
Le voyage à Moscou du Premier
Maemillan : un enjeu électoral ?

LETTRE DE
LONDRES

Londres, le 18 février.
La perspective d'élections géné-

rales en Grande-Bretagne a sensi-
blement modifié le climat politique
intérieur . Il n 'est pas de jours où
n'apparaissent des pronostics tou-
jour s éminemment fondés sur leur
date vraisemblable. Et les paris
d'aller bon train. L'on s'étonne qu'ils
n'aient pas encore donné naissance
r ï

De notre correspondant particulier
ERIC KISTLER

V 1

à un genre de « sport-toto », élevé
ici au rang d'institution nationale
et qui permet à tout un chacun de
gagner avec 10 shillings la gentille
somme de 200.000 voire parfois
300.000 livres. L'on pourrait dès lors
miser sur le premier ministre de-
venu depuis une semaine M. « Mac-
koyan » ou sur M. Gaitskell que son
effacement de l'arène publicitaire
prive de tout sobriquet.

Ce changement de climat politi-
que s'accompagne depuis peu d'une
atmosphère de suspicion. Chaque
décision gouvernementale, chaque
initiative de l'opposition est immé-
diatement interprétée dans le sens
de ses répercussions électorales pos-
sibles. Dans ce but, le Labour Party
dispose depuis quelques mois d'un
comité de lecture et d'écoute chargé
de dépister dans la presse et dans
les émissions radiodiffusées et télé-
visées toutes les déclarations faites
par le parti adverse, de lire entre
les lignes et de deviner la significa-
tion des silences. Ce petit jeu de
devinette est particulièrement im-
portant dans un pays où les silences
sont réputés très expressifs.

Un enjeu... dangereux !
Ainsi que nous l'avons déjà relevé

la semaine dernière , le voyage à
Moscou de M. Maemillan pourrait
bien constituer l'enjeu des prochai-
nes élections. Cette thèse semble se
confirmer chaque jour davantage.
Ses adversaires se plaisent à signa-
ler que rien ne presse plus désor-
mais, que le Parlement a le temps
avec lui puisqu'il lui reste encore
quinze mois jusqu 'à son terme. Si
la législature a une durée légale de
cinq ans, c'est bien un maximum
que la tradition écourte générale-
ment d'un nombre variable de mois,

La reine-mère Elisabeth d'Angleterre est actuellement au Kenya , au
au cours d'un périple en Afrique.  — La voici dans une maternité de

Nakuru , où elle est fleurie par une petite négresse .

parfois d'années comme en 1950-
1951.

Le premier ministre a déclaré
jeudi aux Communes qu 'il partirait
le 21 février pour l'Union sovié-
tique où il passera une dizaine de
jours. Si le plus clair de son temps
sera consacré à des conversations
avec M. Krouchtchev, trois jours
sont prévus pour une visite rapide
du pays. Cela entre parfaitement
dans la ligne de la mission de re-
connaissance qu'il entend effectuer
de l'autre côté du rideau de fer . S'il
est bien vrai qu 'il rend au Kremlin
l'invitation laissée pendante depuis
la visite officielle en Angleterre de
MM. Boulganine et Krouchtchev en
1956. le choix de la date et la préci-

pitation qui préside à ce voyage
semblent pour beaucoup un indice
d'utilisation électorale.

(Voir suite en page 7.)

C'était un drame de l'espionnage
UN MYSTÈRE EXPLIQUÉ

La Chaux-de-Fonds . le 18 févr ier .
Nous avons relaté récemment l'in-

cident survenu au sujet de l'appa-
reil U. S. abattu au-dessus d'Erivan
et à propos duquel les services amé-
ricains ont pu produire un enregis-
trement révélateur.

Par la même occasion , nous avions
évoqué le drame aérien qui se dé-
roula à La Chaux-de-Fonds le 4
juin 1940 . Nous ne supposions certes
pas que les comparaisons fai te s  à ce
sujet devaient se compléter de f a -
çon aussi extraordinaire et aussi
frappante.  En e f f e t , de confidences
recueillies après la guerre dans les
milieux aériens allemands , il résul-
tait que l'incident chaux-de-fonnier
avait été un véritable guet-apens
organisé par l'aviation nazie pour
punir nos aviateurs d'oser défendre
la neutralité du ciel helvétique .

Or, il se révèle aujourd'hui que le
drame d'Erivan , où ont succombé
dix-sept aviateurs et techniciens
américains, était lui aussi un épi-
sode de guerre , savamment organi-
sé, et que l'appareil abattu avait
été attiré de propos délibéré au-
dessus de l'Arménie soviétique par
de « f aux  signaux » du contre-es-
pionnage russe. Les détails au sujet
de cette a f f a i r e  sont aujourd'hui
rendus publics et précisent que le
8 septembre , c'est-à-dire six jours
après la disparition du C-130, un
autre appareil américain, muni,
d'un « équipement spécial », prit
l'air à Adana i' dans des conditions
atmosphériques à peu près analo-
gues à celles qui existaient le 2, pour
parcourir la route qu'avait dû sui-
vre l'avion disparu , et essayer d'é-
tablir ainsi les raisons pour lesquel-
les il s'en était écarté.

Volant d' abord au nord-est , vers
Trébizonde, sur la mer Noire , le
commandant de l'avion du 8, guidé ,
comme celui du 2, par ses seuls ins-
truments, s'aper:-ut tout d' abord
que les signaux qui auraient dû l'a-
mener jusqu 'à Trébizonde l'entraî-
naient en réalité au-delà , car ils
émanaient des stations soviétiques
de Batoum et de Poti , et couvraient
les émissions de Trébizonde.

Ce n'est pas tout. Tournant néan-
moins à angle droit , au-dessus de
Trébizonde , comme aurait dû le fa i -
re l'avion du 2, pour mettre le cap
au sud-est , l'avion du 8 découvrit

que l'aiguille de son indicateur de
direction , réglé sur la longueur d'on-
des de la station turque de Van,
pointait en réalité vers lœ station so-
viétique d'Erivan.

Il apparaît peu douteux, aujour-
d'hui , que le commandement sovié-
tique avait tout prémédité , et que
son intention était de s'emparer
d'un des avions américains équipés
pour l'espionnage électronique . Le
fa i t  que ses chasseurs avaient ap-
paremment ordre de l'abattre plutô t
que de le forcer à atterrir peut
s'expliquer par la proximité de la
frontière , qui risquait de permettre
à l'avion poursuivi et rattrapé de
s'échapper de nouveau en direction
de la Turquie.

Tout ceci, écrit Léo Sauvage dans
le « Figaro ¦», explique que le Krem-
lin, au lieu de pousser les hauts cris
contre la violation de son espace
aérien, ait attendu dix jours pour
parler de « l'accident » et vingt-
deux j ours pou r retourner quelques
débris de l'appareil et les corps de
six des dix-sept hommes d'équipa-
ge.

Cela explique aussi que Washing-
ton, devant les mensonges cyniques
et trois fois répétés de M . Anastase
Mikoyan , n'ait pas hésité à rendre
public un document capté par ses
services d'espionnage électronique ,
alors que les Russes ont désormais
entre leurs mains quelques-uns des
éléments de l'installation technique
qui a permis de le capter. ¦»

(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Pour protester contre les articles
systématiquement hostiles à la Suis-
se, contre certaines mesures prises
à l'encontre de correspondants suis-
ses à Berlin-Est et de vexations su-
bies par nos concitoyens, les auto-
rités suisses ont décidé de ne pas
renouveler le permis de séjou r de
Mme Frieda Kantorowicz, corres-
pondant e de l'agence communiste
allemande « Allgemeiner Deutscher
Nachrichtendienst ». Celle-ci (la
voici dans son bureau au Palais
des Nations de Genève) a recouru

contre cette décision .

Représailles suisses contre
la presse est-allemande

Deux grands malades...

Les deux principaux membres du gouvernement américain — le prési-
dent Eisenhower , à droite , qui va rendre visite à son secrétaire d'Etat
ministre des a f f a i r e s  étrangères J - F . Dulles (à gauche) , actuellement
à l'hôpital — sont très gravement malades : le président sou f f re  d'une

af f e c t i o n  cardiaque, le secrétaire d' un cancer.

/^PASSANT
Au moment même où le jeune skieur

canadien John Semelink se fracassait
la tête sur une des pistes glacées les
plus rapides du monde, à Garmisch,
voici qu'on lançait le « ski à réaction ».

— Le ski à réaction ?
— Kékçékça ? me direz-vous.
C'est bien simple : un moyen nou-

veau de propulsion destiné à accélérer
encore la vitesse du skieur ! Une sorte
de fusée est fixée sur les planches. Le
coureur presse une manette et l'air qui
s'infiltre entre les bois et la neige sup-
prime une partie du frottement, ce qui
rend la glissade encore plus rapide.
Finalement on ne glisse plus, on vole...

Ainsi alors qu'on se cassait déjà bras
et jambes et qu'on se tuait avec des
skis normaux à des vitesses dites nor-
males (voir le dernier Arlberg Kan-
dahar) on en ajouterait encore. Ce qui
revient à dire que le ski à réaction, en
courses, est un instrument de suicide
ou un truc de fou , et en tous les cas
un moyen artificiel qui enlève à la
compétition toute sa valeur et tout son
charme.

Bien entendu le ski à propulsion ou
a réaction peut n'être pas sans intérêt
au plat où il économise éventuellement
une fatigue ou de la force physique.
Mais alors pourquoi le skieur ne se mu-
nirait-il pas d'un moteur et d'une hé-
lice, qui le transformerait plus avanta-
geusement encore en « nigro-glisseur » ?

Décidément la vie se complique et la
folie de la vitesse n'a pas fini de nous
en faire voir.

Et dire qu 'on peut déjà se casser un
bras ou une jambe rien qu'en franchis-
sant un pas de porte !

A quand, mes amis, le seul truc vrai-
ment ingénieux, utile, bienfaisant et sa-
lue d'enthousiasme par tous les journa -
listes organisés et conscients : le « stylo
J réaction », permettant d'arriver au
bout d'un article avant même de l'avoir
ommencé !

Le père Piquerez.

Le professeur appelle sur l'estrade
le petit Dick , fils du fameux gangster
Al Falcone.
- Ecoute , Dick , lui dit-il , il y a une

erreur dans ton calcul .
- Qu'est-ce que c'était , Monsieur ,

demande Dick.
- Tu t'étais tromp é en calculant la

note du boucher. Tu as mis quinze
dollars au lieu de dix-sept.

Alors Dick sort de sa poche une
liasse de billets , en extirpe deux et les
tend au professeur en grognant :
- Tenez I j' aime mieux payer que

d'avoir à recommencer tout mon pro-
blème !

A Chicago

De l'espionnage à la cali-girl !

(Corr . part, de « L'Impartial *)
Berne, le 18 février

Les contrôles téléphoniques —
que l'on appelle aussi la « censure »
téléphonique, — si manifestement
inspirés des régimes dictatoriaux,
sont comme une escarbille orûlante
dans l'œil du peuple suisse épris de
liberté. Que, pour des raisons de
sécurité d'Etat, on recoure occasion-
nellement à cet usage, et cela no-
tamment en temps de guerre , c'est
ce que l'on peut comprendre. Mais
en temps normal , les contrôles té-
léphoniques devraient revêtir un
caractère tout à fait exceptionnel,
par exemple dans la poursuite ou
la prévention de crimes graves.

Lors du procès dit des «Call-girls»
qui se déroula récemment à Zurich
et à l'issue duquel quelques «dames»
d'âge mûr furent condamnées pour
avoir exercé le métier d'entremet-
teuse, on apprit que toute l'affaire
avait été découverte par l'écoute
des conversations téléphoniques.
Comme dans le cas particulier , il ne
s'agissait pas plus de la sécurité de
l'Etat que de la sécurité corporelle
ou matérielle d'une personne quel-
conque, la surveillance téléphonique
ordonnée dans cette affaire suscita
avec raison un certa 'i . émoi.

(Voir suite en page 2.)

L'épineuse question
des contrôles
téléphoniques



C'était un drame de l'espionnage
UN MYSTÈRE EXPLIQUÉ

(Suite et fin)

Il f a u t  évidemment tenir compte
dans ce drame de l'irritation éprou-
vée par Moscou à l'idée que l'Amé-
rique écoute littéralement à sa porte
tout ce qui peut être enregistré et
tout ce qui se passe.

En e f f e t , on sait maintenant que
les U. S. A. et leurs alliés possèdent
un réseau de postes d'écoute qui ,
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre, enregistrent tous les bruits par-
venant de la Russie soviétique. « Qu 'il
s 'agisse d'émissions radiophoniques
ordinaires , de conversations entre
postes à terre , ou entre bateaux , ou
entre avions, tout est enregistré ,
écrit le correspondant américain du
« Journa l de Genève ». On aurait
même réussi à repérer les conver-
sations entre chefs  de tanks d'unités
en manœuvre... Non seulement les
postes d'écoute sont terrestres, mais

ils sont également aériens et par fo i s ,
des avions e f fec tuen t  des incursions
voulues au-dessus du territoire so-
viétique pour provoquer une réaction
du système d'alerte de l'adversaire ,
de manière à découvri r ainsi ses
longueurs d'ondes. La puissance et
la sensibilité des appareils employés
dépasseraient tout ce qui est ima-
ginable et l'on a f f i r m e  même , ajoute
le correspondant , qu 'en combinant
écoute et radar , les Américains peu-
vent suivre jusqu 'au décompte des
minutes et secondes qui précèdent
un lancement de fusée  ou de satel-
lite sur les rampes soviétiques. »
Inutile de dire que les bases qui fonc -
tionnent ainsi comme « voyeurs »
et doublent un système d' espionna-
ge plus ou moins « successfull » sont
reliées directement au commande-
ment de l'aviation stratégique et au
Pentagone , de manière à permettre
une riposte immédiate en cas d' atta-
que brusquée éventuelle.

Ces fai ts  et ces considérations
permettent ainsi la jus te mesure
d'un événement qui a donné lieu à
de nombreux commentaires.

Il nous a paru intéressant , en rai-
son de ce qui s'est passé chez nous ,
de le suivre de près et d'en informer
explicitement nos lecteurs.

Paul BOURQUIN.

P R O B L Ê M E  No 6 1 3  

Horizontalement. 1. Pas résis-
tant. Font du pain saris'' pâte. Ré-
pandit. 2. Tenait ses yeux bien ou-
verts. Tête d'un solitaire. Sa con-
duite, inspirant la réprobation , fit
choir sur lui la mort comme puni-
tion. 3. Article. Quand on est
assuré, on ne le craint pas. Fait
devenir. Article. 4. Usée par frotte-
ment. De quoi être , peut-être , dans
de beaux draps. Il reste entier quand
il a été coupé. 5. C'est un endroit.
L'œuvre de chaire. Répands une
odeur désagréable. 6. Elle travaille
sur les planches. Sans voix . 7. Sur
un clavier. Bêtes qui vivaient autre-
fois en Europe. Commencerait. 8. Ne
diparaissent pas quand on les ob-
serve. Permet de veiller au grain.
Enlève. Fait perdre la tête.

Verticalement. — 1. Tous les Suis-
ses connaissent son adresse. Sa va-
leur peut dépendre de ses années.

2. - Des grimpeurs. 3. Conjonction-.
Pour les Japonais qui n'ont pas une
maladie de foL -%. Point d'histoire.
Sans effets. 5. On a\pu constater
que, plus il est joyeux, plus il tire
aisément des larmes de nos yeux.
Il permet de séparer le bon grain
de l'ivraie. 6. Dans l'alphabet grec.
Fit souvent partie du gouvernement
anglais. 7. Timbre rare. 8. Pour mar-
quer l'étonnement . Pour chanter les
mérites de quelqu 'un . 9. Font un
travail de graveur. 10. Dans l'ombre
on la trouve tout de suite. Gênant
pour le pianiste. 11. Il empêche les
troubles intérieurs. Division territo-
riale en Russie. 12. Fait la repré-
sentation. 13. Possessif. C'est , bien
souvent, le résultat d'un effort. 14.
Touché. Il sert à consolider. 15. Ville
de la Macédoine. 16. Sont employés
comme sommiers. Toujours frais
quand il est pourri .

Solution du problème précédent

£eâ .moto j cMiééé du, mekctecU

Radio©
Mercredi 18 février ¦SawaM

SOTTENS : 17.30 L'Heure des enfante.
18 15 Nouvelles du monde chrétien .
18 30 Micro-Partout . 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde .
19 45 Piano. 20.00 Questionnez, on vous
répondra . 20.20 Qu'allons-nous écouter
ce soir ? 20.30 Concert symphonique .
22 .30 Informations . 22 .35 Horizons du
jazz européen . 23.12 O terre de mon
enfance.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble . 20.00 La puce à l'oreille.
20.20 Image à deux sous. 20 .30 Musique
récréative et chansons. 21.15 Passeport
pour l'inconnu. 22.10 La table ronde
des institutions internationales.

BEROMUNSTER : 17.10 Variétés mu-
sicales. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Joyeuses mélodies . 18.30 Actualités.
18.45 Musique populaire . 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations . Echo du
temps . 20.00 Musique récréative moder-
ne . 20.30 Feuilleton . 21.00 Quatuor à
cordes. 21.20 Cycle de mélodies de
Schubert . 22 .15 Informations . 22 .55 Le
Duo Moderne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30

Eurovision : Reims : Coupe des Cham-
pions européens de football . 20.00 Mé-
téo et téléjournal . 20.15 Objectif 59.
20.30 Eurovision : Reims (suite ) . 21.15
Mademoiselle Julie . 22 .15 Dernières in-
formations .

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 19.30 Eurovi-

sion : Voir programme romand . 20.00
Téléjournal . 20.15 Actualités . 20 .30 Eu-
rovision : Voir programme romand .
21.15 L'actualité artistique mondiale .

Jenny
'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'aprèi /« etlèbr» roman d*

lui»» CARDOZK

Copyrig ht by Cosmoprui , Gmèvt

Blanche Daumont s'approche de la
mère de Martial et prend sa voix la
plus suave : a Chère Mme Bertin , dit-elle
en posant sa main sur le bras de l'a-
veugle, combien tous ces événements ont
dû troubler votre existence si calme !» Au
moment de lui répondre , Françoise se
souvient des paroles outrageantes que
Gontran Daumont a prononcées peu de
temps avant ; elle en est encore ulcé-
rée. Aussi ne trouve-t-elle que cette
phrase banale : «Je vous remercie. Ma-
demoiselle , de l'intérêt que vous voulez
bien me porter.»

En même temps, Françoise Bertin cher-
che à se dégager. Mais Blanche veut
obtenir un premier succès : «Prenez mon
bras, Mme Bertin , ajoute-t-elle, je vais
vous conduire jusqu 'à votre chambre.»
Martial a entendu. Il juge le moment
venu d'intervenir. «Ma mère, prononce-
t-il, ne continuera pas à accepter une
hospitalité qui n'a que trop duré, à ce
qu 'il parait. Elle va quitter ce pavillon
avec moi et trouvera à mes côtés la vie
calme et sans inquiétude qu 'elle a tou -
jour s méritée. En ce qui concerne mon
devoir de magistrat , je n 'ai de conseil à
recevoir que de ma conscience.»

Martial se contient visiblement. Le
feuillet de papier qu 'il tient à la main
y tremble imperceptiblement. Il passe
son bras sous celui de sa mère et la
mène jusqu 'au fauteuil où il la fait as-
seoir en lui recommandant de garder
le silence. Puis il s'adresse au brigadier
et il lui lit l'ordre qu 'il va lui remettre :
«Ordre au brigadier de gendarmerie Ma-
thieu de conduire la nommée Jenny
Meunier, inculpée de meurtre , au dépôt
de la préfecture de police de Paris et
de l'y garder à vue jusqu 'à ce que Je
revienne moi-même reprendre la pri -
sonnière que je lui confie.»

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 Succès en tête !
13.15 Le Quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Mélodies de
Mozart. 16.00 Entre 4 et 6. Danse à
domicile . 16.15 Quelque part dans le
monde. 16.30 Musique symphonique.
16.45 Radio-Jeunesse .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 7.00 Informations . 7.05
Disques. 10.15 Un disque . 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Marche slave.
11.00 Emission d'ensemble . 12.00 Mélo-
dies de films. 12.20 Wir gratulieren .
12.29 Signal horaire . Informations . 12.40
Mosaïque européenne . 13.30 Fantaisie
de concert. 14.00 Causerie.

Jeudi 19 février

(Suite et f i n )
Cette affaire est venue lundi de-

vant le Grand Conseil zurichois, à
la suite d'une interpellation. On ap-
prit alors que le contrôle télépho-
nique avait été requis contre une
personne soupçonnée de se livrer à
un service de renseignements poli-
tiques. Mais, comme cette personne
avait coutume de convenir par té-
léphone de ses rendez-vous galants
avec une des entremetteuses en
question, c'est ainsi que la police eut
vent de l'affaire des « call-girls ».
En fonctionnaires conscients de
leurs devoirs, les « écouteurs » cru-
rent bon d'étendre leur rapport
également a ce domaine particulier.

On voit par là que l'écoute télé-
phonique n'avait point été ordon-
née en raison de l'affaire des « call-
girls ». Il n'en reste pas moins que
le scandale a été dévoilé par un
moyen qui ne pouvait se justifier en
l'occurrence. Du côté socialiste, on
menace de lancer une initiative lé-
gislative au cas où le secret télépho-
nique ne serait plus garanti, mena-
ce qui n'est sans doute pas sans
rapport avec l'approche des élec-
tions. De toutes façons, il n 'était
pas mauvais qu 'une nouvelle occa-
sion soit offerte de rendre le gou-
vernement et les autorités judiciai -
res attentives aux réactions que les
écoutes téléphoniques peuvent sus-
citer au sein du corps électoral .

L'épineuse question
des contrôles
téléphoniques

i— Eduquons -les ! Eduquons-nous ! ¦

On va f i l m e r  l'Ecole pr imaire  : une classe de campagne

Q
UAND Henry Brandt . le brillant

cinéaste chaux-de-fonnier , ex-
plorateur d' une authentique

Afrique , nous a dit son intention d 'ê-
tre aussi l' explorateur d'une authenti-
que Suisse , nous avons applaudi , et
des deux mains .

Il y avait longtemps que nous n 'a-
vions rencontré homme — et artiste —
si simple , si exactement, sans f o r f a n -
terie connue sans timidité , en face de
l' art . Mais lorsqu'il nous confia son dé-
sir de tourner une bande sur l 'école ,
et l'école primai re, et enfin une bonne,
classe de village , c'est avec un véritable
enthousiasme qut nous l 'avons approu-
vé, souhaitant en même temps que les
moyens lui soient donnas de réaliser
un dessein si valable et utile .

Nous sommes de ces gens — peut-
être pas très nombreux aujourd'hui —
qui vouent à l'école primaire un culte
raisonné . C'est elle , en e ff e t , qui nous
a fa i t  tout découvrir ; c'est grâce à elle
que nous avons pu prendre de la cul-
ture ce qui nous permet de vivre : la
mesure d' Un univers que nous n'au-
rions jamais connu ni reconnu sans elle
et ses humbles servants, nos institu-
trices et nos instituteurs .

Crise de croissance
Mais n'ayons aucune crainte , aucun

ressentiment : l'école primaire passe
aujourd'hui , dans le public , par une de
ces crises dont les meilleures institu-
tions sont les victimes, et dont elles
sortent raffermies : une crise de crois-
sance ! Il y a cent ans, qu 'elle existe,
et c'est là la raison ! Il y a cent ans ,
nous l' avons déjà dit , elle était la plus
noble conquête de l 'homme. Croyez-
moi : elle l'est toujours ! En un siècle ,
le monde occidental a changé grâce à
l'école primaire où tout naît , tout s'a-
morce, d' où tout part .

La preuve , c'est que tous les pays
sous-développés sont obligés de com-
mencer par la 'où nous avons une
avance formidable ) : créer des écoles,
des instituteurs , construire des collèges .
Ils savent bien que sans cela , ils ne
f eront rien, rien !

Le recensement des intelligences
Si l'on songe aux braves gens qui , se

prenant pour des intellectuels , vont di-
sant avec suf f isance qu'il faut  être ou
bien savant , ou bien ignorant , c'est-à-
dire « pensant avec les mains » : quelle
sottise ! L'Ecole primaire d plus fa i t ,
que n'importe quoi ou qui, répétons-le

encore , poui dégrossir les intelligences
démontrer la prodigalité de la nature
en ce domaine (ou elle est aussi injus-
te qu 'ailleurs , mais d' une injustice qui
ne suit pas forcément celle des hom-
mes i . et fourn ir  les sciences et les art!
en génies ou en talents , en capacité!
enf in , qui se fussent ignorés sans elle .
elle a pris la place de l'église pour as-
surer le prodigieux et incessant recen-
sement des intellects !

En plus , elle prend des p récautions
inf inies  pour hausser sur un plan supé -
rieu r à celui qu 'elles ont toujours connu
les innocentes victimes d' une hérédité
chargée , ou simplement d' un caprice or-
ganiq ue ¦ elle leur permet de invre, en-
f i n  ! Avant elle , à quoi étaient-ils ré-
duits ? Allez donc voir aux Sorbiers de
Malvilliers ce que l'on peut faire , ce
que l'on fa i t  !

Là où l'école primaire est toute seule
Ceci en résumé , certes . Mais quoi : il

est important de dire l'école , ce que
t'a faire Henry Brandt , si on lui en
donne les moyens, à l'occasion du cen-
tième anniversaire (ou quelque chose
d' approchant ) de la Société pédagogi-
que neuchàteloise . Il montrera ce
qu 'est exactement ia vie d'une classe
de campagne , où il y a tous les degrés ,
où le maître , dès qu 'il a f in i  de s 'oc-
cuper des uns , s'en va vers les autres,
sans une seconde de répit . Où il y a
à prendre plus d'heures supplémentai-
res que de comvliments ! Où il aime
ses enfants  d' un amour jaloux , les édu-
que, les forme, les modèle : où il est en
bref le seul à leur donner ce merveil-
leux éblouissement , la culture peut-être ,
l'instruction sans doute , un peu de
hauteur en tout cas .

Beau projet , et. dont nous félicitons
notre cinéaste : il nous f e r a ,  nous en
sommes sur, quelque chose d' authenti-
que , qui sera dès lors quelque chose de
bien . L'Ecole , notre école primaire, le
mérite. Et le public verra alors que non
seulement elle est digne des soins les
meilleurs et les p lus entendus , mais
qu'elle exige , pour croître et embellir,
la vraie , indémentie et affectueuse sur-
veillance de tous .

Le cousin JEAN .

Du côté de nos écoliersLe Wiltshire Régiment vient de
recouvrer deux caisses roulantes
ayant fait partie de la batterie de
tambours qu'il avait dû laisser sur
une plage voisine de Dunkerque,
il y a dix-huit ans, faute de place
sur le bateau au moment de l'éva-
cuation. La restitution des deux
tambours est le résultat de la coo-
pération d'un Danois et d'un agent
de la police des chemins de fer ré-
sidant à Douvres.

L'un des tambours avait été trouvé
sur la plage par feu M. Iversen , de
Silkeborg (Danemark) ; le second a
été découvert par M. John Pugh ,
agent de la police des chemins de
fer, dans un restaurant de Malo-
les-Bains (France) . Le tambour
trouvé par M. Iversen avait été ra-
mené au Danemark par son fils
René , âgé de 18 ans.

M. Pugh a entendu parler du
tambour qu 'il vient de rendre au
Régiment au cours d'un voyage à
Dunkerque qu 'il a fait peu avant
Noël. Il apprit que le propriétaire
d'un restaurant l'avait découvert
dans son grenier. S'étant aussitôt
mis en devoir de retrouver le tam-
bour, il se rendit au restaurant en
question où il trouva le petit-fils
du propriétaire occupé à battre du
tambour. Après avoir parlementé
avec le restaurateur, il obtint la
restitution de la caisse roulante , et
rentra à Douvres tout fier de sa
trouvaille.

Un régiment anglais
retrouve ses tambours

- C'est tout de même bizarre... je
n 'ai pas remarqué que vous aviez un
œil au beurre noir hier quand vous
avez été hospitalisé !

La semaine prochaine :
Faut-il donner de l'argen t de

poche aux enfants, et combien ?
Do.nnez-nous votre avis.

, /

NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fu it?

T> /. . . . .. i
Juste 2gouttes et vite..*

' ¦¦/ '• ' y >* «s, /̂L

Passez une bonne nuit!

I
Voici des heures de soulagement

et...
Quand vous êtes enrhumée , votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vite, Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau el bien
vite vous vous endormez. jj l

VICKS M
VA-TR0-N0L W
GOUTTES NASALES ^È̂ ,
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Jeudi 19 février, à 20 h. 30

GALA DE DAN SE I
CLASSIQUE I
Irène Skorik

Première danseuse étoile des Ballets
1959 de Paris

Milorad Miskovîtch
Premier danseur étoile et directeur

des Ballets 1959

Aza Lanova 1
Soliste des Ballets Maurice Bejart , Paris

Michèle Poupon
Soliste de l'Opéra de Bonn

Daniel Benkert
Soliste des Ballets d'Ugo Dell Ara j

Au piano : Etienne ISOZ i

Prix des places de fr. 3.40 à 11.—
Parterre, fr. 10.—

(taxe comprise). Vestiaire oblig. en sus. i
Location ouverte au bureau de tabac ffl

du Théâtre, tél. 2 88 44.

Sur chaque table jBp%ek
les grapefruits flL g*\%
et oranges j t ^ ^ Ê̂Â  W
JAFFA ! f r ~̂ *m &̂>,W M^W m m m Im w 0*A *.*"'As  ;-*- Vi J ŝl/A

fermes. V %¦'.'¦ mf m j &éâicîeilX f

Demandez expressément les grapefruits dont l'emballage porte
l'inscription „ JAFFA-Produce of Israël "

Avantageux... î|ll_k
Hf" Ragoût l||

de bœuf n
100 gr. 60 cts J|»

IÊ -l-̂ rTW- 3P-̂ -f l̂--B
POMMES

de table, bonnes et sai-
nes, à consommer jus-
qu 'à mars, qualité à 13 fr.
50 par 50 kg., à conserver
jusqu 'à avril - mai qua-
lité à 15 fr. 50 par 50 kg.,
bien emballé, prompt en-
voi — Mosterei Stadt-
biihl „ Gossau (SG).

Geschàftsmann reformiert , geboren 01 im
Gehen behindert mit nettem Eigenheim sucht
eine aufrichtige , einfache, treue, freudige

LEBENSGEFÂHRTIN
im Alter von 45-50 Jahren ohne Anhang. Die
Freude am Haushalt und Unterhalt von schô-
nem Garten nat, und Autofahrerin ist.

Offerten mit Bild vertrauensvoll unter Chif-
l fre F 20851 U, an Publicitas, Biel.

Sommes acheteurs de
main privée

automobile
modèle récent, en parfait
état, ayant peu roulé,
force 10 à 18 CV. — Pai-
re offres détaillées sous
chiffre P 1824 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

^̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq "

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

procure une jouissance parfaite 1

(JicuotiJ^ i f i &a^w.

j j  
*"""" R E I N A C H / A G

Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

H E R N I E S
Tous ceux qui souffrent de hernies son!

intéressés par le bandage

N E O  B A R R Ê R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
importance qu elles soient. Plusieurs mil-
liers d'applications nous permettent d'en
garantir son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SP1CAL
[I présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la dé-
monstration et à l'essai absolument gra-
tuits d'un modèle Barrère adapté à votre
cas.

REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

M- ^" "™ ¦

Ce/a vaut la peine...
d' eflectuer toutes les copies sans peine I
et sans erreurs avec le

Appareil à photocopier
occupant étonnamment peu de place. I
En une minute  è peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée, exac 1
tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd 'hui  encore démons- I
tration et prospectus _^2**»_-.
sans  aucune obliga- s? ^̂̂ ^5H*ïà»?*̂ S
tion. Fab suisse ./̂ IS-îïT--^̂ ^

1
^̂ !??!!

*¦" "•"• ̂  ̂̂™ ^̂  ¦ ¦ ¦ Àfm ____^^^___B BBk /aFSJ__i --S^S MH

__-H--i Ky ^̂ H --------- ŜÊSELMf^̂ UÊ^̂ Ê^̂ ÊBrwSÊk MI-H-I

-..S ____r *Jarre - 9 ^e veau "bonne femme» ..̂ -__-^__ l_»v _V^3L
^H ^B aux Petits Pois Hero ySSÊÊÊ. \A: /T *

¦̂ y^i 
¦
t'9Bl-BB_Ki'i&K'S&  ̂ -- ¦:;.¦.*.¦/.

¦
\*,-̂ -*-?> ,. %̂. f SÉLfc. {.¦.<•.+- ¦¦ - * . -- . - . . . ¦¦.¦.-ysK&sl JBB--. ' ' ¦ i_-f_----H-W__--E_________j

¦A slfffinii Sk- ' -̂r̂  J T TBK ^ ^**_ £? _Ek ¦ ^SJBKÎ sÊÊm
l» ŜHK1 

* *•* n*t i "%?' "t̂ ^M JS-H -̂ 5

W'ï*' 3_n \̂ MB __HKK?̂ ^V* -̂  > Y ŝlPii-----fl ^ .¦
¦ ¦ ¦# slË-fuSs

vg ^A l̂-IR-îïi -̂ " ^Sf^̂ '; :*s r^  " A 
¦ '* ' ¦ ^̂ Lta ĵl j* '̂ -vj < ¦ f̂jjj^H ¦Hfl gr yC1 .̂ É_-_»

.Petits Pois H Weio
— Ils sont prêts en un tournemain. fins 1.20 2.10

Conserves Hero Lenzbourg



N'EN PARLEZ PAS ^^
iM̂AVANT DE L'AVOIR ESSAYÉE EL **"*\ H)

_________&_' 'sflS-ii. Tt îEf¦Hn j___|*_____St Ĥ__---i _̂-H_H--fl----t. "'Ta

La nouvelle Ariane fera sensation. V A ' A B ^̂  Ym
car elle est construite à la mesure fljT §W;._ JH^

6 places - 4 portes - 4 vitesses _^£. ^SÉ m x̂________H___K'- -̂J-rjfl  ̂ "̂̂  ̂
^Jj-i-H--.

B̂ ^̂ f̂f^M|PBy^ulM HjB SfflH 

L'ARIANE 

a tout pour plaire et pour vous plaire :

^»JldJ-_ralK jgp |gjj 3 • ligne élégante

pyjlJĴ Jl̂ f^^^ de réputation mondiale
• freins surpuissants

Elle ne coûte que ' .Y A. .
^—— ^^ 

¦¦• construction robuste
I | B ^\ ,fv v  ¦ "" Personne n 'osait y croire. Tout le monde cn

sera convaincu.
C'est le mouton à 5 pattes de la
construction automobile.

N'en parlez pas avant de l'avoir essayée.
Mais quand vous l'aurez essay ée, parlez-en.
VOUS N'EN DIREZ QUE DU BIEN.

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95
Distributeur des 3 grandes gammes fabri quées par SIMCA :

ARONDE P-60 - ARIANE - VEDETTE

__=Bf / ^^____H r - ** - /***—¦ .̂ ^B

I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles , les résidus gras I
I ou roussis , uti l isez PER , à la mousse I

abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

ON CHERCHE

personne
de confiance, de 20 à 30 ans, pour servir au
café et aider au ménage. Débutante acceptée.
Bons gains. Vie de famille. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au Café « Beau Séjour » , Sainte-
Croix (VD ) , tél. (024) 6 21 50.

r \

On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

maison familiale
Faire offres avec s i tua t ion  et prix , sous

chiffr e O. N. 3075, au bureau de L'Impar-
tial.

Dame ayant grande
pratique commerciale , ré-
férences de 1er ordre ,
cherche collection

fabricant
montres - réveil (marque
connue) pour visiter bi-
jouteries et prendre com-
mandes. Faisant voyage 4
fois par an région Est de
la France, soit Nancy.
Metz , Strasbourg. Ecrire
sous chiffre G N 3062, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Chambre à coucher , modèle 1958,
neuve de fabrique , en beau Bi-
longa clair , lits jumeaux avec
Umbau , tables de nuit , armoire
4 portes , coiffeuse , 1 tour de
lits et 1 couvre-lits.
Le tout

Fr. 1.280.—
Livré franco , garantie 10 ans ,
facilités.

ODAC - Ameublements - Couvet
Tél. (038) 9 22 21

À

VW
1957 58

est demandée, indiquer
prix et kilométrage, paie-
ment comptant. Acciden-
tée exclue. — Ecrire sous
chiffre A C 3129, au bu-
reau de L'Impartial.

Vieilles poupées
et

Boites .musique
seraient achetées. Faire
offres sous chiffre AA 3046
au bureau de L'Impartial.

r A
Société des Conférences \

\ S. I. A. - Technicum - U. T. S. :
: Société des Sciences naturelles

j Vendredi 27 février, à 20 h. 15, \
à l'AMPHITHEATRE

: CONFERENCE \

j ALBERT DUCROCQ
: Président de la Société cybernétique ¦
: de France :

\ LES GRANDS ÉVÉNEMENTS TECHNIQUES j
ANNONCIATEURS D'UNE

| NOUVELLE CIVILISATION |
( avec projections )

• Location au Théâtre dès le jeudi 19 fé- ¦
: vrier pour les membres des sociétés or- :
l ganisatrices, dès vendredi 20 pour le ¦
l public. :
: Prix des places : fr. 3.— , 2.50 et 2.— ; :
: élèves, étudiants et apprentis , fr. 1.— ;
: (taxes en plus). :

^̂ 1 »- — I H'I'MM^H'-,4.III^,,,WIUI.I. .IMI,MIM .'f III*—*,.̂

75 fr.
A vendre superbe cuisi-
nière à gaz émaillée mo-
derne , avec grand cou-
vercle . Fr. 75.-. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

A vendre
buffet de cuisine, com-
mode, lits, table , chaise ,
lits turcs, buffet de servi-
ce, bibliothèque, armoires,
machine à coudre électri-
que, piano , tables de sa-
lon , glaces, berceaux , por-
te-parapluie, lampes, etc .,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13 a , C. Gentil.

A vendre
au plus vite , bon marché,
bon lit complet , régula-
teur moderne , petite ta-
ble à rallonges moderne ,
joli canapé moquette
transformable en divan.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3053

Garage
à louer tout de suite ou
à convenir , près collège de
l'Abeille . — S'adresser rue
de la Paix 45, 1er étage
à droite. Tél. 2 65 15 ou
2 43 70.

SOMMELIERE débutan-
te cherche place dans pe-
tit café. — Ecrire sous
chiffre L G 2947. au bu-
reau de LTmpartial.

JEUNE DAME cherche
à faire des nettoyages. —
Ecrire sous chiffre
G K 3032. au bureau de
LTmpartial.

JEUNE FILLE 19 ans,
cherche place comme aide
de ménage et pour s'oc-
cuper d'enfants. Eventuel-
lement aide de cuisine.
— Offres sous chiffre
A A 2748, au bureau de
LTmpartial.
GARÇON DE CUISINE
cherche place. — S'adres-
ser à M. Giuseppe Mucilli ,
chez Mme Rupp, rue du
Puits 13.

FEMME DE MENAGE
sachant repasser est de-
mandée deux après-midi
par semaine. Urgent. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 3110

ON DEMANDE à louer
appartement 3 pièces, WC
intérieur , pour deux per-
sonnes tranquilles. — Of-
fres sous chiffre
N A 2990, au bureau de
L'Impartial.

DAME seule cherche pe-
tit chez soi en ville. Faire
offres avec prix , sous
chiffre D A 3023, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 2
pièces est cherché pour
tout de suite dans im-
meuble aux environs de
la gare. — Ecrire sous
chiffre G B 3000, au bu-
rea u de LTmpartial.

LOGEMENT propre de
2 pièces, quartier Est, est
demandé. — Ecrire sous
chiffre L G 3112, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT 3 pièces ,
confort , est à remettre.
— Tél. 2 06 94, pendant les
heures des repas.

PIGNON 1 chambre, 1
cuisine , quartier de l'A-
beille , à louer tout de
suite ou à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fre C J 2996, au bureau de
LTmpartial .

A LOUER pour fin avril
4 pièces au soleil , bain ,
central à l'étage, quartier
Versoix , prise pour cuisi -
nière , eau chaude. — S'a-
dresser à la Gérance Re-
né Bolliger , rue Fritz -
Courvoisier 9.

REZ-DE-CHAUSSEE 3
pièces, chauffage central .
dans maison d'ordre, à
louer pour le 30 avril . —
Offres sous chiffre
A A 2756, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER pour tout de
suite chambre meublée à
2 lits avec cuisinette; et 1
studio, tout confort. Tél.
2 19 75.

CHAMBRE indépendante,
au soleil , meublée est à
louer av. Léopold-Robert.
— Tél. 2 24 75, après 18
heures.

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

A LOUER chambres à 1
et 2 lits, chauffées , indo-
pendantes. — S'adr. Pro-
grès 6 a, au 1er étage â
droite.

CHAMBRE A louer
chambre meublée au so-
leil , chauffage central , â
Monsieur de toute mora -
lité. — S'adresser rue des
Sorbiers 13, au rez-de-
chaussée.

A LOUER chambre
chauffée, pour le 1er
mars, quartier ouest. S'a-
dresser Cernil - Antoi-
ne 27, rez-de-chaussée à
gauche.

CHAMBRE meublée in-
dépendante , chauffée , eau
courante est à louer. —
Tél. (039) 2 49 34.

CHAMBRE à louer au so-
leil , part à la salle de
bains, chauffée (central) ,
à Monsieur sérieux ou de-
moiselle, pour le 1er mars
(quartier ouest). — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2 38 02. 3120

CHAMBRE indépendan-
te à louer , non meublée
ou meublée, eau couran-
te. — Tél. 2 46 17.

CHAMBRE meublée ,
chauffée est à louer près
de la gare. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 3133

A VENDRE un pardessus
en drap, bleu marin , 70
francs, 2 complets en drap
anglais, 60 fr. pièce , tail-
le 48. — S'adresser rue
du Progrès 88, au 1er
étage à droite , téléphone
2 58 03.

A VENDRE 1 table de
cuisine avec 2 chaises, 1
table de chambre, outils
de jardin , arrosoir , 1 pu-
pitre , 1 habit noir taille
No 44, état de neuf. —
S'adresser A.-M. _ Pia-
get 17, 3e étage à gau-
che. ;

occasion unique
A vendre très belle

chambre à manger :
1 table ronde avec ral-
longe (coulisse) 6 chaises
avec sièges velours et dos-
siers hauts ; 1 dressoir à
4 portes et 4 tiroirs exté-
rieurs, longueur 2 ,20 m.
hauteur 1.30 m. ; 1 couch
de très bonne qualité . Le
tout à l'état de neuf. Li-
vrable franco domicile , à
enlever tout de suite. Tél.
(032) 2 94 67.

A VENDRE 3 canaris mâ-
les bon chanteur , un aga-
te, un blanc et un ber-
nois. Prix 120 francs avec
cage. — S'adresser M.
Emile Rouiller , Avocat -
Bille 10.

A VENDRE vélo d'homme
avec vitesses (noir ) . Ecri-
re sous chiffre A C 3033,
au bureau de LTmpartial.

A VENDRE berceau bois
naturel , un parc , une
chaise , un pousse-pousse
poussette , le tout à l'état
neuf. S'adresser Numa-
Droz 128, 3me étage à
gauche.

A VENDRE une pousset-
te et une peti te chaise
d'enfant, en bon état. —
S'adresser rue du Gre-
nier 34, au 1er étage.

A VENDRE poussette
blanche française, pliable ,
en bon état. — Téléphone
2 57 17, après 18 heures.

CHAMBRE A COUCHER
2 lits, armoire 4 portes,
moderne avec matelas
Schlaraffia , 1ère qualité ,
est à vendre 850 fr. Télé-
phoner au 2 00 92, après
18 h. 30.

ON CHERCHE â acheter
d'occasion et en bon etb t,
1 buffet de cuisine, 1 po-
tager à bois, si possible
avec plaque chauffante ,
1 baignoire , 1 chaudière
à lessive. — Ecrire sous
chiffre C H 2948, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE à acheter
d'occasion , en bon état ,
poussette ou pousse-pous-
se combiné. — Tél. (039)
2 8G 63.

PERDU un portemonnaie
rouge contenant 16 fr. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

CONFITURE
au détail

Abricots
le kg. 1 fr. 90 net

Fraises et rhubarbe
1 fr. 75 net

Gelée petit déjeuner
1 fr. 70 net

Mélasse
1ère qualité , 1 fr. 50 net

Prendre un récipient

EPICERIE

Grezet
Versoix 7 Tél. 2 U 20



EN PAYS NEUCHATELOIS
Autorisations de pratiquer

Dans sa séance du 17 février 1959, le
Conseil d'Etat a :

Mme Ginette Droz , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste ;

admis au rôle officiel du barreau M.
Charles-Marcel Rubin , licencié en droit ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Une étudiante brûlée

Une étudiante de l'Université de Neu-
chàtel, Mlle C. Zanesco, d'origine rou-
maine, procédait hier après-midi à une
expérience dans un des laboratoires de
la faculté des sciences lorsque brusque-
ment une explosion se produisit , pour
une raison qui n 'a pas encore été exac-
tement déterminée. La jeune fille, -ssez
sérieusement brûlée sur tout le corps,
a dû être conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale. Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Un officier condamné
avec sursis

Nous avons signalé la semaine der-
nière que — fait exceptionnel — le
tribunal militaire de la Ire division
avait siégé à Neuchàtel avec le colonel
Barde comme grand juge. Il avait à
juger un jeune officier , le lieutenant
G., qui , emporté par l'ardeur mili-
taire, s'était laissé aller à punir collec-
tivement un groupe de sous-officiers.
Au cours de cette reprise en main , un
accident assez grave se produisit et un
caporal fit une chute. Le lieutenant,
qui avait à répondre d'inobservation ou
plus exactement de manque d'observa-
tion suffisante, a été condamné à 45
jours d'emprisonnement avec sursis.

LE LOCLE

Un enfant de 4 ans se jette
contre le bus

Mardi à 13 h. 20, un grave accident
s'est produit aux Jeannerets, lors du
passage d'un bus ALL. Le petit Favre,
âgé de 4 ans, a traversé inopinément la
chaussée pour rejoindre son frère et
s'est jeté contre le garde-boue arrière
du bus. Le choc violent a projeté l'en-
fant sur la route où il fut immédiate-
emnt secouru.

Un médecin a ordonné son trans-
port à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance. Le pauvre gosse souffre d'une
fracture du crâne. Aux nouvelles que
nous avons prises hier soir, son état
est aussi satisfaisant que possible. Nous
faisons des voeux sincères à son égard.

Jugement dans un procès de presse
Après l'affaire Duruz

(Corr.) — Le Tribunal de police
de Neuchàtel, présidé par M. P.
Mayor, a rendu hier son jugement
dans l'affaire qui opposait respecti-
vement 27 personnalités du parti
conservateur fribourgeois et M.
Pierre Barras, secrétaire de ce parti,
au journal « L'Express » de Neuchà-
tel, et plus exactement à son di-
recteur, et à son ancien rédacteur
en chef , M. R. M.

Bien que nous ayons rappelé lon-
guement les faits à l'issue de la
première audience qui se déroula le
10 courant, il n'est pas inutile de
souligner l'importance des faits qui
ont motivé ce procès et ont suscité
un intérêt soutenu dans la presse
suisse, au lendemain de la mort tra-
gique de M. Léonce Duruz, préfet
d'Estavayer. On se souvient que ce
dernier se suicida le 30 décembre
1957, laissant deux lettres d'explica-
tions dont l'une notamment portait
la mention « A mes assassins » et
faisait état de certains incidents qui
avaient marqué sa nomination
au Tribunal cantonal fribourgeois.
«L'Express» de Neuchàtel publia ces
deux lettres et les accompagna de
commentaires que les dirigeants du
parti conservateur fribourgeois ju-
gèrent diffamatoires.

M. Pierre Barras , secrétaire de ce
parti , journaliste à Fribourg, — et
concurrent malheureux de M. Lé-
once Duruz lors de la nomination
d'un juge cantonal — s'estima lui
aussi diffamé. Il en résulta une
plainte collective des dirigeants du
parti conservateur fribourgeois, et
une plainte personnelle de M. Pierre
Barras contre plusieurs journaux ro-
mands. Il y eut par la suite des

arrangements et l'on n'a pas oublié
que « La Tribune de Lausanne »
notamment fut condamnée au paie-
ment d'une indemnité de 3000 fr.

C'est dire qu 'on attendait avec in-
térêt le jugement de Neuchàtel con-
cernant «L'Express», dernier en lice
des journaux visés.

Ce jugement est très longuement
motivé. Après avoir fait l'historique
de l'affaire, M. P. Mayor fait une
discrète allusion à la politique fri-
bourgeoise. Puis, il souligne qu 'au
point de vue jur idique, une seule in-
fraction est à retenir : la diffama-
tion , mais que dans l'appréciation
juridiqu e des faits , il y a lieu de faire
une discrimination entre M. G. P.,
directeur, et M. R. M., rédacteur en
chef , à l'époque où se situe l'action.
Le premier ne peut être rendu res-
ponsable puisqu 'il n 'était que con-
sulté sur l'opportunité de faire pa-
raître tel ou tel article. Le second,
par contre, engageait le journa l qu 'il
signait et il s'est incontestablement
rendu coupable de diffamation en
formulant des accusations d'autant
plus graves qu 'elles étaient destinées
à être répandues dans le public et en
se contentant de quelques rensei-
gnements insuffisants pour les étayer .

En conséquence, M. G. F. est libère.
Qucit à M. R. M., il est condamné à une
amende de 300 fr., à la publication
d'extraits du jugement dans «L'Express»
de Neuchàtel, la «Liberté» de Fribourg,
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel», «La
Gruyère» de Bulle, et le «Fribourgeois»
de Fribourg. Il paiera en outre une
indemnité de 400 fr. à M. P. Barras.
Enfin , une partie des frais judiciaires
par 450 fr. est mise à sa charge, le
solde devant être supporté par l'Etat.

LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour empêcher les nuages
de poussière dans les rues

de la cité
Le gravier utilisé en période de

neige et surtout de verglas, se trans-
forme peu à peu — par le passage
des autos, camions et trolleybus —
en poussière qui , une fois la route
débarrassée de neige, s'accumule
sur les bords des artères. Vient à
passer un véhicule, c'est un nuage
de poussière qui s'élève, fort désa-
gréable et dangereux parce que cet-
te poussière transporte d'innombra-
bles microbes qui vont se loger dans
le nez et les bronches des passants.

Malheureusement, les Travaux
publics ne peuvent pas songer ,
maintenant déjà , à nettoyer les
rues au moyer de jets d'eau et de
balayeuses car le gel, la nuit venue,
se produit encore. D'autre part ,
l'hiver n'est peut-être pas fini dans
notre Haut-Jura.

Pour éviter ces nuages de pous-
sière détestables, les T. P. ont un
moyen fort simple, mais hélas as-
sez coûteux : des paillettes de cal-
cium. A la tombée de la nuit on ré-
pand ces paillettes sur toute la lar-
geur de la chaussée ; elles se char-
gent de l'humidité de l'air et fixent
la poussière sur le sol, l'empêchant
ainsi de s'envoler au passage des
véhicules. C'est ce que les T. P. ont
fait hier après-midi sur les deux
artères de l'avenue Léopold-Robert ,
sur la place de la Gare et à la rue
du Versoix jusque vers le stade de
football. On distingue d'un coup
d'oeil les rues qui ont subi ce trai-
tement car elles sont de couleur fon-
cée et comme graissées. En outre,
ces paillettes de calcium ont le pou-
voir d'empêcher le gel.

Ces paillettes blanches que l'on
peut voir sur nos rues ne sont donc
pas du sel, comme certains l'ont
pensé, mais du calcium ; voilà les
automobilistes rassurés et les cu-
rieux renseignés.

Nous apprenons la mort, surve-
nue lundi dans sa petite maison de
Préverenges, dans sa 86e année, de
Mme Charles Naine, l'épouse du
chef socialiste, avocat et conseiller
national chaux-de-fonnier, fonda-
teur de notre confrère «La Senti-
nelle », mort lui-même il y a quel-
que trente-cinq ans, et de qui le
souvenir est demeuré vivant chez
nous. Née Adèle Bourquin, la dé-
funte avait connu Charles Naine à
Fontainemelon, où il était ouvrier
comme elle. Nous présentons à ses
enfants l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condo-
léances sincères.

Une passante renversée

Ce matin, à 7 heures, une de-
moiselle âgée de 30 ans, a été ren-
versée par une automobile au car-
refour du Casino. Relevée avec des
contusions diverses, mais apparem-
ment sans gravité, elle a reçu les
premiers soins d'un médecin. Nous
lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

ETAT CIVIL DU 16 FEVRIER 1959
Décès

Incin. Breguet née Vuille - dit -
Bille Léa - Hélène, veuve de Louis -
Alfred , née le 4 mars 1884, Neuchàteloi-
se. — Incin. Légeret Jean - Henri ,
époux de Marie - Berthe née Helg, né
le 21 mars 1885, Vaudois. — Incin.
Liengme César - Auguste, époux de
Ida - Bettosini née Dubler , né le 6

mars 1889, Bernois. — Inhum. Colomb
née Me Carthy Agnes - Emma, épouse
de Paul - François, née le 5 octobre
1878, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 17 FEVRIER 1959
Naissances

Crevoiserat Nicole - Daisy, fille de
Maurice - René - Louis, mécanicien, et
de Daisy - Germaine née Lttthy, Ber-
noise. — Console Sergio fils de Um-
berto, carrossier , et de Aldina née Fro-
sio, de "nationalité italienne. — Cornio-
ley Chantai , fille de Gaston - Roger ,
monteur en chauffages centraux, et de
Simone - Germaine née Neuenschwan-
der, Vaudoise. — Kaufmann Christia-
ne - Irène, fille de Francis - Louis,
agriculteur , et de Irène - Suzanne née
Tanner, Soleuroise et Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Droz Jean - Jacques, vice-directeur

d'hôtel , et Nicoud Francin, tous deux
Neuchâtelois. — Pasquier Jules - Simon,
ouvrier marbrier , Fribourgeois , et Kuh-
fuss Renée - Marthe, Neuchàteloise. —
Clerc Henri - Bernard - André, biblio-
thécaire, Neuchâtelois, et Chaissan Jac-
queline - Liban , Vaudoise.

Deces
Inhum. Daucourt Liliane - Margueri-

te, née le 13 décembre 1921, Bernoise. —
Incin. Ketterer née Kernen Lina - Ro-
salie, épouse de Louis - Léon, née le
3 décembre 1890, Bernoise et Neuchàte-
loise. — Incin. Stechezzini Raffaele -
Pietro , époux de Antonietta - Adèle -
Emilia née Lombardini , né le 6 Juin 1900,
de nationalité italienne. — Inhum Droz-
di-Busset Fritz - Emile, époux dé Mar-
the - Berthe née Diacon , né le 17 Jan-
vier 1896. Neuchâtelois. — Incin. Rossel
Cécile - Rachel , fille de Louis - Augus-
te et de Cécile - Anna née Leschot, née
le 14 mai 1879, Bernoise et Neuchàteloi-
se. — Inhum. Heimann Albert , époux
de Anna - Rosalia Gaugler née Kaiser ,
né le 17 mars 1875, Bernois. — Inhum.
Enfant féminin mort-né, fille de Bon-
fils Fernand - Raymond et de Iris née
Azzoni , Fribourgeoise.

Mort
de M me Charles Naine

Une affaire embrouillée
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , s'est occupé
d'une affaire très embrouillée qui ame-
nait devant lui un entrepreneur de
Cernier, M. E. B., accusé d'escroquerie
et de faux dans les titres pour avoir
falsifié des feuilles de paie de ses ou-
vriers et avoir escroqué la caisse na-
tionale d'assurance une somme de
fr. 1700. Il était en outre prévenu de
bagarre dans un restaurant avec un
autre habitant de l'endroit qu 'il soup-
çonnait de l'avoir trahi dans ses affec-
tions, M. H. Le tribunal a condamné
E. B. à 45 jours de prison avec sursis
et au paiement de fr. 145 de frais.
Quant à H., il a été condamné à 10
jours d'arrêts avec sursis.

Val-de-Ruz

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.!

Le cinéma Ritz annonce...
...irrévocablement jusqu 'à jeudi inclus le
grand film documentaire de Henry
Brandt «Les Seigneurs de la Forêt», ce
film ne pouvant être prolongé. Et dès
vendredi voici , après «Sissi, Sissi Impé-
ratrice», le troisième film de cette sé-
rie «Sissi face à son Destin» avec, bien
sûr, Romy Schneider, Karlheinz Bôhm,
Magda Schneider, etc. C'est la suite du
merveilleux roman d'amour d'Elisabeth
d'Autriche. En couleurs et parlé fran-
çais. Ce film est tout aussi beau, sinon
plus, que les précédents. Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi une matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30. Mercredi 25 février
une matinée à 15 heures. Les grands en-
fants sont admis aux matinées.
Dès ce soir en Grande Première Suisse

romande : Françoise Arnoul dans
«Asphalte», au cinéma Scala.
Voici le tout dernier film de la trou-

blante Françoise Arnoul, une tragédie de
moeurs dans l'atmosphère dramatique et
sordide du «Milieu» parisien . Mariée à
un riche homme d'affaires, une jeune
femme retrouve en une nuit son sordide
passé. Elle tente désespérément d'é-
chapper à son sort... et l'amour la sau-
vera «in extremis» !

Françoise Arnoul, Massimo Guotti ,
Georges Rivière animeront ce nouveau
grand film de moeurs français, passion-
nant, plein de «suspense» et d'action.
Des armes atomiques ?

Avec un souci d'objectivité , l'Eglise ré-
formée a fait appel à plusieurs confé-
renciers pour répondre à la question :
«Faut-il doter l'armée suisse d'armes
atomiques ?» Après un physicien, après
un théologien, c'est un officier , le col.
div. René Dubois, commandant de la
2e Division , qui donnera un avis et sou-
tiendra une opinion qu'il faut connaî-
tre.

Cette conférence sera donnée vendre-
di 20 février à 20 h. 15, en la grande
salle de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48.

A LA SALLE DE MUSIQUE

par les « Virtuosi di Roma », que dirigeait Renato Fasano

ON  
aura dit tout ce qu'il f au t , et
que l'on peut dire, sur le j eu
dés virtuoses de Rome, en a f -

firmant qu'il ne comporte aucun dé-
f a u t  visible, et que l'ensemble est ,
dans tous les registres, d'une légè-
reté, d'une chaleur à chaque instant
contenue et nuancée, enfin d'une
précision qui sont bien — ces qua-
lités ensemble — la marque de l'in-
terprétation italienne contemporai-
ne. Tous les détails sont mis au
point (hormis les impondérables, et
encore ceux-ci sont-ils résolus avec
élégance) ; à chaque instant l'on
est pris , séduit par une inflexion, un
signe délicieux qui passe et dispa-
ra ît , vous laissant ravi. ,

Si la musique italienne des dix -
septième et dix-huitième siècles a
une grâce inégalable , une diversité
de formes qui surprend et enchante
tous les publics — il est vrai qu'on
ne l'a découverte que récemment ,
et qu'on consulterait tous les pro-
grammes d'il y a vingt ans sans y
trouver , à l'orchestre, les noms pres-
tigieux que les interprètes romains
nous ont rappelés hier soir — il
n'est pas absolument sûr que ces
compositeurs, tous merveilleusement
doués, eussent désiré , s'ils s'étaient
entendus, être joués tous au même
concert, et si la musique de cham-
bre est à raison dédiée à un seul
style , voire au même charme.

C'est une chance, certes, d'enten-
dre les Saisons de Vivaldi — qu'en-
core une fo i s  il y  a vingt ans nous
désespérions de voir jamais à l'a f f i -
che — deux ou trois fo i s  en quel-
ques saisons, surtout jouées ainsi :
mais si, d'aventure on courait le ris-
que d'une oeuvre actuelle, p our

nous montrer ce que la même race,
ayant un goût pareil pour les déli-
ces de l'archet chantant, peut cré-
er aujourd'hui ?

Des Saisons — quatre concertos
disant une nature de rêve , et des
travaux très doux plutôt fa i t s  pour
l'oreille que pour la main — tout a
été écrit , sauf qu'après tout , elles
supportent des interprétations d i f -
férentes i dont celle des Virtuosi di
Roma était la plus ouvragée , allant
jusqu 'à un ra f f inement  extrême, et
à des délicatesses d'ailleurs char-
mantes. Les cordes chantent com-
me elles ne le pou rront plus jamais i
passée cette époque, et ravissent à
la voix ses prestiges. Il s'agit de
musique, rien que de musique ; le
champêtre n'ayant pas encore, au
temps heureux de Vivaldi , conquis
les arts ; la musiquei de son côté ,
étant demeurée l'art de plaire, un
point c'est tout . Rien de romanti-
que ici, mais simplement une maniè-
re d' exprimer son plaisir , qui eût
tout aussi bien pu — malgré certains
sous-titres de l'oeuvre — s'intituler
Les quatre âges de la vie, ou Les
quatre éléments. Le sentimentl s'il
y en ci, procède de la musique, mais
ne la produit pas.

Corelli , Albinoni et Valentini nous
introduisaient à ce gracieux che f -
d'oeuvre de parfai te  manière. N ous
ne nommerons pas les excellents
solistes de ce concert, le programme
ayant su f f i samment  dit la renom-
mée européenne dont jouit cet en-
semble , renom qu'un public parti-
culièrement nombreux et enthou-
siaste contresigna avec un évident
plaisir. J. M. N.

Musique classique italienne
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes
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Av Léopold Robert 5 Tél. 2 51 59

Communiqué par l " UN I O N  D E  B A N Q U E  S U I S S E S
Zurich : _ Ç___!?Jfo
Obligations 17 18
3%% Féd. 46 déc. 103.40 103.70
3% % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.75 102.65
3% Féd. 51/mai 101 100.90
3% Fédéral 1952 101 101.10
2% % Féd. 54/j. 97% 97.10
3 % C. F. F. 1938 101 101
4 % Australie 53 102 d 101.75
4 % Belg i que 52 100.75 100.50d
5% Allem. 24/53 105 105 d
4% % Ail. 30/53 903 903
4 %  Rép. fr. 39 102% 102
4 % Hollande 50 102.75 103
3%% Suède 54/5 97 96%o
3%% B. Int. 53/11 98% 98%d
4%% Housing 55 97% 95.75
4%%MIT B 100'4 100%
4%%Wnt lU«IS4t/flr.i. 113 115
4% Pétrofina 54 100% 100%
4%% Montée. 55 107 106%
4%%Péchiney54 .04 Va 105 "
4% % Caltex 55 107V1 107%
4 % %  Pirelli 55 105% 1051.
Actions
Union B. Suisses 1703 1714
Soc. Bque Suisse 1388 1395
Crédit Suisse 1484 1485
Bque Com. Bâle 275 279
Conti Linoléum B00 600
Banque Fédérale 337 d 337 i
Electro-Watt 1412 1430
Interhandel 2450 2440
Motor Colombus 1245 1248
8. A. E. G. Sie I 68% 98 d

Cours du 17 18
Elec. & Tract , ord. 255 d 257 d
Indelec .18 820
Italo-Suisse 063 568
Réassurances 2365 2375
Winterthour Ace. 880 872
Zurich , Assur. 4950 -1975
Aar-Tessin HHO 1200
Saurer 1140 1130
Aluminium 3230 3270
Ball y 1110 d 1005
Brown Boveri 2105 2105
Simplon (EES) 605 d 610 d
Fischer 1390 o 1380 d
Lonza 1075 1080
Nestlé Aliment. 3295 3285
Sulzer 2250 2245
Baltimore & Ohio 182 d 181%
Pennsylvani e 73 72
Italo-Argentina 44H, 43%
Cons.Nat. Gas Co 228 V4 231 d
Royal Dutch 192 191
Sodec f,8V2 67
Standard Oil 225 222%
Union Carbide ^28 529
Amer Tel. & Tel. 1027 1030
Du Pont de Nem .-15 903ex
Eastman Kodak 812 620
Gêner. Electric 135 335
Gêner. Foods .133 33e
Gêner. Motors 199 198
Good year Tire 534 532 d
Intern. Nickel 394 393
Intern. Paper Co H4 °.x 512
Kennecott 462 461
Montgomery W \77 1A 176%
National Distill 133% 132%
Pacific Gas Se El 272 d 273

Cours du 17 18
Allumettes «B» 86% d 86%
U. S. Steel Corp 188 388
Woolworth Co 242 242
AMCA $ ,2% 02.15
CANAC $ C 133% 133%
SAFIT £ 12.5.0 12.4.0
FONSA, cours p 220% 220%
SIMA U85 1185
Genève :
Actions
Chartered 49% d 49%
Caoutchoucs 38% 39
Securities ord. 186 188
Canadian Pacific 130 130
Inst. Phys. port. .01 820
Sécheron , nom. 450 16O
Sépara tor 206 d 204 d
S. K. F. 224 224 d
Bâle :
Actions
Ciba 5500 5500
Schappe 760 d 760 d
Sandoz 4775 4760 d
Hoffm. -La Roche 14400 14325

New-York : __£__ÎÏ!J5-
Actions 16 17
Allied Chemical "9% 98%
Alum. Co. Amer 82>/e 82%
Alum. Ltd. Can. <!9% 29V»
Amer. Cyanamid 47'/» 47%
Amer. Europ. S. 43% 43 d
Amer. Tobacco 96Vs 97%
Anaconda >39'/s 69Vs
Atchison Topeka _8% 28Vs
Bendix Aviation /2% 71'/s
Bethlehem Steel 52'/« 52»/«
Boeing Airp lane i(j%ex 40'/8

Cours du 16 17
Canadian Pacific 30% 30'/s
Chrysler Corp. 535/8 53%
Columbia Gas S. 22VB 22%
Consol. Edison esVs 63V«
Corn Products 53 52%
Curt. -Wright C. 29'/s 29'/«
Douglas Aircraft 51% 50%
Goodrich Co p4 8434
P,uIf OU ,14Vi 112%Homestake Mm. 4R î  46;/a
Int. Business M. 603 soi 1,*.
lnt ' ,Tel _,* T?1 S25'» 635/

~
»Lockheed Aircr. 2g% 29%Lonestar Cernent 34U 347/aVat. Dairy Prod. '4g 48

M -_ n •« 26'/» 26Northern Pacific „0„/ _ n
Pfizer & Co Inc. m% wzViPhilip Morris 5gV, 5g%Radio Corp 4?l/. 4(,r/.
Repubhc Steel 7Q ^ 6g7/g
Sears-Roebuck 45 44y4exSouth Pacific Rg,/, 66 'Sperry Rand m, 2]J/,
c.

t
^

h „8T, Dr,Ug
J
1' 45% 45%Studeb. -Packard 13ii ]3J/8U S. Gypsum ,m lonl/,

Westinghouse El. ;4 y, 75
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem otu„
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterling 12. 12.22
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.30 8.51
Florins holland. 113.75 115. 
Lires italiennes Q.68 0.70
Marks allemands 102.65 103.75
f"«;?s 6.95 7.20Schillings autr. 16-55 :6 76

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Mercredi 18 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor

du pendu
CINE CORSO 20 30. Le 3e Sexe
CINE EDEN : 20.30, Suivez-moi, Jeune

Homme .
CINE PALACE . 20.30, Le Corsaire des

Caraïbes
CINE REX 20 .30, Der 10. Mai .
CINE RITZ : 20 .30, Les Seigneurs de la

Forêt
CINE SCALA : 20 .30, Asphalte.
CROIX D'OR : Music-H ail.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba , Nu-
ma-Droz 89.
Jeudi après-midi : Coopérative,
Neuve 9, Robert , Léopold-Robert
66, Guye, Léopold-Robert 13 b.
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-_B*i?fe, ':* SRH&& :̂ _J____i__-i__K;_4_____H____i __H___|S-̂ 9S£-4' :>«K^̂ f̂*JII------_---- ^̂ s £̂ l̂̂  ̂ *** ¦ S^H
.-H :jft*j ;̂v- ¦¦¦* ¦¦¦'¦?>. ¦: ¦ - .-; &̂&^S%g8JSM '̂ WÊÊÊnÊ^Krnf MmmSnfl^ Ê̂ WËBm Ŵ& '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S v̂^̂ ^̂  ̂ -*1_H l u
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D avec Georges RIVIÈRE - Massimo GIROTTI - Jean-Paul V IGNON R

t Le faux pas tragique d'une jeune femme qui retrouve en une nuit son sordide passé l

BH ; et tente d'échapper à son sort... \ LJ

H L 'HISTOIR E D'UNE G É N É R A T I O N  P E R D U E . . .  H

GARE DE LA CHflUX-DE FONDS

Séance de propagande
CFF - PTT

Mardi 24 février , à 20 h. 30

Grande salle
de la Maison du Peuple

Entrée Fr. 1.20 (places numérotées)
Location au

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS CFF

NOS BEAUX VOYAGES...
Pour les skieurs

28 février - 1er mars

Les Marécottes - La Creusaz
Tout compris Fr. 62.—

1er mars

Finsterhennen
Prix du voyage avec dîner Fr. 23.50

Belles occasions
A VENDRE

1 chambre à coucher comprenant 1 armoire à 3
portes, 1 coiffeuse-commode, 2 lits jumeaux avec
matelas crin animal , 2 tables de nuit

le tout Fr. 980.—
1 chambre à coucher moderne, de même composi-

tion Fr. 1200.—
1 chambre à coucher en noyer ramageux compre-

nant 1 armoire à 3 portes galbées. 2 lits Ju-
meaux avec literie DEA , 2 tables de nuit, 1
coiffeuse avec 2 portes et 3 tiroirs Fr. 1500.—

1 chambre à coucher même composition , en DOU -
leau pommelé doré, lits jumeaux avec entou-
rage Fr. 1700.—

1 salle à manger moderne composée d'un buffet  de
service avec portes et verres à glissoires, 1 table
à rallonges et 4 chaises placets bois

le tout Fr. 390.—
1 meuble combiné, grand modèle en noyer avec

penderie , rayonnage, secrétaire, vitrine et 2
portes Fr. 390.—

1 meuble vitrine moderne en noyer bombé
Fr. 290.—

3 buffets de service Fr. 120.—, 190.— et 390.—
Armoires pour le linge et les habits

Fr. 85.—, 120.—, 190.—, 250.—
Commodes Fr. 50.—, 70.—, «5. 
Tables de salon Fr. 30.—, 75. 
5 bureaux d'occasion en bon état

Fr. 100.—, 130.—, 190.— 220.—
1 meuble classeur, 4 tiroirs Fr. 60. 

Divans, lits turcs, fauteuils, lits jumeaux, etc.

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 TVI iin-i

17flfl flflfl km ' sans réParation < le moteur
¦ f UU.UUU et rendement maximum

avec produit indispensable à chaque propriétaire de
véhicule à moteur. Nous offrons la vente avec

GAIN ELEVE
à agent dépositaire , en principal ou accessoire, en
chaque région et chaque pays.

Offres sous chiffre PN 80241 L, â Publicitas, Lau-
sanne.

Loterie de la Société Mixte
d'Accordéonistes - La Chaux-de-Fonds

Liste de tirage

a a I a n s «
j3 ^J _ 2 ^ i _ ^ i _ ^ _ 2 ^ i _  S
0 ~ o ~ o ~ o " o ^ o 3j  m j o 3 | j a j w j m j  £
1 1485 35 645 69 575 103 965 137 1365 171 1805
2 535 36 1635 70 1425 104 795 138 245 172 725
3 765 37 1235 71 1115 105 465 139 1935 173 '315
4 695 38 J 695 72 1765 106 75 140 935 174 25
5 325 39 1065 73 1625 107 265 141 715 175 1685
6 1575 40 1035 74 5 108 1375 142 1815 176 1335
7 985 41 345 75 425 109 1675 143 1045 177 615
8 1545 42 685 76 755 110 555 144 9i'5 178 595
9 745 43 1885 77 1845 111 95 145 185 179 515
10 1295 44 65 78 995 112 595 146 625 180 545
11 1975 45 1385 79 525 113 505 147 1855 181 195
12 1095 46 885 80 1775 114 1985 148 1195 182 365
13 55 47 225 81 875 115 1055 149 1795 183 165
14 1525 48 1905 82 705 116 205 150 '35 184 785
15 445 49 155 83 i435 117 1255 151 1205 185 1175
16 1405 50 273 84 125 118 1755 152 945 186 1665
17 495 51 355 85 485 119 1965 153 1605 187 855
18 145 52 1465 86 475 120 585 154 1215 188 1 (15
19 375 53 415 87 635 121 455 155 395 189 1475
20 : 15 54 845 88 85 122 1155 156 1245 190 ; 105
21 1895 55 1655 89 1345 123 605 157 '915 191 1835
22 1355 56 1555 90 735 124 805 158 1415 192 1725
23 '565 57 45 91 35 125 1125 159 '135 193 955
24 1145 58 655 92 1455 126 1325 160 105 194 1825
25 1005 59 1705 93 565 127 915 161 1395 195 835
26 285 60 1025 94 1285 128 1165 162 1535 196 435
27 315 61 925 95 235 129 1 185 163 1278 197 1495
28 1875 62 1225 96 1785 130 775 164 115 198 825
29 905 63 1995 97 405 131 305 165 1075 199 1515
30 175 64 295 98 1925 132 1615 166 335 200 255
31 385 65 665 99 '585 133 215 167 1265
32 1865 66 1735 100 1945 134 '955 168 10i5
33 1505 67 675 10-1 895 135 1645 169 1385
34 815 68 865 102 1445 136 1305 170 1745

Les lots peuvent être retirés le vendredi 20 fé-
vrier 1959, de 20 h. à 22 h., et samedi 21 février
1959, de 14 h. à 18 h. et tous les mardis à la Bras-
serie du Monument, de 20 h. à 21 h. Tous les lots
non retirés après le 16 août restent la propriété
de la société.

t ' >

BENRUS WATCH Co
engage

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

Travail uniquement en fabrique. Places
stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours.
S'adresser 129, rue de la Paix, 1er étage.

L- J

URGENT !

CHAUFFEUR
34 ans, sobre, sérieux, de toute confiance,
cherche place chauffeur privé ou autre, même
aide-chauffeur poids lourds. Permis bleu , roule
depuis 6 ans, disponible tout de suite.

Adresser offres téléphone (039) 2 77 46.

Fabrique des branches annexes
de l 'horlogerie , ENGAGERAIT ,
pour date à convenir ,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Sténo-dactylo au courant des tra-
vaux de correspondance , classe-
ment , calculation , etc.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Prière de faire offres en joignant
curriculum vitae, références et
prétentions de salaire , sous chif-
fre P 10179 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de Tramelan cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler seul , de corres-
pondre en français , al lemand et anglais
et de tenir  une comptabilité. Place
intéressante pour personne faisant
preuve d'initiative. Semaine de 5 jours.
Les offres sont à adresser sous chiffre
P. 2567 J., à Publicitas, Tramelan.

Sur terrain extrêmement bien situé ,
bureau d'architecture de la place cher-
che à construire un groupe de 3 ou 4

VILLAS
ceci afin d' obtenir de meilleures condi-
tions à la construction. Les travaux
pourraient débuter dès le printemps
prochain . - Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre O. P. 3106, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à reprendre

droit de termïnage
Faire offre sous chiffre P 25280 J, à Publici-

tas, Saint-Imier.



Un savant suisse , le professeur bâlois Johannes Hurzeler est en train
d' examiner le squelette de Grossetto (découvert récemment en Italie) ,
qui a, croit-on, dix à quinze millions d'années. Ça ne nous rajeunit pas I

Il a dix à quinze millions d'ans d'âge !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

Réfléchissez. , le «bon goût» n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la gri ppe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous emp êchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'ori gine, au t rement  dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affect ions des voies
respiratoires .
A base de codéine - calmant  bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia - ant ispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - p lante médicinale
qui calme les quintes  de toux

d'un lacto-phosp hat e de calcium - toni-
que et reconstituant

et de créosote - puissant  antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fi-. 3.75.

Bibliographie
L'Histoire de la Suisse

de William Martin
Il y a une trentaine d'années, le

brillant journaliste et professeur
genevois William Martin , faisait pa-
raître une remarquable Histoire de
la Suisse. Cette oeuvre de synthèse ,
destinée, comme le disait l'auteur
lui-même, à aider les Suisses à com-
prendre leur pays , eut un grand re-
tentissement. Elle venait à un mo-
ment où, plus que jamais peut-être ,
il fallait  o f f r i r  à la génération is-
sue de la Première Guerre mondiale
un tableau complet de la formation
de la Confédération , un tableau qui ,
soit aussi un trait d'union entre
le passé et l'avenir.

L'Histoire de la Suisse de William
Martin , malgré les événements qui
depuis sa parution ont bouleversé
la scène politique de notre monde ,
a gardé toute son actualité. Elle se
lit non seulement avec plaisir , mais
encore avec frui t , tant les vues de
l'auteur , qui il y a trente ans pou-
vaient être d' avant-garde se sont
révélées justes  et nuancées.

Il f au t  donc savoir gré à la Li-
brairie Payot , à Lausanne, d'avoir
réédité une nouvelle fo is  ce li-
vre, qui était devenu introuvable.
Cependant cette quatrième édition
a été augmentée d'un chapitre dû
à la plume de M . Pierre Béguin , qui
étudie la période de 1928 à 1958.
Ces pages , conçues dans l'esprit mê-
me de William Martin , donnent plus
de prix à ^'Histoire de la Suisse,
dont le grand mérite reste d'expli-
quer notre passé non pour lui-même,
mais en fonctio n des événements
étrangers . ch.

La Commission de spécialistes
pour les légumes a siégé à Zurich le
12 février ,  en présence des repré-
sentants des administrations f édé -
rales intéressées et a pris connais-
sance de l'enquête fai te  au début de
février par l'Union suisse du légu-
me au sujet des stocks de légumes
de garde . Il a été constaté que les
provisons de choux tels que choux
blancs, rouges et choux fr isés  sont
passablement moins élevées que
l'année pprécédente , mais su f f i sen t
cependant ' encore pour approvision -
ner le marché ces prochaines semai-
nes. En revanche, les stocks de ca-
rottes et en particulier de bettera-
ves à salade sont importants ; il sera
quelque peu di f f i c i le  de liquider
complètement les stocks de bette-
raves à salade.

Pour les poireaux, des importa-
tions complémentaires sont impo-
sées provisoirement par les condi-
tions météorologiques . La récolte in-
digènes des choux de Bruxelles tou-
che à sa f i n  de sorte que les impor-
tations peuvent être assouplies.
Dans l'ensemble, le marché est bien
approvisionné en légumes du pays et
étrangers .

Le marché des légumes

Le nouveau visage de l'Afrique noire française

La Communauté française com-
prend la France métropolitaine, l'Al-
gérie, les départements d'outre-mer
Martinique, Guyane, Guadeloupe et
Réunion, puis les territoires d'outre-
mer Côte française des Somalis, Co-
mores, Nouvelle-Calédonie, Polyné-
sie, St-Pierre et Miquelon et ensuite
douze républiques qui ont opté pour
l'indépendance dans le cadre de la
Communauté.

Ces douze républiques sont donc
(à part Madagascar) les territoires
qui faisaient jadis partie de l'Afri-
que Equatoriale française et de l'A-
frique occidentale française. Toute-
fois, la Guinée qui faisait également
partie de l'Afrique occidentale fran-

çaise, n'appartient pas à la Commu-
nauté française, mais est devenue
Etat indépendant.

Sur notre carte, on voit onze des
douze républiques (Madagascar n'y
figure pas ) avec leurs nouveaux
noms.

Quatre de ces républiques se sont
réunies dans une fédération du
Mali. Ce sont la République du Sé-
négal, la République soudanaise, la
République voltaïque et la Républi-
que Dahomey.

On voit également sur notre carte
le Togo et le Cameroun. Ce sont des
territoires sous tutelle de l'ONU, ad-
ministrés par la France.

LETTRE DE
LONDRES

(Suite et f i n )

Prochainement ?
Le premier ministre a affirmé que

des raisons touchant à l'évolution
de la situation internationale l'a-
vaient conduit à accepter enfin l'in-
vitation russe. En conséquence ,
l'ambassade britannique à Moscou
aurait consulté le Kremlin et lui
aurait proposé la date de 21 février.
Mais rien dans sa déclaration ne
permet de savoir , ainsi que le relè-
vent à raison maints observateurs,
quand le Kremlin a été saisi de son
intention de faire le voyage de Mos-
cou . Serait-ce après les révélations
du sondage d'opinion qui illustraient
la perte de popularité des conserva-
teurs ? Ce rapprochement pourrait
fort bien ne pas être complètement
dénué de fondement en dépit des
démentis de la presse conservatrice
ou de tendance gouvernementale,
rapprochement que la fréquence et
la véhémence de ceux-ci contri-
buent plus à accréditer qu 'à mini-
miser.

On a peine à croire que M. Mae-
millan ait délibérément rejeté l'hy-
pothèse d'exploiter électoralement
les résultats de cet événement his-
torique. Le « Times », journal indé-
pendant qui , depuis quelque temps,
ne cache pas ses sympathies pour
les actuels locataires de Whitehall ,
s'est élevé avec force contre cette
supposition. Avec une candeur quasi
enfantine, il écrivait la semaine
dernière qu 'un « premier ministre
ne saurait jamais être indifférent
aux intérêts nationaux dans leur
sens le plus étendu ni ne saurait
avec calcul jouer avec les problèmes
graves du pays au bénéfice du par-
ti... Aucun observateur lucide n 'ac-
ceptera le portrait grossier d'un
leader dont le souci dominant se-
rait d'obtenir un avantage sur le
plan intérieur ou électoral... »

Le parti travailliste déchire
On peut avoir une autre opinion

et pourtant ne pas l'exprimer. M.
Gaitskell s'est félicité prudemment
et sans enthousiasme de l'initiative
de M. Maemillan. Leader et porte-
parole d'un parti qui se prétend
uni , il n 'est pas parvenu à dissi-
muler les dissensions que ce voyage
a créées au sein de son parti. Ainsi,
quelques députés travaillistes ont
d'emblée demandé qu 'un débat de
politique étrangère ait lieu avant le
départ de la mission anglaise pour
Moscou.

Mais beaucoup plus significative
du manque de cohésion qui affecte
le Labour est la lettre publiée au
début de cette semaine dans le « Ti-
mes » et signée par son vice-prési-
dent et quatre de ses amis. Cette
lettre, datée du jour de la déclara-
tion de M. Maemillan aux Commu-
nes, exprime ce que nombre de
députés travaillistes ont ressenti
sans oser l'afficher ouvertement. Ses
signataires écrivent qu 'ils veulent
bien accorder au gouvernement le
bénéfice du doute s'agissant des in-
tentions réelles qui justifient le
voyage en Russie, mais le pressent
de le dissiper en démontrant son
intention d'adopter une nouvelle
approche au problème de Berlin.

Faut-il voir ici l'attitude de quel-
ques intransigeants seulement ou la
manifestation précautionneuse de
l'opinion dominante de la direction
du parti ? Les deux thèses sont éga-
lement vraisemblables, mais on ne
serait pas trop surpris d'apprendre
que M. Gaitskell a accordé sa béné-

Otto John , ancien chef des services
de sécurité de l'Allemagne de l'Ouest ,
qui passa spectaculairement en
U. R. S. S., a été refoulé de Grande-
Bretagne , où il voulait se réfugier.
Le voici passant par la Belgique , en

direction de son pays d'origine.

diction au franc-parler de son ad-
join t. La politique est affaire de
formes et de nuances.
Divisions au sein des conservateurs

Les esprits sont quelque peu di-
visés dans les tartes conservateurs .
Les partisans d'élections au mois de
mai estiment que M. Maemillan
pourrait déclencher une campagne
électorale ce printemps dans le but
de provoquer un vote de confiance
qui devrait renforcer sa position à
une conférence au sommet. Dans
les milieux autorisés de Londres , on
envisagerait avec faveur de tenir
celle-ci à la fin de mai. Cette coïn-
cidence avec l'échéance de l'ulti-
matum russe devrait normalement
empêcher de donner suite aux me-
naces qu 'il renferme.

De plus, on pense que Félectorat
ne changerait pas brutalement l'é-
quipe ministérielle à la veille d'une
réunion aussi importante. L'expé-
rience de la conférence de Potsdam
où Lord Attlee avait succède à Sir
Winston Churchill est encore pré-
sente à toutes les mémoires comme
un inconvénient à éviter. D'autres
pencheraient , en dépit des impéra-
tifs de cette conférence au sommet,
pour une consultation populaire en
automne . Ils craigr>°nt °n pf f °t nue
les allégements fiscaux attendus
dans le budget d'avril , ne leur va-
lent d'être taxés d'opportunisme.

L'Anglais ne s'intéresse guère
à la politique étrangère

Il ne faut cependant pas se faire
trop d'illusions sur les répercussions
que le voyage de Moscou entraînera
dans l'opinion anglaise. La faculté
de jugement de celle-ci est souvent

décevante. Et l'aveuglement du
« peuple souverain » est notoire, qui
met aujourd'hui en doute le propos
de Montesquieu selon lequel « le
peuple est admirable pour choisir
ceux à qui il doit confier quelque
partie de son autorité ». Le «Times»
pourrai t être dans le vrai quand il
prétend que « les grands comme les
petits événements , le séjour du pre-
mier ministre en URSS comme le
fiasco de la première autoroute bri-
tannique de Preston (victime de
boursouflures dues soi-disant à la
gelée blanche) ont le même poids
dans l'esprit de la majorité des élec-
teurs anglais ».

Il ajoute fort à propos que ceux-ci
introduisent généralement un élé-
ment moral dans leur jugement
politique , si bien qu 'une conduite
non-irréprochable peut être plus
dommageable qu 'une politique hon-
nête quoique impopulaire.

Force est donc d'admettre que ies
mobiles électoraux ne sont pas les
seules raisons qui vaudront au
Kremlin de recevoir MM. Maemillan
et Selwyn Lloyd. La lente renais-
sance de la France et sa prétention
de rejouer pleinement son rôle de
grande puissance pourrait bien faire
de ce voyage l'une des ultimes ma-
nifestations du leadership européen
auquel la Grande-Bretagne a tou-
jour s prétendu depuis la fin de la
seconde guerre. Cela aussi est con-
forme à la mission de reconnais-
sance que les deux hommes d'Etat
anglais vont effectuer en Russie.
Ainsi que le relevait avec quelque
malice le « Manchester Guardian »,
la saison touristique a commencé...
Disons plutôt que le tourisme ne
connaît ici pas de saison.

Eric KISTLER.

Le voyage à Moscou du Premier
Maemillan : un enjeu électoral ?

Les examens du Technicum
neuchâtelois sont-ils trop compliqués ?

« NON »,
répond le directeur

Nous avons reçu de M. P. Steinmann ,
directeur du Technicum neuchâtelois, la
lettre suivante, que nous publions bien
volontiers :

Monsieur le Rédacteur ,
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission scolaire tttçïLocle a évoqué les
examens - d'admission au Technicum
neuchâtelois , section des technicens. La
réponse à la question de M.  Charles-
Louis Huguenin appelle une mise au
point de ma part , car elles tendent à
donner une image fausse de ce que
nous exigeons depuis de nombreuses an-
nées.

1. On ne saurait prétendre que les
épreuves posées sont trop compli-
quées. A ce sujet, l'Association des
maîtres de mathématiques et de
physique du canton de Neuchàtel
estime que ce sont des exigences
minimums.

2. Les problèmes posés ne sont pas
des cas spéciaux et tiennent compte
de la matière enseignée à l'Ecole
secondaire, les chapitres étant
strictement délimitée en collabora-
tion avec les professeurs de ma-
thématiques de l'enseignement se-
condaire.

3. Nous poussons le souci d'objectivité
jusqu 'à soumettre à deux repré-
sentants de l'enseignement secon-
daire les épreuves de l'année et ce
sont eux qui nous donnent de-
charge.

Je vous serais très reconnaissant de
faire paraître ces quelques lignes dans
vos colonnes af in  que tous vos lecteurs
se fassent une image plus exacte des
examens d' admission au Technicum
neuchâtelois. Il est trop facile d' expli-
quer un échec p ar de prétendues com-
plications ou diff icultés , jetan t ainsi le
discrédit sur un établissement qui a
pour seul devoir de fournir à notre in-
dustrie des techniciens de valeur.

Permettez-moi f inalement de préci-
ser que les épreuves d'admission sont
actuellement le seul moyen de nous
éclairer sur le départ de nos program-
mes en algèbre et en géométrie. A titre
d' exemple , lors des examens de I9b8 ,
46 candidats se sont p résentés. Si nous
n'avions tenu compte que des résultats
chi f frés , seuls 13 élèves auraient été
adni '.i avec une moy enne de 4 points et
au-dessus sur 6. Un test d'intelligence
et d'habileté manuelle nous a permis
de partir avec 32 élèves dont il n'en
est resté que 22 après 6 mois de pro-
gramme de raccordement reprenant
les éléments d'algèbre et de géométrie
enseignés â l'Ecole secondaire.

Avec mes sincères remerciements , je
vous prie d'agréer , etc.

Technicum neuchâtelois :
Le Directeur général,
Pierre STEINMANN.

Correspondance

Maman, est-ce que tu m 'aimes
vraiment  ?

- Mais bien sûr , mon petit chéri.
- Beaucoup ?
- Beaucoup, beaucoup !

Alors , tu voudrais bien me faire
une bonne surprise ?

Si c'est possible , mon petit ange.
Qu 'est-ce que tu voudrais ?

- Maman , épouse le marchand de
glaces 1

Hyménée

— C'est le seul moyen pour moi de
supporter cela...

A méditer
Un homme est grand dans la mesure

où, placé entre l'illusion et la douleur ,
il choisit la douleur.

G. THIBON.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

Je 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 indiqués*
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTER S pour le FO IE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.33.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Vendredi 20 février 1959, à 20 h. 30
Grande Salle de Beau-Site

Séance de cinéma organisée par La Jurassienne

«Sentes et rocs au Salève»
Film en couleurs commenté par le guide

Raymond Lambert
Prix des places: non numérotées, fr. 1.50; numérotées, fr. 2.—

Location chez Mme Girard , tabacs, Léopold-Robert 68
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Déménagements
internationaux. Toutes
formalités de douane.

Garde-meubles

Melchior VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2.16.08

Une meilleure vue
Par la super qualité des verres rosés
« CRUXITE AO», qui protègent vos
yeux, chez les spécialistes de la lunette

Maîtres opticiens diplômés
qui vous assurent confort et élégance
R U E  D E  LA S E R R E  4

rRËMY G^HLTlTNIN|
HUUHIH Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

Employa
(EMPL OYÉE)

habile dacty lographe ,
sachant si possible
l'allemand et l'anglais ,
serait engagé (e)
par bureau d'horlogerie
de la place.

Faire offres sous chiffre
U T 2870, au bureau de
L'Impartial.

V é
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agrandit 
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à rfl!irl l"P B jULA Î̂ i H n ment son organisation et
a bUUUic cherche encore

1 représentant
sérieux , dynamique, possédant une voiture. 4 Vi iours
de travai l  par semaine. Cours d'instruction complet. MM

Adressez vos offres manuscrites , avec photo et curri- ^Ël-I
culum vitae à W ||) M

DEVRIENT & LATHION, Conseils en publicité , 8, rue de tjj
la Grotte , Lausanne B|Vl gB

qui assurent toute discrétion. Pi ^M
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Nous cherchons

CONSTRUCTEUR
(technicien-mécanicien , technicien-horloger ou dessina-
teur) pour le développement de nouveaux produits dans
la construction d'appareils de petite mécanique dans le
domaine de l'horlogerie.
Nous offrons des instruments et un milieu de travail
favorables à l'épanouissement de la personne.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Ebauches S. A., Case postale 1157, Neu-
chàtel.

V f

Anti-buée T. 3
pour lunettes, glaces, fenêtres, vitrines, vitres d'auto

Les démonstrations
qui ont lieu chaque jour JUSQU'AU SAMEDI 21
FÉVRIER , vous documenteront sur cet article.

Le tube de T. 3 et le chiffon ne coûte que Fr. 4.80
et la ristourne

k."yr^V4>sv4iy rj k

Dessinateur
B. A.

poursuivant études au

Technicum de Fribourg,

cherche emploi dans en-

treprise de construction.

Entrée début mars. Faire

offres sous chiffre

L M 3045, au bureau de

LTmpartial.
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\ d'expérience i
? Avant tout achat <
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\ Meubles Andrey \
', Tapissier ,
, Pas de réclame <
? tapageuse <
? <
? mais des meubles «
, de qualité a. des «
* prix très bas. J
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clients satisfaits *
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Ta 2 37 71 J
<

wv w m m w v
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFE UR g~
dames et messieurs
-fc * m *mm **

J'achète
tables, armoires, commo-

: des, secrétaires, meuble:
anciens. — Tél . 2 46 07,

Lisez L'Impartial

;A VENDRE TENTE
vélo-moteur Puch, com- A vendre superbe tent<
me neuf . Prix 570 fr. utilisée une seule saison
Plaque et assurances — S'adresser Sophie-Mai'

i payées. — Tél. 2 08 62. ret 1, au pignon.

I

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Jeune homme
quittant l'école ce prin-
temps, cherche p l a c e
comme apprenti de bu-
reau. — Ecrire sous chif-
fre J G 3061, au bureau
de LTmpartial.

Pour 1"ETUDIANT
comme... pour l'adulte

SfâaïEâ
l'idéal outil de travail ,
la machine à écrire
propre , dès Fr. 255.—,
ou 20 fr. par mois

Agence HERMES
Neuchàtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

Garage
et

Chambre â louer
haut du Grenier. — Télé-

phone (039) 2 36 48.



w JssÊPm - 1 f1 V1 B 'fis

L'ACTUALITÉ SUISSE
Nouvelle audience dans

l'affaire Jaccoud
Pistolets et balles, sang sur

un manteau , des mystères subsistent
GENEVE , 18. — Une longue au-

dience a de nouveau été consacrée,
mardi après-midi, dans le cabinet du
jug e d'instruction , à l'affaire Jac-
coud. L'audience s'est déroulée en
présence du procureur général, des
avocats de la partie civile et de la
défense et de l'inculpé.

Deux experts en balistique et mé-
tallographle ont confirmé les décla-
rations qu 'ils avaient consignées
dans leur rapport en ce qui concerne
l'arme de 7,5 mm. retrouvée à l'étu-
de de Pierre Jaccoud , arme qui avait
le canon maquillé et un percuteur
limé. Les experts ont fait remarquer
que cette arme avait été maquillée
volontairement après sa dernière
utilisation , sans cependant pouvoir
dire à quel moment cela avait eu
lieu . Ils constatèrent également
qu 'un graissage abondant avait été
fait  qui n'est pas celui d'un armu-
rier. Cette arme n'est pas celle qui a
été utilisée pour le crime de Plan-
les-Ouates.

On sait d'autre part que le pro-
cureur général a demandé une ex-
pertise sur des taches de sang rele-
vées sur un poignard et un manteau
ayant appartenu à Jaccoud. Le pro-
cureur a de plus demandé une ex-
pertise mentale de l'inculpé.

Le juge d'instruction a donné con-
naissance de ces demandes à l'au-
dience de mardi. La défense est
opposée à ces demandes dans la
mesure où les expertises demandées
prolongeraient l'instruction.

Jaccoud a donné des explications
au sujet des taches de sang relevées
sur les objets mentionnés plus haut.
Il déclara se souvenir qu 'au prin-
temps de l'année dernière il était
tombé en descendant de son étude ,
qu 'il s'était blessé, et avait essuyé
sa blessure avec son manteau. Il
aurait entouré sa blessure d'un mou-
choir pour ne pas « salir des livres »
qu 'il avait à transporter d'une ar-
moire dans une autre. Il aurait dé-
ménagé aussi à ce moment le poi-
gnard.

Jaccoud ne conteste pas les ex-
pertises du sang, mais ne peut se
prononcer là-dessus, n'ayant pas,
selon lui , les compétences scienti-
fiques voulues.

On a relevé en outre qu 'il serait
maintenant établi que les balles
manquantes dans un paquet retrou-
vé au domicile de Pierre Jaccoud ne
correspondent pas aux douilles trou-
vées sur les lieux du crime. D'autre
part , ces balles manquantes n'au-
raient pas été tirées avec une arme
dont Jaccoud se serait débarrassé
plusieurs mois déjà avant le crime
de Plan-les-Ouates.

Au Grand Conseil bernois
Tiraillements dans

la députation jurassienne
BERNE , 18. — Le Grand Conseil

bernois se'st occupé, dans sa séance
de mardi matin, d'une interpellation
P. A. B. sur l'assurance des terres et
cultures, contre les éléments. M. Eg-
ger a été assuré qu'un projet de loi
est en voie d'élaboration . Il existe,
d'autre part , un fonds cantonal pour
les dégâts élémentaires. Une motion
social - démocratique réclamait la
couverture des dommages dus au gi-
bier. Elle a été acceptée comme pos-
tulat. L'Etat décline une responsabi-
lité légale, mais est disposé à con-
tribuer à la couverture des domma-
ges en question .

Le Grand Conseil a ensuite ap-
prouvé plusieurs projets d'améliora-
tion foncière , pour lesquels il a alloué
des contributions d'un montant glo-
bal de 2.420.000 francs. Un décret
concernant la lutte contre les mala-
dies des abeilles sujettes à déclara-
tion obligatoire a également été ap-
prouvé , de même qu 'un postulat con-
cernant le développement de l'api-
milfcnre.

Les députés ont pris connaissance
d'une déclaration de la fraction social-
démocratique de la députation du Jura,
dans laquelle les intéressés protestent
contre les attaques lancées par le
« Pays » contre le conseiller d'Etat M.
Huber. La fraction annonce, en outre,
qu 'elle ne partici pera plus, jusqu 'à
nouvel avis, aux délibérations de la
députation du Jura .

Un postulat du parti des paysans,
artisans et bourgeois réclamait une
aide en faveur des viticulteurs tou-
chés par trois mauvaises récoltes. Il
a été reçu. Le gouvernement a ce-
pendant relevé les nombreuses me-
sures déjà prises dans ce sens.

Des usuriers condamnés
ZURICH, 18. — Ag. — Mardi après-

midi , le président du Tribunal du dis-
trict de Zurich , M. W. Buehler , a fait
connaître le jugement rendu par la 1ère
division du Tribunal du district de Zu-
rich dans le procès dit «des usuriers»
contre Adolf Burgisser et ses co-accusés.
Sont condamnés :
* Adolf Burgisser à 7 ans de réclu-

sion , moins 111 jours de préventive, à
25,000 francs d'amende et à 5 ans de
privation des droits civiques.
* Robert Burgisser à 5 ans de réclu-

sion moins 454 jour s de préventive, à
12,000 francs d'amende et à 4 ans de pri-
vation des droits civiques.
* Alois Schwegler à 5 ans de réclu-

sion , moins 168 jours de préventive, à
25,000 francs d'amende et à 3 ans de
privation des droits civiques.
* Emil Hofmann à 14 mois de réclu-

sion , moins 74 jours de préventive, à 11
francs d'amende et à 2 ans de privation
des droits civiques.

Le procureur du district avait deman-
dé 7 ans de réclusion pour Adolf Bur-
gisser, 5 ans pour son frère Robert et
Alois Schweglei et 15 mois de réclusion
pour Hofmann.

Les obsèques du colonel
commandant de corps Wille

MEILEN , 18. - Les parent s et les
nombreux amis du colonel commandant
de corps Ulrich Wille , décédé samedi ,
ont accompagné mardi après-midi le
défunt  à sa dernière demeure , en pré-
sence d'une foule nombreuse . Le pas-
teur Friedrich von Bodelschwing-Wille,
gendre du défunt , a retracé la vie et
les mérites du disparu. Puis le colonel
commandant de corps Constam , de Zu-
rich , a parl é au nom du Conseil fédé-
ral et de la Société suisse des offi-
ciers , à la demande de M. P. Chaudet ,
président de la Confédérat ion , égale-
ment présent

M. Pinay dresse le bilan très encourageant
de l'expérience économique en cours

Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale

La balance des comptes a un solde positif de 500 millions
de dollars

Paris, le 18 février.
Au lendemain de la révolution du

mois de mai dernier, les ministres
du général de Gaulle refusaient de
comparaître devant les commissions
de l'Assemblée nationale. Et au début
de la présente législature, on se de-

/ N
1 De notre correspondant de Paris,

par téléphona
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mandait si les dites commissions sié-
geraient en dehors des sessions. Au-
jourd'hui , la situation est redevenue
plus normale : les commissions se ré-
unissent , bien que le Parlement ne soit
pas en session, et les ministres s'ex-
pliquent volontiers devant elles.

C'est ainsi que M. Pinay a comparu
hier devant la commission des finances
du Palais Bourbon. Une centaine de
questions lui ont été posées. U y a
répondu largement , dressant un bilan
très encourageant de l' exp érience éco-
nomique en cours. La trésorerie, a-t-il
dit , est à l'aise, la balance des comp-
tes a un solde positif qui s'élève à
plus de 500 millions de dollars , et la
hausse des prix de détail a été infé-
rieure à 3 pour cent en janvier.

La hausse des prix serait
de 5 à 7 pour cent

Le ministre des finances et des af-
faires économiques estime que la li-
bération des échanges a contribué à
freiner cette hausse, qui pourra d'ail-
leurs atteindre de 5 à 7 pour cent su
cours des prochains mois. L'issue de
la bataille des prix dépendra pour une
large part des résultats de la récolte,
qui ne pourront être connus qu'au
mois de juin.

M. Pinay a déclaré que la récession
constituait en France « une crainte
beaucoup plus qu 'une réalité ». Le
nombre des chômeurs est incompara-
blement plus élevé en Allemagne et
en Angleterre. La moyenne horaire de
travail est ici de plus de 44 heures
par semaine, c'est-à-dire p lus forte
que dans les autres pays d'Europe.

Le ministre a fait ressortir que les
investissements étaient en progression
sensible par rapport à 1958 : de 25 à
30 pour cent. Le marché financier doit
être progressivement mis en masure
d'assurer seul le financement des in-
vestissements productifs, l'Etat étant
déchargé de cette responsabilité.

Pas de nouveaux impôts
M. Pinay est opposé à des dépenses

nouvelles. Celles qui se révéleraient
indispensables - pour terminer l'œuvre
de pacification en Algérie notamment
- devraient être couvertes par la réduc-
tion d'autres crédits bud gétaires, sans
recourir à de nouveaux impôts, ceux
qui ont été prévus étant déjà suffisam-
ment lourds.

Les objectifs du gouvernement sont
les suivants : remettre l'économie fran-
çaise au niveau de celle de ses parte-
naires étrangers , renforcer l'équilibre
de la balance des comptes, réduire les
risques de récession , maintenir une
monnaie saine, forte , stable et conver-
tible.

La mise en vigueur
du «franc lourd»

Le ministre a fourni les précisions
suivantes sur l'entrée en vigueur du
« franc lourd » : on surcharge actuelle-
ment les billets existants et ils seront
mis en circulation dès qu 'il y en aura
suffisamment ; la frappe des pièces est
en préparation , à l'ancienne effi gie de
la Semeuse ; celles de 5 fr. et de 2 fr.
seront en argent , mais aucune décision
n'a encore été prise pour celles de 1 fr.;
la gamme des nouvelles pièces descen-
dra jusqu 'au centime, équivalent au
franc actuel. Gageons que bien des gens
s'y tromperont. J. D.

CIVITAVECCHIA, 18 — AFP —
Des échauffourées se sont produites
mardi après-midi entre ouvriers et
policiers à Civitavecchia , où les ma-
nifestants s'étaient formés en cor-
tège pour protester contre l'expul-
sion , le matin, des ouvriers qui , de-
puis une dizaine de jours , occu-
paient les établissements Italce-
menti. Les forces de l'ordre ayant
ordonné la dispersion du cortège, les
manifestants ripostèrent en lançant
des pierres. Les policiers durent tirer

en l'air en faisant usage de gre-
nades lacrymogènes pour se dégager.
On compte une vingtaine de blessés
légers , dont plusieurs policiers.

La terre a tremblé à Vienne
VIENNE , 18. — Reuter. — Un vio-

lent tremblement de terre a été
enregistré dans la nuit de lundi à
mardi à Krems sur le Danube, près
de Vienne. Un premier choc a été
ressenti à 2 h. 54 et un deuxième
dix minutes plus tard , mais moins
fort cependant. On ne signale pas
de dégâts.

Bagarres à Civitavecchia

M. Bourguiba propose
un troc :

TUNIS, 18. — UPI — Au cours de
sa conférence de presse de mardi , le
président de la République tunisien-
ne, M. Habib Bourguiba , a proposé
que la France garde Bizerte comme
base navale à condition que la ques-
tion algérienne ait été réglée le 17
juin.

M. Bourguiba a précisé que par
« régler la question algérienne » il
voulait dire que la France devait
réussir à mettre fin à la guerre d'Al-
gérie et reconnaître le fait que l'Al-
gérie est une nation.

M. Bourguiba rejeta , en outre , car-
rément , la responsabilité de la pré-
sente tension entre son pays et la
France sur cette dernière.

Souffrant des yeux
Yul Brunner vient

se f aire opérer en Suisse
MADRID, 18. — UPI — On annon-

ce-de Madrid que le célèbre acteur
Yul Brynner , qui vient de terminer
le tournage du film « Salomon et la
Reine de Saba », est parti hier pour
la Suisse, où il doit subir une inter-
vention chirurgicale dans les yeux.

L'agent de l'acteur Yul Brynner a
déclaré que l'intervention chirurgi-
cale qu 'allait subir la célèbre étoile
était « très bénigne » et qu 'il s'agis-
sait de corriger un défaut de la cor-
née de l'oeil gauche.

« Il pense passer environ une quin-
zaine de jours dans une clinique
suisse et partir ensuite pour Lon-
dres où il participera à une campa-
gne de publicité. >

En fait , Yul Brynner a quitté mar-
di Paris pour Lausanne par la voie
ferrée.

Bizerte en échange
de la paix en Algérie

Vanguard II
nouveau satellite artificiel américain
Mesurant 50 cm. de diamètre, il est charge d'effectuer

des observations météorologiques.

CAP CANAVERAL (Floride) , 18. —
UPI — Une longue fusée «Vanguard»,
fonctionnant parfaitement, a mis
mardi sur son orbite un nouveau sa-
tellite de la terre , d'un diamètre de
50 centimètres et qui , pendant deux
semaines, transmettra des informa-
tions météorologiques.

La minuscule sphère , équipée de
cellules photo-électriques, utilisera
des postes de radio et des bandes
enregistreuses pour transmettre ses
informations à la terre . Elle mesu-
rera notamment la réfraction de la
lumière par les nuages, les mers et
les continents au cours de ses voya-
ges.

Le but final de ce satellite sera de
prévoir à longue échéance les mani-
festations météorologiques et les ou-
ragans et typhons se déchaînant sur
les deux grands océans.

Bien que les informations météo-
rologiques transmises par «Vanguard
II» (car tel est son nom) ne le se-
ront que pendant deux semaines en-
viron , on s'attend à ce que le trans-
metteur radio fonctionne pendant
quatre semaines et continue à émet-
tre des signaux pendant tout ce
temps.

On en attend de précieux
renseignements

scientifiques
WASHINGTON , 18. — AFP —

L'expérience de lancement d'une
fusée « Vanguard » est la quatrième
d'une série de sept fusées du même
type qui avait été envisagée par le
gouvernement des Etats-Unis dans
le cadre de l'année géophysique in-
ternationale qui a officiellement
pris fin le 31 décembre dernier. L'ad-
ministration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace a « hérité »
du programme non réalisé et s'est
chargée d'effectuer le lancement des
fusées déjà prêtes.

Les renseignements scientifiques
qui seront fournis par le satellite
météorologique qui vient d'être lan-
cé seront communiqués aux 66 pays
qui ont participé à l'année géophy-
sique internationale.

L'administration . nationale aéro-
nautique annonce que la fusée est à
combustible liquide pour ses deux
premiers étages et à combustible
solide pour son troisième étage. Les
trois étages sont surmontés de la
« charge utile » composée des ins-
truments scientifiques qui permet-
tront d'obtenir par déclenchement
de bandes électroniques les rensei-
gnements enregistrés par ces ap-
pareils.

Les signaux sont
nettement audibles

FORT MONMOUTH (New Jersey),
18. — AFP — Un fort signal émanant
du nouveau satellite « Vanguard » a
été enregistré sur 108 mégacycles par
les services de recherche du génie
américain à Fort Monmouth .

Us ont également été captés mardi
soir à Bonn par l'ingénieur Peter
Lengrusser , ancien membre de l'Ob-
servatoire de l'Université , qui pour-
suit pour son compte des travaux de
recherche dans le domaine des ondss
de haute fréquence . L'ingénieur alle-
mand a capté les premiers signaux
à 18 h. 30 sur la fréquence de 108
mégaherz.

IL POURRAIT GRAVITER AUTOUR
DE LA TERRE PENDANT

«DES CENTAINES D'ANNÉES»
WASHINGTON , 18. — AFP — Le

satellite « Vanguard II » lancé mardi
dans l'espace gravitera peut-être des
centaines d'années autours de la ter-
re, a déclaré M. A. Silvertsien, l'un
des dirigeants de l'agence américaine
de l'espace.

Les fabricants de cadrans
se sont rangés à l'avis

des Délégations réunies
On apprenait , il y a quelque temps,

qu 'en date du 16 janvier dernier,
l'Association des fabricants de ca-
drans avait soumis à la commission
tarifaire de la F. H. un nouveau
tarif prévoyant des baisses de prix
sur les grandes séries et des hausses
sur les petites séries et les fabrica-
tions spéciales. Dans le cadre de la
négociation engagée entre la F. H.
et ses partenaires en vue du renou-
vellement de la convention collective
sur des bases saines et de la réor-
ganisation de l'industrie horlogère,
la présentation de ce nouveau tarif
était dans l'ordre même des choses
puisque aussi bien la F. H. avait
demande a ses partenaires de revoir
leurs prix , écrit la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel ».

Mais quelques jours plus tard , et
sans que la convention qui est en-
core en vigueur les y autorise, les
fabricants de cadrans décidèrent
d'appliquer sans attendre ce nouveau
tarif. Il en résulta de vives réactions
dans l'industrie horlogère. Ce cas
fut immédiatement soumis par la
F. H. aux Délégations réunies, qui
conseillèrent aux fabricants de ca-
drans de n'appliquer pour le mo-
ment que les baisses prévues, les
hausses demeurant en suspens jus-
qu'à ce qu 'elles aient pu faire l'ob-
jet d'un accord basé sur l'étude
scientifique de la structure des prix.
Nous apprenons que les fabricants
de cadrans se sont rangés à cet
avis.

Mais le problème n'est pas résolu
pour autant. Le sera-t-il avant le
31 mars, date à laquelle la nouvelle
convention collective devrait être
renouvelée ?

La vie horlogère

u
^_-^B_. »

Graisse purement végétale

pour
l'alimentation

moderne

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ah ! lunette, gentille
lunette...

UN de nos confrères se fai t  l'écho
de plaintes de touristes qui ont
désiré admirer nos Alpes blan-

ches, de la Vue du même nom, par l'or-
gane rapprochant de la longue vue sise
à côté du panorama installé par l'A.
D . C. (et si bien fai t  par le regretté
Henri Huguenin). Et qui ne l'ont pu !

Because : la lunette astronomique de-
meurait obstinément f ermée. Noire .
Aveugle . On introduisit les quatre
sous dans îa fente , et rien ne se produi-
sait , la pièce ne revenant pas , le méca-
nisme restant sourd . On voulu t aller aux
renseignements : or, personne ne sait,
aux alentours , qui s'occupe de ladite !

C'est fâcheux , ma foi  ! D'autant plus
que quand elle -marche (il nous est ar-
rivé d' apercevoir , grâce à elle , quelque
edelweiss baigné de soleil sur la paro i
nord de l'Eiger), elle s'ouvre si peu de
temps qu'on n'a le loisir de rien voir.
Ou presque !

Bref , celui qui s'y est frotté une fois
ne reitère plus son mouvement . Ce qui
est dommage, car :

1.) Cette longue vue est bien utile ;
2 .) Ou bien elle y est , elle fonctionne

à la satisfaction des usagers , on sait qui
s 'en occupe et récolte les piécettes ; ou
bien on l'enlève, manu militari ;

3.) Celui qui l'a posée , et a recueilli
le prix de la location (dûment ou in-
dûment perçu ) doit la faire réparer
dans le plus bref délai.

Enfin , peut-être pourrait-on la mettre
gratuitement à la disposition du public ,
comme le parc à autos, les Alpes , la
table panoramique et le soleil !

VERNES

I» POINTS DE VUE «I
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;t ŝS___ BgaÉaËaB Ht ^SP

i s i i ĉVHŜ ÉttH 
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Lily aime le Libérol
lorsqu'elle a pris froid
Elle sent à quel point ce baume la En cas de refroidissement,
soulage, combien il réchauffe , libère les d'inflammation des voies
voies respiratoires, calme les douleurs. respiratoires, de grippe,
Rapide et efficace, le traitement des le baume Libérol soulage
refroidissements au baume Libérol est rapidement et sûrement:
beaucoup plus agréable pour les enfants frictionnergénéreusement
que l'absorption de médicaments; de plus, la poitrine, le dos et le front
M ménage l'estomac et ne coupe pas et couvrir chaudement.
l'appétit — c'est aussi très important I ^_ J

£5
Fr. 2.50 et 4.— dans les pharmacies et /®\§^?X

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

Chambres à coucher :
modernes, deux tons : Fr. 890.— 970 —

avec armoire 4 portes : Fr. 1250.—
Autres modèles :

Fr. 1150 - 1280.- 1570 - 1750.- 1890.- 2280.- 2380 -

Salles à manger :
complète, buffet , table à rallonges , 4 chaises

depuis Fr. 650.—

Beau choix de buffets :
Fr. 415.- 550 — 680.- 850.- 980 - 1090.-

Garnitures de salon — Meubles combinés
Meubles de studios — Entourages — Tables de cuisine

Tapis , etc.

P. PFISTER - MEUBLES
SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

Chambre
meublée à la Tour de la
Gare. — S'adresser à M.
Gallle, concierge. Télé-

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

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

phone 2 01 96.
MACHINES A LAVER

à partir de 200 fr., avec
chauffage et calandre.
Combis à partir de 850 fr .
Examinées par SEV. Ga-
ranties. Jusqu'à épuise-
ment. — Offres écrites
à F. Burker , Mattcnweg 9
Wabern (Berne).
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Maman, future maman, voici pour vous !

Grenouillières îa paire Fr. 3.50

Jaquettes et Pullovers Fr. 3.50

Bonnets Fr. 2.—
et la ristourne

Nous venons de recevoir ces articles particulièrement avantageux et vous

recommandons vivement de profiter du choix

¦£-_ t̂mtmtwtttt^^
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On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

r \

vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

A VENDRE

CHALET
construction pierre, 4
chambres, entièrement
meublé, 2800 m2 terrain ,
accès voiture région Vue
des Alpes. Pour traiter
Pr. 30.000.— Ecrire sous
chiffre A. V. 2834 au bu-
reau de L'Impartial.



Le tir mérite sa qualification de « sport national
La section des activités et du tir hors

service du groupement de l'instruction
du Département militaire fédéral pu-
blie régulièrement , depuis quelques an-
nées déjà , des statistiques extrêmement
intéressantes en matière de tir , qu 'il vaut
la peine d'examiner avec un peu d'at-
tention, sans même entrer dans les dé-
tails trop particuliers. Elles nous permet-

tent cependant de nous convaincre de
l'intérêt indiscutable que suscite le tir
dans notre pays, dont la qualification
de « sport national » n'est absolument
pas usurpée.

Des chiffres éloquents
On y relève, par exemple , qu 'il existe

en Suisse 3721 sociétés de tir prati-
quant le tir à 300 mètres et 813 autres
réunissant exclusivement des adeptes du
pistolet. Ces quelque 4500 sections ras-
semblent sous leurs bannières près de
505.000 hommes. C'est là un chiffre im-
pressionnant.

Il ne faudrait pas cependant croire
que ce demi-million de sociétaires ac-
tifs sont tous des disciples de Guillau-
me Tell animés de la même conviction .
Bon nombre d'entre eux ne cultivent
l'art du tir que par intermittence et
dans une mesure limitée, ne fréquen-
tant les stands qu 'à l'époque des exer-
cices obligatoires. Mais nous disposons
d'un critère presque infaillible pour
déceler les vrais « mordus s> des tireurs
d'occasion : la participation au concours
fédéral de sections en campagne.

Or, en 1958, ce tir à 300 mètres a réu-
ni 191.500 concurrents au bat mot. tan-
dis que l'on en trouvait encore 19.250
environ dans cette même épreuve au
pistolet. Ce sont donc plus de 200.000 ti-
reurs au total qui constituent l'armature
de nos sociétés, tant il est vrai que les
participants aux concours fédéraux en
campagne ne limitent pas leur activité
à ces seules compétitions.

Le tir crée évidemment certaines obli-
gations constitutionnelles en Suisse,
puisque tous les militaires âgés de moins
de 40 ans, à quelques exceptions près ,
sont astreints à des exercices annuels.
C'est un des éléments de sa popularité ,
de son existence presque légendaire.

Mais il s'est fait des amis sûrs, qui le
pratiquent sous la forme du « volonta-
riat » le plus pur , si l'on songe que plus
de 85.000 tireurs se sont inscrits aux
exercices obligatoires à 300 mètres, bien
qu 'ils en soient dispensés d'une façon
ou d'une autre. Et nous sommes de plus

cn plus convaincu , partant, de la vanité
des critiques adressées à l'institution des
tirs militaires ; nous avons de plus en
plus l'impression qu 'elles émanent d'une
infime minorité de soldats. Pour s'en
persuader davantage encore , il n 'est que
de suivre les cours de « restés ». Les ti-
reurs « faibles » qui s'y trouvent rassem-
blés , à quelques exceptions près, ne té-
moignent aucune « rancune » aux auto-
rités compétentes de leur dernier ordre
de marche et ils chercheraient même à
s'entourer des conseils techniques de
leurs moniteurs plutôt que de les éviter.
C'est un signe qui ne trompe guère , tout
à l'honneur du tir.

Ces tireurs faibles ont d'ailleurs di-
minué dans une forte proportion la sai-
son dernière. Si l'on en comptait encore
6500 en 1957, on n 'en trouve plus que
4040 l'année suivante , grâce , évidem-
ment , à l'introduction d'un nouveau
programme de tir militaire quelque peu
allégé. Plutôt que de parler de la dimi-
nution de « restés », il vaudrait mieux ,
peut-être, parler de la diminution des
exigences fédérales. Mais celle-ci ne se
traduit pas statistiquement.

La relève s'organise

Le tir , « sport national » par excel-
lence , intéresse encore la jeunesse. Mais
nous n 'irons pas jusqu 'à prétendre qu 'il
la passionne, sauf en certaines régions
où c'est avec un enthousiasme débor-
dant que les adolescents se rendent au
stand. En ville , la concurrence est trop
vive. Néanmoins, les cours de jeunes
tireurs ont réuni en 1958 plus de 30.300
élèves, soit 3000 de plus que l'année
précédente. Ces chiffres ne sont pas ri-
goureusement proportionnels , compte
tenu des divers contingents cantonaux ,
à ceux que l'on trouve dans le tir à
300 mètres en général. Mais ils ne sont
pas moins concluants. Reste à savoir si
le tir maintiendra sa popularité après
l'introduction du fusil d'assaut, qui de-
meure avant tout une arme de combat.
C'est évidemment une tout autre
question , que nous n 'avons pas la pré-
tention de résoudre ici. Il n 'en est pas
moins vrai que les dirigeants de notre
« sport national » s'en préoccupent à
plus d'un titre et qu 'ils y répondraient
de bon cœur, s'ils en avaient la possi-
bilité . Pour l'heure, le tir maintient ses
effectifs à un niveau extrêmement élevé.

B.

C S K I

Treize titres nationaux
seront en jeu à Engelberg

Aux 53e championnats suisses de ski
qui auront lieu à Engelberg du 26 fé-
vrier au 1er mars, 13 titres nationaux
seront en jeu , dont 4 dans les disci-
plines alpines pour dames et messieurs,
ainsi que 5 titres nordiques. 400 ins-
criptions durent être tirées par la Fé-
dération suisse de ski , au bureau de la-
quelle le tirage au sort eut lieu , la se-
maine dernière. Exception faite de Frie-
da Danzer, championne du monde et
triple championne suisse, tous les
champions de l'an dernier seront au
départ. Hedy Beeler mettra tout en
œuvre pour renouveler la surprise de
l'an dernier , où elle s'octroyait le titre
en descente.
Pour le slalom spécial , le surprenant
Georges Schneider parait parfai tement
capable de battre , une fo is  de plus, tous
les jeunes .

Au combiné nordique , la lutte sera
chaude , le champion Louis-Charles Go-
lay aura affaire a forts u. ircie. l_n loua.
Michel Rey a de réelles chances de
s'imposer une nouvelle fois , alors qu 'en
saut spécial , le grand champion qu'est
Andréas Diischer ne sera que difficile-
ment délogé de la première place. En
relais , le S. C. Altstetten défendra éga-
lement son titre , tout comme Alois Ka-
lin, champion du combiné nordique.
Notons qu 'une course de fond pour da-
mes figure au programme , sans qu 'un
titre national soit mis en jeu.

Josl Riecler participerait
aux championnats

d'Autriche
L'Autrichien Josl Ricder , champ ion

du monde 1958 de slalom, qui n 'a par-
tici pé à aucune comp étition cette sai-
son, manifeste l'intention de prendre
lo départ des championnats d'Autriche
1959 qui constitueront une des dernières
épreuves de qualification pbur les Jeux
Olympiques d'hiver 1960 à Squaw Val-
ley. Rieder ne s'alignerait toutefois
qu'en slalom géant et cn slalom spécial.

C FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre

Ire division
West Ham United ' - Blackpool , 1-0.

2e division
Stoke City - Ipswich, 1-0.

Zurich fait match nul
à Los Angeles

Match amical , à Los Angeles (de-
vant 6000 spectateurs) : sélection de la
ville de Los Angeles - F. C. Zurich ,
4-4 (mi-temps 0-31 .

Une nouveauté du Sport-Toto
La société du Sport-Toto a décidé

d'organiser , à titre d'essai et à partir
du 1er mars, une première série de con-
cours qui tiendront compte des voeux
exprimés par les participants à l'occa-
sion du débat que cette société a suscité
récemment. Ces concours parallèles se-
ront séparés afin que le pronostiqueur
ait la possibilité de prendre part soit
aux concours aux résultats soit aux con-
cours aux pointe, ou même aux deux.
D'autre part , le montant de l'enjeu pour
trois colonnes s'élèvera à Fr. 1.-. L'in-
troduction de ces concours d'essais
coïncidera avec la reprise des coupons
ne comprenant que des matches suisses.

H. C. Chaux-de-Fonds -
Saint-Moritz :

première demi-finale
vendredi aux Mélèzes
LES DATES DES DEUX FINALES DE

LIGUE NATIONALE B ONT ÉTÉ
FIXÉES COMME SUIT : LA CHAUX-
DE-FONDS - SAINT-MORITZ, VEN-
DREDI 20 FÉVRIER ; SAINT-MORITZ -
LA CHAUX-DE-FONDS , DIMANCHE 22
FÉVRIER.

La Coupe de Suisse
Deuxième demi-finale , à Neuchàtel :

Young-Sprinters - Gottéron Fribourg
13-7 (6-5, 1-0, 6-2).

Matches amicaux
J&nkdping - Canada 3-18 (0-5, 1-3,

2-10) ; Oernskoldsvdk - Etats-Unis 4-11
(1-4, 2-2 , 1-5) ; St-Moritz - Leksand
(2e du championnat  de Suède) 4-12 (3-5 ,
0-4 , 1-3).

Q HOCKEY SUR GLACE 
"
j

Adolphe Freiburghaus :
bon skieur , bon tireur !

Nous apprenons avec plaisir que no-
tre ancien champion suisse de ski Adol-
phe Freiburghaus de notre ville, se ré-
vélant excellent tireur , vient d'obtenir
à titre définitif , le magnifique challenge
de la société de tir au petit calibre et
ceci pour l'avoir gagné trois fois con-
sécutivement ; nos félicitations.

En complément des résulta ts parus
dernièrement sur le tir au petit calibre
nous trouvons également à la cible en-
traînement les meilleurs résultats in-
dividuels suivants. En trois positions :
Stenz René, 534 pts ; Ruckstuhl Louis,
533 ; Fischli Fridolin , 524 ; Dintheer
Walter 517.

Cible entraînement, deux positions :
Desgraz René, 525 pts ; Marendaz Jean,
510 ; Reichenbach Benjamin , 491.

( "R "" -}

C OLY M P I S M E J

Squaw Valley :
des incompétents

aux responsabilités ?
Tandis que la pluie tombe sur Squaio

Valley, où doivent débuter samedi les
épreuves de ski et de patinage qui ser-
viront de repétition aux Jeux olympi-
ques d'hiver de 1960 (les concurrents
russes sont arrivés lundi soir à New-
York),  des membres du Parlement ca-
lifornien ont critiqué les organisateurs
pour avoir f i x é  le prix des billets à un
niveau bien trop élevé.

L'un des parlementaires , M . Samuel
Geddes , a également déclaré que «trop
de gens trop bien payés et sans expé-
rience s 'occuvaient de l'organisation de
ces jeux ». Il a indiqué que le prix du
ùillet le plus cftp; pour l' ensemble des
Jeux à Squaw Valley était de 200 dol-
lars alors que ces billets se vendaient
42 dollars à Oslo en 1952 et 30 dol-
lars à Cortina en 1956 .

En f i n  de journée , lundi , un refroi-
dissement de la température a trans-
formé la pluie qui tombait depus 24
heures sur Squaw Valley en neige . L' en-
neigement, de la station, bien que tardif
cette année, est bon et sur les hauteurs
on compte une épaisseur de 3 à 4
mètres

C CYCLISME J
Rivière va s'attaquer
à un nouveau record

Le coureur français Roger Rivière ,
recordman de l'heure avec 47 km. 347
depuis septembre dernier, a décidé de
s'attaquer au record de l'heure du Vélo-
drome d'Hiver de Paris, que détient le
Français Louis Aimar. Ce dernier, le 23
mars 1942, couvrit 44 km. 900 en une
heure sur cette piste.

Roger Rivière effectuerait sa tenta-
tive le 17 avril prochain, au cours d'un
gala, le dernier qui serait organisé au
vélodrome parisien avant sa démoli-
tion.

Nos loueuses se rendront
a Vevey

En battant Peseux ainsi que Cernier
par 5 à 0, nos joueuses Mme P. Maillard
et Mlle C. Groneuer se sont qualifiées
pour les finales du Championnat suisse
féminin qui aura lieu à Vevey le 1er
mars 1959.

Voici les résultats de tous les matches
de championnat cantonal. L'équipe fé-
minine du CTT Sapin avait battu :

Neuchàtel par : 4 à 1 et 3 à 2.
Peseux par : 5 à 0 et 5 à 0.
Cernier par : 5 à 0 et 5 à 0.
Ce qui donne comme résultat final :

1er Sapin 6 matches 12 points
2e Neuchàtel 6 matches 8 points
3e Cernier 6 matches 4 points
4e Peseux 6 matches 0 point

En félicitant une fois encore nos
joueuses pour leur brillante 1ère place
en championnat cantonal , nous leur
souhaitons bonne chance pour leur dé-
placement à Vevey, tout en espérant
qu 'elles défendront bien nos couleurs.

Ç PING-PONQ J

Ç GYMNASTIQUE

Avant les demi-finales
du championnat suisse

aux engins
Voici comment a été fixée la répar-

tition des concurrents pour les trois
demi-finales du championnat suisse aux
engins :

Kreuzlingen (1er mars) : Benker ,
Kiinzler , Fehlbaum, Krieg, H. Thomi , F.
Lehmann, Moor , Lengweiler , Frey, Du-
bach , Vanza , W. Fischer.

Bienne (8 mars' : W. Schmitter ,
Schwarzentruber , Fâssler, L a n d r y .
Grunder , Huber , Holenweg, Egli , Mau-
rer , Arnold , Sonderegger , Reist.

Glattbrugg (8 mars) : Fivian, K,
Kaufmann, Briillmann, E. Thomi ,
Knecht , Zulliger, Baumli , Holliger ,
Schweizer, Ingold , W. Schmid , Forster,

f rom L ONDON

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tu en as du travail avec ces res-

sorts ! Est-ce que cela en vaut vrai-
ment la peine ? Si nous continuions
plutôt notre ascension ?

— Il est complètement absorbé dans
son travail... Je me demande vraiment
ce qu 'il va faire de ces vieux ressorts...
Jette-les plutôt , Petzi !

— Pingo, mon vieux, regarde bien
ceci et devine ce que Je vais en faire !
Tu peux essayer trois fois I

Petzi, Riki
et Pingo

Samedi après-midi , 14 courant, par un
temps magnifique et par une neige lé-
gèrement dure, mais idéale pour la com-
pétition, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, section O. J., avait organisé son
concours annuel dans la région de Cap-
pel.

Un fort contingent avait répondu à
l'invitation des dirigeants dévoués du
Ski-Club, si bien que ce concours rem-
porta un beau succès. En outre , de nom-
breux spectateurs s'étaient rendus dans
cette région pour assister aux prouesses
et exploits de tous ces jeune s champions
et championnes en herbe.

Une constatation s'impose nu vu de
la façon dont le slalom , par exemple fut
disputé : les cours donnés à ces jeunes
ont porté leurs fruits, car certains ont
fait montre d'une technique, d'une sû-
reté et d'une aisance déjà très promet-
teuses.

Pour stimuler cette jeunesse et l'en-
courager dans ce sport si complet et si
parfait qu 'est le ski de compétition ou
le ski , tout simplement , les aines du Ski-
Club avaient fait en sorte de récompen-
ser chaque participant, selon ses mé-
rites et ses qualités , dans l'espoir que
quelques-uns parmi ces jeunes se hissent
au niveau des meilleurs.

M. B.

Résultats
FOND (garçons 43-44-45)

1. Perrin Francis, 16'31" ; 2. Favre
Francis, 18'34" ; 3. Robert Claude , 20'
10" ; 4. Schweizer Jean-Claude, 22'23" ;
5. Béguin Roland , 23'16" ; 6. Blum Pier-
re-Alain , 24'54" ; 7. Riesen Rolf , 29'24" ;
8. Combremont Bernard , 3410".

Slalom (garçons 43, 44 , 45, 46, 47)
1. Robert Claude. 25.3, 24.2 , 0, 50.0 ;

2. Favre Francis. 26.1. 24.3. 0, 50.4 ; 3.
Schweizer Jean-Claude, 30.3, 24.1, 0,
54.4 ; 4. Favre Jean-Philippe , 34, _9._ ,
1, 3.12 ; 5. Perrin Francis, 30.3 , 33.3,
1, 4.1 ; 6. Blum Pierre-Alain , 30.4 , 34,
1, 4.4 ; 7. Monsch Jean-Martin , 35.4 ,
33.3, 1, 9.2 ; 8. Riesen Rolf , 50.2 , 33.2, 1,
23.4 ; 8. Oesch Jean , 47.4 , 36 , 1, 23.4 ; 10.
Perrin Denis . 48 . 65.3, 1, 53.3 ; 11. Com-
bremont Bernard , 89.4 , 102.4, 3, 12.3.

Slalom (filles 43, 44, 45)
1. Boillat Jacqueline , 38.4 , 36.2 , 1,

15.1 ; 2. Boillat Anne-Marie , 48.1, 37.3 ,
1, 25.4 ; 3. Reinhard Raymonde , 48.1,

52.1, 1, 40.2 ; 4. Ballmer Gislaine, 64.1,
62.1, 2, -6.2.

Descente (garçons 46, 47, 48)
1. Fête Raymond, 1' 01"2 ; 2. Vogel

Jcan-Fred , 1' 04"3 ; 3. Droz François,
1' 07" ; 4. Mathys Michel , V 07"3 ; 5.
Bannwart Jean-René, 1' 10"4 ; 6. Ma-
thys Jacques, 1' ll'l ; 7. Muller Biaise,
1' 13"3 ; 8. Favre Jean-Philippe, 1' 15";
9. Perrin Jean-Marc, 1' 16"1 ; 10. Oesch
Jean , 1' 16"4 ; 11. Perrin Bernard , 1'
18" ; 12. Moschard Jean-Denis, 1' 26"4 ;
13. Petithuguenin Daniel , V 27" ; 14.
Froidevaux André , 1' 29"4 ; 15. Gentil
Claude , 1' 30" ; 16. Clerc Vincent, 1' 39" ;
17. Gentil Bernard , 1* 48"2 ; 18. Ball-
mer Raymond, 1' 59"2.

Descente (filles 43, 44, 45)
1. Kaufmann Francine , 1' 07" ; 2.

Boillat Anne-Marie , 1' 12"4 ; 3. Boillat
Jacqueline , 1' 23"1 : 4. Oesch France ,
1' 24"1 ; 5. Ballmei1 Gislaine, 1' 31"2 ;
6. Pittet Françoise, 1' 42" ; 7. Reinnard
Raymonde, 1' 42".

Descente (filles 46, 47 , 48)
1. Cavalli Sylvia , 1' 15"2 ; 2. Borel

Francine, 1' 31"2 ; 3. Bessire Monique ,
2' 09"3 ; 4. Boillat Francine , 2' 41" ;
5. Claire Marie-France, 2' 46"4 ; 6.
Berset Dominique , 2' 52"1 ; 7. Graber
Jacqueline , 3' 46".

Saut (garçons 43, 44, 45)
1. Perrin Francis, 13 m., 14 m., 125.2;

2. Schweizer Jean-Claude, 13, 12, 121.1 ;
3. Cavalli Danilo , 12, 13, 119.6 ; 4. Ma-
thys Michel , 10, 11, 112.5 ; 5. Blum
Pierre-Alain , 10, 11, 103; 6. Favre Fran-
cis, 11, 14, 96.4 ; 7. Favre Jean-Phi-
lippe, 9, 9, 93.7 ; 8. Robert Claude, 8,
10, 89.9 ; 9. Mathys Jacques , 9, 8,5, 89.8;
10. Fête Raymond , 8, 8,5, 88 ; 11. Riesen
Rolf . 9, 11, 83.

Combiné fond , slalom , saut
(garçons 43, 44 , 45)

1. Perrin Francis, 46.16 ; 2. Favre
Francis, 63.58 ; 3. Schweizer Jean-
Claude , 72.46 : 4. Robert Claude , 85.08 ;
5. Blum Pierre-Alain , 116.92 ; 6. Riesen
Rolf , 170.26.

Combiné descente, slalom
(filles 43, 44, 45)

1. Boillat Anne-Marie , 11.25 ; 2. Boil-
lat Jacqueline , 15.64 ; 3. Ballmer Gis-
laine , 37.05 ; 4. Reinhard Raymonde ,
6i.ll.

Le concours annuel de l'O. J.
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Dans trois ans, l'avion
vertical commercial

C'est en 1962 que la BEA compte
inaugurer , au stage de l'exploitation
civile, le principe du décollage verti-
cal : six engins V-TOL seront mis en
service entre Paris, Bruxelles et Am-
sterdam . Ces avions utiliseront au dé-
part des réacteurs de très forte pous-
sée pour s'élever suivant la verticale
comme des hélicoptères, tandis que le
vol de croisière sera assuré par des
moteurs à hélice. Une telle formule
permettra des liaisons à grande vi-
tesse tout en libérant l'avion de la
servitude de vastes aérodromes : ainsi ,
dans une étape ultérieure, les liaisons
pourront être multipliées. les avions
verticaux étant pratiquement à même
de se poser n 'importe où.

Le Salon international
de l'Aéronautique

sous le signe des engins
La participation de l'industrie aéro-

nautique anglaise sera extrêmement im-
portante au Salon du Cinquantenaire
ipius de 30' . supérieure à la partici-
pation de 1957). Parmi ces Sociétés,
on peut citer : Hawker Siddley Group,
English Electric , Napier , Bristol , De
Havilland , Alvis, Blackburn , Fairey,
Folland , Rolls Royce, Sorth , Scottish
Aviation , Westland. Au total , 32 expo-
sants en comptant les sociétés d'équi-
pements.

Le Salon du Cinquantenaire sera pla-
cé sous le signe des engins. Une en-
ceinte spéciale leur sera réservée de-
vant le hall d'exposition. U permettra
à certains constructeurs d'organiser
chaque jour des démonstrations de
« mise en action » de leurs engins.

Nouvelle tranche d'essais
pour le «Mirage»

Les essais de l'intercepteur superso-
nique «Mirage III» ( réacteur Snecma
«Atar 9») se poursuivent à cadence ac-
célérée. Une première tranche s'est ter-
minée fin décembre ; elle avait con-
firmé les performances de l'avion an-
noncées par les calculs. Mach 2 avait

été atteint avec l'engin Nord.5103 en
accélération et en palier. A cette vi-
tesse, des virages ont pu être effectués
en palier sans diminution de vitesse ;
l'altitude de 18,000 mètres a été at-
teinte. Tous ces essais avaient été ef-
fectués sans l'appoint du moteur fu-
sée.

Depuis, une deuxième tranche d'essais
est en cours pour étudier les qualités
de l'avion , dans des missions d'appui à
basse altitude. On a pu constater les
possibilités de grande accélération à
basse alti tude , l'excellente manoeuvra-
bilité dans une très large gamme de
vitesses avec des rayons de virages in-
férieurs à ceux réalisés par le «Super
Mystère B 2» .

Enfin , une troisième tranche d'essais
débutera en mars avec les vols fusée
(SEPRi qui doivent amener l'avion à
plus de 22 ,000 mètres d'altitude.

Le «Mirage III» de la G.A.M. Das-
sault trouve ainsi son aptitude à rem-
plir ses deux missions principales : in-
terception à Mach 2 et appui au sol.

Ç A V I  A T I  O N  
J



Nous cherchons

. J E U N E
COMMISSIONNAIRE
libre entre les heures d'école. Se pré-
senter à la LIBRAIRIE LUTHY, Ave-
nue Léopold-Robert 48.

Ne joue z p as
avec le feu

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 51

Roman policier

par René V A L E N T I N

Son sens pratique reprenant le dessus, elle se
dit que cet incident servait admirablement ses
projets.

Derrière elle, la lande s'étendait à perte de
vue. Une lande aride, stérile, où ne se manifes-
tait aucune présence humaine. Tout seul, bien
haut dans le ciel , un Spitfire évoluait , sur-
veillant la terre et la mer...

Linda Kruger se débarrassa du manteau
qu'elle avait sur les épaules en quittant Lon-
dres. C'était la pièce la plus compromettante
avec le chapeau qui la coiffait. L'un et l'autre
lestés d'une grosse pierre, allèrent rejoindre la

voiture au fond de l'eau.
Après quoi, bien tranquillement, elle regagna

la route et poursuivit son voyage tragiquement
interrompu.

XIX . .

Klapka Brownes s'assura que nul ne l'avait
vue prendre le sentier qui longeait la propriété
de la famille Larrimer et s'enfonça au plus
épais des broussailles.

Non loin de là existait une clairière. C'était
en cet endroit qu'il avait rendez-vous avec
son alter ego.

Jesse Cartwright l'y rejoignit au moment où
il allait allumer le cigare qu'il avait extirpé de
son étui.

Sans même sacrifier au rituel échange de
politesses, Brownes-le-Joufflu questionna :

— Comme ça, on a découvert quelque chose
d'intéressant, compère ?

— Pas si haut, cher vieux, pas si haut...
L'endroit est quelquefois moins désert qu'on ne
l'imagine... A preuve, c'est que pas plus tard
qu'avant-hier j'ai failli y tomber nez à nez
avec un certain couple que nous connaissons
bien.

— Un couple que nous connaissons bien ?
Jesse Cartwright prit son air le plus mysté-

rieux et , baissant encore davantage la voix :
dans un souffle, à l'oreille de son comparse,
il précisa :

— L'honorable Douglass Larrimer... et sa
charmante fiancée , ou ex-fiancée, comme il
vous plaira : Miss Buttler !

— Ça ne me surprend pas. Je me doutais un
peu qu'ils n'avaient pas rompu leurs relations...
Est-ce qu 'ils avaient l'air de s'entendre ?

Jesse Cartwright esquissa une grimace.
— A certains moments, oui ; à d'autres,

non... Dommage qu 'il ne m'a pas été possible
de surprendre leur conversation.

— Faudrait s'entendre. Est-ce qu'ils sem-
blaient brouillés ?

— Pas précisément. Ils avaient comme qui
dirait l'allure de deux amoureux qui seraient
tracassés par un événement insolite. Vous
voyez ce que je veux dire ?

— Je verrais très bien ça si le père Larri-
mer était encore en vie. Dans la situation
actuelle , je ne m'explique pas pareille attitude.

— Justement, c'est ce que moi aussi je me
suis dit. Le père, en somme, était le seul obs-
tacle à leur union. Or, le père n'étant plus là
pour mettre le bâton dans les roues, qu 'est-ce
qui pouvait bien les chipoter ?

— Il reste Mrs. Larrimer, évidemment !
— Douglass est majeur ...
— Bien sûr, bien sûr...
n y eut un silence, puis Pil-de-Fer enchaîna :
— Je me suis demandé aussi pourquoi Dou-

glass s'absentait si fréquemment. Pas que ces
absences semblent répréhensibles. Loin de là.

H part le matin et rentre le soir, avant la nuit
tombée, généralement.

— Sans doute va-t-il retrouver sa dulcinée
en quelque lieu discret ?

— Je ne le crois pas. Les domestiques de
« Belmont Castle » ont , à maintes reprises, ren-
contré Miss Buttler au village alors que lui
était en route depuis plusieurs heures. Et pas
moyen de savoir à quoi il passe son temps.

— N'a-t-il pas recueilli la succession de son
père en tant qu'administrateur de diverses
sociétés ?

— On le dit , mais dans ce cas, pourquoi
rentre-t-il j ournellement. Or, à en juger par
l'état dans lequel se trouve sa voiture après
chacune de ses randonnées, il est certain qu'il
parcourt des kilomètres et des kilomètres. Et
puis, le compteur est là pour édifier tout un
chacun là-dessus.

— Qu'est-ce qu'il fait après son retour ?
— Il soupe ou il dîne, suivant l'heure qu 'il

est, puis il s'enferme dans sa chambre. Dé-
fense absolue d'encore le déranger à partir
de ce moment. Vous y comprenez quelque
chose ?

— Dame, puisqu 'il est en froid avec sa mère,
où voulez-vous qu 'il s'isole ?

Jesse Cartwright pinça son menton entre
son pouce et son index, en homme peu con-
vaincu.

(A suivre)

É V I D E M M E N T . . .
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Tout le goût riche et pur du café !

A VENDRE

immeuble semi - industrieE
sis dans le canton de Neuchàtel, comprenant :
locaux industriels et commerciaux (150 m2) ,
un appartement de 4 chambres avec tout con-
fort moderne. Construction ancienne complè-
tement rénovée. Main d'oeuvre à disposition ;
facilités fiscales.

Prière de faire offres sous chiffre P 10162 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Cors Durillons Oignons
Douleur arrêtée NET

P. îa pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

Serviettes
d'affaires

Serviettes
à documents

Ch. WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, Fritz-Courvoisier

INVI TATION

La Société Aquariophile
DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

informe toutes les personnes possédant des
poissons exotiques qu'elle reprend ses assem-
blées instructives VENDREDI 20 février, à
20 h. 15, à l'Hôtel de la Croix d'Or, au 1er étage.

Une surprise sera offerte à tous les nouveaux
membres.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Président : M. P. Girard , Nord 187, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 71 61.

A VENDRE pour le printemps 1959, dans le
Jura neuchâtelois, un

BON DOMAINE
de 30 poses, suffisant pour la garde de 9 piè-
ces de bétail et deux chevaux. Bonne entreprise
à côté du domaine.

Si possible, on vendrait bétail et machines
agricoles avec le domaine.

S'adresser à M. Robert GEISER, Noiraigue
(Neuchàtel).



ÉCOLE PRIMAIRE DE ST-IMIER
INSCRIPTION

des nouveaux élèves
L'inscri ption des élèves nés en 1952 et

devant commencer l'école au printemps
1959, aura lieu mercredi 18 février, de 18
à 20 heures, au Bureau de l'Ecole Primaire ,
rue Agassiz 16.

Les parents sont priés de se munir du
livret de famille ou de l' acte de naissance
de l' enfant.
s -,

(f >lContre les courants d'air... la bise,
faites calfeutrer vos portes

et fenêtres, par

HERMETICAIR
SA1NT-BLAISE TEL. (038) 7.53.83

I Taxi Michel g
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , 5-8 places

Petit  tarif Michel Tétaz

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

laveur-graisseur
pouvant justifier d'une occupation sem-
blable.
Faire offres ou se présenter de 14 à 15
heures au SPORTING GARAGE , J.-F.
Stich , Jacob-Brandt 71, tél . 2 18 23.

mmm—m—m-Bm *
Le Conseil communal et la commission

de l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz DROZ
leur collaborateur fidèle et d'une cons-
cience exemplaire pendant 24 ans.

Pour les obsèques consultez l'avis de
la famille.

"Repose-en paix.

Madame Fritz Droz ses enfants et pe-
tits-enfants :

Monsieur et Madame Tell Droz-
Vuilleumier et leurs enfants Ray-
mond et Huguette ;
Madame et Monsieur André Mes-
serli-Droz et leurs enfants Pierre-
André et Christine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur- cher et regretté époux ,
père, beau-père , grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

Fritz DROZ
enlevé à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 64me année, après une longue
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1959
L'inhumation et le culte auron t lieu

jeudi 19 courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.

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

Rue du Premier-Aoùt 33

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Pliez /es uns pour les autres ;
La prière fomente du juste a
une grande eff icace.

Jacques V, v. 16.

La Directrice , le personnel et les pen-
sionnaires de l'Asile pour femmes âgées,
Sombaille 4a ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Raci.eS ROSSEL
leur chère compagne et amie que Dieu
a reprise paisiblement à Lui dans sa 80e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 19 fé-

vrier à 16 heures.
Culte au Crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

_ l̂ 1̂ . Am phithéâtr e du Collège
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19 février ,
I % £ I à 20 heures

\ ̂ ^̂ ^fc^̂ ._T Causerie de Monsieur

^
^̂  JT le pasteur V E R S E  ILS
^̂ ( W^̂  d Anduze (France)

La réforme dans les Cévennes
Invitation cordiale

Sous les auspices de l'Eglise évangélique

de réveil.
I ^

Scie WIMA

rî r INCR0YABLE
/yrÛ ^i 

Fr- 
17-8()

j \f î^Su. j C / \  par mois pendant 12
L/yj X/ A/ 1 mois et 1 acompte de

¥ *̂ r ' ^4 soit au 
total/ r \_3f~ Fr- 253 6°f ou au comptant

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique '.'2 HP — complète — lame 28 cm.
courroie — câble — guide-largeur — porte-
mandrin — table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34 34 25

L i

Garage de la Ville engagerait
pour époque à convenir

MAGASINIER
expérimenté , connaissant à fond
les pièces de rechange , acces-
soires , etc., ayant déjà occup é
place similaire. Place stable.
Faire offres avec références sous
chiffre O. L. 2743, au bureau de
L'Impartial.

•¦

v* . . . ... ^. . _ ¦ ' .

PAQU ES 1959
Vendredi- Les Gorges de Montbenoit
Saint Pontarlier

Z ™1 VALLEE DE LA LOUE
BESANCON

Vendredi- Les Rangiers, Délie, Belfort

RL. R0NGHAWIP
rtén H h visite de la nouvelle Chapellenep. on .  édifiée par LE CORBUSIER et
Fr. 15.— retour par Montbéliard , Maiche.

2 jours : samedi 28 mars et
dimanche 29 mars, dép. 8 h.
Réservez vos samedi et dimanche
de Pâques pour notre belle excursion à

DIJON
qui sera suivie en soirée, de la magnifi-
que représentation Théâtrale :

«Rose de France »
Le dimanche : intéressant parcours en

COTE D'OR
Prix : voyage , théâtre, 2 repas de midi
soignés, 1 repas du soir , logement et pe-
tit déjeuner , service inclus Fr. 78.—

Les bords du lac de Neuchàtel
Dimanche Yverdon - Orbe - Les Clées
de Pâques ;
29 mars avec repas gastronomique :
dép. 9 h. Oxtail clair - Terrine du

Chef - Truite au Bleu - Va
Poulet rôti - Champignons

Prix de la à la crème - Pommes frites
course, menu Salade - Coupe des Clées
service com- 
pris Fr. 28.— Cossonay - Lausanne - Ouchy

Moudon - Payerne _ Morat

ig-t TOUR du LAC de BIENNE
Prix tout avec 4 heures (Hôtel J.-J. Rous-
compris

^ 
seau) L& Neuveville.

BftKî~~~' mf t JwÈï\ [ „̂ ffl

I Les salopettes graisseuses et les vê- I
I tements detravai l  deviennent propres I

VI sansaucuneffortavecP ER,àlamousse ni
abondante et au parfum agréable. 

^̂
Aucune crasse

ne résiste à PER!

A LOUER pour le 30

avril 1959

Appartement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, 1er
étage côté est dans
Maison de la Poste,
Les Joux-Derrière. —
3'adresser chez A. &
W. Kaufmann , rue du
Marché 8-10.
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EV _j 9 »̂ ^ â| 9 4.5 gran _ es places
_w _R__^^^ À 1 -S
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Hf AS ~rt-M l«i-L_^̂ l chauffage e f f icace
Wm fèfï. ^__ _^L A H moins de 

8 I aux 100
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Grand Garage de l 'E T O I L E  P_y^_ S$.B_* **«&!
G. Châtelain , Fr.-Courvoisier 28 Hj 7~  ̂ l ____X/?=^\Jfl__

A LOUER à ROLLE (Vaud )

dans immeuble neuf
appartements tout confort de :

3 pièces et cuisine Fr. 220.— par mois
4 pièces et cuisine Fr. 260.— par mois

Vue panoramique sur le lac et les Alpes
Renseignements à : Régie Immobilière S. A., Place Longe-
malle 7, à Genève. Tél. (022) 25.73.30.

Cartes de deuil
Impr. Courvoisier S. A.

Repose en poix.

Madame Albert Heimann :
Madame Vve Samuel
Randin-Heimann, ses
enfants et petits-en-
fants, à Range ,
Monsieur Daniel Hei-
mann ;

Mademoiselle Violette
Graber ;

Madame et Monsieur Ro-
bert Guyot-Kaiser et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emi-
le Gaugler, leurs enfants
et petits-enfants, à
Hochwald ,

ainsi que les familles pa-
- rentes et alliées, ont la

profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et
connaissances du décès
de leur cher et regretté
époux, père, grand-père,
arrière grand-père, oncle ,
cousin , parent et ami

MONSIEUR

Albert HEIMANN
que Dieu a repris à Lui ,
mardi , à l'âge de 84 ans,
après une longue maladie ,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le
17 février 1959.

• L'inhumation sans suite ,
aura lieu jeudi 19 courant
à 9 h. 30.

Culte au domicile à 9
heures.

Une urne funéraire sera
déposée devan t le domicile
mortuaire :

Rue du Parc 5.
Le présent avis tient

lieu de lettre de faire-part.

sa___83HB_9_ï_B____B_____ _̂_B____BBBiB_H__BB_B___BW

Le Comité de la Musique Militaire
«Les Armes-Réunies», a le pénible de-
voir de faire part à ses membres d'hon-
neur, actifs et passifs du décès de

Madame

Lily DAUCOURT
soeur de Monsieur Fernand Daucourt ,
membre actif et membre dévoué du
Comité.

L'inhumation aura lieu mercredi 18
courant à 10 h. 30, au cimetière de La
Chaux-de-Fonds. I

Entreprise du Jura cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis pour cars
ou de poids lourds, avec longue
pratique.
Qualités requises : sobre - bonne
présentation - connaissances de la
mécanique automobile.
Adresser offres sous chiffre M. P.
2013, au bureau de L'Impartial, jus-
qu 'au 20.2.59 , en joignant : un cur-
riculum vitae - livret de service -
copies de certificats et photo.

ON DEMANDE , pour entrée tout de
suite ou à convenir ,

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré . - Faire offres , avec

références , au BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds.
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ON CHERCHE

Placeur
de

cinéma
S'annoncer au Cinéma

Rex , mercredi : de 13 h.
30 à 14 h. ou de 15 h. 30
à 17 h. et dès 19 h. 30.
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Fiancés
offre spéciale , Mobilier
pour 2 chambres et cuisi-
ne voyez plutôt : 1 lit
140 x 190 cm. avec som-
mier et matelas à res-
sorts, 2 tables de nuits, 1
armoire 2 portes, 1 divan-
couch , 2 fauteuils tissu
vert , 1 table cuisine, 2 ta-
bourets le tout à enlever
pour 1000 francs.
W. KURTH, Av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

On demande
Sommelière
extra

pour tout de suite, tél.

(039) 2 26 21.

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 Securi t 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 ,
Parc 89, tél. 2 23 67.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopnld-Robert 21



L avion amenant le premier ministre turc Menderes
à Londres, s'écrase au sol et prend feu

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

LONDRES, 18. — AFP. — M. MENDERES, PREMIER MINISTRE TURC,
S'EST TIRE PAR MIRACLE D'UN ACCIDENT D'AVION QUI S'EST PRO-
DUIT HIER EN FIN D'APRES-MIDI, PRES DE L'AERODROME DE GAT-
WICK,

LE PREMIER MINISTRE TURC A ETE TRANSPORTE A LA «LONDON
CLINIC», LE PLUS GRAND HOPITAL PRIVE DE LA CAPITALE. IL SOUF-
FRE D'UNE CONTUSION AUX COTES, D'UNE LEGERE COMMOTION ET
DE NOMBREUSES COUPURES.

De constitution très robuste, M.
Menderes est sorti par ses propres
moyens des débris de l'avion, un
« Viscount » des « Turkish Airways »,
et a marché jusqu 'à la ferme de
Oaklands Park , où le fermier et sa
femme lui ont prodigué les premiers
soins. C'est de là qu 'il a été trans-
porté en ambulance d'abord , à l'aé-
rodrome de Gatwick, et ensuite à
la « London Clinic ».

L'ambulance était précédée d'une
voiture de police qui lui ouvrait la
route dans le brouillard extrême-
ment épais qui s'était étendu sur
tout le sud de l'Angleterre. Il a fallu
près de deux heures au convoi pour
parcourir les quelque 50 km. qui sé-
parent Gatwick de Londres.

L'appareil a été brisé
L'accident lui-même a été beau-

coup plus grave que l'on avait cru
d'abord. L'avion , après avoir heurté
la cîme l'un bouquet d'arbres, a la-
bouré un champ où il a laissé un
sillon de près de 300 mètres. Il a
ensuite percuté un autre boqueteau
dans lequel il a pénétré sur près de
100 métrés, arrachant tout sur son
passage. Brisé par le milieu, l'avant
complètement écrasé et la queue sus-
pendue à un arbre, c'est par miracle
qu 'il n'a pas immédiatement pris feu.

Des précisions officielles
et un récit de témoin

LONDRES, 18. — AFP — Le mi-
nistère de l'aviation civile précise
que l'avion de M. Menderes s'apprê-
tait à atterrir à Gatwick, en abor-
dant l'aérodrome par l'ouest , lors-
que brusquement il sortit du couloir
aérien qui lui avait été assigné à
environ huit kilomètres de la piste.

Un bûcheron qui abattait des ar-
bres près de là courut sur les lieux
de l'accident, où des flammes de
6 mètres de haut léchaient déjà la
carlingue éventrée. Il aida à sortir
quatre corps inconscients ou morts
de l'avion et à sauver trois per-
sonnes, dont le pilote et la stewar-
dess.

L'accident d'aviation
de Gatwick

La délégation turque
décimée

LONDRES , 18. - Reuter. - SELON
LA « LONDON CLINIC », M. ADNAN
MENDERES , PREMIER MINISTRE DE
TURQUIE , BLESSÉ DANS L'ACCIDENT
D'AVIATION SURVENU PRÈS DE
GATWICK, A PASSÉ UNE BONNE
NUIT, A DÉCLARÉ SON SECRÉTAIRE
PRIVÉ, M. FENMEN.

D'autre part , on craint que les person-
nalités turques suivantes n'aient perdu
la vie dans la catastrophe: MM. Ser-
ver Somuncuoglu, ministre de la presse,
de la radio et du tourisme, Kemal
Zeytinoglu, député, ancien ministre,
Muzaffer Erzu , directeur du cabinet du
premier ministre, et Serif Arzik, direc-
teur de l'Agence télégraphi que turque,
ou agence d'Anatolie.

La conférence ajournée
Après avoir rendu visite pendant

12 minutes à M. Menderes, pro-
fondément affligé et frappé de la
mort de ses conseillers et amis, M.
Harold Mac Millan , premier minis-
tre de Grande-Bretagne a annoncé
que la réunion de la conférence sur
Chypre qui devait se tenir ce ma-
tin était ajournée jusqu 'à ce que
M. Menderes se sente mieux.

La nouvelle date de la réunion
ne sera pas fixée avant que M. Men-
deres ne soit rétabli.

Cet incident a fait planer une
ombre sur la conférence cy-
priote qui avait commencé hier au
Lancaster House.

Un diner qui était offert hier soir
au 10 Downing Street en l'honneur
des hommes d'Etat grecs et turcs ne
vit venir que les Grecs et commen-
ça avec 90 minutes de retard l'am-

bassadeur de la Turquie , M. Mur-
harem Nuri , s'étant fait excuser.

On précise d'autre part , de source
officielle turque , qu'aucun des sur-
vivants n 'est dans un état grave.
Dès une heure matinale, les services
de l'ambassade de Turquie ont pro-
cédé à un véritable pointage de
l'état de santé des neuf survivants
de la catastrophe, hospitalisés au
« London Clinic » et à la résidence
de l'ambassadeur.

L onze ou quatorze
victimes ?

Pour ce qui concerne le nombre
exact des victimes, on ignore s'il
faut compter 12 morts ou 14. Un
porte-parole de l'ambassade de Tur-
quie a déclaré ce matin que deux
personnes sont toujours manquan-
tes, mais la liste publiée par la
police anglaise ne fait état que de
12 morts. Il est possible qu'à la
reprise des travaux de sauvetage, ce
matin, on ait retrouvé les corps des
deux autres victimes.

L'identification de celles-ci pré-
sente du reste les plus grandes dif-
ficultés. Le lieu de l'accident, un
petit bois près de Newdigate, est
gardé par la police. Ce matin les
inspecteurs du Ministère de l'avia-
tion civile procéderont au premier
examen de ce qui reste de l'appa-
reil — deux moteurs sont restés sus-
pendus aux arbres, des lambeaux
d'ailes pendant des branches, la
carlingue brisée est à moitié enfouie
dans les broussailles et coincée par
des troncs d'arbres.

Les travaux de vérification et
l'examen minutieux des pièces de
l'avion nécessiteront de longues heu-
res. Ils risquent d'être retardés par
le brouillard qui persiste ce matin
dans cette région du Surrey.

Opposition
de Mgr Makarios ?

ATHENES, 18. — AFP. — L'arche-
vêque Makarios rejette les accords
greco-turcs de Zurich et renoncerait
à représenter le peupl e cypriote à
la Conférence de Londres , annonce
ce matin le journal « Acropolis »
proche du gouvernement.

Ce journal ajoute que la nouvel-
le position adoptée par l'ethnarque
risque de faire échouer les négocia-
tions de Londres pour le règlement
de la question cypri ote et rappelle
que Mgr Makarios avait approuvé
les accords greco-turcs et félicité le
président Karamanlis pour les ré-
sultats obtenus à Zurich

Mgr Makarios , écrit « Acropolis »,
exprime maintenant ses regrets
pour son revirement, il reconnaît
que le gouvernement hellénique a
pleinement raison et il a dit qu 'a-
prè s la tournure qu 'ont pris les évé-
nements par sa faute , il est disposé
à démissionner de son rôle de re-
présentant du peuple cypriote.

Le point de vue
de Mgr Makarios

ATHENES , 18. — AFP — Mgr Ma-
karios, affirme le journal « Elefte-
ria », généralement bien informé,
juge inacceptable les clauses suivan-
tes de l'accord de Zurich :

1. La nécessité de deux majorités
distinctes, turque-grecque pour les
décisions en matière économique et
financière.

2. Etablissement de bases perma-
nentes britanniques.

3. Divisions municipales prévues
pour les grandes villes entre com-
munautés grecques et turques.

4. Chiffre des forces militaires
symboliques, grecques et turques,
dans l'île.

5. Interdiction constitutionnelle
de certains partis politiques et, en
général, toutes les dispositions as-
surant aux puissances garantes une
super-souveraineté de fait sur Chy-
pre.

Une soirée dramatique
La soirée d'hier, écrit «Elefteria»,

fut dramatique. La délégation cy-
priote refusa de céder aux argu-
ments, pressions et menaces de Ca-
ramanlis. Sir Hugh Foot, gouverneur
de Chypre, pria et menaça à son tour
les Cypriotes : l'occasion actuelle de
régler l'affaire de Chypre, leur dit-il,
pourrait ne plus se présenter.

Il les menaça de nouvelles souf-
frances et de nouvelles larmes. Les
Cypriotes lui répondirent , selon
«Elefteria -», que les accords de Zu-
rich contiennent des propositions
inacceptables qui annulent en fai t ,
l'indépendance et dont ils ne furent
pas informés à temps.

On pense que Digenis, le chef de
F« Eoka », restée jusqu'à présent si-
lencieux, fera entendre à son tour
son opinion. La journée d'aujour-
d'hui devrait être décisive. Mais,
l'accident de l'avion qui transportait
la délégation turque obligera sans
doute à renvoyer à jeudi la séance
qui devait avoir lieu aujourd'hui.

Les signaux du satellite américain
ROME, 18. — Le centre d'écoute

de Selva-Candida, près de Rome, a
capté mercredi matin, d'une façon
parfaitement distincte, les signaux
émis par le nouveau satellite artifi-
ciel américain. Au moment de la
réception des signaux le «Van-
guard II» se trouvait à proximité du
35e parallèle nord.
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La crise charbonnière.

En Belgique , la grève du Borina.
ge s'est encore aggravée hier. Quel-
que 50,000 ouvriers (mineurs et ma-
gasiniers) ont maintenant cessé le
travail et des accrochages ont eu
lieu entre police et travailleurs.
Des barrages ont été dressés sur
les routes et la colère monte. Les
mineurs réclament du gouverne-
ment la proclamation de « l'état
de crise » dans les charbonnages.
Mais la haute autorité de la Com-
munauté européenne du charbon
et de l'acier, tout comme les re-
présentants du gouvernement bel-
ge , ont refusé d' accéder à cette
demande . Ils ont simplement sug-
géré qu 'on « leur laisse le temps
d'examiner le problème ». Le vice-
président de la CECA , M.  D. Spi-
renburg a déclaré hier matin à la
presse : « Il est impossible de main-
tenir artificiellement en activité
des mines qui ne sont pas économi-
quement rentables et la décision du
gouvernement belge de fermer un
certain nombre de mines du Bori-
nage est une solution courageuse ,
même si elle est d i f f i c i l e  ». Il a
a f f i rmé  encore que les demandes
présentées par la Belgique pour que
soient limitées les importations de
charbon hollandais et allemand
sont en contradiction avec les rè-
glements de la Communauté. Il a

ajouté : « La sérieuse crise que tra-
verse l'industrie europénne du
charbon ne sera résolue que si la
CECA ne s'occupe pas autant de la
production que de l'exportation. »

Relevons que la Haute autorité
du charbon et de l'acier a néan-
moins accepté de continuer à verser
des subsides aux mines belges du
Borinage pour une production to-
tale de 2 millions 100 ,000 tonnes.
Mais ce total ne correspond qu 'aux
deux tiers de la production du Bo-
rinage.

Difficultés aux entretiens de Londres?

Les entretiens triparlites sur
Chypre auraient dû continuer au-
jourd'hui à Londres . Mais l'accident
survenu à l'avion de M . Menderes ,
et le fai t  que ce dernier est actuel-
lement en clinique, a provoqué le
renvoi à une date ultérieure, non
encore f ixée , de la séance plénière.
Hier des di f f icul tés  ont surgi à
propo s du problème de la repré-
sentation respective des commu-
nautés grecque et turque de l'île
de Chyp re. Il a fa i t  l'objet des

discussions qui se sont déroulées
mardi après-midi entre Mgr . Ma-
karios et M . Kutchouk et les mem-
bres des deux délégations cyprio-
tes.

Hier , Mgr . Makarios et M.
Kutchouk se sont opposés au
sujet du pourcentage de représen-
tants grecs et turcs à prévoir au
sein des futurs  organes exécutifs
et législatifs , et ont maintenu in-
tégralement leurs positions. Mgr.
Makarios accepte les termes de
l'accord de Zurich, à l'exception
d'un point : il veut que la propor-
tion grecs-turcs soit de huit-deux ,
comme le rapport réel des deux
populations et non de sept-trois,
comme convenu à Zurich.

Des deux côtes, on manifeste la
même intention de fermeté sur
cette question, mais dans les mi-
lieux turcs, on exprime l'espoir que
la médiation des gouvernements
grec et turc permettra de surmon-
ter cet obstacle .

Le temps de réflexion imposé
aux négociateurs par l'absence de
M . Menderes pourrait aider à rap-
procher les points de vue, bien que
des journaux grecs révèlent
que Mgr . Makarios et la délégation
officielle grecque ne sont pas
d'accord entre eux. Ils parlent mê-
me, ces journaux, d'un échec de la
Conférence de Londres. Déjà...

J. Ec.

Beau temps. Doux pendant la
journée. Demain matin, en plaine,
quelques brouillards locaux. En
plaine au nord des Alpes, tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés
cet après-midi, et voisines de zéro
degré demain matin.

Prévis ions  du temos

V-J-Crt ., 18. — La masse de rochers
bouge toujours. On a établi une sta-
tion d'observation à environ 50 m.
du point névralgique , mais pour le
moment , rien ne laisse supposer
que l'éboulement se produira à brève
échéance. On craint par contre qu 'à
la saison du dégel la situation ris-
que de devenir grave.

Herbriggen
La masse de rochers

bouge toujours

En Suisse
Après l'accident de Vaulruz

BULLE , 18. — Il a été procédé
dans l'après-midi de hier à une se-
conde arrestation, à la suite de l'ac-
cident qui , à Vaulruz , coûta la vie
à M. Charles Gay. La personne ar-
rêtée est le compagnon du chauf-
fard , qui ne s'est lui non plus, pas
occupé de la victime. Il ressort des
constatations faites, que celle-ci a
vraisemblablement été transportée
au bord de la route et abandonnée
là dans la nuit , et qu 'elle est morte
moins de sa blessure que des cir-
constances dans lesquelles elle a été
abandonnée.

Une deuxième
arrestation

L'U. R. S. S. va-t-elle
utiliser les Kurdes...

VIENNE, 18 .— UPI — Des infor-
mations de presse avaient annoncé
la semaine passée que M. Khaled
Bagdache , le chef communiste ara-
be, était arrivé en Irak après le
21e Congrès du parti communiste
auquel il avait assisté à Moscou. Or
des milieux diplomatiques occiden-
taux ont révélé aujourd'hui qu'il y
avait été envoyé par le Kremlin
pour y fomenter des troubles et pour
utiliser spécialement les tribus kur-
des à cet effet.

On sait que les Kurdes, dont la
population totale au Moyen-Orient
s'élève environ à 3.000.000, ont tou-
jours posé un problème délicat parce
qu'ils sont répartis sur plusieurs
pays et le plus grand nombre d'en-
tre eux (1.600.000) vit en Turquie.

Quelque 800.000 Kurdes vivent en
Iran, 500.000 en Irak et 30.000 en
URSS.

Pour détruire le pacte
de Bagdad

Selon les informations reçues par
ces diplomates de Vienne, les pre-
miers plans pour cette manœuvre de
destruction du Pacte de Bagdad ont
été élaborés au cours d'une confé-

rence secrète qui a eu lieu à la fin
de l'année à Odessa sur la mer Noire.
M. Bagdache présida la conférence,
à laquelle assistait également M.
N.-A. Muchitdinov, membre du comi-
té central du parti communiste so-
viétique. Des personnalités kurdes
venant de Turquie , d'Iran et d'Irak
étaient présentes parmi les 40 délé-
gués. Certaines d'entre elles étaient
toutefois des exilés qui ont vécu en
Russie depuis plusieurs années.

Un Etat kurde libre ?
La conférence, qui dura deux jours,

eut pour résultat de semer les grai-
nes d'un mouvement pour un « Etat
libre du Kurdistan ». Il fut égale-
ment décidé d'établir un départe-
ment de propagande qui innonderait
les pays en question de brochures,
de tracts, d'émissions radiophoniques
en faveur du Kurdistan. On croit
savoir que Prague deviendra le cen-
tre du bureau d'information kurde.

Le but principal de toute cette
campagne sera d'obtenir l'indépen-
dance de la minorité kurde.

Les communistes espèrent qu'en
fomentant ainsi de nouveau des
troubles dans cette région, ils réus-
siront à faire tomber encore plus
bas le niveau du prestige américain
et occidental.

...pour fomenter
des troubles

dans le Proche-Orient ?

Notre téléphoto de l'accident d'avion de Londres
Voici un rescapé , photo graphié au bras d'une infirmière dans une
clinique de Londres : le « bras droi » du président Mender es, M . Se f ik

Fenmen, qui participait aussi à la Conférence de Zurich.


