
Le lauréat du Prix Nobel de la paix
Une journée avec le R. P. Pire

Genève, le 11 février.
La Belgique fêtait  récemment ,

au cours d'une très solennelle et
très émouvante cérémonie au
Palais des Académ ies, son lau-
réat du Prix Nobel de la Paix ,
le R. P. Pire . Pourquoi ce retard de
près de deux mois ? Tout simple-
ment parce que le prêtre , fondateur
de l 'Aide aux personnes déplacées ,
qui lui a valu sa grande distinc-
tion , avait dû entrer en clinique à
f in  décembre, pour « réapprendre
à dormir », tellement ses nerfs  et
son corps s'étaient épuisés dans la
lutte qu 'il a menée sans un instant
de repos depuis 1949.

C'est en ef f e t  il y a dix ans, pres-
que jour pour jour , que le Père Pire
a reçu le grand choc psychologique
qui l'a lancé dans la bagarre épui-
sante de l'aide aux réfugiés.  Ce jour-
là , le 27 février  1949 , dans la ^alle
des conférences du couvent domi-
nicain de l 'Avenue de la Renaissan-
ce, à Bruxelles , un orateur améri-
cain , parlant le français avec un for t
accent , racontait très simplement
ses expériences des trois ans écou-
lés depuis la f i n  de la Deuxième
guerre mondiale.

Cet Américain était le colonel
Squadrelli , commandant depuis 1946,
d' un camp de « personnes dépla-
cées », en Autriche.

L'auditoire était modeste : une
cinquantaine de jeunes gens dési-
reux d' entrer , dans les ordres . Ils
étaient accompagnés de leur profes -
seur de sociologie, le R. P. Pire . Le
colonel parlait de ses expériences de
chaque jour , parmi deux mille « D.
P.'S j > — quelques gouttes dans l'o-
céan de plus de deux millions de
réfugiés  laissés derrière elle par la
guerre , épaves lamentables d'un ca-
taclysme e f f royable .  Il évoquait mr-
tout le sort tragique des réfugiés
qui peuplaient son camp. Un camp
de « Hard Core », c'est-à-dire de
« résidus », d'hommes, de femmes ei
d' enfants  impropres à l'émigration
outre-mer, parce que trop vieux, ou
malades , ou infirmes , ou mutilés, ou

Le R. P. Georges Pire,
Prix Nobel de la Paix 1958.

pour toute autre raison. A l'époque ,
le « Hard Core s> était composé de
plusieurs centaines de milliers d 'ê-
tres humains qui n'avaient presque
plus rien d'humain et qui vivaient ,
ou survivaient, dans des anciennes
casernes, dans des usines à moitié
démolies, dans des Bunkers désa f -
fectés , ou dans des baraquements
de bois, en Autriche, en Allemagne ,
en Italie.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

En marge de l'Exposition nationale de 1964
JLa Quin îhe romande

Après la votation fédérale sur le suffrage féminin
Un projet sensationnel dans la plaine du Rhône

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.

Une quinzaine mouvementée et
qui comptera dans les annales de
notre pays ! Seuls de tous les can-
tons suisses, les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève ont accepté
d'accorder le droit de vote aux fem-
mes. A une faible majorité , je veux
bien, mais à une majorité tout de
même réconfortante.

A la suite de ces résultats positifs,
le parti indépendant chrétien-social
de Genève a décidé le dépôt immé-
diat d'un projet de loi constitution-
nel accordant le droit de vote aux
femmes en matières cantonale et
communale. Le Grand Conseil neu-
châtelois a vu affluer sur son bu-
reau une masse inaccoutumée de
motions et de questions, toutes rela-
tives au suffrage féminin.

Il y a, comme on dit, bon vent
pour les féministes !

Cependant, c'est au, canton de
Vaud que revient l'honneur d'être
le premier en Suisse à introduire le
suffrage féminin sur le plan can-
tonal.

L'analyse du scrutin a montré que
la majorité des communes du can-
ton ont rejeté le projet du Conseil
fédéral. Toutefois, un nombre non
négligeable de communes campa-
gnardes ont opté pour la cause fémi-
niste, dont les Lausannois se sont
faits les champions en jetant dans
la balance plus de 5000 voix. L'im-
portance de la votation du ler fé-
vrier n'a échappé à personne et,
comme le disait justement le chro-
niqueur de la « Gazette de Lau-
sanne », « il est certain que l'exemple
vaudois fera rapidement tache
d'huile dans le reste de la Confédé-
ration . Le mouvement du suffrage
féminin est en route ; il est irré-
versible. La décision des citoyens
vaudois ne fera que l'accentuer jus-
qu 'au jour où il finira par triompher
partout. »

Pour l'instant, les Vaudoises s'im-
patientent de pouvoir accompagner
leurs « hommes » aux urnes. L'une
d'elles à qui l'on demandait com-
ment elle voterait , répondit sponta-
nément :

— Mais je demanderai à mon
mari !

• • •
A Lausanne, on commence à se

préoccuper très sérieusement de
l'Exposition nationale de 1964, dont
le directeur doit être désigné inces-
samment.

Au cours d'une récente séance du
Conseil communal de la capitale
vaudoise, le syndic G.-A. Chevallaz
a présenté un remarquable exposé
dans lequel il a posé un certain
nombre de principes qui vont per-
mettre aux autorités et à la popu-
lation lausannoises de fixer leur
attitude face à l'Expo.
(suite p. 7.) J.-P. CHUARD.

Pour une école d'infirmières cantonale ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 11 février .
Vendredi prochain , le Conseil gé-

néral de La Chaux-de-Fonds doit se
prononcer sur un important em-
prunt que se propose de contracter
le Conseil communal, dont trois mil-
lions serviront à financer une pre-
mière tranche de travaux pour la
rénovation de notre hôpital.

Autrement dit , on se prépare à
entrer en matière. Depuis dix ans et
plus que l'on parle de la moderni-
sation de notre établissement hos-
pitalier, on a eu vraisemblablement
le temps d'étudier à fond tout le
problème, vaste et complexe s'il en
fut. Car non seulement la technique
hospitalière s'est formidablement
transformée depuis une vingtaine
d'années, mais la fonction même de
l'hôpital et le rôle qu 'il joue et joue-
ra de plus en plus dans le domaine
de la santé publique , ont pris un
sens nouveau . D'ici quelques années
l'hôpital sera en effet le centre mo-
teur de toute thérapeutique, et les
relations de tout un chacun avec
lui seront innombrables et constan-
tes : lui seul, en effet , finira par
posséder les instruments et appareils
bientôt indispensables pour poser
un diagnostic complet. Déjà, des

médecins lui envoient des malades
quelques jours durant pour « exa-
men détaillé ». Les relations entre la
médecine privée et l'hôpital se fe-
ront certainement de plus en plus
nombreuses.

Lorsque nous avons commencé de
poser le problème de la modernisa-
tion des méthodes en honneur dans
notre vieil établissement, on opposa
les bons vieux « hôpitaux à mesure
humaine » et à direction médicale
plus ou moins unique, aux gigan-
tesques « usines à soigner » et à la
« médecine de laboratoire ou sur
fiches ». Médecine de la personne
contre médecine du cas !

Aujourd'hui , sans que notre ins-
titut chaux-de-fonnier soit devenu
laboratoire , nous possédons les
grands services que nous appelions
de nos voeux — médecine interne ,
chirurgie générale, radiologie , ma-
ternité-obstétrique, oto-rhyno-la-
ryngologie, ophtalmologie, pédiatrie
— et qui se sont révélés immédiate-
ment d'un excellent rendement,
sous les ordres de chefs de clinique
capables et désireux de perfection-
ner sans cesse leur division.

(Suite p. 3.) J.-M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
Si nous parlions encore un peu de

mode ?
Il paraît que les chapeaux féminins,

ce printemps-ci, seront coiffants...
Coiffants ?
— Voilà qui est curieux, me direz-

vous. Que peut-on demander d'autre à
une coiffure que d'être coiffante ?

C'est bien là le hic.
Les chapeaux féminins sont rarement

là pour servir de chapeaux. Ils existent
en tant qu'ornement, fantaisie ou plaisir
de l'œil. Et quand la femme moderne
veut vraiment couvrir sa tête, elle ar-
bore un foulard. Ce sera donc un mi-
racle si le couvre-chef est pour une
fois un couvre-chef et autre chose vrai-
ment qu'un bibi charmant.

Il est vrai que cette année-ci le mi-
racle sera double. En effet, la robe qui
était hier encore chemise, tuyau, abat-
jour ou trapèze, va redevenir une robe,
juste assez longue, juste assez courte,
juste assez naturelle et juste assez rai-
sonnable pour être robe. »

Et c'est ainsi qu'avec le chapeau
coiffant nous aurons simultanément la
robe-robe...

Hip ! hip ! hip ! hourrah...
A part ça on savait déjà , comme

l'écrit André Billy, que les hommes
étant par essence des radins et d'autre
part d'épouvantables routiniers, ne com-
prennent rien à la mode. Et qu'enfin les
femmes s'habillent pour elles-mêmes,
parce qu'elles aiment à renouveler leur
propre image, et qu 'elles se fichent pas
ma) de plaire aux hommes, pris aussi
bien dans leur particulier que dans leur
ensemble.

Na!
Le père Piquerez.

Entretiens
franco-américains
au Quai-d'Orsay

Le secrétaire d 'Etat
américain John Foster
Dulles s'est entretenu,
la semaine dernière ,
au Quai d'Orsay, avec
le ministre frança is
des A f fa i r e s  étrangères.
Assis à la table de la
dernière conférence
franco - américaine, en
h a u t  la délégation
américaine, avec de
gauche à droite : M M .
Amory Houghton , am-
bassadeur des USA en
France ; John - Foster
Dulles et Livingstone-
Merchant. En bas, la
délégation française , de
gauche à droite : Louis
Joxe , Maurice Couve
de Murville et M. de

Beaumarché.

M.  Antonio Segni , qui a été chargé
par le président de la République
Gronchi de former  le gouvernement

italien.

Réussira-t-il ?

Le juge interroge le plaignant :
— Vous dites que votre fille vous a

lancé une chaise à la tête ?
— Parfaitement , monsieur le prési-

dent.
— Et que votre femme en fit autant

avec un guéridon ?
— C'est exact .
— Finalement , vous avez quitté le

domicile conjugal ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— J'ai vu ma belle-mère qui se diri-

geait vers le buffet.

Au tribunal

M . John Foster Dulles
est le commis-voyageur infatigable

des intérêts américains.

Nos portraits

Rester à sa place fait durer long-
temps. Après la mort ne pas être
oublié, c'est la longévité.

LAO TSEU

Pensée
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RÉPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les servi-

ces de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.

Notre service de dépannage rapide est à vo-
tre disposition.

R. VUILLOMENET & CIE
Manège 20

LA CHAUX-de-FONDS Tél. 2 53 14

Nous cherchons pour le 15 février ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services , ainsi qu 'une

FILLE DE MAISON
S'adresser à l'Hôtel dc la Balance ,
La Chaux-de-Fonds. Tél . (033) 2 26 21.

WEEK -END
On cherche à louer une petite ferme
ou chalet aux environs de la ville.
Faire  offres détaillées avec prix et
situation sous chiffre H. N. 2248, au
bureau de L'Impartial.

FER - FONTE
demander prix

——««SBHLJ Téléphone
^̂ gPI» 2.43.45

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans»
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tel. (021)
24.66.66.

UN BEAU SALON S'ACHÈTE
CHEZ

GEMINIANI S. A.

votre confiance et votre
argent sont bien placés
chez les s p éc 1 a 11 s t e s...

GEMINIANI S. A. Jaquet-Droz 29
Claude Nobs Tél. 2.76.33

f N
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Mes MAURON
Successeur de Louis Mauron & Fi ls

Serre 37 Tél. 2.17.17
Personnel expérimenté

V /
Nouveau

Distributeur Exclusif

thfefeS___i
Vente Service

Aronde - Ariane - Beaulieu
Chambord

GARAGE MÉTROPOLE S. A.
Tél. 2.95.95 Dir. |.-P. G R A N D Y

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 64

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq *

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

Qriu&cA^ £¦ ^cu^c^

/J """"" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

On demande tout de suite

mécanicien sur motos
de confiance, habile et habitué à
travail indépendant. En cas de con-
venance, place stable. — S'adresser
à M. Hans Steiner , motos, Riehen-
terstr. 13-15, Bâle, tél. (061) 32 17 56.

PETITS I
TRANSPORTS

par camionnette

Petits démena arment..

Tél. 2 81 26
Michel t_Kgei

Bols Non n

Employée
DE MAISON
connaissant les travaux
d'un ménage soigné et
ayant de bonnes notions
de cuisine, trouverait pla-
ce dans famille de 4 per-
sonnes. Entrée fin février
ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre
N B llll, au bureau de
L'Impartial.

cuisinière
ou cuisinier sachant
travailler seul (e) est de-
mandé (e) pour le 16
mars ou date à convenir ,
par petit restaurant. Mê-
me adresse engagerait

FILLE DE CUISINE

et de maison. — Offres
écrites et références à M.
René Emery, Locle 26, tél.
2 26 44, La Chx-de-Fds.

HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

cherche

FILLE
de buffet

Balance 15, tél. 2 43 53.

On demande

2«ÉKS
pour l'Hôtel de la Poste,
à La Chaux-de-Fonds.
Entrée 2 mars. — Télé-
phoner au (039) 4.17.51.

Piooeose-
Remoordeose

qualifiée cherche chan-
gement de situation. —
Ecrire sous chiffre
T Z 2511, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
qualifiée

avec spiromatic, 20 ans de
pratique cherche réglages
avec ou sans point d'atta-
che. Faire offres écrites
sous chiffre T. L. 1923 au
bureau de L'Impartial.

Chef horloger
plusieurs années de pra-
tique , ayant tenu place
comme chef de fabrica-
tion et organisateur ,
cherche place à La Chx-
de-Fonds comme visiteur ,
terminaison, décotteur ou
rhabillage. Libre le ler
mars. — Ecrire sous chif-
fre D O 2489, au burea u
de L'Impartial.

A vendre une vache de
boucherie de 5 ans.

S'adr. à Hans Schônen-
berger , Envers dc Sonvi-
lier. Tel. (039) 4.42.06.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

seule, veuve , dans la cin-
quantaine, désire faire
connaissance d'un mon-
sieur sérieux en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre M J 2534, au bu-
rea u de L'Impartial.

îr^mr- ^mr-MÊÊr'̂ r m̂r K̂r-mw

Logement
est cherché au centre de
la ville, pour personne
seule. On désire trois
chambres, salle de bains,
chauffage central. Faire
offres sous chiffre
P P 2537, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à La Béroche

villa familiale
bien située, jardin. — Of-
fres sous chiffre P 1698 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE à

Grandson
TERRAIN A BATIR

ou pour week-end, avec
eau, gaz , électricité et
égoût, en bordure. Vue
splendide sur le lac. Si-
tuation tranquille. — S.
Strehl, Grandson, télé-
phone (024) 2 42 26.

CARAVANE
Eccles-Bounty. 4 pi., neu-
ve (mod. d'exposition) ,
exécution très soignée
(val 7000 fr.), au prix
exceptionnel de 5600 fr.
Renseignements aussi pr
d'autres mod. 2-6 pi. —
W. Hilken , Midi 4, Le Lo-
cle. Tél. 5 30 06. Pour vi-
siter : Agence Caravanes
P. Schoellv , Hauterive
(Ne.).

A vendre 3 à 4000 mè-
tres de

terrains
pour chalets

vue imprenable sur trois
lacs, sur route avant Li-
gnières. A. Giroud , rue
des Parcs 159, Neuchâtel ,
téléphone 5.23.82.

j raïc oy, lei. _ .j .i.

Magasin
chauffé , grandes vitrines,
sur passage principal , est
à louer pour le 30 Juin
1959. — Faire offres sous
chiffre L M 1941, au bu-
reau de L'Impartial.

VIBROGRAFS - SPIRO-
GRAFS - WICOGRAFS
machines à laver les mon-
tres, machines à tirer les
bleus, meules diamantées,
meules d'émeri . table à
dessin avec appareil à
dessiner, tours d'horloger ,
soufflets à pédale , cabi-
nets de pendules neu-
châteloises, Dubail avec
moteur , verres Securit 33
X48 cm. Posalux pour- po-
ser le radium , cartons 6
et 10 cases, machines à
parer , etc., sont à vendre
et à louer. — R. Ferner,

Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir :

Employée (é)
STËNO-DACTYLO pour correspondan-
ce française et divers travaux de
bureau.

Employée
STÉNO-DACTYLO pour correspondan-
ce allemande, ang laise et française,
banne sténographe, travail précis et
rapide.

Employé
pour service facturation - expédition
pour exportation avec bonnes notions
d'anglais et d'allemand.

Employé
STËNO-DACTYLO pour bureau de cal-
cuiation, connaissant si possible boîtes
et cadrans.

Personnes consciencieuses, habiles et
capables sont priées d'adresser offres
complètes, avec curriculum vitae et
photo à la Fabrique d'horlogerie NUMA
JEANNIN S. A., à FLEURIER.
Discrétion garantie.

B-aB-W-B-_-B-naWt1WT -W___ll_--l__l l II_M___ IB1I.«1««IB!C



Le lauréat du Prix Nobel de la paix
Une journée avec le R. P. Pire

(Suite et fin)

Un grand homme d'action.
Le Père Pire f u t  bouleversé par

ce récit et décida séance tenante
de se lancer dans l'action. 11 fonda
le jour même TAide aux personnes
déplacées, dont le premier objectif
était d'obtenir en Occident libre des
parrainages pour les réfugiés (son
œuvre recense aujourd'hui plus de
15 ,000 parrainages f ixes )  ; puis , avec
l'approbation des supérieurs de son
ordre, il se rendit dans les camps,
moins pour apporter des paroles de
consolation que pou r rassembler la
documentation nécessaire à la gran-
de campagne d'opinion publique
qu'il avai t décidé de lancer.

Ce Dominicain, en e f f e t , est avant
tout fa i t  pour l'action. Entré à l'âge
de 18 ans, en 1928, au couvent de
la Sarte , près de Huy, en Belgique,
il suivit tout d'abord le cycle ré-
gulier des études de l'Ordre des Do-
minicains, philosophie et théolo-
gie. Puis il alla s'initier à la sociolo-
gie à l'Université de Louvain et re-
vint à la Sarte, où, pendant dix ans,
il donna des cours aux novices.

En 1940-45.
Mais déjà il voulait traduire en

action pratique la théorie qu'il en-
seignait. Il fondait à Huy un service
d'entr'aide familiale et organisait
les bonnes volontés locales pour sou-
lager les détresses locales.

La guerre , en 1940, l'invasion,
puis l'occupation, vinrent donner à
ses préoccupations une. nouvelle
dimension, non plus locale seule-
ment mais nationale. Le R. P. Pire
devint l'Aumônier de l'armée secrète
belge , un agent des plus utiles des
services de renseignement. Au len-
demain de la guerre, il f u t  récom-
pensé justement par la Croix de
Guerre, la Médaille de la Résistance ,
la Médaille de la Reconnaissance
nationale et enfin , du côté français ,
par la Croix de Chevalier de la Lé-
gion d'Honneur.

C'est alors qu'il rencontra le co-
lonel Squadrilli et que son action
prit une nouvelle dimension, non
plus nationale seulement , mais in-
ternationale, non plus belge seule-
ment , mais européenne.

A l'échelle de l'Europe.
Dans le cadre de l 'Action qu'il

avait fondée , il créa des Homes pour
« D. P.'s » inassimilables ailleurs. A
Huy,  sa paroisse, le premier, puis à
Artselaer , à Esneux, à Braine-le-
Comte. Il prit contact ave les or-
ganisations internationales, inter-
gouvemementales et privées s'oc-
cupant du même problème, et est
ainsi devenu une personnalité écou-
tée et respectée dans les cercles du
Haut-Commissariat des Nations-
Unies pour les Réfugiés et du Co-
mité intergouvernemental pour les
migrations européennes.

Si plus de 1.300,000 réfugiés ont
pu émigrer outre-mer depuis 1949,
c'est à VOIR et au CIME et à de
multiples organisations bénévoles et
gouvernements qu'Us le doivent.
Mais si la Belgique a accueilli de-
puis la guerre, plus de 30,000 réfu-
giés, dont plusieurs milliers ont été
assimilés dans le pays , c'est en bon-
ne partie au R. P. Piere qu'elle le
doit.

Une véritable O. N. U.
des personnes déplacées.

Son œuvre, d'ailleurs, est devenue
une véritable institution, avec de
nombreux f onctionnaires et un bud-

get d'environ 7 millions de francs
belges . Elle est devenue internatio-
nale. Elle a édifié des villages de
réfugiés à Aix-la-Chapelle, à Bre-
genz, en Italie et même en Norvège.
Elle leur a donné des noms haute-
ment signi f icat i fs  : « Albert Schweit-
zer », « Fridt jof  Naansen », « Anna
Frank ». Elle est véritablement de-
venue la dynamo de « L'Europe du
Cœur », dont le Père Pire est le
créateur .
En écoutant l'autre jour les discours

prononcés par le Premier Minis-
tre et le Ministre des A f fa i res  étran-
gères de Belgique en l 'honneur de
leur illustre compatriote, on ne pou-
vait s'empêcher de songer qu'il est
facile de dire que tout va mal et de
rester en conséquence inactif mais
que cet humble prêtre, au visage
émacié et aux yeux brûlant de fièvre ,
a préféré aux paro les désabusées
l'action directe, modeste pour com-
mencer, puis, par contagion, de plus
en plus importante. Et que le Prix
Nobel de la Paix 1958, vraiment, a
été décerné à un homme qui l'a
grandement mérité.

Paul ALEXIS.

Pour une école d'infirmières cantonale ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds

(Suite et Un)

D'un hôpital moderne
Il s'agit maintenant de leur don-

ner les installations modernes et la
place dont ils ont besoin. Dès qu'on
eut étudié un peu à fond la ques-
tion de l'agrandissement — l'idée
de construire un hôpital au Crêt-
du-Locle ayant été presque automa-
tiquement abandonnée — on en vint
rapidement à la construction d'un
bâtiment neuf pour malades aigus,
les chroniques étant laissés dans
l'actuel hôpital , l'hôpital dit d'en-
fants recevant le personnel. Le ser-
vice radiologique lui-même, refait il
y a quelqus années, devra être trans-
féré dans le nouveau bâtiment. Il
f -  a longtemps que nous aimerions
être renseignés — pour éclairer l'o-
pinion chaux-de-fonnière, patiente ,
certes, mais non indifférente — sur
les projets mis au point. Quelques
bribes d'informations nous sont ve-
nues, des groupements politiques ont
entendu quelques exposés, mais rien
de très précis ne nous était révélé.

Or nous croyons savoir que la
Commission d'étude composée des
médecins de l'hôpital, de l'adminis-
trateur, des architectes, sous la pré-
sidence du directeur des Services
sociaux, a, cette fois-ci, terminé son
étude, conclu son rapport , que tout
a été budgeté, et que le Conseil
communal examine ses différents
documents pour en sortir une adres-
se au Conseil général. Nous pouvons
donc espérer que d'ici peu, ce pro-
jet , le plus important que l'on ait
mis sur pied en notre ville (seize à
dix-huit millions au bas mot) , sera
exposé en détail et que nous pour-
rons en prendre connaissance.

Une telle somme à dépenser en-
gage largement l'avenir, surtout
qu'il est devenu subitement moins
riant : le peuple chaux-de-fonnier
saura sans doute faire les sacrifices
nécessaires pour l'affermissement de
sa propre santé. Mais il voudra sa-
voir exactement de quoi il s'agit, et
si l'effort qu'on lui demande corres-

pond aux bienfaits qu 'il en retirera.
Ce dont nous sommes quant à nous
d'ores et déjà certains.

Le problème crucial : le personnel
soignant

Mais, parallèlement, un autre pro-
blème, tout aussi urgent à résoudre,
s'est posé depuis peu. On sait dans
quelle criante pénurie de personnel
soignant, surtout infimières, les hô-
pitaux doivent travailler. IL EST
DESORMAIS INDISPENSABLE DE
CREER DANS LE CANTON DE
NEUCHATEL UNE ECOLE D'INFIR-
MIERES DESTINEE A ALIMENTER
NOS INSTITUTIONS HOSPITALIE-
RES ET A ASSURER LA RELEVE
DES INFIRMIERES, OFFRANT A
DES JEUNES FILLES DE TOUTES
LES CONDITIONS SOCIALES L'OC-
CASION D'APPRENDRE CE NOBLE
METIER.

Un médecin de notre hôpital nous
disait même qu'il faudrait fonder
l'Ecole d'infirmières immédiatement,
sans attendre la construction du
nouvel hôpital et que si décidément
on devait choisir entre celui-ci et
l'école, il demanderait l'école, car il
vaut mieux pouvoir soigner dans un
vieux bâtiment que de manquer de
personnel dans un bâtiment battant
neuf ! Mais ce que nous aurons,
c'est l'école avec l'hôpital.

Le moment est venu de tirer
la sonnette d'alarme !

Nous savons bien que la situation
est alarmante. Récemment, on avait
lancé de réitérés appels en vue de
recruter des élèves : une bonne
quinzaine de jeunes filles s'étaient
intéressées à la question, mais peu
d'entre elles acceptaient ou avaient
la possibilité de quitter La Chaux-
de-Fonds pour s'en aller à Lausan-
ne, Genève ou ailleurs. Le person-
nel infirmier, actuellement, est par-
ticulièrement instable, et quand
l'Allemagne fédérale aura interdit ,
comme elle se prépare à le faire , aux
infirmières allemandes de venir

dans notre pays, ce sera pire en-
core.

Nous n'allons certes pas proposer
de solution, mais savons que dans
le projet en discussion, la construc-
tion d'une Ecole d'infirmières est
dûment prévue. Nous estimons, nous,
que — indépendamment de la so-
lution qui sera donnée à l'initiative
cantonale en cours au sujet d'une
nouvelle répartition des charges
hospitalières entre le canton et les
communes, surtout les grandes —

CETTE ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
DEVRAIT ÊTRE POURVUE DU TI-
TRE DE CANTONAL, FINANCÉE
ENTIÈREMENT PAR L'ÉTAT, ET
ÉDIFIÉE A LA CHAUX-DE-FONDS.
CECI TOUT SIMPLEMENT PARCE
QUE NEUCHATEL REGORGE
D'INSTITUTIONS CANTONALES,
ET QUE LE HAUT EN POSSÈDE
TRÈS PEU.

Nous reviendrons en temps et lieux
sur ce vaste problème, mais sou-
haitons que notre suggestion soit
retenue, et surtout que l'on se dé-
cide à dire au public chaux-de-fon-
nier — qui a assez attendu — quand
et comment va se construire notre
nouvel hôpital.

J. M. NUSSBAUM.

Notre feuilleton Illustré -.

d'aprè» le célèbre roman de.

Iules CARDOZE

Copyrigh t by Cosmopreu , Genève

S avançant d un air furieux vers Jen-
ny immobile et pâle comme une morte,
Gontran s'exclame : «Comment, c'est
vous, la coupable ! Mais pourquoi ?»
Blanche craint alors que sa rivale ra-
conte ce qui s'est passé entre elle et
Sylvain. «C'est à la justice qu 'il appar-
tient de faire la lumière sur cette affai-
re», dit-elle. Puis se tournant vers Mar-
tial : «Qu'attendez-vous donc, M. Ber-
tin , pour remplir votre devoir de magis-
trat ?» Martial parait au comble de la
souffrance morale. Son visage se con-
tracte ; mais il parvient à surmonter
son émotion.

Il pose doucement la main sur l'e-
paule de Jenny, et d'une voix sourde
il prononce ces mots : «Au nom de la
loi, je vous arrête...»

S'adressant alors aux deux médecins,
il leur demande ce qu 'ils comptent faire
du blessé. Après quelques minutes de
discussion, on décide qu 'il sera trans-
porté dans l'établissement dirigé par le
Dr Balagny. Celui-ci quitte le salon
afin de se charger des préparatifs né-
cessaires. En se retirant , il recommande
tout bas à son confrère de ne laisser
approcher personne du divan où est
allongé le blessé.

Jenny a entendu tout ce qui vient de
se dire. Son désespoir est immense à
l'idée d'être séparée du père Bicêtre.
Mais sa résolution est prise. Elle ne
veut pas être accusée d'avoir prémédité
le crime. Oui, elle doit la vérité à celui
qu'elle a aimé et qui représente la jus-
tice. Elle tourne les yeux vers Martial ,
assis devant la table sur laquelle sont
posés un buvard et un encrier dont il se
sert pour libeller les ordres nécessaires
sur deux feuilles de papier. Blanche,
cependant , qui ne la quitte pas des
yeux, a saisi son regard et deviné son
intention.

I 

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mercredi li février

««SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 Micro-partout . 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Les airs de Georges Brassens.
20.00 Questionnez, on vous répondra .
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir.
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 Reportage sportif . 23.12
Oli petit pays !

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les bébés font la loi !
20.25 Jazz aux Champs-Elysées. 20.55
Image à deux sous. 21.05 Caprice ita-
lien. 21.30 Une demi-heure de musi-
que légère. 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Orchestre récréatif Percy
Faith. 18.30 Actualités. 18.45 Sérénade
du sud . 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que légère d'Amérique du Sud. 20.30 Le
feuilleton. 21.00 Mazurkas et ballades
de Chopin. 21.35 Promenade hivernale.
22 .15 Informations. 22.20 Concert à la
Cathédrale de Berne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal . 20.30 Musique légè-
re. 20.55 Le monde sous-marin. 21.20
Qui est-ce ? 22 .05 L'actualité artistique.
22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Emission pour les enfants. 20.15

Téléjournal et météo. 20.30 Actualités.
20.40 Pièce. 22.00 Dernière heure et té-
lé journal .

Jeudi 12 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif . 12.35
Soufflons un peu . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30
Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6...
Danse à domicile. 16.10 Artistes étran-
gers en Suisse. 16.40 Les causeries-au-
ditions. 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Quelques chants.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 A la
découverte de la littérature suisse-alé-
manique. 12.00 Le sextette Bruno Bian-
chi. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert Guillaume Tell. 13.25 Imprévu.13.35 Violon . 14.00 Danses espagnoles.16.00 Hiver dans l'Oberland bernois.17.00 Orchestre récréatif bâlois

Pour souscrire une assurance-vie,
un Anglais doit remplir un question-
naire. Il s'arrête à la question :
« De quoi est mort votre père ? »

Ne désirant pas avouer qu'il est
le fils d'un criminel condamné à la
pendaison, il écrit :

— « Décédé des suites d'une chute
dans le vide après effondrement du
plancher au cours d'une cérémonie
officielle. »

Histoire macabre

Un petit malin

*
* * * * *
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WASHINGTON, 10. — UPI — L'ar-
mée américaine a déclaré qu'elle
avait l'intention de lancer un nou-
veau satellite sur son orbite avant
la fin de cette année.

Le major général William Dick,
chef spécial des armes, a déclaré
à la Commission de l'espace de la
Chambre des représentan ts que le
projet était en train de prendre
forme.

Le satellite est destiné à recueil-
lir des informations sur les données
atmosphériques relatives aux nua-
ges, et à d'autres domaines aussi,
afin de pouvoir faire connaître d'u-
ne manière plus exacte les prévisions
météorologiques.

Le satellite donnera également une
connaissance plus précise de la sur-
face de la terre.

L'ARMÉE AMÉRICAINE VEUT
LANCER UN NOUVEAU SATELLITE

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

f N
Mercredi prochain : le cinéaste
chaux-de-fonnier Henry Brandt
va tourner un film sur « la vie
d'une classe des environs ». Qu'en
dites-vous ?

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ^———^^

Mon f i ls  a une tendance me semble-t-il coupable pour
l'école buissonnière. Que f aire ?

VOICI une des dernières lettres
que nous avons reçues :

Monsieur le rédacteur ,
A plusieurs reprises, j'ai constaté que

mon fils — 12 ans — cherchait tous les
motifs possibles et imaginables de ne
pas aller à l'école. Il se sent malade le
matin, demande qu 'on prenne sa tempé-
rature, se plaint de maux de gorge, etc.,
etc. Il fait en sorte que le temps passe,
et que, pour éviter un retard , je lui dise
de rester en chambre le matin. L'après-
midi, c'est autre chose... Puis il traîne
à la maison, lit un peu , bricole, est fort
heureux d'ailleurs. Ce goût pour l'inac-
tivité m'inquiète.

D'autres raisons : il a dû aider une
vieille dame à pousser un char trop
lourd pour elle, et qu'elle tirait avec
peine ; c'est pourquoi il n'était qu 'à
trois heures en classe. Bref , on aura tous
les prétextes, bons ou mauvais, pour
éviter l'école. Puis il ira , tout seul, dans
la forêt, sifflotant, musant, rêvant, re-
gardant les nuages qui passent...

A part cela, bon garçon, ayant ten-
dance au rêve, je l'ai déjà dit, et peut-
être un peu renfermé...

A. L.
Et, dites-moi, votre f i ls  est un poè-

te, parbleu ! Il aime mieux, comme Cy-
rano de Bergerac, rêver qu'agir, et re-
garder, à l'instar de l'Etranger de Bau-
delaire , les nuages qui passent , repas-
sent et disparaissent... que de passer
sur « le dur chevalet des x et des y »
(dit Victor Hugo ) !

Mais ne plaisantons pas . Il nous sem-
ble qu'il s'agirait tout d'abord de bien
savoir si votre f i l s  a des difficultés à
l'école, si quelque chose cloche dans
ses relations avec son ou ses maîtres
d'abord , puis — et peut-être surtout —avec ses camarades . Vous savez que les
enfants sont très cruels, ou peuvent
l'être, et que rien n'est pire que d'être
le souffre-douleur dans une classe : il
peut se passer beaucoup de choses avant
que le maître, ne s'aperçoive de rien ;
de cela, nous avons déjà eu bien des
preuves !

Si le problème est essentiellement
d'ordre scolaire, vous l'aurez sans doute
bientôt non pas résolu, mais posé. Si-
non, un examen médical d'abord , puis
— mais aiscret — psychologique . Qu'un
garçon de douze ans cherche opiniâtre-
ment à rester au lit plutôt que d'aller
à l'école et de pouvoir courir avec ses
camarades, cela nous paraît mériter
surveillance très soigneuse . Craignez une
chose : la fuite dans la maladie, le re-
fus  d'accepter Za réalité, la quête de
maux imaginaires (qui deviennent bien
vite réels pour peu qu'on lés désire for-
tement). Il faut  absolument lutter

contre cette tendance, même s'il se ré-
vélait que votre f i l s  est actuellement
affaibl i  ou en état de moindre résis-
tance . D'autant plus que le problème
du surmenage ne se pose absolument
pas dans nos écoles, pour des enfants
en bonne santé .

Nous ne saurions assez vous conseil-
ler de ne rien négliger pour avoir le
coeur net sur ces premiers signes de
ce que nous appellerons le « goût de
la fui te », lequel ne. peut pas être com-
battu par de simples réprimandes ,' mais
doit être pris et traité, à la racine. Ce
ne sont pas les rêves qu'il faut détruire,
mais seulement les mauvais !

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses



A vendre à Boudry,

maison familiale
4 pièces, cuisine, bains et dé-
pendances, tout confort mo-
derne.

Etude A.-G. BOREL, notaire ,
Saint-Aubin-NE, tél. ( 038 )
6 75 22.

%xïF n̂ demande

1 MAGASIN DE GRANDES
DIMENSIONS SUR BON PASSAGE

TOUT DE SUITE OU DATE
A CONVENIR

FAIRE OFFRE

Aa Bttdwon
Ed. Junod — Lausanne

Sous chiffre P 1425 N

PLACE REPOURVUE
Merci

L

Ford Anglia
1958, roulé 3000 km., à vendre
Fr. 5600.— net comptant .
Ecrire à Case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

/y«»T\ La plus douce...
/, ^VAll/>r\  'bmm fond dans la bouche"mm"" ' '
WW] LA ROYALE
HBB)̂ ^- y  Dans lc .s bons
^^^--1̂ ^̂ ».-̂ '̂  magasins de primeurs

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont efiectués gra tui tement
( m i n i m u m  5 jours). La demande doit
nous parveni r , PAR ÉCRIT 4B heures à
l'avance , avec indicat ion des ancienne
et nouvel le  adresses.
Pour les changements  d'adresses à
l 'étranger , les frais d' a f f ranchissement
sont à la charge de l' abonné.

Administration de « L'Impartial »

Menuisier-
ébéniste

CHERCHONS ler ouvrier menuisier - ébéniste,
30 à 40 ans, capable et énergique.
Faire offres, avec prétentions, sous chiffre
P. C. 2591, au bureau de L'Impartial.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré , à
tirage l imi té , adressez-vous à la

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

Elle voua présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

En toute confiance votre linge à

On cherche et livre gratuitement à domicile.
Tél. 2 91 50 Jaquet-Droz 6

AU NOUVEAU RESTAURANT
SNACK-BAR

WILLY'S
Un sensat ionnel

SERVICE SUR ASSIETTE
Fr. 2.80 avec potage

On prend des pen sionn ai re s

Mercred i : SOUPER TRIPES

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr . 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Oiseaux
à vendre, mâles et fe-
melles. — S'adresser M.
Marc Huguenin , Paix 65.

Je cherche
à acheter d'occasion pia-
no brun , cordes croisées,
petit banc de menuisier
pour bricoleur , cuisinière
à gaz blanche ou crème
avec boutons , grande bi-
bliothèque, armoire pour
habits à 2 ou 3 portes. —
Adresser les offres avec
détail et prix , sous chif-
fre N P 2533, au bureau
de L'Impartial.

On cherche
à acheter tours revolvers
Gtidel , ainsi qu 'un tour
Dubail. — Offres sous
chiffre J J 2574 , au bu-
rea u de L'ftnpartial.

DAME cherche emploi
contre repas de 12 à 14
heures dans pension , res-
taurant ou ménage. —
Tél. 2 98 02, dès 17 heu-
res. 
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
pour le matin. Tél. 2 06 62.

VEUF , certain âge, de-
mande employée de mai-
son , désirant vivre tran-
quillement dans petit cha-
let. Indiquer âge. Ecrire
sous chiffre A. B. 2503
au bureau de L'Impartial
APPRENTIE FLEURISTE
est demandée pour ce
printemps, personne de
bonne présentation ayant
du goût et aimant les
fleurs , ainsi que commis-
sionnaire entre les heures
d'école pour avril. Se pré.
senter au magasin Imer ,
Léopold-Robert 114, télé-
phone 2.19.59. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour net-
toyages fin de semaine
si possible. — S'adresser
à Mme Numa Hertig, rue
Numa-Droz 171, 

APPARTEMENT de 3
pièces, vestibule, WC in-
térieur, bien ensoleillé est
cherché pour mai-ju in.
— Ecrire sous chiffre
L F 2542, au bureau de
L'Impartial. 
ON CHERCHE à louer
dans quartier de Bel -
Air appartement de trois
chambres, si possible avec
garage. — Tél. 2 90 09.
LOGEMENT 1 pièce avec
confort, chauffé, est de-
mandé tout de suite. —
Tél. au 2 64 91. pendant
les heures de travail.
EMPLOYÉ place stable ,
c h e r c h e  appartement
2-2 V_ pièces, confort ou
mi-confort, pour tout de
suite ou à convenir , quar-
tier gare de l'Est. Even-
tuellement échange loge-
ment quartier nord-ouest.
— Offres sous chiffre
A S. 2608, au bureau de
LTmpartial .

LOGEMENT de 3 pièces,
ler étage , WC intérieur ,
à échanger contre un rez-
de-chaussée de 3 pièces,
pour fin avril. — Ecrire
sous chiffre F J 2234, au
bureau de LTmpartial.
APPARTEMENT à louer ,
4 pièces, confort , à l'ouest,
ou échange contre 3 piè-
ces avec confort ou mi -
:onfort , au centre. — Fai-
re offres écri tes sous chif-
fre S F 2541. au bureau
de L'Impartial.
LOGEMENT 3 pièces, ler
étage seul , WC intérieur ,
est à louer pour fin
avril. — S'adresser à M.
Albert Thiébaud , rue du
Temple-Allemand 91, —
Tél. 2.26.45. 
APPARTEMENT à louer
pour le 1er avril , rue du
Locle 26, 3 pièces, hall ,
cuisine, salle de bains , as-
censeur , dévaloir , concier-
ge, très belle vue. — S'a-
dresser à M. René Emery,
tel •>. OR 44

A LOUER pignon 2
chambres et cuisine. —
3'adresser Ph.-H.-Mat-
they 7, au 2e étage , ' après
19 heures.

CHAMBRE indépendan-
te, au soleil , meublée , â
louer pour le ler mars —
Tél . 2 46 17. 
A LOUER une grande
et une petite chambre
meublées, chauffées le
soir. — Tél 2 09 59.

CHAMBRE à louer près
de la gare à jeune fille
sérieuse. — S'adresser rue
D.-J.-RiQhard 35, au 1er
étage.. . •'.. .aimai

CHAMBRE ^ meublée ,
chauffée , au soleil , part â
la salle de bains , est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2237

A LOUER à jeune fille ,
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Téléphoner au
2 82 46.

A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , à jeune
homme honnête. — Té-
léphone 2 37 12.

CHAMBRE belle, indé-
pendante , meublée et
chauffée , à louer à jeune
homme sérieux. — Tel
2 04 30.

CHAMBRE A louer belle
grande chambre, au so-
lei l , central, part à la
salle de bain. Quartier
ouest. — S'adresser ail
bureau de L'Impartial.

2578

A LOUER 1 cuisine et
1 chambre à deux lits .
3'adresser au bureau de
L'Impartial. 2589

JEUNE FILLE cherche
pour le mois de mars
chambre non meu-
blée , chauffée , avec eau
courante, ou petit ap-
partement chauffé. Ecri-
re sous chiffre C H 2515,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE robe de Ire
communion et complet
d'enfants. S'adr. Paix 87,
2me étage à gauche , après
18 heures.

A VENDRE une pousset-
te de chambre et une
poussette Wisa-Gloria , le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 2 01 22.

A VENDRE meuble radio
Tonfunk 5 haut-parleurs,
bar , vitrine , tourne-dis-
que 3 vitesses, 1 vélo de
dame Peugeot , 1 machine
à tricoter «Passap», 1 robe
1ère communion grosse
taille, 1 frigo «Richard»
70 lt., 1 guéridon — Té-
léphone (039) 5 42 77.

A VENDRE un buffet
de cuisine, 1 cuisinière
électrique 4 plaques, 1
boiler 100 1.. 1 évier inoxy-
dable. — S'adresser Pré-
sident Wilson 7, au ler
étage.

TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE

. . Dimanche 15 février , à 15 h. 30

Concert de gala
du Corps d'harmonie

« L'UNIO N INSTRUMENT ALE »
à l'occasion du 200e anniversaire de

sa fondation

Direction : Emile De Ceuninck

avec le précieux concours du qua-
tuor des saxophones

« Adolphe SAX »

de la Musique Royale des Guides
de Bruxelles

Entrée : fr. 1.50 et 2.—

Fabri que d'horlogerie  à La
Chaux-de-Fonds cherche
pour entré e immédiat e ou
date à convenir

aide - comptable
déjà au courant de la comp-
t abilité et capabl e d'un tra-
vail indépendant.

Offres détaillées à
Case postale 33279
La Ch aux-de-Fond s

Mécanicien sur autos
de première force est cherché tout
de suite ou pour époque à convenir.
Place stable. — Se présenter ou
écrire au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 26 83 / 84.

f ^On demande pour entrée tout de
suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Bons gains assurés. — Faire offre
avec références, au BUFFET DE LA
GARE, La Chaux-de-Fonds.

- „i umm Mil,.,,!,, „,ii„,if

ON DEMANDE

filles de chambres
garçons de cuisine

de confiance. — Offres détaillées i
Institut Rosenberg, St-Gall.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID , VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

W\%
Fr. 95.-, 130.-, 145.-, 168.-

185.-, 207.-

JgSlBj*

Fr. 140.-, 1G5.-, 195.-, 240.-
275.-, 305.-, 340.-

Fr. 135.-, 185.-, 220.-, 250.-
280.-, 320.-

Fr. 390.-, 430.-, 540.-, 620.-
870.-, 980.-

P. Pf ister
MEUBLES

SERRE 22, tél. 2 24 29
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Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage indivi-
duel dans notre ate-
lier

Spitznagel
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE

GRENIER 20
40 ans d'expériences

L J

Basset
Possédant chienne Tec-

kel poil ras, je cherche
mâle (petite taille I avec
pedigree pour reproduc-
tion. — Téléphoner (039)
2 56 53. après 18 heures.
Urgent.

4 NOMS

LJ S
T ermes 55

Est s
R sotiuste *¦

Mais |
Extrêmement

Oouple œ
LE SPÉCIALISTE

Agence H E R M E S
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

H irMI .UjfuwieduUiatétB WjfâfflL
mgmsm JMÉÉBEB

_M'liWy^T:ir̂ .ir,:̂ :3|W|flfl̂

- ^*"iSr^- _-___S 3_B_5: enlevés par
%̂ r%JSmTXLi î L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants ec les rasoirs dangereux
Le nouveau liquide. NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.; PROFAR S.A. - GENÈVE

39 ans
d'expérience

Avant tout achat
de mobilier com-
plet ou meubles sé-

pares , visitez

Meubles Audre y
Tapissier

Pas de réclame
tapageuse

mais des meubles
de qualité â des
prix très bas.

Notre but., des
clients satisfaits
ler - Mars 10 a

Tél 2 37 71 ;

ACHÈTE

PIANO
Pavement comptant —
Tél. (031) 4 10 47.

Horloger
complet

retoucheur - décotteur.
montage automatique,
posage de cadrans , em-
boîtage , cherche place,
tout de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sou.
chiffre H B 2516, au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle , cherche

FILLE
de buffet

aide au service. Entrée
tout de suite. — Télépho-
ne (039) 5 42 45.

1 L7T™ES
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L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire Jaccoud

Une nouvelle expertise
d'une Importance capitale

est demandée
GENEVE, 11. — Alors que l'ins-

truction de l'affaire du crime de
Plan-les-Ouates touche à sa fin , M.
Cornu, procureur général , se propose
de demander, quant à lui, une nou-
velle expertise, en quelque sorte
complémentaire, sur le sang et les
débris de matières internes qui ont
été retrouvés sur le long poignard,
effilé et recourbé, saisi au domicile
de Pierre Jaccoud.

Ce serait, par avance, une parade
contre les affirmations de la dé-
fense, au cours du procès, lors des
Assises, dont il faut s'attendre
qu 'elle nie la valeur des expertises
faites jusqu'ici par des spécialistes
de Bâle, Berne et Genève.

Genève, ville de grippés !
GENEVE, 11. — 518 cas de grippe

dus au virus B ont été signalés la
semaine dernière par le médecin
cantonal . En une semaine, ils ont
augmenté de plus de moitié. L'épi-
démie de grippe reste fort heureu-
sement bénigne.

Un coffre-fort retrouvé
NYON , 11. — Hier après-midi, des

promeneurs ont découvert, à mi-
côte entre Trelex et Saint-Cergue,
dans les bois, un coffre-fort pesant
quelque 150 kg., vide — évidemment
— et qui avait été ouvert à l'aide

d'un chalumeau. Ce coffre-fort au-
rait été volé, il y a un certain temps
déjà, dans un garage de Genève.

Drame familial près de Schwarzenbourg

Il tente de tuer sa femme
à coups de couteau...

BERNE, 11. — Le juge d'instruc-
tion de Schwarzenbourg communi-
que :

Mercredi à l'aube, à Elisried près
de Schwarzenbourg, Mme Martha
Hinni-Burghold, ouvrière de fabri-
que, a été attaquée par son époux,
Karl Hinni, vacher à Neuenegg, vi-
vant séparé d'elle. Celui-ci avait pé-
nétré dans sa chambre située au
premier étage, à l'aide d'une échelle.
Il porta à sa femme plusieurs coups
avec un couteau de boucher, mettant
sa vie en danger. Puis il prit la fuite
à l'arrivée des voisins qui étaient
accourus. Les recherches immédia-
tement entreprises par la police ont
établi que l'homme s'était pendu
dans une maison des environs.

Démission du conseiller national
Gfeller

BALE, 11. — M. A. Gfeller, archi-
tecte, qui a siégé de 1939 à 1947 et
de 1951 à 1959 au Conseil national,
comme représentant de l'alliance
des indépendants de Bâle-Ville, a
mis son mandat à disposition pour
surcroît de travail, et a remis sa
démission aux autorités. Son suc-
cesseur sera M. Rudolf Suter, di-
recteur de la Coopérative Migros,
de Bâle.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec le personnel
de la boucherie

La section de La Chaux-de-Fonds de
l'Association suisse du personnel de la
boucherie, que préside avec compétence,
dans les deux langues nationales, M.
Hans Ehrensperger, a tenu ses assises
annuelles à La Chaux-de-Fonds, en pré-
sence de M. René Valloton (Prilly-Lau-
sanne) , secrétaire romand de l'Associa-
tion.

Il a été pris connaissance avec satis-
faction de l'introduction dans la corpo-
ration d'une assurance-vieillesse et sur-
vivants supplémentaire, destinée à com-
pléter les prestations de l'AVS nationale
jugées insuffisantes. Cette assurance est
financée d'une façon très simple, les
primes allant par moitié à la charge
du maître-boucher-employeur et de l'ou-
vrier-boucher qualifié bénéficiaire de
l'assurance.

La profession enregistre une nouvelle
diminution de la durée du travail , qui
passera de 54 et 53 heures à 52 heures,
depuis le ler juillet 1959, et à 51 heures
pour tout le monde dès le ler janvier
1960, mais l'application de cet horaire
rencontrera de nombreuses difficultés
d'ordre technique, surtout dans les en-
treprises de la campagne, et certaines
de la ville, où l'on travaille encore par-
fois de 60 à 70 heures par semaine.

A partir du ler janvier 1960, le droit
aux vacances pour la seconde et la troi-
sième année de service sera porté de 6
à 9 jours ouvrables.

La boucherie suisse fait actuellement
un effort considérable pour freiner les
abandons, toujours plus nombreux, de
la profession , au profit de celles dont
l'horaire de travail prévoit 48 heures et
le samedi libre. Un grand nombre d'ou-
vriers également, l'apprentissage termi-
né, se dirigent vers les administrations
ou les services publics.

Vu la démission honorable à la prési-
dence de M. H. Ehrensperger, l'assem-
blée a fait appel à M. Germain Lovis,
employé d'une grande entreprise de la
place. Le comité a été constitué comme
suit : président, M. Germain Lovis ;
vice-président, M. Ernst Binz ; secré-
taire, M. Hans Ehrensperger ; caissier,
M. Emil Gehret. M. Marcel Matthey
reste expert d'examens de fin d'appren-
tissage.

Comme l'Association suisse du person-
nel de la boucherie fêtera en 1959 le
60ème anniversaire de sa fondation, la
section de La Chaux-de-Fonds a décidé
de participer au grand rassemblement
— sorte de Landsgemeinde — qui se
tiendra le 21 ou le 28 juin, sur le Weis-
senstein (Soleure).

Objets trouvés
Nomenclature des objets trouvés des
postes de police 1 et 2, de la piscine et
patinoire des Mélèzes, déposés au poste

central, Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu'au 10 février 1959

Une roue de scooter , 1 pneu de char,
enjoliveurs de roues d'autos, vélos, re-
morques et pompes à vélos, nombreuses
luges et trottinettes, poubelles «Hochs-
ner », pelles, bâtons de ski, 1 dossier de
luge pour enfant, 2 bâches, 2 chaînes à
neige, serviettes en cuir, couvertures,
chaussures diverses, 1 porte-skis pour
autos, 1 côté de bois de lit, lunettes de
motocyclistes, manteaux paletots, pè-
lerines, blouses de travail blanches, ves-
tes de sport , jaquettes et gilets de laine,
sacs et filets à commissions, sacs de
sport avec et sans contenu, jouets di-
vers, parapluies pour dames et mes-
sieurs, chemises, écharpes, foulards,
gants de peau et de laine, lunettes mé-
dicales et de soleil , patins et protèges-
patins, couteaux de poche, pôrtemon-
naies avec et sans contenu, billets de
banque, grandes et petites coupures, plu-
mes réservoir , crayons à bille, portemi-
nes, plumiers, 1 «Leica-Mètre », clefs,
fourres de parapluies, ainsi que de nom-
breux autres objets dont le détail est
supprimé.

Horlogerie : Montres-bracelets et de
poche, boîtes de montres et fournitures
diverses.

Bijouterie : Colliers, bracelets, bro-
ches, boucles d'oreilles, bagues et
alliance.

Avis : Les objets de minime valeur
ainsi que ceux pouvant se détériorer
facilement, en laine notamment, non
réclamés après 3 mois de dépôt , seront
sans autre destinés à des œuvres de
bienfa isance.

Cet avis s'adresse également aux dé-
posants.

ETAT CIVIL DU 10 FEVRIER 1959
Naissances

Perroud Bernard - Denis, fils de Re-
né - Alcide, maître boucher, et de Kla-
ra née Nobs, Neuchâtelois. — Caroppo
Wilma, fille de Antonio, chauffeur de
taxis, et de Francesca née Brogna , de
nationalité italienne. — Frésard Chris-
tian - François, fils de Armand - Ber-
thold , maréchal, et de Marie . Claire
née Girardin , Bernois. — Landry Jac-
ques - Raymond, fils de Raymond -
Adrien, facteur postal , et de Lucie-Léa
née Vallélian, Bernois. — Bieri Rolf ,
fils de Werner, mécanicien, et de Ma-
ria - Frieda née Schneider, Bernois.

Promesses de mariage
Niestlé Alexander, photographe, Neu-

châtelois, et Lenk Christa - Maria -
Sophie, de nationalité allemande.

Mariage
Widmer Fritz, boulanger - pâtissier ,

Bernois, et Gross Hermine, Lucemoi-
se.

LA VIE J URASS IENNE
18 mois de réclusion

après un vol à Courroux
Le tribunal correctionnel a condamné

à 1S mois de réclusion un récidiviste
qui, en novembre dernier, avait volé
une machine à calculer dans une entre-
prise de Courroux. Son complice a
écopé six mois de prison ferme.

COURTELARY
27 peupliers abattus

La commune bourgeoise s'est vue dans
l'obligation de faire abattre 27 des 54
peupliers bordant l'ancienne route can-
tonale en direction de Cortébert. Com-
plètement gelés, ces arbres se dessé-
chaient peu à peu. Heureusement, cet-
te magnifique allée ne perdra pas son
cachet par cette coupe : seuls les arbres
du type «Pyramidal» seront abattus, les
peupliers blancs qui avaient été inter-
calés étant en bon état. Rappelons que
ces peupliers avaient été plantés par
la Société d'embellissement en 1931.

PORRENTRUY
Une fabrique cambriolée

Des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans une fabrique de boites
de montres de Porrentruy, où ils ont
dérobé une somme de 300 francs en
forçant un tiroir.

A la Maison d'éducation
de la Montagne de Diesse

Vn rural détruit par le f eu
(Corr.) - Hier soir, le rural de la Mai-

son d'éducation de la Montagne de
Diesse a été détruit par un incendie. Le
feu s'y est déclaré subitement, vers
19 h. 45. En un clin d'œil il a percé la
toiture. Les pompiers du village de la
Montagne, promptement accourus, ne
purent que protéger l'appartement du
vacher et l'établissement principal, si-
tué à une dizaine de mètres de la
ferme.

Du secours fut également demandé
à La Neuveville et à Bienne, mais le
groupe de piquet de cette dernière
ville dut abandonner la lutte après dix
minutes d'action déjà , l'eau disponible
ne permettant pas d'alimenter toutes
les pompes. Les septante vaches qui se
trouvaient à l'étable purent être sau-
vées, mais les récoltes sont complète-
ment anéanties. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de ce
grand sinistre.

Ajoutons que de nombreuses per-
sonnalités étaient sur place, en parti-
culier le major Russbach, commandant
de la police cantonale neuchàteloise,
et le capitaine Berger, commandant
de la police de La Chaux-de-Fonds.

L'eau a causé des ravages. Les dé-
gâts, non encore évaluées, sont de 200
mille francs au minimum, A minuit , le
foin brûlait toujours. Un groupe de
pompiers est resté toute la nuit de
piquet.

BIENNE
Deux jeunes skieurs

se cassent une jambe
(Corr .) — L'ambulance de la police

municipale a dû se rendre à deux re-
prises aux Prés d'Orvn, mardi après-
midi, pour y chercher deux écoliers de
Mâche, Werner Glauser et René Geh-
rig, qui se sont cassé une jambe en
skiant. Les deux garçonnets, ont été
transportés à l'hôpital Wildermeth.Nous
leur souhaitons un prompt et complet
rétablissement.

Le lac commence à geler
(Corr .) — A Bienne, les rives du lac

commencent à geler. La couche de gla-
ce atteint par place 2 centimètres. Mais
comme elle fond l'après-midi, il s'agit
d'une glace pourrie. Et il serait extrê-
memnt dangereux de s'y aventurer. Le
personnel de la plage veille pour retenir
les sportifs trop audacieux. Il a fermé
les entrées des escaliers d'accès au lac
et y a fixé des panneaux signalant le
danger.

Le Carnaval
Mardi après-midi, un cortège tout

en couleurs a défilé à Saignelégier, où
la joie était à son compte.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation très réussie dans
une prochaine édition.

TAVANNES
Décès de Me Marc Germlquet

(Corr.) — Le décès inattendu de Me
Marc Germiquet, notaire, a douloureu-
sement surpris la population de notre
village. Né en 1896, le défunt fut
élève de l'Ecole cantonale de Porren-
truy. Il débuta comme teneur du re-
gistre foncier du district de Moutier.
Il ouvrit , en 1929, une étude de notaire
à Tavannes où d'emblée il se fit avan-
tageusement connaître. Il fit partie des
autorités communales, de la commis-
sion de l'école secondaire, des examens
de notaire, expert aux examens d'ap-
prentis d'administration et de commerce.
Il était membre du Tribunal de dis-
trict depuis 1942 et a été pendant dix
ans président de la section Pierre-Per-
tuis du C. A. S.

Franches-Montagnes

NEUCHATEL
Des voleurs d'alcool

condamnés
(Con-.) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel a eu à s'occuper hier d'une
singulière affaire de vol d'alcool qui
amenait devant le juge MM. C. B., chef
d'expédition dans une grande entre-
prise du chef-lieu et M. R., acheteur
dans la dite entreprise. Ce dernier ve-
nait acheter de l'alcool pour fabriquer
clandestinement de l'absinthe. Or , à la
suite d'une entente entre les deux com-
pères, il emportait toujours plus d'al-
cool qu 'il n 'en payait, ceci grâce à la
complicité de l'expéditionnaire. Le pre-
mier a été condamné pour infraction
à la loi sur le transport de l'absinthe
et vol , à 15 jours de prison — dont à
déduire deux jours de détention pré-
ventive subie — avec sursis et 10 fr.
d'amende, ainsi qu 'au paiement du tiers
des frais. Quant à R. R., il a été con-

damné à 45 jours de prison, dont à
déduire deux jours de détention pré-
ventive, avec sursis, 800 francs d'amen-
de et au paiement des deux tiers des
frais. 

En pays neuchâtelois

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas ie journal..

Cercle français.
Demain jeudi à 20 h. 30, championnat

et coupe de football de table.
Au Ritz : vendredi 13 février , Grande

Première suisse de gala : «Les Sei-
gneurs de la Forêt».
En hommage à notre concitoyen et

enfant de La Chaux-de-Fonds Henry
Brandt , la Direction du cinéma Ritz et
Twentieth Century - Fox - Films ont
l'honneur de présenter, par privilège
spécial , ce film , qui en ce moment rem-
porte un succès éclatant à Paris et en
Belgique «Les Seigneurs de la Forêt».
Le plus extraordinare documentaire de
ces dernières années. La Fondation in-
ternationale scientifique présente, sous
la présidence d'honneur de Sa majesté
le Roi Léopold III, ce film, tourné en
couleurs et Cinémascope. Naturel-
lement ce film passe toute la semaine,
soit du vendredi 13 au jeudi 19 inclus,
le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30. Mer-
credi 18 une matinée à 15 heures. Les
enfants sont admis aux matinées.
Jeudi 12 février...
...les femmes de toutes confessions sont
invitées à participer au culte liturgique
célébré dans la salle de l'Armée du Sa-
lut, Numa-Droz 102, à 20 heures. La li-
turgie, préparée par des chrétiennes d'E-
gypte, permettra aux femmes du monde
entier de s'unir dans l'intercession.

communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q11 F, K S U I S S E S
Zurich : ŜHUltJ^
Obligations 10 11
3%% Féd.46 déc. 103.15 103.15
3% % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.65 102.65
3 % Féd. 51/mai 100.45 100%
3 % Fédéral 1952 100.65 100.60
2'% % Féd. 54/j. 96.15 96%
3 % C. F. F. 1938 100%d 100.60
4% Australie 53 102% 102%
4 %  Belgique 52 1M)% 100%
5 % Allem. 24'53 104 105 d
4% % AU. 30/53 H90 891
4 %  Rép. fr. 39 102% 103%
4% Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 H6% 96 '!4d
3%% B. Int. 53/11 »7\<! 97 14
4%% Housing 55 ge% 96%
4M.%0 FJI . 61 10n ioo
4 1/2%Wnt lan (Hi/or.i. 108 o 108
4% Pétrofina 54 100% l00%d
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4 % %  Pirelli 55 104% 105 "

Actions
Union B. Suisses 1690 1695
Soc. Bque Suisse 1395 1405
Crédit Suisse 1485 1488
Bque Com. Bâle 290 o 288 o
Conti Linoléum 585 d 595
Banque Fédérale 337 338
Electro-Watt 1372 1390
Interhandel 2360 2400
Motor Colombu» 1230 1240
6. A. E. G. Sie I 95 d 97

Cours du 10 11
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec 807 810
Italo-Suisse 553 555
Réassurances 2375 2380
Winterthour Ace. 075 875
Zurich , Assur. 4355 4875 d
Aar-Tessin 1155 1155
Saurer 1130 1135
Aluminium 3190 3235
Bal )y 1120 1115
Brown Boveri 2125 2115
Simplon (EES) noo d 

~
605

Fischer 1300 1388
Lonza 1075 1085
Nestlé Aliment. :)260 3260
SuIzer 2230 d 2230 d
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Pennsylvanie 7%.% 73ÎZ
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Standard Oil 228% 232%
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Gêner. Electric .25% 331
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Kennecott 447 450
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National Distill j 26 130
Pacific Gas & El 265 269

Cours du 10 11
Allumettes «B» 34%d 85
U. S. Steel Corp :W 392
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AMCA $ dl.55 62.05
CANAC $ C 132% 132%
SAFIT £ 12.1.0 12.1.0
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SIMA 1185 d 1185
Genève :
Actions
Chartered 49 49%
Caoutchoucs 38 36
Securities ord. 184% 185
Canadian Pacific 129 130
Inst. Phys. port. H10 811
Sécheron , nom. 455 456
Séparator 202 d 202
S. K. F. 220 220
Bâle :
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Ciba 5585 5575
Schappe T80 770
Sandoz 4800 4790
Hoffm.-La Roche '4500 14525

New-York : ,_-_£_!_. ÎLî .
Actions S 10
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Alum. Co. Amer ^1% 83%
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Cours du 9 10
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Sears-Roebuck 
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South Pacific „4% 65%Sperry Rand „  ̂ mSterling Drug I. M ,,_ 45 ,/(Studeb.-Packard 13 13_/_
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t
îenaance : ferme

Billets étrangers: n»,,. ortr.
Francs français 0.84% 0.87
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ETAT CIVIL DU 9 FEVRIER 1959
Naissances

Vallélian Patrice - André, fils de Cy-
rille, magasinier, et Marie . Claire née
Mettraux, Fribourgeois. — Kolly Thé-
rèse - Klara , fille de Marcel - Antoine,
chauffeur, et de Gertrud - Klara née
Muller, Fribourgeoise. — Jeanneret Ma-
rie - France, fille de Edouard , ouvrier
de voirie, et de Edith - Rose née Rochat,
Neuchàteloise.

Décès
Delachaux François - César , ancien

hôtelier, Neuchâtelois, né le 16 août
1873.

p our notre eau calcaire

-̂ B U l i n i N  T O U R I S T I Q U E
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Mercredi 11 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vu" des Al pes : verglas , prudence
La Cihnurg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

Incin. Robert-Tissot Louise - Anna ,
fille de Fritz et de Rosalie - Marie née
Ducommun - dit - Verron, née le 29
juin 1881, Neuchàteloise et Bernoise. —
Inhum. Richard née Esch Jeanne - An-
gèle, veuve de Jules, née le 29 février
1880, Bernoise.

Décès

Une belle conférence
(Corr.) — M. Henri Guillemin est re-

venu, ayant accepté l'invitation de la
Société d'émulation du Val-de-Ruz qui
s'efforce d'organiser des manifestations
culturelles de choix. Vendredi dernier ,
il a parlé, à Fontainemelon, d'Emile
Zola qu'il a cherché à faire connaître à
ses nombreux auditeurs. Le conféren-
cier a été suivi avec le plus grand plai-
sir par un public vraiment intéressé.

FONTAINEMELON

Deux scootériste» blessés
(Corr.) — Un grave accident est sur-

venu hier soir à Colombier. Un scooter
sur lequel se trouvaient M. et Mme
R., accordeur de pianos à Peseux, a dé-
rapé à la sortie du village, précipitant
ses deux occupants sur le sol. Ceux-ci
furent relevés souffrant de blessures di-
verses et de fortes commotions, et du-
rent être conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Nos bons voeux de
rétablissement.

COLOMBIER

Noces d'or
(Corr.) — Entourés de leurs enfants,

M. et Mme Léon Jeanneret, habitant
le quartier de Belle-Roche, ont fêté di-
manche les 50 ans de leur union con-
jugale. La fanfare «L'Ouvrière» dont M.
Jeanneret fut un fidèle piller durant
plus de 50 ans, avait tenu à faire con-
cert dans le jardin du restaurant où
dînaient les jubilaires. Nos voeux et nos
vives félicitations.

FLEURIER

le taitckmd
r̂ we/cdu

mUL
ifilexcellente recette familiale

Mercredi 11 février
BOULE D OR Des iO h .0 Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30. L'Infernale

Poursuite.
CINE CORSO . 20.30, Le 3e Sexe.
CINE EDEN : 20 .30, Les Amants de

Montparnasse .
CINE PALACE : 20 .30, Le Calice d'Ar-

gent
CINE REX : 20.30, 20.000 Lieues sous

les Mers .
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA . 20.30, Un drôle de di-

manche
SALLE DU TRIBUNAL 1: 17.00, Con-

férence de M . Paul Rosey.
STADE DE LA CHARRIERE : 20 .30,

En nocturne, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

THEATRE : 20.30, L'Oeuf, par les Ga-
: las Karsenty. 

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b.
Jeudi après-midi : Wlldhaber, Léo-
pold-Robert 7, Henry, Léopold-Ro-
bert 68, Bourquin, Léopold-Rob . 39 .
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CASINO-THÉÂTRE — LE LOCLE Mardi 17 février , à 20 h. 30

LES FA UX-NEZ pr....,.., FIN DE PARUE
plus extraordinaire encore que „ En attendant Godot " de BECKETT Location ouverte au magasin Gindrat - Le Locle - Tél. 5.16.89
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AVEC MOTEUR DIESEL ¦

%̂- '¦'¦¦'<¦'-mmmmWIff TÇ®K&Î__£?S_.

La voiture très économique et spacieuse
•k Intérieur soigné et confortable

* Moteur Diesel 4 cyl. 10/55 CV., silencieux , avec arbre à cames en tète

* Consommation 5,7 à 8 litres aux 100 km. ¦
- Prix : Fr. 14.500.—

Demandez tous renseignements au représentant pour la ré gion :
¦

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 Tél. (039) 2 35 69

. ._ ..._ <y 

Avez-vous vu ?... si non !... ne manquez pas

LE FILM QUE CHACUN DEVRAIT VOIR P fl D Q fl
Mercredi matinée à 15 heures Dès 18 ans __. ., „ „_ _„

Tel. 2.25.50

En hiver... ^Ilmle légume est peu varié |̂|||&
;/v Prof itez 'IËKR

Raviolis «
aux tomates M M

HH boîte de l kg. Fr. 1.70 M W
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Avez-vous vu ?... si non !... ne manquez pas

LE FILM QUE CHACUN DEVRAIT VOIR P fl D Q fl
Mercredi matinée à 15 heures Dès 18 ans .
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wm ^Faut-il doter l'armée suisse iÊk

d'armes atomiques ®B

fSÔ P^ M. Alfred WERNER 
^Sïq  ̂pasteur à Genève mm

Vendredi 13 février , à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue Progrès 48

v J

Une cuisinière moderne =
H dans une cuisine moderne !

H <s__aw» Nos vitrines w\ <g  ̂ "\ J WM
= vous intéressent ! |||

g Cuisinières g
= gaz de ville électriques §=

3 feux , avec couvercle 3 plaques , avec couver-______ à partir de Fr. 350.— cle , à partir de =
= Fr. 398.— ==__,_= BUTAGAZ, 2 feux . . _

à partir de Fr. 306.— ' Grandes f ac i l i t es
= de paiement ===

Vous avez avantage de choisir votre

| C U I S I N I È R E  |
^= parmi notre grande collection de marques renommées ^=

I NUSSLÉSA |
= Téléphone 2 45 31 - La Chaux-de-Fonds - Grenier 5-7 =__=

SALON DES ARTS MÉNAGERS au ler étage

SEIGNEURS i

Bureaux
Nous offrons à louer bureaux spa-
cieux , comprenant cinq beaux lo-
caux , situés avenue Léopold-Robert.
Prière d'écrire sous chiffre G. G.
2538, au bureau de LTmpartial.

[' 

>Contre les courants d'air... la bise,
faites calfeutrer vos portes

et fenêtres , par

HERMETICAI R
SAINT-BLAISE TEL. (038) 7.53.83

J
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PRÊTS
.ER.lCt Ift HBcTS i . A

mcinqe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 2? 52 77

¦BBBBBBEBHHH-i

Appartement
demandé 4 ou 5 pièces,
avec confort , tout de sui-
te ou à convenir. Person-
ne solvable. — Tél . 2 55 35

Employée de bureau
est demandée tout de suite pour demi-
journées. — S'adresser à MM. Baehler
Frères, Gibraltar 6.

I RESTAURANT DE LA TOUR I
Téléphone 2 45.06 

SAMEDI  14 F É V R I E R

SOIRÉE DE CARNAVAL
Danse — Cotillons — Prix aux masqués

m



Tornade meurtrière
sur le Missouri

41 immeubles ont été détruits par des vents d'une extrême
violence, qui ont fait de nombreuses victimes

SAINT-LOUIS (Missouri) , 11. —
AFP et UPI — Silence et désolation
régnent sur Saint-Louis où une tor-
nade s'est abattue soudainement
dans la nuit de lundi à mardi.

Les services météorologiques n'a-
vaient pu prévoir ce phénomène,
qui a surpris la plupart des victimes
dans leur sommeil. Après des heures
de pluies torrentielles, la tornade a
dévasté à la fois un quartier de la
ville habité par des familles de
Noirs et un groupe d'immeubles si-
tués dans la partie la plus cossue
de Saint-Louis.

Sept personnes au moins sont
mortes dans un immeuble divisé en
appartements de loyer modeste et
deux autres dans une maison où
logeaient quatre familles. U ne reste
plus que des décombres de ces deux
immeubles.

La Croix-Rouge estime que 41 im-
meubles ont été entièrement dé-
truits et 1725 autres endommagés

par cette tornade qui a frappé à peu
près les mêmes parties de Saint-
Louis que celle de 1927, qui avait
fait 78 morts.

Le vent souf f la i t
à 180 kmh.

Les vents soufflaient jusqu 'à 180
kilomètres-heure.

Une tour de transmission d'une
station de radio , haute de cent mè-
tres, et qui avait été construite pour
résister à des vents de 160 km.-h.
s'effondra. Une autre s'écroula et
écrasa dans sa chute deux maisons
et trois voitures. Le courant élec-
trique fut coupé.

31 morts, 400 blessés
ST-LOUIS (Missouri) , 11. — AFP

— Trente et un morts et 400 bles-
sés, tel est le bilan de la tornade,
annoncé la Croix-Rouge américaine.

En marge de l'Exposition nationale de 1964
JLa Quinzaine romande

(Suite et f i n )

Une certaine inquiétude s'est fait
jour dans les milieux économiques
qui craignent que l'Exposition na-
tionale de 1964 ne soit, comme ce
fut  le cas à Bruxelles l'année der-
nière, un appauvrissement pour
l'économie locale. Il faut tirer la
leçon qui s'impose de l'expérience
bruxelloise et éviter en particulier
que de trop nombreux hôtels et res-
taurants se construisent dans les
environs de Lausanne.

Cependant , un programme des
aménagements routiers et des tra-
vaux immédiatement liés à l'expo-
sition a été arrêté . Ce programme
tient évidemment compte des exi-
gences de la grande manifestation
de 1964, qui se fera dans le triangle
Lausanne - Bussigny - Morges.

La Municipalité de Lausanne, en
effet , entend profiter de l'Exposi-
tion nationale pour activer le dé-
marrage de l'aménagement du ter-
ritoire désigné, cela dans l'intérêt
et de la ville et de l'Expo.

L'ordre du jour voté à la suite de
l'importante déclaration du syndic
Chevallaz , précise bien d'ailleurs,
l'esprit dans lequel on veut tra-
vailler à Lausanne :

« Le Conseil communal de Lau-
sanne émet le vœu que, quels que
soient la forme et le lieu de l'Expo-
sition nationale de 1964, et sous ré-
serve des conséquences financières
qui pourraient en résulter, la solu-
tion à choisir provoque , parallèle-
ment et avec la collaboration des
communes intéressées, l'aménage-
ment du territoire compris dans le
triangle Lausanne - Morges - Bus-
signy et ceci dans les délais les plus
rapprochés. Le Conseil communal
prie la Municipalité de recommander
à ses mandataires dans les organes
responsables de l'Exposition d'ex-
primer ce vœu. »

• * •
On a beaucoup parlé , ces jours

derniers , d'un projet qu 'il n'est pas
exagéré de taxer de sensationnel :
la construction d'un pipe-line re-
liant le port ' de Gênes à la petite
ville d'Aigle.

En effet , on a appris que le gou-
vernement italien avait donné son
accord aux plans de construction
d'un pipe-line sur sol transalpin.

En quoi consiste le projet ? Le
pipe-line — ou oléoduc — aurait
une longueur de 350 kilomètres en
Italie et de 70 kilomètres, appro-
ximativement, en Suisse. Il passe-
rait sous le Grand-Saint-Bernard.
Le diamètre de la conduite serait
de 70 centimètres au départ à Gênes
et de 50 à 60 centimètres, à l'arrivée.
Plusieurs autres conduites se bran-

cheraient sur la conduite princi-
pale.

Selon l'accord passé entre un
groupe financier suisse et la So-
ciété italienne des hydro-carbures
(END — monopole extrêmement
puissant — dont M. Enrico Mattei
est le président , le pétrole amené
par le pipe-line serait raffiné soit
à Aigle, soit dans une commune
valaisanne, Martigny, Evionnaz, St-
Maurice et Collombey s'étant mis
sur les rangs. U y a donc de fortes
chances pour que les installations
se fassent, comme le révélait un
récent communiqué, moitié en Va-
lais, moitié dans le canton de
Vaud.

Quoi qu'il en soit, il est hors de
doute que toute la région de la
Plaine du Rhône, comprise entre
Martigny et Villeneuve, tirera un
grand profit de ces installations.
Pour la main-d'œuvre , il faudra
quelque 400 ouvriers qui se recrute-
ront dans toute la contrée. Les nom-
breuses industries qui traiteront les
dérivés du pétrole s'établiront à plus
ou moins grande distance de la
raffinerie, ce qui fera profiter toute
la Plaine de l'implantation de cette
importante industrie.

Il convient de préciser que les
travaux de la Plaine du Rhône ne
constitueront qu 'une étape du ré-
seau projeté , le point d'aboutisse-
ment du pipe-line devant être l'Al-
lemagne méridionale.

Quand ces projets commence-
ront-ils à être réalisés ? Il parait
certain que les travaux démarreront
en Italie au printemps déjà. Sur
territoire suisse, on se mettra à
l'ouvrage de façon à ce que la raf-
finerie et le pipe-line soient prêts
à fin 1961.

Ce projet de pipe-line n'a rien
d'utopique. Il contribuera , dans une
large mesure, au développement et
à la prospérité de la plaine du
Rhône tout en ayant des incidences
sur l'économie de notre pays.

J.-P. CHUARD.

Attentat à Alger
ALGER , 11. - AFP. - Une grenade

a explosé mardi soir dans un tramway
au centre d'Alger. Selon les premiers
renseignements six personnes oit été
blessées. Cinq d'entre elles ont été hos-
pitalisées mais leur état n'inspire au-
cune inquiétude.

Une première grenade avait été lan-
cée en fin d'après-midi par un terro-
riste dans une librairie-papeterie mais
l'explosion de l'engin n'avait fait au-
cune victime.

Le Conseil du plan
économique a commencé

ses travaux
ALGER, 11. — AFP — «Si le gé-

néral de Gaulle a prévu pour l'Al-
gérie une place de choix dans la
communauté, c'est que l'Algérie a
un rôle essentiel à jouer dans la
construction de l'avenir commun.
La mesure de ce que nous devrons
faire ensemble, c'est ce que le Con-
seil supérieur du plan va dès main-
tenant nous indiquer. »

Ces paroles (qui semblent une
paraphrase de nombreuses déclara-
tions antérieures du président de
la République française) ont été
prononcées mardi matin , à la séan-
ce inaugurale du Conseil du plan
économique pour l'Algérie , par M.
Bouakouir , secrétaire général ad-
joint de l'Algérie pour les affaires
économiques et , à ce titre, président
du Conseil du plan.

Des navires en détresse
NEW-YORK , 11. - Reuter . - Quatre

navires : un espagnol , deux islandais et
un chalutier néo-zélandais ont émis
mardi des signaux de détresse dans
l 'Atlanti que.

(Cet .m&U xMtééé du meïicXedi
P R O B L Ê M E  No 6 1 2  

Horizontalement. — 1. Pluies qui
ne tombent pas des nues. Elle est
faite en vue de gagner la belle.
Ligne courbe . 2. Mollusque d'autre-
fois. Il a brillé dans la musique
anglaise. Pronom. 3. Adverbe. Inha-
bituel. Se montre parfois glacial. 4.
Avec lui, on ne craignait pas les
mauvais coups. Bien fréquemment,
hélas ! la mauvaise conduite, abou-
tira , partout , à cette horrible suite.
Couramment employé par ceux qui
veulent faire des blagues. 5. Con-
jonction. Feras des glissades. Chose
que l'on donne aux autres. 6.
Anéantit. Article. Se font toujours
battre. 7. Peut devenir un poison.
Met bas. Font le contraire de pous-
ser. 8. Donnés à des gens sans con-
naissance. Divinité sans douceur.
Bon pour la représentation. Pronom.

Verticalement. — 1. Qui ont fait
l'objet d'un enregistrement. 2. C'est

elle que l'on voit — mais en toute
innocence — tirer , de ses faveurs,
ses moyens d'existence. 3. Enve-
loppe certains fruits. Semblable. 4.
C'est un opéra-comique. Ce sont
toujours ceux-là qui font du foin.
5. Au commencement d'une inter-
minable série. Il pouvait parler chi-
nois. 6. Comme l'électricité. 7. Tra-
vaillâtes. 8. Rivière de France. Par-
ticipe qui se trouve en plus. 9. Ils
permettent d'obtenir de beaux
effets. 10. Qui choque la vue. Note.
11. Article. Elle fait bande à part.
12. Il ne laisse aucune espérance.
Pronom. 13. D'un verbe gai. Une
fille que l'on s'accorde à trouver
belle. 14. Se rapporte à une défi-
ciente ' mentale. 15. Revient souvent
sur le tapis. Domestiques. 16. Grand
d'Espagne. Célèbre famille étran-
gère.

Solution du problème précédent

aux Etats-Unis...
WASHINGTON , 11. — Reuter.

— Le gouvernement des Etats-Unis
a communiqué mardi que fin jan-
vier il y avait chez eux 4,724,000
sans travail. Il s'agit du chô-
mage le plus élevé enregistré de-
puis 1950. Un rapport du Dépar-
tement du commerce et de l'indus-
trie relève que le nombre des chô-
meurs a augmenté de 616,000 le
mois dernier. En comparaison
a v e c  les 63,973,000 personnes
occupées tin décembre, leur nom-
bre n 'était en effet plus que de
62,706.000 fin janvier. Le recul de
l'occupation est attribué pour une
bonne part à des conditions saison-
nières. Le ministre rappelle le con-
gédiement de la main-d'oeuvre en-
gagée spécialement pour les fêtes de
fin d'année et l'arrêt de nombre de
travaux de plein air.

...et en Grande-Bretagne
LONDRES, 11. — Reuter. — Le

ministre du travail britannique M.
MacLeod a déclaré mardi devant la
Chambre des Communes que le
nombre des chômeurs en Grande-
Bretagne s'élève à 620,000. Si on
le compare au nombre des gens
ayant un emploi, on constate que
le chômage a passé de 2,4 à 2,8%.

C'est la proportion la plus élevée
en Grande-Bretagne depuis l'an-
née 1947. Le 8 décembre 1958, on
avait compté 532,000 chômeurs soit
4000 de moins que le 17 novembre.

Chômaae accru

A Caracas

CARACAS, 11. — AFP — On an-
nonce de source officieuse que le
bilan des incidents qui ont marqué
la journée du Mardi gras à Ca-
racas s'élève à une centaine de bles-
sés, dont quelques-uns dans un état
grave, deux voitures de police in-
cendiées et de nombreuses vitrines
de magasins brisées.

C'est en fin d'après-midi que les
premières bagarres éclatèrent sur
la place « Il Silencio » et que les
forces de police, dans l'impossibilité
de contenir la foule qui les atta-
quait à coups de pierres et les ion-
dait de seaux d'eau , firent appel à
la garde nationale. Celle-ci chargea
la foule à la baïonnette, tandis que
les policiers lançaient des grenades
lacrymogènes. Les manifestants se
dispersèrent en courant, emmenant
avec eux leurs blessés.

La police réussit cependant à ar-
rêter une centaine de manifestants,
tandis que le gros de la foule se
regroupait un peu plus loin et , saisi
d'une rage indicible , se mettait à
saccager les magasins du voisinage,
brisant les vitrines à coups de pier-
res. Un café qui était ouvert fut mis
au pillage par la foule déchaînée.

De semblables incidents se sont
produits dans les faubourgs de la
capitale où la police aurait procédé
à de nombreuses arrestations.

Mardi gras: 100 blessés

OTTAWA, 10. — Reuter. — Selon
les données officielles les plus ré-
centes, le Canada a doublé l'an der-
nier sa production de concentrés
d'uranium, devenant de ce fait le
principal producteur d'uranium de
l'Occident, pour la construction de
réacteurs et de bombes nucléaires.
Pour la première fois, la production
canadienne a dépassé celle des
Etats-Unis. Elle a été de 13,537 ton-
nes, contre 12,560 tonnes dans la
grande république étoilée. L'Union
sud-africaine vient en troisième po-
sition, avec 6200 tonnes. On ne pos-
sède pas de chiffres sur la produc-
tion russe.

Le Canada, le plus grand
producteur d'uranium

de l'Occident
de l'immeuble de la Sécurité. - «Il craignait des tortures»,

affirme Paris

TUNIS , 11. - AFP. - M. Gondolo ,
technicien des P. T. T., arrêté dans l'af-
faire des ressortissants français, s'est
jeté mardi matin du quatrième étage de
l'immeuble de la Sécurité. Il a suc-
combé.

C'est le secrétaire d'Etat à l'in-
formation, M. Masmoudi; qui a an-
noncé aux journalistes, qu 'il venait
de convoquer , le suicide de M. Gon-
dolo.

Le ministre a ajouté que deux
médecins, l'un de nationalité fran-
çaise, l'autre tunisien avaient été
désignés par le juge d'instruction
pour pratiquer l'autopsie de M.
finndnlo.

Parts proteste
PARIS, 11. — AFP. — Un com-

muniqué du ministère des Affaires
étrangères annonce que «M. Couve
de Murville, ministre des Affaires
étrangères, a convoqué le 10 février
dans la soirée le chargé d'affaires
de Tunisie. Il lui a fait part de son
émotion et de celle de toute l'opi-
nion française à la suite du suicide
de M. Gondolo ».

Le communiqué précise que « l'in-
terprétation de cet acte désespéré
ne pouvait être que la crainte du
traitement qui l'attendait ou la con-
séquence de sévices déjà subis ».
M. Bergaoui a été invité à trans-
mettre à son gouvernement « la
protestation indignée du gouverne-
ment français ».

D'autres arrestations
en vue

TUNIS, 11. — AFP. — Au cours
de sa séance de presse, consacrée
aux arrestations de ressortissants
français, M. Taieb Mehiri , secrétaire
d'Etat tunisien à l'intérieur, a dé-
claré qu 'il était possible que d'au-
tres arrestations suivent et que des
développements doivent encore être
attendus. Il a également annoncé
des arrestations de sujets tunisiens
dont il s'est refusé à indiquer les
noms.

Cette affaire , a dit en substance
le ministre, remonte à janvier 1957,
lorsque la police a arrêté un offi-
cier français soupçonné d'activités
clandestines. Cet officier fut expul-
sé il y a sept mois, a précisé le mi-
nistre. La police a découvert que le
service français de contre-espion-
nage (SDECÉ) avait installé en Tu-
nisie un réseau d'espionnage au-
quel avait été donné le nom de
« Magenta ».

Le ministre a mis en cause alors
plusieurs membres de l'ambassade
de France les capitaines Jaffray,
Dubreuil , Chapuis et Pampliment ,
qui sont en liberté , jouissant de
l'immunité diplomatique.

Incident de frontières ?
TUNIS, 11. — UPI — Le ministre

tunisien de l'Information, M. Mo-
hammed Masmoudi, a affirmé
mardi que l'armée française avait
bornbardé lundi le village de Khan-
guet-El-Mouahad, sur la frontière
algérienne et qu'un villageois avait
été tué alors que plusieurs autres
auraient été blessés.

M. Masmoudi a précisé que les
troupes françaises avaient tiré 16
salves de mortier sur le village qui
est situé dans la région du col de
Kasserina. Le village aurait été
gravement endommagé et cet inci-
dent aurait « sérieusement tendu »
les relations franco-tunisiennes.

Un Français, arrêté en Tunisie,
saute du Quatrième éta£e

J
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COMPTABLE
trouverait emploi 1-2 jours par se-
maine pour tenir la comptabilité
d'une entreprise industrielle. - Offres
sous chiffre S. N. 2568, au bureau de
L'Impartial.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire Froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds
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|jj Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu 'un exem-

plaire de la liste officielle des cours 1959 est dé-
posé dans chaque commune et qu 'ils peuvent
consulter gra tuitement cette brochure au bureau
communal. Cette liste des cours indique la valeur
imposable au ler janvier 1959 de tous les titres
cotés.

L'Inspecteur des contributions :
L. Huttenlocher.
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Tout le goût riche et pur du café!

AV I S
Bk Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle que nous venons de confier l'A 6 E N C E

Wmk FIAT , pour les districts de La Chaux-de-Fonds , Le Locle , Les Franches-Montagnes et
Vk Saint-Imier , au

lllll GARAGE DE L'ÉTOILE
G. CHATELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE- FONDS, tél. (039) 2 13 62.

Dans tous les domaines — vente, service, pièces détachées — notre nouvelle Agence est
organisée pour assister notre clientèle d'une façon irréprochable.

Le personnel du G A R A G E  DE L'ETOILE , déjà formé à la technique Fiat, sera
secondé pour le début par une équipe de spécialistes de la Fiat Suisse.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
L initiative

du Rassemblement
jurassien

et le point de vue
du gouvernement

BERNE , 11, - La chancellerie d'Etat
communique :

« En date du 14 novembre 1958, une
délégation du Rassemblement jurassien
a déposé une initiative demandant que
soit organisé à titre consultatif un plé-
biscite dans les districts de Courtelary,
Delémont , Franches-Montagnes , Mou-
tier , La Neuveville , Porrentruy et Lau-
fon . Les auteurs de l'initiative deman-
dent que les électeurs de ces districts
soient consultés sur la question de sa-
voir si leur région doit constituer un
nouveau canton.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est occupé à plusieurs reprises
de cette initiative et il a décidé à l'una-
nimité de soumettre au Grand Conseil
les propositions suivantes :
* déclarer que l'initiative a abouti ;
* recommander au peuple son rejet

sans présenter de contreprojet.
Le Conseil executif a propose en

outre que la conférence présidentiel-
le du Grand Conseil désigne, au
cours de la session parlementaire de
février et dans le cadre de ses com-
pétences, une commission chargée
d'étudier ces propositions. La con-
férence présidentielle a décidé
d'instituer à cet effet une commis-
sion de 23 membres.

En prenan t sa décision , le Conseil
exécutif a posé en fait que tous les
problèmes politiques cantonaux peu-
vent être résolus en usant des voies
constitutionnelles. Il n 'y a dès lors
pas nécessité de recourir à d'autres
formes de scrutin populaire.

Le Conseil exécutif n 'entend pas
présenter de contreprojet car il ne
saurait rentrer dans ses attributions
de faire quelles propositions que ce
soit en vue de la séparation du can-
ton en deux Etats.

Le point de vue du Conseil exé-
cutif relativement à l'initiative sera
exposé en détail dans un rapport à
l'intention du Gran d Conseil.

A Berne
Une voleuse fait

une chute mortelle
BERNE , 11. — La police muni-

cipale de Berne annonce qu 'une Al-
lemande , née en 1911, a pénétré
mardi à l'aube dans la chambre
d'un hôtel de Berne habitée par un
Italien . Pendant que celui-ci allait
demander du secours à son collègue
de la chambre à côté, la femme
s'empara d'un portemonnaie conte-
nant 20.000 lires. Les deux Italiens
chassèrent l'intruse et se remirent
au lit. Celle-ci regagna sa chambre,
mit ses effets dans sa Valise , atta-
cha trois draps pour en faire une
sorte de corde qu 'elle fixa à la
balustrade du balcon situé au 4e
étage. Elle fit descendre sa valise
au moyen d'une ficelle , puis se mit
en devoir de se laisser glisser le
long de cette corde improvisée. Tout
alla bien sur une certaine distance ,
mais le 3e drap lâcha , et la femme
vint s'abîmer du 3e étage sur le
balcon du dessous et repartit la tête
en avant sur la marquise où on la
découvrit le crâne fracturé. L'Alle-
mande avait été tuée sur le coup.
La police a retrouvé le portemon-
naie de l'Italien dans le corsage de
la femme.

Les derniers remous
de l'affaire Duruz

Le parti conservateur
fribourgeois contre

un journal neuchâtelois
LE JUGEMENT RENVOYÉ

A HUITAINE
(Corr.) - Grand branle-bas hier au

tribunal de police de Neuchâtel où
s'ouvrait le procès intenté par le parti
conservateur fribourgeois et sci secré-
taire M. Pierre Barras contre le journal
« L'Express » à la suite des articles pu-
bliés dans ce dernier après la mort
trag ique du préfet Léonce Duruz , d'Es-
tavayer.

Rappelons brièvement les faits qui
remontent à la fin de 1957, époque à
laquelle la mort du préfet d'Estavayer ,
M. Léonce Duruz , suscita des remous
prolongés . Divers journaux — dont
<_ L'Express » — mirent en cause le
parti conservateur fribourgeois et M.
Pierre Barras , journaliste , qu 'on ac-
cusait d'avoir été la cause du suicide
du malheureux magistrat . Vingt-trois
personnalités influentes du parti con-
servateur fribourgeois déposèrent des
plaintes contre les dits journaux . M.

Pierre Barras, de son cote, s estimant
particulièrement visé, déposa une plain-
te en son nom personnel . Ces affaires
s'étant liquidées d'une façon ou d'une
autre , seul t L'Express » de Neuchâtel
restait encore en cause.

C'est la raison pour laquelle son di-
recteur , et le rédacteur en chef en ac-
tivité à l'époque où se situent les évé-
nements, comparaissaient devant le ju-
ge , ayant pris tous deux la responsabi-
lité des articles incriminés, bien qu 'ils
n 'eussent pas été écrits par eux.

Du côté des plaignants, on notait
la présence de M. Théo Ayer, con-
seiller d'Etat fribourgeois , de M.
Joseph Ackermann, ancien conseil-
ler d'Etat, de M. R. Bourgknecht ,
syndic de Fribourg, et de plusieurs
personnalités fribourgeoises .

Le juge proposa une conciliation
sous forme d'une rétractation à pa-
raître dans plusieurs journaux et
d'une indemnité en dommages-inté-
rêts à verser à M. Pierre Barras qui
demandait pour sa part 20.000 fr.,
mais que le président proposa de
ramener à 5000 fr.

Cette conciliation n 'ayant pas
abouti , les débats commencèrent. Ils
furent interminables, quelques 40
témoins ayant été entendus.

Finalement, après les plaidoiries
— Me Philippe Favarger représen-
tait les plaignants, et Me Jean
Payot , de La Chaux-de-Fonds, dé-
fendait les deux accusés — le pré-
sident a décidé qu 'en raison de
l'importance de l'affaire , il rendrait
son jugement mardi prochain.

Les traitements
des juges fédéraux

et du chancelier .
BERNE , 11. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres un message
concernant les traitements des mem-
bres du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des asurances , ainsi
que du chancelier de la Confédéra-
tion.

De l'avis du Conseil fédéral , les
nouveaux traitements devraient s'é-
lever à 53.000 francs pour les mem-
bres du Tribunal fédéral , à 47.000 fr.
pour les membres du Tribunal fédé-
ral des assurances , et à 43.500 francs
pour le chancelier de la Confédéra-
tion . Aux nouveaux traitements->cy
dessus, s'ajouterait l'allocation de
renchérissement pour 1959, soit 3,5
pour cent.

Le projet prévoit que les alloca-
tions versées aux présidents et aux
vice-présidents des tribunaux seront
relevées proportionnellement : 3600
francs pour le président et 2400 fr .
pour le vice-président du Tribunal
fédéral. 2400 francs pour le président
et 1800 francs pour le vice-président
du Tribunal fédéral des assurances.
Le projet du Conseil fédéral prévoit
aussi un relèvement des pensions
des juges fédéraux et des juges aux
assurances.

L'adoption de propositions gouver-
nementales occasionnera une dépen-
se supplémentaire annuelle de 110.000
francs au titre de l'augmentation des
traitements et de 34.000 francs pour
l'amélioration des pensions.

La Société suisse
de sauvetage demande
une enquête objective

ZURICH , 11. — Dans sa séance du
8 février 1959, le comité de patronage
de la Société suisse de sauvetage
s'est occupé des reproches formules
dernièrement dans la presse à ren-
contre de la Société suisse de sauve-
tage et de la Garde aérienne suisse
de sauvetage.

Le comité de patronage a demandé
au comité central d'ordonner une en-
quête objectiv e effectuée par une
personnalité compétente neutre .

Le comité de patronage veillera à
ce que l'opinion publique soit infor-
mée du résultat de l'enquête.

Les motocyclistes renoncent
au référendum

BERNE , 11. - Le Conseil de direction
de la Fédération motocycliste suisse a
pris position au cours d'une réunion
extraordinaire à l'égard de la nouvelle
lui fédérale sur la circulation routière
adoptée par les Chambres fédérales . Le
Conseil de direction , après étude appro-
fondie et une très large discussion , a
décidé de ne pas lancer de référen-
dum contre la nouvell e loi.

Pensée
Pour vivre , l'amour a besoin de con-

fiance ; c'est la confiance qui donne
cette foi dans l'avenir , cette sécurité
sans lesquelles on chercherait en vain
à goûter les jouissances du présent .

SHAKESPEARE.

JACQUES DUBY
Faites connaissance...

I

L voulait être vété-
rinaire, il est de-
venu c o m é d i e n

parce qu 'il avait échoué
deux fois  à son oral du
baccalauréat . Et au-
jourd'hui , à trente-six
ans il atteint le rang
de grande vedette.

Jacques Duby a dé-
jà une longue carrière
derrière lui, tant au
théâtre qu'au cinéma.
Mais , ce n'est vérita-
blement que ces toutes
dernières années qu 'il
s'est imposé , en parti-
culier au cours des six
cents représentations
de l'Oeuî , de Fé licien
Marceau , que l'on ver-
ra , ce soir, à La Chaux-
de-Fonds.

Apres quatre années
passées dans les rangs
du Grenier de Toulou-
se, qui aura été une pé-
pinière de grands ta-
lents , Jacques Duby
« monte ¦» à Paris . Il
fa i t  ses grades au
Vieux-Colombier où il
joue Molière , Courte-
Une , Anouilh , Roussin,
il entre ensuite chez
Grenier-Hussenot.

Puis , pour Marcel Ay-
mé, il joue « Cléram-
bart *. L'auteur de la
« Jument verte » l'ap-
précie à tel point qu 'il
lui promet un rôle très important
dans sa prochaine pièce :

— Je n'ai pas commencé à l'écri-
re, cette nouvelle pièce lui dit-il ,
mais tu peux être sûr de ton rôle...

Et ce f u t  les « Oiseaux de lune »
qui tint de longs mois l'a f f i che  au
Théâtre de l 'Atelier, comme d'ail-
leurs la comédie de Félicien Mar-
ceau, « L'Oeuf ». Jacques Duby y
tient le rôle de Magis, modeste em-
ployé de bureau qui « se trouve de-
vant le monde comme devant un
œuf hermétiquement clos ». Il cher-
che à entrer dans cet œuf — autre-
ment dit dans le système dont il
croit avoir découvert le secret. Il

Jacques Duby.

y parviendra après s'être rendu
compte qu'il n'y a qu 'un seul ins-
trument pour le casser : le men-
songe.

Ch.

Les habitants d'Herbriggen fuient leur village
menacé p ar un éboulement

A gauche , la masse de rochers et de terre en mouvement sur la montagne et qui menace de s'abattre à
tout instant sur le village . — A droite , ayant hâtivement chargé leurs bien sur des traîneaux, les habitants

fuient  dans la nuit.

Geiger a examiné
les lieux de près

(Sp.) — Hier , le pilote Geiger , ac-
compagné d'un spécialiste des mi-
nages de roche , a survolé l'éboule-
ment avec son Piper. Mais les condi-
tions atmosphériques n 'étant pas fa-
vorables , il est rentré à Sion pour y
prendre son hélicoptère. Les deux
hommes sont alors parvenus à poser
l'appareil à quelque dix minutes de
l'éboulement , vers lequel ils se sont
dirigés à pied.

Ils purent constater que le terrain ,
en cet endroit , est en véritable «ébul-
lition». Des blocs de rochers de la

dimension d'une maison de trois éta-
ges se déplacent sans cesse, et dans
les profondeurs , des poches d'eau
accumulées par les neiges fondan-
tes, éclatent de toutes parts.

Une dangereuse glissade
Au cours de cette approche , Geiger

et son compagnon glissèrent dans une
faille relativement profonde et ne réus-
sirent à en sortir , sains et saufs, qu 'a-
près de gros efforts .

La masse en mouvement ne cesse
de glisser vers l'abîme, selon ce
qu 'ont pu constater Geiger et son
compagnon.

Il serait éventuellement possible de
la dynamiter pour hâter sa chute,

mais il faudrait auparavant cons -
truire en-dessous de solides barra-
ges, qui détourneraient ou morcelle-
raient le flot de rocs et de terre, et
les écarteraient (peut-être) du vil-
lage menacé. Mais un tel travail est
quasi irréalisable, tant la pente de
la montagne est abrupte et tellement
le temps presse.

Cependant , les mesures de précau-
tion les plus urgentes continuent
d'être prises et une décision inter-
viendra sans doute aujourd'hui ,
après nouvel examen de la situation
par les spécialistes.

Sur l'injonction du président de ia
commune, quelques habitants ont
évacué leurs demeures en emmenant
leur bétail.

ES
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Contrairement aux bruits totale-
ment Infondés que colportent des
personnes mal renseignées ou mal
intentionnées,

JACK ROUAN
n'est en aucune façon intéressé à
un journal récemment lancé.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous,
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué*.
Une selle forcée n'atteint pas la causr. Les PETITES
PILULES CARTER S pour le FOIE facilitent le Libro
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les l'eûtes Pilule» Carters pour le Foie. Fr. j, ĵ.

Situation du marché
du travail

et état du chômage à la fin janvier 1959

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 1089 (671)
Places vacantes 82 (92)
Placements 50 (58)
Chômeurs complets 814 (562)
Chômeuts partiels 5476 (4338)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Réunion de la Fédération
romande de publicité

(Corr.) - Lundi à Neuchâtel s'est
tenue l'assemblée de la Fédération ro-
mande de publicité. Ses membres qui
étaient venus des cinq cantons , ont
assisté, en particulier , à la projection
des films primés au cours du Festival
International du film publicitaire qui
s'est déroulé récemment à Venise.

Au cours de la soirée , un dîner au-
quel étaient invitées de nombreuses
personnalités a permis de très intéres-
sants échanges de vues et la discussion
de nombreux problèmes.

En pays neuchâtelois



I REMY G.-HUGU ENIN I
Comptable diplômé fédéral

ifiËE SE' La Chaux-de-Fonds

A VENDRE à Neuchâtel, quartier
des Charmettes,

villa locative
comprenant 2 appartements de 4
pièces, cuisine, bains et un petit lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Excellente situation.

Etude P.-A. MICOL, avocat, Neu-
châtel, tél. (038) 5 18 51.

Etude A.-G. BOREL, notaire, St-
Aubin-NE, tél. (038) 6 75 22.

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades, accidentés
et bébés

Suce. : Zûrcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

A V E N D R E
Chambre à coucher modèle 1958,
neuve de fabrique, en beau noyer
choisi , lits jumeaux et tables de
nuit , armoire 3 portes , coiffeuse,
1 tour de lits, 1 couvre-lits.

La chambre à coucher complète,
Fr. 1180.-

Livraison franco , garantie 10 ans,
facilités.

ODAC
AMEUBLEMENTS - COUVET

Tél. (038) 9 22 21
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A notre rayon de parfumerie :

DÉMONSTRATION BEA KASSER
Une esthéticienne, de cette grande marque de produits
de beauté, est à votre disposition pour vous conseiller
les soins qui conviennent le mieux à votre peau.

MHHMH WMgH

Une annonce dans <L Impartial > assure le succès
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^F Les banques ÉÊ&hç
JJIl sont-elles vrai- Jpfe^J\
%&* ment secrètes? |||

v M

® 
Aussi extraordinaire que cela puisse | * \' j .
paraître, i.i existe encore des gens qui ••£> » if

|[<Hl|?i-;:.a. placent leurs économies chez eux , au JA
| " H fond d'une armoire ou dans un bas de !f \ ;¦

ĝP̂  laine. Et pourtant , n'y a-t-i l  pas , de li \ \
i *i /

• 

nos jours , des lieux plus sûrs et plus \^-. ,.,vv,„—',
rentables pour conserver leur petite »2y *̂ L>
fortune? Et pourquoi ces épargnants . .. .K M pour les banques, mais bien pour leurs

• 

ne vont-ils pas à la banque? Apparem- .r clients. II assure aux déposants la sè-
ment, pour des raisons injustifiées au- . . ,

cunté la plus absolue. Il interdit que
tant qu'inexplicables, peut-être par

des tiers non autorises sachent com-
crainte, dit-on , du mystère dont les

• 

bien, comment, pourquoi et par qui
banques s'entourent. , . ,

des fonds ont été confiés a la banque.
Les banques sont-elles vraiment si » . '

• _ .__ . • _
, , , . Ce secret professionnel a été mtro-

mysténeuses? II est probable que leur .
l̂llk ,. ., . , duit dans lo lot afin que soit garanti

vocabulaire financier contribue a don-
i . . . . . .  le droit bien naturel des gens au
wBÊSBm ner cette impression: actions, obli- .
v^V . respect de leurs af fa i res personnelles.

gâtions, acceptations, devises, escomp-

• 

Ainsi, les banques sont tenues au se-
tes, etc. sont des termes qui peuvent,

cret au même titre qu un avocat ou
sans aucun doute, dérouter le commun

, ... qu'un médecin,
des mortels. Mais la s arrête I impres-

#

sion du mystère. Tout est plus simp le Le secret bancaire est au service de

qu'il ne le parait. Les fonds des épar- l'intérêt général: il encourage les

gnants s'accumulent dans les banques épargnants à confier leurs économies

• 

d'où ils sont redistribués, avec pré- à lo banque d'où elles sont redistri-

bution, sous forme .de prêts, pour la buées dans le pays, pour le bien-être

construction de maisons d'habitation, de chacun.

d'écoles , de centrales électri ques , de 
^
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fabri ques , pour l' achat des meubles , __#%__M__; __M_&_^_.
des insta l lat ions et des machines qui JTSÉ ÎMÊè ____t__f^0^.
les garnissent. Ainsi , la banque se j f$ * i(m Ë i  SmWyl0k.

/  *y trouve au cceur de l'économie gêné- l\>; - l. "%s£% ___P9__*
{ . raie du pays. II n'y a là rien de très HSBff-i

# E t  
pourtant, il existe un secret. Les %^JSB̂ ^JXSTÏ

^J
établissements de crédit ont l'obli- %-„ WLêË-M
gation de gérer , avec discrétion , les %?ESH
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bancaire n'a toutefois pas été inventé ^^*3_!!__H___Esj&î^>

^§E__BK  ̂ -̂  /A 
-»S

» ^ _______ _ J_r ^ -jë-T

. . 
¦ 

. y . .  :

, ¦ ' 
¦¦ I >1

Le Conseiller <@)
a ôté la poussière

de tous nos tableaux, pour
A nous montrer comme le tra-

j t ^  BB vail est vite et bien fait avec
«S h l'époussetoir Just. Plus besoin

jSjlj |3_ï de grimper sur une chaise:
Wg plus de risque d'accident!
Ha Tous les produits Just sont'

(yy I bons et rendent bien service.

«P Ulrich JOstrich, Just , Walzenhausen
z
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doux m I joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Etablissement médical privé, bords du
Léman, cherche

une comptable piée
ayant si possible pratique comptabilité
hôtelière ou s'y intéressant (système
Ruf) . — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PT 31330 L, à Publicitas,
Lausanne.

FONJALLAZ OETiKEn & uie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

Simea Montlhéry 1957 - 58
Ivoire, impeccable, reprise éventuelle, facilités
Henri ROCHAT, Garage Montétan, Jan S. A.

Tél. (021) 25.61.41 - privé 26.08.65

TERMINEUR
entreprendrait terminages ancres toute
grandeur , évent. cylindre s ou Roskopf ,
e: séries régulière s. Travail conscien-
cieux et propre garanti. - Offres sous
chiffre R B 1588, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise
de couverture

A remettre tout de suite pour
cause de décès, entrepôt et ma-
tériel en parfait état.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Hélène Hirschy,
Général-Dufour 2, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2.39.24.

BENRUS WATCH CO engage

RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche

VIROLE USES
Travail uniquement en fabrique. Places stables
et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

S'adresser rue de la Paix 129, ler étage.
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Avant le combat
Patterson-Johansson

L'organisateur
à la recherche du plus

grand stade
De Los Angeles (Californie) ,  Bill Ro-

bensohn e f f ec tue  actuellement un voya-
ge à travers les Etats-Unis a f in  de
trouver un stade de très grandes di-
mensions pour y organiser le cham-
pionnat du monde de boxe des poids
lourds entre l'Américain Floyd Patter-
son, tenant du titre, et le Suédois In-
gemar Johansson.

On considère généralement que la
rencontre aura certainemen t lieu à
Neiu-York ou Los Angeles où Bill Ro-
bensohn a visité lundi l'énorme « Coli-
sée » capable de. contenir 120.000 spec-
tateurs. On parle également de Min-
neapolis et Indianapolis comme lieux
du combat mais ces deux villes sont
désavantagées par des stades, qui ne
peuvent abriter que 50 .000 personnes.

Rosensohn prendra une décision bien
avant le championnat du monde, prévu
pour f i n  juin ou début de juillet 1959 .

Les fils ne seront pas
toujours dignes...

Le fils de l'ancien champion du
monde des poids lourds, Max Baer,
étudiant à l'Université de Stanford
en Californie, a livré son premier
combat de boxe lundi, mais il n'est
pas resté longtemps sur le ring.

Le jeune Max Baer junior , qui
mesure 1 m. 95, a en effet été battu
par k. o. technique au premier
round...

Ç BADMINTON J
Les championnats suisses
de badminton à Bienne

Ces épreuves se sont déroulées same-
di et dimanche dernier.

Organisation très bonne des deux
clubs de Badminton de Bienne. Voici
les résultats principaux :

Simple messieurs : Mermod , Lausan-
ne bat Oeler , Zurich 14-7 15-12 15-3.

Simple Dames : Feeller. Zurich bat
Fichenmoser. Zurich 11-6 11-3..

Simple Seniors : Bruppacher , Zurich
bat Tangannam, Zurich 15-8 9-15 15-4.

Simple Juniors : Arbacher , Zurich
bat Devincenti, Tavannes 15-4 15-4.

Double-Mixte : Boeler - Eichenmoser
Zurich battent Oeler - Oeler, Zurich
18-13 15-2.

Double-Messieurs : Mermod - Boldi-
ni , Lausanne battent Oeler - Schneider,
Zurich 15-10 14-15 15-5.

Belle tenu de Claude Poffet du B. C.
La Chaux-de-Fonds dont c'était les pre-
miers championnats suisses en classe
nationale et qui se classe 3e en double-
messieurss avec Colomb de Lausanne
et 6e en simple-messieurs.

Au total , 102 matches ont été dispu-
tés par 77 joueurs et joueuses.

On a déploré le forfait de Mlle Mo-
nique Poffet , grippée , qui avait de gran-
des chances d'accéder aux finales da-
mes.

Les trois moyens
Vous ave/, bien lu , la Fédération australienne de tennis envisage,

pour lutter  contre le professionalisme, de doter ses meilleurs joueurs
amateurs d'une somme de 5000 livres (plus de 50.000 fr. suisses) quand
ils décideront d'abandonner la compétition.

Ainsi , dans leur désir de concurrencer Jack Kramer qui offre des
centaines de milliers de francs aux Cooper et aux Anderson POUR
QU'ILS JOUENT AU TENNIS, les dirigeants australiens proposeraient ,
en quelque sorte, de grosses sommes d'argent à leurs tennismen « ama-
teurs » POUR CESSER D'Y JOUER. On croit rêver !

Tout est d'ailleurs du même style dans les informations de tennis
cn provenance de Melbourne. Le vice-président de l'Etat de Sydney, M.
I.i i in , a dit :

« Nous n 'avons pas le droit de refuser les sommes considérables que
nous laisserait la tournée Kramer , car cet argent nous servira à entre-
tenir nos joueurs amateurs. »

Ici, on fait mieux qu 'imiter Kramer , on se sert de son propre argent !
Enfin , le nouveau numéro 1 « amateur » Olmedo a déclaré tranquille-

ment :
«J 'ai eu des contacts avec Kramer pour passer pro et je le ferai

sans doute quelque jour. Mais je tiens auparavant à ajouter quelques
grands titres à mon palmarès. »

Autrement dit : « Je vais tâcher de gagner Winbledon et Forest Hills
pour toucher de Kramer quelques dizaines de milliers de francs supplé-
mentaires. »

Du pur amateurisme, on le voit.
Contre la vague envahissante du professionalisme inéluctable, les

sports amateurs se sont défendus, historiquement, de trois manières :
1. Par la disqualification. Mais c'est un moyen bien dépassé, car

dévastateur.
2. Par l'hypocrisie. Procédé encore très cn honneur dans les sports

olympiques.
3. A la manière de la fédération australienne de tennis : par l'argent!
On ne voit guère le moyen d'aller plus loin !

PIC.
»

Le classement avant
le match

La Chaux-de-Fonds-Viège
Après un week-end dont les résul-

tats furent conformes à l'attente, la
situation dans le groupe occidental ,
avant la finale La Chaux-de-Fonds-
Vicge , est la suivante :
Chx-de-Fds 11 10 0 1 122-40 20
Viège 10 9 1 0 48-18 19
Servette U 5 2 4 61-67 12
Sierre 11 4 1 6 51-67 9
Martigny 10 3 1 6 31-44 7
Gottéron 12 3 0 9 46-65 6
Montana 11 1 1 9 32-90 3

Dans le groupe oriental , St-Moritz
semble une fois de plus s'imposer. Le
club des Grisons est actuellement en
tête avec 10 matches et 15 points , par-
tageant cette première place avec
Grindelwald qui a 11 matches et 15
points également. Il restera deux mat-
ches pour St-Moritz : samedi à Zurich
face à Zurich II et dimanche à St-
Moritz face à Petit-Huningue. Quant
a Grindelwald qui a une toute petite
chance de rattraper St-Moritz si celui-
ici venait à perdre deux points , il
attend samedi Grasshoppers .

Lu Chaux-de-Fonds -Viège
marquera l'ultime jour née

cn Ligue B
Le programme du week-end pour la

ligue nationale B se présente de la fa-
çon suivante :

Groupe oriental : samedi : Grindel-
wald - Grasshoppers et Zurich II - St-
Moritz ; dimanche : St-Moritz - Petit-
Huningue.

Groupe occidenta l : dimanche : Mar-
tigny - Sierre et La Chaux-de-Fonds -
Viège dont cette dernière rencontre dé-
signera le champion de groupe.

Le championnat suisse de Li gue nat . B

Grasshoppers-Petit-Huningue 3-4 (2-2 ,
o-i , l-l).

Une intéressante  f ina l e
à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que samedi, en
f i n  d 'après-midi , se déroulera , sur
la patinoire des Mélèzes, la f inale
de Ile Ligue du groupe IX , opposant
le HC Urania I I  au HC La Chaux-
de-Fonds , seniors. Dans les rangs
des Genevois, on verra évoluer le
Canadien Girard , qui on le sait , est
le coach estimé de notre équipe
nationale.

Cette f ina le  promet donc d 'être
for t  disputée.

Court - Le Fuet-Bellelay 2-8
(Corr. ) Le HC Le Fuet-Bellelay con-

tinue de disputer à un rythme rapide ,
les matches de championnat. A Court ,
il a remporté une nouvelle victoire, as-
sez facile d'ailleurs, qui le ramène en
tète de groupe avec' 9 points.

Ç HOCKEY SUR GLACE j

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quand je dirai , un , Barbe sautera.

Quand je dirai deux , ce sera le tour
de Petzi! Hélas ! Attendez donc , vous
sautez avant mon signal !

— Pourquoi n 'as-tu jamais dit trois,
Riki ?

— Je n 'en ai pas eu le temps, Pingo.
— Mais tu ne cours aucun risque,

tu es en laisse.

— Si nous avions été à bord de la
«Mary» c'aurait été le moment d'em-
ployer la grue ! La Tortue va t'aider...

Petzi, Riki
et Pingo

C N AT AT ION J
Au tour de l'accusateur

de plonger !
Le champion olympique mexi-

cain de plongeon , Joaquin Capilla ,
accusé d'émission de chèque sans
provision , a bénéficié d'un non-lieu,
et est sorti lundi de prison , son ac-
cusateur ayant reconnu qu 'il avait
inventé dans une certaine mesure
les faits pour lesquels il avait porté
plainte.

Il est possible que Joaquin Capilla
poursuive maintenant son accusa-
teur en diffamation.

C s K ! 
Slalom nocturne en Haute-Bavière

Ludwig Leitner bat
les meilleurs Autrichiens

Un slalom international nocturne
s'est déroulé à Bad Wiesse, en Haute-
Bavière , en présence de 500 spectateurs.

Chez les messieurs, l'Allemand Lud-
wig Leitner a causé une surprise en
battant les meilleurs spécialistes autri-
chiens, tandis que l'épreuve féminine
était remportée de justesse par l'Amé-
ricaine Betsy Snite devant la Suissesse
Annemarie Waser. Résultats :

Messieurs : 1. L. Leitner (Al.) 133"
(66" et 67") ; 2. ' K. Schranz (Aut.)
133"8 (66" et 67"8) ; 3. Molterer (Aut.)
134"4 (67"4 et 67" ) ; 4. Bonlieu (Fr.)
134"8 (67"5 et 67"3) ; 5. Hinterseer
(Aut. ) 137"6 ; 6. Zimmermann (Aut. )
138"3 ; 7. Mathis (S.) 139"8 ; 8. Wagner
(Al. -E.) 141"3. Puis : 21. Gerber (S.)
148" : 24. Brupbacher (S.) 149"3 ; 29.
G. Grunenfelder (S.) 154"9.

Dames (une seule manche) : 1. Betsy
Snite E.-U.) 76"4 ; 2. Annemarie Waser
(S.) 78"8 ; 3. Hannelore Basler (Al. )
77"2 ; 4. Inger Bjôrnbakken (No. ) 77"4 ;
5. Sonja Sperl (Al. ) 78" ; 6. Barbi Hen-
neberger (Al. ) 78"3. Puis : 14. Hedi
Beeler (S.) 82"7.

Collaboration
Borgward-Cooper

La firme allemande Borg-ward a pas-
sé un accord avec le constructeur an-
glais des voitures de course Cooper afin
de préparer en commun, pour 1961, une
voiture de course de la nouvelle formule
1. Le moteur Borgward de 1500 cm3, qui
a été récemment éprouvé à l'entraîne-
ment par Stirling Moss, sera monté sur
un modèle Cooper.

C AUTOMOBIUSME J

Ç  ̂ FOOTBALL J
Vn arbitre italien

coupable de corruption
La Commission de contrôle de la

Fédération italienne de football a rendu
son verdict dans l'affaire de « corrup-
tion d'arbitres dans laquelle était im-
pliqué le F. C. Bari , club de première
division ». ... . . . .

La commission a reconnu coupable
de corruption l'arbitre. Tommaso Ma-
lagodi , lequel a été radié des listes
fédérales , alors que le président du
club , M. Gianfranco Brunetti et l'en-
traineur Federico Allasio se sont vu
infliger un blâme pour la passivité
qu 'ils ont démontrée devant certaines
manoeuvres suspectes. La Commission
n'a pris aucune sanction contre le F. C.
Bari .

Le championnat de France, 2e division
Cannes-Béziers 2-1.

Poursuivant sa tournée, le F. C. Zu-
rich a disputé deux nouveaux matches
en Jamaïque , à Kingston , où il a battu ,
devant respectivement 8000 et 12,000
spectateurs, la sélection nationale de
Jamaïque par 7 à 1 et 4 à 0.

Le F. C. Zurich récolte des
succès à la Jamaïque

C " TIR "}
Le palmarès 1958 au petit

calibre
des Armes Réunies

Le comité de tir au fusil avec muni-
tion réduite, « Les Armes Réunies » de
La Chaux-de-Fonds, composée de ti-
reurs amateurs, convoquait dernière-
ment ses membres actifs à son assem-
blée générale, assemblée précédant son
traditionnel souper choucroute . Ce fut
l'occasion de passer en revue l'activité
de l'année écoulée et d'établir un nou-
veau plan de tir très intéressant pour
1959.

Nous publions ci-dessous les cinq
meilleurs résultats du palmarès 1958, de
différentes épreuves de tir .

Cible Section : Stauffer Bernard . 170
points ; Ruckstuhl Louis, 170 ; Frei-
burghaus Adolphe , 168 ; Fischli Frido-
lin. 168 ; Stenz René, 168.

Cible Patrie : Stenz René, 40 points ;
Fischli Fridolin , 40 ; Giovannoni Ri-
chard. 39 ; Ruckstuhl Louis , 39 ; Stauf-
fer Bernard , 39.

Cible Pouillerel : Ruckstuhl Louis ,
185,6 points ; Bracher Gottfried , 182,9 ;
Stenz René. 182 ; Levaillant Julien , 180;
Freiburghaus Adolphe . 180.

40 balles couché : Stauffer Bernard ,
379 points ; Freiburghaus Adolph , 374 ;
Giovannoni Richard , 373 ; Levaillant
Julien . 370 ; Ruckstuhl Louis. 370 .

40 balles à genou : Giovannoni Ri-
chard. 356 points : Perrin André . 356 ;

Stauffer Bernard , 355 ; Fischli Frido-
lin . 353 ; Stauffer Willy, 350.

40 balles debout : Stauffer Bernard ,
329 points ; Stenz René, 318 ; Giovan-
noni Richard , 314 ; Ruckstuhl Louis,
307 ; Stauffer Willy,299.

Cible match, 120 balles: Stauffer Ber-
nard , 1059 points ; Giovannoni Richard ,
1043 ; Ruchstuhl Louis, 1023 ; Perrin
André, 1010 ; Fischli Fridolin , 1006.

Champion toutes positions : Stauffer
Bernard , 1059 points.

Champion position debout : Stauffer
Bernard , 329 points.

Champion position couché : Stauffer
Bernard , 375 points.

Champion position à genou : Giovan-
noni Richard , 356 points.

Tir de clôture
Cible La Chaux-de-Fonds : Stauffer

Bernard , 60 points ; Desgraz René, 59;
Stenz René, 57 ; Ruckstuhl Louis, 57 ;
Voirol Maurice, 57.

Cible Armes-Réunies : Stauffer Ber-
nard , 193 points ; Giovannoni Richard ,
183 ; Relchenbach Benjamin , 182 ; Voi-
rol Maurice, 180,2 ; Levaillant Julien,
179,3.

Cible La Bruyère : Beutler Willy, 76
points; Stauffer Bernard. 76 ; Freiburg-
haus Adolphe . 75 ; Relchenbach Ben-
jamin . 74,6 ;  Ruckstuhl'Louis. 74 .6.

Cible Jura : Lambert Louis, 283
points ; Relchenbach Benjamin , 282 ;
Voirol Maurice, 279 ; Stauffer Bernard ,
278 ; Ruckstuhl Louis, 277 .

Cible Championnat : Stauffer Ber-
nard , 279 points : Ruckstuhl Louis,
273 : Stenz René. 268 : Lambert Louis,
268 ; Stauffer Willy, 262 .

CY CLISME J
Walkowiak : fracture

de la clavicule
L'ancien vainqueur du Tour de Fran-

ce Roger Walkowiak a fait une chute
au cours d'une séance d'entrainement
sur les routes montluçonnaises. Atteint
d'une fracture de la clavicule, il a été
transporté dans une clinique.

Gilbert Bauvin à Genève
Gilbert Bauvin participera dimanche

à Genève au championnat du monde
de cross cyclo-pédestre. Le routier lor-
rain a donné définitivement son accord
au sélectionneur Robert Oubron et
après avoir disputé mardi le critérium
de Lodeve, il se rendra à Genève où,
dès mercredi , il pourra s'entraîner sur
le circuit de Frontenex.

Roger Rivière: l'inconnue
du Tour d'Espagne

« La Français Roger Rivière sera la
grande inconnue du prochain Tour
d'Espagne où il participera poui' la
première fois, du 24 avril au 10 mai , à
une grande épreuve sur route » a dé-
claré M. Bergarreche, organisateur de
la Vuelta , au cours d'une conférence de
presse.

Il a souligné qu 'outre l'équipe fran-
çaise St-Raphaël-Geminiani avec la-
quelle courra le recordman du monde
de l'heure, trois autres équipes étran-
gères : une belge conduite par Van
Looy, une italienne avec probablement
Nencini comme chef de file et une por-
tugaise participeront à la « Vuelta ».
Chez les Espagnols, on sait pour le mo-
ment que Lorono, Poblet et Bahamon-
tes seront chacun à la tête d'une équi-
pe. Au total dix formations de dix cou-
reurs chacune participeront à cette
épreuve.

M. Bergarreche a indiqué que cette an-
née les premières étages seront plates, ce
qui permettra aux coureurs de s'accli-
mater avant la montagne. A souligner
que l'étape contre la montre (Elbar-Vi-
toria avec deux cols l'Elgueta de 2me
catégorie et l'Urquiola (Ire cat.) de-
vrait faire la sélection. Enfin le mon-
tant des prix sera de trois millions de
pesetas.

aux accusations de Coppi
M. Proietti , commissaire technique

de l'équipe amateur italienne, devra
démentir en présence des membres de la
Commission technique et sportive de
l'Union vélocipédique italienne, les dé-
clarations que Fausto Coppi f i t  récem-
ment à un hebdomadaire français selon
lesquelles il aurait adopté un système
condamnable en vue d'accélérer l'entrai-
nement des coureurs amateurs, notam-
ment grâce à la prescription de pro-
duits excitants.

C'est ce qu'a déclaré à Padoue , M.
Luigi Marcato , président de la Com-
mission technique et sportive.

On rappelle qu'à la suite de l'inter-
view de Coppi , M .  Proietti avait laissé
entendre qu 'il se proposait d'attaquer
Coppi en di f famation.  Le « campionis-
simo T>, de son côté , avait répliqué en
déclarant qu'il espérait que VU. V. I.
n'autoriserait pas Proietti à intenter

une action en justice , sinon il aurait
t vidé son sac ».

Enfin , il y a quelques jours, Coppi
et le commissaire technique ont réglé
le malentendu.

Toutefois , Af. Luigi Marcato désire
que M.  Proietti démente formellement
les déclarations de Coppi et les com-
mentaires de l'hebdomadaire f ran-
çais. Il a ajouté que M.  Proietti devra
démontrer que ces informations sont
fausses sinon il risque d'être remplacé
comme commissaire technique.

Proietti devra répondre

Ç O LY M P I S M E J
Les régates olympiques
de 1964 auront-elles lietï
stfr le lac dè'CdnSfH$ëT

L'Autriche, on le sait , a posé sa can-
didature pour les Jeux olympiques d'été
1964 . Alors que, pour la plupart des
disciplines, les concours se dérouleraient
à Vienne, les régates auraient lieu sur
le lac de Constance. Un projet a déjà
été établi par les autorités de la ville
de Bregenz ; il vise à la construction
d'un nouveau port et d'installations à
l'usage des sports nautiques. Cet en-
semble pourrait être facilement com-
plété en vue des épreuves olympiques ;
il en coûteraient un supplément de dé-
penses de 4,5 millions de schillings,
dont 2 à 3 millions pourraient être pré-
levés sur le Fonds olympique autri-
chien

NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fuit ?

V̂,̂— -w- 
j  ̂j m

Juste 2gouttes et vite...

Passez une bonne nuit!

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhumé , votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vite , Vicks Vatronol.
Vous resp irez de nouveau et hien
vite vous vous endormez. f \

VICKS H
VA-TRO-NOL |f§
GOUTTES NASALES Ê̂g,



CERCLE vm ,4^ -̂. ̂W  ̂/mf^tk Jeudi 12 février dès 20 h- 30 Précises

SAPIN L(ï Jf II (ï 19 1D1E TIMBROPHILIA
lammà ^̂ ,Jr Im > _̂____e  ̂ Vente de cartes à l'entrée

CERCLE FRANçAIS Championna t  fAAl|«n|| À g* \n\\\ei«««,, et Cou pe de I00ID3II DO 13DI0
J6UQI 12 TBVner, a 2U H. dl) Inscriptions, dernier  délai: Jeudi, jusqu'à 19 h. Tél. 2 56 29

W ^̂ J& wLmmi.

JêHSê B̂ ^̂ ^KS_tfBJ E i

%
Tous aiment ^J^

les petits pois ROCO Jp
^1 au jus de fines herbes^

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tendres et fondants, un jus
tout particulier au dosage raffiné, aux herbes aromatiques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire .aussi, en.servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui .-pe tits pois ROCO au jus de fines herbes!

Entreprise d'électricité de la place
cherche

employée de bureau
quelques après-midis par semaine pour
facturation , correspondance et aider au
magasin. Personne qualifiée et de con-
fiance désirée. Offres avec références
sous chiffre C. N. 2493, au bureau de
L'Impartial.

r ^

ŵy -̂ r̂ "̂"*- vv un Don...
PAIN DE PAYSAN mi-blanc — PAIN NOIR

RIESAL aux cinq céréales (sans levure) — GRAHAM
STEINMETZ — PAIN AU PAVOT — PAIN MILANAIS

PAIN BLANC AUX FRUITS
PAIN ANGLAIS (pour toasts et canapés)

Nouveau : PAIN DE SEIGLE VALAISAN j

Pour les régimes :
PAIN SANS SEL
PAIN AU GLUTEN (pour diabétiques)

Et tous les pains de la

BOULANGERIE DIÉTÉTIQUE GEISER DE BERNE

/// arû/ ic ^na
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BOULANGERIE - PATISSERIE
Grenier 12 — Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles-Naine 1
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Il héla un taxi et se fit conduire à Holland
Park Avenue. Le montant de la course réglé,
il gagna le hall et son doigt s'écrasa sur un
bouton de sonnerie. Dans le microphone, une
voix le héla :

— Qui est là ?
— M. Greyson, de Scotland Yard ! répon-

dit-il hardiment.
Il y eut une courte hésitation de la part de

la jeune fille , puis elle se décida :
— Voulez-vous monter ? Vous trouverez l'as-

censeur au fond du hall, à droite.

— Merci, Mademoiselle.
Il passa devant la loge du concierge déserte ,

se glissa dans le lift, poussa sur un bouton de
mise en marche à côté de l'indication : troi-
sième étage.

Elle l'attendait sur le seuil de l'antichambre.
— Par ici, M. Greyson.
Il la précéda , ainsi qu'elle l'y conviait. Quel-

ques instants plus tard ils étaient en tête-à-
tête dans un coquet fumoir.

— Je ne vous surprendrai certainement pas
en disant que je suis étonnée d'avoir la visite
d'un représentant du Yard ? commença-t-elle
aussitôt qu'il eut pris place dans le siège qu 'elle
lui avait indiqué. Est-ce qu'il y a eu un crime
dans la maison ?

— Non, rassurez-vous, Mademoiselle, il n'est
rien arrivé de semblable.

Elle sortit un flacon d'un casier, posa deux
verres sur un plateau.

— Vous accepterez bien un petit verre de
brandy ?

— Je m'en voudrais de vous occasionner le
moindre dérangement, Mademoiselle.

— Ne vous frappez pas, dit-elle en remplis-
sant les verres.

Tandis qu'elle opérait, il l'observa. Elle avait
l'air de quelqu'un qui n'a absolument rien à se
reprocher. Tous ses gestes étaient empreints
de naturel, d'aisance. Sur son visage, aucune
trace d'embarras. Ou bien il s'était odieuse-
ment trompé sur son compte, ou bien elle était

rudement forte. Dans ce dernier cas, il lui fau-
drait jouer serré.

— Vous connaissez un certain M. Brennan ?
demanda-t-ii à brûle-pourpoint sans la quit-
ter des yeux.

Illusion ? Il lui sembla avoir remarqué com-
me un éclair fugitif dans son regard velouté.

— M. Brennan ?... Lequel ? Car il doit y
avoir à Londres pas mal de gens de ce nom,
répliqua-t-elle comme quelqu 'un qui cherche
à gagner du temps.

— Je parle de l'éditeur de ce nom... Mount
street 41.

— J'ai été en rapports avec lui, en effet ,
mais il y a déjà quelque temps de cela.

« Premier mensonge », se dit Sam Knott.
Puis, tout haut, il enchaîna :

— Qu'entendez-vous par «quelque temps» ?
— Deux, trois semaines.
— Vous en êtes bien sûre ?
— Pourquoi en ferai-je mystère ?
— Je ne sais pas, moi.
— Moi non plus ! fit-elle, les traits brusque-

ment durcis.
Sam Knott fit mine de croire son affirma-

tion.
— Bon, d'accord, n'insistons plus. Qu'est-ce

que c'est pour un bonhomme ?
— Je n'ai été en rapport avec lui que pour

affaires... J'avais un manuscrit à faire publier.
— Et?
— Nous ne sommes par parvenus à 'nous

entendre sur les conditions. Est-ce tout ce que
vous désirez savoir ?

— Oh ! non, il y a encore un certain nom-
bre d'autres choses qui m'intéressent.

— Je vous écoute.
— Connaissez-vous un certain M. Jeckln ?
Cette fois, le coup, quoiqu'elle l'eût bien en-

caissé, avait porté.
— Jeckin ? répéta-t-elle en abaissant vive-

ment les yeux sur le parquet.
— Mais oui, Jeckin.
Elle secoua la tête avec un excès d'énergie.
— Jamais entendu parler de ça !
Il se leva de son fauteuil, s'approcha de la

fenêtre.
— Et Miss Linda Kruger , ça ne vous dit rien

non plus ? lança-t-ii à tout hasard.
Puis, il se retourna brusquement, et la con-

sidéra avec attention. Elle avait pâli sous son
fard.

— A quoi voulez-vous en venir avec toutes
ces questions, inspecteur ? demanda-t-elle har-
gneusement. .

— Vous vous en rendrez compte tout à
l'heure. Alors, Linda Kruger, ça ne vous dit
rien, franchement ?

— Je ne connais pas cette personne.
— Voyons, consultez vos souvenirs. La cham-

bre 42, au « Carlton » ?
— Je ne saisis pas.
— Votre entrevue avec le Rat ?

IA suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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A VENDRE

tours revolver «Gudel»
8 pistons, sans moteur'. — Ecrire sous
chiffre T. R. 2590, au bureau de L'Im-
partial.
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sais en qui j'ai cru .
II, Timothée 1, v. 12.

Mademoiselle Elisabeth Robert ;
Mademoiselle Mathilde Robert ;
Madame Jules Schneider ;
Mademoiselle May Sandoz ;
La famille de feu Monsieur André

Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée soeur, tanlc,
cousine et parente

'

I 

Mademoiselle

Louise ROBERT
que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
"8e année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1959.
L'incinération aura lieu JEUDI 12

COURANT.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 4,

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix chère
maman.

t
Monsieur et Madame Serge Richard-

Bougeon , à Cornol ;
Monsieur et Madame Paul Richard-

Jeanfavre ;
Monsieur et Madame André Richard-

Méroz et leur fils :
Monsieur Raymond Richard ;

Madame Vve Berthe Degerine-Richard
et ses enfants :

I 

Monsieur Roland Degerine ;
Madame et Monsieur Willy Thomas-

Degerine, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Richard-

Quellet et leurs enfants Moniqu e,
René et Janine,

ainsi que les familles Riard , Widmer ,
Esch, Voutat, Pécaut, Berner , Haenni ,
Richard , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Angèle RICHARD
née ESCH

que Dieu a reprise à Lui , mardi , à l'âge
de 79 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, munie

I

des saints sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 10 fév. 1959.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 12 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jardinière 91.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église de Notre Dame de la Paix , jeudi
matin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I
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CONFECTIONS SOIGNÉES
• 30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Feuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50
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Employé supérieur
sérieux et actif , sachant le français
et l'allemand, connaissances d'an-
gJais, comptabilité, paies, écots ainsi
que tous trava'ux de bureau , cherche
changement de situation, place sta-
ble.

Faire offres sous chiffre E. S. 2317
au bureau de L'Impartial.

Notre nouueau catalogue pour :

coùted de (MMie
vient de paraître

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. NEUVE 14

S. (. SPORTING
Construction d' un bâtiment

locatif et commercial

A LOUER
d' après plans , appartements de

2 '/o pièces , cuisine et bains
3 '/Îî pièces , cuisine et bains

4 pièces , cuisine et bains
5 pièces , cuisine et bains

Grand magasin ou café-restau-
rant ,  garages.
Ascenseur , chauffage général ,
machines à laver automatiques ,
caves, etc.

Les plans peuvent être consultés
au bureau de

H. KAZEMI , architecte
rue de la Serre 10
Téléphone 2 64 70

^T. . / * DE MARIAGE
\ f / ET DE
I ,/ ,/ FIANÇAILLES

/ /
v -i£l( nouvelle
V tyy* collection avec

^^^^^^^^^^^^^^^ 
les tous récents __
modèles

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

L J
Imprimerie Courvoisier Journal „ L'IMPARTIAL " S.A.
Rue Neuve U Tél. 2 28 94

A VENDRE

BATEAUX OCCASION
de 4-6 et 8 places. — 1 glisseur acajou , 5 m. —
1 glisseur plastique, 4 ,60 m. (racé) . Le tout avec
ou sans moteur. —Ed. Favarger, chantier naval ,
Colombier (NE).  Tél. (038) 6 32 51.

JL V I L L E  DE
WÊk LA CHAUX-DE-FONDS

BATAILLON DES
SAPEURS POMPIERS

Tous les citoyens nés en 1938, habitant la Ville ,
sont convoques à l'Hôtel de Ville , salle des cours,
1er étage ,

le samedi 14 février 1959, à 14 heures
pour le recrutement du bataillon des Sapeurs-
pompiers. Ils seront porteurs de leur livret de
service militaire ou, à défaut , de leur permis
d'habitation.

Les seules excuses admises sont la maladie
(constatée par certificat médical) et le service
militaire. Elles sont à adresser au Commandant
du bataillon des Sapeurs-pompiers. L'absence au
recrutement est punissable d'une amende de
Fr. 10.—. (Art. 43 du Règlement organique du 25
avril 1950.)

La Chaux-dc-Fonds, le 10 février 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre dans la périphérie de Bienne, très oelle
situation ensoleillée avec vue imprenable ,

immeubie de plusieurs appartements
Tout confort , grands balcons , autobus directement
devant la maison. Capital en propre nécessaire seu-
lement fr. 68.000.— donnant un intérêt de 8 '/2 %
Rendement brut 6,16 %. Baux de 2 ans, à locataires
eolvables. — Il sera répondu avec empressement à
toutes les demandes adressées sous chiffre
T 90053 Y, à Publicitas, Berne.

Réelle
occasion

Chambre à coucher neu-
ve, tout en bois dur de
très bonne fabrication
soit : 1 grande armoire
3 portes, compartiments
pour habits et linge, 1
belle coiffeuse grande gla-
ce, 2 tables de nui t, 2
bois de lit , coiffeuse et
tables de nuit dessus ver-
res, 2 sommiers métalli-
ques têtes mobiles, der-
nier modèle , 2 protèges
matelas rembourrés, 2
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans, le tout au
prix formidable de
1200 fr. net au comptant
où...? naturellement chez !

MEUBLES ANDREY
Tapissier

Vous qui ne pouve2
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problèmes

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je DOUS don-
nerai du repos. Mat th ieu  11, 28.

Monsieur Paul Niederhauser , ses enfants
et petits-enfants, à Chézard ;

Mademoiselle Jeanne Niederhauser , à
Morges ;

Madame et Monsieur Louis Uldry, à

H 
Peseux ;

Mademoiselle Léa Niederhauser , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Studer et
leurs enfants, à Pertuis ;

Monsieur et Madame Willy Niederhauser
et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Fernand Thévoz ,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri Nieder-
hauser et leur fils, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame Suzanne Niederhauser , à
Chézard ;

Monsieur Fritz Niederhauser , à Morges ;
Monsieur Jean Niederhauser , à Morges,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Madame

Paul NIEDERHAUSER
née Aline Schertenlieb

i leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
que Dieu a enlevée subitement à leur
tendre affection , aujourd'hui lundi , à
l'âge de 73 ans, après quelques jours de
maladie.

Chézard , le 9 février 1959.

Chère ot regrettée maman , ton
souoenir restera graoé dans nos
cœurs !

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
février, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.I 
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Radio - dépannage

A. FANTONI
Tel 2 17 82 ROCHER 2

LES SPECIALISTES
de l'EQUIPEMENT de BUREAU

Fonjallaz Oetiker & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Lrnpold-Kohert 21

J'achète
cher tous vieux meubles,
bibelots, antiquités. — R
Janner, 33, rue du 31 -
Décembre , Genève, tél.
(022) 36 84 88, (022)
36 52 56.

Remontages
" achevages
petites pièces ancres sont
demandées à domicile. —
Ecrire sous chiffre
E L 2579, au bureau de
L.'Impartial .

ACHETEZ
en la louant cette

merveilleuse machine
à écrire

Fr. 20.— par mois

Agence HERMES, Neuchâlel
Fbg. du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

Homme avec permis de
conduire cherche place de

concierge
ou manoeuvre dans ga-
rage ou entrepôt .

S'adresser à M. Oscar
Diserens, Cormorct.

Profondément touchés des marques d'affection et de
bienfaisante sympathie qui leur ont été témoi gnées
durant ces jours de cruelle épreuve , Madame Pierre
Gianoli , ses enfants et familles parentes , expriment leurs
sentiments de sincère et vive reconnaissance.
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L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23.

Madame Vve Cécile Jacot-Vuitel ;
Mademoiselle Glaudia Vuite l, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Vuitel-Collin et leurs enfants,

8 

à Neuchâtel ;
. Madame Vve Marguerite Vuitel , à Neuchâtel ; j

Madame Vve Cécile Borel ,
ainsi que les familles Vuitel , Borel , Perrinjaquet , parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Alfred VUITEL
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 81e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 12 courant.
Culte au Crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES RECRÊTES 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Merci de la part que vous avez prise à notre deuil.
Vos marques d'affection et les beaux témoignages rendus

à notre cher disparu nous ont été d'un grand réconfort.

Famille de Chs Bourquin -Marchand
Saint-Imier , février 1959.
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50 tapis
neufs, bouclés , très jolis ,
milieux , fond rouge ou
vert 190x290 cm., fr. 60.-
picce, même article en
180x230 cm. fr. 40.- pièce.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

A VENDRE
pour date à convenir

Opel Record
mod . 1954, moteur neuf ,
en parfait état. Prix in-

1 téressant.
Ecrire sous chiffre M. N.
2606 ou tél. 2 36 93, dès

Il 18 h. 30. i

Jjjgg VILLE DE

Érafe LA CHAUX-DE-FONDS i

Mise à l'enquête publique )
Conformément aux articles 33 à 40 de la Loi sur

les constructions, du 12 février 1957, le Conseil
communal met à l'enquête publique le plan d'ali-
gnement du quartier Nord-Est (rue de Chasserai ,
entre Bel-Air et Lazaret , la ruelle entre Chasserai
et Combettes et rue de la Prévoyance , entre Chas-
serai et Lazaret) .

Les plans seront affichés au Secrétariat des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché , ler étage, du 13
février au 15 mars 1959. Toute opposition doit
être formulée par lettre au Conseil communal ,
jusqu 'au 17 mars 1959.

CONSEIL COMMUNAL.



Renouveau de tension dans le Proche-Orient
Combats de rue à Koweït. - Arrestations en masse à Bagdad.

Soulèvement d'une garnison à Aden.

Loi martiale à Koweït Guerre des gaz
BEYROUTH , 11. — UPI — Des voyageurs arrivés mardi dans la capitale

libanaise ont déclaré que la loi martiale avait été proclamée dans la
principauté de Koweit après une pacifique révolution de palais. Les voya-
geurs ont précisé que le Cheik de Koweit avait remis tous les pouvoirs
domestiques à son chef de la sécurité, Abdullah Mubarak , la semaine passée,
afin d'éviter que la tension entre les partisans du général Kassem et ceux
du président Nasser n'aille en s'aggravant.

Ces nouvelles n'ont pas encore été
confirmées officiellement, mais la
plupart des hommes politiques leur
accordent créance , car on avait
déjà appris qu 'auparavant des com-
bats de rues avaient eu lieu dans
la ville de Koweit entre partisans
et adversaires du général Kassem.
Abdullah Mubarak aurait alors fait
arrêter « plusieurs » chefs des deux
clans et interdit deux journaux ad-
versaires du premier ministre ira-
kien.

On pense, dans les chancelleries,
que cette affaire est le plus récent
contre-coup de la rivalité Kassem-
Nasser et que les événements de
Koweit ont surtout pour but de te-
nir la petite principauté, d'où la
Grande-Bretagne tire une grande
partie de son pétrole, à l'écart de
cette dispute.

Tension entre l'Irak
et la R. A. U.

Démissions à Bagdad
Pendant ce temps, des informa-

tions en provenance de Bagdad in-
diquaient que le Conseil de souverai-
neté irakien, qui représente le pou-
voir suprême de la nation, avait dé-
missionné en bloc lundi soir pour
protester contre l'influence crois-
sante des communistes dans le pays.
Les trois personnalités qui compo-
saient jusqu'ici le Conseil de sou-
veraineté étaient d'influents hom-
mes de la droite.

Les diplomates en poste à Bagdad
sont persuadés que le général Kas-
sem a désormais rompu avec les na-
tionalistes arabes et qu'il ne s'ap-
puie plus que sur les officiers loyaux
de son Cabinet et un parti politique
de gauche.

Pendant les vingt-quatre dernières
heures des arrestations en masse au-
raient en outre été effectuées parmi
les membres du parti Baath irakien.

Toutefois il semble que le gouver-
nement Kassem essaye de tempérer
la polémique virulente qui oppose
Bagdad au Caire et de renouer des
relations plus amicales avec la R.A.U.

C'est pourquoi il a ordonné lundi soir
la fermeture pour deux semaines des
bureaux du journal communiste «Al
Shaab» qui s'était distingué par ses
critiques de la RAU après le remanie-
ment ministériel irakien. Radio Bag-
dad et la presse locale qui sont appa-
remment sous les ordres du gouverne-
ment ont également mis de l'eau dans
leur vin pendant les dernières 24 heu-
res, et le nouveau ministre irakien de
la propagande, M. Hussein Jamil , a fait ,
dans un communiqué, l'éloge de l'unité
arabe.

De leur côté, les journaux cairotes
ont baissé le ton et approuvé le com-
muniqué de M. Jamil.

Troubles à Mossoul ?
LE CAIRE, 11. — Reuter — Selon

des informations non confirmées
parvenues au Caire, des troubles
auraient éclaté à Mossoul et à Bas-
ra. Les partisans des ministres qui
ont démissionné la semaine dernière
auraient organisé des manifesta-
tions.

Mutinerie à Aden
LE CAIRE, 11. — Reuter — Le

bureau anti-britannique de l'Arabie
du Sud au Caire a annoncé que la
garnison arabe d'Aden se serait mu-
tinée en signe de protestation con-
tre les plans britanniques d'union
des propriétés des cheiks arabes en
Arabie du Sud .

à Oman ?
LE CAIRE, 11. — Reuter . — M.

Mohamed El Harty, représentant au
Caire de l'iman rebelle d'Oman, a
prétendu mardi que les forces bri-
tanniques stationnées sur le Golfe
Persique utilisaient des gaz délé-
tères contre les partisans de l'iman,
dans le centre d'Oman. Il affirma
que les Britanniques avaient lancé
des bombes à gaz empoisonnés dans
les bassins d'eau potable et causé
ainsi la mort d'un certain nombre
de partisans de l'iman. M. El Harty
a ajouté qu 'il avait porté ses accu-
sations devant la RAU , la Ligue ara-
be et les ambassades des Etats-Unis
et de l'Union soviétique au Caire.

L'Ethiopie rejette
un plan anglais

ADDIS ABEBA, 11. — AFP. — Le
gouvernement éthiopien a rejeté
avec « indignation J> le projet de
« grande Somalie » avancé par la
Grande-Bretagne et appuyé par les
Etats-Unis.

Ce projet , consiste à réunir le So-
maliland britannique à l'ex-Soma-
lie italienne en un Etat indépendant
dès 1960.

La tornade de St-Louis

SAINT-LOUIS (Missouri) , 11. —
AFP — Deux nouveaux corps ont
été découverts par les équipes de
sauveteurs qui fouillent les débris
des maisons du quartier de St-Louis
ravagé par la tornade de mardi ma-
tin , ce qui porte à 21 le nombre des
victimes. Sur les 300 blessés, 70 ont
été hospitalisés. D'autre part , 7 per-
sonnes sont manquantes.

Le montant des dégâts s'élève à
environ 12 millions de dollars.

Les Suisses sont sains
et saufs

BERNE , 11. — Le Département
politique fédéral communique qu 'au-
cun Suisse n'a été blessé ou n'a subi
des dégâts matériels lors de la tor-
nade qui a ravagé la ville de Saint-
Louis, dans l'Etat américain du Mis-
souri.

50 millions suisses
de déqâts

Nouvelles de dernière heure
Les entretiens de Zurich

Accord sur Chypre
ZURICH, 11. — ON APPREND DE

SOURCE TURQUE QU'UN ACCORD
A ETE REALISE A LA CONFE-
RENCE ZURICHOISE SUR CHY-
PRE ENTRE LES DELEGATIONS
TURQUE ET GRECQUE. ON AT-
TEND D'UN INSTANT A L'AUTRE
LA PUBLICATION D'UN COURT
COMMUNIQUE.

On apprend que les deux minis-
tres des Affaires étrangères Averoff
et Zorlu partiront pour Londres à
14 h. 50, afin de soumettre l'accord
au gouvernement britannique. Vers
16 heures, les délégations turque et
grecque quitteront Zurich à leur
tour .

Vague d'optimisme
à Chypre

NICOSIE , 11. — UPI. — Une va-
gue d'optimisme général anime l'île
de Chypre , à la suite des dépêches
qui parviennent de Zurich , décla-
rant que les gouvernements grec et
turc sont parvenus à un accord.

« Si cela est bien exact , longue vie
à la nouvelle République de Chy-
pre » a déclaré un éminent homme
d' a f f a i r e  cvpriote-qrec. Mais l 'on

attend toujours des nouvelles o f f i -
cielles et la ratification par les o f -
f ic iels  cypriotes lors d'une conféren-
ce à laquelle assisteraient les repré-
sentants de la Grande-Bretagne , de
la Grèce , de la Turquie et des com-
munautés cypriote-grecque et cy-
priote-turque.

Il est probable que l'aile gauche
des Grecs s'opposera à une partie
des accords qui sont élaborés dans
le contexte de l'Otan.

Les syndicats . de gauche se mon-
trent réticents et prudent s. L'un de
leurs chefs  a déclaré : «Il y aura des
ennuis en ce qui concerne les bases
de l'Otan. »

Des dépêches annonçant le retour
de l'archevêque Makarios dans l'île
se confirment.

Sur l'Europe occidentale

Le brouillard entrave
la navigation aérienne
LONDRES, 11.. — Reuter. — Le

trafic de l'aéroport de Londres a été
fortement entravé par un épais
brouillard. Les aéroports parisiens
d'Orly et du Bourget sont fermés et
la navigation aérienne est égale-
ment complètement interrompue en
Ecosse et dans le nord de l'Angle-
terre. L'activité est perturbée aussi
sur les aéroports de Bruxelles, Ams-
terdam et Zurich.
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M. Dulles malade.

Pour la troisième fo is , M . Dulles
a dû interrompre son activité et
demander un « congé de maladie ¦»
au président Eisenhoioer. Après
avoir été opéré d'une tumeur can-
céreuse, puis soigné pour une in-
flammation du colon, le secrétaire
d'Etat américain s o u f f r e  en e f f e t
d'une hernie. Ayant accompli son
voyage en Europe et insisté auprès
des dirigeants de Londres , Paris et
Bonn pou r qu'ils accordent leurs
violons face  aux Russes , dans l' a f -
fa i re  de Berlin et de l'Allemagne , il
estime avoir le temps de prendre un
peu de repos pour penser à lui . Ses
médecins , d'ailleurs , l'en ont sup-
plié . Pendant so?i séjour à l'hôpi-
tal et ses jours de convalescence , il
sera remplacé par les sous-secrétai-
res d'Etat Christian Herter et Dou-
glas Dillon.

Dans sa conférence de presse
d'hier, le président Eisenhoioer a
chanté les louanges de M. Du lles ,
« le meilleur ministre des A f f a i r e s
étrangères qu 'on ait jamais connu ,
dont les Etats-Unis ont besoin *• .
Il a f f i rma , par ailleurs , que la ma-
ladie de M . Dulles ne risque pas ,
selon lui , de retarder les négocia-
tions avec l 'URSS .

Avant de passer à la réalisation
de certains p rojets , sur lesquels les
Russes ne se S07i t d'ailleurs pas

encore prononcés de façon formelle ,
il faudra procéder à de gros tra-
vaux de préparation , dans les chan-
celleries, notamment pour une
éventuelle conférence des ministres
des Af fa ires  étrangères , ou pour
une non moins éventuelle conféren-
ce au « sommet ». Cela donne un
répit à M . Dulles pour se soigner
et se rétablir.

M. Macmillan va faire un tour

de capitales.

Le Premier ministre britannique
se rendra donc à Moscou le 21 f é -
février  et y restera une dizaine de
jours. Un communiqué off iciel  dif -
fusé  hier par Londres a annoncé
qu'à son retour d'U. R . S. S., M.
Macmillan a l'intention de se ren-
dre à Paris et à Bonn entre le 9
et le 13 mars pour y rendre compte
du résultat de sa mission. A Bonn,
où l'on redoutait quelque peu l'i-
nitiative de M.  Macmillan et où l'on
craignait qu'à l'occasion de son
voyage , il prenne des engagements
qui ne plairaient pas aux Alle-
mands de l'Ouest, on se montre

très satisfait de ses intentions et
l'on voit dans son projet de ren-
contre avec le chancelier Adenau er
une nouvelle preuve de la solidari-
té occidentale.

Bien entendu, l'attitude de Bonn
n'a pas changé : tout ce qu 'on y
souhaite, c'est que M . Macmillan
fasse comprendre nettement à M.
Krouchtchev que les Occidentaux
resteront inébranlables en ce qui
concerne l'avenir de Berlin. Cette
f ermeté d'intentions a été souli-
gnée hier aussi par le Président Ei-
senhower , qui f i t  allusion au voya-
ge de M.  Dulles en Europe , et pro-
f i ta  de l'occasion pour dire qu'il
attendait une invitation plus di-
recte et plus précise de Moscou
pou r étudier sérieusement l 'éven-
tualité d'une visite dans la capi-
tale soviétique.

Divergences sur Chypre.

A la conférence gréco-turque de
Zurich, des d i f f i cu l t é s  de dernière
heure auraient surgi entre les né-
gociateurs . Néanmoins les chances
d' un accord complet auraient net-
tement augmenté. Elles seraient
maintenant de quatre vingt po ur
cent ,et déjà les couleurs grecques
ont été hissées aux mâts tandis
que l'on pavoisait , hier à Nicosie ,
à l'annonce — par la radio — qu'u-
ne entente avait été obtenue sur
l'indépendance de l'île... j . Ec.

STRASBOURG , 11. - Un train de
marchandises a happé trois jeunes filles
qui rentraient à leur domicile , leur
journée de travail terminée . L'accident
s'est produit en gare de Dup igheim , sur
la ligne Strasbourg-Mohlsheim. Les jeu-
nes filles , après être descendues de
l'autorail venant de Strasbourg, ont
traversé les voies au moment où sur-
venait un train de marchandises. Les
trois jeunes filles étaient âgées respec-
tivement de 16, 17 et 22 ans .

Trois jeunes filles tuées
par un train

Généralement couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé ayant sa
limite supérieure à 1200 m. environ.
Quelques éclaircies spécialement
dans la région du Léman et le long
des Alpes. Faible bise. Température
légèrement inférieure à zéro degré
en fin de nuit , un peu supérieure à
zéro pendan t la journée , s'élevant
j usque vers 10 degrés en dehors du
brouillard. Au-dessus de celui-ci et
dans la région des Alpes beau temps.
Tout au plus quelques brouillards
locaux au pied des Alpes.

L'ETAT DES ROUTE S
Pendant la journée , les routes sont

généralement humides. Le matin , à l'ex-
térieur des agglomérations , il faut  s'at-
tendre à un léger verglas , bien que la
temp érature de l' air ne descende guère
au-dessous de zéro degré. Un large
brouillard s'étendra à nouv eau sur le
Platear

Prâvif t inn u du lenips

LONDKKS , 11. - Al-F. - Le ministère
de l'intérieur a annoncé que les auto-
rités britanniques ont refusé , mardi
après-midi , à Douvres , au Dr Otto John ,
ancien chef des services de sécurité de
l'Allemagne de l'Ouest , l'autorisation
d'entrer en Angleterre .

Otfo John indésirable en Angleterre

STOCKHOLM , 11. - UF1. - Dans un
bref communiqué publié mardi , le pre-
mier ministre de Suède , M. Tager
Erlander , a déclaré qu 'il espérait que
le chef du gouvernement soviétique se
rendrait en visite officielle en Suède
cette année encore .

La Suède suit ainsi la Norvège et le
Danemark qui ont déjà exprimé la mê-
me opinion.

Monsieur K. attendu dans
les pays Scandinaves

FRANCFORT, 11. — DPA. — La
presse d'Allemagne occidentale dé-
plore vivement mercredi la maladie
du secrétaire d'Etat américain Dul-
les. Cette maladie, écrivent plusieurs
j ournaux, se produit au moment mê-
me où le monde occidental avait
grand besoin de M. Dulles, seule per-
sonnalité qui ait suffisamment d'au-
torité auprès du président Eisenho-
wer et qui ait l'expérience des négo-
ciations avec les Soviétiques. M.
Dulles est l'architecte de la politi-
que étrangère américaine et occi-
dentale et l'on se demande qui pour-
rait le remplacer et poursuivre son
travail. Un organe socialiste ajoute
que la maladie de M. Dulles rendra
la politique étrangère des Etats-
Unis plus passive et attentiste que
jamais. Ni M. Herter ni M. Dillon ,
ni même le président Eisenhower ne
pourront prendre d'initiative aussi
longtemps que l'on ne sera pas au
clair sur l'avenir du ministre des
affaires étrangères.

La presse allemande
déplore la maladie

de M. Dulles

et est sacré roi du carnaval
de l'Estoril

LISBONNE, 11. — UPI — Maurice
Chevalier, qui est maintenant âgé
de 70 ans, a ouvert le carnaval 1959
à la « Fiesta » internationale de
l'Estoril , chantant ses airs favoris,
dont « Louise ».

Il a été nommé roi de ce carnaval ,
dont l'assistance est des plus bril-
lantes. Pendant le répertoire de
chants, on remarquait le prétendant
au trône d'Espagne, Don Juan, et
de nombreuses actrices françaises et
italiennes.

Le carnaval semble être un grand
succès. Toutes les femmes ont reçu
la consigne de se vêtir de rose. Les
hommes portaient des cravates de ia
même couleur.

Maurice Chevalier
chante «Louise»

LONDRES, 11. — AGP. — Près de
100 ouvriers des fonderies de Nunea-
tion (Warwickshire) se sont mis en
grève pour marquer leur refus de
travailler avec des Indiens.

Un de leurs représentants a décla-
ré à la presse : « Les ouvriers sont
mécontents de voir des Indiens de-
venir travailleurs spécialisés. Us
n'ont pas d'objection à ce qu 'ils tra-
vaillent comme manoeuvre ».

La direction des fonderies a dé-
claré qu 'en accord avec les syndicats
ouvriers, elle se refusait à établir
une discrimination raciale parmi son
personnel. Les Indiens sont em-
ployés par l'entreprise depuis 1950.

Des ouvriers anglais
partisans de la discrimination

raciale...

LONDRES, 11. — UPI — Le gou-
vernement britannique a annoncé
mardi que le Royaume-Uni avait
refusé la fusée américaine « Pola-
ris » pour adopter sa propre fusée ,
le « Blue Streak », encore ultra-
secrète. Cette fusée pourra servir de
moyen de représailles nucléaires ,
mais elle pourrait aussi être utilisée
pour des expériences interplanétai-
res.

Fusées anglaises pour la lune

HOLLYWOOD, 11. — UPI — L'ac-
trice Audrey Hepburn espère com-
mencer à marcher pendant le week-
end , et reprendre le tournage de son
film « The Unforgiven » le 7 mars.

La jolie actrice était immobilisée
par la fracture de deux vertèbres
lors d'une chute de cheval.

L'actrice Audrey Hepburn
bientôt rétablie

ALGER, 11. — AFP. — M. Michel
Debré, premier ministre, a quitté
Alger par hélicoptère peu après
7 heures gmt pour effectuer une
tournée d'inspection militaire dans
le bled algérois.

M. Debré en tournée
d'inspection dans le bled

algérois

RANGOUN , 11. — AFP — L'ex-
press reliant Rangoun à Mandalay
a sauté sur une mine, la nuit der-
nière, dans les environs de Toungoo
(Birmanie centrale) .

Aussitôt après l'attentat , des re-
belles, cachés dans les fourrés , ont
ouvert le feu sur le convoi . Les
soldats de l'escorte ont riposté et
mis les assaillants en fuite.

Bien que de nombreux wagons
aient été projetés hors de la voie
et que la fusillade ait duré une
heure, on ne signale aucune vic-
time.

Le trafic a pu être rétabli quel-
ques heures plus tard.

Les opérations se poursuivent
RANGOUN , 11. — AFP — Neuf re-

belles ont été tués et sept autres
blessés au cours d'une série d'opé-
rations qui se sont déroulées la se-
maine dernière dans différentes ré-
gions de la Birmanie. Les deux plus
importants engagements ont eu lieu
en haute Birmanie et dans l'Etat
de Shan.

D'autre part , cinq mille hévéas
appartenant à la « Thanbyuzayat
Rubber Company » ont été détruits,
la semaine dernière , près de Mudon ,
par un incendie. Le sinistre serait
l'œuvre de deux employés de la plan-
tation.

En Birmanie
Les rebelles font sauter

un train


