Town - Leicester
City, 2-0 : Manchester City - Birmin-
gham City, 3-0 Nottingham Forest -
West Ham Uniied , 3-1 : Sheffield Wed-
nesday - Cheisea , 1-1 ; Wolverhampton
Wanderers - West Bromwich Albion,
3-1 — Classement : i . Tottenham Hots-
pur , 30 matches, 41 points ; 2. Wolver -

hampton Wanderers, 31-40 ; 3. Sheffield
Wednesday, 31-37 ; 4. Burnley, 29-36 ; 5.
Bolton Wanderers, 30-34 ; 6. Pulham,
31-34.

2e division : Aston Villa - Sheffield
United. 1-3 ; Brighton and Hove Al-
bion - Liverpool, 1-2 ; Bristol Rovers -
Bristol City, 2-1 ; Huddersfield Town -
Rotherham United, 2-1 ; Ipswich Town-
Scunthorpe United , 1-0 ; Leyton Orient-
Cardiff City, 3-4 ; Lincoln City - Hull
City, 3-0 ; Portsmouth-Derby County,
2-3 ; Stoke City - Plymouth Argyle, 1-0 ;
Sunderland - Middlesbrough, 42-2 ;
Swansea Town - Charlton Athletic , 5-2
Classement 1. Cardiff City . 32-48 ; 2.
Aston Vilb , 31-45 ; 3. Middlesbrough
31-38 ; 4 Rotherham United , 30-37 ; 5,
Huddersfield Town , 31-36.

Championnat d'Italie
(21e journée ) : Bologna - Alessandria
1-0 ; Genoa - Bari 1-0 ; Internazionale-
Sampdoria 0-0 ; Juventus - Atalanta
0-1 ; Napoli - Milan 1-1 ; Lanerossi -
Lazio 3-2 ; Palermo - Padova 0-0 ; Ro-
ma - Fiorentina 1-2 ; Udinese - Spal
3-2. — Classement : 1. Juventus, 34 pts ;
2. Milan et Fiorentina 30 ; 4. Interna-
zionale 28 ; 5. Padova 24 points.

Championnat  de France
lère division (29e journée ) : Toulon -

Nimes 3-2 : Monaco - Rennes 5-0 ; Li-
moges - Stade français 1-0 : Lens - Le
Havre 1-1 ; Bordeaux - St-Etienne 0-0 ;
Angers - Sochaux 1-0. — Classement :
1. Nimes 44 points ; 2. Reims 44 pts
(un match en moins) ; 3. Racing Paris
38 pts (un match en moins) ; 4. Limo-
ges et Toulouse 35 pts ; 6. Nice 33 pts
(un match en moins) .

2e division (29é journée ) : Nancy -
Grenoble 1-0 ; Rouen - Nantes 2-0 ;
Metz - Marseille 2-2 : Red Star - Bou-
logne 3-1 ; Besançon - Béziers 0-1 ;
Troyes - Montpellier 1-0 ; Aies - Can-
nes 1-1 : Sète - Lille 2-0 ; Roubaix -
C. A. Paris 1-1 ; Aix-en-Provence-For-
bach 1-0. — Classement : 1. Nancy 40
points ; 2. Rouen 37 points : 3. Grenoble
36 points. 4. Metz et Troyes 34 points.

La Belgique bat la France
à Bruxelles 1-0 1-0)

Le cinquantième match internatio-
nal Belgique-France s'est disputé au
Stade du Heysel, à Bruxelles, par un
temps printanier et ensoleillé, devant
des tribunes archi-combles.

Les équipes nationales de Belgique et
de France se présentèrent sur le ter-
rain dans les formations suivantes :

Belgique : Segehrs; Wauters, Raskin;
Mees, Saeys, Jurion ; Piters, Délire,
Ritzen, van den Boer , Letawe.

France : Lamia ; Wendling, Lerond ;
Muller , Kaelbel , Ferrier ; Grillet , Guil-
las, Kopa , Piantoni , Vincent.

Ce furent les Belges qui engagèrent
et les deux équipes eurent tour à tour
l'avantage sans résultat. Le jeu ne fut
pas très rapide et les Belges, opérant
en retrait , demis repliés, se montrèrent
très prudents. ,

Les Français firent courir la balle et
dominèrent légèrement alors que leurs
adversaires procédèrent par longs coups
de pieds à suivre, très dangereux.

Ce furent les Belges qui ouvrirent le
score, à la 36me minute, par Piters.
L:ailier en question battit Lamia trop
avancé par un tir plongeant à la suite
d'une bonne passe de Ritzen. Peu après,
Piantoni , qui boitait depuis un moment ,
quitta le terrain et fut remplacé par
Heutte.

Dès le début de la seconde mi-temps,
les Français monopolisèrent à nouveau
la balle, mais rien ne fut marqué et la
Belgique l'emporta finalement par un
but à zéro.

Les classements
Les Biennois bénéficiaires de la journée de hier

en Ligue nationale A
J. G. N P. Buts PM

1. Young Boys 14 10 1 3 38-24 21

2. La Chaux-de-Fonds 13 10 — 3 46-23 20

3. Bienne 14 7 5 2 28-17 19

4. Zurich 14 7 3 4 35-23 17

5. Lucerne • ',;• ¦ 14 7 2 5 36-32 16

6. Servette - 14 6 3 5 30-21 15
7. Winterthour 14 6 2 6 21-18 14

8. Lausanne 14 5 4 5 28-36 14

9. Chiasso 13 5 3 5 17-29 13

10. Lugano 14 4 3 7 18-28 U
11. Grasshoppers 14 4 2 8 31-42 10
12. Bâle 14 1 7 6 20-31 9
12. Granges 14 2 4 8 23-30 8
14. Bellinzone 14 1 '5 8 12-29 7

Par leur victoire sur les Young-Boys, les Seelandais se joi-
gnent au groupe de tête de ligue nationale A. Il est vrai que les
Chaux-de-Fonniers, handicapés, battus à Winterthour , ont contri-
bué au succès des hommes de Derval. Le match de Bienne, au dire
d'un Chaux-de-Fonnier — en repos forcé — a vu les Young-Boys
absolument méconnaissables. A tel point qu'une victoire biennoise
plus nette eHcjbre n'aurait surpris aucun des spectateurs. Les Zuri-
chois ont réussi le plus grand nombre de buts de ce dimanche en
en marquant 8 à Chiasso , contre 2 ! Une seule équipe des bords de
la Limmat a connu la défaite... et c'est celle des « ex-prestigieux »
Grasshoppers qui sont revenus battus de leur déplacement au
Tessin. Les poulains de notre ex-international Bickel devront
désormais lutter de toutes leurs forces s'ils veulent éviter de se
faire rejoindre par Granges et Bâle qui se sont partagé l'enjeu
hier. (Le hasard fait bien les choses !) Saluons enfin la
victoire des Lausannois qui , de ce fait , s'éloignent de la zone dan-
gereuse. Servette a gagné à Lucerne par un score très net et qui
en dit long sur la forme des gens du bout du lac.

Fribourg revient en Ligue nationale B

1. Young Fellows 14 9 3 2 34-19 21
2 Fribourg 13 9 2 3 25-19 18
3. Yverdon 14 7 4 3 35-22 18
4 Briihl 14 7 3 4 30-28 17
5. U. G. S. 13 7 2 4 32-22 16
6. Berne 14 5 6 3 25-25 16
7. Thoune 14 5 5 4 31-19 15
8. Vevey 13 5 3 5 29-25 13
9. Cantonal 13 6 — 7 30-31 12

10. Sion 14 5 1 8 24-31 11
11. Schaffhouse - 14 4 3 7 21-28 11
12. Langenthal 14 .2 6 6 14-20 10
13. Aarau 14 2 4 9 13-31 7
14. Longeau 14 ,1 5 8 12-35 7

Si les Young-Fellows en battant, de justesse, Aarau conservent
leur place de leader en ligue B, les Fribourgeois, en battant Berne,
deviennent candidats à la promotion. Certes Yverdon n'a cédé
qu 'un point dans son périlleux déplacement à Thoune, mais cette
perte permet aux hommes de Sekoulitsch de passer devrant Briihl,
battu hier par U. G. S., qui n'a pas dit son dernier mot ! Si Lon-
geau a obtenu un point face à Langenthal, il n 'en partage pas
moins la lanterne rouge avec Aarau qui fut  à nouveau battu. Les
Cantonaliens ont remporté deux points précieux sur leur terrain
face à Schaffhouse. Espérons que les gens du chef-lieu ne s'en
tiendront pas là !

Concours du Sport-Toto
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Colonne des gagnants : X l l  1 2 1  1 2 1  1 X 1 1

V

Ç HOCKEY SUR GLACE J
Match amical

Klagenfurt - Young-Sprinters 5-4 [1-1,
1-2, 3-1). -

Petzi, ftikj
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Jette l'ancre , Riki : voilà dix fois
que je retire mon nez !

— Bon, alors je la jette, Léon 1

et Barbichon de nouveau... Petzi , secoue-
mes arrivés ! Nous sommes chez Trine
et arbichon de nouveau... Petzi , secoue-
le donc 1

— Cela ne servirait à rien , je vais
plutôt employer le mot magique : «Le
dirier est servi !»

— Cela a marché ! Il est déjà pres-
que dans la cuisine ! Pourvu qu'il réus-
sisse à retirer ses mains de ses poches
à temps pour dire bonjour 1

Eich , le gardien bernois , intervient devant Hanzi , sous l' œil inquiet de Bi gler.
(Press Photo Actual i té s . )

Défaite des Young-Boys à Bienne
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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. • v

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 : Fr. 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 gratuit
jusqu 'à la livraison. Prenez rendez-vous dès
aujourd'hui chez J. Theurillat, Cressier-Ameu-
blements. Tél. (038) 7 72 73.

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.
Appartement de 2 cham-
bres à disposition. Chauf-
fage central.

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

A vendre
aux Franches-Montagnes
à 5 min. d'une gare, MAI-
SON de construction assez
ancienne, 6 chambres,
grange, petite écurie, por-
cherie et 3 Va arpents de
bonnes terres. Prix 38.000
francs. Ecrire sous chiffre
OFA 92590 A, à Orell
Fiissli-Annonces S.A. Bâle

J^0^^^^Sm. ' • * ma^s a Part ça> Cellux colle tout !

V\\ v^  ' ^^_ M M ^ans *e ména&e et au bureau l|«[__fj»Ëj^W *r à̂ _̂f 11)11

la Feldmûhle S.A. gj f V\ , . _. .
Rorschach v ^9 pour protéger Cellux, la bande adhésive suisse

Ouvrières
Jeunes filles
sont engagées par UNIVERSO S. A.

No 2, Fabrique Berthoud-Hiigoniot ,

Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'aiguilles
engagerait bon DÉCOUPEUR spécia-
lisé sur les machines automatiques.
S'adresser au bureau de L'Impartial.
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Fiduciaire de la place cherche
pour le 30 avril

apprenti (e)
sérieux(euse) et doué (e).

Faire offres manuscrites sous
chiffre A. E. 3709, au bureau de
L'Impartial.

COURS
La Société des Samaritains donne un

Cours mixte de puériculture
sous la direction de Monsieur et Madame
docteurs CLERC-VAUCHER pour la théorie ;
de Madame TAILLARD, sage-femme pour la
pratique.

Inscription lundi 29 février, à 19 h. 30, au
local, Collège Primaire, rue Numa-Droz 28.

Bureau moderne
selon cliché

185.—
Petit modèle 95.—

Ŵ MâB?
AU BUCHERON

LEOPOLD-ROBERT 73
TEL. 2 65 33/ V^y v tfctfuces en J\i\ue

LAIGUEGLIA (près d'Alassio)
PENSIONE VILLA ASSUNTA

Maison soignée, chambres avec eau courante , di-
rectement au bord de la mer. Cuisine exquise. Prix
pour basse-saison : Lit. 1600.—.

A vendre
une machine à lave r Elan
automatique de démons-
tration et une Elan semi
automatique. Cretegny e'
Cie, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchâtel . Tel
'038) 5 69 21 

Vos pendules
révella et montres (spé-
cialité pendules oeucha-
teloises) sont touj ours ré-
pare* par

A. MEYLAN
Paix iu» m a £< se



Il LE SONGE j|
D'UN JOUR D'ÉTÉ

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

|j| Simone ROGER-VERCEL i l l

I; 
Roman d' amour j

et d'aventures |

— Sans doute , murmura Me Morel , mais ma
petite fille, tu dois comprendre que cela peut
tout changer. Suppose un instant que l'auteur
de ce torchon n'ait pas menti et que cela
vienne à se savoir . Nous n'éviterons pas un
beau scandale. Je ne te cache pas que cela
peut me faire le plus grand tort et me coûter
mon élection.

Me Morel , en effet , allait se présenter au
Conseil général .

— Tu ne t'imagines pas le bruit que cela
ferait . Tu verrais l'« Echo impartial » embou-
cher la trompette et quelle trompette ! Rap-
pelle-toi comment ils ont arrangé ce pauvre
Giraud aux dernières élections !

Oui , Chantai se rappelait les articles fielleux
du journal adverse, les investigations dans la
vie privée des candidats ennemis, les carica-
tures qui avaient mené en correctionnelle le
rédacteur en chef du journal , sans le guérir ,
d'ailleurs.

— Us auront beau jeu de claironner que
j'ai marié ma fille au fils d'un escroc... De là
à m'accuser d'avoir été plus ou moins complice
des activités du père...

— Personne ne le croira.

— Je l'espère, mais il en restera toujours
quelque chose. N'importe comment, dans la
circonscription où je me présente, on a encore
le sens de l'honneur familial et on n'admet-
trait pas pas que je me sois allié à un garçon
qui porte une telle tache sur son nom.

Chantai protesta, mais assez mollement :
— Après tout, ce n'est qu'une lettre anony-

me. Nous ne sommes pas forcés d'en tenir
compte.

— Tu vois les choses de ton point de vue
à toi. C'est normal . Mais, moi , j e te le répète ,
je suis forcé de juger autrement.

Chantai secoua la tête :
— Alors, qu'est-ce que tu proposes ? On ne

peut tout de même pas rompre pour si peu.
— Non, bien sûr.
Me Morel l'avait dit comme à regret . Derrière

ses lunettes cerclées d'écaillé, ses yeux avaient
durci.

— Ah ! tu as bien travaillé ! grommela-t-il.
Cette cure à Aix m'aura coûté cher !

— Enfin, papa, je ne t'ai pas amené un
bagnard !

— J'aimerais presque mieux ! Ce serait net ,
au moins !

Chantai , suffoquée , ne trouva rien à répon-
dre. Elle lança rageusement la malencontreuse
lettre sur le bureau.

— Tiens, jette-moi cela au panier. C'est tout
ce que cela mérite.

— Tu en parles à ton aise... recommença Me
Morel.

A ce moment, on frappa à la porte.
— Entrez ! cria le notaire, d'une voix fort

peu engageante.
La porte s'ouvrit et Bernard parut. Il était

d'une élégance discrète dans son costume bleu
marine.

— J'espère que j e ne vous dérange pas,
dit-il. Mais j ' ai appris que Chantai était ici...

— Vous arrivez bien, grommela Me Morel.
Il lui tendit la lettre.

Au fur et à mesure que Bernard lisait, son
visage s'altérait.

— Qui a bien pu écrire cette infamie ? mur-
mura-t-il.

— Papa n'aurait pas dû vous la montrer ,
protesta Chantai.

— Il a bien fait , dit Bernard d'une voix
étouffée .

Et il se tourna vers Me Morel .
— Maître , je vous comprends parfaitement.
Le notaire s'écria :
— N'allez surtout pas croire que j' ai ajouté

foi une seconde...
De la main , Bernard l'arrêta.
— Je ne vous fais pas cette Injure. Cepen-

dant , je suppose que cette lettre doit éveiller
chez vous des réticences et, disons le mot, des
inquiétudes ?

Me Morel ne protesta pas. Chantai lui lança
un regard de reproche. Il y eut un silence.
Bernard froissait dans ses mains le papier qui
allait peut-être ruiner son bonheur.

Serait-il donc marqué toute sa vie par ce
drame, vieux de vingt ans ? Il en avait déj à
assez souffert durant son enfance. « Le fils
d'un escroc... suicidé, malversations... » Ces
mots le brûlaient et le révoltaient à la fois.
Si le comte de Rucay avait été ce que disait
cette lettre infecte , sa femme n'en aurait pas
gardé un tel souvenir , elle n'aurait point élevé
son fils dans le culte de ce père trop tôt
disparu.

U rencontra le regard de sa fiancée. Il y
lut une profonde tristesse. La jeune fille se
força pourtant à sourire. Mais cela ressem-
blait au sourire d'une blessée qui veut être
courageuse. Bernard en eut le cœur serré.
Cette robe blanche et rose qu'elle portait la
rendait plus touchante encore. Elle était faite
pour la joie , cette toilette, pour les sourires,
les fleurs, les danses d'une journée de fian-
çailles. Comme elle semblait dépaysée dans ce
bureau austère : cette blancheur était trop

désarmée, trop vulnérable. S'avance-t-on en
robe de bal dans un bourbier ? Or, c'était
bien à de la boue que faisait penser l'ignoble
lettre que Bernard chiffonnait entre ses doigts
crispés.

« Que les gens peuvent être méchants ! pen-
sa le jeune homme. Us ne cherchent qu'à
salir le bonheur d'autrul, à le gâcher ! >

Et il fut pris d'une colère subite contre l'au-
teur de ce billet empoisonné.

— Je ne lui souhaite pas de me tomber dans
les mains, murmura-t-il. Je suis capable de
le tuer.

Chantai, effrayée du visage qu'avait pris
soudain son fiancé, interrompit , véhémente :

— Laissez tomber toutes ces histoires, puis-
que je n'y crois pas.

— Et si, tout de même, c'était vrai ? risqua
Bernard.

U sentait que cette question brûlait les lèvres
de Me Morel et lui donnait cet air buté.

Chantai hésita, imperceptiblement, avant de
répondre :

— Pour moi, cela ne changerait rien !
C'était bien ce qu'il fallait dire. Cependant,

Bernard eut l'impression que le cœur n'y était
pas. U avait cru sentir un manque de spon-
tanéité , de chaleur, dans la protestation.

« C'est peut-être un pur effet de mon ima-
gination , se reprocha-t-il. N'importe, je serai
toujours tenté de me demander si Chantai
ne vit pas dans la crainte d'apprendre que
son mari et ses enfants portent le nom d'un
voleur : je tremblerai qu'elle ne me le repro-
che un jour... Même si c'est faux , je ne veux
pas vivre avec cette idée. C'est une menace
pour notre bonheur futur. »

— Je ne doute pas de votre générosité,
Chantai , déclara-t-il . Mais je ne veux pas
reparaître devant vous avant d'avoir fait la
lumière sur cette affaire . Je suis persuadé que
la mémoire de mon père est sans reproche,
mais je tiens à vous en apporter la preuve
irrécusable.

Un réf»al gourmand, la nouvelle _ _̂

Extra-forte, si appétissante ~~="̂
dans son séduisant tube jaune et or!

*r» -Hjj i M M f m i I _^ 
J ̂

Restez jeune, fumez moderne! Fumez î$bu j$/ Ronde!*
ALL S*&£ ml La seule cigarette. I

/̂ S5§|̂ j&>̂  tJHj  gui plaise à chacun, j
\ ̂ ^̂ l̂ |§_$_y aux amateurs ,

N '̂"«r f̂ 
de Virs 'inie - '

20/1.20 ^*̂
^ 

WS à ceux de Maryland j
* N'importe qui peut prétendre n'importe quoi. Nous nous contentons de 10 ° \£  ̂ ou & tabacs d'Orient.
maintenir notre position maîtresse dans le domaine des cigarettes fines
à bout filtrant , en soignant tout particulièrement la qualité de notre produit.

J MERCREDI 2 mars à 20 h. 30 |
1 MITTWOCH den 2. Màrz 20.30 Uhr i
I . FESTAUFFUHRUNG p
g Endlich wieder Opérette ! S

I Das Land des Lachelns |
Le Pays du Sourire
la fameuse opérette de jjj

| FRANZ LEHAR 1
¦«S avec j l
I BRUNO MANAZZA |
h 1er Ténor der Staatsoperette Mtinchen fc!

I CHARLOTTE SENDER I
I DOLORES LING |du Raimund-Theater Wien j j j
|||| TONI NIESSNER
I] !1 du Raimund-Theater Wien «

OTTO DEWALD j
II et 1
1 les danseurs Bernadette Grabowsky 1
_j Boris Tonin 1
03 du Landestheater Salzbourg H
& Orchestre de 16 musiciens dirigé 1
p par A. E. Kaiser §!
pï Mise en scène de Otto Dewald g
f| Prix des places de Fr. 3.— à 9.— (taxe fl]i comprise). Vestiaire obligatoire en sus. |j i

LOCATION ouverte VENDREDI 26 fé- ivrier pour les Amis du Théâtre et dès || i
. SAMEDI 27 pour le public au magasin

|!| de tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. I j l

• 30 Berberis rouges on verts 40/60
*JLJL cm. pour 10 m. de haie épineuse ,
jsJSsSK» Pr. 100.— , contre remboursement
iWlISff* franco domicile.

Pépinière Stâmpfli , Schùpf en (BE)
Tél. (031) 67.81.39



— Vous avez raison, approuva Me Morel ,
Pour vous comme pour elle, il faut couper
court à ces calomnies. Car rien ne nous prouve
que l'auteur de cette lettre ne continuera pas
par la suite son vilain travail. Il veut peut-
être amorcer un chantage.

— On ne le fera vraiment taire qu 'en lui
jetan t à la figure le nom de l'assassin, mur-
mura Bernard.

— C'est exactement ce que j e pense, affirma
Me Morel.

Bernard regarda longuement Chantai, qui
s'était levée, un peu pâle.

Il lui posa la main sur l'épaule avec douceur :
— Dans ces conditions, j e me demande si

je ne dois pas vous rendre votre liberté , Chan-
tai, jusqu 'à mon retour... car vous compren-
drez bien que je vais sauter dans le premier
train.

Les larmes montèrent aux yeux de la jeune
fille. Me Morel protesta. Ce jeune Bernard
allait trop loin, avec cette manie des jeunes
de se porter tout de suite aux extrêmes, sous
prétexte de loyauté.

— Vous parlez sans réfléchir. On ne rompt
pas des fiançailles sans motif grave.

— Mais vous m'avez laissé entendre...
Me Morel s'efforça de modérer l'impatience

qui le gagnait.
— Enfin , mon jeun e ami, vous oubliez que

nous avons convié nos amis à fêter vos fian-
çailles aujourd'hui... Imaginez leur réaction
si nous décommandons cette fête à la dernière
minute ! Vous voyez Chantai obligée d'expli-
quer à ses invités que vous êtes parti ? Elle
sera exposée à tous les commentaires mal-
veillants, à tous les soupçons... C'est juste-
ment cela que nous voulons lui éviter, vous et
moi.

Bernard se retourna vers Chantai . Elle avait
un pauvre visage de détresse qui donnait en-
vie de la potéger, de la serrer dans ses bras.
S'il avait été seul avec elle dans cette pièce
austère, Bernard l'aurait attirée contre lui. Il
se borna à lui saisir la main : ______ .-.

— Chantai , qu'en pensez-vous ? Peut-on
vous demander de jouer toute la journée ce
rôle de fiancée heureuse ?

Chantai se sentait comme étourdie . Elle s'é-
tait crue un moment au bord de la catas-
trophe. Cette catastrophe, Me Morel l'avait
évoquée : la corbeille mise en pénitence dans
la penderie, le ruban rose arraché, les ques-
tions inquiètes des amis... Non , cela , il fallait
l'éviter à tout prix. Elle affirma :

— Bernard , j e suis une fiancée heureuse. .. Je
suis sûre de l'avenir.

Bernard eut l'impression qu 'elle l'affirmait
avec cette force parce qu 'elle ne le croyait pas
tout à fait . Elle avait besoin de le dire pour se
persuader eile-même.

Il en fut vaguement déçu : cette fois encore
il eût aimé plus d'élan, plus de passion.

— Je vous quitte un instant... Le temps de
me refaire un visage de fête... Je dois avoir
les yeux affreusement rouges.

Elle s'échappa , laissant les deux hommes
en tète à tête.

Elle avait à peine disparu que Me Morel
changea de ton.

— Mon cher ami, déclara-t-il , je n'ai pas
voulu le dre devant Chantai , mais je tiens
à vous prévenir que les... « fiançailles » d'au-
jo urd'hui n'engagent pas l'avenir. Vous me
comprenez ?

Bernard inclina la tête. Me Morel continua :
— Pour qu 'il n'y ait aucune équivoque, je

vous précise donc que j e ne donnerai mon
consentement à votre mariage que le jour où
vous m'apporterez la preuve...

— Que mon père n'était ni un escroc ni un
suicidé, compléta Bernard , avec une brutalité
voulue... Nous sommes parfaitement d'accord.

Ces mots, trop précis, qu'il aurait, lui,
masqués d'une périphrase, arrachèrent une
légère grimace à Me Morel. Refusant de s'y
arrêter , Bernard poursuivit :

— Puisque nous avons décidé de maintenir
j usqu'à nouvel ordre des fiançailles de fa-
çade, je juge parfaitement inutile que ma mère

soit mise au courant de nos conversations.
Pour le moment, elle doit tout ignorer de cette
lettre et de ses conséquences. J'inventerai un
prétexte pour justifier mon prochain départ
et je ne lui indiquerai pas ma destination.
Puis-je compter sur votre silence, maître ?

Le notaire fit un signe d'acquiescement.
Chantai apparut à la porte du bureau. Elle

avait tamponné ses yeux, refait son maquilla-
ge. Elle resplendissait de grâce et de jeunesse.

n
Le village était perdu dans la foret bretonne,

à des lieues de la grande route, au milieu d'un
lacis de sentiers que l'été remplissait de pous-
sière ocre et que l'hiver noyait sous des épais-
seurs de boue gluante. Rien n'indiquait son
nom , pas même une pancarte de bois à la
croisée d'un chemin. Il s'était toujours appelé
l'Ermitage, peut-être à cause de sa solitude.
Ses maisons crépies de terre jaune pressaient
leurs toits de chaume ou d'ardoise rongées
de lichen autour d'un petit cimetière. Un vieil
ossuaire, où des crânes s'effritaient dans des
niches gothiques, s'adossait à l'église minus-
cule , plantée au milieu de l'enclos des morts.

La nuit n 'allait pas tarder à tomber. Le ciel,
gris et bas toute la journée, semblait baisser
encore , quand Bernard poussa la grille du
cimetière. Devant lui se dressait un haut cal-
vaire de granit, une croix celtique fruste , aux
angles arrondis par le temps. Les tombes
s'alignaient au bord de deux allées perpendi-
culaires, sablées de coquillages écrasés. Ber-
nard remarqua au passage la dalle des anciens
curés, avec son calice gravé à même la pierre.
Les autres n'avaient qu'un tertre, entouré de
buis taillé ou de coquilles Saint-Jacques pi-
quées debout . Mais, sur ces carrés de terre, les
« désespoirs du peintre » serraient leurs petites
feuilles grasses, les « oreilles d'ours » étalaient
leur peluche grise, les géraniums et les fuch-
sias jetaient leurs taches de couleur. Toutes
ces tombes étaient soignées, coquettes, et leurs

croix de fer ajouré, souvent repeintes à l'alu-
minium, n'évoquaient nulle tristesse.

Aussi Bernard fut-il d'autant plus frappé
par l'abandon d'un grand tombeau verdi , en-
touré d'une grille rouillée. Il s'en approcha.
L'herbe montait autour du soubassement.
L'inscription gravée dans la pierre était illi-
sible : la mousse l'avait recouverte. Le jeun e
homme ouvrit la grille et s'approcha. Il se
pencha sur la pierre et gratta la mousse pour
dégager le nom et ne s'arrêta que lorsque
l'inscription apparut , bien lisible :

Comte HERVE DE RUCAY

Il resta un moment debout près de la tombe.
Un remords l'envahissait. Il se reprochait de
ne s'être jamais inquiété du tombeau de son
père. Jamais sa mère ni lui n'étaient revenus,
même à la Toussaint . La comtesse s'était tou-
jour s refusée à revoir ce pays où on lui avait
tué son mari. Elle déclarait : « J'aurais tou-
jo urs l'impression de croiser l'assassin à cha-
que pas et je n'oserais plus serrer la main à
personne, » Le silence que les gens de l'Ermi-
tage avaient opposé aux enquêteurs l'avait
ancrée dans cette certitud e : le meurtrier se
cachait parmi eux. Elle connaissait la solida-
rité paysanne qui ferm e obstinément les bou-
ches, quand un membre du clan est en cause.

Après la mort du comte, elle s'était hâtée de
vendre son château , qu 'elle n 'avait d'ailleurs
plus le moyen de garder . La veille de l'arrivée
des nouveaux maîtres , le château avait flambé.
Malveillance, accident ? On ne l'avait jamais
su. Mais cet incendie avait achevé de per-
suader la comtesse que le pays lui était hostile.
Cette idée était même devenue une sorte d'ob-
session. Elle affirmait que son fils et elle-
même étaient menacés, poursuivis par de
mystérieux ennemis. Us devaient se faire ou-
blier , brouiller leurs traces. Elle avait démé-
nagé plusieurs fois , perdu volontairement de
vue ses amis.
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Vous en conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves de
poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa^

i_* a *!w . - ¦ . . tioa extrêmement sévères.
..„, De février en mai, le contenu' en matières grasses et en protéines de la ajardina .

diminue. Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines est
.strictement interdite au Portugal.
La sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
lui assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer,

PORTUGAL ^^< un pays fier de 
ses 

traditions et de 
ses 

produits
Centre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève.

INSTITUT PORTUGAIS DE CONSERVES DE POISSONS A LISBONNE

Cartes de visite Beaux choix Imp rimerie Courvoisier S. A.

Villa
à vendre, 7 cham-

bres, chauffage au ma-
zout. Jardin magnifique,
vue imprenable, à Neu-
châtel. — Ecrire sous
chiffre R S 4211, au bu-
reau de L'Impartial.

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



L SAT
après un succès triomphal à :

f
i LONDRES. Princess Théâtre, Théâtre

Stoll , Golders Green
PARIS, Théâtre des Champs Elysées
NEW YORK, Mark Hillinger Théâtre
AMSTERDAM, Théâtre carré
BRUXELLES, Théâtre Royal de la

Monnaie
CHICAGO, Great Northen Théâtre
BELFAST, Opéra Théâtre
ESPAGNE, Festivales de Musica y

Danza
et dans les principales villes de France,
Italie, Allemagne, Etats-Unis, Amérique
du Sud, etc., au cours d'une tournée
mondiale,

LUISILIO
ET SON THÉÂTRE DE DANSE ESPAGNOLE

présentera

AU LOCLE - Casino-Théâtre 9
mardi 8 mars à 20 h. 30

SES 30 DANSEURS, SOLISTES,
« CANTAOR » FLAMENCO

qui forment le plus extraordinaire spec-
tacle de Folklore espagnol et le plus
authentique qu'il soit donné de voir
actuellement, et qui a consacré LUISI-
LIO non seulement comme un des plus

I 
grands danseurs actuels, mais encore
comme chorégraphe et metteur en

scène remarquable.

Location : magasin GINDRAT
Tél. (038) 516 89

pour les sociétaires : mercredi 3 mars
pour le public : jeudi Ji mars
Prix des places : fr. 5.— à 10.—

\ I

Restaurant ne la 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

FABRIQUE DE CADRANS cherche

1 photograveur
1 dessinateur
1 mécanicien-

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

-.
Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
¦ ¦' '

Dieu est amour.
1 - .

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connais-
sances du décès de !

Monsieur

Guido MALCOTTI
notre cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 79ème
année, après une longue maladie.

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 28 lévrier 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 2 mars.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PROGRÈS 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

• ligne superbe (JÎQÏK^
• tempérament de pur sang ^L^
• grande robustesse fe

__
i

qui possède une PRINZ !

GARAGE SCHLAEPPI
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 1a Tél. 2.95.93

A VENDRE

SALON
style Restauration (Bie-

dermeyer), 1 canapé, 2

fauteuils, 2 chaises Lyre.

— Téléphone (038) 5 22 94

»

incrochetables et incom-
bustibles sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner ,
Parc 89. tel 2 23 67.

A vendre à Bôle

MAISON
de 5 pièces et dépendances, chauf-
fage à mazout, grand jardin, vue
imprenable. — Ecrire sous chiffre
P. S. 3822, au bureau de L'Impar-
tial.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. "

Monsieur John Perret ;
Madame Anne Chiaberta ;
Monsieur et Madame Lucien Perret-

Zintgraff , à Genève,
ainsi que les familles Zintgraff, Genta,
Eaïma, Paillard, Sonnaillon, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
épouse, fille, maman, belle-maman,
cousine, parente et amie

Madame

John PERRET
née Mt&HlABERTA
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 54e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1960.
L'inhumation aura lieu MARDI 1er

MARS 1960.
Culte à la Chapelle du Cimetière à

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon dhi Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 149.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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^
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Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Raoul Châtelain-Leuba :
Monsieur et Madame Raoul Châtelain-

Sauser et leur fille,
Mademoiselle Michèle Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Raoul CHÂTELAIN
leur très cher époux, père, beau-père , J
grand-papa, cousin et parent, que Dieu
a repris a leur affection ce jour lundi,
dans sa 87me année, après une courte f,
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 février 19G0.
L'incinération aura lieu le mercredi

2 mars 1960, à 16 heures.
>j Culte au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Selon le désir du défunt prière de ne
pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire :
RUE DU DOUDS 13

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Qu'il est bon de laisser en quittant
cette terre l'empreinte de ses pas sur
Ja route du bien.
D'y avoir fa i t  briller le rayon de lumière
qui doit seruir à tous de guide et de
soutien.

Monsieur Georges Oberli-Gremaud au Locle. ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges Matthey-Oberli et leur petit Eric à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Oberli-Simonin à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Claude Zurcher-Oberli et leurs petits André-Claude

et Marie-Claire, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que le; familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame \

Georges OBERLI
née Irma GREMAUD

leur chère et regrettée épouse, maman bien-a mée, belle-maman, grand-
maman soeur belle-soeur tante, cousine parente et am e que Dieu a
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 65me année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

Le Locle, le 28 lévriei 1960.
(Les Replattes 3).

Maman chérie, toi qui fut notre guide
sur la terre.

Tu nous quittes , nous laissant une
immense douleur.

Dors en paix maintenant au ciel et
dans nos coeurs.

Nous t'aoons tant aimée, oh chère et
bonne maman.

Ton souoenir si cher sera notre seul
bonheur.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu au Crématoire de La Chaux-
.le-Fonds mercredi 2 mars 1960, à 15 h.

Culte à la Maison de Paroisse du Locle, à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour cause de deuil,

La Brasserie Bâloise,
Georges Matthey-Oberli

La Boucherie de l'Abeille
Georges Oberli

seront fermées mercredi toute la
S journée.

» Fr. 980.-
Chambre a coucher
neuve, de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie Livraison
franco domicile.

^*QftÂ6Ef i
AD Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039> 2 65 33
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Automobilistes!
Ne détruisez pas vos

pneus usés, propres au

regommage, nous vous les

reprenons pour Fr. 3.- à

Fr. 6.- selon état et di-

mensions. — R. Nobs,

Neuchâtel , Saars 14. Tel

(038) 5 23 30.

HpRST^pF DROGUERIE

h^mwII W M L B O P O L Û  ROBERT 75

W- W.La safôfé^.̂ ,::; T"
ne se co//e plus
à vos parquets
Finis les
nettoyages et les
encaustiques !

Pour 3 ans et plus

vos parquets, linos, balatum, etc.,
resteront brillants et propres, sans
entretien, grâce à une application
de

VITRIFICATEUR V 33

Demandez-nous tous renseignements
Tél. 2.32.93

PRÊTS
de 600 à 2000 trancs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 7"?

Lausanne

HOTEL TOURING AU LAC — NEUCHATEL
Café — Tea-Room

cherche pour tout de suite ou date à convenii

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

ON CHERCHE un

OUVRIER
AGRICOLE

Italien accepté. — S'adr
M. Jules Vuillème, La
Jonchère. Tél. (038)
6 92 72.

PIANO
d'étude .marque suisse, à

vendre faute d'emploi, bas

prix. — S'adresser Numa-
Droz 86, 1er étage à droi-

te.

A VENDRE

IMMEUBLE
à Peseux

pouvant servir pour petite
industrie ou magasins, 20
mètres de long sur route
principale. Très bien ex-
posé. — Ecrire cas pos-
tale 33, Le Landeron.

t \
Ninoss Floridas
Orchestre * musiciens
Instrumentation variée
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La déclaration (attendue)
du G.P.R.A. et de M. Ferhat Abbas
TUNIS, 29. — AFP — Voici le

texte intégral de la déclaration de
M. Ferhat Abbas, président du
«gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne » :

Depuis plus d'un siècle, le problè-
me algérien se pose d'une manière
permanente à la France. Certes, les
occasions n'ont pas manqué pour le
régler pacifiquement. Mais le refus
des gouvernements français d'ad-
mettre le caractère essentiellement
politique de ce problème, et leur
obstination à écarter toute solution
en dehors du système colonial , nous
ont conduits là où nous sommes :
c'est-à-dire à la guerre.

Cette guerre est entrée dans sa
sixième année. En Algérie, elle ac-
cumule les souffrances et les ruines.
En France, elle pèse sur l'avenir de
la Ve République. Elle amenuise
chaque jour les chances d'une coo-
pération sincère et fructueuse entre
la France et l'Algérie. Elle provoque
un peu partout, dans le monde, des
réactions et des inquiétudes.

En plaçant le problème algérien
dans son contexte réel, le contexte
politique, le général de Gaulle, par
sa déclaration du 16 septembre 1959,
a apporté un élément nouveau et
positif , à savoir la reconnaissance
du droit du peuple algérien à la libre
disposition de lui-même.

Procédure diplomatique, l'autodé-
termination est, en effet, suscep-
tible de régler, une fois pour toutes,
le problème algérien.

En laissant au peuple le soin de
décider librement et souverainement
de son destin, elle lui permet d'ac-
céder, pacifiquement, à l'indépen-
dance.

Le 28 septembre, nous avons ac-
cepté le recours à l'autodétermina-
tion. Dans la même déclaration,
nous avons aussi souligné que, pour
donner à cette procédure un carac-
tère de sincérité et de loyauté indis-
pensable, il fallait en discuter. Pour
ce faire, nous avons demandé l'ou-
verture immédiate de pourparlers
sur les conditions et garanties de
son application. Car un principe est
une chose et son application en est
une autre.

Toutes les colonies
s'affranchissent

Il ne s'agit donc pas de négocia-
tions sur l'avenir de l'Algérie. Cet
avenir sera ce que le peuple algé-
rien voudra qu'il soit. L'évolution
dans le monde, la volonté d'affran-
chissement de tous les peuples co-
lonisés, les énormes sacrifices con-
sentis depuis plus de cinq ans par
notre peuple pour sa libération et
son indépendance ne laissent aucun
doute sur son choix.

Ce choix — nous tenons à le ré-
péter — n'exclut pas une libre coo-
pération entre l'Algérie et la France,
dans le respect de leurs intérêts ré-
ciproques. »

« Depuis septembre, cinq mois se
sont écoulés. «La guerre se pour-
suit, plus meurtrière que jamais.
Puisque le principe du « libre choix »

a été admis de part et d'autre, puis-
que l'autodétermination a été ac-
ceptée comme procédure vaiable,
d'où vient donc que la paix n'a pas
été immédiate, comme nous le pro-
posions ? ,

On ne saurait rejeter sur nous la
responsabilité de la poursuite de
cette guerre. Pour qu'il y ait possi-
bilité de cessez-le-feu et recours à
l'autodétermination , il convient que
le gouvernement français accepte
des pourparlers sur les garanties
d'une libre consultation. Or, jusqu 'à
présent, ce gouvernement se refuse
à ces pourparlers et n 'offre , com-
me garantie, que la caution de l'ar-
mée française.

Contre les élections
cantonales

Les événements de janvi er der-
nier sont venus démontrer la jus-
tesse de notre position. Certes, le
coup d'Etat du 24 janvier a échoué.
Mais on aurait tort de croire que les
partisans de la solution de force et
leurs complices, en France et dans
l'armée, sont complètement neutra-
lisés.

Nous croyons comprendre que c'est
pour rassurer ces colonialistes que
le gouvernement français a décidé
de recourir , dès le mois de mai, à
des élections cantonales. Vouloir
imposer des élections dans le cadre
actuel, n'est-ce pas aller à rencon-
tre du principe de l'autodétermina-
tion ?

Il est dérisoire de parler d'élec-
tions il n'est pas moins dérisoire de
procéder à la balkanisation de no-
tre pays et de le diviser en commu-
nautés ethniques et religieuses. De
telles solutions ne sont pas viables.
Le peuple algérien les rejette.

L'Algérie, même sous le régime
colonial, a conservé sa personnalité
et son unité territoriale. Nous n'ac-
cepterons pas qu'elle soit mutilée à
l'heure où .précisément , elle est ap-
pelée à la libre disposition d'elle-
même.

Ces élections et les menaces de bal-
kanisation, comme toute fausse so-
lution n'auraient d'autre effet que
crajourner la négociation et ae re-
tarder la paix.

Si l'autodétermination est un
moyen admis sans arrière-pensée,
aucune raison ne s'oppose à la dis-
cussion des garanties nécessaires à
son application. Pour régler un pro-
blème de cette importance, pour
permettre à notre peuple de décider
librement de son sort, nous disons
que cette négociation est inévitable

Quand l'accord sur l'objet de ces
négociations est réalisé, il est clair
que les questions de procédure de-
viennent secondaires.

Pour appliquer valablement l'auto-
détermination l'adhésio'.i du peuple
algérien est indispensable. Cette
adhésion, seule l'ouverture des pour-
parlers peut la déterminer.

IL NOUS FAUT LEVER TOUTES
LES EQUIVOQUES. LA PAIX ETANT
DESORMAIS POSSIBLE SUR LA
BASE DU LIBRE CHOIX, AUCUN
OBSTACLE NE DOIT RESTER IN-
SURMONTABLE.

la ville communiste de Sète
a chaleureusement accueilli de Gaulle

La visite du chef de l'Etat dans le Midi

Le maire était présent contre son gré

Paris, le 29 février
Le général de Gaulle est rentré

hier soir à Paris, après sa visite dans
le Midi de la France. Comme nous
l'avons dit, il a été partout acclamé,
mais c'est surtout son passage à
Sète, cité de Paul Valéry, qui a été
le plus remarqué. C'était samedi
après-midi. La suite du chef de

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V -

l'Etat se demandait, non sans in-
quiétude, l'accueil qui lui serait ré-
servé. En effet, la municipalité com-
muniste du port méditerranéen
avait , tout d'abord , décidé de ne pas
recevoir de Gaulle à l'Hôtel de Ville.
Il fallut que le préfet de l'Hérault
menace de destituer le Conseil mu-
nicipal — et aussi, peut-être, qu'un
ordre vienne de Moscou — pour que
tout se passe à peu près bien.

Le maire, M. Arraut, trapu, le
front dégarni, en costume bleu ma-
rine et ceint de l'écharpe tricolore,
accueillit le général sur le parvis de
l'Hôtel de Ville, entouré de son con-
seil municipal : trente communistes
sur trente et un membres. Dans la
salle du Conseil, il prononça un dis-
cours assez embarrassé, dans lequel
il dit son souci de «respecter le man-
dat» qui lui avait été confié et de
«répondre correctement à Ce qu'on
pouvait attendre du maire d'une cité
comme la sienne. Puis il dressa le
bilan de ce qu'est la ville et le port
de Sète, avec ses difficultés de tra-
vail et de logement.

«Tous les Français
sont unis»

déclare le général
De Gaulle ne retint que la fin du

discours, pour dire qu'il prenait
bonne note des besoins de la ville
et souligner la nécessité pour la
France de se transformer, ce qui est
d'ailleurs en train de se faire. Et,
après avoir assuré qu'il avait été
« très heureux » d'avoir pris contact
avec le maire et lés personnalités
présentes, il serra la main de M.
Arraut, signa le livre d'or et se re-
tira.

Sur la grande place, la foule, qui
l'avait déjà accueilli chaleureuse-
ment lors de son entrée dans la
ville, avec des banderoles et des
drapeaux, l'attendait avec impatien-
ce. C'est par une ovation intermi-

nable qu'elle le salua lorsqu'il monta
à la tribune. Mais , contrairement à
la coutume, le maire n'était pas à
ses côtés. Le général déclara notam-
ment aux Sètois : « Vous montrez
que quelles que puissent être entre
nous les différences de nos origines,
de nos traditions et même de nos
espérances, quand il s'agit de la pa-
trie, du bien commun et de celui qui
les représente, tous les Français sont
unis. » Et, après avoir traité, comme
dans ses discours antérieurs, de l'Al-
gérie et des affaires internationales,
il invita l'assistance à chanter la
Marseillaise, devant la mairie où M.
Arraut était enfermé, fenêtres closes.

Des communistes
patriotes

Eh bien .' cela prouve que si un
assez grand nombre de Français sont
communistes, c'est parce qu 'ils esti-
ment que la société ne leur réserve
pas la place à laquelle ils prétendent.
Ils ne savent pas, le plus souvent,
le sort qui les attendrait si la France
adoptait le régime de dictature Qui
a cours en U. R. S. S. Mais, contrai-
rement à ceux qui les mènent de
Paris, ils restent patriotes : ils pré-
fèrent la France à la Russie sovié-
tique.

Cela prouve encore , comme nous
l'avons déjà souligné, que le général
de Gaulle sait parler à la foule. II
emploie pour cela des mots très sim-
ples. D'une ville à l'autre , il répète
à peu près les mêmes choses, mais
des choses qui intéressent ses audi-
teurs et qui sonnent français. C'est,
comme bien l'on pense, l'Algérie qui
a été au premier plan. On sent que
le chef de l'Etat a le désir de négo-
cier au plus tôt. C'est dire qu 'on
attend ici avec impatience le nou-
veau discours que M. Ferhat Abbas
doit prononcer aujourd'hui.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
Le 2 février

Une formidable
explosion

aurait ébranlé une base
militaire soviétique près

de la frontière finlandaise
HELSINKI, 29. — UPI. — Cette

information provient d'une source
digne de foi mais qui ne peut être
citée. L'explosion aurait eu lieu près
des installations militaires soviéti-
ques d'AIakurtti , à quelques kilomè-
tres au nord du cercle arctique, donc
très près de la frontière finlandaise.

Les Russes occupèrent un partie
de la frontière finlandaise dans cet-

te région après la deuxième guerre
mondiale. Ils prirent possession
d'un ancien aérodrome allemand
qu 'ils transformèrent en une gran-
de base militaire et les installations
d'AIakurtti seraient notamment des
rampes de lancement de fusées.

PROBABLEMENT UN ACCIDENT
L'explosion du 2 février ne serait

pas une explosion nucléaire car la
base d'AIakurtti est trop très de la
frontière finlandaise.

On pense qu 'il s'agirait plutôt
d'une explosion accidentelle qui prit
place dans un dépôt de fusées.

Un éclair aveuglant a illuminé le
ciel vers midi et un grondement
sourd suivit peu après.

Déraillement :
10 morts, 14 blessés

Dans l'Etat de Pernambouc

RIO-DE-JANEIRO, 29. - AFP. - Dix
personnes ont été tuées et 14 blessées
dans un déraillement survenu diman-
che près de Palmarès (Etat de Pernam-
bouc). L'accident a été provoqué par
un bloc de pierre qui avait glissé d'un
talus en bordure de la voie ferrée au
moment où pasait un train de voya-
geurs.

On grelotte en Suède !
STOCKHOLM, 29. — UPI. — Alors

que presque toute l'Europe a ressen-
ti des ef f l uve s  printaniers, la Suè-
de a vécu un jour d'hiver rigou-
reux, avec des minima de 20 degrés
au-dessous. A Stockholm, il a fa i t
sept degrés au-dessous de zéro.

M. Adriano Olivetti meurt
dans le train Milan-Lausanne

IVREE (Italie) , 29. — Reuter —
La société Olivetti annonce que

son président, M. Adriano Olivetti,
est décédé à l'âge de 58 ans. Selon
la police vaudoise, son corps a été
retrouvé dans un compartiment de
l'express Milan - Lausanne, entre
Montreux et Lausanne. M. Adriano
Olivetti se rendait à Paris. Sa mort
semble due à une attaque d'apo-
plexie. M. Adriano Olivetti était le
fils du fondateur de la grande fabri-
que italienne de machines à écrire
qui , depuis 1938, exporte des ma-
chines de bureau dans le monde en-
tier.
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M. Chou En Lai ira en Inde.
Le voyage de M.  Krouchtchev

en Inde, aura, peut-être, servi à
quelque chose dans l'immédiat. M.
Chou En Lai, Président du Conseil
de la Chine populaire , a en e f f e t
répondu hier à l'invitation de M.
Nehru (invitation datant du 5 f é -
vrier, donc d'avant l'arrivée de
Monsieur K. à la Nouvelle Delhi) .
Dans sa réponse, le leader de la
Chine rouge précise qu'il ne pourra
se rendre en Inde au mois de mars
comme le suggérait M . Nehru, et
que la date exacte de son voyage
sera fixée par la voie diplomatique.

M. Chou En Lai déclare ensuite
que, de l'avis du gouvernement
chinois, il importe de maintenir
l'amitié sino-mdienne, et que les
deux pays doivent rechercher une
solution pacifique du problème
frontalier , sans tenir compte des
divergences de vues temporaires et
des incidents « imprévus et mal-
heureux » qui se sont produits.

On pense donc que la rencontre
aura lieu en avril, et que si Chou
En Lai a répondu favorablement
à M.  Nehru, c'est à l'instigation de
Moscou.

Monsieur K en Indonésie.

Le voyage de M.  Krouchtchev
en Asie touche à sa f in . Une décla-
ration commune soviéto-indonê-

sienne a été publiée hier. Elle souli-
gne , notamment , que les relations
entre les deux pays se sont déve-
loppées favorablement au cours
de ces dernières annés. Elle précise
aussi que « le colonialisme doit
être liquidé ». Elle souhaite que la
Conférence nucléaire de Genève
aboutisse rapidement. Elle espère
que la prochaine conférence au
sommet marquera le début d'un
réel désarmement général.

Un accord pour des échanges cul-
turels entre les deux pays a été
également signé ; ainsi qu'un ac-
cord de coopération économique,
selon lequel l'U. R. S. S . accorde à
l'Indonésie un crédit de 250 mil-
lions de dollars.

Ce crédit , dont la durée est f ixée
à sept ans, sera a f f e c t é  au dévelop-
pement de l'industrie indonésien-
ne. L'U. R. S. S. fournira égale-
ment à l'Indonésie un réacteur ato-
mique pour des travaux de recher-
ches et formera des spécialistes de
la branche nucléaire.

Enfin , le Président Soukarno a
accepté une invitation à se rendre
en U. R. S. S.

L'inquiétude s'accroît
en Israël ,

La pression que les Arabes exer-
cent sur ses frontières inquiète
sérieusement Israël qui, il y a quel-
ques jours encore, faisait montre
d'un certain optimisme.

Le Conseil des ministres s'est
réuni hier matin pour entendre un
exposé du Président du Consei l, M .
David Ben Gourion, et de Mme
Golda Meir, ministre des A f fa i res
étrangères, sur les réactions inter-
nationales. Cette dernière, a re-
pris dimanche ses entretiens avec
les diplomates des pays représen-
tés au Conseil de Sécurité. Le but
de ces entretiens est d'attirer l'at-
tention sur le danger que repré-
sente pour Israël la concentration
de troupes de la R. A. U.

On relève, d'autre part , de nom-
breuses attaques de la presse is-
raélienne contre l'Union soviéti-
que. Les principaux reproches qui
sont fa i t s  à celle-ci sont d'avoir
encouragé la R. A. U. en traitant
Israël d'agresseur dans la presse
et à la radio soviétique et d'avoir
surarmé l'Egypte et la Syrie.

On a, enfin , annoncé cette nuit
que M. Ben Gourion se rendra au
début de mars aux Etats-Unis.

J. Ec.

MONTPELLIER. — Après avoir
pris la parole à- Montpellier, où il
avait passé la nuit, le général de
Gaulle a achevé sa tournée du Midi
en se rendant à Salon , où il a vi-
sité la base aérienne. Il a re-
gagné Paris dans la soirée.

*
BARILOCHE. — Le président

Eisenhower s'est octroyé, en pré-
sence du président de la Républi-
que argentine , M. Frondizi , une
journée de repos à Bariloche dans
les Andes. Il s'y trouve à mi-che-
min de Santiago-du-Chili où il est
attendu lundi.

BOGOR. — Le séjou r de M.
Krouchtchev en Indonésie touche à
sa fin . Il s'est terminé par la pu-
blication d'un communiqué annon-
çant que l'URSS aidera l'Indonésie
à construire un réacteur atomique
et une aciérie (entre autres cho-
ses).

*
LONDRES. — On annonce au

Palais de Buckingham qu 'on ren-
dra public ces jours-ci le nom du
nouveau-né de la reine Elizabet h ,
dont le baptême aura lieu dans
deux ou trois semaines.

*
TOKIO. — Chou-En-Lai , prési-

dent du Conseil chinois , a informé
M. Nehru qu 'il était prêt à le ren-
contrer au mois d'avril.

Hier, dans le monde...

Ciel variable, en général très nua-
geux. Quelques pluies éparses. Bais-
se de la température surtout en
montagne. Par moment foehn, à
part cela vent du sud-ouest à ouest.

Chaleur exceptionnelle
Une chaleur extraordinaire règne

sur l'Ouest de l'Europe. Le radio-
sondage de Bordeaux , par exemple,
indiquait a minuit une température
de 20 degrés à 1500 m. d'altitude.
Au Chasseron à 1600 m. on mesu-
rait hier 14 degrés et, ce matin , 11
degrés au Saentis à 2500 m. Les sta-
tions de plaine observaient hier des
maxima s'élevant jusque vers 17 de-
grés. Une masse d'air moins haud
envahit actuellement l'Ouest de la
France et l'Espagne. Elle provoquera
dès demain une baisse de la tem-
pérature également dans notre pays.
Il fera cependant encore très doux
pour la saison.

Prévisions du temps

123 morts
BERLIN, 29. — UPI — Une com-

mission gouvernementale annonce
que lés opérations de sauvetage ont
été arrêtées à la mine de Zwickau,
où 74 mineurs sont emmurés à la
suite d'un coup de grisou qui s'est
produit lundi dernier à 8 h. 20.

La mine a été fermée. Le bilan de
la catastrophe s'établit donc défini-
tivement à 123 morts. 49 cadavres
ayant déjà été remontés. Parmi les
gens de moins de 21 ans, dont cinq
nouvelles victimes, il y en a 18 qui
venaient d'avoir 16 ans. On sait que
51 mineurs seulement ont pu être
sauvés

Travaux de sauvetage
abandonnés à Zwickau

PONTEVICO, 29. — UPI — Le vi-
rus toujours inconnu qui a décimé
les pensionnaires de l'asile d'aliénés
de Pontevico a fait de nouvelles vic-
times. Le bilan s'établit maintenant
à 51 décès, les 5 derniers étant sur-
venus à l'hôpital de Brescia où les
dernières malades avaient été trans-
portées d'urgence.

51 morts à l'asile
de Pontevecio


