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Dès avant sa réunion , deux fois
ajournée, le Congrès du P. C. alba-
nais s'annonçait comme un test per-
mettant de vérifier la sincérité de la
réconciliation sino-soviétique, cette
fameuse « unité de vues complète »,
proclamée avec tant de bruit à la
suite de la Contérence de Moscou de
novembre dernier.
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
_̂ J

Chacun sait, en e f f e t , qu'Enver
Hodja et ses amis ont joué ces der-
niers temps un rôle assez surpre-
nant, en défiant Krouchtchev et en
se faisant à l'Est de l'Europe les
champions les plus zélés de l'ultra-
marxisme-léninisme chinois-

L'existence d'une déviation alba-
naise a été officiellement dénoncée
par le toujours très orthodoxe Ul-
bricht qui, prenant la parole le 15
décembre devant les activistes de
Berlin-Est, a déclaré :

U y a eu et il y a encore au sein
du mouvement ouvrier international
une série de points de vue dogmati-
ques risquant d'endiguer le mouve-
ment populaire en faveur de la paix,
de la coexistence pacifique et du dé-
sarmement général... A la conférence
des partis communistes et ouvriers,
le représentant du Parti albanais du
Travail s'est fait remarquer, en par-
ticulier, par sa conception dogma-
tique et sectaire. («Neues Deutsch-
land», 17 décembre 1960.)

Ces reproches ne manquent pas de
saveur si l'on songe que le représen-
tant albanais en question, Enver
Hodja , n'a fai t  que relever d'épices
balkaniques les thèses dont la pa-
ternité appartient à Mao Tsé-Toung.

Toujours est-il que Hodja , sans dou-
te of fusqué  par les attaques dont il
était l'objet , a quitté Moscou plu-
sieurs jours avant la f in  du Concile.
Ce qui ne l'a pas empêché de célé-
brer la « Déclaration » adoptée à l'is-
sue de la conférence — déclaration
qui pourtant condamne expressé-
ment toute action fractionniste —
comme une victoire de ses propres
conceptions, c'est-à-dire des con-
ceptions chinoises.

Encouragé par Mao, Hodja continue
à défier Krouchtchev.

Certes, à Moscou, faute  de pou-
voir surmonter leurs divergences,
Krouchtchev et Liou Chao Tchi
avaient conclu, en décembre, une
espèce de trêve idéologique, décidant
qu'ils feraient tout ce qui est pos-
sible pour dissimuler leur désaccord
devant l'Occident. On aurait pu
s'attendre qu'Enver Hodja se con-
forme à ce compromis. A Belgrade
on allait plus loin encore : on y
prévoyait une autocritique de l'ar-
chi-Stalinien Hodja ou — dans le
cas où il s'y refuserait — une in-
tervention énergique des Soviets
pour le limoger.

(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR. Paris entre en guerre
contre- la fumée qui tue !

APRES LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Deux opérations-témoins sont actuellement menées dans l'aristocra-
tique XVIme arrondissement et le populaire IIme, qui ont le triste

privilège de battre les records dans ce domaine.

Paris, le 27 février.

Le préfet de la Seine, M. Jean
Benedetti , vient de déclarer la guerre
aux fumées, qui tuent les gens et les
arbres et qui souillent les monu-
ments. H a lancé, à cet effet , la
semaine dernière, deux opérations-
tests, dans des quartiers fort diffé-
rents, mais qui ont le triste privi-
lège de battre des records : le 16e
arrondissement, quartier résidentiel ,
qui s'empoisonne en se chauffant ;
le lie, qui compte beaucoup d'arti-
sans et de petits industriels, qui
aboutissent au même résultat en
travaillant. Cela concerne 333.575
personnes, et même davantage, si
l'on veut bien considérer que les
fumées franchissent allègrement les
frontières administratives.
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Le plan de bataille consiste en
ceci : le préfet de la Seine envoie
actuellement aux propriétaires des
immeubles de ces deux quartiers une
lettre-questionnaire, leur deman-
dant de lui indiquer le type et le
nombre des appareils, ainsi que la
nature du combustible qu'ils em-
ploient. Une brochure exposant la
meilleure façon d'améliorer le fonc-
tionnement des moyens de chauf-
fage est 'joint e à ladite lettre. En
même temps sont multipliés les ap-
pareils destinés à mesurer l'acidité
de l'atmosphère et la densité des
poussières. Enfin , des techniciens
sont chargés de se rendre à domicile,
pour contrôler et surtout pour con-
seiller.

On en est encore à la phase du
sourire. M. Benedetti a déclaré à la
presse : « Il ne s'agit pas pour nous
de contraindre, de brandir le nerf
de bœuf des amendes. Nos représen-
tants ont mission de conseiller, de
convaincre et, très souvent aussi ,
d'enseigner. Je me vols très bien
monté sur une tour, découvrant à
la lorgnette une fumée excessive et
envoyant une estafette pour alerter
amicalement le chauffeur abusif. En
définitive, c'est la population elle-

même qui doit arriver, par une my-
riade de petits efforts, à purifier l'air
qui nous entoure >.

Mais si cette tentative de persua-
sion ne réussissait pas, on pourrait
fort bien recourir à la contrainte,
qui avait d'ailleurs été appliquée
précédemment, mais sans résultat.
La pollution atmosphérique vient
d'être proclamée, au même titre que
l'alcoolisme et le proxénétisme, l'un
des fléaux sociaux dont souffre la
France (de même que d'autres pays) .

(Voir suite en page 2.)

LES ARGUMENTS DE SES PARTISANS
La surtaxe sur la benzine

(De notre corresp. de Berne)

I

Berne, le 27 février.

Disons d'emblée que nous ne con-
sidérons pas le prélèvement d'une
surtaxe de sept centimes par litre
de benzine comme la solution idéale.
Personnellement, nous aurions pré-
féré une surtaxe variable, prélevée
au fur et à mesure des travaux et
en fonction des dépenses, et com-
plétée ensuite par des péages sur les
autoroutes. C'eût été plus juste, plus
logique et Plus sain... mais les con-
sommateurs d'essence auraient payé
au moins autant qu 'avec le système
qui est soumis à la votation du
5 mars.

Mais venons-en au fait et consi-
dérons que le projet présenté à la
votation fédérale est le résultat
d'un choix entre deux propositions :
celle du Conseil fédéral (7 centimes
dès maintenant) et celle d'une mi-
norité de députés à laquelle le T.C.S.
s'est rallié (5 centimes pendant deux
ans, puis 7 centimes). Les Chambres
ont préféré la première. De telle
sorte que toute la discussion — et
toute une propagande payante qui
va coûter des sommes folles aux
deux comités d'action — porte sur

une différence de deux centimes
par litre pendant deux ans, c'est-
à-dire pour un automobiliste moyen
un billet de vingt francs pendant
deux ans. A notre avis, le jeu n'en
vaut guère la chandelle et l'on com-
prend pourquoi de nombreux adver-
saires du projet le sont par principe
et non à cause des centimes en dis-
cussion.

Cela dit, voyons quels sont les
arguments en faveur de l'approba-
tion du projet de surtaxe.

(Suite page 2) Chs MONTANDON.

Un tableau p eu banal..

Il ne s'agit pas d'un tableau dû à un peintre moderne. Il s'agit tout
simplement de harengs en train de sécher au soleil de Turquie. Dans
un village, au bord de la mer de Marmara , la prise de harengs a été si
forte , cette année , que les pêcheurs ont dû se résigner à sécher au
soleil les poiss ons qu'ils ne pouvaient plus saler. Vous avez ici, sous

les yeux , plusieurs curieux chapelets de harengs.

La première bible complète impri-
mée en hébreu à Jérusalem vient d'être
achevée. Elle est fondée sur des textes
vieux de près de mille ans. Fait remar-
quable, elle n'est pas divisée en cha-
pitre, mais en fonction des matières.
Ce livre saint , qui est aussi le premier
imprimé dans tout Israël , paraîtra au
cours des six prochains mois.

Première bible imprimée
en hébreu à Jérusalem

/PASSANT
Ainsi, 11 paraît que la lune émet &

son tour...
Et cela sur une longueur d'onde de

trois centimètres...
Telle est la découverte faite par les

savants de l'Observatoire d'Arceti, près
de Florence.

Je dois dire que cette nouvelle ne m'a
pas surpris.

U y a longtemps, en effet, que les
Lunatiques réfléchissaient à ce qu'ils
pourraient répondre, sur trois lettres,
Mir trois tons, sur trois centimètres ou
sur trois notes aux Terriens qui leur
envoient quotidiennement des fusées et
s'apprêtent à leur rendre visite. Jus-
qu'ici, à vrai dire, on n'a pas encore pu
déchiffrer les messages, qui sont remar-
quablement nets, mais dépourvus de
toute signification précise.

Evidemment les Lunatiques ne par-
lent pas la même langue que nous. Et
il est même possible qu'ils ne parlent
pas du tout, ce qui arrangerait bien des
choses.

Mais si ces gaillards émettent, c'est
qu'ils ont quand même quelque chose
à dire. Et qu'ils cherchent beaucoup plus
à le faire savoir qu'à le cacher. Aussi
ai-je demandé au taupier ce qu'il pen-
sait de la chose, et quelle est sa pensée
profonde au sujet de l'événement.

— Feuh ! a fait le vieux sénateur,
c'est tout simple. Trois centimètres—
trois lettres.

— Ah ! oui, et ces trois lettres ?
— F. h. P.
— Ce qui veut dire î
— F...lchez-nous la paix !
J'ignore ce qu'en penseront MM. les

savants de l'Observatoire d'Arceti.
Mais le samedi soir, après les tripes,

le taupier a toujours passé pour un type
très fort dans l'Interprétation des mes-
sages supraterrestres...

Le père Piquerez.

A la f i n  de leurs entretiens, le « premier » Macmillan et le chancelier
Adenauer se serrent cordialement la main. Ce qui ne veut pas dire que

l'Europe des «Six» et celle des tSept» le font  aussi !

Entente entre Six et Sep t ?

Vivian Fuchs, chef de l'expédition
anglaise dans l'Antarctique de 1957-58,
a annoncé mercredi à Londres qu 'une
nouvelle base anglaise dans l'Antarcti-
que avait été établie sur l'île d'Adé-
laïde , dans les îles Falkland. Il s'agit
d'une des bases les plus méridionale s
dans la chaîne de stations scientifiques
entretenues par le service topogra-
phique des îles Falkland. Elle a été
installée par le navire «John Biscoe»
qui a quitté Southampton le 1er no-
vembre. Elle permettra d'achever le
relevé topographiqu e et géologique de
l'île, et de ravitailler d'autres bases.

Une nouvelle station
dans l'Antarctique

Deux dames sont assises dans un ca-
fé du Bois de Boulogne. L'une d'elle
tient un minuscule petit chien sur ses
genoux.

— Vous l'amenez toujours , votre pe-
tit toutou ? demande l'une.

— Oui , dit l'autre. Je ne peux pas le
laisser à la maison , avec la bonne. Elle
ne sait même pas s'occuper comme il
faut des enfants... 1

Méfiance
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(Suite et fin)

Or, il n'en f u t  rien. Dès la pre-
mière séance du Congrès qui avait
entendu un rapp ort-fleuve d'Enver
Hodja , il est apparu que celui-ci —
tout en rendant des hommages am-
bigus à la puissan ce de l'U. R. S.
S. — maintient avec une intransi-
geance absolue toutes les thèses qui
lui on valu préc édemment la ré-
pr obation des Soviétiques. Au lieu
de faire son mea culpa, il a procla-
mé que sa politique avait toujours
été juste et correcte. Et il ne s'a-
gissait pas là d'une obstination d'or-
dre personnel. Hodja n'est pas seul.
On a pu s'en rendre compte le
15 février, lorsque l'envoyé de Mao ,
Li Hisien Nien, a assuré le leader
albanais de Z'appui total du P. C.
chinois. Avant lui, le délégué sovié-
tique, Postelov, a prononcé un dis-
cours embarrasse, ou il s'est borné
à souligner les succès économiques
(pourtant dérisoires) de l'Albanie
et a insisté sur l'unité du camp
socialiste.

Après quoi, les congressistes ont
assisté à un bien curieux spectacle.
Ils ont vu défiler à la tribune du
Congrès les délégués des partis frè -
res dont les uns (tous les représen-
tant des satellites d'Europe) ont
calqué leurs interventions sûr le
p âle discours du Russe, tandis que
les autres (les Asiatiques en géné-
ral , sauf les délégués de Mongolie
extérieure) ont étroitement suivi le
schéma chinois p our rendre hom-
mage à lai pureté idéologique » de
Hodja et pour approuver la reven-
dication essentielle des Albanais :
mise au ban définitive de la You-
goslavie de Tito.
L'anti-révisionnisme, un prétexte.

Sans doute faut -il chercher la
clef du < sectarisme » albanais dans
l'hostUité implacable des dirigeants
de ce pays à l'égard de la Yougo-
slavie. Les raisons de cette hosti-
lité sont complexes. Personnelles
d'abord : Hodj a n'a jamais par-
donné à Tito la subordination dans
laquelle ce dernier l'avait tenu pen-
dant et après la seconde guerre
mondiale. Nationale ensuite : la
Yougoslavie a hérité de la Serbie une
minorité albanaise de 800.000 p ersorir
nés qui constitue une tentation p er-
manente pour le nationalisme alba-
nais. (L'Albanie toute entière comp-
te à peine 1,5 millions d'habitants ) .

Enfin , depuis la mort de Staline les
dirigeants de Tirana sont comme
obsédés par l'idée qu 'un jour ils
pourraient faire les frais d'un mar-
chandage entre l'U. R. S. S. et la
Yougoslavie. C'est là la raison p our
laquelle la moindre tentative de rap-
pr ochement entre ces deux pays a
toujours prov oqué une panique à Ti.
rana, où l'on prête à Tito — Hodja
vient encore d'en parler au Congrès
— le noir dessein de partager l'Alba-
nie avec la Grèce :

Pourtant , Krouchtchev s'était don-
né beaucoup de peine p our rassurer
les Albanais : avant d'aller embras-
ser Tito a Belgrade en juin 1955, il
avait indu l'Albanie au Pacte de
Varsovie, garantissant ainsi sa sécu-
rité. Puis, en 1959, il se rendit à Ti-
rana, accompagné de Malinovski et
envisageait l'éventualité d'établir des
bases de fusée « en Albanie ou en
Bulgarie », dans le cas où les projets
de l'O. T. A. N. en Grèce et en Italie
viendraient à se préciser. Mais toutes
ces promesses étaient trop vagues
p our désarmer la méfiance de Hodja .

D'autant plus que les Chinois eu-
rent vite fai t  de s'apercevoir des
avantages qu'ils pourraient retirer
de l'exploitation du sentiment d'in-
sécurité et des rancunes anti-
krouchtchéviennes des dirigeants al-
banais. Ils aidèrent Hodja à revêtir

de <pures idées marxistes-léninistes-»,
ce qui, à l'origine, n'était que réac-
tion d'un chauvinisme instinctif. Et
l'idée sourit à Mao de pr endre sous
ses ailes le plus petit et le plu s vul-
nérable des satellites de l'U. R. S. S.
et d'établir sur l'Adriatique — qui
l'aurait pensé il y a 10 ans ? — un
bastion avancé pou r l'influe nce chi-
noise.
Mao fait exprès.

Sans doute Mao se rend-il parfai -
tement compte de ce qu 'il y a d'ab-
surde à amplifier de manière aussi
disproportionnée qu'il le fait lui-mê-
me le danger de l'hérésie yougosla-
ve. Mais ce qui compte surtout pour
lui, c'est d'utiliser la carte anti-révi-
sionniste pour coincer Krouchtchev,
p our le pousser vers une rupture to-
tale avec Tito que rien ne justifie du
point de vue des intérêts extérieurs
de VU. R. S. S. La lutte contre la
Yougoslavie fait donc partie d'une
stratégie d'ensemble qui tend à la
f ois à saboter toute tentative de rap-
p rochement de l'U. R. S. S. avec les
Etats-Unis et a saper l'autorité de
« #¦ » au sein du monde communiste.

Voilà pourquoi Mao a engagé son
prestige dans le maintien de son
« petit frère » Enver Hodja . Quant à
Krouchtchev — à en juger d'après
la conduite de son envoyé , — il se
contente, pour le moment, de mar-
quer ses distances, en évitant tout
heurt direct. Mais son prestige est
également en jeu ; celui de VU. R.
S. , S. vient d'être atteint. L'affaire
est donc à suivre. Mais quelle que
soit la riposte soviétique, une chose
est claire : malgré les manifestations
bruyantes d'amitié et d'unité entre
Moscou et Pékin, malgré le raidisse-
ment de la politi que soviétique en
Afrique, Mao Tsé-Toung continue à
jouer son jeu , en omettant aucune
occasion pour faire perdre la face
à celui qui lui a reproché d'être
t pire que Staline » et que, lui, il
considère comme un opportuniste in-
capable de mener à bonne f in  l'en-
treprise de la révolution mondiale.

L'OBSERVATEUR.

Paris entre en guerre
contre la fumée qui tue !

APRES LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

Deux opérations-témoins sont actuellement menées dans l'aristocra-
tique XVI™6 arrondissement et le populaire IIme, qui ont le triste

privilège de battre les records dans ce domaine.

(Suite et fin. )
C'est M. Bernard Chenot, ministre
de la Santé publique, qui l'a récem-
ment affirmé. En conséquence, un
projet de loi-cadre donnant aux
pouvoirs publics les moyens de lutter
contre la pollution de l'air sera
prochainement déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale. Et l'on
prépare une refonte du Code de la
route, qui rendra obligatoire l'adop-
tion sur les véhicules d'un dispositif
éliminant les gaz d'échappement
toxiques.

Des chiffres éloquents
L'automne dernier , s'est tenu à

Paris le premier congrès national
pour la prévention de la pollution
atmosphérique. Il réunissait des re-
présentants des pouvoirs publics et
des industriels. On y entendit qua-
rante-trois rapports faits par des
techniciens émérites. Le professeur
Truhaut, de la Faculté de pharma-
cie, révéla que des cancers avaient
été provoqués à des rats, simple-
ment en leur faisant respirer de l'air
pollué semblable à celui que les
Parisiens absorbent chaque jour. Le
Dr Besson, inspecteur général des
services d'hygiène, annonça qu'on
comptait 600.000 microbes par mètre
cube d'air sur les « grands boule-
vards » (on en dénombre à peine 20
à la campagne) , que les fumées
émises dans la région parisienne
représentent annuellement le poids
fantastique de 2.200.000 tonnes, en-
fin que les dégâts causés en France
par la pollution de l'air (aux per-
sonnes, cultures et monuments)
sont évalués à 200 . milliards d'an-
ciens francs chaque année.

D'autres chiffres ont été fournis
par les spécialistes du laboratoire
d'hygiène de la ville de Paris. Ils ont
exposé que 30 millions de tonnes de
gaz carbonique sont émis chaque
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année dans le département de la
Seine, ainsi que 180.000 tonnes d'a-
nydrlde sulfureux. Les vents domi-
nants soufflants d'ouest en est, on
a observé qu 'il était quasiment im-
possible, par suite de la pollution
de l'air, de faire pousser des coni-
fères dans la banlieue est de Paris ,
à Vincennes notamment. Les toitures
de zinc de la capitale, qui duraient
autrefois trente ans, sont mainte-
nant rongées en quelques années.

Quelques remèdes
Les principaux responsables de

ces méfaits sont les foyers domes-
tiques (44 % ) , l'industrie (40 % ) et
l'automobile ( 12%) . C'est donc à
eux qu'il faut s'attaquer si l'on veut
remédier au mal. La médication la
plus rapide serait de généraliser
l'emploi des appareils absorbant les
fumées des cheminées d'usine et des
foyers domestiques. Il faudrait éga-
lement mettre au point, pour les
automobiles, un appareil qui élimi-
nerait les gaz d'échappement toxi-
ques. Il y a déjà pas mal de temps
qu'on y travaille, mais sans y être
encore parvenu. Cependant, des
essais intéressants sont actuellement
effectues aux U. S. A. par la General
Motors.

Parmi les autres mesures envisa-
gées, il faut mentionner l'améliora-
tion des combustibles. Une des
causes de pollution les plus néfastes
est l'usage, pour le chauffage des
habitations, de fuels dits < légers »
ou « lourds ». C'est le cas dans le 16e
arrondissement. Or, disent les spé-
cialistes, il faudrait exiger l'emploi du
« fuel domestique », qui ne contient ,
depuis un décret du mois de mal
dernier, que 0,08 % de soufre. Pour
ie charbon — bien que cela soit
plus difficile — il faudrait recom-
mander l'utilisation de charbons
pauvres en soufre. •

En ce qui concerne les mesures à
long terme, il conviendrait de pro-
céder en France à une vaste décen-
tralisation, aussi bien intellectuelle
qu'industrielle. Les Universités de
province pourraient héberger sans
inconvénient un plus grand nombre
de jeunes. Les industries prospére-
raient aussi bien dans le Midi de
la France que dans la région pari-
sienne. U est juste de reconnaître
que des efforts ont été faits maintes
fois dans ce sens, mais ils ont donné
de bien maigres résultats. Paris, ville
tentaculaire , continue de rassembler
de plus en plus d'humains , qui vien-
nent s'y brûler les ailes , comme ces
phalènes qui sont irrésistiblement
attirées par le feu.

Quant à doter la Ville Lumière de
plus nombreux espaces verts, c'est
un doux rêve , et c'est regrettable ,
car un hectare planté d'arbres fixe
en un an 4800 kilos d'oxyde de car-
bone. Je puis témoigner , depuis plus
de vingt ans que j 'habite le quartier
d'Auteuil , que les parcs et jardins
particuliers , qui en faisaient le
charme , ont disparu un à un , pour
faire place à de gigantesques Im-
meubles, qui seraient mieux à New-
York. C'est ainsi que ce quartier ré-
sidentiel du 16e arrondissement —
qui était jadis un village — a perdu
son caractère, devenant bruyant et
tout enfumé.

De la persuasion à la contrainte
Sans doute Paris n'a-t-il pas cet

unique et triste privilège d'empoi-
sonner ceux qui l'habitent. Rouen ,
Lille, Lyon, Bordeaux , Toulouse,
Marseille, peuvent également battre
leur coulpe. Le « smog » fait ailleurs
des ravages, que ce soit à Londres
ou à Pittsburg (Etats-Unis). En
France, des mesures avaient déjà été
prises pour en atténuer les méfaits.
Une loi de 1932 avait prescrit aux
usines de réduire le volume de leurs
fumées. Mais elle resta à peu près
lettre morte. Depuis lors, les autos
se sont multipliées, et les immeubles
privés se chauffent comme des
usines.

Faut-il recourir à des mesures
autoritaires? Londres et Manchester
ont interdit l'usage de certains
combustibles domestiques, et Los
Angeles a rendu obligatoire l'emploi
de pots d'échappement spéciaux
pour les automobiles. La France n'en
est pas encore là. Elle essaie de
convaincre, ce qui est difficile. Ce-
pendant, 11 faut bien constater que,
contrairement à ce que l'on pensait
— le Parisien étant ne frondeur —
l'usage de l'avertisseur a quasiment
disparu de la capitale. Le préfet
Benedetti aura-t-il autant de suc-
cès, dans le domaine de la pollution
atmosphérique, que son prédécesseur
Dubois, pour ce qui est du bruit ?
On veut le souhaiter , sans en être
certain. S'il ne réussissait pas, 11
perdrait son sourire et saurait faire
preuve d'énergie.

James DONNADIEU.

P. S. Dans ma dernière chronique
sur la crise du parti communiste
français , une erreur typographique
m'a fait dire qu 'il existait de sérieu-
ses rivalités à Moscou entre les
« dialogues ». C'est « diadoques » qu 'il
fallait lire.

LES ARGUMENTS DE SES PARTISANS
La surtaxe sur la benzine

(Suite)

1700 km. de routes nationales
Tout d'abord , en vertu du proverbe

disant que lorsque le vin est tiré il
faut le boire, il s'agit de payer les
1700 kilomètres de routes nationales
dont la construction a été décidée
en votation constitutionnelle par le
peuple et les cantons. Le coût de
l'entreprise fut tout d'abord évalué
à 3 milliards de francs et une sur-
taxe de 3 centimes seulement aurait
pu suffire. Mais on s'était montré
beaucoup trop optimiste, en ne
tenant pas assez compte de l'ac-
croissement énorme et constant du
prix des travaux , de la main- d'oeu-
vre et des terrains à acheter ; l'an
passé, l'estimation du coût des au-
toroutes s'élevait à 5,7 milliards de
francs et tout le monde était prati-
quement d'accord pour admettre
qu'une surtaxe de 5 centimes serait
un minimum.

Or, aujourd'hui , on se rend compte
avec inquiétude que nos autoroutes
nous coûteront près de 7 milliards.
D'où la nécessité de porter la sur-
taxe à 7 centimes d'administration
fédérale en aurait voulu 10!) . Et
tous ces calculs restent provisoires ,

puisque les travaux n'ont com-
mencé que sur une très petite
échelle. En considérant le fait qu 'un
seul kilomètre d'autoroute a coûté
20 millions de francs à Bâle-Cam-
pagne, que le coût réel sera cinq fois
plus élevé que les premières estima-
tions entre Genève et Lausanne et
trois fois plus à Nidwald , et que
l'autoroute Lausanne - Villeneuve
sera l'entreprise la plus ruineuse de
tous les travaux routiers en Europe
avec une charge approchant le mil-
liard , on peut admettre qu 'en défi-
nitive le réseau complet de nos
routes nationales représentera vers
la fin du siècle une dépense totale
d'environ 10 milliards de francs.

C'est l'ensemble de la population
qui payera

Or le produit de la surtaxe de
7 centimes par litre de benzine sera
de l'ordre de 100 millions de francs
par an seulement. Il n'est donc pas
juste de dire que les usagers de la
route vont payer les autoroutes avec
cette surtaxe ; celle-ci ne couvrira
qu 'une petite partie des dépenses.
Pour le surplus , il faudra recourir
aux finances générales de la Con-
fédération ; elles comprennent, il

est vrai, les droits ordinaires qui
frappent l'essence et les véhicules
à moteur, mais il ne faut pas oublier
qu'en Suisse tout le monde paie des
droits sur à peu près tout et que,
dès lors, aucune catégorie de la
population ne peut prétendre à une
affectation spéciale des « ponctions »
dont elle est l'objet.

En d'autres termes, c'est l'ensem-
ble de la population (motorisés et
piétons) qui participera à la cons-
truction des routes nationales par
le moyen des finances générales de
la Confédération, les motorisés seuls
étant appelés à faire le sacrifice
spécial de la surtaxe de 7 centimes.
Et ils ne peuvent honnêtement re-
fuser ce sacrifice, puisque ces auto-
routes seront construites d'abord à
leur Intention.

Et l'emprunt ?
Reste le problème de l'emprunt.

Or on peut être assuré qu 'il se po-
sera de toute façon . La Confédéra -
tion devra emprunter même si la
surtaxe est acceptée. La seule diffé-
rence, c'est que l'emprunt sera
moins élevé si la surtaxe est perçue.
Il ne faut pas oublier qu'un emprunt
coûte cher par le service de ses in-
térêts et que ceux-ci sont payés en
fin de compte par les contribuables.
Il faudra donc choisir le 5 mars
entre une surtaxe de 7 centimes
payée directement par les motorisés
et un supplément de plusieurs cen-
taines de millions de francs d'inté-

rêts qui seraient mis à la charge de
la Confédération si des emprunts
plus élevés devaient être lancés.

L'emprunt, pour les adversaires
du proj et, c'est le moyen de répartir
les frais des autoroutes sur plusieurs
générations. A cela , les partisans
répondent que les parents n'ont pas
le droit de laisser des dettes à leurs
enfants. Les générations passées
ont fait leur part des dépenses pu-
bliques : chemins de fer , écoles, etc.
Les générations futures devront sû-
rement supporter des charges énor-
mes dans le domaine de l'équipe-
ment nucléaire et scientifique. Il est
donc normal que les générations
présentes prennent à leur charge le
réseau routier, même si elles ne
pourront l'utiliser atie nartiellement .

Ajoutons qu 'il faut faire une dis-
tinction très nette entre un emprunt
pour une ligne ferroviaire (voir les
emprunts des C. F. F.) et un em-
prunt pour une route. Dans le pre-
mier cas. le rendement de la com-
pagnie de chemin de fer permet de
payer les intérêts et les amortisse-
ments de l'emprunt. Mais , dans le
second cas, la route n 'a aucun ren-
dement (sauf s'il existe des péages) :
l'emprunt est alors une très mau-
vaise affaire , car l'Etat doit suppor-
ter à la fois les intérêts , les amor-
tissements et les travaux d'entretien.
(A suivre) Chs MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Un léger déclic retentit et le panneau
glissa, démasquant une cavité contenant
une cassette d'acier dans laquelle Dodge
déposa les précieux feuillets. Puis il ap-
puya de nouveau sur le ressort et le
panneau reprit sa place. A ce moment,
on frappa à la porte et il se retourna

vivement. «Monsieur a-t-il encore besoin
de moi ?» demandait Micaël.

Après avoir reçu l'assurance qu 'il pou-
vait se coucher, le maitre d'hôtel, au
lieu de monter dans sa chambre, se di-
rigea vers l'escalier conduisant à la cave.
En bas, il marcha jusqu'à une porte à

laquelle il colla son oreille. L'instant d'a-
près, il revenait sur ses pas, en rica-
nant : «Tout va bien ! Le chef sera con-
tent de moi !»

SI, quelques minutes plus tôt, un pro-
meneur attardé eût emprunté la rue sur
laquelle donnait la façade postérieure

de l'hôtel Dodge, il eût été surpris de
voir deux inconnus occupés à dévelop-
per, devant un des soupiraux , deux rou-
leaux de fils électriques dont les extré-
mités étaient branchées sur le courant
à haute tension passant dans une cana-
lisation voisine.
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6250 agents en Europe V-—3-<
Aarau : Rebmann AG, Garage, 2 14 44. Aarwangen : Flùckiger R., Garage, 2 22 62. Balsthal : Kreuchi-Weber W., Jura-Garage , 2 74 44. Basel : C. Schlotterbeck Automobi le AG, 25 00 50. Bern : Lindt P., Garage
Elite, 2 62 22. Bienne/Biel : Lehmann P., Seeland-Garage, 2 75 35. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage des Montagnes S.A., 2 26 83. Chur-Masans: Barfuss G., Garage Masans, 2 03 44. Delémont: Garage Total,

i Périat A C", 2 35 33. Ebnat-Kappel : Hartmann E„ Central-Garage , 7 27 30. Erlen : Kradolfer H., Garage , 3 71 06. Fribourg : Piller & Fils, Garage, 2 30 92. Genève-Ville: Centre-Rhône Citroën S.A., 32 80 88. Glarus:
Enz C, Garage , 51770. Grenchen : Brandli G., Garage , 860 69. Lausanne: Garage Athénée S.A., 231623. Locarno: Biffoni L., Garage, 7 1701. Lugano-Besso: Garage E. Barbay & Fils , 2 37 67. Luzern :
Hùrzeler F., Garage Elite, 3 33 44. Neuchàtel : Garages Apollo A de l'Evole S.A., 5 48 16. Romanshorn : Muller H., Garage Schmiedstube, 631 59. St. Gallon: Lutz H., Garage, 24 21 21. Sargans: Joly D., Garage ,
8 03 06. Schaffhausen: Hùbscher F., Rhein-Garage , 5 12 00. Schwyz : Kûng-Boss J., Garage, 3 11 44. Silvaplana: Denoth E., Autoservice Julier-Maloja , 6 41 14. Sion : Gschwend A., Garage Moderne , 2 17 30.
Solothurn : Gysin H., Garage , Bielstrasse 50, 2 29 62. Trimbach-Olten: Schefer A., Jura-Garage , 5 64 44. Vevey : Garage et Ateliers Saint-Christophe S.A., 51 30 35. Winterthur: Bosshard A., Lind-Garage, 2 35 00-
Yverdon.; M. W yssenbach , Garage Bouby Rolls, 2 49 86. Zug : C. Keiser, Garage, 4 18 18. Zurich 3: C. Schlotterbeck Automobile AG, 54 44 54.
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MOTORISATION IDÉALE ¦
AVEC LA VOITURETTE ï

LA PLUS ÉCONOMIQUE §
ISAR T 400 i

C'estl'auto construrtejusquedanslesmoindresdétailscommevoiturette ____m
répondant exactement aux vœux des acheteurs. SBE
C'est une auto ayantles qualités des grandes voitures: haute puissance, BfS
résistance, souplesse et longue durée. Ill 'ÉI
Au point de vue économique, elle n'a pas sa pareille. Et voici qui en dit ;i*pi
pluslongquetouslescommentaires:voiturette de400cm3, l'ISAR 400 fljml
a presque toujours remporté le premier prix, dans la catégorie jusqu'à iMa|
750 cm3, lors des compétitions sportives et des courses de côtes... |MB
plus de 100 médailles d'or en trois ans! JsUJJ
Demandez encore aujourd'hui le prospectus détailléI aGIl
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ISAR SA L' orf-Zurich Bernstr.127 Téléphone (051) 98 32 32 j gl
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Un produit d1 avant-garde des Bayrische Goggomobif-Werke |
Représentants : La Chaux-de-Fonds : A Montandon, Collège 52. Neuchâtel :

J. Barbey, Draizes 69. Saint-Biaise : J. Jaberg, Garage.

JW Mardi (veille du 1?' mars), fermeture des magasins ^kA

g à 18 heures %

MERCREDI : FERMÉ {

Une
spécialité .

J

Qualité
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Place Neuve 10

U*ï Ta.347 72

Nous cherchons dans famille avec 2 enfants

employée de maison
de confiance. Ménage moderne. Bons gages.
Place stable. Congés réguliers.

Mme Max Muller, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 93.

I

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital
BIENNE

cherche

EMPLOYÉ (E)
aimant les chiffres, précis(e) et
consciencieux(se).

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, ré-
férences et prétentions.

¦

Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

Une secrétaire
pour travaux de bureau et de cor-
respondance.

On demande : Langue maternelle
française, notions d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans le travail.

On offre : Travail varié avec res-
ponsablités. Rétribution selon
capacités.

Faire offres en joignant certificats ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre F. P. 4090, au
bureau de L'Impartial.

U R G E N T
Fabrique de verres de montres cherche
personne pouvant remplacer le patron,
comme

associé
Ecrire sous chiffre P 2747 J, à Publici-
tas, Saint-Imier.

J'engage tout de suite :

bons tôliers
peintres aotos

Places stables et bien rétribuées. — Paire offres :
Carrosserie F. MONTESSUIT, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 19 85

Remorqoe
pour voiture

à vendre en parfait état,
pneus neufs. Bâche neuve
ainsi qu'un superbe buf-
fet de service combiné
neuf provenant de cessa-
tion de commerce. Rabais
de 850 fr. Tél. (039) 3.38.51

Fabrique de boîtes métal et acier

cherche tout de suite

personnel masculin
pour être formé sur ses diffé-

rentes parties,

éventuellement

jeune mécanicien
ainsi qu'un

apprenti de bureau

Faire offres sous chiffre

R. V. 3985, au bureau de

L'Impartial.

Café de Bel-Air
Mardi 28 février, veille du ler Mars

MATCH AUX CARTES
Prière de s'inscrire

Se recommandent : Mme et M. J. Silacci
Tél. 2 74 76

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir i

1 dessinateur
1 mécanicien-électricien

T 1 mécanicien-tôlier
', - •- a • - • ' - 'f R -Xi r irr>rit*rn >x -

s'intéressant à l'étude de prototypes, etc., capable de
travailler de façon indépendante.
Nous engageons pour le printemps :

1 apprenti mécanicien-outilleur
1 apprenti tôlier

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres à

ARO S.A.
Fabrique d'appareils électriques La Neuveville.
Tél. (038) 7 90 91.

i 

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
désire engager pour son atelier de boites :

1 lapideur
très au courant de travaux soignés sur boites acier.

1 tourneur
pour tournages acier , si possible au courant des machines
semi-automatiques.

1 visiteur
pour visitage et le contrôle des boites finies.
Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres â glissoire?
en noyer de fil ou pyra-
.mide en frêne clair ou
en couleurs,
Fr. 140.— 195.— 270.-

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 190.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi , prenant peu de
place le Jour, Fr. 270.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

On cherche à louer un

logement
de une cuisine,
trois chambres, situé si
possible dans le quartier
de l'Est , date à convenir.
Tél. (039) 4.61.41.

Armoires
A enlever tout de sui-

te 10 armoires pratiques,
exécution soignée, modèle
2 portes avec penderie et
tablard . Prix 145 fr. Mo-
dèle 3 portes, avec pende-
rie et rayonnage. Prix
285 fr.

P. PFISTER, Meubles
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Peintres
qualifiés , pour tout de
suite ou à convenir , de-
mandés par Entreprise A.
Tripet , Hôtel-de-Ville 15a
La Chaux-de-Foncts. Tél.
(039) 2.52.06-2 .62.78..

A vendre auto

CITROËN
mod. 51, 9 CV 73, 5 places
Fr. 900.—. Demander l'a-
dresse à Publicitas , Saint-
Imier, tél. (039) 4.10.77.

A VENDRE
Opel Rekord

modèle 55 entièrement re-
visée. Téléphoner aux
heures des repas (039)
6.11.65.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Un cheval tué
RECONVILIER

par une auto
(Corr.] — Dans la nuit de samedi à

dimanche, M. A. Charpilloz, le maire
de Bévilard, a heurté de plein fouet,
M. Marcel Dubler, agriculteur, qui cir-
culait entre Reconvilier et Pontenet.

Alors que le cheval a été tué sur
le coup il a fallu transporter d'urgence
à l'hôpital de Moutier le cavalier et
le conducteur. On ne peut encore se
prononcer sur leur état. Nous leur pré-
sentons nos meilleurs vœux de réta-
blissement

Incendie criminel
en Veveyse

CHATEL-SAINT-DENIS, 27? — Une
ferme sise sur le territoire de la com-
mune de Progens (Veveyse) et où un
début d'incendie aux causes mal
éclaircies s'était déclaré lundi der-
nier, a pris feu dimanche, au début
de l'après-midi, et a été complète-
ment détruite. Le bétail qui comptait
une trentaine de têtes, a pu être
néanmoins sauvé, mais les fourrages
et le chédail sont demeurés dans les
flammes, ainsi qu'une bonne partie
du mobilier. La ferme appartenait à
M. Jules Deschenaux, à Echarlens, et
était exploitée par M. Alphonse Bru-
nisholz et sa famille. Une enquête a
été ouverte par la Préfecture de la
Veveyse et il semble bien que le si-
nistre soit dû à la malveillance , mais
l'auteur n'a pu, pour le moment, être
identifié.

PAY S NEUCHATELOIS
Ordre des avocats

neuchâtelois
Les avocats pratiquants du canton,

soit les membres actifs de l'Ordre
des avocats neuchâtelois, ont as-
sisté dernièrement à Neuchâtel à
une assemblée générale convoquée
par le Conseil de l'Ordre.

Au cours de celle-ci , les avocats,
sous la présidence de leur Bâtonnier ,
Me Strittmatter, ont été unanimes
pour que soient respectés par tous
les membres de l'Ordre les Us et
Coutumes du Barreau neuchâtelois
prévoyant notamment que l'avocat
se comporte personnellement et
exerce son activité professionnelle
de telle manière que les autorités
et le public puissent lui accorder
leur confiance.

L'assemblée a ensuite discuté de
différentes questions relevant de
l'activité des Tribunaux et en par-
ticulier du rôle de l'avocat d'office
que se soit en matière civile ou pé-
nale. Ils ont décidé d'intervenir pour
qu'en pareille matière les juges
soient mieux à même de tenir
compte de chaque cas particulier au
lieu d'être bridés, malgré eux, par
des dispositions légales strictes et
désuètes.

La question de l'assistance judi-
ciaire en matière civile a également
retenu l'attention des avocats qui
ont désiré que l'Etat continue à faire
preuve d'une large conception so-
ciale en matière d'assistance judi-
ciaire et que la notion d'indigence
qui est relative et non pas absolue
soit examinée de façon à éviter des
injustices qui peuvent se vérifier
dans la pratique.

Notons que les avocats , au cours
de leur discussion, se sont efforcés
de tenir compte avant tout de
notions pratiques et de nature à
simplifier les contestations , à épar-
gner aux juges un surcroit de tra-
vail, les justiciables devant avoir la
garantie que les Tribunaux rendent
et notifient sans retard leur décision
et ceci sans que la rentrée des émo-
luments de justice soit une source
de rendement fiscal pour l'Etat.

A -l'issue de la séance administra-
tive, le Bâtonnier, au nom des avo-
cats pratiquants, a pris congé de M.
le juge cantonal Henry et de M. le
greffier Cachelin, atteints tous deux
récemment par la limite d'âge. Il a
été rendu un juste hommage à l'ac-
tivité de ceux-ci et au juge « intè-
gre, indépendant et humain qui sait
que le juge doit se pencher avant
tout sur des hommes et non sur des
abstractions ».

A cet éloge mérité, M. le juge
Henry a répondu en rappelant que
faire l'éloge des juges , c'est rendre
hommage aux avocats « bien que les
juges donnent souvent tort aux avo_

cats quand ils voudraient avoir rai-
son et que les avocats mettent tout
en œuvre pour démolir les jugements
laborieusement construits par les
juges ».

Ces aimables paroles prouvent
qu'en terre neuchàteloise , juges et
avocats sont conscients de collaborer
dans un esprit de bonne entente
dans l'intérêt supérieur du Droit et
du pays.

Moins de naissances
mais plus de décès

(C. P.) — Au cours de l'an der-
nier, 1061 mariages ont été célé-
brés en pays neuchâtelois (1095 en
1959) , les naissances ont été au
nombre de 2056 (2058) et les décès
au nombre de 1510 (1500). Le taux
des décès par tuberculose est de
1,36 pour dix mille habitants.

Vers l'ouverture de la pêche
(C. P.) — De nombreux permis ont

été délivrés ces jours en vue de l'ou-
verture de la pêche en rivière qui aura
lieu, comme chaque année en pays
neuchâtelois, le ler mars.

LE LOCLE
Un élève malchanceux

(Corr.) — A la fin de la semaine der-
nière, le petit F., élève du collège des
Jeannerets, a fait une mauvaise chute
dans la cage d'escalier du collège, après
avoir voulu se glisser sur la rampe.
Tombé du deuxième étage, il fut pro-
jeté d'un bord à l'autre, par rebon-
dissements, pour finir sa chute sur la
dale du rez-de-chaussée. Un médecin
mandé n'ayant constaté aucune frac-
ture, l'enfant fut reconduit à son do-
micile. Son état est satisfaisant. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

UN JUBILE DANS L'INDUSTRIE
L'Usine de laminage de la Jaluse,

dont M. Gorges Robert est le pro-
priétaire depuis 1936, a atteint ses 25
ans d'existence sous la forme actuelle.
Ce bel anniversaire a été fêté ven-
dredi par la direction et le personnel
de l'entreprise, au cours d'une soirée
fort réussie. L'historique de la maison,
les difficultés du début, les années de
guerre, furent esquissées par M. Robert
qui remercia sincèremennt son per-
sonnel de sa confiance et de sa collabo-
ration. M. André Vogel, qui reçut à
cette occasion une montre-or pour 25
ans d'activité, parla au nom du person-
nel et remit au patron de l'entreprise
un souvenir de ce jour de fête.

1 CAR CONTRE AUTO
Samedi à 19 h. 10, un car postal qui

manoeuvrait a touché une voiture sta-
tionnée à la rue de France. Les dégâts
ne sont pas importants.

LES VERRIERES
Le battant d'une cloche

tombe et traverse le plancher
(C. P.) — Un fait singulier s'est pro-

duit aux Verrières où la plus grosse
cloche du Temple a perdu son bat-
tant au cours d'une sonnerie. Celui-ci,
en raison de son poids, enfonça un
plancher et tomba sur le sol du ler éta-
ge de la tour. Par bonheur, personne
ne se trouvait pas dans ladite tour.

Dernière heure
Relâché par ses ravisseurs

HONG-KONG, 27. - AFP. - M. Wong
Sik Pun, riche banquier de Hong-Kong,
qui avait été enlevé le 10 février dans
une rue de la ville, a été relâché la
nuit dernière par ses ravisseurs.

Il a déclaré à la police que pendant
toute sa captivité il était demeuré dans
une maison de Hong-Kong et qu'aucun
mal ne lui avait été fait.

Aucun détail n'a encore été donné
sur les circonstances de sa libération.

Un fils du banquier, enlevé en 1959,
n'a jamais été retrouvé. Sa famille
avait reçu deux demandes de rançon.
La dernière était accompagnée d'un
paquet contenant un bout d'oreille.

LA VIE TU R A SS I EN N E

(Corr.) — L'autre soir, un jeune
manœuvre de 24 ans, M. P. M., pre-
nait la triste décision d'en finir avec
la vie. Comme il habitait une cham-
bre de l'immeuble sis au No 7 de la
rue de la Loge, il chercha à boucher
toutes les fentes au moyen de linge
de lit. Après quoi il ouvrit le robinet
à gaz. Vers 20 heures, un autre ma-
nœuvre, M. J. F., âgé de 34 ans, qui
occupait une chambre contiguë, fut
frappé à son retour par l'odeur dés-
agréable qui régnait chez lui. H en
fit part à sa mère qui occupait
aussi une chambre particulière du
même appartement.

Néanmoins, il ne chercha pas à
connaître les causes de cette odeur,
et il alla se coucher.

Quelle ne fut pas la douloureuse
constatation de la mère, le lende-

main matin, lorsque vers les six
heures, elle alla réveiller son fils. II
était inanimé dans son lit. L'infor-
tuné avait été asphyxié par les
émanations de gaz qui avaient pé-
nétré chez lui.

Informés, les autres locataires
commencèrent alors des recherches
et ils devaient découvrir M. P. M.,
gisant sans vie.

Le gaz a ainsi fait deux victimes.

Aux familles si douloureusement
frappées, nous présentons l'expres-
sion de notre bien sincère sympa-
thie.

BIENNE
Double asphyxie mortelle

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 24 27
3Vt % Féd. 46 déc. 103 d 103 d
2%% Fédéral 50 lOl^d 101.40d
3% Féd. 51/mai 101.40 101.30d
3% Fédéral 1952 101.35 101.40d
2%% Féd. 54 j. 98.65 98.60
3% C. F. F. 1938 101 'Ad 101
4% Australie 53 103 d 102'li
4% Belgique 52.  lOO '/ii 101%
4% France 1939 102% 103 d
4% Hollande 50 lOO '/i 100%
3%% Suède 54 m. 100 d 100
3 %% B.Int.53 n. 100%d 100%
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4'/=% Housing55 88% 88%
4%% Caltex 55 106% 106%
4%% Ceca 56 104 104%
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 100 100 d
4% I. B. M. 58 106 \i 106
4%% Italcem. 56 104% 104 %
4%% Montée. 55 106% 106%
4%% Olivet. 56 106 105 'h
4%% Péchiney 54 105%o 105 d
4% Pétrofina 54 101 101
4%% Pirelli 55.  105% 105%
5% Tauemkr. 58 104 % 105

Actions
Union B. Suisses 4230 4170
Soc. Bque Suisse 3185 3170
Crédit Suisse 3315 3290
Electro-Watt 2695 2670
Interhandel 5330 5230
Motor Columbus 2125 2152
Elec. & Tract, ord. — 365 d
Indelec 1433 1450
Italo-Suisse 1178 1185
Réassurances 3340 3340
Winterthour Ace. 1398 1400
Zurich, Assur. 6375 6480 d
Aar-Tessin 1760 d 1790 o
Saurer 1830 1790
Aluminium 5925 5950
Bally 1835 1830
Brown Boveri 3825 3850

Cours du 24 27
Fischer 2390 2340
Jelmoli 1315 1315
Lonza 2750 2700
Nestlé Port. 3190 3220
Nestlé Nom. 1985 1988
Sulzer 4425 4400
Baltimore & Ohio 158 l56
Pennsylvania RR 5P 56%
Aluminium Ltd 147% 147%
Italo-Argentlna 78 78
Ofsit 44% 44
Philips 1392 1415
Royal Dutch 165 166
Sodec 140 143 %
Standard Oil 192% 192
Union Carbide 539 534
A. E. G. 498 494
Amer Tel. & Tel. 497 500
Du Pont de Nem. 90Bex 906
Eastman Kodak 466 467
General Electr. 276% 279
General Foods 325% 327
General Motors 189% 192
Goodyear Tire 155 155%
Intern. Nickel 275 283 Vi
Intern. Paper Co 149 149
Kennecott 362 362
Montgomery W. 138% 138
National Distill. 123 126
Pacific Gas & El. 351 352
Allumettes «B» 170 170
U. S. Steel 366% 365
Woolworth Co 320% 320
AMCA $ 71.95 —
CANAC $ C 134% —
SAFIT £ 10.11.6 —
FONSA 438% —
SIMA 1275 d —
ITAC 301% —
EURIT 188% —
FRANCIT 146% —
Bâle :
Actions
Ciba 13150 13150
Geigy, nom. 29950 29750
Sandoz 16675 16475
Hoffm.-La Roche 38000 37800

New-York : Cours du

Actions 23 94
Allied Chemical 57% 56%
Alum. Co. Amer 68% 70
Amer. Cyanamid 45% 44% ex
Amer. Europ. S. 34V» 34 %d
Amer. Smelting 58 58%
Amer. Tobacco 71Vi 71'/*
Anaconda 52'/i 52%
Armco Steel 73% 72%
Atchison Topeka 24 24%
Bendix Aviation 67 66
Bethlehem Steel 44% 44V1
Bœing Airplane . 41% 41 '/«
Canadian Pacific 23'/« 23 1/»
Caterpillar Tract. 37% 37Vê
Chrysler Corp. 44'/« 43V»
Colgate 34% 34V»
Columbia Gas 23'/» 24
Consol. Edison 70 70%
Corn Products 84% 85%
Curtiss Wright . 20 20
Douglas Aircraft 35% 37%
Dow Chemical 75% 74V»
Goodrich Co 54% 56%
Gulf Oil 36% 36%
Homestake Min. 45% 46%
I. B. M. 641 % 650
Int. Tel & Tel 51'/» 52%
Jones-Laughl. St. 64% 65
Lockheed Aircr. 35 34V»
Lonestar Cernent 26% 27V»
Monsanto Chem. 50% 50V»
Nat. Dairy Prod. 62% 63'/s
New York Centr. 17'/, IB 1/»
Northern Pacific 45V» 46%
Parke Davis 42% 42%
Pfizer & Co 34V» 34'/»
Philip Morris 80 90
Radio Corp. 54T/, 57
Republic Steel sgi/8 58'/»
Sears-Roebuck 56V» 58%
Socony Mobil 44"/» 44V»
Sinclair Oil 44V» 45V»
Southern Pacific 22 21%
Sperry Rand 28 26%
Sterling Drug 73 79'/»
Studebaker 7V« 7%
U. S. Gypsum 112 113
Westing. Elec. 43 43%

Cours du 23 24
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 144.91 145.49
Services publics 107.79 107.89
Industries 654.42 655.60

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1586 1630
A. K. U. Flh 549% 548%
Unilever Flh 879% 867%
Montecatini Lit 4820 4800
Fiat Lit 2965 2950
Air Liquide Ffr 864 875
Fr. Pétroles Ffr 405% 417
Kuhlmann Ffr 495 501
Michelin «B» Ffr 624 828
Péchiney Ffr 357 357
Rhône-Poul. Ffr 913 915
Schneider-Gr Ffr 367 370.50
St-Gobain Ffr . 571 580
Ugine Ffr 557 560
Perrier Ffr 296 296
Badische An. Dm 705 706%
Bayer Lev. Dm 787 794
Bemberg Dm 350 d 350
Chemie-Ver. Dm 850 855
Daimler-B. Dm 2220 2200
Dortmund-H. Dm 189 d 189
Harpener B. Dm 124% 124
Hœchster F. Dm 735 737
Hœsch Wer. Dm 269 269
Kali-Chemie Dm 693 690
Mannesmann Dm 294% 295%
Metallges. Dm 1390 1383
Siemens & H. Dm 678 677
Thyssen-H. Dm 313 313%
Zellstoff W. Dm 365 365

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.20 8.50
Florins holland. 113. — 115.28
Lires italiennes 0.67 % 0.70 %Marks allemands 102.75 104.75
Pesetas e.95 7.35
Schillings autr. 13.40 16.80

* Lea cours des billets a entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE
Migraines : EjEEEO ̂ ZIT^

Lundi 27 février
CINE CAPITOLE: 20.30, Lorry Agent secret
CINE CORSO : 20.30, Le Géant de Mara-

thon.
CINE EDEN : 20.30, Bouleoard.
CINE PALACE : 20.30. Ne te retourne pas

mon fils.
CINE REX : 20.30, Le Kid en Kimono.
CINE RITZ : 20.30. Fortunat.
CINE SCALA : 20.30. Un soir sur la plage.

PHARMACIE D'OFFICE : /usqu'â 22 hres
Guye, Léopold-Robert 13 bis. Ensuite
cas urgents, tél. au No 11.

(Cette rubrique n 'émane pas da notr*
rédaction ; elle n'engage pas ls / ourna'J

Mission philafricaine en Angola.
C'est mercredi soir ler Mars à 20 h.

dans la grande salle de la Croix-Bleue

que Mlle L. Schwarzenbach, missionnai-
re et M. A. Georges, secrétaire de la
mission à Lausanne, nous entretien-
drons de l'Angola; cette conférence sera
illustrée de magnifiques clichés en
couleurs. Invitation très cordiale à cha-
cun. Cette soirée sera placée sous les
auspices de l'église evangélique de ré-
veil .
Savez-vous que.»
le cinéma Ritz prolonge, vu le triom-
phe, encore jusqu'à jeudi inclus le film
de Alex Joffé «Fortunat» avec le cou-
ple Bourvil-Michèle Morgan. Un film
qui nous enchaîne au destin de ses hé-
ros... Séances le soir à 20 h. 30. .Mercredi
ler mars, matinée à 15 h.
Savez-vous que...

Il pleut des coups durs dans le film
qui passe jusqu'à jeudi Inclus au ciné-
ma Capitole avec Eddie Constantine,
Dawn Addams, Nadine Tailler. Cette
fois, Eddie est lancé dans une grande
aventure I- Numérotez vos abattis !
Question de: braise ! En complément de
programme : «Un Laurel et Hardy»
sensationnel""! lre vision. Mercredi ler
mars matinée à 15 h. 30.

Communiqués

• reste de la poule du jour précé- «
• dent hachée finement, des oi- •
• gnons hachés fondus au beurre, 2
• du sel et du poivre, liés d'un tout •
2 petit peu de bouillon ou de con- J
• sommé). Posez autour de cette •
2 farce trois ou quatre rondelles }
• de pâte qui laissent le milieu, •
• c'est-à-dire la farce libre. Por- •
• mer un cercle que vous percerez •
• à trois endroits avec un couteau, •
2 dorez d'un brin de beurre et #
• faites cuire au four chaud. Se •
• sert de préférence chaud, mais J
• ces petits pâtés sont aussi par- •
f f alternent bons à froid. 2
e S. V. 5

• pour demain.» 2
• (Proportions pour 4 personnes) •

2 Potage à la farine rôtie 2
• Epinards en purée 2
• Pommes frites •
• Petits pâtés à la Lyonnaise •
m Marmelade de pommes #
e Petits pâtés à la Lyonnaise. »
2 Mettez une livre de farine ta- 2
• misée dans un récipient ; placez •
2 au milieu 10 gr. de sel, 1 œuf 2
• entier, 125 gr. de beurre fondu •
2 (mais pas trop chauffé) , et 2 dl. 2
• d'eau environ. Travaillez le tout #
2 bien énergiquement, roulez en •
2 boule et laisser reposer 24 heu- 2
• res dans un endroit frais. •
2 Découpez à l'emporte-pièce un 2
• fond rond de votre pâte ; posez •
2 la farce (du bœuf braisé ou le 2

•••••••••••••••••••••••••o*
I VOTRE MENU |

Lundi 27 février
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.

18.15 La vie savoyarde. 18.25 Galerie
de pianistes... Joe « Fingers » Carr. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. On
vous attend en bas, par Serge Douay.
20.45 Le Tableau magique de Roland
Durtal. 21.00 Souvenirs, souvenirs...
21.15 Sur les scènes du monde. 21.30
Musique espagnole. 21.55 Part à quatre.
22.30 Informations. 2255 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. 22.45 Musi-
que contemporaine.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Portraits musicaux :
Ernest Bloch. 21.10 Médaillons de jadis,
21.20 Disques sous le bras. 21.50 Les po-
tins de Dominique Fabre. 2155 Le Ray
Ellington Quartet. 22.10 Micro-Magazi-
ne du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Airs italiens
anciens. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Pia-
no. 18.20 Orchestre récréatif. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (suite).
21.15 Industrie en Suisse centrale. 22.15
Informations. 2250 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Musique allemande con-
temporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Reflets spor-

tifs. 20.30 Abracadabra. 21.15 A l'heure
de son clocher : La Sarraz. 21.55 Der-
nières informations. 22.00 Téléjournal.

Mardi 28 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Disques. Premiers propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. Disques.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30
La joie de chanter. 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel-Dr (XXTV),
par Gérard Valbert. 13.05 Mardi les
cars 1 13.16 Disques pour demain. 13.40
Vient de*>paraitre. 16.00 Entre 4 et ft*

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
6.20 Pour* vdtis "m'ëttre de bonne hu-
meur. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
Cocktail. 1250 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Chœur d'hommes. 13.00 Chronique des
Grisons romanches. 13.15 Musique
champêtre grisonne. 13.30 Disques. 14.00
Pour Madame. 1450 Emission radlosco-
laire en romanche. 16.00 Disques. 16.40
Encore inédit. 17.00 Chant et piano.

Radio©

MADRID, 27. — AFP — Une dis-
position parue ce matin dans le
Bulletin officiel espagnol supprime
à partir d'aujourd'hui le triptyque
ou carnet de passage pour tous les
véhicules de tourisme étranger.

Le seul document qui devra être
présenté à la frontière espagnole
sera la « carte grise ». La nouvelle
mesure s'étend aux autocars, aux
motocyclettes , aux voitures de loua-
ge, avec ou sans chauffeur, et
s'applique également aux îles Cana-
ries et places de souveraineté espa-
gnole d'Afrique du Nord.

Suppression des
triptyques en Espagne

Une déclaration de M. Nehru:

et au desarmement sur la reforme
de l'O. N. U.

LA NOUVELLE-DELHI, 27. —
UPI — Prenant la parole devant le
Parlement indien, M. Nehru a dé-
claré :

« Nous estimons qu'il serait dom-
mage de soulever, dans les circons-
tances présentes, le problème de M.
Hammarskjoeld ou celui de la réor-
ganisation des Nations-Unies. Ils
viendraient se poser alors que des
questions extrêmement importantes
réclament toute notre attention. Si
un pays désire soulever ces problè-
mes, qu'il le fasse séparément et pas
maintenant... (autrement) le Congo
serait repoussé à l'arrière-plan ainsi
que le désarmement (alors que) nous
estimons qu'il faut leur donner la
priorité absolue. Si ces problèmes
ne sont pas résolus, le monde par-
tira à la dérive dans une mauvaise
direction. »

M. Nehru a ajouté que l'Inde
n'approuve pas « certaines choses »
à l'O. N. U., mais qu'en ce qui con-
cerne le Congo, son pays approuve
entièrement la résolution du Conseil
de Sécurité présentée par la R. A. U.,
le Libéria et Ceylan.

Collision entre deux navires
LA HAYE, 27. — Reuter — Selon

des messages radio captés lundi ma-
tin à l'aube à La Haye, le navire
canadien « Andros Fortune », de
17.847 tonnes, est entré';̂ n ,collision
avec - .le bateau - citerne libérien
« Point Lacre » , de 12.167 tonnes, à
20 milles au sud-ouest du Cap Vil-
lano, au nord-ouest de l'Espagne. Le
navire canadien faisait route du
golfe Persique à Hambourg, alors
que le bateau libérien avait quitté
Rotterdam le 24 février pour des
ports de la mer Noire.

« L'Andros Fortune » a annoncé un
peu plus tard qu'il ne pouvait plus
manœuvrer et que sa chambre de
chauff e était inondée. Cinq mem-
bres de l'équipage sont manquants.
L'aide d'un remorqueur a été re-
quise.

Priorité au Congo

Prévisions du temps
En général beau temps, cette nuit,

ciel de nouveau très nuageux.
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Fiancés et amateurs de beaUX meubles ! Un 'unc'1 vous est °̂ ert gratuitement en I Une journée pleine de joie et de surprises
route I - Grand « Paradis pour enfants ». j agréables vous attend.

r\ I OCCctSIOll OU 1 ®'" ftlclFS I <|/v3t I Réservez dès maintenant votre place en car et adressez-vous pour tous rensei gnements
,. . , , ¦ * . ¦ ¦•  ultérieurs et inscriptions à(Indépendance neuchàteloise) 

^̂ ^vous êtes tous cordialement invités à nous accompagner à notre ^^^^^̂ . ^.

Voyage gratuit à Suhr, près d'Aarau l f̂fcÎEF* AMEUBLEMENTS t
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie W m G*9W w f̂rj  NFIIRHATFI
LE NOUVEAU BATIMENT EST OUVERT ! ™ HtUUIlllIEL

Vous y trouverez - sans aucune exagération - le plus grand et le plus beau *
choix de Suisse, pour tous les goûts, dans tous les styles et pour toutes les TmnriIlU 1
<"""«'¦ ninr _ .__ ¦ TtnncAUll 7

^m\V ^W M̂/M® Tl3 TÉLÉPHONE21222
/V Ĵ' WVrv. T2r ^̂  HOTEL DE VILLE 38*

1

^Yjjl ll̂ i*̂ ;̂ se recommande pour tous travaux concernant sa pro-

/ /  / /  -JLa***̂  fession. Ouvriers spécialisés pour terrasses en ciment

\ / / // JLfssS / ligneux, avec de très sérieuses références.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
| Ij j DIMANCHE 5 mars à 20 h. 30 i | i j !

î î|| Présentation officielle II
j II ODÉON - THÉÂTRE DE FRANCE j
I lil (Dir. : Renaud-Barrault) ||

RHINOCEROS
j j j l  de IONESCO j

hi ! Mise en scène de Jean-Louis Barrault !||
|l | Musique concrète de Michel Philllpot I
in Décors et costumes de Jacques Noël :|

Organisation de la Tournée j |
||l| M. Karsenty i l

(£ <% rt ' ' ' i»" j-¦'ff^ jp un a i ago de
"~ -ÉmÊi ses art ® res •

(m*m
*'- __% \ C'est pour cette raison

t^^fr^ByM^a qu 'on devrait , surtout pen-
WfH^^ 

dant l'âge critique, atta-
y ir ^^

cjjf v." \ cher une trés grande im-

ryÊm^WX P°rtance à la circulation

Circulât, vous soulagera
et combattra avec succès les troubles de la
circulation, une trop haute pression artérielle,
l'artério-sclérose et les malaises découlant de
ces affections : san? à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et

... . ^ t nf  bourdonnements, varices,

«fe lY \ circulation de l'âge critique ,
flSTTLj&) 1 hémorroïdes.

ll^Circulan
Après la cure, vous vous sentirez mieux !
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, >/2 lt. Fr. xl.25, 1 lt. Fr. 20.55.

'>r.'Tx'f,-"\* Ç-p <*l fP ? gj . ... f jj fjai

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

V Marché du 1er mars
Les marchands et la clientèle du marché
sont informés que le marché du mercredi
1er mars 1961 est supprimé.

Direction de la Police sanitaire.

—— m̂mm———mmwm—M———mm i ¦¦ i ¦ i m ¦ m

Remise en circulation
des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées

Le Service des automobiles du
i canton de NEUCHATEL informe les

détenteurs de véhicules à moteur
qui ont déposé leurs plaques de con-
trôle et désirent les reprendre

dès le 1er avril 1961
qu 'ils pourront les obtenir aux con-
ditions suivantes :

Les attestations d'assurance, da-
tées du 29 mars 1961, devront par-
venir avant le 10 mars au Service
des automobiles, à Neuchâtel ou à
la Préfecture des Montagnes, bureau
des automobiles, à La Chaux-de-
Fonds, si les plaques ont été dépo-
sées dans ce bureau. La taxe de
circulation doit être acquittée avant
le 10 mars.

SERVICE DES AUTOMOBILES.

I 

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 4 mars à 20 h. 30 i l
Les productions TICHADEL j j jj

présentent W
LA SOMPTUEUSE REVUE I

PARISIENNE 1

Splendeur I
joyeuse I

40 artistes — 30 décors jjjj
500 costumes j j j j

LES PLUS JOLIES FILLES DE PARIS ¦
DES SCÈNES DE FOU-RIRE f

Gondoles des amours — Cha-Cha-Cha S
Les belles Mexicaines S

Les jeux sont faits p:

Prix des places de fr. 3.— à 10.— (taxe j
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
LOCATION ouverte dès VENDREDI 24 J
février pour les Amis du Théâtre et dès i jj
SAMEDI 25 février pour le public au f

magasin de tabac du Théâtre. S
Tél. 2 88 44 |

Au Nouveau - Né
Parc 7

berceaux, commodes-layette, ^^ l$3$/ ^^voitures d'enfants pliantes ^ts?
, POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger Tél. 335 92

MARDI 28 février

MERCREDI 1er mars

Bouillabaisse Marseillaise Fr. 7.-
Bouillabaisse avec Homard 14-
Paela Valenciana, 2 pers. 15-
Tripes à la Neuchàteloise 5-
Choucroute garnie Terminus 6.-

...et toute la variété de ses
SPÉCIALITÉS

Pour la place de La Chaux-de-Fonds

et environs, nous demandons une

couturière s'intéressant au dépôt

d'une riche collection de

Tissus en tous genres
Pour renseignements, écrire ou té-

léphoner au (039) 415 67.

Ŵ_t^^  ̂S A I N T  • I H I E R

jj s Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (taxe ¦
«j comprise). Vestiaire obligatoire en sus. m\
m LOCATION ouverte dès MARDI 28 fé- Ijj
| vrier pour les Amis du Théâtre : Série ml
I A de 9 h. à midi. Série B de 13 h. 30 à |

j j  16 h. 30 et dès JEUDI 2 mars pour le il
I jj public, au magasin de tabac du Théâtre. lll |

jj Tél. 2 88 44. j

!J Les places réservées, non retirées le jour i l
|jj du spectacle à 19 h., seront mises en j j

jj vente à la caisse dès 19 h. 30. ||

Nous cherchons - • ¦ ¦.-• ¦ ., .

emboîteurs
pour travail soigné en usine ou à

i domicile.
Faire offres à

Place Girardet 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 94 22

Appareilleur diplômé

Installations sanitaires Ferblanterie
Suce, de M. Mentha La Chaux-de-Fonds
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Rue des Crêtets 82 Tél. 2 83 57
PROJETS - DEVIS

Service de réparatlone

<L' IMPARTIAL> est lu partout et par tous
¦

Avis
La personne bien connue qui a été
vue prendre des tuiles dans mon
chantier, rue Numa-Droz, vers
l'usine électrique, est priée de s'an-
noncer au plus vite sinon plainte
sera déposée.

G. OILARDI.



La vie chaux-de-f onnière
La Bretagne en visite
à La Chaux-de-Fonds
Après Dusseldorf , après Zurich et

Bienne, c'est à La Chaux-de-Fonds
que de vrais Bretons de Bretagne,
de Plougastel , de Pont-Aveen, de
Nantes, de Brest, venaient rendre
visite, avec des binious, des bom-
bardes, des danses dansées par des
amateurs pleins de talent. Filles et
garçons avaient pris leurs 'vacances
pour aller à l'étranger représenter
leur belle province, et si c'était une
tournée de propagande touristique,
reconnaissons qu 'elle était fort in-
telligemment faite, et qu'elle nous
permet de mieux connaître l'âme et
l'art bretons, ses jeux , ses jours et
ses nuits, ses costumes ravissants,
sa musique enfin , venue de beau-
coup plus loin que notre ère. Le
plaisir que nou prenons à la
Bretagne est tout mêlé de ce rêve
celtique qui a donné naissance à
Tristan et Yseut, autrement dit au

plus étonnant cycle d'amour, de
mort et de passion que nous con-
naissons, et dont la fortune est
loin de s'épuiser, témoin l'Aurélien
d'Aragon. ,

Tout ceci se passait devant un
très beau public, au Cercle Ouvrier,
qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements aux bons et modestes ar-
tistes qui nous montrèrent leur pays.
Deux films complétaient le pro-
gramme, que M. Lingey commentait,
et que le délégué français au tou-
risme, M. Michaut, avait mis au
point avec M. Waelti , de La Chaux-
de-Fonds. Le préfet Haldimann re-
mercia ses hôtes et leur souhaita la
bienvenue dans les termes raffinés
dont il sait user, et qui sont pour
nos villes et canton une carte de
visite d'une si agréable distinction.
M. Paul Macquat , président de
l'A. D. C, assistait aussi au spec-
tacle, suivi d'une gentille réception
où costumes et instruments se re-
trouvèrent réunis.

J. M.*N.

La revue «Et qu'ça roule!», un
nouveau succès pour M. J. Huguenin

La soirée annuelle de la chorale des agents de la police

Deux des meilleures scènes de la revue, à gauche, «La Lutte contre le
Bruit » et à droite, l'étonnante « Minou Brouette »...

Samedi soir à l'Ancien Stand, la cho-
rale des agents avait convié ses membres
et amis à sa soirée annuelle. C'est en
nombre que ceux-ci se sont déplacés et
lorsque M. Aimé Leschot, président , ou-
vre les feux , la salle est comble. En ter-
mes chaleureux et spirituels, il salue ses
invités, parmi lesquels MM. Sandoz, pré-
sident de la ville, Vuilleumier, Corswant
et Petithuguenin, conseillers commu-
naux. On remarque également la présen-
ce du Lt Zurcher de la police du Locle,
de l'ancien commandant de la police lo-
cale M. Bois, des juges Wyss et Eggli,
etc. Inutile de spécifier que les chefs de
la police de notre ville sont là !

La chorale sur le plateau
Sous la direction de son estimé chef ,

M. Willy Jaquet, la chorale interprète
avec beaucoup de succès quelques chants.
Nous retiendrons plus particulièrement
«La Maison du Bonheur» et «La Belle
que voilà», qui sont les deux morceaux
choisi pour la Fête des chorales de poli-
ce suisses qui se déroulera en juin à Zu-
rich. Ces deux chants nous ont prouvé
que nos agents, en dépit des difficultés
de mettre sur pied des répétitions avec
l'effectif complet, sont de très bons exé-
cutants. Lors de la seconde mélodie le
soliste M. Nicoulin fut brillant.

«Et qu'ça roule !»
La revue mise à l'affiche a remporté

un très grand succès. «Et qu 'ça roule !»
est une nouvelle oeuvre de notre revuiste
local M. Jean Huguenin. Ce dernier a
à nouveau trouvé dans les nom-
breux applaudissement la juste récom-
pense à son travail. Ses textes sont véri-
tablement de «chez nous», il a su mettre
en valeur «l'argot» chaux-de-fonnier
comme seul en était capable un enfant
de notre ville. Ses deux commères — et
plus particulièrement Huguette — sont
de bonnes interprètes et elles ont récolté
un brillant succès.

L'auteur a su également nous repré-
senter ce qu'est notre ville un vendredi
soir au cours d'un sketch intitulé «La
Lutte contre le Bruit»... ce fut plus vrai
que nature ! Citons encore «Ah ! ces
Contemporains» et «Le Marchand de
Journaux» puis dans le genre «cocasse»
cette étonnante «Minou Brouette» qui
valut à son interprète bien «Aimé» un
triomphe ! Une nouvelle fois M. Jean
Huguenin a trouvé le juste final et son
«Père Frédéric» entrant en gare fut très
apprécié.

La partie chantée de la revue fut bien
tenue par les excellents solistes que sont
MM. Matile et Nicoulin. Ajoutons en-
core que les décors était de MM. H. Bla-
ser et G. Sonderegger, la mise en scène
de M. Jean Huguenin, la régie de Ch.
Thorimberg et que l'accompagnement
était dévolu à l'orchestre Géo Weber
qui fut à la 'hauteur de sa tâche. Un
grand bravo à nos agents et à ceux qui
les ont secondés. Monter un tel spectacle
avec les représentant de la force publi-
que était une gageure, car, comme le di-
sait M. Jean Huguenin, il n'est pas rare
qu'en pleine répétition on réquisitionne
un des acteurs pour un service, ce qui
évidemment pose certains problèmes.
Cette revue sera redonnée e c'est là une
aubaine à ne pas manquer. A. W.

DEUX ACCIDENTS DE SKI
Un habitant de notre ville âgé

de 28 ans qui skiait hier aux Bu-
gnenets a fait une chute si malen-
contreuse qu'il s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital
par les soins de l'ambulance. D'autre
part , une jeune fille de Savagnier,
Daisy Coulet, 15 ans, qui skiait sa-
medi aux Savagnières, s'est égale-
ment fracturée une jambe à ski.

DE L'ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
Assemblée générale de la section de La Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi, la grande famille
des Invalides chaux-de-fonniers
était réunie en assemblée générale
annuelle au Café de la Paix. Le pré-
sident Henri Malcotti ouvrit la
séance vers 14 h. 45, en présence du
conseiller communal Petithuguenin,
directeur de nos services sociaux, et
du pasteur Charles Bauer, président
de la Fédération des sections ro-
mandes et vice-président de l'Asso-
ciation suisse, ainsi que des délé-
gués des sections sœurs du Jura
bernois, de Neuchâtel , Bienne ro-
mande, etc.

Le rôle que joue et qu'est appelée
à jouer de plus en plus l'A. S. I. est
immense : il s'agit en effet pour elle
de veiller à l'application de la loi
fédérale sur l'Assurance-invalidité,
qui vient d'entrer en vigueur, et dont
le règlement d'exécution a ete enfin
promulgué * le" 17 janvier dernier.
Cette loi permettra d'améliorer con-
sidérablement la situation maté-
rielle et morale des invalides suis-
ses, mais — comme l'ont souligné
énergiquement le caissier Bernard
Froidevaux .délégué au comité cen-
tral , le pasteur Bauer, le conseiller
communal Petithuguenin, le prési-
dent Malcotti — les pouvoirs publics
comptent absolument sur les inva-
lides et leur association pour l'ap-
pliquer efficacement. Autrement dit.
l'A. S. I. est plus nécessaire que
jamais, non seulement pour veiller
à l'exécution de l'A. L, mais pour
continuer inlassablement ses efforts
d'aménagement : en faveur des in-
valides trop âgés pour en bénéficier ,
pour étudier tous les cas refusés
par la caisse et présenter les recours,
etc.

«Invalides, unissez-vous !»
Aussi bien un pressant appel est-

il lancé à tous les invalides mem-
bres de la section pour intensifier
la propagande, et déceler les nom-
breux invalides bénéficiaires de l'as-
surance et qui n'ont pas encore pris
la peine de s'inscrire. On est étonné
de l'ignorance dans laquelle sont
certains infirmes des droits qu 'ils
viennent d'acquérir. C'est pourquoi
le Comité central est en train de
prospecter systématiquement , can-
ton par canton, toute la Suisse, afin
de découvrir tous les invalides non
encore « syndiqués ».

Un autre élément très important
de l'activité de l'A. S. I., c'est la
réadaptation des handicapés physi-
ques : car la loi fédérale va bien
dans ce sens ; il s agit essentielle-
ment de réintroduire les infirmes
dans la pleine possession de leur
standard de vie, de leur liberté de
mouvement, de travail et de salaire.
On consacrera des sommes considé-
rables à leur enseigner de nouveaux
métiers, ou tout simplement à leur
en apprendre un s'ils n'en ont pas
encore. Enfin , pour ceux qui déci-
dément ne pourront embrasser une
profession en quelque sorte nor-
male, il faudra créer des Ateliers
d'occupation , au lancement desquels
une commission s'intéresse, présidée
précisément par M. Bernard Froi-
devaux , de notre ville. Et des ateliers
qui produisent , de manière rentable ,
non pas ces humiliantes fabrications
d'objets dérisoires qu'il faut aller
vendre ensuite de porte en porte.

S'entraider...
A cet égard , nous lançons un pres-

sant appel à toute la population ,
aux industriels, aux pouvoirs pu-
blics : partout, l'on recherchera
quels postes normalement rémuné-
rés pourront être confiés à des in-
valides, afin qu'ils retrouvent la joie
de vivre pleinement dans une so-
ciété à l'édification de laquelle ils
collaborent normalement. Par le
sport (il y a un groupe sportif des
Invalides), par la physiothérapie
(on va créer un centre dans le nou-
vel hôpital), un vaste effort de ré-
adaptation est fait, qui doit être
remarqué et aidé par tous, handi-
capés ou non. Car c'est en dominant
leur infirmité que les premiers re-
deviendront des humains à part
entière, et en les épaulant que les
seconds se feront pardonner leur
bonheur d'être en parfaite santé.
Ce- sont toutes activités qui* -furent
exposées par les présidents Bauer ,
Malcotti , Froidevaux, Petithuguenin,
le comité de la section-mère de Suis-
se romande, la nôtre, étant chaleu-
reusement remercié et félicité pour
l'énorme et excellent travail qu 'il ac-
complit. On décida d'organiser en
juillet une course à Berthoud , pour
aller manger le « spatz » avec les In-
valides bernois. La « torrée » d'au-
tomne aura lieu , au Pied d'Or , com-
me chaque année. Les comptes sont
en fort bon état. L'on s'attelle, sur
le plan suisse, à l'extension des mai-
sons de vacances pour handicapés,
au lancement de deux ateliers-pilo-
tes, l'un en Suisse allemande, l'autre
à La Chaux-de-Fonds, pour la Suisse
romande. Il y a actuellement 6500
membres actifs de l'A. S. I. (dont
deux cents à La Chaux-de-Fonds) :
nui doute qu 'on arrivera bientôt à
dix mille. Le Centre de rééducation
et de sports pour invalides à la Neu-
veville (dont notre collaborateur Du-
vanel a parlé récemment) est en voie
de réalisation.

Bref , une très grosse activité, dont
nous nous félicitons en disant à
nos amis de l'A. S. I. de La Chaux-
de-Fonds notre admiration pour leur
cran, leur savoir-faire, leur ténacité.
Ils sont un exemple pour nous tous.

— N'hésitez pas à faire appel à
nous tant et toutes les fois que
vous aurez des problèmes à résoudre ,
leur dit avec insistance le président
Malcotti. Aussi bien le conseiller
d'Etat Bourquin que le conseiller
communal Petithuguenin et leurs
services, chargés de l'application de
la loi, examineront avec nous et
avec le maximum de bienveillance
toutes les revendications et recours
que nous leur présenterons.

J. M. N.
P. S. — Le 19 mars aura lieu la

grande Journée mondiale des Inva-
lides, célébrée pour la première fois
en 1960 par l'érection d'un monu-
ment en souvenir des deux cents
morts de Marcinelles. Nous en re-
parlerons.

Badminton
Le B.-C. La Chaux-de-Fonds II re-

cevait le B.-C. Tavannes II pour le
championnat suisse inter-clubs. Après
de très belles parties , le score est
resté de 3 à 3. L'équipe locale était
formée de la façon suivante : MM. W.
Perrenoud , B. Gerber , E. Monnier, G.
Freitag, remplaçant F. Kohler. Bravo.

Le «Te Deum» de Lully et la
«Messe en la bémol» de Schubert

Un grand concert à la Salle de Musique
! ' "d e  La- ChauX-dè'-Fonds

L
A Société chorale de La

Chaux-de-Fonds et la Cho-
rale mixte du Locle , après

avoir interprété de la musique
suisse contemporaine, l'an der-
nier, sont revenus à leurs pre-
mières et durables amours en
nous présentant deux œuvres
anciennes : l'une classique et
française , le Te Deum de Jean-
Baptiste Lully, l'autre romanti-
que, de Frantz Schubert. Ce f u t
un excellent choix et un pro-
gramme de qualité , car il est
bien vrai que l'on n'entend
presque jamais de musique clas-
sique français e, et Schubert ,
lui non plus, après tout , n'est
guère exécuté dans ses grandes
œuvres vocales et religieuses.

Nous avons, il y a dix jours ,
donné la parole au savant in-
troducteur , pour Musique, de
ces deux œuvres, sur lesquelles
nous ne reviendrons pas en dé-
tail , sinon pour dire que nous
avons été émerveillé par la di-
gnité royale du style de Lully,
chez qui, comme chez tous les
Français classiques et peut- être
de tous les temps, la religion
entre avec discrétion et pu deur
dans une manière de vivre , de
penser et de sentir qui englobe
tout , réservant à Dieu prépon-
dérance et gloire , mais poli-
ment , avec goût et mesure. On
ne veut pas chanter Dieu au-
trement qu'on loue la vie ou
qu'on exprime les autres sen-
timents que l'on éprouve : un
peu plus de gravit é , un maintien
plus sévère , une attitude à
peine plus humble puisqu 'il s'a-
git du Souverain Maître du
temps et de l'espace , et c'est
tout. L'édifice invisible qui est
ici construit , c'est Versailles plu-
tôt que la cathédrale de Char-
tres.

L'interprétation que donnè-
rent de cette brillante partition
Robert Faller , l'Orchestre de la
Suisse romande , les chœurs et
les solistes f u t  de haute qualité.
Cette musique est étonnamment

rythmée, en des mouvements
extrêmement divers, diff iciles à
mettre exactement au point et
que le jeune chef chaux-de-fon-
nier sut distribuer avec autant
d'intelligence que d'énergie. Les
quatuors dévolus aux solistes
étaient très beaux, et la voix
éclatante d'Ursula Buckel, l'in-
tonation prenante de Lise de
Montmollin , les rondeurs voca-
les du ténor Eric Tappy,  la plé-
nitude de Willy Vogler, basse
de St-Gall , firent évidemment
merveille. D'ailleurs , nous avons
à louer les excellentes relations
entre solistes et chœurs, pas f a -
ciles du tout à organiser ,mais
qui le furent  heureusement.
L'orgue était parfaitemen t tenu
par André Bourquin.

La Messe en la bémol de
Schubert est évidemment d'un
style totalement di f férent .  Ici ,
l' e f fus ion  abonde, le sentiment
surabonde. C'est le grand rè-
gne de l'émotion , et c'est l'âme
elle-même qui veut entrer en
contact direct avec le Dieu
qu'elle chante. Seulement, la
musique reprend bien vite ses
droits , et la partition contient
des trouvailles incessantes, tant
dans les chœurs que dans l'or-
chestre. Il y a d'extraordinaires
changements de tons, et même
de style : c'est d'une écriture
d'une facilité vraiment souve-
raine, d'un tel sou f f l e  d'inven-
tions et de joie qu'on en reste
toujours stupéfaits. Nous ne
pouvons que louer la personna-
lité de l'interprétation. En fa i t ,
Faller a fai t  changer complète-
ment de manière à ses interprè-
tes, et le soin qu'il a apporté à
la judicieuse définition de ces
deux musiques totalement d i f -
férentes, la puissance et l'éclat
de son jeu de Schubert , les con-
trastes qu'il lui a conférés , la
mesure et la vivacité de son Lul-
ly, nous ont paru révéler un
travail considérable , dont nous
félicitons tous les artisans.

J. M. N.

Les premiers secours ont dû in-
tervenir énergiquement hier, peu
après midi dans les sous-sols du
Cercle du Billard, rue de la Serre
61. Un incendie ou plus exacte-
ment un début d'incendie y avait
éclaté dans le local de chauffage.

Après une heure et demie d'ef-
forts, tout danger était écarté, mais
les parois et le plafond du local ont
souffert du feu , et l'installation
électrique a été fortement endom-
magée. Les locaux du Cercle n'ont
souffert que de la fumée.

Un début d'incendie dans
les sous-sol d'un cercle

Une voiture française , transpor-
tant quatre habitants de Besançon,
a heurté dans la nuit de samedi à
dimanche — aux environs de mi-
nuit et quart , une auto bernoise sta-
tionnée devant le No. 12 de la rue
du Locle. Le choc fut si brutal que
les deux véhicules ont été démolis.
Les quatre occupants de l'auto fran-
çaise ont été légèrement contusion-
nés.

Stock-car...
A 2 h. du matin de la même nuit,

un automobiliste de notre ville cir-
culait sur la rue Jaquet-Droz, ar-
rivé devant la Tour de la Gare il
heurta, pour une raison inconnue,
deux voitures en stationnement.
Dégâts aux trois véhicules.

Une voiture française heurte
une auto bernoise

Naissance
Bonnet Dominique-Cécile, fille de

Antoine-Louis-Paul, facteur postal et
de Christine-Odette, née Moor, Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Kneuss Gilbert-Emile, chauffeur et

Paratte Ginette-Jeanne, tous deux Ber-
nois. — Linder Engen, agriculteur, Ber-
ployé aux Services industriels, Bernois
et Challandes Yvette-Renée, Neuchàte-
loise. — Kureth John-Albert, employé
aux Services Industriels, et Hostettler,
née Delémont Juliette-Eva, Neuchàte-
loise.
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LES PONTS-DE-MARTEL
UN OEIL PERDU, ENSUITE

D'UN COUP DE CORNE
(Corr.) — M. John Gentil , agriculteur

Sur-les-Bieds , territoire de Martel-
Dernier , conduisait une vache vendue
à M. Fernand Schwab de la Molta. En
cours de route , la vache ayant glissé,
M. Gentil reçut un coup de corne sous
l'œil gauche.

M. le Dr Hefti des Ponts étant absent ,
il fallut fa ire appel à M. le Dr Mayer
de La Sagne qui dut constater la perte
de l'oeil et ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital de La Chaux-de-
F'onds. Nous présentons à M. Gentil
nos meilleurs vœux de guérison.

PAYS NEUCHATELOIS
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roman de
F R A N C E
MAURICE

— Eh bien ! Maurice Birdie ! Tu n'as pas
encore compris que je l'ai invité à déjeuner ?
Des langoustines, Clément, et un petit poulet
rôti... ça te dit ? Qu'est-ce qui te prend ?

Clément s'était levé, tout pâle.
— Je ne veux pas revoir ce monsieur.
— Fiche-toi du monsieur. Un poulet rôti ,

Clément ! Tu ne vas pas manquer une occasion
pareille !

— Je me fiche de ton poulet- Bon appétit.
A plus tard.

U était déj à à la porte. Lucienn voulut le
retenir, puis elle eut un geste de décourage-
ment.

Il sortit. Elle fit la grimace. La tâche serait
ardue, avec un garçon comme ça. Oui, un
voyage lui ferait le plus grand bien...

Elle savait qu'il ne reviendrait pas, mais
elle acheva de mettre les trois couverts.

CHAPITRE VII

Le déjeuner était exquis. Maurice dut avouer
que même le souvenir d'un cuissot d'antilope
rôti à la broche, après une longue étape dans
la brousse, le soir, devant la tente... ne pouvait
rivaliser avec les délices présentes de cette
chair tendre et délicate enveloppée d'une peau
à la fois juteuse et croustillante, toute dorée.

Il captiva sa jeune hôtesse par ses histoires
de chasse et par ses descriptions de « L'Arche
de Noé », bien qu 'il ne lui proposât pas de
régner en maîtresse sur son zoo et de vivre en
compagnie de Billie, de Rinnie et de Blackie
et de grand-père Linner ! Lucienne était émer-
veillée en découvrant ce monde africain que la
conversation du jeune homme rendait plus vi-
vant et plus vrai qu'il ne lui était apparu dans
les manuels de géographie et les récits de
voyages. Elle ne put cacher son enthousiasme
quand il lui parla d'une « fierté » de lions et,
tout en riant de son ignorance, elle lui de-
manda de lui expliquer le terme.

— Je traduis ainsi le mot anglais « pride »
qui désigne un groupe de lions, une famille, si

vous voulez, vivant ensemble. Les lions sont
polygames. Une « fierté » se compose de plu-
sieurs lionnes et d'un ou quelques mâles, tou-
jours conduits par un patriarche. C'est un
spectacle magnifique, une t fierté » dans le
veldt...

— Il est facile de les approcher ?
— Maintenant, oui, dans les réserves. Us

n'ont plus peur des voitures. Us se couchent
souvent en travers de la piste.

— C'était pourtant le lion, n'est-ce-pas, l'a-
nimal le plus dangereux ?

Maurice sourit.
— Il est très difficile de répondre à une

telle question. Puisque vous l'avez posée au
passé, mon grand-père serait plus qualifié que
moi... Il a chassé dans certaines régions d'A-
frique où les Blancs n'avaient jamais pénétré.
Je crois qu 'il vous dirait à peu près ceci : cela
dépend des conditions atmosphériques, du
terrain, de la végétation et... du chasseur !
Règle générale : tous les animaux blessés sont
très dangereux. Les solitaires sont souvent
plus dangereux que les animaux grouppés...

— Et les femelles sont terribles quand elles
ont leurs petits !

— Oui, c'est vrai , concéda Maurice. Contrai-
rement à ce que croient les profanes, ce ne
sont pas touj ours les plus gros les plus à crain.
dre. Grand-père Linner considère que, en
moyenne, l'animal le plus dangereux est le
léopard, plus dangereux que le lion, que le

buffle, que le rhinocéros, que l'éléphant... Le
léopard est le plus petit de ces cinq fauves, il
n'offre qu'une cible réduite et fuyante. Il est
leste, 11 grimpe aux arbres où il se met à l'af-
fût , allongé sur une branche. Il est silencieux
et habile à se cacher, avantagé par sa taille
et sa souplesse extraordinaire, il ne révélera
pas sa présence jusqu 'à ce que le chasseur soit
arrivé à sa portée. Son seul point faible est
sa queu...

— On peut tirer dessus ?
— Oui, c'est ça : on peut tirer dessus quand

on a vu la queue ! Les léopards se dissimu-
lent soigneusement, mais souvent ils oublient
de cacher leur queue et la laissent pendre hors
du feuillage ! C'est par là qu'on les attrape !

— Vous avez des léopards dans votre zoo ?
— Pas en ce moment. Mais j 'ai pu apprivoi-

ser un spécimen de chaque espèce ou à peu
près... Mon lionceau joue avec ma chienne et
mon jeune éléphant protège le babouin qui est
un vrai garnement, aimant à taquiner tout le
monde en jouant des tours pendables. Quand
ses plaisanteries sont allées trop loin et qu'il
est poursuivi par la juste fureur des autres,
il vient se réfugier entre les pattes de l'élé-
phant...

— Comment les avez-vous capturés ? deman-
da encore Lucienne dont la curiosité était in-
satiable. Dans des pièges, dans des filets ?

(A suivrej
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i. ^̂ m̂mmlBmmm-. -4nWmW ŜS ĤRKSS^^ Ĥ ĤHHSK 3§ĵ 88
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Sécurité accrue lors des dépassements notamment, freinage), un stabilisateur de virages, suspension îiidé-
ceux-ci s'effectuant en moins de temps et aussi : repri- pendante des quatre roues, amortisseur hydraulique da
ses plus vives, meilleures accélérations sur les différents direction, 4 vitesses synchronisées, un nouveau carbu-
rapports et meilleur maintien de l'allure en côtes. Le rateur à starter automatique, des feux codes asymétri-
nouveau moteur VW est infiniment plus silencieux et ques... et quelle merveilleuse tenue de route, même sur
consomme encore moins d'essence, surtout en parcours les plus mauvais terrains ! Mais faites-vous donc une
urbains. Autres éléments importants de sécurité : des opinion personnelle: demandez à l'agent le plus proche
freins puissants et efficaces (620 cm2 de surface de une course d'essai sans engagement.

Modèle Normal à partir de Fr. 5555.—
Modèle deLuxe à partir de Fr. 6525.—

^̂  ̂
y compris chauffage et dégivreurs. .

¦̂ ¦¦¦ Jjr Schinznach-Bad VW , voiture sûre, valeur sûre ! |$

Agences : LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, Jacob-Brandt, tél. (039) 31823 - LE LOCLE :
Garage John Inglin - SAIGNELÉGIER : Garage Montagnard, Joseph Erard - TRAMELAN : Garage de l'Est, J. G.

Hennin - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. Dalla Bona

Articles de qualité pour enfants
1TW BALLY

JÈÈÊÊmÈÊË
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H3HE1
LA CHAUX-DË-FÔNDS *

Semée" tfe Yésparàtfôns* ' P
Travail impeccable

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna Supermatic, 2 ans de garantie Pr. 490.—
1 Singer zigzag électrique portable Pr. 290.—
1 Keller automatic portable Pr. 390.—
1 Bernina portable zigzag Pr. 380.—
1 Elna I Pr. 250.—
1 Bernina zigzag électrique table Pr. 290.—
Toutes ces machines sont vendues avec garan-

tie. Sur demande depuis Pr. 20.— parmois.
G. DUMONT — Av. Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Agence Elna pour le canton. Tél. (039) 2 52 93.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds , très belle
exécution, intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33



CjLy ttQ couverts de table et gran- MayeFHI
çJ^Q3  ̂ de orfèvrerie s'obtiennent BStehlifl

Argent massif à la bijouterie - orfèvrerie *̂*^

Un beau choix d'occasions diverses
650 Taunus 17 M, bleue/grise, automatique 1959 40.000 km.
601 Opel Record, jaune/grise, cond. int. 1959 73.000 km.
524 Dyna Panhard, grise, 5 CV., cond. int. 1958 45.000 km.
632 Nash Métropolitain , jaune, coupé 8 CV. 1958 41.000 km.
603 Sunbeam Rapier , bleue/blanche, 7 CV. 1957 71.000 km.
646 Goliath, jaune, cond. int., 5 CV. 1956 55.000 km.
660 Mercedes 190, rouge, impeccable 1956 47.500 km.
655 Citroën DS 19, ivoire , cond. int., 10 CV. 1956 109.000 km.
546 Lancia B 12, grise, cond. int., 12 CV. 1955 66:000 km.
654 Renault Frégate, beige, cond. int., 11 CV., 1955 76.000 km.
662 Alfa Roméo, grise, 1900 Super 1955 70.000 km.
659 Opel Record, grise, cond. int. 1955 46.900 km.
620 Opel Rec, verte/noire, cond. int., 6 CV. 1954 59.000 km.
627 Simca 9, bleue, cond. int., 7 CV. 1954 58.000 km.
Echanges possibles et sur demande facilités de paiements

Garage des ENTILLES S.A.
Concessionnaire Peugeot

Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

/ I î j" Ë̂ÊQMKmmmmm JB IPfl-fcJ^̂ Z—*-——— \I

11 Vos plus belles vacances /
1 ! Voici quelques exemples d'arrangements forfaitaires extrêmement I f
I J avantageux offerts par les agences de voyages agréées par IATA*. I fl
I I Ils comprennent le voyage aller et retour pair avion au départ de I Jl
I î Genève, le logement avec demi-pension, les visites ou excursions. I I I
I J * IATA « Association du Transport Aérien International I I

II AMSTERDAM NICE I
I 4 jours depuk Fr. 290.- 5 jours depuis Tr. 340.- Il

BARCELONE ROME u l
J 4 jours depuis Fr. J65.- 5 jours depuis Fr. 376.- J
I NAPLES PALMA DE MAJORQUE I
BI 4 jours depuis Fr. 385.- 12 jours depuis Fr. 455.- I

I I  6 jours depuis* Fr. 521.- 7 jours depuis Fr. 552.- 'j

I ATHÈNES ISTANBUL I
I 8 jours depuis -Fr. 889.- 8 jours depuis Fr. 1062.- j

\ I 9 jours depuis Fr. 1408.- 9 jours depuis Fr. 1465.- f l
' l COPENHAGUE USA 11
i l  ET STOCKHOLM demandez le prospectus I 1
\ 1 T jours depuis Fr. 751- « Combi-Tours » Swissair. j I

Renseïgner-Touj auprès de rotre agent de voyages. Il se fera un plaisir de TOUS soumettre
tout un choix de programmes détaillés.

SWISSAIR }»

CRÉDIT
Pour tous vos meubles
tous les atouts :

— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73 av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

4—J—————————————————mK

Boîtier
Acheveur or

Plusieurs années de pra-
tique , bonnes connaissan-
ces du métier ainsi que
de l'étampage, cherche
changement de situation
avec possibilités d'avance-
ment. — Ecrire sous chif-
fre P 10302 N, Neuchâtel.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04

k A

Qui enseignerait les

posages
de cadrans

à personne ayant déjà
quelques connaissances
sur cette branche. Ecrire
sous chiffre S N 3728, au
bureau de L'Impartial.

L'art de viv re... 1 j ^^^BKg
N est-ce pas de savoir apprécier chaque petite chose? 
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Y \
MONTRES CORTÉBERT - Juillard & Ce S. A. - Cortébert

engagent au printemps 1961 :

1 apprenti acheveur ancre
1 apprenti emboîteur-poseur de cadrans
Conditions intéressantes, bourse d'apprentissage.
Jeunes gens et jeunes filles pour être formés sur parties

de remontage.
Jeunes gens et jeunes filles pour les ateliers d'ébauches et

de mécanismes.
Offres écrites au Bureau Technique qui fixera rendez-vous.
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 ̂ " <â±?~\ *-a machine à laver

|Éi§|g§  ̂ L A V A M A T
f «̂  I | a toute une série d'avantages

yY l̂jjjP j Démonstration chez

—-—^̂ -. -jj WILLY MOSER
~~ 'fâi Rue du Grenier 31
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de la Machine
^̂ ^̂ ^̂ »J' à laver
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Entreprise de Soleure cherche une

secrétaire
bilingue

capable, pour correspondance de vente. Tra-
duction allemand-français et descriptions.

Place intéressante, semaine de 5 jours.

Adresser offres avec copies de certificats , date
d'entrée, prétentions , à Case postale N° 23422,'
Soleure 3.

I

\ En cas de

i Refroidissements
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J'achète

Potager à bois
3 ou 4 feux , en bon état.
Tél. au (039) 2.58.58.



Le printemps sourit- la Corvair aussi!
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nnr 'j tfr ^̂
A^y^^aiey^^^V • |̂ ¥_aî j- • Ê w^»̂  
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Ils vont de pair, le printemps et la Corvairl La Corvair avec la Corvair s'arrête. Vous pouvez toujours compter Nouveautés de la Corvair 1961:
ses lignes élégantes, ses couleurs vives, sa belle forme. sur les freins de la Corvair. Et grâce à la répartition idéale Boîte Synchromesh à 4 vitesses
Les portières s'ouvrent largement. Il y a de la place pour du poids, la Corvair ne plonge jamais de l'avant. Réservoir à essence de 53 I
6 personnes. Les sièges sont confortables, Vous aimez conduire sportivement? Alors choisissez Moteur plus souple
les coussins moelleux, le sol plat, sans tunnel de transmission, les 4 vitesses Synchromesh . Conduisez-vous Coffre à bagages plus grand
Ce moteur de 6 cylindres, refroidissement à air, souvent en ville? Laissez la Corvair changer de vitesses pour Chauffage économique
démarre du premier coup. Il obéit au moindre commandement, vous: grâce à la transmission automatique Powerglide. I A l'arrière, plus de place

"Les grandes glaces donnent une large vue sur les routes Dans la Corvair, force et beauté vous entourent. Conduire pour les jambes
du printemps etlanatureenfleurs. LaCorvairestfaciieàconduire. une Corvair, c'est du sport. Conduire une Corvair,
On la maîtrise facilement. c'est un plaisir sans fin. Essayez vous aussi! La Corvair vous \̂\ f\\t**/ fy .îr\\" _ f̂\ _m\ t tm\ imm 10^1
Un danger? Une légère pression sur la pédale de freins et attend pour un essai printanier. wl iW Vf  -wlwL wUl Vd!l 1%/v I

Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Corvair Sedan avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 14950.— / Corvair Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr.15750.— /Supplément pour transmission Powerglide Fr.750.—
Corvair Monza* Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 16950.— / Corvair Monza* Sedan avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 17200.— / Supplément pour combinaison deux
tons Fr.85.— *avec moteur «Powerpack-— 18 CV en plus ! CVN H7/6I P

Aadorf: Eugen Ruckstuhl, Garage. Tel. (052) 47319. Aarau: F. Glaus &. Co.. Hohlgass-Garage, Tel. (0S4) 21333. Baden: B. Leoni AG, Brupgerstrasse 50. Tel. (056) 23838. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Vladuktstrasse 45. (Postfach 105)
Tel. (061) 246666. Bern : Bellevue-Garaoe AG. Kochergasse 1, Tel. (031 > 377 77. Bern: Gebr. SSrtschi AG, LSnggass-Garage, Tel. (031)33633. Bern: SpieglA. Waber GmbH, NordringS, Tel.(031) 94444. Bern : Hans Lack, Ostring-Garage. Freudenbergerplatz,
Tel. (031) 44911. Biel: Burkhalter und BrSndll , Garage. Freiestrasse 7, Tel. (0321 225 24. Buchs/SG : A. Sulser. Garage. Tel. (085) 61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (0391 346 81. Chur: Grand-Garage Dosch AQ
Tel. (081)21313. Fribourg : L.&. M. Baurière. Garage de Pérolles, tél. (037) 238 88. Genève: Etabl. Fleury &. Cie. S.A., rue de la Mairie 35, tél. (022) 366230. Glarus: F. Schielly-Ryffel, Central-Garage,Tel. (058)518 34. Interiaken: E.Zimmermann, Bahnhof.
Garage. Tel. (036) 21315. Langenthal: M. &. E. Wurgler , Garage, Tel.(063) 2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A., avenue d'Echallens 2a, tél. (021)240444. Liestal: Blank AG, Tiergartenweg 1, Tel. (061 ) 84 3111. Lugano: Eredi di N. Crescioninl, Via
Stefano Franscini 8, tél. (091) 28343. Luzern: Auto-Koch AG, Lowenplatz, Tel. (041) 2 77 77. MUnsingen: Ernst Marti. Garage, Tel. (031) 681515. Neuchatel-Hauterive: M. Schenker, Garage, tél. (038) 75239. Porrentruy: Périat & Pétignat, Garage
des Ponts, tél. (066) 61206. Reiden: Turmgarage , Luzoîrnerstr.. Tel. (062) 93544. Sàrnen : Cl. Sidler, Garage, Brunigstrasse, tel. (041) 85 1888. Schaffhausen-Neuhausen : Georg Neck Garage Enge. Tel. (0531 694 55. Schattdorf : A. Brand-Stadler,
Autogarage, Tel. (044) 213 88. Sion: G. Reva'z. Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 2262. Sclothum: E. Kupferschmid &. O. Muller, Garage Weissensteln , Tel . (065) 21442. St.G a lien: E. Wagner , Centralgarage AG, Tel. i071) 22 5522. St. Maurice: Jean-Jacques
Casanova, Garage, tél. (025) 36390. St.Moritz : Gebr. Cattaneo. Kulm-Garaqe , Tel. 1082 ) 3?333.Sursee: O.kR.Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse. Tel . (045) 4 2222.Thun : Paul Wenger , Oberland-Garage, Tel. (033) 2 3029. Weinfelden : J. Ammann-GrUnert,
Central-Garagn, Tel, (072) 51333. Wetzikon : B. KrShenmanr , Werkqarage , Uste.stiasse 46, Tel. 10511 978702. Wil: Fiirstenland-Garage AG. Tel. (073) 60480. Winterthur: Eulaoh-Garage AG,Technikumstrasse 67,Tel. (052) 22333. Yverdon: W. Humberset
Garage des Remparts, tél. (024) 23535. Zug: Jos. Iten, Autos, Tel. (042J 4 23 23. Zurich: AG Vmtretung A gence Américaine, Dufourstrasse 23, Tel. (051) 32 7273.

Important commerce cherche

1 re vendeuse
textiles

aimant le service aux clients.

Travail varié.

Horaire pouvant convenir à dame mariée.

Personne débrouillarde serait mise au courant.

Faire offres écrites sous chiffre R. H. 3930, au

bureau de L'Impartial.

!

£%\f Importante Manufacture de boites de ^^̂Mj f Montres du Jura Nord engagerait : îRk

m contrôleur responsable %
JB Nous demandons : 'H
§H Connaissances approfondies de la ter- B
H minaison et du montage de la boite de B
wk montre ; éventuellement horloger à "B
^A même de 

justifier connaissances suffi- B
¦̂L JR
^̂ L Faire offres sous chiffre P 1566 P, à _flr
^̂ k Publicitas, Porrentruy. __r

^^  ̂î fcw. _̂_____ L̂ŵ

Le Restaurant du Valan-
vron cherche une

extra
pour les samedis et di-

. manches. Tél. (039) 2.63.64

OUVRIER
MENUISIER

connaissant bien son métier serait engagé
par la menuiserie J. Heiniger, 6, rue de la
Cure. Tél. (039) 219 04. Place stable pour
personne capable.

¦ 
* \

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

une employée
connaissant les fournitures, pour la
rentrée et la sortie du travail en
atelier.

une jeune
employée

connaissant la sténodactylographie. i

Faire offres sous chiffre L. F. 3575,
au bureau de L'Impartial.

\

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Pr. 4000.— et plus.
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou à la succursale de Lau-
sanne, téléphone No (021) 26 95 55.

¦ On cherche

laveur-graisseur
qualifié , ayant de l'expérience.

S'adresser au
GARAGE DU GRAND PONT S. A.

Léopold-Robert 165



La Russie bat le H.-C. La Chaux-de-Fonds
(renforcé) par 21 à 6 (9-4, 8-2, 4-0)

UNE DEMONSTRATION DE HOCKEY D'UNE RARE QUALITE

Une vue de la patinoire. Les joueurs et le public écoutent les hymnes nationaux. (Photo Heko.)

Tout a contribué à la réussite de ce matcb, le temps, l'ambiance
(crée par les deux premiers buts des locaux), l'excellente exhibition
avant la rencontre de la toute jeune patineuse Pia Lironi, et avant
tout la parfaite correction des deux adversaires en présence. Les
dirigeants du H.-C. local méritent des félicitations pour leur
initiative et pour la façon dont ils ont organisé cette rencontre
à laquelle assistaient l'attaché d'ambassade soviétique à Berne,
ainsi que les représentants de nos autorités cantonales et commu-
nales. Charmante attention de nos hôtes : sitôt en possession de
la magnifique gerbe d'oeillets remise avant le début du match, les
joueurs russes se sont empressés de donner ces fleurs aux spec-
tatrices des premiers rangs !

Un début imprévu
On s'attendait à tout tors de cette

rencontre, sauf à voir mener les
Chaux-de-Fonniers par deux buts à
0 après cinq minutes de jeu... Oh !
certes cela ne dura guère, mais
qu'importe l'ambiance était crée.
Tout le match ne f u t  qu'applaudisse-
ments à l'égard des Russes ou des
prouesses « canadiennes » émanant
des Ma rtini, Dennisson, Hamilton
auxquels il f au t  encore associer
Reto Delnon, Dannmeyer et Badert-
scher. Grâce à ces éléments le match
demeura plaisant.

Quelle classe...
Les patineurs de l'Est se sont li-

vrés à une véritable démonstration
de jeu d'équipe . Rarement ils prati-
quent l'e f f o r t  individuel, tout est
voué au jeu — et quel jeu — d'équi-
pe. Durant cette partie les Soviéti-
ques ont démontré leurs énormes
possibilités. Inutile de dire qu'ils nous
ont mis l'eau à la bouche pour les
championnats du monde où, il est
vrai, ils auront à faire à plus f o r t e
partie. Face à cet adversaire quasi
insaisissable, les jeunes locaux ont
fa i t  bonne f igure . Les trois Cana-
diens ont démontré qu'ils étaient à
même de percer le « rideau de f e r  »
en marquant cinq buts magnifique-
ment amenés. Nous pensons même
qu'ils ont donné un avant goût de ce
que peut être une rencontre Cana-
da-Russie à ceux qui ne suivent pas
régulièrement les rencontres de hoc-
key. Ce f u t  donc une excellente pro-
pagande pour ce sport magnifique.

La technique ne le cède
en rien à la tactique

Si les visiteurs sont excellents tac-
ticiens, il est à signaler que sur le
point de vue technique rien n'est
laissé au hasard. Les passes sont
d'une extrême précision , les tirs (en
particulier ceux de Tregubov No . 3)
sont d'une rare violence et en f in  les
feintes sont souvent déconcertantes
pour l'adversaire le mieux averti . Il
se passera longtemps sans doute
avant qu'il nous soit donné de suivre
un match de la qualité de celui de ce
dimanche. Terminons en soulignant
la sportivité des deux adversaires en
présence. I l  n'y eut aucune pénalité
et par conséquent aucun autre bruit
(s i f f l e t)  que celui des applaudisse-
ments d'un public conquis.

Le film de la partie
BUT DES LOCAUX

Surprise, c'est les locaux qui. ouvrent
le score à la lre minute'grâce à un tir
d'Hamilton sur passe de Delnon, 1-0.

Réaction et Badertscher à l'occasion de
se signaler sur deux tir de Yakuskov
et Rogulin.

DEUXIEME BUT ! ! ! !
Après cinq minutes, Gentil depuis la

ligne bleue surprend le gardien russe
et c'est, 2-0 !

Les visiteurs attaquent toujours, mais
Badertscher est bien à son affaire.

QUATRE BUTS RUSSES
Sur effort personnel, Alexandrov bat

Badertscher. Puis 15 secondes après

*̂m̂m*mm*mm»m*wavmrS * sp ^mw %M sm>*&mmv++>i

Les équipes
LA CHAUX-DE-FONDS : Ba-

dertscher ; Delnon, Dannmeyer,
Stettler, Humbert ; Martini, Ha-
milton, Dennisson ; Fesselet, Liech-
ti, Reinhard ; Scheidegger, Gentil,
Huggler.

RUSSIE : Konovalenko, Chinov ;
Sologubov, Tregubov, Rogulin, Si-
dorenkov ; L o t k e v, Aljmetov,
Alexandrov ; Snetkov, Yakushev,
Zyplannov ; Starshirov, E. Mayorov,
E. Jursinov, B. Mayorov.

ARBITRE : MM. Olivieri, de
Neuchâtel et Briggen, de Berne.

SPECTATEURS : 8000.
^m^*&mp *'mm*'m'm'm<m*mim Ŝ0m*m+m*m*m̂ *

c'est Snetkov qui bat Badertscher. Ce
n'est pas tout, l'ailier droit augmente
la marque ! Enfin dans la même 8e
minute, Rogulin inscrit le quatrième, 2-4.

Une brillante descente des trois Ca-
nadiens « Chaux-de-Fonniers » échoue
de justesse à la 10e minute.

MAGNIFIQUE QUATRIEME BUT
Laissant le gardien local pantois Yaku-
sev inscrit, à la suite d'une très brillante
attaque, le cinquième à la 12e minute.

LE TROISIEME BUT LOCAL
Martini et Dennisson descendent à

deux et le dernier nommé shoot dans
le coin gauche des buts, 3-5.
DESCENTES RUSSES ET DEUX BUTS

Les visiteurs descendent à leur tour
à deux et Badertscher est battu à la
16e minute, 3-6. Une minute plus tard
Zyplanov inscrit le 76, 3-7.

LE HUITIEME !
L'arrière Tregubov passe au travers

tous les joueurs locaux; donne un petit
"centre à Lotkey et c'est, 3L8.

Les deux capitaines échangent des
cadeaux. (Photo Amcy.J

Hamilton bat le gardien russe. (Photo Amey.)

Langnau champion
suisse de Ligue nat. 8

Langnau a remporté le match retour
de la finale du championnat suisse de
Ligue nationale B en battant, à Fri-
bourg, Gotteron par 5-4 (1-0, 2-2, 2-2).
Ayant déjà enlevé le match aller, Lan-
gnau se trouve qualifié pour affronter
Lausanne, dernier de la Ligue nationale
A, en matches de barra ge promotion-
relégation. La première rencontre aura
lieu lundi soir (27 février) à Lausanne
et la seconde jeudi (2 mars) à Langnau.

Les f inales des ligues
inf érieures

Matches de promotion-relégation pour
l'ascension en Ligue nationale B (groupe
romande) : Villars - Sion 3-1 (1-0, 2-1,
0-0). Ayant déjà remporté le match aller,
Villars se trouve donc promu en Ligue
nationale B, alors que Sion est relégué
en première ligue.

Matches de promotion-relégation pre-
mière et deuxième ligue : Thoune - Star
Lausanne 4-0 (3-0, 0-0, 1-0). Thoune re-
monte en première ligue au détriment de
Star Lausanne. A Sion, Saas-Fée bat
Château-d'Oex 13-3 (3-0, 4-1, 6-2). Saas-
Fée retrouve sa place en première ligue,
alors que Château-d'Oex est relégué.

Tour final du championnat suisse de
première ligue : Coire-Rapperswil 15-1
(8-0, 5-0, 2-1). Coire se qualifie pour
affronter St-Moritz dans les matches de
promototin-relégation pour l'ascension
en Ligue nationale B.

La Coupe valaisanne à Ylège
Finale de la Coupe valaisanne : Viège-

Sierre 2-1 (0-1, 2-0, 0-0). Viège s'adjuge
le trophée pour la 4e fois consécutive.

Matches Internationaux
A Chamonix : Italie B - France A 9-7

(1-1, 5-3, 3-3) ; à Berlin-Est : Canada -
Allemagne de l'Est 8-2 (3-0, 3-0, 2-2) ;
à Varsovie : Etats-Unis - Pologne 3-1
(1-0, 2-1, 0-0) ; à Ftissen : Canada -
Allemagne de l'Ouest 8-3 (4-1, 2-2, 2-0).

Le Locle - Martigny 10-6
(3-2, 3-4, 4-0)

Renforcé par Pfister et Nussbaum,
Le Locle a nettement battu samedi
après-midi l'équipe de Martigny qui
évolue pourtant en Ligue nationale B.
Les Valaisans, il est vrai, comptaient
deux remplaçants dans leur formation.

Ce match amical disputé devant quel-
ques centaines de spectateurs a été très
plaisant à suivre, les locaux faisant
preuve durant toute la partie d'un bel
allant. La glace était excellente.

Le score fut longtemps indécis. Tan-
dis que Le Locle menait par 3-2 à la
fin du ler tiers, le deuxième tiers se
terminait alors que chaque équipe avait
marqué 6 bute. La fin de la partie fut
nettement à l'avantage des locaux qui
portèrent le score à 10-6. Les buts lo-
clois ont été marqués par Rey (3) , Stal-
der, Pfister , Dariotti, Hurni, Linder (2)
et D. Boiteux.

R. A.

Les finales des championnats suisses
amateurs

Trois titres aux frères
Chervet !

C'est devant une salle comble à la
«Limmathaus» de Zurich que se sont dé-
roulés les dix finales des championnats
suisses amateurs.

Après la présentation des vingt bo-
xeurs et une allocution du président de
la F.S.B., M. Bernard Minder , la réunion
a débuté par une triple affirmation des
frères Chervet qui s'adjugèrent les trois
premiers titres nationaux mis en com-
pétition. C'est la première fois dans les
annales de la boxe helvétique que trois
frères obtiennent un tel succès.

Voici les résultats :
Mouche : F. Chervet (Berne) bat Du-

russel (Yverdon ) aux points. — Coq : P.
Chervet (Berne) bat E. Millier (Ror-
schach) aux points. — Plume : E. Cher-
vet (Berne) bat Resin (Yverdon) par
abandon au ler round. - Légers : Schind-
ler (Zurich) bat Schweizer (Berne) aux
points. — Surlégers : Ronchi (Bâle) bat
Zimmermann (Lucerne) aux pointe. —
Welters : M. Meier (Zurich) bat Laza-
rotto (Genève) par abandon au 2me
round. — Surwelters : P. Muller (Bâle)
bat Randin (Yverdon) aux pointe. —
Moyens : Rouiller (Genève) bat Biichi
(Zurich) par abandon au 3me round. —
Mi-lourds : Schluep (Berne bat Guerne
(Tramelan) aux pointe. — Lourds : Bô-
siger (Zurich) bat R. Meier (Winter-
thour) aux pointe.

Ç BOX E  
J

La réception officielle
Après la rencontre , les dirigeants , les deux équi pes et les incités d'honneur

se sont retrouoés à la Maison du Peuple pour le repas of f ic ie l .  Après aooir fai t
honneur aux excellents mets, quelques personnalités prirent Ja parole. C'est à
M.' A. Sandoz qu 'il appartint d'ouurir les feux. II salua /es Busses en termes
chaleureux au nom de la oille dont il est le président . M. Delapraz , président
d'honneur du H.-C. local dit à son tour quelques mots à ses inoités d 'honneur
et aux joueurs. MM. Aramov et Vaioueo remercièrent au nom de la délégation
sooiétinue en soulignant la joie ressentie par la délégation pour la façon dont
elle f u t  accueillie à La Chaux-de-Fonds. Enfin , pour clore, M. le conseiller
d'Etat Ed. Guinand apporta les oœux et salutations de Conseil d'Etat.

Une excellente ambiance régna au cours de ce repas qui oit les Russes
faire une ample dégustation d' une boisson gazeuse américaine /

Parm i les incités relouons la présence du Conseiller d'ambassade souiétique
et Madame , de M M .  les conseillers d'Etat Ed. Guinand et F. Bourquin , de MM.
les conseillers communaux A. Sandoz, président de la uille, A. Corsmant et
E. Vuilleumier.

Dans la dernière minute Hamilton re-
prend une passe de Denisson et c'est but.

ENCORE UN POUR LES RUSSES
Vive récation des Soviétiques qui ne

laissent aucun espoir à Badertscher quel-
ques secondes après, 4-9.

Deuxième tiers-temps
o-i

Aljmetov tir en force et c'est le pre-
mier de ce tiers à la le minute, 0-1.

1-1
Nouvelle attaque de Dennisson qui lan-

ce Martini et c'est 1-1 (3e).
1-2

Même minute les frères Mayorov mys-
tifient Badertscher.

1-3
Alexandrov tourne, virevolte devant le

gardien local et c'est 1-3 à la 6e minute.
1-4

Sur effort personnel, Loktev est l'au-
teur du 4e, à la 7e minute.

1-5
Badertscher est harcelé et après avoir

paré cinq ou six tirs il est battu par Zy-
planov.

1-6
Chassé croisé devant le brave «Tino» et
Starshinov marque.

1-7
Le harcèlement continue et l'arrière

Sidorenkov est l'auteur du septième.
1-8 . 

Une bombe de Jurisnov ne laisse aucun
espoir au gardien local 17e minute.

2-8
Martini réceptionne une passe de Del-

non et il dribble les deux arrières et
marque un très beau but alors qu'il res-
te une minute de jeu.

Troisième tiers-temps
o-i

Trente seconde et déjà Zyplanov ins-
crit le premier but.

0-2
Le temps d'engager et le même joueur

a récidivé.
0-3

45 secondes après le changement, Ro-
gulin bat Badertscher.

0-4
Héroïque défense de Badertscher qui

finalement s'incline devant Starshinov.
(16e). C'est là, le dernier but.

André WILLENER

LES CANADIENS INSCRIVENT
LE QUATRIEME

" ' "'à Ftisseh- : i ib i ' '¦¦"'' 3j
L'Allemagne 'de l'Ouest, ' adversaire

de la Suisse en match de qualification
pour le tournoi mondial , a subi di-
manche à Fùssen, devant 10.000 spec-
tateurs, sa première défaite de la
saison devant le Canada , vainqueur
par 8-3 (4-1, 2-2, 2-0). On se console
toutefois dans le camp allemand du
fait que c'est la première fois depuis
1955 que la formation nationale alle-
mande à réussi à marquer contre les
Canadiens.

victoire canadienne



tous ces produits de maquillage et de soins que
_ gà s - vous avez tan t c0"70'1̂ ! Vous '

es essaierez de

111 A CI CO A*A TATÎIlTUTl tamanièrelaplusadorablemcntfémininequisoit ,

f IH\ \ (fl U | l l ll dans le «secret de votre cabinet» . En usant lar-
IUV LJIJW'̂  

\J ' "il l l l l l  I I "  gement du temps que — pour une fois —vous
n'accorderez qu 'à votre personne, vous aurez

X 

votre propre petit «laboratoire de beauté».
Elizabeth Arden — car c'est elle la géniale réali-

^^_ - . _ satrice de vos secrets désirs — appelle cette mé-
_ —-£-"¦ thode«La Leçon de Beauté Chez Soi» . Ravissant,

v > i ^. n'est-cepas?Surun schémasavammentenfantin ,
\ » N

 ̂ "-̂ ^^«- deprécieuxpetitspots .poséscommelespionsd' un
\ VvY^^V Jeu ^e soc'̂ , vous mèneront d'étape en étape
\ / r'r"~>\ \ ^\\  au '5Ut ProPos* 1u' a nom B=auté et Charme.

Je vous voyais rêver l'autre jour devant un as- Vous oeuvrez vous-même pour y arriver et vous
sortiment de fards et de produits de beauté, et avez le double plaisir de la découverte et du suc-
je ne sais si le fil de votre pensée a fait naître — ces. C'est tout simple et c'est plein de génie!
quelque part en Suisse — une idée. Est-ce simple J'espère que vous aurez bientôt la chance d'en
hasard ou le pouvoir contrai gnant d'un vœu qui profiter également dans votre ville. Ce n 'est pas
tend à s'accomplir? Quoiqu 'il en soit , votre dé- unfutilepasse-tempsdecoquette .jevousl ' assure,
sir — lecroirez-vous? — s'est réalisé. Il a pris une C'est — au contraire — la chose la plus sérieuse
forme concrète en devenant «leçon de beauté» , du monde pour la femme qui a compris que . loin
J'ai eu la chance d'y assister en flânant l'autre d'être frivoles , les soins de beauté sont un droit
jour par la ville. Oui, vous essaierez à votre guise et un devoir quotidiens.

.
Vous pourrez obtenir cette leçon de beauté au Magasin du Printemps

dès le 2 mars.

^^9mmm^^.̂_

Que veut dire r 1 I 
 ̂

ce 
signe?

L'achat de lunettes est avant tout une ques-
tion de confiance. Si vous voyez continuelle-

O

tUÊ^T^SIT^ÊÊÊ ment ce 
signe 

dans 

la vitrine de l' opticien ,

r̂ __W_W___I ^̂ m\ vous saurez todt de suite que vous avez a

k I I  1 f3'1"6 **"• un spécialiste connaissant son métier

^̂   ̂ y J_\ à fond et qui est capable de satisfaire aux
Bfc*— , -m exigences les plus sévères. C'est votre

homme de confiance, celui dont vous solli-
citez et appréciez les conseils. Il vous pro-
curera des verres de haute marque, pour la
santé de vos yeux et votre bien-être général.

J^Tj jj r*  ̂ N'oubliez jamais ce signe!

Pour vous diriger lors de l' achat de lu- â̂ÉST^
nettes : le symbole à trois yeux dans la hb***^
vitrine) n̂ ^ -̂ ^—a-

A V I S
Nos Magasins sont fermés

MERCREDI 1er MARS

toute la journée.
!

Boulangerie

Ce n'est pas les couleurs des che-
vrons qui importent, mais ce qu'ils
furent et ce qu'ils cachent et il en
est de même du soi-disant canton
fantôme du 12 sept embre 1814 (si
vous ne le savez pas, demandez-nous
le, nous vous renseignerons).
Seuls, le ler mars 1848 et les cou-
leurs vert, blanc, rouge a + fédé-
rale sont l'émanation du peuple
par le peuple, pour le peuple !
Pour les défendre, adhérez au Ras-
semblement Républicain Neuchâte-
lois (hors parti).

Secrétariat : Rochefort.
Tél. (038) 7 17 63 et (039) 2 23 46

Café des Pochettes
Mardi 28 février à 20 h. 15

Match aux cartes
Se recommande : P. Prati

PEUGEOT 403 (Occasions)
Grand choix de belles voitures

608 Peugeot 403/7/1300, bleue, 1960, 5600 km., comme neuve
624 Peugeot 403, beige, 1959, 29.000 km., Impeccable
631 Peugeot 403, verte, 1959, 31.000 km., très bon état gén.
629 Peugeot 403, bleue, 1959, 37.000 km., parfait état
647 Peugeot 403, noire, 1958, 70.000 km., très bon état gén.
635 Peugeot 403, verte, 1957, 56.000 km., bon état général
Echanges possibles et sur demande facilités de paiements

Garage des ENTILLES S.A.
Concessionnaire Peugeot

Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 218 57

'

1er mars
L'ambiance bien

neuchàteloise avec le régal
des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande. rsr
Tél. (038) 6.91.48 __ \

Jjper

I Remonteur |
(remonteuse)

mécanismes et finissages, demandé pour
travail en atelier. — S'adresser

Fabrique des Montres MILDIA S. A.
44, rue Daniel-Jeanrichard

.
^

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

un (e) aide comptable
un (e) facturiste-correspondant (e)

Nous offrons : Places stables et bien
rétribuées. Semaine de 5 jours.

Nous demandons : Employé(es)
consciencieux(ses) avec bonne
formation et, si possible, quelque
pratique. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande.

Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae, co-
pies de certificats ef si possible
photo à S. A. GIRARD-PERRE-
GAUX & Co., Service du Personnel,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au numéro (039) 2 94 22.

V J

Sscrétaire
modèle ancien, est cher-

ché à acheter. — Paire

offres sous chiffre

B D 3986. au bureau de

L'Impartial.Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

personnel
à former sur travaux faciles.
Se présenter Jardinière 119.

Jeune homme cherche
place comme

tailleur
rur le ler mai. — S'adr.

M. Valente Dottavio.
Buffet de la Gare, En Vil-
le.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes ae
remboursements vari e?
H. GRAZ, Lausanne
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57

Mobilier
A vendre avantageuse-
ment pour cause de décès
1 chambre à coucher, 2

lits avec literie,
1 salle à manger
2 fauteuils,
1 divan-couche
1 table de cuisine avec

tabourets,
1 aspirateur à poussière,
1 radiateur électrique, 1
radio, rideaux, lampes,
etc.

Téléphoner au (039)
2.71.94 pendant les heu-
res de repas.

Fr. 980.-
Chambre à coucher
neuve de fabrique
Qualité suisse 10 ans
de garantie. Livraison

' franco domicile

é̂//?A6£/?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

4$
W*

Garage
est cherché dans quartier
de l'Abeille. — TéL (039)
215 32.

iarage
est demandé à louer,
quartier des Mélèzes. A
la même adresse, à ven-
dre table à rallonges avec
4 chaises, 3 seilles en zinc
et couleuse, un chevalet,
un accordéon. Tél. (03!'
2 69 24.

Scooter
N.S.U. 150 cm3, 21,000
kilomètres, est à ven-
dre. — Même adresse ,
on demande à acheter un
électrophone. — S'adres-
ser à Mme D. Jeanneret,
Puits 19, après 19 h 30.

A vendre
une moto Ami Sport , à
l'état de neuf. — Tél.
(039) 2 70 82.

LOCAL
chauffable, 32 m2, conve-
nant pour atelier ou en-
trepôt , à louer quartier
Technicum. Paire offres
sous chiffre T. N. 4049 au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée. Horaire se-
lon entente. — S'adres-
ser Mme P.-E. Geiger ,
salon de coiffure, av. Léo-
pold-Robert 25, téL (039)
2 58 25.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour heures
régulières. Quartier Gre-
nier. — Tél. entre 13 et
14 heures au 2 87 92.

VEUF cherche dame de
confiance et en santé
pour s'occuper de son mé-
nage ainsi que d'un en-
fant éventuellement de
deux. Samedis après-midi,
dimanches, vacances sco-
laires libres. Préférence
serait donnée à personne
seule et sans charge. —
Ecrire sous chiffre L. G.
3955 au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE personne
pour lavage de verres en
fin de semaine. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3735

COMMISSIONNAIRE
robuste est demandé tout
de suite entre les heures
d'école au magasin Imer
Pleurs, Léop.-Robert 114,
tél. (039) 2.1959.

JEUNE HOMME ayant
bonnes connaissances sur
la mécanique, cherche
nimporte quel travail
pour le soir et le samedi
matin. Ecrire sous chif-
fre N. G. 4089 au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heu-
res régulières. — Ecrire
sous chiffre J V 3840, au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche emploi pour les
matinées. — S'adresser au
bureau de Llmpartial.

3822

OUVRIERE sur panto-
graphe cherche place in-
téressante (gravure boî-
tes). — Faire offres à
M. R. Jeanbourquin,
Ronde 31.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. S'adr.
Hôtel-de-Ville 71, 2me à
gauche.

CHAMBRE à louer, con-
fort, quartier des For-
ges, à Monsieur sérieux,
ler mars ou à convenir.
— S'adresser au bureau
de Llmpartial. 3734

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, indépen-
dante, part à la salle de
bains, est à louer à jeune
fille. Quartier Succès. Té-
léphone (039) 2 86 80.

A LOUER à 2 personnes
chambre avec pension,
pour début mars. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3605

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler mars
à Monsieur sérieux. Quar-
tier des fabriques. — Té-
léphone (039) 2 7191.

CHAMBRE indépendante
est à louer. Payement
d'avance. — S'adresser
Parc 11, ler étage à gau-
che.

CHAMBRE indépendan-
te, chauffée à louer à jeu-
ne homme sérieux. Pro-
grès 6, rez-de-chaussée a
droite. Tél. (039) 2.65.69.

A VENDRE 1 dressoir , 1
table et 4 chaises. — Con-
viendraient pour chalet
— Tél. entre 18 et 20 h.
au (039) 3 46 95.

A VENDRE bon marché
poussette - pousse-pousse
en bon état. — S'adresser
au bureau de Llmpartial.

3849

TENTE DE CAMPING
Wico, genre kiosque, avec
partie saillante, en très
bon état, revisée de fa-
brique, 4-5 places, â prix
intéressant. — S'adresser
Forges 15, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A VENDRE robes, 1 cos-
tume, 1 manteau, le tout
taille 38-40. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

4025

POTAGER A GAZ cLe
Rêve», en bon état, qua-
tre feux, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
Llmpartial. 3632

A VENDRE projecteur
diapos 24x36 Kindermann
automatic à l'état de neuf.
Tél. (039) 2.54.71.

Lisez L'Impartial



La Chaux-de-Fonds élimine Lausanne
de la Coupe Suisse par 4 buts à 1

GRACE A SON STOPPEUR «SOUVERAIN» KERNEN,

Cette partie de reprise s'est déroulée sur le terrain du Parc
des Sports qui était en excellent état. Les Lausannois ne semblaient
à première vue pas présenter d'obstacle aux joueurs locaux. On se
rappelle qu'il avait fallu aux coéquipiers de Grobéty trois rencontres
pour éliminer Martigny ! Pourtant...

Les quarts de finale
de la Coupe de Suisse
Bienne - Chiasso 2-2 après prolonga-
tions (temps réglementaire 1-1, mi-
temps 0-1).
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 4-1 (1-1).
Schaffhouse-Cantonal 6-1 (2-0).
Young-Fellows-Lucerne 0-3 (0-2).

Le tirage au sort du tour
suivant

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse opposeront Schaffhouse à La
Chaux-de-Fonds et Bienne ou Chiasso
à Lucerne sur le terrain du premier
nommé.

Championnat suisse
de première ligue

Suisse orientale : Blue Stars-Wil, 5-0 ;
Emmenbriicke-Solduno, 1-2 ; Locarno-
Rapid Lugano, 2-0.

Suisse centrale : Delémont-Concordia,
2-3 ; Longeau-Old Boys, 1-0.

Finale pour la première place : Frl-
bourg-Servette, 0-7 (0-2) .

Finale pour la troisième place : Ve-
vey-U.G.S., 2-0 (1-0) .

L'entraînement
des équipes nationales
En vue des confrontations internatio-

nales du printemps, le calendrier des dif-
férentes équipes suisses a été établi com-
me il suit :

Mardi 14 mars à Lausanne : équipe
suisse des espoirs contre sélection natio-
nale italienne juniors et entraînement de
l'équipe A.

Mercredi 22 mars à Berne : équipe A
contre Schalke Gelsenkirchen et équipe
B contre contre équipe des espoirs.

Mercredi 12 avril à Bàle : match re-
présentatif Suisse-Autriche et équipe des
espoirs contre un adversaire à désigner.

Championnat d'Angleterre
Première division (31me journée ) : Ar-

senal-Leicester City, 1-3; Burnley-Black-
burn Rovers, 1-1 ; Cardiff City-Wolver-
hampton Wanderers, 3-2 ; Manchester
City-Totenham Hotspur, 0-1 ; Newcastle
United-Aston Villa, 2-1 ; Nottingham
Forest-Manchester United, 3-2 ; Preston
North End-Everton, 1-0 ; West Brom-
wich Albion-Bolton Wanderers, 3-2 ; Bir-
mingham City-West Ham United, 4-2 ;
Fulham-Blackpool, 4-3 ; Sheffield Wed-
nesday-Chelsea, 1-0.

Deuxième division (32me Journée) :
Derby County-Swansea Town, 2-3 ;
Leeds United-Sunderland, '2-4 ; Scun-
thorpe United-Sheffield United , 1-1 ;
Brighton and Howe Albion-Norwich Ci-
ty, 2-2 : Bristol Rovers-Luton Town,
4-1 ; Ipswich Town-Charlton Athletic,
2-1 ; Leyton Orient-Stoke City, renvoyé ;
Liverpool-Lincoln City, 2-0 ; Middles-
brough-Plymouth Argyle, 3-1 ; Rother-
ham United-Portsmouth, 1-0 ; Sout-
hampton-Huddersfield Town, 4-2.

Championnat d'Italie
(21e journée) : Catania - Juventus

1-2 ; Fiorentina - Padova 2-0 ; Lane-
rossi - Internazionale 1-3 ; Lazio - Udi-
nese 0-1 ; Lecco - Bari 0-0 ; Milan -
Sampdoria 3-1 ; Napoli - Bologna 1-2 ;
Spal - Roma 2-2 ; Torino - Atalanta 1-1.

Championnat de France
lre division (28e journée)

Nîmes - Monaco 1-1 ; Racing - Troyes
3-3 ; Saint-Etienne - Reims 3-1 ; An-
gers - Grenoble 2-2 ; Rouen - Stade
Français 0-0 ; Nancy - Sedan 2-1 ; Tou-
louse - Lens 0-0 ; Nice - Lyon 2-2 ;
Limoges - Rennes 0-0 ; Valenciennes -
Le Havre 1-0.

CLASSEMENT : 1. Monaco , 42 pts :
2. Racing, 40 ; 3. Reims, 36 ; 4. Angers
et Rouen, 34.

2e division (26e journée)
Sochaux - Toulon 1-4 ; Bordeaux -

Montpellier 2-0 ; Cannes - Strasbourg
2-1 ; Boulogne - Metz 1-4 ; Béziers -
Aies 2-2 ; Marseille - Roubaix 3-1 ;
Lille - Cherbourg 1-1 ; Nantes - Aix
3-0 ; Besançon - C. A. Paris 3-1.

CLASSEMENT : 1. Sochaux, 26-35 ; 2.
Montpellier , 26-34 ; 3. Strasbourg, 25-33 ;
4. Metz, 26-32 ; 5. Cannes, 26-31.

Championnat d'Espagne
(23e journée ) : Atlético Bilbao - Real

Madrid 0-2 ; Grenade - Saragosse 2-3 ;
Séville - Majorque 0-2; Valence - Oviedo
3-1 : Barcelone - Espanol 2-1 ; Elche -
Valladolid 3-0 : Real Sociedad - Bétis
0-1 ; Atlético Madrid - Santander 3-2.

Malgré une belle parade, hélas vaine, le gardien local Eichmann est
battu sur un tir de Stutz. (Photo Heko.)

Un seul joueur en f orme !
Dès le coup d'envoi, il fa l lu t  se

rendre à l'évidence, la Coupe roman-
de n'a pas apporté la forme dans
l'équipe locale, où seul Kernen est
égal à lui-même. La prestation du
stoppeur sera déterminante dans
cette partie qui ne laissera pas
grand souvenir aux 4000 specta-
teurs qui en ont suivi le déroule-
ment. Certes il y  eut quelques étin-
celles des Antenen, Pott ier, Frige-
rio ou autre Jâger, mais jamais le
tempo ne f u t  trouvé. Heureuse-
ment pour les locaux, les visiteurs
se sont révélés bien piètres foo t -
balleurs ! Dans cette équipe aucun
des éléments ne s'est mis en évi-
dence si ce n'est — par moments
— Tachella ;! Avouez que pour un
team qui compte tout de même
dans ses rangs des hommes comme
Grobéty, Armbruster, Hertig, Hosp,
c'est très peu.

Une première mi-temps
pour rien

Nous n'aurions jamais pensé ,
après le but de Frigcrio, obtenu à
la première minute de la p artie,
qu'il nous fau drait attendre une
heure avant que les Chaux-de-Fon-
niers n'inscrivent leur second but !
Que s'est-il donc passé ? Tout bon-
nement, les Lausannois ont réalisé ,
après avoir obtenu l'égalisation
(13e') , que les Chaux-de-Fonniers
avaient une peine énorme à s'or-
ganiser, l'entraîneur étant sur la
touche. Il s u f f i t  de cela pour que
les visiteurs tentent, avec des
moyens très limités, crânement leur
chance. Les attaques manquaient
certes de style, mais elles su f f i r en t
à contenir les défenseurs locaux
dans leur camp et ceci nous a valu
d'atteindre la mi-temps sur un score
nul.

Rentrée de Sommerlatt
Favre ayant été blessé , l'entraî-

neur Sommerlatt f i t  — avec un ge-
nou fortement bandé — son entrée
en seconde mi-temps. Dès lors les
locaux retrouvèrent (bien parcimo-
nieusement) leurs moyens et à la
seizième minute, Frigcrio scella le
sort des Lausannois. Ceux-ci n'é-
taient vraiment pas de taille à re-
monter ce fa ib le  handicap. Les hom-
mes de Sommerlatt allaient même f i -
nir en beauté puisque dans les dix
dernières minutes ils marquaient en-
core deux buts de for t  belle venue.
I ncontestablement le score ref l è te
bien la physionomie de cette part ie
qui f u t  bien terne dans son ensem-
ble...

N ous ne j etterons la pierre à per-
sonne car les joueurs locaux man-

Les équipes
LAUSANNE : Stuber ; Grobéty,

Tachella ; Wicht, Fauquex, Kehl ;
Cuche, Hosp, Hertig, Armbruster,
Stiitz" "

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar, Kernen Leuenber-
ger ; Morel, Jàger ; Antenen, Fa-
vre, Frigerio, Bertschi, Pottier.

ARBITRE : M. KeUer, de Bâle.

quent encore visiblement de compé-
tition, voir d'entraînement physique
(n 'est-ce pas Pottier ?) .  Souhaitons
que pour leur p rochain match, jou-
eurs et entraîneurs fassent le néces-
saire pour que cette partie de coupe
ne soit plus qu'un souvenir ! Souve-
nir agréable tout de même puisqu 'il
p ermet aux F .-C. La Chaux-de-
Fonds de poursuivre sa route en cou-
pe.

Le film de la partie
Les visiteurs engagent et la balle frise

la latte après un retourné de Hosp.

Premier but de Frigerio
Après une minute de jeu, Ehrbar in-

tervient en force sur un joueur lau-
sannois, et il centre sur Frigerio qui
bat Stuber, 1-0.

Une descente de Lausanne est gâ-
chée par l'ailier droit qui manque de
conviction. Deux hommes se heurtent
en sautant, Morel et Stutz, ce ne sera
rien ! Eichmann intervient ensuite en
marge des règlements, mais M. Keller

siffle la faute en deux temps. Le tir
réparateur est manqué.

A la quinzième minute, Frigerio ef-
fectue un excellent travail prépara-
toire... que gâche Favre !

Stutz égalise
Le dégagement de Stuber va à Arm-

bruster, celui donne la balle en retrait à
Stutz, qui depuis 20 mètres bat magnifi-
quement Eichmann, 1-1 à la 13e minute.

Une minute plus tard , une bombe
d'Armbruster passe sur le côté gau-
che des buts. Une belle chance est gâ-
chée... par le linesmen qui agit à tort
son drapeau, tandis que Frigerio était
en possession du ballon dans les 16 m.

Leuenberger intervient sèchement sur
Hosp et c'est faul , le tir réparateur
d"Hertig est envoyé dans les nuages !
Pour marquer la 30e minute, Jàger y
va d'un très beau shoot qui passe
juste sur le côté des buts de Stuber.
L'arbitre accorde ensuite un faul (de
faveur) contre Frigerio. hélas le tir de
Favre passe loin des buts ! Une faute
de la main de Kehl à l'intérieur du
carré est sanctionnée par M. Keller sur
la ligne des 16 m. ! Encore une chance
de gâchée.... car le tir passe au loin.

Enfin un tir au but
Deux minutes avant la mi-temps la

balle parvient à Hosp qui , depuis 20
mètres, envoie un for t beau shoot
qu 'Eichmann retient brillamment. Fri-
gerio est ensuite crocheté dans les 16
mètres. L'arbitre seul ne voit pas le
penalty et plus est, il ne siffle rien !

La reprise
Le 12e homme entre, c'est Sommer-

latt qui remplace Favre blessé ! C'est
à Bertschi , qui a repris une passe de
Frigerio. qu'échoit le premier shoot dan-
gereux , il passe à côté. Le temps de re-
descendre et c'est Frigerio qui tire sur
le côté du filet, alors que l'on s'at-
tend au but. Pottier , à la 6e minute,
n'est pas plus heureux ! Une nouvelle
attaque échoue, Pottier ne pouvant re-
prendre le centre au «cordeau» d'An-
tenen.

A la lie minute, on volt Ehrbar tra-
verser tout le terrain sans être in-
quiété... mais Stuber n'a aucune peine
à parer le shoot, La même scène se
répète avec Pottier dont le shoot passe,
hélas, juste à côté.

t Frigerio marque
La- pression des locaux -est constant*-

et à la 16e minute, Morel depuis le
centre du terrain envoie une balle plon-
geante sur Frigerio, qui de la tête, bat
imparablement Stuber, 2-1.

Exploit de Pottier qui laisse sur
place trois adversaires, mais finale-
ment ce travail ne vaut qu 'un corner à
son équipe. Corner qui est tiré derriè-
re. Une très belle attaque Antenen -
Sommerlatt - Frigerio est éclaircie par
Grobéty au tout dernier moment. Une
belle occasion en faveur des Lausan-
nois est gâchée par Hertig qui tire par
dessus à la 30e minute.

Corner et but de Sommerlatt...
Alors qu 'il reste dix minutes, Pot-

tier tire un corner et de la tête, l'en-
traineur bat magnifiquement Stuber,
3-1.

...puis d'Antenen
Une minute plus tard, à la suite

d'un centre de Pottier, Antenen se
présente seul face à Stuber, le dribble
et c'est, 4-1.

Stuber, beau joueur , félicite le pre-
mier Antenen pour cet exploit. On voit,
tandis qu 'il reste deux minutes... Ante-
nen tirer loin au-dessus alors qu'il est
seul dans les 16 m. ! Et c'est la fin de
cette rencontre.

André WILLENER.

Concours du Sport-Toto
No 27 des 25-26 février (Chiasso -

Bienne, joué à Bienne et Young-Fellows-
Lucerne, plus les matches anglais), co-
lonne des gagnants :

X 2 2  X I  2 111 1 2 2 X

Antenen trompe Stuber et marque le quatrième but, (Photo Amey.)

Fivian vainqueur à Lucerne
Le championnat suisse aux engins est

entré dans sa phase principale avec le
premier quart de finale , qui a été orga-
nisé à Lugano. Voici le classement :

1. Fivian (Lucerne) 55,90 ; 2. E. Thomi
(Zurich) 54,75 ; 3. Luthi (Regensdorf)
54,30 ; 4. Schweizer (Zurich) 54.20 ; 5.
Millier (Seen) 53.85 ; 6. Hefti (Berne)
53,80 : 7. Bottini (Lugano) 53,50 ; 8. Hu-
ber (Zurich) 53,15 ; 9. Maurer (Oster-
mundingen) 52,80 ; 10. Hertig (Zurich)
50,00.

C s K j )
Les championnats
d'hiver de l'armée

Les championnats d'hiver de l'ar-
mée ont atteint dimanche leur apo-
gée à Andermatt, avec la lutte que se
livrèrent les meilleurs soldats skieurs de
neuf pays.

Les 98 patrouilles de la catégorie légère
devaient couvrir 18,5 km., avec une dé-
nivellation de-"600-m., tandis que les
37 patrouilles de la catégorie lourde de-
vaient couvrir 25 km. avec une déni-
vellation de 900 m.

Les concours internationaux furent
âprement disputés. La victoire fut rem-
portée par la première équipe norvé-
gienne, commandée par le lieutenant
Thon Mikkjel , qui en tenant compte
du résultat de tir mit 1 h. 48'25", sui-
vie par la première équipe suédoise
commandée par le premier-lieutenant
Soeren Nilsson, qui en tenant compte
de son résultat de tir , mit 1 h. 51*5"
tandis que la 2e équipe suisse, com-
mandée par le lieutenant Bruno Loerts-
cher, arrivait troisième, avec 1 h. 51'9",
toujours en tenant compte des résul-
tats de tir. La Finlande occupe le 4e
rang et l'Italie le 5e.

Dimanche matin, d'autre part, l'élite
des patrouilleurs militaires suisses à
ski concourut pour le titre de cham-
pion. Le colonel commandant de corps
Frick, chef de l'instruction, se fit pré-
senter les patrouilles avant leur départ.
Le championnat des patrouilles lourdes
a été gagné par l'équipe de fusiliers de
montagne IV-88. commandée par le
premier-lieutenant Karl Hischier. Ce-
lui des patrouilles de la catégorie lé-
gère revint à la compagnie de fusiliers
11-15, commandée par le lieutenant
Overnay, toujours en tenant compte des
résultats de tir.

Dimanche, au. début de l'après-midi,
les patrouilles nationales et étrangères
ont défilé pour la proclamation des ré-
sultats, devant la caserne d'Andermatt.
Le conseiler fédéral Paul Chaudet, chef
du Département militaire fédéral, sa-
lua les soldats skieurs de neuf pays et
les félicita de leurs exploits, souli-
gnant la valeur de ces compétitions pa-
cifiques pour approfondir la compréhen-
sion entre les peuples.

Ç SPORT PÉDESTRE J

Victoire chaux-de-
fonnière à Lausanne
Voici les résultats du cross Schiavo

disputé à Lausanne :
Cat. A (9 km. 500) : 1. Walter  Glau-

ser (Bienne) 33' 04" : 2. Serge de Quay
(Sion) 33' 35" ; 3. René Simon (Lau-
sanne) 33' 48" ; 4. Hermann Widmer
(Lausanne) 34' 23". - Pistards (2 km.
800) : 1. Karl Schaller (La Chaux-de-
Fonds) 8* 21" ; 2. Claude Vernet (Yver-
don) 8' 50" ; 3. Georges Vernet (Yver-
don) 8' 44". - Juniors (3 km. 800) : 1,
Maurice Mermoud (Lausanne) 12' 52" ;
2. Daniel Hinteregger (Yverdon) 13'
24" ; 3. Gilbert Vernet (Yverdon) 14'
20",

La gymnastique des hommes

C'est en «petit cachottier» que
la Gymastique des hommes a fêté
ses 90 ans d'existence. Samedi soir
dans la salle du bas de l'Ancien
Stand, l'active société des hommes
avait convié ses nombreux mem-
bres à un succulent banquet suivi
d'une partie récréative pour commé-
morer cet anniversaire. Une ex-
cellente ambiance a régné au cours
de cette soirée au programme de la-
quelle figurait une petite revue,
jouée par les membres de la sec-
tion, intitulée «Souvenirs». Celle-ci
retraçait le chemin parcouru par
la gymnastique à travers les âges
et elle remporta un beau succès.
Succès qui va en premier lieu à
ses deux auteurs MM. Jean Mat-
they et René Rosetti.

Quelques vétérans figuraient par-
mi l'assistance, en particulier MM.
Juvet, Guyot et Kneuss qui sont
toujours fidèles à leur société. Fait
à relever, au cours de cette soirée
la «Gym» fêta son premier prési-
dent d'honneur, M. Georges Perret
(dit Toto) qui fut acclamé comme
il le méritait. Et maintenant bonne
oute pour le centième !

PIC.

90 ans d'existence !
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âtLmW^

n

Faites ce qu'il faut
pour lutter contre les troubles de la di-
gestion : peau terne, lassitude au travail,
fatigue.
Offrez-vous la cure de désintoxication
naturelle du Dr Kousal

S'obtient dons les maqosins d'alimen-
tation naturelle et de produits diè-
lètiaues

Gel de froment Dr Kousa
H. Poffet . 5, rue Fritz-Courvoisier

Magnin-Santé. ruo des Armes-Réunies
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Tourtes pralinées - «>*** 2.20 E5]2
ĴR? ! Mardi soir nos magasins seront fermés à 18 h.; mercredi 1 er mars, ils seront fermés toute la journée. Les laiteries s'ouvriront de 8 h. à \ 0 h. j •

EN AVION
V*(ti  ̂dcô VtX&Orf ilCCS

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression , radar , etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols, réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâla
et Zurich.

Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Ilès Canaries !' 9» ' - MtSQ 818.-

x,i„',;.i MarocrtTénériffe H U .nv>nu.c- 985,- - •
Grèce ¦ 867.-
Laponie-Fjords 1085.-
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes;

PL f\ftlYAGES ET
VL-> TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

j  É F ___. 1 I I T/ _ _ \  w  ̂1 •1 B L^ A. ̂  B m. m/r% * 11 ™ m ¦ * jmm̂ mMm_______m_______à_______ ^m̂ m̂^̂ m m̂mxM • ¦ r« -T
MÊ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^Ŝ ^mQBsmmwBËOËÊÈ • - ï ,  »\ Approuvé et recommandé par I Institut +

ËPET^̂ BH - —^suisse de Recherches Ménagères Ç?

^<î£ ŷ Nos ménagères,
leur linge, leurs automates-

¦ IÎIIC fit Hl lOTO SB (C\ \ la plus moderne des
LUUd lUIll ! C LC Q v /̂ *+ lessives pour automates
COLGATE-PALMOLIVE , en créant CP, vous apporte enfin la formule idéale pour laver dans toutes les machines. CP se charge à lui
seul du dégrossissage et du lavage. CP régularise la mousse: chaque fibre de votre linge est lavée minutieusement.

#-impeccable fraîcheur, linge blanc et souple!
¦¦¦ - — . .. . .— j

I AVIS
ici Toutes les boucheries de la
il ville seront FERMÉES le

I mercredi 1er mars
B toute la journée.

S Société des maîtres bouchers

B et Boucheries Bell.

Satisfaction... ¦ flHH^H
Il en faut peu. Fermez les yeux , et alors remarquez comme le plus PM *̂!"fË*"Ë*̂ ^̂ *̂ .
petit morceau de TORINO fond dans la bouche... _ ^^ _̂%_ ^^ _̂__ ^^^^^

IM

ŜS *̂̂ S3^̂ ^S^̂ mwJÊ Goûtez une fois TORINO rie cette
Éu Y^^rTfiTiv'î ^  ̂S^=S {açon ' el vous serez cont£nt '

H ̂ ^SB^îBF .̂ ;r* • :>
^̂  B B 

T 0 R I N 0  - merveilleux
î ; BBSHâ aSmBIr ^̂ ^̂ ^-r̂ fflS xff K ** T̂fc Pourla bonne bouche!

bonnet UIIMMB
'mw£££kg& 1 1  i # tSàSÊSÈÎ

Wii$ vacaims^HR
tÉflyacanees 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, Grâchen. Salvan, Ver-
corin , Riederalp, Bettmeralp, Unterbàch , Nendaz,
Finhaut, Ovronnaz , Rosswald, etc.
Renseignements : U. V. T., Sion - Tél. (027) 2 2102

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



La mort de Mohammed V
(Suite de la dernière page)

Le prince Moulay
Hassan lui succède
RABAT, 27. — ATP. — Voici le

texte officiel de la proclamation
faisant le prince Moulay Hassan
roi du Maroc :

« Lorsque le destin de Dieu a
frappé le Maroc et que Dieu a rap-
pelé à lui notre roi vénéré qui a
répondu à l'appel de la vérité, les
membres du gouvernement maro-
cain se sont réunis et ont proclamé
(roi ) son fils, le chérif Moulay El
Hassan, qui avait été désigné par
son auguste père comme son héri-
tier.

» Les membres du gouvernement
ont proclamé le prince héritier Mou-
lay Hassan roi du Maroc pour pour-
suivre l'œuvre de ses glorieux an-
cêtres et de son père vénéré. >

Rédigé après-midi du dimanche
1Q Ramadan 1380 (26 février 1961).

Deuil de sept jours
RABAT, 27. — AFP. — Un com-

muniqué officiel annonce un deuil
de sept jours dans tout le Maroc.

Pendant cette période, les salles
de spectacles, les restaurants et les
cafés seront fermés. Les drapeaux
seront mis en berne. Le travail sera
arrêté dans tout le Maroc, aussi bien
dans le secteur public que dans le
secteur privé lundi.

Deux médecins suisses
participaient
à l'opération

au cours de laquelle on dut
procéder à des massages

du cœur
RABAT, 27. — UPI — C'est à

11 h. 30, après les préparatifs d'usa-
ge, que commença l'opération pro-
prement dite. Elle fut pratiquée par
le professeur Taillens (professeur
d'otho-rino-laryngologie à la Faculté
de médecine de Lausanne) assisté
de M. Pélissier , en présence des Drs
François Cléret et Messouak. Elle
•prit fin à 11 h. 55.

A 12 h. 05 : On se préparait à la
désintubation lorsqu'on constata une
hypotension brusque suivie d'un ar-
rêt du cœur. On fit une injection
sous cutanée immédiate de toni-car-
diaque, qui resta sans effet.

On décida de pratiquer le massage
cardiaque qui fut aussitôt entrepris
par les Drs Khattib et Dubois Ro-
quebert, présents à la Clinique roya-
le. Le cœur se contracta à nouveau
de façon effective. Mais de 12 h. 30
à 12h . 40, on nota l'apparition d'une
nouvelle faiblesse cardiaque, malgré
la poursuite du massage et une se-
conde injection intracardiaque d'a-
drenaline.

A 13 heures arriva le Dr Danset,
cardiologue, qui conseilla d'autres
injections.

Pendant 10 minutes, ce fut une
reprise d'un rythme cardiaque va-
lable, puis un nouvel arrêt suivi de
nouveaux massages.

Des injections et des essais d'inci-
tation cardiaque électrique eurent
quelque résultat , mais pendant les
arrêts du cœur, des lésions céré-
brales irréversibles s'étaient pro-
duites et à 15 h. 30 le cœur s'arrêta
définitivement de battre.

Il était «compagnon
de la libération»

PARIS, 27. — AFP. — Le roi Mo-
hammed V, était né en 1909 à Fés,
alors capitale du royaume chérifien.

Il était le troisième fils du sultan
Moulay Youssef ben Moulay Has-
san.

Il était le descendant de la dy-
nastie des Alaouites du Tafiladet,
qui régnent sur le Maroc depuis
trois siècles.

A la mort de son père, en novem-
bre 1927, le collège des Oulémas de
Fés, qui désigne traditionnellement
l'héritier du trône, porta son choix
sur Mohammed, qui devenait le 18
novembre le souverain temporel et
spirituel du royaume.

Dès le début de son règne, le sul-
tan — tel était son titre — Mo-
hammed manifesta sa volonté 'de
moderniser les institution de son
pays. Ses relations avec la France,
alors nation protectrice du Maroc,
furent longtemps fructueuses, mais
la fièvre nationaliste les conduisit
à une impasse qui aboutit, en 1953,
à sa déposition et à son exil à Ma-
dagascar.

Il devait retrouver son trône en
novembre 1955, lorsque la France
décida de reconnaître l'indépen-
dance du Maroc.

Il fut proclamé roi du Maroc le
16 août 1957 et il assumait directe-
ment la charge de chef du gouver-
nement depuis le 26 mai 1960.

En raison de son attitude pendant
la deuxième guerre mondiale il avait
été fait, par le général de Gaulle,
compagnon de la libération.

Dans la vie privée, il fut un père
aimant. Il a eu deux fils, Moulay
Hassan, né le 9 juillet 1929, et Mou-
lay Abdallah, né le 30 mai 1935, et
quatre filles, Lalla Alaicha, Lalla
Malika , Lalla Niza et Lalla Amina,
cette dernière, née en exil à Mada-
gascar, le 14 avril 1954, et qu'il ché-
rissait particulièrement.

Comme ses fils, il aimait les sports,
pratiquait le tennis, l'équitation, et,
pendant les vacances, la chasse et
la pêche. Il aimait à conduire vite
ses automobiles. Dans son palais de
Rabat, il entretenait une ménagerie
d'animaux rares qu'on ne visite
guère, sauf au moment des grandes
fêtes. Ses réceptions étaient d'un
faste digne des légendes de l'Orient.

Grande activité chez les skieurs
Roger Staub fut le meilleur Suisse en course durant

ce week-end

Les championnats
suisses inter-clubs

Les Chaux-de-Fonniers troisièmes
en slalom

Disputés à Wangs-Pizol, les cham-
pionnats suisses interclubs, qui réunis-
saient 6 équipes féminines et 46 équipes
masculines se sont disputés dans d'excel-
lentes conditions. Tant chez les femmes
que chez les hommes, les tenants du ti-
tre (SDS I et SC Arosa) ont dû s'avouer
battus, au terme de la descente déjà.
Voici les résultats :

Dames : descente (1700 m., 450 m. dé-
nivellation, 24 portes) : 1. Oberland
saint-gallois. Slalom (quatre pistes pa-
rallèles de 43, 40, 43 et 39 portes) : 1. Ski-
club des dames suisse I 128"3. Combiné :
1. Fédération de l'Oberland saint-gallois,
1,22 ; 2. Fédération de Suisse orientale,
3,42 ; 3. Fédération zurichoise, 3,72.

Messieurs. — Catégorie championnat,
descente (2500 m., 540 m. de dénivella-
tion, 34 portes) : 1. SC Stoos 8'39"2 ; 2.
SC Klosters, 8'41"6 ; 3. SC Wangs-Pizol,
8'44". Slalom (quatre pistes parallèles de
43, 40, 43 et 39 portes) : 1. SC Wangs-Pi-
zol 136"2 ; 2. SC Stoos, 137"5 ; 3. SC Par-
pan, 142"7. Toutes catégories, descente :
1. SC Weissenberg-Flums '9'03"8 ; 2. SC
Wildhaus, 9'26"3 ; 3. SC Luchsingen, 9"
27"4 ; 5. SC La Chaux-de-Fonds, 9'43"9.
Slalom : 1. SC Luchsingen 150"7 ; 2. SC
Arosa, 151"8 ; 3. SC La Chaux-de-Fonds,
154"7. Combiné championnat, toutes ca-
tégories : 1. SC Stoos, 0,57; 2. SC Wangs-
Pizol , 0,89 ; 3. SC Klosters, 3,53 ; 10. SC
La Chaux-de-Fonds, 20,12.

Le Grand Prix de Chamonix

Périllat vainqueur
de la descente

Les Français ont remporté un net
succès d'ensemble dans la descente
masculine du Grand Prix de Chamo-
nix en prenant les quatre premières
places et en classant huit hommes par-
mi les onze premiers.

Voici le classement de cette descen-
te (3270 m., 900 m. de dénivellation) ) :

1. Guy Périllat (Fr) 2'30"50 (moyen-
ne 88 km. 980) ; 2. François Bonlieu
(Fr) 2'30"98 ; 3. Charles Bozon (Fr ) 2'
31"75 ; 4. Léo Lacroix (Fr) 2'32"13 ;
5 Felice de Nicolo (It) 2'34"38 ; 6. Ivo
Mahlknecht (It) 2'34"48 ; 7. Albert Ga-
con (Fr) 2'36"69" ; 8. Philippe Stern
(S) 2'37"04 ; 9. Pierre Stamos (Fr) 2'
37"32 ; 10. Jules Melquiond (Fr) 2*37"
84. Puis 13. Jean-Louis Torreht (S) 2'
41"11 ; 15. . Andréas Rubi .(S) 2'41"79 ;
22. Peter Laûbéf (S) 2'46"Ô2 ; 2&. Geor-
ges Schneider (S) 2'50"83 ; 30. Fredi
Fuchs (S) 2'50"84.

A Stiegler, le slalom
Georges Schneider sixième
Le ski autrichien, qui avait connu

une déroute complète dans la descente
du Grand Prix de Chamonix, a pris sa
revanche dans le slalom que Pepi Stieg-
ler, bien que souffrant d'une cheville,
a brillamment remporté devant les
Français Périllat et Bozon. Toutefois,
c'est Périllat qui s'est adjugé le Grand
Prix de Chamonix (combiné-descente-
slalom) devant quatre autres Fran-
çais.

LE CHAUX-DE-FONNIER FUT
LE MEILLEUR SUISSE

Chez les Suisses, comme prévu , c'est le
Chaux-de-Fonnier Georges Schneider
qui s'est montré le meilleur, alors que
Willy Forrer était éliminé.

Voici le classement de ce slalom :
1. Pepi Stiegler (Aut) 121"79 (55"81 et

65"98) ; 2. Guy Périllat (Fr) 125"56 ; 3.
Charles Bozon (Fr) 126"54 ; 4. François
Bonlieu (Fr) 128"35 ; 5. Albert Gacon
(Fr) 129"93 ; 6. Adrien Duvillard (Fr)
130"58 ; 7. Georges Schneider (S) 131"23
(60"47 et 70"76). — Puis : 23. Fredi Fuchs
(S) 137"73; 28. Andréas Rubi (S) 142"71;
29. Peter Lauber (S) 145"62.

Classement du combiné
(slalom-descente)

1. Guy Périllat (Fr) 0 pt. ; 2. Charles
Bozon (Fr) 1,21 ; 3. François Bonlieu
(Fr) 1,63. — Puis : 12. Andréas Rubi (S)
15,51 ; 13. Georges Schneider (S) 15,70 ;
16. Fredi Fuchs (S) 18,85 ; 17. Peter Lau-
ber (S) 20,18.

Recknagel vainqueur
à Oberstdorf

Le champion olympique Helmut
Recknagel est sorti victorieux des
épreuves internationales de saut

d'Oberstdorf , qui se sont terminées
dimanche devant 40.000 specta-
teurs. C'est la quatrième fois que
Helmut Recknagel s'impose dans
une épreuve de vol à ski. Il avait
déjà triomphé en 1957 et en 1960 à
Planica et en 1958, à Oberstdorf.

Voici le classement final :
1. Helmut Recknagel (Ail. E.)

461,3 p. (sauts de 129-132-132-124
mètres) ; 2. Otto Leodolter (Aut)
447.5 ; 3. Wolfgang Happle (AU )
428,2 ; 4. Siegbert Muench (Ail. E.)
420.6 ; 5. Peter Lesser (All-E) 417,2.
Puis Wenger (S) 378,6 (116-104-
105-103) ; 27. Ueli Scheidegger (S)
254,6 (77-76-69-76).

Deux victoires de Staub
aux Etats-Unis

Les épreuves de ski alpin de la
« Coupe Roch », sélectives pour la
formation de l'équipe américaine aux
championnats du monde de 1962,
ont débuté, à Aspen (Colorado) , par
la descente.

Le Suisse Roger Staub, invité de
dernière heure, en a été le vain-
queur, battant nettement l'Améri-
cain Bud Werner. Voici les résultats:

Messieurs : 1. Roger Staub (S)
1*43"6 ; 2. Bud Werner (E-U) l'44"6;
3. Chuck Ferries (E-U) l'47"l ; 4.
Jim Huega (E-U) l'49"3 ; 5. ex-ae-
quo : Rip Mac Manus (E-U) et Max
Marolt (E-U) l'50".

Roger Staub a remporté samedi le
slalom spécial de la Coupe Roch.
Voici les résultats :

Slalom masculin : 1. Roger Staub
(S) 1*40**1 ; 2. Bill Marold (E-U)
l'40"8 ; 3. Marvin Moriarty (E-U)
l'41"4; 4. Budd Werner (E-U) l'42"2;
5. Max Marolt (E-U) l'42"5.

Combiné : 1. Staub (S) 0 ; 2. Wer-
ner (E-U) 2,64 ; 3. Marolt (E-U)
7,44 ; 4. Ferries (E-U) 7,81.

Y'
Troisième titre national

pour Jernberg
Après s'être déjà adjugé les titres na-

tionaux des 15 et des 30 km. Sixten
Jernberg a remporté le championnat de
Suède de grand fond (50 km.).

En voici le classement :
1. Sixten Jernberg, 3 h. 07'15" ; 2. As-

sar Roennlund , 3 h. 08'50" ; 3. Lennart
Larsson, 3 h. 09'24" ; 4. Per-Erik Larsson,
3 h. 10'08" ; 5. Ake Stenkvist, 3 h. 11*10" ;
6. Sture Grahn, 3 h. 12'44" ; 7. Rolf
Raemgaard, 3 h. 15'05".

Yvonne Ruegg deuxième
en Bavière

Slalom géant pour la Coupe d'Al-
lemagne à Lenggries (Bavière) :

Messieurs 1600 m., 420 m. déni-
vellation) : 1. Willy Bogner (Ail),
l'45"6 ; 2. Fritz Wagnerberger (Ail) ,
l'45"8 ; 3. Helmut Schranz (Aut) ,
l'46"7 ; 4. Ernst Falch (Aut) , 1'
47"2 ; 5. Adolf Mathis (S) l'48"3 ;
6. Paul Schmidt (S) , l'49"2.

Dames (1200 m., 370 m. dénivel-
lation) : 1. Heidi Biebl (Ail) , l'30"5;
2. Yvonne Ruegg (S), l'31"2 ; 3.
Christl Staffner (Aut ) l'31"6 ; 4.
Inge Senoner (It) l'31"9 ; 5. Jerta
Schir (It) 1*32" ; 6. Jolanda Schir
(It) l'32"7.

Parmi les coureurs qui l'épauleront
au sein de l'équipe Faema, figureront
Raymond Impanis, le vainqueur de l'an
dernier , Schroeders, Proost et Sorge-
loos. Paris-Nice sera la seconde course
par étapes de van Looy, qui courra , en
effet , auparavant le Tour de Sardai-
gne.

Paris-Nice comportera cette année
deux courses contre la montre. La pre-
mière, par équipes , se déroulera sur
un circuit de 3 kilomètres à Mont-
ceau-les-Mines où , la veille, auront été
jugées les arrivées de la seconde étape.
Les différentes équipes en présence de-
vront couvrir 25 km. La seconde épreu-
ve contre la montre, individuelle cel-
le-là , se déroulera le 15 mars au matin
entre Beaucaire et Vergèze. L'après-
midi du même jour , les coureurs dis-
puteront une seconde demi-étape en
ligne entre Vergèze et Manosque et, le
16 mars, ce sera l'ultime étape Manos-
que-Nice. Entre Montceau-les-Mines et
Beaucaire , les villes de St-Etienne et
Avignon seront terminus d'étape.

L'assemblée de l'U. C. S.
à Colombier

Les points principaux de l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse, qui s'est te-
nue à Colombier, étaient l'élection
d'un nouveau président (en rempla-
cement de M. Charles Meyer) et d'un
nouveau président de la Commission
sportive (en remplacement de M.
Hermann Konrad). L'élection du
président n'a donné lieu à aucune
discussion : M. Louis Perfetta (Ge-
nève) seul candidat, a de la sorte été
élu par acclamations. Il n'en a pas
été de même de l'élection du succes-
seur de M. Hermann Konrad , dont la
place était briguée par MM. Alex
Burtin (Genève) , Cujean (Nyon) et
Bonard (Genève). Après trois tours
de scrutin et de longues discussions,
M. Burtin décida de se retirer et
c'est au quatrième tour que l'assem-
blée vota finalement en faveur de
M. Emile Bonard.

L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection complémentaire de quatre
membres du comité directeur, qui
seront MM. Janner et Gilliard (Ge-
nève) , Cujean (Nyon) et Huguenin
(Le Locle). Voici enfin les autres
décisions prises au cours de cette
assemblée., qui a duré plus de.cinq
heures : lé championnat suisse de
cyclocross 1962 sera organisé par la
Pédale Fribourgeoise — le champion-
nat suisse sur route des profession-
nels 1962 sera mis sur pied par les
Amis Cyclistes du Nord Yverdon —
les championnats suisses sur piste
1962 (poursuite et vitesse) auront
lieu au vélodrome de Lausanne — la
prochaine assemblée des délégués
(fixée au premier dimanche de dé-
cembre au lieu de février-mars)
sera à la charge du Vélo-Club Lan-
cy (Genève).

Sérieuses craintes pour l'avenir du Maroc
PARIS, 27. — AFP — La mort du

roi du Maroc, Mohammed V, inter-
venant par une coïncidence histori-
que extraordinaire moins de 24 heu-
res avant l'arrivée à Paris du Prési-
dent tunisien Habib Bourguiba , venu
évoquer avec le général de Gaulle
le problème numéro un des nations
tunisienne et marocaine, à savoir
l'affaire d'Algérie, apparaît dès l'a-
bord comme un événement de por-
tée considérable, à la fois dans le
monde arabe et dans l'ensemble de
la politique internationale. Cette
mort risque d'ailleurs d'avoir d'a-
bord sur le plan proprement maro-
cain des répercussions de la plus
grande importance.

L'indépendance du jeune Maroc
était étroitement liée à la personne
et à la vie de son souverain, le roi
Mohammed V. Au Maroc certes, la

monarchie n'était pas parvenue à
réaliser une opération d'unité poli-
tique semblable à celle que M.
Bourguiba avait menée à bien en
Tunisie. Les luttes syndicales et po-
litiques, parfois sévères, les facteurs
centrifuges qui subsistaient , avaient
contraint le roi Mohammed V à
adopter une position avant tout ar-
bitrale. Ce rôle lui était facilité non
seulement par ses compétences per-
sonnelles, mais encore par le pres-
tige que lui avaient valu sa lutte
pour l'indépendance , son digne exil
et son retour triomphal.

Avec la disparition de Moham-
med V, la plupart des observateurs
se demandent dans quelles condi-
tions le rôle arbitral joué par le
trône chérifien va être désormais
assuré. Etant données les forces eth-
niques sociales et politiques qui
s'affrontent, il y faut de toute évi-
dence une main ferme.

C'est à un moment où le Maroc
va avoir des cartes importantes à
jouer à la fois dans l'évolution du
conflit algérien, dans les dévelop-
pements de l'affaire congolaise,
dans l'orientation du monde arabe,
voire dans celle du camp neutralis-
te qui comporte tant de menaces
qu'est intervenue la mort du roi
Mohammed V. Quelles que soient
l'habileté et la fermeté que son
successeur sera susceptible de dé-
montrer, quelle que soit la rapidi-
té avec laquelle les questions de
succession et de gouvernement se-
ront réglées, la disparition d'une
personnalité aussi forte que Mo-
hammed V ne laissera pas de poser
au Maroc des problèmes délicats à
résoudre.

Ç CYCLISME J
Van Looy au départ

de Paris-Nice
L'actuel champion du monde sur route ,
le Belge R. van Looy, sera au départ de
Paris-Nice, qui se déroulera du 9 au
16 mars prochain .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

iar Wilhelm HANSEN

— Viens te joindre à nous, Riki, il est
agréable de s'asseoir un peu après avoir
monté tant de marches. Barbe est déjà
au pays des songes 1

— Il me semble que quelqu'un vient
de dire «Descendez de mes orteils !» Qui
donc se trouve sur les orteils de qui î

— Voilà la plus grosse et la plus tris-
te tête que j'aie jamais vue au cours
de ma longue et mouvementée exis-
tence I

| WASHINGTON, 27. — Reuter. — £
4 L'Observatoire de la marine des 4
$ Etats-Unis a communiqué samedi f i
i à Washington que des savants oc- ^"; cidentaux, travaillant avec des i
4 horloges atomiques, sont parvenus 

^4 à réaliser une précision dix fois 4
4 plus grande dans l'émission de 4
6 l'heure exacte et celle des fréquences ^'4 de radio. Il leur fut possible de dé- ^4, terminer avec une plus grande pré- "i

^ 
cision le nombre de vibrations par 

^4 secondes des atomes de caesium, "î
4 qui sont à la base des actuelles 4,
4 horloges atomiques. Les porte-pa- 4,
j!  rôle de la marine annoncent que 4
4, cela permettra une plus grande pré- 4
4 cision dans bien des domaines, où les 4
4. mesures exactes sont essentielles, "î
4 notamment pour relever l'orbite des "j
^ satellites, naviguer sur mer et dans 4.
'4 les airs, établir des cartes géogra- 4.
4. phiques et pour les communications. 4
Av V̂C N̂VSO^ V̂CS.VCTO^WN X̂VC V̂CVXVTOaNTO.'*!

4 4
\ La précision des

horloges atomiques ^

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

de la dernière actualité
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LA BOULE D'OR
Sensationnelle reprise du « Variétés »
avec le formidable compositeur NOIR :

E. Leardee
son pianiste NOIR :
MAURICE FIGARO

l'accordéoniste - bandonéon - fantaisiste
ROGER CHANTECLAIR

et la chanteuse martiniquaise :
THÉRÈSE MANIER

avec :

les chansons du dernier Festival de
SAN REMO et les nouvelles productions

« MAISON »...

Reprise également des CONCOURS
AMATEURS, POSTILLONS D'AMOUR,
SOIRÉES SURPRISE et FÊTES DES

FAMILLES

Pour bien voir

IEE3I
MAITRES OPTICIENS

RUE DE LA SERRE 4

Remise
de commerce

Monsieur et Madame R. A. STAHLI
remercient leurs clients, amis et con- '
naissances de leur fidélité pendant 15
ans et les informent que l'établisse-
ment sera repris, dès le ler mars, par
un frère de Madame Stàhli, M. Willy
KNECHT et Madame, qu'ils vous re-
commandent très chaleureusement.

° o &:. \ '. cUlcL^tùxnA p̂A ^eur

Monsieur et Madame Willy KNECHT,
également professionnels de la restau-
ration, respectueux des traditions, ser-
viront les spécialités qui ont fait la
renommée de la Maison. Us espèrent
mériter la confiance qu 'on voudra bien
leur accorder.

Réouverture : 1er mars

Téléphone (039) 2 33 82

, © ,
LE SAVOIR-VIVRE DU PARFAIT

CONNAISSEUR EN CHOCOLATS
Rien de mieux pour plaire

qu'un régal deTobler.
Le choix de votre cœur

fâif ^T'\
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La construction légère esj/jgfe
extraordinairement ( 
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Preuve en soient les wagons légers tout acier de nos CFF! Et Prix: Fr. 6475.- Dauphine Gordini Fr. 7225.-
preuve en soit également la Dauphine Renault , qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne .
traîne pas un seul gramme de poids superflu! ' »—»», /r*̂ .

S'inspirant des techniques les plus modernes, utilisant des r -̂-——M ~* "̂ V \§y
alliages d'aciertout récemment mis au point, ses constructeurs Lum72Mmmmmmmm ^i. j *À
ont conféré à cette voiture le maximum de robustesse. Quant M^̂ BBBBJ^̂ ^U wm_ M ¦ ¦ m m mmm
à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la ZT^lim ¦ "JIM p-"

^ ÏJ| 'i Al fl I E | j
main humaine , mais à des automates de haute précision. jjBUS mÊLjHBt El H lll n I l l lChaque point de soudure est contrôlé aux rayons X. C'est ainsi |||ji "̂

flfl I I LI ¦ il U LI
que, pour vous servir, naît la perfection technique. ^
Sécurité! Economie! Modestie du budget des réparations! Race! Genève, 7, bd de la Cluse,
Le crédit Renault vous offre: des facilités de paiement, l'assurance casco, le paie- ' ™" VA\A\ I Zu I O 40
ment de mensualités en cas de maladie, d'invalidité et de décès: toutes prestations Zurich AnkerstraSSe 3qui vous permettent de rouler, l' esprit libéré de tout souci, avec un versement ini- _ . _ ' ._____ . .  'tîai do Fr.1300.- Tel. 051 / 27 27 21

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. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD . Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.
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Roman policier
par René VALENTIN

Pendant une demi-heure, l'antiquaire s'ab-
sorba dans des calculs compliqués, après quoi ,
ayant éteint la dernière lumière qui brûlait
encore dans le magasin, ayant vidé jusqu 'au
dernier pence le tiroir-caisse, dans l'obscurité,
il gagna le fond de la boutique.

Il fallait vraiment être doué du don de nyc-
talopie pour s'orienter au milieu de ce fouillis
d'objets sans rien casser ou se briser les os à
chaque pas. Mao Tsé Tang posédait peut-être
ce don, car il atteignit sans encombre le peti t
escalier qui, dissimulé par un recoin , permet-
tait d'accéder au premier étage de l'immeuble.

Au moment où l'antiquaire allait en gravir
les marches, trois coups sourds ébranlèrent la
porte de rue. L'homme s'arrêta aussitôt. Avait-
il bien entendu ? Immobile dans le coin d'om-
bre où il s'était arrêté, il guetta les bruits ex-
térieurs- Un temps assez long s'écoula , puis
de nouveau quelqu 'un heurta le battant de
bois.

— Toc-toc... toc !
C'était bien dans cet ordre que l'inconnu

avait frappé la première fois déjà. Cette ma-
nière devait être un signal , car Mao Tse Tang
n'hésita plus. Rapidement , il reparcourut le
magasin dans toute sa longueur en criant :
« On y va , on y va ! »

Au passage, il ralluma la lampe accrochée

au-dessus du comptoir. Quelques instants plus
tard , un individu se glissait dans l'entrebâille-
ment de la porte ouverte et aussitôt refermée
sans bruit.

— Bonsoir, M. Disney... dit le Céleste en
s'inclinant avec obséquiosité devant l'individu
qu 'il venait d'introduire.

— Bonsoir , Mao Tse Tang, répondit le gangs-
ter.

— Qu'y a-t-11 pour votre service, M. Disney ?
reprit le Chinois en coulant un regard curieux
vers un assez volumineux paquet que Clarck
portait sous le bras-

— Je vous le dirai là-haut, Mao.
— Comme il vous plaira, M. Disney.
Avec le même soin que précédemment, Mao

Tse Tang remit en place la barre de fer qu 'il
avait été contraint d'ôter pour permettre l'ac-
cès de la boutique à son nocturne visiteur.
Cela fait , il prit une lampe baladeuse et pré-
céda son visiteur dans le dédale d'obj ets hété-
roclites qui encombraient chaque pouce de
parquet.

Une minute plus tard , Mao Tse Tang intro-
duisait le gangster dans une pièce du pre-
mier étage agencée avec un luxe et un ordre
qui contrastaient étrangement avec l'aspect
de pauvreté de son occupant et le caphar-
naùm du rez-de-chaussée.

— Prenez place, M. Disney... Mettez-vous à
l'aise... Une tasse de thé ?

— Non, merci , Mao-
— Un doigt de whisky ?
— Non , rien... Vous êtes très aimable.
Tout en parlant , le gangster avait commence

à déballer l'objet qu 'il avait apporté . Une cu-
rieuse figure sculptée, grotesque et grimaçante ,
apparut bientôt aux regards avides du Chinois.
Disney la posa sur un guéridon proche , puis
questionna, en fixant Mao Tse Tang de son
oeil perçant :

— Vous connaissez « ça > , Mao ?
Le céleste eut un balancement de tout le

haut du corps.
— Oui, M. Disney, j e connais « ça ».

— C'est vous qui avez vendu cet objet à
Sam Mortimer ?

— L'acheteur s'appelait Sam Mortiner ? Je
l'ignorais, M. Disney.

— De qui le teniez-vous ?
— J'ai acheté ce poussah avec un lot d'au-

tres objets , meubles, porcelaines et cristaux,
à Mrs Chen Ting Lien.

Visiblement satisfait, le gangster eut un
mouvement qui signifiait : nous sommes bien
d'accord !

Il laissa planer un assez long silence, puis
repartit :

— Vous n'avez rien remarqué de spécial à
cet objet ?

Les sourcils du céleste se relevèrent en un
mouvement d'étonnement.

— Rien de spécial ? Que voulez-vous dire?
— Ne mentez pas, Mao.
—Non , M. Disney, absolument rien. C'est

un magot du XVIe siècle, d'une facture très
rare-..

— Je sais, je sais-.. La question n'est pas là...
Il appuya du bout de l'index sur une légère

excroissance qui se situait au milieu du front
du magot. Il y eut un léger déclic, puis brus-
quement la tête parut se détacher du tronc,
découvrant l'intérieur évidé de la figurine.

— Vous ignoriez cette particularité ? insista
Disney à l'affût des moindres réactions de son
interlocuteur.

— J'ignorais que cette statuette était tru-
quée , répondit Mao Tse Tang d'une voix très
naturelle. Qu'est-ce qu 'il y a là-dedans ?

— Plus rien... actuellement.
— Ah !
— ...Mais il y avait quelque chose, certaine-

ment quelque chose, lorsque ce magot est arrivé
entre vos mains. Ce quelque chose, je veux le
retrouver !

— C'est très possible, M. Disney... malheu-
reusement, je ne m'en suis jamais douté.

Mao Tse Tang était-il sincère, jouait-il l'i-
gnorance ? Impossible de trancher le dilemme.
Son visage, en tout cas, ne trahissait nul em_

barras, aucune contrainte. Mais est-il rien de
plus Impénétrable qu'un visage de Céleste ?
Quoi qu'il en fût , Disney comprit qu'il ne tire-
rait rien de l'antiquaire. A moins...

— Ecoutez Mao... Ce que je cherche n'a au-
cune valeur pour vous ; pour moi, cela en a
énormément. Dites-moi franchement ; com-
bien voulez-vous de ce chiffon de papier ?

— Je vous assure, M. Disney, que j'ignorais
qu'il y eut une cachette dans ce magot.

Le gangster fit mine de n'avoir pas entendu.
— Cinquante mille dollars si vous me cédez

ce papelard !
— Cinquante mille dollars ! Grands dieux...

et je dois refuser une pareille offre. Ah ! misère,
que n'ai-je pas découvert cette cachette ! Cin-
quante mille dollars... C'est une fortune cela !

— J'attends votre décision.
Navré, M. Disney, franchement navré.
Cette fois, il n'y avait plus à hésiter, Mao

Tse Tang était sincère.
— Tant pis, conclut l'autre.
H entrouvrit son trench-coat, sortit un jour-

nal de sa poche et le tendit, plié à l'avant-
dernière page des annonces, au Céleste ahuri.

Au milieu du journal , une insertion encadrée
d'un gros trait de crayon bleu attirait immé-
diatement l'attention.

Lisez, Mao !
Le Chinois prit le quotidien et lut :
«.La personne qui a vendu un magot du

XVIe siècle à M. Sam Mortimer , le 15 ou le
16 de ce mois, est priée de se mettre en rap-
ports avec M. Spencer Mortimer , « Skysons
Cottage », San-Benito. Bonne récompense as-
surée ».

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda-t-
il en rendant le journal à son visj teur.

— C'est exactement ce que je désirais sa-
voir, Mao... Et il n'y a que vous qui puissiez
m'aider à tirer cela au clair.

— Moi ?
— Vous.
— Je vous écoute, M. Disney.
— Vous allez répondre à cette annonce, Mao.

@ Les Magots
de

TOncle Sam
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Le conseiller fédéral
Dubs déclarait:

*

«Si l'on ne veut pas gaver un
monstre, il ne faut donner à l'Etat
que ce dont il a strictement
besoin.»
Donc, pas d'augmentation massive
des droits sur l'essence!
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7 Comité pour un financement équitable des routes
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SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon N° 15 de nos ports sociales peut être
encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 27. février 1961 par

Fr. 40.— brut
ou fr. 28- net déduction de 30 % droit de timbre

sur les coupons et impôt anticipé.

St-Imier -. La Chaux-de-Fonds
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tapissier décorateur
ainsi qu'une

courtepointière
sont demandées. Travail à l'année.
Salaire intéressant.
S'adresser à M. Carlo Blérl , Les
Charmettes, Léopold-Robert 84.

La Manufacture de Montres
et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A. - Le Locle

engage un

remonteur
de pièces bracelet.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres à la Direction
technique.



— Bien et puis ?
— Vous vous arrangerez de telle sorte que

ce Spencer Mortimer vienne vous faire un
bout de visite... après la tombée de la nuit, de
préférence.

— Voilà qui sera moins aisé.
— Nullement. Vous obj ecterez que dans la

journée vous n'avez pas le temps de vous oc-
cuper de causettes. Rien de plus naturel en
somme.

— Je puis essayer, M. Disney. Mais à quoi
voulez-vous...

— Le reste me regarde, trancha le gangster.
— Et si, pourtant, il refusait de venir le soir ?
— Dans ce cas, informez-vous de l'heure ap-

proximative de son passage- Je ferai en sorte
qu'à ce moment, il y ait tant de pratiques
dans votre magasin qu'il vous sera impossible
de vous entretenir avec ce bonhomme avant
le moment que j'aurai moi-même fixé.

— Tout cela ne me dit rien qui vaille , M.
Disney... Je suis un honnête commerçant, moi...
je n'aimerais pas avoir des histoires avec la
police...

— Je vous supposais plus intelligent, Mao.
Vous imaginez-vous que j 'ai l'habitude d'atti-
rer des complications à mes amis ? Ou me
prenez-vous pour un imbécile ?

— J'ai confiance en vous, M. Disney, et ce
que j'en disais, c'était uniquement...

— Combien vaut ce magot ? coupa-t-il-
— Cinq cents dollars, M. Disney.
— Les voici ! dit Clark en tirant une liasse

de banknotes de sa poche. Vous estimez-vous
suffisamment payé pour le petit service que
je réclame de vous ?

— Vous êtes un Crésus, M. Disney.
— N'en parlons plus. Je compte sur vous

pour me prévenir de la visite de M. Spencer
Mortimer.

Clark Disney s'était redressé. Soigneusement,

il réemballait le magot volé chez Sam Morti-
mer. Puis, il prit congé de l'antiquaire.

Mao-Tse-Tang n'attendit pas qu'il eût dis-
paru au coin de la rue pour refermer sa bou-
tique. Cette besogne menée à bonne fin , l'âme
en repos, il regagna son appartement où il
s'étendit sur un divan qui lui servait de lit.
Les banknotes étaient toujours là, sur la ta-
ble. Cinq cents dollars, c'était bien payer le
service qu'on attendait de lui. Néanmoins, il
ne se sentait qu'à demi rassuré. Qu'est-ce que
Disney manigançait ? Ce diable d'homme était
capapble de tout. Insensiblement, Mao-Tse
Tang en vint à se demander s'il n'avait pas
un peu trop légèrement accepté de se prêter
au jeu du gangster.

xin
Les mains derrière le dos, un cigare éteint

aux lèvres, Simon Berkeley parcourut d'un pas
nerveux son bureau de long en large. De temps
à autre il jetait un coup d'oeil sur sa montre-
bracelet . Deux heures et demie et l'homme qu'il
attendait , c'était Charlie Tackman. Celui-ci,
au début de la matinée, lui avait passé un
coup de fil pour le prévenir qu'il serait de
passage à San-Benito vers une, deux heures
de l'après-midi, au plus tard. Par la même oc-
casion, il avait chargé le district-attorney de
convoquer Miss Bathes et Spencer Mortimer
pour trois heures. Pour Simon Berkeley, cela
signifiait : une après-midi gâchée, son dolce
farniente interrompu... Une catastrophe !

Posté devant la fenêtre ayant vue sur la
grand-route, Simon Berkeley continua de mâ-
cher le cigare éteint en fulminant intérieure-
ment contre les inspecteurs du C. I. D., hom-
mes sans paroles, et les imbéciles qui , comme
Sam Mortimer, avaient la sottise de se laisser
assassiner dans son ressort.

En avait-il eu du touin-touin déj à avec cette
salle affaire. C'était à vous dégoûter de tout.
Et quand donc verrait-il la fin de ses ennuis ?

Ah ! enfin, la voiture du C. I D. venait de
surgir du coude que faisait la route à quelques
centaines de mètres du bureau de police. Simon
Berkeley exhala un soupir de soulagement et
s'en fut au-devant de l'inspecteur.

Charlie Tackman n'affichait ni un visage
satisfait, ni une mine déconfite. Impossible de
deviner si ses investigations des dernières heu-
res lui avaient apporté des satisfactions ou de
l'amertume. Simon Berkeley en conclut que
l'enquête continuait de piétiner. Il avança la
caisse de cigares jusqu'à portée de son visi-
teur, puis, avec une tranquillité affectée, il
attendit que Tackman se décidât à aborder le
sujet qui l'avait ramené à San-Benito. Son
attente ne fut pas longue. Tackman n'était
pas de ces individus qui hésitent à porter le
couteau dans la plaie.

— Alors, mon cher Berkeley, où en êtes-
vous, ici ?

Le district-attorney eut un mouvement va-
gue.

— Je crains fort de vous décevoir, mon cher
Tackman. La surveillance à laquelle nous avons
soumis les actuels occupants de « Skysons Cot-
tage » n'a rien révélé de sensationnel. Miss
Bathes et Mortimer junior se sont conduits
strictement comme tout le monde. Il est évi-
demment un peu tôt pour en conclure quoi que
ce soi. D'autre part, si nous avons réussi à
mettre la main sur un nouveau témoin, rapport
au vol de la voiture, nous avons eu là aussi
une fameuse désillusion. L'individu qui a aban-
donné l'auto devant la gare de San-Pedro ne
correspond pas du tout au type de Spencer
Mortimer. De beaucoup s'en faut.

— Quel genre de témoin ?
— Un chauffeur de taxi qui stationne cou-

ramment près de la gare. Vous trouverez son
nom dans le procès-verbal que j'ai dressé à
votre intention.

— Vous dites que celui qui a abandonné la
voiture à San-Pedro est d'un modèle particu-
lier. A quel point de vue ?

— D'après le témoin dont je viens de vous
entretenir, il se serait agi d'un gaillard d'une
cinquantaine d'années. Il y a une marge, com-
me vous voyez. Et puis, son habillement non
plus ne correspond guère à celui du neveu du
défunt. Cela ne prouve rien, je l'admets. Spen-
cer Mortimer a pu se grimer, changer de vê-
tements. Je ne cesserai pas de le répéter : avec
un gaillard de cet acabit, rien ne saurait me
surprendre.

Charlie Tackman ne répondit pas tout de
suite.

— Un curieux asticot, en vérité, ce Spencer,
concéda-t-il après un temps. Je me suis infor-
mé à son sujet. Curieux bonhomme, certes,
répéta-t-il... Voilà un gaillard qui ne peut pas
tenir en place, ni au propre ni au figuré. Aussi
loin que j'ai pu remonter dans son passé, je
n'y ai trouvé qu'une succession de gaffes plus
monumentales les unes que les autres. Ce qu'il
y a d'ahurissant, c'est que du point de vue
de l'honnêteté, il me semble pas qu 'on ait la
moindre peccadille à lui reprocher. Tous ses
patrons ont été d'accord pour louer sa correc-
tion et sa probité. Pour le sérieux, c'est autre
chose. C'est l'être le plus fantasque que le
monde ait engendré. Il aurait hérité un grain
de son oncle que je n'en serais pas autrement
étonné.

U fit tomber la cendre de son cigare, avant
de demander :

— Vous avez examiné les papiers trouvés
dans le coffre-fort du vieux Mortimer ?

— Je les ai épluchés un a un. Tout ça ne
représente pas grand-chose. Des paperasses
sans importance et absolument dépourvues
d'intérêt. Papiers de famille, lettres vieilles de
dix ou quinze ans, factures empilées pêle-
mêle. Vraiment, ce n'était pas la peine de
faire les frais d'un coffre-fort pour y serrer des
chiffons pareils. Le vieux avait décidément
des idées particulières dans tous les domaines,
goguenarda le dlstric-attorney.

(A suivre J
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Votation fédérale du 5 mars
sur le financement des
autoroutes

Avec une surtaxe de 7 centimes, donnera-t-on trop
d'argent à la Confédération, comme l'affirment les
adversaires de cette surtaxe ?

Cette crainte n'est pas fondée en
l'occurence, car ce sont les cantons
qui exécuteront les travaux de con-
struction des autoroutes !
La surtaxe sur les carburants leur sera intégralement
versée en tant que subvention destinée à la construc-
tion de routes nationales déterminées. Malgré ces
subventions, les cantons auront de la peine à financer
ces constructions.

D'autre part, même si la surtaxe est votée, la Confédé-
ration sera en déficit sur le compte des routes dès 1962.
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Votez BUB mM H le 5 mars

«
Comité suisse d'action pour les
routes nationales.

r̂F" Grand match au loto -ajp=rCartes a Fr. 10.— en vente a I entrée

Macleens

*
D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la .BLANCHEUR- MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antisepti que ,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est «nr poor cent purifiée; -

rafraîchie pour des heures 1
i

Acheter le dentifrice MACLEENS aujourd'hui 
^̂ ^̂ smW^Lm̂̂^mmŝ'SL-W- 'encore et vous découvrirez la BLANCHEUR | F\ "̂ '^̂ _*.MACLEE NS. \ïk X^^f0m̂mW^^mmm10^^

Tube normal Fr. 2.— \JV â ^̂ ^̂
Tube géant Fr. 3.— ~̂m  ̂/

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurlcr/Ntel



PATINOIRE DES MÉLÈZES *™<**** ICE COCKTAIL avec
f_m CXVf*Vâ*Hî 1 m«uC i-lAo 1/1 U Q*f> Gordon Holloway, ex-champion d'Angleterre (2 fois médaille d'or)
mercredi 1er marS OeS 1*¥ ÏI. &\J Le coup|e Red et Jean Humphries, 2 fois médaille d'or

The Gerards : patineurs humoristiques, ex-vedéttes de la revue Holiday on Ice

^̂  ̂
¦BHfe 

Mm W-V ¦ BH  ̂ Atm̂. mm ¦ M John Lewery, spécialiste sur échassesGRAND GALA
En outre, le Club de La Chaux-de-Fonds présentera ses membres :

S lk ¦ ^^̂  JP* ¦¦% lk I JBk ¦¦¦ SI ^*  ̂lk I Jk ¦ Christiane Boillod, championne suisse juniors 1961
¦ W yM 1 ^™ f̂ C \\ m̂\ jLm li lll 1̂ 1 O I Jacqueline Zehnder, 2™e aux champ ionnats suisses seniors B 1961
¦ 9 V ¦ ¦¦ ¦ B ¦ li m M W a I ^û  I ^1 J m f M  MÊÊM Le couple Monique Mathys - Yves Aellig, 2™e QUx championnats suisses seniors

M». _- ^̂  ^  ̂
__ B 196 1

l|El ^J /% | | |\| /\ W 
 ̂̂  ̂

Prix 
des 

places : Adultes : 
Fr. 

2.50 
- Enfants jusqu'à 16 ans : Fr. 1.-

\__  ̂Wwm W
~~ 

m m̂ S S I ^B -w m^^W mm Supplément pour places assises : Fr. 1 :50
^^  ̂ Location d'avance à la caisse de la patinoire

MONTRES TERIAM
cherche pour son département
cadrans une

jeune fille
connaissant la dactylographie.
Faire offres à

MONTRES TERIAM
Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

lui 1̂ 1

Nous cherchons

1 faiseur d'étampes
qualifié, connaissant réglage des presses
et capable d'assumer responsabilités.

Faiseurs d'étampes
ayant de bonnes connaissances de l'hor-
logerie.

Semaine de 5 jours .
Faire offres à

Téléphone (065) 8 54 54

DP DEMIS
Spécialiste en chirurgie

ABSENT
jusqu'au 5 mars

Meubles
Je cherche

à acheter piano en bon
état, une chambre à cou-
cher , un salon .
Ecrire avec prix sous chif-
fre D. O. 4059 au burea u
de L'Impartial.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Madame Benjamin Roulet-Humbert ; 
^Madame et Monsieur Kurt Alder-

Roulet et leurs enfants Anneli et
Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Georges Roulet,
à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Roulet, à
Genève, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Henri Humbert , à La Chaux- '«à
de-Fonds, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mesdemoiselles Blanche et Madeleine
Humbert, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jean Humbert, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Humbert, à
Peseux, et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Humbert,
à La Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin Roulet
r leur cher époux, père, beau-père , grand-

père, frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle, que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie, le 24 février 1961, à
l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu dans l'in- î
^imitipf Pftigeln , le lundi 27 février.

Culte à l'église de Pratteln à 15 h.
Domicile mortuaire : Bahnhofstrasse

10, Pratteln.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Repose en paix.

t
Mademoiselle Marie Jollat ;
Madame Vve Joliat-Braunwalder, à

Fleurier ;
Mademoiselle Yvette Jolla t, à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Joliat-

Dâhler et leurs enfants Jean-Marcel
et Raymond, à Reconvilier ;

Monsieur André Jollat, à Lausanne ;
Monsieur Marcel Jollat,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Louis MOENIG
leur très cher beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, samedi, à l'âge de 84
ans . après une longue maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise. '

La Chaux-de-Fonds, le 25 février
1861.

L'inhumation et le culte auront lieu
mardi 28 courant, à 10 h. 30.

Un office de requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre-Dame de la Paix,
mardi à 8 heures.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

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

RUE DE LA PAIX 125.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. »

Vm ŜS^mrmrmmKm ^m ŝm -̂^^ ŝmSmmmmmmmmmw- m ,̂j~ ^™^^™*^ m̂mmm̂m'&mm^^m^mBmmaWï1m¥y&ËM ,
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Très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de la
maladie et du décès de notre cher
époux et père, nous remercions toutes
les personnes qui se sont associées à
notre deuil, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages.

Madame Charles ROTHEN
et famille.

St-Imier , 24 février 1961.

Le Groupement des Anciens Com-
merçants a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis Mœnig I
fidèle membre du Groupement. j

Pour une belle couronne, croix, ;jg
gerbe, etc. w

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 I

I

3 VOYAGES SPÉCIAUX À
VENISE

4 jours : Train , hôtel , visites, vaporetti
(bateaux) . Départ de Neuchâtel. Fr. 165.—

Premier voyage :
du 31 mars au 3 avril (Pâques)

Deuxième voyage : du 19 au 22 mai
(Pentecôte)

Troisième voyage : du 16 au 19 septembre
(Jeûne fédéral )

Demandez les circulaires détaillées

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Appartement
de 4-5 pièces, tout confort , est demandé à
louer pour fin octobre prochain ou date
à convenir, pour couple seul. Avenue Léo-
pold-Robert , centre de la ville ou quartier
Métropole. — Faire offres par écrit , sous
chiffre R. S. 3949, au bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
qui seront ce printemps libérées des
école et qui sont susceptibles de s'In-
téresser à des travaux divers ne né-
cessitant pas d'apprentissage sont
priées de contacter les
FABRIQUES MOVADO.

Semaine de 5 jours.

¦
.- . .- . . . ,. «.

Outilleur-mécanicien
travaillant dans le contrôle et le
mesurage de précision, ayant de
l'expérience dans le réglage des ma-
chines d'ébauche, habitué à con-
duire du personnel, cherche chan-
gement de situation.
Oïfres sous chiffre G. D. 4083, au
bureau de L'Impartial.

Grand atelier de bijouterie à Zurich cherche

joaillier qualifié.scpij qv--* - . flsapiq toaralIdKîiKJ S : vj~ mtaBst-
pour travaux intéressants et création s, ainsi quez

bijoutier
pour travaux mécaniques et en petites séries,
sachant aussi travailler au tour. Places stables
et bien rétribuées, semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre OFA 2524 ZV,
â Orell Fussli-Annonces, Zurich.

¦—— ¦——WW II I I  l.ll I - -. I l  I I W lll

Grossiste
en horlogerie

désire entrer en relations avec fa-
bricant pour livraisons régulières des
articles suivants :
5 Vz " A. 17 R. — 7 %"' A. 17 R. —
8 3/4'" A. 17 R. — 13"' A. 17 R. et
21 R., en or 18 K., plaqué et chromé.
Payement toujours grand comptant.
Faire offres sous chiffre A. N. 4024,
au bureau de L'Impartial.

LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.

Se présenter au bureau,
Nord 67.

Jeune sténodactylo
trouverait place stable — horaire
normal de bureau , avec travail in-
téressant et varié, au secrétariat
général de

l'Hôtel Moreau
Léopold-Robert 45

LA CHAUX-DE-FONDS

Se présenter ou faire offres avec
photo, curriculurh vitae et copies de
certificats.

Vendeuse
Employée de bureau

sont demandées par maison de

textiles de la place.

Faire offres détaillées avec photo

sous chiffre G. F. 3940, au bureau de
L 'Impartial.

Visiteuse-
embaiieuse

serait engagée pour tra -
vaux d'horlogerie. On met
au courant. — Se pré-
senter à Vydiax S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Jeune fille
est demandée pour aider
aux chambres et au ser-
vice. Bons gages. Vie de
famille. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix-Fédé-
rale, Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 3.3355.

A VENDRE
par suite de déménage-
ment : piano, salon, di-
vans, armoires, tables,
chaises, bureau, coffre-
ïort, à prix avantageux.
Faire offres sous chiffre

f. 
M. 4112 au bureau de

'Impartial.

ON CHERCHE

menuisiers
pour l'établi et la pose.
Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres à
Menuiserie Marcel Mat-
they, Cortaillod (Ne ) .
Tél. (038) 6.41.10. .,.;,,,

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets m
service, tente de campui*
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher, salie*
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménagea complet.'Tél 2 3851 C Gentil

A SAISIR

armoire
neuve, 2 portes, largeur
100 cm. avec rayon, sé-
paration pour linge et
penderie à enlever pour

Fr. 170.-
port compris.
W. Kurth, Av. Morges 9,
Lausanne.

Urgent
On cherche chambre

pour Monsieur sérieux
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. (039) 2 23 67.

3866

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

A vendre
petit chalet

meublé au Port de Ser-
rières. Tél. (039) 5.12.62.



Les entretiens de Gaulle-Bourguiba
ont commencé ce matin à Rambouillet

Le règlement de l'affaire algérienne

Des précautions exceptionelles ont été prises pour assurer
la sécurité du chef de l'Etat tunisien

Les entretiens du général de Gaulle
et de M. Bourguiba se sont engagés
ce matin à Rambouillet, dans une
atmosphère de tristesse, provoquée
par la mort subite du roi du Maroc.
C'est, en effet , Mohammed V qui, en

* —\
De notro correspondant da Paria,

par téléphone

1959, devait venir à Paris pour tenter
de trouver une solution au problème
algérien, mais diverses raisons l'en
empêchèrent. Sa disparition laisse un
grand vide dans son pays et pose de
nouveaux problèmes pour l'ensemble
du Maghreb.

Des précautions exceptionnelles ont
été prises pour assurer la sécurité du
président de la République tunisienne,
rendues nécessaires par l'opposition
que sa venue a suscité dans certains
milieux d'extrême-droite. Dès hier, le
parc du château de Rambouillet avait
été interdit au public. Aujourd'hui, la
circulation a été stoppée sur les gran-
des voies du département de Seine et
Oise. Enfin, la manifestation que le
Comité national pour la défense de
l'intégrité du territoire — qui comprend
la plupart des organisations qui mili-
tent en faveur de l'Algérie française
— avait organisée à l'Arc de Triomphe
de l'Etoile, a été également interdite.

Voici le fort Liedot , dans l'île d'Aix. C'est là qu 'est emprisonné le leader
nationaliste algérien Ben Bella , qui sera vraisemblablement «élargi» sous peu

En Algérie, les activistes européens
multiplient les attentats au plastic.
Trois ont été perpétrés dans la nuit
de samedi à dimanche, à Alger, Mosta-
ganem et Sidi-Bel-Abbès. Dans la
banlieue d'Alger, c'est la maison d'un
membre de la famille de Me Boumend-
jel, porte-parole du F. L. N., qui était
visée.

La presse tunisienne
est optimiste

Toute cela n'empêche point la presse
tunisienne de se montrer optimiste sur
les entretiens qui s'engagent L'heb-
domadaire « Afrique-Action » prévoit
une rencontre de Gaulle - Ferhat Abbas
dans les prochains jours, ainsi qu'un
« règlement du passé, étant données
les dispositions des deux hommes ». Le
journal « La Presse » émet la même
opinion, assure que des pourparlers
secrets sont déjà en cours entre Paris
et le G. P. R. A. et annonce comme
imminente la libération de Ben Bella.

L'animation est grande dans l'ile
d'Aix, envahie par des journalistes du
monde entier. Ben Bella a reçu, hier, la
visite de l'un de ses défenseurs, Me
Ben Abdallah. Celui-ci a déclaré : «Il
est certain que quelque chose sera
fait très bientôt en faveur du vice-
président du G. P. R. A. Une décision
le concernant est très proche. Nous
nous y attendons, sans savoir pour au-
tant ce qui se passera, ni quand cela
se passera. »

Mais déjà un
désaccord franco-

algérien sur le Sahara
Cependant, une controverse fâcheu-

se vient de s'instituer au sujet du
Sahara. M. Debré, qui procède en ce
moment à un voyage d'inspection, a
déclaré, à Ghardaïa et à Colomb-Bé-
char, que la France était au Sahara
et y resterait, bien qu'elle désire asso-
cier les pays voisins à la grande œu-
vre entreprise (il est question de créer,
à cet effet, une Autorité nationale).

Le G. P. R. A. a aussitôt réagi. II a
publié un communiqué regrettant ce
voyage, au moment où l'opinion pu-
blique est dans l'attente de négocia-
tions franco-algériennes, et reprochant
à M. Debré de reprendre des slogans
colonialistes. Ce texte ajoute : « Le
Sahara algérien fait partie intégrante
de l'Algérie. La prétention de la Fran-
ce de s'y maintenir et d'intéresser les
pays riverains à l'exploitation de ses
richesses cache une grossière manœu-
vre de division des Africains et vise
à créer un nouveau Katanga. » Cela
ne facilitera pas les négociations qui
vont s'engager. J. D.

L'avion du général
de Gaulle à Kloten

ZURICH, 27. — Dimanche après-
midi à 15 h. 30, l'avion personnel
du générai de Gaulle, Président de
la République française, a atterri
à Zurich-Kloten, transportant le mi.
nistre tunisien de l'information, M.
Masmoudi, et le chef du protocole ,
M. Mehiri. Ces deux personnalités
ont été accueillies à Kloten par le
ministre des affaires étrangères de
Tunisie, M. Mokkadem, et par le

chargé d'affaires de Tunisie en
Suisse, M. Torgeman. L'avion du
président de Gaulle transporte lundi
à Paris le président de la Républi-
que tunisienne, M. Habib Bourguiba ,
pour les entretiens qu'il doit avoir
à Rambouillet avec le général . de
Gaulle.

Les soldats lumumbistes
gagnent du terrain

L'Imbroglio congolais

Ils se rapprochent'de Léopoldville

LEOPOLDVILLE , 27. - AFP. -
On apprend de bonne source que
cinq cents soldats «lumumbistes»
bien armés venant de Stanleyville,
seraient arrivés dimanche à Port-
Franqui. Ces troupes auraient ain.
si franchi 1500 km. à travers la
province orientale et le Kasaï pour
atteindre Port-Franqui, sur le fleu-
ve Kasaï, à la frontière de la pro-
vince de Léopoldville.

Ces troupes auraient l'intention
de se diriger sur Kikwit , localité
située à 400 km. à l'ouest de
Léopoldville.

Les négociations vont
s'engager

ELISABETHVILLE , 27. - AFP.
— Un porte-parole du gouverne-
ment katangais a annoncé diman-
che après-midi que les autorités
katangaises et les autorités con-
golaises de Léopoldville se sont
mises d'accord pour réunir le 3
mars à Elisabethville une «petite
conférence de la table ronde» , tan-
dis que se réunirait , simultané-
ment , à Genève, la conférence
des chefs congolais proposée par
le président Tchombe.

Cet accord a été réalisé à la
suite de conversations téléphoni- j |
ques entre le président Tchombe
et le président Ileo.

Le président Joseph Ileo a fait
part au président Tchombe de son
acceptation de voir la conférence H
de la table ronde projetée se tenir
à Elisabethville. Des délégués des
gouvernements Ileo (Léopoldville), g
Kalondji (Bakvvanga), Tchombe
(Elisabethville) y assisteraient , g
comme le souhaite M. Ileo, ainsi |j
que les représentants anti-lumum-
bistes, en exil à Léopoldville , de j|
la province orientale et de la pro- g
vince du Kivu , actuellement con-
trôlées par les lumumbistes . Ainsi , B
les diverses tendances du Congo
y seraient représentées , à l'exclu- g
sion des lumumbistes.

Mais simultanément ou presque ,
se déroulerait à Genève une confé-
rence devant réunir , sur la sug-
gestion du président Tchombe, les
principaux chefs congolais qui
exercent effectivement le pouvoir S
dans les territoires de l'ex-Congo
belge, c'est-à-dire — incluant cette =
fois les lumumbistes — MM. An- j
toine Gizenga et Anicet Kacha- §j
mura. j

Décès subit du roi du Maroc
Après une bénigne intervention chirurgicale

Son fils Hassan lui succède, mais on craint des troubles dans le pays

RABAT, 27. — AFP — Voici le texte du communiqué officiel de
\ la présidence du Conseil annonçant le décès .du roi Mohammed V : ]

«L'affection auriculaire dont souffrait S.M. Mohammed V
depuis le mois de mars 1959 ayant résisté à de nombreux traite- ;
ments médicaux, deux interventions avaient été prévues. La pre- ¦ '

][ mière (amydalectomie) a été effectuée en août 1959 : cette opéra-
; tion, tout en améliorant l'état de l'auguste malade, n'a pas enrayé

l'évolution de l'affection.
» Dans ces conditions, le principe d'une seconde intervention i

prévue depuis 1959 a été retenu. ',
» Cette seconde opération (resection de la cloison nasale) a

| i été pratiquée le 26 février à la clinique du Palais Royal , et a duré
25 minutes.

» Sa Majesté semblait avoir bien supporté l'opération, poursuit !
j le communiqué, lorsque dix minutes après la fin de l'intervention,

un arrêt du cœur s'est produit. Malgré les efforts déployés pendant
trois heures, il a été impossible de ranimer Sa Majesté. »

Funérailles: mardi que les funérailles du roi Moham-
RABAT, 27. — AFP. — La ra- med V auront lieu mardi à 15 heu-

diodiffusion marocaine annonce res.

Un décès dû à l'émotion...
RABAT, 27. — AFP. — Le Khala-

ra Moulay Ottman, représentant du
roi, oncle de Mohammed V, est dé-
cédé subitement dimanche après-
midi en apprenant la nouvelle de la
mort du souverain.

(Voir suite en pag e 15.)

Le roi Mohammed V avec son fils,
le prince (aujourd'hui roi)

Moulay Hassan.

Ce dernier est le f i ls  aîné du dé-
fun t  souverain. Il est né le 9 juillet
1929 à Rabat. Il f u t  très bien édu-
qué par les maîtres privés du palais
royal , puis étudia au collège de Ra-
bat et enfin à la facul té  de droit de
l'Université de Bordeaux. Puis il
compléta sa formation par des étu-
des de littérature, de philosophie et
d'art. Il parle le français aussi bien
que tous les dialectes arabes et ber-
bères de son pays.

Moulay Hassan accompagna son
père en exil à Madagascar , de 1953 à
1955 et contribua grandement à
rapprocher le sultan du mouve-
ment nationaliste marocain. Lorsque
le protectorat français du Maroc ob-
tint son indépendance complète en
mars 1956 , le prince héritier devint
chef suprême de l'armée royale ma-
rocaine. Cette force militaire s'op-
posait alors à Z'« armée de libéra-
tion nationale» et le grand mérite
de Moulay Hassan f u t  de rallier cet-
te troupe dissidente au drapeau
royal. Le prince héritier f u t  ensuite
le représentant personnel de son
père à l'étranger.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en pagre 5

LE CAIRE, 27. - UPI. - A la suite
de la rupture des relations diplomati-
ques entre la Belgique et la R. A. U.,
le gouvernement de M. Nasser a décidé
la mise sous séquestre de tous les
avoirs belges en R. A. U.

Le décret portant application de
cette mesure a été publié hier soir au
Caire.

En fait , les avoirs belges en R. A. U.
se limitent à quel ques propriétés pri-
vées et à quel ques petites entreprises ,
l'essentiel des biens belges ayant été
nationalisés l'année dernière.

Les Belges devront quitter
l'Egypte

LE CAIRE , 27. - AFP. - On apprend
eu Caire que l'ambassadeur de Suisse
dans cette ville , M. Jean-Louis Pahud ,
a demandé audience au ministre des
affaires étrangères de la République
arabe unie pour s'entretenir avec lui
des dispositions qui pourraient être
prises au sujet du départ des sujets
belges.

On annonce aussi que les Belges ré-
sidant à Alexandrie et employés au
consulat dans cette ville ont été priés
de quitter le pays dans les vingt-qua-
tre heures.

Mise sous séquestre
de tous les avoirs
belges en R. A. U. \Ju4W

REVUE DUConsternation au Maroc.
La mort subite du roi Moham-

med V a jeté la consternation dans
le monde et de partout a f f luen t  les
messages de condoléances. Dans
tout le royaume du Maroc, ce décès
si inattendu a fa i t  l'e f f e t  d'une
bombe.

Après les premières heures au
cours desquelles les citoyens ma-
rocains ont pleuré devant les pos-
tes de radio, en écoutant le prince
Moulay Hassan annoncer la tragi-
que nouvelle, la population des vil-
les est sortie dans les rues. La foule
récitait des versets du Coran.

A Casablanca , plus de trois cent
femmes se sont évanouies dans la
rue et ont dû être hospitalisées. A
Rabat , la population s'est rassem-
blée dans l'enceinte de Mechouar.
Les pleurs des femmes se mêlaient
aux prières des hommes. L'émotion
était générale et les nerfs  de plus
d'un Marocain ont cédé. Des ambu-
lances sillonnaient hier la ville et
leurs sirènes stridentes ajoutaient
à l'ambiance funèbre et accentuait
le malaise qui plane sur Rabat.

MENACES SUR L'AVENIR.

Cette mort laisse, en e f f e t , pla-
ner d'assez lourdes menaces sur l'a.
venir, et maints commentateurs
craignent que l'anarchie s'établisse

dans le pays C'est ainsi que dans
« L'Aurore », notre confrère Ro-
bert Bory écrit :

« Dans l'instabilité politique et
sociale du Maroc, la disparition de
Mohamed V risque for t  de provo-
quer un peu partout de périlleux
remous. Le jeune roi Hassan II ,
personnellement for t  engagé dans
ses sympathies pour le camp de
l'Est sera-t-il en mesure de défen-
dre son trône devant le très pro-
bable assaut de l'Istiqlal d'Allai El
Fassi et des partisans arabes d'une
république populaire progressis-
te ? Quelle sera l'attitude de l'ar-
mée, en majorité berbère qui obéit
à Kettani et à Si Bekkai ? Celle
des Oulémas qui peuvent être en-
clins à dés igner un pouvoir reli-
gieux distinct du pouvoir séculier
et à faire choix d'un commandeur
des croyants qui ne serait pas le
souverain ?

Celle des tribus du Rif et du
Haut-Atlas parfois si promptes à
descendre en armes de leurs
montagnes ?

Autant d'inconnues et autant
de menaces.

Maladie et politique.

Evoquant lui aussi la mort du
souverain marocain, l'éditorialiste
de « Combat » écrit :

« Cette journée, pour l'Islam, f u t
une nuit du destin. Un deuil pré-
face la rencontre franco-tunisien-
ne, prélude attendu à la négocia-
tion avec le G. P. R. A. La mort
du roi du Maroc ajoute la pré-
sence d'une ombre mystérieuse à
celles des interlocuteurs d'aujour-
d'hui ou de demain.

Il appartiendra aux historiens
de juger les dernières évolutions
politiques de Mohammed V et d'é-
tablir si son étroit engagement à
l'égard de l'Orient révolutionnaire
n'a pas été le fai t  d'un homme
physiquement épuisé par quelque
maladie profonde. Pour les Fran-
çais il est di f f ici le  sur l'heure de
ne se souvenir que du compagnon
de la libération. »

Quant au « Figaro » il dit entre
autres :

« Souhaitons que cette dispari-
tion brutale n'ait pas d'incidences
graves pour l'ordre et l'union de
ce pays parcouru par des courants
politiques divers .encore divisé par
des frontières linguistiques et ra-
ciales que le principe de l'unifica-
tion n'a pas complètement abat-
tues. » J. Ec.


