
Quatre ans après la disparition de ('«homme grenouille»

(Corr p art de c L'Imparti al *)

Genève, le 16 février.
En rentrant chez lui, le 14 avril

1956 au soir, Crabb venait de trouver
parmi son courrier l'enveloppe jaune
anodine qui était le signal. Il savait
ce que cela voulait dire. L'impéné-
trable M. Smith n'allait pas tarder
à venir lui faire la petite visite dont
il était question depuis près d'un
mois. Les leaders soviétiques « B » et
« K » allaient enfin arriver en Gran-
de-Bretagne, à bord du récent croi-
seur « Ordjonikhidzé », escorté par
deux torpilleurs...

Le'lendemain , Crabb et M. Smith,
munis d'un léger bagage, se présen-
taient au Sallyport-Hôtel géré par
M. Richman, un bon établissement
moyen, assez éloigné du port , et fort
paisible. Deux chambres leur étaient
données côte à côte et on leur tendit
le registre de police sur lequel ils
inscrivirent leurs noms : Lionel
Crabb et Mathew Smith.

Les deux voyageurs ressortirent
presque aussitôt et se perdirent ra-
pidement dans les rues du port. Ils
passèrent la soirée chez un ami de
Crabb, officier de réserve de la Na-
vy. Mais il n'est pas interdit de sup-
poser que cette fin d'après-midi
brumeuse fût employée à certains
préparatifs et notamment aux essais
théoriques de la petite caméra de
télévision sous-marine que Smith
avait apportée dans son coffret de
métal.

L'étrange Monsieur Smith
Le lendemain, 18 avril 1956, dans

Portsmouth pavoisée, hérissée de
banderoles, la multitude s'écrasait
dès neuf heures aux barrières du
port. Les détachements chargés de
rendre les honneurs étaient là. Et
la police aussi, car la venue des deux
ministres soviétiques était diverse-
ment appréciée du public britanni-
que.

Un peu avant midi, la petite esca-
dre soviétique fit son entrée. Avec
12.800 tonnes, le croiseur rapide
« Odjonikhidzé » avait fière allure.
Pour pénétrer dans le port , le Com-
mandant s'était passé du classique
« pilote » et des remorqueurs. Tous
les officiers de la Navy qui avaient

assisté à la manœuvre en étaient
restés bouche bée. Il devait y avoir
d'étonnants instruments à bord.

Dans la foule, deux hommes prê-
taient une attention aiguë, non pas
au spectacle de MM. « B »  et « K » ,
accueillis par une délégation cha-
marrée, mais aux particularités du
navire, à sa tourelle de commande-
ment, à ses deux mâts principaux
hérissés d'antennes et de deux ra-
dars.

— Ils en ont autant dessous, souf-
fla M. Smith entre ses dents.

— On verra bien, fit Crabb.
Tard , ils regagnèrent le Sallyport

Hôtel. Une clé leur permit d'entrer
sans l'aide de personne. . Margaret,
la bonne d'hôtel , ne les vit donc pas
monter dans leurs chambres. En re-
vanche, elle vit Lionel Crabb, le len-
demain matin, alors qu'il quittait
seul l'hôtel. C'était un jeud i d'avril,
un peu après huit heures... Son si-
lencieux compagnon sortit un peu
plus tard.

Le 19 avril donc, tout au début de
l'après-midi, le grand jeune homme
blond, Mathew Smith, revint en
trombe au Sallyport-Hotel. Seul.

— Voulez-vous préparer notre
note, nous partons...

(Voir suite en p ag e 3)

...Le mystère Crabb serait-il éclairci?

/ P̂ASSANT
Tout arrive...
Même le partage des secrets atomi-

ques !
On sait que les Américains, en vertu

de la loi Mac Mahon — et de certaines
expériences fâcheuses — s'y étaient tou-
jours opposés. Us voulaient bien par-
tager éventuellement avec les Anglais,
mais pas avec ces « damned Fran-
chies »...

Or voici que tout est changé.
Des mesures sérieuses de « libéralisa-

tion » sont envisagées.
Le Pentagone accepterait même de

coordonner avec la France la défense
du monde libre.

On comprend assez facilement pour-
quoi.

Au lendemain des expériences dn Sa-
hara il vaut peut-être mieux partager un
secret qui n'est plus un secret pour
personne. Et cela d'autant plus qu'il
avait déjà été violé au bénéfice des So-
viets qui, grâce à leur service d'espion-
nage bien organisé, avaient rattrapé en
rien de temps le retard considérable
qu'ils avaient sur leurs concurrents et
amis de l'Ouest.

En fait, aujourd'hui le secret atomi-
que ressemble un peu à cette confi-
dence par cascade dont un auteur fran-
çais disait : « Le secret est une chose
vraiment secrète qu'on confie à chacun
sous le sceau du plus grand secret. »

En tous les cas, j'avise d'ores et déjà
le président Eisenhower que je ne
tiens nullement à être mis au bénéfice
des mesures de « libéralisation » qui
sont envisagées.

J'ai déjà tellement de secrets à gar-
der qu'un de plus ferait certainement
déborder le vase. Et alors je n'ose pen-
ser au nombre de catastrophes que cela
risquerait de provoquer, même en dehors
du canton !

Le père Piquerez.

Bernard Destremeau, champion de
tennis et diplomate, fut candidat aux .
élections municipales dans le 16e ar-
rondissement. Il est le fils du général
Destremeau.

Bien qu 'assez fier de sa progéniture,
le général était parfois nerveux quand
on lui demandait, une fois de plus :

— Mais vous êtes sans doute le père
du Joueur de tennis ?

A la fin il répondait :
— Oui, et Bernard est également, à

la rigueur, le fils du général Destre-
meau !

Sport st notoriété

—^
Le monde
à l'heure af ricaine L'Afrique en a donc un urgent besoin

A gauche, création de classes gardiennes en Libye, dirigées par des pédagogues de l'O. N. U. Mais après l'ABC , où
apprendre le reste de l'alphabet , en Europe ? A droite : partout où passent les Anglais , l'accent est mis également
sur la formation morale et sportive. Il y a des sous-Eton en Afrique, mais pas d'Oxford ou de Cambridge.

La Chaux-de-Fonds , le 16 février.
L'écart entre l'Europe et l'Afrique ,

en termes de modernité, de techni-
que, d'avancement des sciences, a
été créé par l'école. S'il peu t être
comblé , ce dont je doute, ce n'est
que par l'école. L'Europe continuera
à évoluer, à augmenter le nombre
et la qualité de ses recherches, c'est
pourquoi l'avance qu'elle a prise ne
peut guère être regagnée au cours
de ce cf /clg d'humanité. Le conti-
nent noir n'a pa"s eu de Renaissance.
A l'époque de Vasco de Gama, de
Gutenberg, de R&belais, de Colomb,
il somnolait. Quand vinrent Fuiton,
Watt, Stephenson, puis Marconi,
Edison ou les Niels Bohr, les Enrico
Fermi et les Ed . Teller, il baignait
toujour s dans son splendid e arrière-
ment.

Les races seraient-elles inégale-
ment douées ? Lisez les études scien-
tifiques ou les discours gouverne-
mentaux du Noir Antillais Féiix
Evoué, ancien gouverneur général
de l'A. E. F.j  écoutez les poèmes
épiques dits par les griots de l'A-
fr ique Occidentale, retrouvez dans
quelque anthologie récente les poè-
mes de Senghor, cet Africain au-
jourd'hui p r i s  par la politi que, reli-
sez chez les historiens de bonne foi
ce que fu t  la floraison de l'Espagne
soumise aux Berbères, pensez à cette
Andalousie désolée dès les rois ca-
tholiques et qui n'était qu'un jar-
din ruisselant d' eaux jaillissantes et
courantes au Xlle siècle, songez aux
100,000 volumes de la bibliothèque

de Cordoue, la ville aux toits d'or
bâtie par des souverains d'origine
africaine en un temps où Charle-
magne apprenait à lire et où Paris
était une sorte de Poto-Poto, ville
nègre aux cabanes de torchis. Ma
foi...

¦
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De notre correspondant
JEAN BUHLER

Sans doute, tel type d'homme est-
il avant tout le fruit  d'un climat.
Une certaine forme de civilisation
pensée , discutée, controversée, mou-
vante et délicate malgré ses con-
quêtes, a fleuri dans les zones tem-
pérées. Une autre forme de civili-
sation soumise aux lois naturelles a
duré en Afrique et a livré les Noirs
aux entreprises de la race blanche
colonisatrice.

Il faut empêcher (d'abord)
que l'écart ne s'accentue.

A tout le moins, donc l'école peut
empêcher que l'écart ne s'accentue
trop vite. Déjà , les missions et les
gouvernements européens ont éveillé
l'Afrique dont la révolte massive est
leur œuvre, bien involontaire, en-
tendons-nous. Car l'école du type
occidental n'a pas fai t  de politi que
et, n'en faisant pas, a inoculé à ses
élèves africains , un sens vif de l'in-
justice. A quoi servait d'être agrégé
de l'Université de France comme

Ferhat Abbas, pou r se voir refuser
tout accès aux postes supérieurs sur
sol algérien ? Où conduisait-on, si-
non à la révolte , le certificat d'étu-
des primaires décerné à un brillant
garçon du Tchad qui pouvait tout
juste revendiquer un emploi de scri-
be de 2e classe dans un bureau
poussiéreux de Fort-Lamy, à 30 ou
40 francs suisses par mois ?

La rébellion d'un continent de
300 millions d'habitants est en plein
développement. Elle avance au ga-
lop. Elle s'enflamme au contact des
résistances et s'échauff e spus l'appli-
cation des freins et dès 'sabots. A
tour de rôle, chaque pays accédera
à l'indépendance. Il aura d'autant
plu s besoin alors des ingénieurs , des
médecins, des architectes, des avo-
cats, des économistes que les Blancs
n'ont pas su ou pas voulu former
dans la masse noire. Les éducateurs
blancs en service en Afriqu e le sa-
vent. Bernard de Bunsen, directeur
britannique de l'Université de Ma-
kerere (Ouganda) , déclarait récem-
ment :

— Nous luttons de vitesse contre
le temps pour produire au moins
ques Africains capables d'occuper les
postes-clés qu'ils revendiquent.

(Voir suite en page 3.)

Tout commence à l'école!

Elle demande un contrôle plus serré
RAPPORT DE LA DÉLÉGATION DES FINANCES

des achats et des constructions de la Confédération
(Corr. part, de «L'Impartial»)

La délégation des finances des
Conseils législatifs vient de sou-
mettre son rapport habituel sur son
activité au cours de l'exercice écou-
lé. Elle relève que dans l'ensemble,
la gestion financière de la Confé-
dération n'a pas donné lieu, pour ce
qui la concerne, à plus de critiques
que l'an passé. Elle mentionne tou-
tefois quelques domaines de l'acti-
vité administrative qui ont attiré
son attention.

La délégation des finances place
au premier rang la question des
achats. Les nombreuses critiques du
contrôle des finances , comme aussi
les propres constatations de la délé-
gation , démontrent qu 'il reste bien à
faire dans ce domaine jusqu 'à ce que
la situation soit satisfaisante. On
doit d'autre part reprocher à cer-
tains bureaux de ne pas tenir suffi-
samment compte des frais . La délé-
gation a pu constater d'autre part
que certaines (JtVisions ont organisé
leurs achats selon des principes com-
merciaux éprouvés. La délégation

invite les divisions de l'administra-
tion à vouer une attention toute
particulière aux achats et à tirer
profit de l'heureuse expérience
d'autres services.

La délégation admet que les ser-
vices de l'administration ne peuvent ,
en tant que commettant , toujours
appliquer les règles observées dans
l'économie privée ; ils doivent tenir
compte de certains éléments, qu 'il
s'agisse de la répartition des com-
mandes, de la prise en considéra-
tion de certains groupements éco-
nomiques ou de l'achat des produits
indigènes, etc. Ces circonstances
n 'empêchent point toutefois de dé-
cider les acquisitions les plus ration-
nelles selon un système soigneuse-
ment établi. La délégation a voué à
ce propos une attention particulière
au service technique militaire, où un
nouveau chef des achats s'occupe de
l'adoption de mesures dont on at-
tend de bons résultats, notamment
en raison des importantes dépenses
que la réorganisation de l'armée ne
manquera pas d'occasionner.

(Voir suite en page 3.)

...Max Petitpierre ont voté dimanche dans leur f ie f  de Serrières.
Noblesse oblige : Madame la présidente vient de déposer la première

son bulletin dans l'urne.

M, le p résident et Madame...



tu aimeq J]
j 'aime \̂ J0fe aiment .  ̂ CT~~>̂ -

rSs» W&f) tousARLETTE c3-?.
^—= v̂ l * '̂̂ 4 /̂  ̂

v#ww*w ri ¦%¦-*¦ ¦ ¦ k. M A R Y L A N D

—¦ —¦¦ . 

2 GROS LOTS : |Ej HEJffi^B

- """"" a<iû4t0 fit W&n & &w«tf «̂

^
LOTERIE ROMANDE

NEUCHATEL • Faubourg du Lac 2 • Ch. Post. IV. 2002

o

I MONO-MAP le système de classement I
l à suspension grâce auquel les docu- J
1 ments nécessaires sont toujours à I
I portée de la main. C'est pourquoi j
I j'ai choisi le dossier à suspension j
1 MONO-MAP NEHER! En vente dans les f
1 papeteries et magasins d'articles i
1 de bureau.

Dans les affaires
il faut du NEHER

FABRICATION NEHER SA BERNE

100 duvets
neufs de fabrique , dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Pr. 38.. la
pièce. Oreiller 60 X 6U
cm., Pr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm.. Pr. 12.50
Port et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-fronds

Tél. (039) 2 65 33

Lisez L'Impartial

ANTIQUITÉ
Occasion unique. A vendre un très joli rouet

avec quenouille et dévidoir. — Ecrire sous chiffre
A. A. 2557, au bureau de L'Impartial.

Gain accessoire
offert à personne pouvant placer fr. 5 à 10.000.—
dans affaire commerciale laissant un bénéfice de
fr. 15 à 20.000.— par an. Occupation demandant
très peu d'activité manuelle et possibilité d'achat
pour raison de famille. — Offres sous chiffre
P 10236 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Amour de petite voiture
Brillante et dynamique

C>onçue pour vous satisfaire

' Appelez le (039) 2 95 93 JfP^Pf^k
Un essai vous convaincra JlLip̂ -̂ î ^ĝ
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15Tf GARAGE SCHL/EPPI
\ y  Charrière la La Chaux-dc-Fonds

PAIRES ISOLÉES
Trotteurs à semelles de caoutchouc
coloris divers :

Fr. 12.- 14.- 16.- 19.- etc.
Confiez-nous vos réparations.

Exécution rapide et soignée par
personnel qualifié et machines

perfectionnées.

CHAUSSURES
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PI. du Marché - La Chaux-de-Fonds

Je cherche à louer pour époque à convenir

appartement
simple de 2 à 3 chambres ou locaux pouvant ser-
vir de dortoir pour du personnel italien.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3128

EXPOSITION DE PEINTURES
ET DESSINS

ALBERT JAGGI
Hôtel de la Fleur de Lys

du 13 au 21 février

OUVERT

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE
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»

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

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

Lucinge 16
Tél (021) 22 52 77

Lausanne
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tC 
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_.<-—*~~ Rue Jaquet-Droz 29

COUPLE
qui réfléchit finit par
choisir un meuble

chez Gémlnian) S. A.

CRÉDIT
aux meilleures conditions
Pas de formalités Discré-
tion absolue

chez Geminiani S. A

COMBINÉS
Nous vous offrons un
grand choix aux plus bas
prix

chez Geminiani S. A.

L'HUILE DE FOIE
DE MORUE

QUI S'IMPOSE

uHD3 SOI ; r"
to goût igréible

vous permet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

0M Fermé
JjfcS le mercredi

"*̂ |̂ 0 après-midi

%S?A1!CHAT
Industrie 1 - Tél. 2 20 92



Radio©
Mardi 16 février

' SOTTENS : M.15 VtoionBelIft et pia-
no. 17.45 Les chroniques du mardi. 18.15
Le micro daJis'Ut vfe;**W)0''Oe jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Questions
sans frontières. 20.10 Les Cent chan-
sons de Gilles. 20.35 Soirée théâtrale
(Désiré). 22.10 Ballet de Francis Pou-
lenc (Aubade). 22.30 Informations. 22.35
Le Courrier du coeur. 22.45 L'Epopée
des civilisations.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble 20 00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu I 20.35 Refrains en balade.
20.50 Cinémusiques. 21.00 Mardi les
gars I 21.10 Les lumières de la ville.
21.35 Disques pour demain. 22.00 Les
jeux du jazz. 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Musique légère. 18.30 Chroni-
que d'économie suisse. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Divertissement.
20.15 Concert symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 De la chanson au dixie-
land.

Mercredi 17 février
SOTTENS : 7.00 Mélodies d'Irving

Berlin. 7.15 Informations. 7.20 Musique
récréative matinale. 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Rhap-
sodie espagnole. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Grands interprètes. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique es-
pagnole. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 A deux pianos. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.20 Piano.
13.50 Danses villageoises. 16.00 Le ren-
dez-vous des Isolés (Vingt Ans après).
16.20 La cantatrice Elisabeth Grummer.
16.40 Musique légère 17.00 L'heure des
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35 Piano. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Musique italienne ancienne.
16.30 Extrait de livre. 17.00 Quatuor à
cordes.

Histoire de fou !
Le président-directeur général Edgar

Pluvier joint à ses qualités d'organisa-
teur, d'homme politique et d'humour,
un rare sens de l'élégance. Il ne cesse
d'étonner ses amis et connaissances par
la tenue parfaite des plis de ses pan-
talons.

En homme averti , il sait exiger que
ceux-ci soient traités à l'AMIJAF, l'a-
midon plastic qui résiste à tout, même
à la pluie.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF,!

Elle demande un contrôle plus serré
RAPPORÏMQE LA DÉLÉGATION DES FINANCES

des achats et des constructions de la Confédération
(Suite et tin)

Il faut surveiller

Par ailleurs, la délégation s'est oc-
cupée comme jusqu'ici du contrôle
des constructions de la Confédéra-
tion. Elle estime que l'activité du
contrôle des finances est Indispen-
sable en raison du volume toujours
aussi important de la construction.
Elle constate qu'il n'a malheureuse-
ment pas encore été possible d'apla-
nir les divergences fondamentales
qui existent entre la direction des
constructions fédérales et le con-
trôle des finances au sujet de l'exé-
cution des contrôles. Ceux - ci se
poursuivent néanmoins et marquent
des progrès évidents. H a été possible
en tout cas d'améliorer la procédure.
A l'avenir, le Département de l'inté-
rieur soumettra au Département des
finances pour examen et avis des
demandes complémentaires relatives
aux constructions qui occasionnent
des dépassements de crédits. On aura
la garantie, en l'occurrence, que le
contrôle des constructions entrera
en jeu à temps.

Créations aériennes

La délégation s'est aussi vivement
intéressée au problème de la créa-
tion d'un avion de combat par l'in-
dustrie suisse. Elle a constaté que
des sommes importantes ont été
consacrées à la construction du N-20
et du P-16. Tout en reconnaissant

pleinement les avantages que cette
construction peut présenter pour
notre pays (connaissances fondées
sur l'expérience, conservation d'une
équipe de constructeurs, possibilités
de travail dans le pays) la déléga-
tion est arrivée à la conclusion que
nos besoins ne sont pas suffisants
pour répondre aux conditions d'un
développement rationnel, avec les
frais élevés qu'il comporte. Elle con-
sidère comme trop grands les risques
que ferait courir un type unique.
Dans l'ensemble, la délégation esti-
me qu'il y a lieu de renoncer à dé-
velopper chez nous un type d'avion.
Toutes les conditions pour la cons-
truction sous licence paraissent en
revanche réunies.

Il convient de relever encore que
le problème de la rémunération des
fonctionnaires supérieurs dont la
délégation s'est occupéee ces derniè-
res années, est entré dans une nou-
velle phase. Se fondant sur des dis-
positions revisées de la loi sur le
statut des fonctionnaires qui sont
entrées en vigueur le ler janvier
1959, le Conseil fédéral a pris des
mesures tenant mieux compte de la
situation des fonctionnaires supé-
rieurs. La délégation peut confirmer
les constatations faites dans le der-
nier rapport, à savoir que, grâce aux
corrections apportées, les régimes
spéciaux seront réservés à l'avenir à
des cas exceptionnels seulement.

!? POINTS DE VUE «|

L
'AUTRE jourynoU s&tippelionï de nos

voeux la projecti on ydu f i lm  d'A-
vtttrKesnaf s Nfflt eFbrouillard, qui

est bien le document le plus dur (nous
dit-on), bouleversant mais vrai, qu'on
ait publié sur les camps nazis de la
I U U I  L.

Renseignements pris, ce f i lm n'avait
nullement été interdit : le Département
fédéral  de justice et police avait simple-
ment exprimé le désir que les Rencon-
tres internationales de Genève renon-
cent à la pro motion de cette bande,
pour des raisons de courtoisie et de
bon voisinage à l'égard de l'Allemagne.
Peut-être cette invitation, si elle avait
été déclinée, eut-elle été suivie d-une
interdiction, mais les Rencontres s'incli-
nèrent. Il s'ensuit donc que ce f i lm —
devenu plus nécessaire que jamais, eu
égard aux circonstances actuelles, et
qui est donné dans de nombreuses sal-
les parisiennes et berlinoises — peut et
doit être aussi connu en Suisse.

Pour Les, Sentiers de ia Gloire, c'est
autre chose. Il y a eu interdiction —
contre laquelle ont protesté des gens
venus des ç/uatre coins de l'horizon po-
litique — et le conseiller fédéral Wahlen,
du temps de son court passage au Dé-
partement de Justice et Police, avait
refusé de la lever. Pourquoi diable re-
fuser de voir la réalité en face ? Il s'a-
git d'un f i lm américain sur des faits
qui se sont perpétrés en France : on
commence enfin à savoir, par les der-
niers mémoires publiés sur la guerre
14-18, que des centaines de milliers de
soldats sont morts à cause de la vanité
stupide de « grands » chefs. La raison
ne pas le dire, voulez-vous me la don-
ner ? On va publier la < guerre des gé-
néraux » de 39-45, c'est-à-dire la lutte
que se menaient les généraux entre eux,
à l'intérieur du même camp : Montgo-
mery contre Auchinleck , Patton contre
Eisenhower . Tartempion contre Tar-
tempoire. Alors ?

Remarquez que la presse française ni
la radio n'ont le moins du monde mé-
nagé la susceptibilité suisse dans l'af -
faire Jaccoud : elles y sont allées à
grands coups de cuiller à pot . Re-alors ?
Dites-nous , je vous prie, si nous autres
Helvètes nous sommes des personnes
majeures, ou pas ?

VERNES.

Quatre ans après la disparition de l'«homme grenouille»

(Suite et f i n)

U grimpa quatre à quatre à l'éta-
ge, entra d'abord dans la chambre
de Crabb, entassa rapidement le pe-
tit matériel de toilette. Il visita
soigneusement les tiroirs, vida le
cendrier et la corbeille à papiers. Il
passa ensuite dans sa propre cham-
bre et boucla ses bagages avec la
même promptitude et le même soin.
Et Mister Smith disparut , empor-
tant sa valise et le léger bagage de
Lionel Crabb.

...pour Raison d'Etat !
Personne ne devai t revoir Mister

Smith. Et personne non plus — de-
puis le moment où Margaret. la
bonne de Sallyport, le vit sortir de
l'hôtel — personne n'a revu Lionel
Crabb (Knight of the Order of Bri-
tish Empire, Distinguished Service
Order et « George Medal»), le petit
marchand de meubles londonien qui
aimait trop plonger...

En tout cas, Margaret et son pa-
tron, M. Richman, eurent une belle
émotion, deux jours plus tard, lors-
qu'entrèrent en coup de vent deux
hommes sévères. L'un des deux était
connu : qui ne connaît pas le super-
intendant Jack Lamport , chef de la
police du port ? L'autre appartenait
au CID, qui est le service de contre-
espionnage britannique. Le gérant
leur présentait son registre de po-
lice. Les deux hommes le feuille-
tèrent rapidement et d'un geste sec,
J. Lamport arracha la double page
où s'étalaient les noms des voya-
geurs arrivés entre le 15 et le 20
avril. M. Richman voulut protester :

— Mais je vais avoir des ennuis...
— Vous n'en aurez pas, et, un bon

conseil M. Richman : oubliez-nous.
Et surtout oubliez qu'un Lionel
Crabb et un certain Smith ont passé
la nuit chez vous.

— Amnésie pour raison d'Etat ?
— C'est presque ça !

Quarante-huit heures plus tard,
les amis de Crabb commencèrent à
s'inquiéter. Ils s'inquiètèren double-
ment parce qu'ils ne le voyaient plus
et parce que, lui qui était un médio-
cre épistolier, avait écrit le 17 à
certains d'entre eux qu'il « partait »,
laissant derrière lui des tas d'en-
nuis.

En plein mystère

Plusieurs mois après la disparition
de Crabb, beaucoup d'Anglais pen-
saient qu 'il pouvait être encore en
vie, soit retiré discrètement par les
services secrets de l'Amirauté, soit
prisonnier des Russes, soit qu 'il fût
passé de son propre gré à l'ennemi.

Mais le 10 juin 1957, on retrouvait
à 18 kilomètres de Portsmouth un
cadavre sans tête portant un équi-
pement d'homme grenouille. Il avait
été rejeté par la mer à proximité
de Chichester. Ce sont des pêcheurs
de Soles — John Randall et les frères
Tell et Bill Gibby — qui le décou-
vrirent entre les bancs de sable de
l'Ile de Pilsea.

Le cadavre portait une chemise
blanche à raies rouges. Or Crabb,
par superstition, ne plongeait ja-
mais sans enfiler auparavant une
chemise identique. Le costume de
caoutchouc semblait être le sien.

Le médecin légiste estima que le
corps était celui d'un homme me-
surant entre 1 m. 65 et 1 m. 69. Or
Crabb mesurait exactement 1 m. 67
et avait comme ce cadavre inat-
tendu les orteils écrasés. La mer
avait rendu le corps de Lionel
Crabb...

Trois inspecteurs montèrent une
garde vigilante devant la petite
morgue de Chichester où gisait un
cadavre décapité recouvert d'un
drap blanc. Même le gardien habi-
tuel, Francey White, se vit interdire
l'entrée de la lugubre pièce. Pour-
quoi ?...

Willy SUNSET

...Le mystère Crabb serait-il éclairci ?Tout commence à l'école!
L'Afrique en a donc un urgent besoin

Le monde )
à l'heure af ricaine j

(Suite et fin )

Les quatre cinquièmes d'illettrés.
En moyenne et sans pessimisme.

l'Afrique noire est peuplée d'illettrés
à 80 %. Des élèves qui commencent
l'école, un sur cent atteint le stade
des études secondaires supérieures
(15 à 16 ans) . Pourtant, la soif de
savoir existe. Des gosses fuient la
brousse pour aller étudier. Des petits
citadins assiègent les collèges sur-
peuplés . 10% arrivent aux portes de
l'école secondaire de ceux qui ont
eu la chance d'aller à l'école pri-
maire. Les di f f icul tés  financières
alors commencent : peu de parents
peuvent verser quelque subside en
faveur des écoliers vivant le plus
souvent en internat. Un autre obs-
tacle : c'est à la puberté que le jeune
Noir risque le plus d'être repris par
les sortilèges de la vie tribale, les
tabous. Dès l'âge de 12 ou 13 ans,
son père , son grand-père n'ont pen-
sé qu'à une seule chose : la f emme,
le mariage. Pour réunir le prix d'a-
chat d'une femme, les jeunes Noirs
fon t n'importe quoi, s'expatrient, se
louent chez leur fu tur  beau-père
pour un esclavage qui dure parfois
une vie entière . Admettons que l'é-
tudiant surmonte cette période dan-
gereuse. A peine diplômé, il verra
fondre sur lui une cohorte de frères,
sœurs, tantes, cousins et cousines
qui aspirent à vivre de lui comme
ses clients romains vivaient des lar-
gesses d'un notable . Etudier, c'est
d'abord tourner le dos à l'Afrique de
papa pour la voir revenir en qua-
trième vitesse, dès qu'on est devenu
un bonhomme tout neuf : beaucoup
ne résistent pas à cette double
épreuve .

Ce sont les Anglais qui ont le plus fait,
mais...

Ce sont les Anglais qui sont allés
le plus loin dans l'octroi d'établis-
sements d'éducation à la terre afr i-
caine. Le plus loin ne signifie pas
très loin. Le Collège Technique
Royal du Kenya ne délivre pas de
grades universitaires. Les étudiants
du Kenya et du Tanganyika (21
millions d'habitants) doivent aller

Un Noir Bakongo étudiant du lycée de
Brazzaville : Nos ancêtres les Gaulois
avaient les cheveux blonds et les yeux

bleus... »

prendr e leurs grades à Makerere.
Une université pour un espace grand
comme le cinquième des U. S. A.
Au Ghana, une succursale de l'Uni-
versité de Londres a préparé 550 su-
jets pour les examens finaux à pas-
ser en Europe . Elle sera adulte en
1962. Pour toute l'Afrique française,
il n'y a qu'une seule université :
Dakar . Les Belges ont créé tout der-
nièrement deux universités au Con-
go : Lovanium et Elisabethville qui
produiront moins de 20 porteurs de
titres universitaires cette année.

La situation n'est guère plus bril-
lante aux échelons primaire et se-
condaire. Les Belges n'ont introduit

qu'en dernière heure un système de
formation secondaire. La Fédération
de Rhodésie et du Nyassaland n'a
que trois collèges secondaires.

Pourtant, en moyenne , les Etats
africains dépensent 20 % de leur
budget pour l'éducation. Comment
se fait-il que les résultats soient si
maigres ? ' C'est que l'école reste
scholastique et de type européen, très
mal adaptée aux besoins de l'Afri-
que. Il en ira ainsi aussi longtemps
que les maîtres, professeurs , direc-
teurs et rédacteurs des programmes
ne seront pas des indigènes. Une
solution intermédiaire, pensent cer-
tains, pourrait être trouvée en en-
voyant en Afrique des Noirs prove-
nant de nations hautement civili-
sées : U. S. A., Brésil urbain, Antil-
les. Pour le moment, on compte tout
au plus 30 professeurs américains
de race noire dans toute l'Afrique.

Une fois  de plus, les Russes fon t
preuve d'habileté. Ils ouvrent lar-
gement leurs universités d'U.R. S. S.
aux Asiatiques, mais pour les Afr i -
cains, ils sont en train de cons-
truire à Addis-Abéba un collège
technique capable d'accueillir 1000
étudiants de toute l'Afrique. Ils in-
diquent ainsi la meilleure solution:
il fau t  former les Africains sur le
sol de leur propre continent.

Jean BUHLER.

Des ateliers en feu à Berne
BERNE, 15. — Un incendie a

éclaté dans la nuit de dimanche à
lundi aux ateliers de métallurgie
S. A. Muenzrain, à Berne. Il a pu
être facilement circonscrit grâce à
l'intervention rapide des pompiers
promptement alertés. D'autres ate-
liers attenants n'ont pas beaucoup
souffert. On ne peut encore esti-
mer les dégâts, ni indiquer la cause
du sinistre. Une enquête est en
cours.

Happé et tué par
une automobile v

BUmE,. 15,. —, Dimanche . matin,
peu!,, avant mùtf heures, M~» Henri
Clerc, 78 ans, instituteur i retraité,
domicilié à Villars-sous-Mont, tra-
versait la route verglacée, revenant
de la messe. Il fut happé par une
autombile et projeté sur le sol.
Conduit à l'hôpital de Riaz, il de-
vait y décéder le soir, d'une frac-
ture du crâne et d'une fracture du
col du fémur.

En Suisse

OLTEN, 15. — Jeudi dernier, au
soir, une jeune fille de 16 ans a été
menacée de viol dans la forêt de
Wiler , près de Dulliken. L'enquête
effectuée dans la population a per-
mis à la police d'arrêter samedi un
homme de 35 ans, habitant les en-
virons d'Olten. Il a passé aux aveux.

Un agresseur arrêté
près d'Olten

Détective

C ï(Copyright
by Cosmopress)
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BUCK
RYAN

MOSNANG (St-Gall) , 15. — Un
homme viant seul dans une ferme
retirée sise dans le territoire de la
commune de Mosnang, s'étant rendu
à St-Gall, rencontra un individu
qu'il avait connu alors qu 'il était
détenu.' Il l'invita chez lui et tous
deux se rendirent à Wil où ils fi-
rent une tournée de pintes. Tous
deux passèrent la nuit à. Mosnang,
où l'invité en profita pour dérober
dans les habits de son hôte une
somme de plusieurs centaines de
francs. Ce dernier s'aperçut
du larcin : on en vint aux mains-
Le volé a été grièvement blessé, et
a dû être transporté à l'hôpital. Le
voleur, un récidiviste âgé de 33 ans,
a pu être finalement arrêté à Aarau.

Un hôte peu
reconnaissant !
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à la loterie
on ne sait pas d'avance si l'on a tiré
le bon numéro. En choisissant vos
meubles chez nous, vous joue? ga-
gnant car vous pouvez avoir con-
fiance en une qualité qui a fai t
maintes fois ses preuves.

Claude nobs

GEMINI Mkweut Ué
- . 'i : - ;

jaquet droz 29

comme un aimant *
attire le métal , vous serez pris par '
la diversité de notre 'hotx , >r u nos
prix étonnamment ba* el iio.- audi-
tions de crédit les plus avantageuses.

¦

un meuble geminiani...
...c 'est la carte de visite de votre appartement
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Fabrique de Machines cherche pour son
bureau techni que

DESSINATEUR DE MACHINES
de préférence personne ayant quel ques an-
nées de prati que dans le domaine des ma-
chines-outils de précision.

Des offres détaillées sont à remettre à la
Fabrique de Machines MIKRON S. A.
Bienne , rue de l'Allée 11

1 mW

Veille l'un immeuble
à Bevaix

L'office des faillites soussigné offre
à vendre de gré à gré un immeuble
d'ancienne construction situé à Be-
vaix, au centre du village en bor-
dure de la route cantonale et com-
prenant deux logements très mo-
destes ainsi qu 'une écurie, grange
et boiton à porcs.
Estimation cadastrale Fr. 15.000.—
Assurance incendie Fr. 26.700.—

+ 75 %
Faire offres à l'office soussigné

jusqu 'au 2 MARS 1960 et pour visiter
prendre rendez-vous par téléphone
(038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.

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

A vendre
cuisinière à gaz émaillée,
50 fr., cuisinière électrique
moderne, 150 fr., berceau
complet 40 fr., divan-
couch , 130 fr., coiffeuse
avec grande glace, 120 fr.,
armoire, 30 fr., bureaux ,
75 fr., chambre à coucher ,
bibliothèque, fauteuils. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil

Pressant
A vendre, peu usagé, ma-
gnifique banc d'angle va-
leur neuf 450 fr., modèle
spécial soigné pour 250 fr.,
petit banc de menuisier
pour bricoleur , 120 fr.,

i ainsi qu'un beau lit d'une
place à l'état de neuf. —

\ Téléphoner au 2 75 68.

LA PERSONNE qui a pris
un petit char devant l'im-
meuble Doubs 129, est
priée de le ramener im-
médiatement , sinon plain-
te sera déposée.

scooter a canine
BMW Isetta. Messcr-
schmitt ou Heinkel est
demandé à acheter d'oc-
casion. Payement comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre D B 3008, au bu-
reau de L'Impartial .

I ÎIIPPQ d'occasion tous
LIVI Du genres, anciens,
modernes Achat , vente
cr échange. — Librairie
Place du Marche. Télé-
phone 2 33 72.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon robuste, sa-
chant aller à vélo est

I cherché entre les heures
d'école. — S'adresser à
Mme Guenin-Humberti,
fleurs, rue du Parc 33, té-
léphone 2 10 60.

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. Quar-
tier Piscine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3063
ON DEMANDE une dame
pour faire le ménage d'un
Monsieur seul, quelques
heures par jour. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3195
BATTRISTE est cherché
par petit orchestre. Ur-
gent . — S'adresser M. Ro-
ger Pasquali , St-Mollon-
din 16, tél . (039) 2 30 66.

JEUNE TAPISSIER pré-
cis cherche place pour fin
mars ou date à convenir.
— Faire offres sous chif-
fre D M 2999. au bureau
de L'Impartial.
DAME expérimentée se
recommande pour soins
aux malades, garde, veille ,
surveillance enfants, etc.
— Offres sous chiffre
D L 3072, au bureau de
L'Impartial.
SOMMELIÈRE Débutante
cherche extra pour les
samedis et dimanches. —
Ecrire sous chiffre
M L 3058, au bureau de
L'Impartial.

PETIT APPARTEMENT
meublé , une chambre et
cuisine est demandé tout
de suite. S'adresser rue
de l'Envers 10, au 3e et.
COUPLE tranquille , cer-
tain âge. cherche loge-
ment 2 pièces, WC int.,
ler étage ou plain-pied
(quartier Bel-Air - Epar-
gne) si possible. Date à
convenir — Téléphoner
au 2.47.67 .

A LOUER appartement
3 pièces, cuisine, WC,
salle de bains, caves, et
tout le confort , pour tout
de suite, quartier Bois-
Noir. Ecrire sous chiffre
M B 3181. au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, vestibule, chauf-
fage central , WC inté-
rieur , au centre, dans
maison ancienne, à louer
pour le 30 avril . Bas prix.
— Ecrire sous chiffre
D L 3169, au bureau de
LTmpartial.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains, à louer rue du
Locle 13, au 2me étage.

A LOUER une belle
chambre meublée, pour le
22 février ou date à con-
venir. — S'adr. Parc 7, au
ler étage à droite. 
BELLE CHAMBRE stu-
dio meublé , tout confort ,
à louer. Part à la salle de
bains. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 59,
au 3e étage à gauche.

A LOUER dès le 15 fé-
vrier , 2 belles chambres
bien chauffées à jeunes
hommes propres et sé-
rieux. Paiement d'avance.
— S'adresser Serre 9, 3e
étage à gauche.

A LOUER tout de
suite belle chambre
chauffée, au soleil , à jeu-
ne homme sérieux. Prix
40 fr . — S'adresser à Mme
C. Willener , Doubs 139.

A LOUER une chambre
meublée avec part à la
salle de bains. Même
adresse, à vendre 2 lits
turcs en bon état. Prix 70
fr. Revendeurs exclus. —
S'adresser à Mme Kull-
mann , Bel-Air 40.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à jeune hom-
me sérieux. — Tél. (039)
2 50 59

POUSSETTE marque
Marmet , en très bon état ,
est à vendre. — S'adr . M.
Droz . République 25, télé-
phone 2 62 87.

A VENDRE frigo sur
pied , machine à laver Hoo-
ver , parfait état , bas prix.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 63, au ler étage.
SKIS hickory, 170 ern-
en bon état , sont à ven-
dre. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 65, au rez-de-
chaussée, à droite. Tél.
2 59 38. 
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Dimanche . GRANGES
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Garage GIGER
Avenue Léopold-Robert 147 Téléphone. 2 45 51
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Chef de fabrication
doreur

parfaitement au courant de la
galvanoplastie, pouvant prendre
des initiatives, est cherché par
fabrique de cadrans métal.

Faire offres sous chiffre P 10246 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds, avec
prétentions de salaire.

MESDAMES,

ne tolérez aucun poil superflu !

ÉPILATION DÉFINITIVE
par électro coagula t ion  ou cire hoirie
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 : ar,

La Chaux-de-Fonds

Aviveur (euse)
Atelier de placage galvanique engagerait

un aviveur ou aviveuse.

Faire offres sous chiffre H. P. 3167, au bu-
reau dc L'Impartial.

Compagnie pétrolière remet en gérance

station-service
très bien située, avec local de lavage-graissage,

kiosque. Capital nécessaire Fr. 8000.— à

Fr. 10.000.— . Entrée ler avril. — Faire offres

sous chiffre P 1869 N, à Publicitas, Neuchâtel.

HP \jsf

Directement de mon atelier chez vous , au prix
avantageux de Wr. 195. -
Tissus à choix. - W. KURTH. avenue de Morges 9,
Lausanne. - Tél. (021) 24 66 66.

Lao»
Jeune homme, 21 ans,

cherche place tout de

suite. — Faire offres

sous chiffre A B 3139, au

bureau de L'Impartial. ,

Nous cherchons dame
pour

Nettoyages
de bureaux
S'adresser au Garage

Guttmann S. A., Serre 110,
tél. 3 46 81.

m*SB HffWffHWM  ̂*
EN FRICTIONS contre le> bronchite* ot r«frol-
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EM APPLICATION centra !•» cravonot, «noelu-
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plaiti.
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Manufacture renommée des
branches annexes du Jura nord
cherche

technicien-
mécanicien

de première force , pouvant as-
sumer la responsabilité totale
de la direction technique. Place
très intéressante.
Offres manuscrites avec curri- jf
culum vitae, sous chiffre 1312, I
à Publicitas, La Chaux-de- |
Fonds. |

Achetez l'horaire de <L ' IMPARÏ!AL>

A VENDRE 1 clivan-nc
formant coffre , avec ma-
telas crin. 1 sommier , ma-
telas crin. Le tout en par-
fait état — S'adresser
Gentianes 11, 3e étage,
droite. Tél. 2.95.54.

QUI DONNERAIT ou
vendrait bon marché ,
meubles usages , à famille
nombreuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

2947

' : >
SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ
désire pour entrée immédiate

un mécanicien faiseur d'étampes
ainsi que

2 ou 3 mécaniciens-outilleurs
, i  ;pour travaux divers de construction de prototypes et d'où-, . ., . ,
v tillage de haute précision. Places extrêmement intéressantes, ' . .
imiitravail. varié , iexécuté dans une excellente atmosphère.

¦

Faire offre au Bureau du personnel de Société Industrielle
de Sonceboz.

v J



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

Conférence Cavadaski.
Demain à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre ,

sous le triple patronage des Jeunesses
théâtrales, du Club Soroptimiste et de
la Société des conférences, Mme Mar-
guerite Cavadaski, la grande actrice qui
a passé chez nous cette saison, dans
la tournée Herbert qui a joué «Les Pos-
sédés», de Camus, développera ce beau
thème : «Le Comédien et son Métier».

Seu un acteur , ou une actrice, ayant
à son actif une grande carrière, et
ayant médité sur son métier , peut par-
ler avec pertinence des problèmes qui
se posent aux créateurs de personnages.
Le public de notre ville qui s'intéresse
à l'art dramatique saisira cette occasion
d'entendre Mme Cavadaski lui parler
de l'art qu 'elle a si heureusement servi.
Un grand film pour enfants : mercredi

au cinéma Ritz.
Voici le film que chacun doit voir

et même revoir : le film d'exploration
sous-marine «Le Monde du Silence». «La
Calypso» — «Jojo» le poisson apprivoi-
sé.» Un troupeau de dauphins, les moeurs
des tortues, la ponte des oeufs, la faune
marine, les plongeurs, c'est un émer-
veillement ! Enfants attention ! tous
mercredi à 15 heures au Ritz.
Im Rex. fiir nur 3 Tage ! «Liebe wie

die Frau sie wûnscht»...
mit Barabara Rtttting — Paul Dahlke.
Ein Thema von brennender Aktualitat,
das tiberall Diskussionen auslôst. Die-
ser Film fasst beherzt ein heisses Ei-
sen an. Intimste Problème der Erotik,
der Liebe und Ehe. Ein Film von dem
man spricht. Der sensationelle Grosser-
folg von Ztirich und Basel ! Nur Diens-
tag, Mittwoch und Donnerstag 20.30
Uhr. Deutsch gesprochen : Ab 18 Jah-
ren.

La Fédération suisse des clubs de
cinéma amateurs a organisé pendant
ls week-end à Coire son 24e concours
national de film amateur. Des divers
clubs régionaux de la fédération , qui
compte près de 2500 membrese, 34
films documentaires, divertissants et
d'imagination avaient été envoyés.

Une médaille d'or , le challenge de
la ville de Sierre et le challenge de
la Fédération ont été- décernés à MM.
R. Biedermann , de La Chaux-de-Fonds,
et A. Paratte , du Locle, pour leur film
de 16 mm. «Entre six et sept». M.
Urech , de Neuchâtel, reçut aussi une
médaille d'or pour son film de 8 mm.
«La vie continue» , ainsi que le prix
spécial pour le meilleur film sur les
animaux et le meilleur documentaire.

Nos félicitations.

Beau succès
de cinéastes amateursL'ACT UALITÉ SUISSE

La radioactivité n'a pas
augmenté

BERNE, 16. — La Commission fé-
dérale de la radioactivité commun!"
que : '

La radio a annoncé l'explosion
d'une bombe « A » française, le sa-
medi 13 février à 7 heures, au Sa-
hara. Les stations de surveillance de
l'air de la Commission fédérale de
la radioactivité ont été immédiate-
ment requises de suivre le dévelop-
pement de la concentration spécifi-
que de la radioactivité de l'air. Les
stations de Payerne, Fribourg, Jung-
fraujoch , Locarno et Davos ont pro-
cédé aux mesures qui s'imposent.
Jusqu'au dimanche 14 février à 18
heures, il n'avait pas été constaté
d'augmentation de la radioactivité
de l'air. Les mesures se poursuivent ,
car on sait par expérience que les
masses d'air contaminées peuvent
pénétrer dans notre pays par des
voies fort compliquées, parfois même
après avoir fait le tour de la terre.
L'évolution de la radioactivité spéci-
fique de l'air continuera à faire
l'objet de communiqués à la presse.

QUI EFFECTUA LA «CROISIÈRE
NOIRE» ET LA «CROISIÈRE JAUNE»

PARIS, 16. — Le commandant
Audoin-Dubreuil , qui fit la première
traversée en automobile du Sahara
occidental , de Colom-Béchar à Tom-
bouctou et retour , vient de s'étein-
dre à l'âge de 72 ans.

Officier de cavalerie , puis aviateur
pendant la première guerre mon-
diale, le commandant Audoin-Du-
breuil fit plusieurs voyages en auto-
chenilles dans le Sahara avant de
réussir la traversée nord-sud et re-
tour du désert. Il fit ensuite un long
voyage d'exploration dans des ré-
glons mal connues de l'Afrique d'où
il rapporta son livre « La Croisière
noire ». «La Croisière jaune », faite
en compagnie de Georges - Marie
Haardt, lui permit de traverser l'Asie
d'ouest en est.

Décès du commandant
Audoin-Dubreuil

arrêtés en France
DIJON , 16. - AFP. - Deux jeunes

Suisses, de 18 e 17 ans, surpris alors
qu'ils cambriolaient une station d'es-
sence de la localité, ont été appréhen-
dés par les gendarmes de Plombières-
les-Dijon.

Circulant dans des automobiles vo-
lées ces deux jeunes gens qui s'étaient
évadés d' une maison d'observation
dans le canton de Berne, ayan t passé
frauduleusement la frontière franco-
suisse aux Verrières , se rendirent à
Levier (Doubs) où ils cambriolèrent un
garage et échouèrent à Plombières-les-
Dijon où, après avoir pénétré par ef-
fraction dans une villa et s'être emparé
de 140 NF, ils virent apparaître à 3 h.
30 du matin des gendarmes alors
qu 'ils s'apprêtaient à s'enfuir de la
station 'd'essence emportant 30 NF pri s
dfW?, -ta caisse,., , . , '

u , t ,. , ¦', , , . „" . ,J(j

Deux jeunes évadés
suisses

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

L'assemblée du Groupement
des sociétés locales

M. Albert Haller cède
la présidence

à M. Julien Borle
Sous la présidence de M. Albert

Haller, les Sociétés locales ont tenu
hier soir leur assemblée annuelle à
l'Hôtel de la Croix-d'Or. M. Haller
salue le président d'honneur Jean
Gianola , ainsi que les délégués au
nombre de 60 pour 40 sociétés ;
l'assemblée accepte le verbal pré-
senté par M. Pierre Leduc ; le pré-
sident retrace ensuite, dans un
rapport aussi complet que bref , l'ac-
tivité du groupement aU cours de
l'année. Il invite l'assemblée à ho-
norer la mémoire de M. Henri Borel.
président d'honneur . décédé au
cours de l'exercice, puis relève que
trois nouvelles sociétés ont adhéré
au groupement : « Les Chasseurs »,
le Club d'accordéons « Edelweiss » et
la société de chant « La Brèche ».

Avant de remercier l'assemblée
pour le plaisir qu 'il a eu à l'accom-
plissement de sa tâche, M. Haller
cite les différentes manifestations
organisées sous les auspices des So-
ciétés locales. Ce . rapport est vive-
ment applaudi et son auteur l'objet
des félicitations d'un connaisseur , le
président d'honneur Jean Gianola

En l'absence du caissier , combien
dévoué, M. Maurice Borel , lecture
des comptes est donnée et ces der-
niers sont adoptés. Si l'exercice
boucle avec un déficit de 143 fr. 20
la fortune , par contre , est de 6143
fr. 45.

Changement à la présidence
M. Haller , après neuf ans de pré-

sidence , fait part à l'assemblée de
sa démission. Le comité, nanti de
celle-ci . propose d'élire à ce poste
plein de responsabilités , l'actuel
vice-président M. Juli en Borle. pro-
position acclamée par les délégués.
Le nouveau président fait l'éloge le
M. Haller , dont le travail au sein
des Sociétés locales a été si fruc-

tueux ; il lui rend un juste hom-
mage (auquel nous nous associons
avec plaisir).

M. Julien Borle n'est pas un in-
connu parmi les membres du Grou-
pement, puisqu'il fait partie du co-
mité depuis dix-huit ans. Aussi
saura-t-il conduire sûrement ia
c barque » des Sociétés locales.

Le comité demande et obtient
l'autorisation d'organiser le pro-
gramme des manifestations qui
marqueront le 40e anniversaire de
la fondation de cet actif groupe-
ment . Avant de terminer son man-
dat présidentiel , M. Haller rappelle
les circonstances dans lesquelles fut
fondée la société qui lui est si chère.

Dans les divers, plusieurs dates
sont données afin que les sociétés
renoncent à organiser des manifes-
tations en concurrence.

Voici la composition du nouveau
comité : président : Julien Borle ;
vice-président : Albert Haller ; pré-
sident d'honneur : Jean Gianola ;
secrétaire : Pierre Leduc ; caissier :
Pierre Béguin (remplaçant Maurice
Borel qui a quitté la localité) ; ver-
baux : A. Hess : membres : Paul
Griffond . Fritz Calame, J.-P. Over-
ney. Paul Macquat. Fritz Morf. Marc
Deruns. Amedeo Granata , Lucien
Louradour , Charles Naine et René
Degoumois (qui remplace Henri Bo-
rel) .

(w.)

Communiqué par I 'UN ION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation» 13 16

3U%Féd. 48 déc. »°<4 100 d
2 **% Fédéral 50 U» "« J3% Féd. 51/mai BR -B0 96 '2 d
3% Fédéral 1952 ^-.«P *>7 d
Z%% Féd. 54 |. 93 '*ri 93d
3% C. F. F. 1938 88.10 98
4% Australie 53 «J* &%
4% Bel gique 52. 9fl * ^B ^ d
4% France 1939 102* 102 d
4% Hollande 50 «1 d 101 d
S%% Suède 54m . s*? 94 .*
3%% B. Int. 53 n. 93* 93' 4
4% Banq. Int .  59 98, 9B ,
4 l.j % HousingfiS •** ** 3
4H% Caltex 55 "»JW 105g
4%% Ceca 5B «£* »*
44% Ofsit 52 96 d » «
4%% West Rd 54 \2° ° "£ d
4% I. B. M. 58 , «»d »Wd
4H% Italcem. 56 VOgA 01-U
44% Montée. 55 «M «3H
44% Olivet. 56 «02 * Mt
4 % % Péchiney 54 M* ™* d
4% Pétrofina 54 **h 97
4H% Pirelli 55. l°\% JJ*.,
5% Tauernkr. 58 104 103^
Actions
Union B. Suisses 2350 2305
Soc. Bque Suisse 2030 1970
Crédit Suisse 2135 2070
Electro-Watt 1915 1905
Interhandel 3740 3690
Motor Columbus 1475 [465
Elec. & Tract , ord. 275 o 250 d
Indelec 945 930
Italo-Suisse 758 752
Réassurance» 2465 2470
Winterthour Ace. 875 875 d
Zurich, Assur. 5100 5075
Aar-Tessin 1285 d 1285
Saurer 1250 rt 1250 d
Aluminium 4235 4220
Bally 1475 1500
Brown Boveri 3150 3125

Cour» du 15 16
Fischer 1595 1585
Jelmoli 675 d 878
Lonza 1570 1585
Nestlé Port. 2420 2395
Nestlé Nom. 1399 1396
Sulzer 2850 2830
Baltimore & Ohio 174 12 l7l4ex
Pennsylvania RR 684 664
Aluminium Ltd 140 4 141
Italo-Argentina 474 484
OIsit 63 d 62 d
Philips 886 839
Royal Dutch 179 4 176
Sodec 93 924
Standard Oil 202 200
Union Carbide 588 578
A. E. G. 446 434
Amef Tel. ft Tel. 3604 3624
Du Pont de Nem. 997 1003
Eastman Kodak 426 4 420
General Electr. 395 385
General Foods 442 440
General Motors 204 2004
Goodyear Tire 174 4 172
Intern. Nickel 467 484
Intern. Paper Co 495 487ex
Kennecott 384 82
Montgomery W. 210 210
National Distill. 137% 137
Pacific Gas & El. 272 2694
Allumettes «B» 120 120
U. S. Steel 373 371
Woolworth Co 270 270
AMCA $ 60.90 60.70
CANAC $ C nBtt H94SAFIT £ 13.12 6 13.11.0
FONSA 2833.1 285
SIMA 12io 1210
ITAC 211 206
EUR1T ]43H 142 y4
FRANCIT 1084 1074
Bêle :
Action»
Ciba 7050 d 6980
Geigy, nom. 11800ri 11800
Sandoz 6925 d 6950 d
Hoffm .-La Roche 18500 18500

New-York :
Actions
Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Cyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Aviation
Bethlehem Steel
Bœing Airplane .
Canadian Pacific
Caterpillar Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wright .
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestaka Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Jones-LaughI. St.
Lockheed Aircr.
Lonestar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp .
Republic Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du Cours du 12 15
^-7——-7- Tendance : plus faible12 15 Ind. Dow Jones

49Vi 49
93V» 934 Chemins de fer . 151.20 150.25
50V» 50% Services publics 85.47 B5.34
344 35 Industries 622.23 617.58
45V. 44V» _ ,. ,

io4V. 1034 Bourses etr.:
59V. 59V. AcoOM62'/s 62
38'/. 254 Union Min, Frb 2n0 2320
70 69 A. K. U. Flh 4471/ 477%
48V. 484 Hni,!Ver„ • 5S 735 'i 723*
29 284 Montecatin. Li - „„ 3370
28V» 26V. *• ».  -j  hl 2B39 2578
29» 294 ù" il?"'?6 SE 837 »38
=;.; to Fr- Pétroles Ffr „, „4
374 " ^T™ ££ ««O 687
18* 19% M'chelin «B» F r 568 569
62V. 62 EtC.hlneny , £ r 293 294
49 49V, *h°ne.T°U

^ 
llT «n 879

!,, *JK Schneider-Cr Ffr 41] 41428V. 25% c, f- .i,.:. i-f. •*' ,a *
41 41 St-Gobain Ffr 4B0 465,ao
89V. 89 ^

8m.8 l[ T 361 361
»»«. « Perrier Ffr q27 ,->=7ZV> n Badische An. Dm _ gîg./,
30si 30V» Bayer Lsv. Dm B54 5gl
424 42V» Bemberg Dm 273 3394

4194 4194 Chemie-Ver. Dm g50 945
33V» 33V» Daimler-B. Dm 285o _
694 70 Dortmund-H. Dm 249 245
27V. 27V» Harpener B. Dm 104 105
26V. 26V» Hœchster F. Dm 540 S35
46V. 46 Hœsch Wer. Dm 267 2634
48V» 47 Kali-Chemie Dm aR5 86]
28'/» 274 Mannesmann Dm 30B 3no
45'/» 45V» Metallges. Dm 22on 2200
40 40 Siemens & H. Dm 5m 575
27'/» 28V. Thyssen-H. Dm 429 420
614 62 Zellstoff W. Dm 310 3Q6

**'¦' H 'iï Bllletsétrangers: • D8m offw
45'/. 45 Francs français 85.— 89.—
39 39 Livres Sterling 12.— 12.30
45V. 45% Dollars U. S. A. 4.314 4.354
21V» 21V» Francs belges 8.55 8.80
23V» 234 Florins holland 114.— 116.25
48% 4B-V»ex Lires italiennes 0.68 0.71
17'/» 17 Mark s allemand» J03. 105 
87% 88% Pesetas 6^5 7]35
49V. 494 Schilling» autr. 13.50 16.90

'Les cour» de» billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Nous apprenons que M. Pierre Wil-
len fils, technicien-électricien et an-
cien élève de notre technicum , dont
les parents habitent toujours notre
ville, vient d'être nommé chef mé-
canicien des CFF à l'arrondissement
de Lausanne Nos félicitations.

A PROPOS DE NOCES D'OR
Une erreur s'étant glissée dans

l'information parue hier, relevons
que ce sont M. et Mme Albert Du-
mont-L'Eplatenier, établis à Cleve-
land (USA ) qui ont célébré leurs
noces d'or.

Accrochage
Hier soir à 21 h. 35 une collision

s'est produite, au carrefour rue Numa-
Droz - rue Maire-Sandoz , entre une
voiture neuchâteloise et une vaudoise.
Cette dernière n 'a pas accordé la
priorité de droite. Légers dégâts aux
deux véhicules.

Début d'incendie dans un atelier
Un tube d'acétylène s'étant enflam-

mé dans un atelier d' appareillages à
la rue Jaquet-Droz ,  un début d'incendie
en est résulté. Mais le personnel a pu
très rapidement s'en rendre maître.
Il n 'y a pas de dégâts.

ETAT CIVIL DU 15 FEVRIER 1960
Naissance»

Bouille Claudine - Hélène - Suzanne,
fille de Pierre - Auguste - Charles, em-
ployé postal , ej;' de Josette - Madeleine-
Louise née Rerât , Bernoise. — Jaquet
.Thierry,, fils de: Jean - jj ciouard, méca-
nicien, et de Suzanne " - Yvette née
Meyer. Bernois. — Rebetez Denis - Re-
né, fils de Marcel, bijoutier , et de Geor-
gette - Lucie née Ecabert , Bernois: —
Tschanz Gilles, fils de Gilbert - Alexan-
dre, ouvrier de fabrique, et de Nicole -
Daisy née Kaufmann, Bernois et Neu-
chàtelois. — Zucchi Nevio, fils de Fra-
no - Celso, manoeuvre, et de Valeri a née
Gusmerini, de nationalité italienne.

Promessses de mariage
Dreyfuss Anthony - Edgar , commer-

çant, et Hirsch Ruth, tous deux neu-
chàtelois. — Piquet Henri - Adrien -
Willy, greneur - nickeleur, Neuchàte-
lois, et Saturnin Ruth, de nationalité
française.

Mariage
Bbsterli Arnold , pasteur. Zurichois, et

Ricker Margarethe, de nationalité alle-
mande.

Décès
Incin. Droz-dit-Busset née Muller Ber-

tha , épouse de Jules, née le 7 octobre

1883, Neuchâteloise. — Incin. Rubell Re-
né, époux de Ruth née Rau, né le 25
juin 1926, Bernois. — Inhum. à Coffra-
ne : Pagliani Pierre - Ricardo, époux
de Berthe - Angèle née Rossetti, né le
4 avril 1912, Neuchàtelois. — Inhum.
Fauser née Rolland-Piègue Louise -
Marie, veuve de Fritz - Léopold , née le
9 octobre 1888, de nationalité alleman-
de. — Incin. Langel née Romy Her-
mine, épouse de Jules - René, née le 30
juin 1898, Bernoise. — Inhum. Guenat
Maurice - Julien, époux de Marie - Ca-
therine - Lumena née Boissenot, né le
21 décembre 1889, Bernois. — Inhum.
Zucchi Nevio, fils de Franco - Celso, et
de Valeria née Gusmerini, né le 13
février 1960. de nationalité italienne.

Flatteuse nomination

DEAL (Angleterre) , 16. — UPI.
— 129 mineurs de Betteshanger font
la grève sur le tas au fond du puits.
Pour la plupart catholiques, Ils ont
demandé un prêtre pour leur dire
la messe dimanche. La direction de
la mine a interdit l'accès du puits
au prêtre, déclarant que les mi-
neurs désireux de remplir leurs de-
voirs religieux n'avaient qu'à re-
noncer à la grève. Les mineurs en
ont alors appelé au pape contre ce
qu'ils déclarent être « une violation
inhumaine de la liberté religieuse >.

La protestation a été transmise
au Saint Siège par le canal du dé-
légué apostolique.

Du fond de la mine,
des grévistes anglais
s'adressent au pape

il est condamné... comme
automobiliste

PHOENIX (Arizona) , 16. — Reu-
ter. — Robert Spear s , 65 ans, qui fu t
interrogé par la polic e à la suite de
la chute inexpliquée d'un avion
dans le golfe  du Mexique , en no-
vembre dernier, a été condamné
lundi à cinq ans d' emprisonne-
ment pour avoir passé la frontière
d'un des Etats de l'Union avec une
automobile volée.

Spears avait été arrêté le 20 jan -
vier à Phoenix , soit deux mois après
que l'on eut supposé qu 'il avait péri
dans l'accident d'avion , car il f igu-
rait sur la liste des passagers .

Arrêté pour avoir fait-
sauter un avion

échec à la. t oux
c o m b a t  toux,  rhum *

combat bronchi te  et t rachéi te
tris agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour  adultes et enfant*

^^BUimiN H) UR) SI 'QUE

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
Le Tourne : chaînes recommandées

ALPIGLEN , 16. - Trois jeunes al p i-
nistes allemands ont quitté Alpig len ,
lundi , vers midi , pour effectuer l' as-
cension de la paroi nord de l'Eiger.
C'est la première fois que des alpi-
ni. tes s'attaquent à la dangereuse pa-
roi en hiver. En raison de l'épaisseur
de la neige , les trois alpinistes n 'ont
progressé que très lentement et avec
peine. A la tombée de la nuit , ils se
trouvaient au-dessous de la «Crevasse
difficile» (Schwerer Riss), où ils ont
installé leur premier bivouac. Les
trois alpinistes comptent cinq à six
jours pour réussir leur difficile entre-
prise.

Trois jeunes Allemands
ont entrepris l'ascension

de la paroi nord .
de l'Eiger

PFAEFFIKON (Schwyz). 15. — Le
comité du parti ouvrier du canton
de Schlv^z^îStfctffllt'̂ ^èst occupé
des = élections dii, Conseil' ,d'Etat du

24 avril. Il a pris connaissance de
la démission du conseilller d'Etat
Josef Heinzer, membre du parti, et
a décidé de proposer au congrès M.
Joseph Diethelm, conseiller national
à Siebnen, pour lui succéder.

Candidature socialiste
au Conseil d'Etat schwyzois

dans le canton de Vaud en 59
LAUSANNE, 15. — La statistique

établie par la gendarmerie vaudoise,
les corps de police de Lausanne, de
Vevey, de Montreux , d'Yverdon , de
Morges, de Nyon, de Pully et de la
Tour-de-Peilz nous apprend qu 'il y
a eu l'an passé, dans le canton , 4395
accidents, dont 104 mortels. 2442 ont
fait des blessés et 1849 n'ont com-
porté que des dommages matériels.

La plupart des accidents soit 1150,
sont dus à l'inattention , 462 à l'ex-
cès de vitesse, 432 à la circulation à
gauche, 432 à une distance insuffi-
fisante entre deux véhicules, 402 au
dépassement, 394 à la maladresse,
384 à l'inobservation de la priorité
de passage, 315 à un déplacement à
gauche, 276 à l'ivresse, 186 à des im-
prudence d'enfants, 102 à l'oubli du
stop. 94 conducteurs ont pris la fui-
te et 90 ont provoqué un accident en
quittant leur parc.

Plus de 4000 accidents

Mardi matin a 8 h. 30, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier roulait
en direction des Planchettes quand,
arrivé à l'entrée de la forêt des
Joux , il heurta le chasse-neige qui
revenait du village. Celui-ci n 'eut
rien , mais l'auto dérapa au bas du
talus : dégâts matériels.

A 9 h, 20, un automobiliste bernois
qui entrait en ville par la rue Fritz-
Courvoisier , glissa à la hauteur du
No 16 et vint cabosser un véhicule
à l'arrêt. En même temps, à la rue
du Rocher , un chauffeur  de camion
qui voulait s'engager dans la rue du
Grenier , perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta l'avant d'une
fourgonnette en stationnement.

Trois collisions

16 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence

par M.  Pierre Zumbach sur t Rela-
tions parents et adolescents ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Frankenstein
1970.

CINE CORSO : 20.30, A Double Tour.
CINE EDEN : 20.30. Maigret et CAttai-

„ re Saint-Fiacre
CINE PALACE : 20.30. La Brigade hé-

roïque.
CINE REX : 20.30, Liebe une die Frau

sie wûnscht.
CINE RITZ : 20.30, Les Chemins de la

Haute Ville.
CINE SCALA : 20.30, La Maja nue.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à
22.00 Bachmann-Weber, Neuve 2,
ensuite cas urgents, tél. au No. 11.
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FORD(̂ LCON) manquait ici!
V ^S

^̂ ^̂  ^̂ 0  ̂ Jp . Ford FALCON, la «compact» idéale,
k̂ ^̂ Ê̂mWÊKÊKLWIt 0^̂  ̂ ^r offre 6 places très largement calculées
|̂|̂ ^̂ jr et n'occupe que 4,6 m en longueur.

Harmonie de la ligne. Sécurité du moteur Tenue de route sportive. Visibilité
à l'avant Puissance d'une mécanique à excellente dans toutes les directions.
6 cylindres, réalisée selon des principes Robustesse authentique de la voiture
ultra-modernes, mise à l'épreuve sur américaine. Consommation d'essence
plus de 4 millions de kilomètres f°rt modeste en regard de sa puissance et
et sous tous les climats. de son brio: moins de 10 ,itres aux 100 km !
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Ford FALCON 12/91 PS .Disponible avec transmission,automatique ou boîte conventiô llft
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^p\

toujours à Vavanl-garde du progrès^^r̂ S^ I
Distributeurs officiels FORD-FALCON :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5.24.31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois D'strlbuteurs locaux :
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste
Yverdon : Garage Bel-Air St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

Chambre a coucher
d'occasion

ensuite d'échange à vendre. Elle se
compose de 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire à glace trois
portes, avec literie complète

Fr. 780.-
ODAC

AMEUBLEMENTS FANTI & CIE
Couvet Tél. (038) 9.22.21

A remettre à TOULON, quartier du Port,
cause de santé, très urgent, commerce

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
Logement à disposition dans l'immeuble. Tout
compris : Fr. 5500.—.
S'adresser à M. Ch. Courty, 45, rue V. Micholet,
Toulon.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à fr. 3.80
(tontes marques) par le spécialiste

R. NAGELI , Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5 33 32

Envoyez-mot cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

Horloger complet
cherche travail à domicile : finissages, ache-
vages, posages de cadrans avec retouches dans
tous les calibres. — Fare offre sous chiffre
F. B. 3001, au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E
dans centre industriel

fabrique de cadrans métal
avec ou sans immeuble. Possibilité d'arrange-
ment. — Ecrire sous chiffre P 1823 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Scie WIM A *

EPS! INCROYABLE
I lilr ^SlLV i Par mols Pendant 12
¥T\Î  S n/ L .  I mois et l acompte de

l lr \ \i Boit au *otalj f V^r" Fr- 280 ~
I pina/leo ».«*, an i comptent » ,r Fr. 250.-

45 kg. — démontable — moteur démar. au-
tomatique 'A HP — complète — lame 25 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

V ., /

BUREAUX
avec chauffage central général,
ascenseur, sont à louer pour le 30
avril 1960 ou époque à convenir,
dans l'Hôtel de la BANQUE CANTO-
NALE NEUCHATELOISE, à La
Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à la Direction du dit établisse-
ment, avenue Léopold-Robert 44.

Paro 4 — La Chaux-de-Ponds — TéL 3 46 17

RELACHES SCOLAIRES
mercredi, jeudi, vendredi, samedi

LES BUGNENETS
départ 9 h. Place de la Gare
Elèves Pr. 2.50 Adultes Pr. 5.—

Samedi MORTEAU
20 février dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche BESANÇON, opérette € La Vie
tîuÏÏS Parisienne », le grand succès du
ntesn o h Théâtre du Palais Royal. Prixjj ep. u n. course et spectacle Pr. 19.—

Samedi BOUJAILLES Pr. 12.—
27 février Dép 12 h. 45

COURSE EN AJOIE — Visite
• ,„_,,. d'une fabrique de caquetons et
ipr mon. de la fabrique de cigarettes
n?n « K Burrus à Boncourt , retour paruep. o a. la prance priX de la course

avec un bon diner Pr. 20.—

PAQUES
PARIS-VERSAILLES, 4 Jours Pr. 180.— "
FRÉJUS-NICE, 4 Jours Pr. 175.—

Demandez les programmes

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succe:

Première
vendeuse

capable de diriger le personnel
et remplacer par moment le
chef de l'entreprise,
E S T  D E M A N D E E
pour époque à convenir. Place
d'avenir pour personne capable.
Faire offres ou se présenter au
magasin

Chaussures de la Balance
E. Gutmann - La Chaux-de-Fonds

Garage de Neuchâtel CHERCHE

mécanicien
sur automobiles

Place stable et bien rétribuée. Caisse
maladie collective.
Faire offres avec références sous
chiffre P 50017 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour le 30 avril 1960 :

A LOUER
RUCHE 25 a
4 chambres, hall, vesti-
bule, cuisine, bain, service
de concierge, chauffage
central général, garage
chauffé.

COMBE . GRIEURIN
39 a

2 chambres, vestibule,
cuisine, bain, service de
concierge, chauffage cen-
tral général.

NORD 56
2 chambres, cuisine.

JARDINIÈRE 123
un garage; 
Pour tout de suite :
GENERAL - DUFOUR 10
pignon de 2 chambres et
cuisine. 

TEMPLE - ALLEMAND
107

1 local avec entrée sur
la rue.

LEOPOLD-ROBERT 88
2 bureaux, chauffage cen-
tral général, service de
concierge, ascenseur.

S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset, Perret, rue
Jardinière 87. 

une adresse
Ne Jetez pas vos verres

ébréchés, mais faites-
les rhabiller en vous

adressant
au tél. (039) 2 8804

wdLJL

Bureau moderne
selon cliché

185.—
Petit modèle 95.—

t̂/M6£/?
AU BUCHERON

LEOPOLD-ROBERT 73
TEL. 2 65 33

FIAT
Topolino 500 cm3, moteur
soupapes en têtes, 2 pla-
ces plus 2 places pour en-
fants, en parfait état,
équipement de luxe, bons
pneus, radio, à vendre
avantageusement. Ecrire
à case postale 33284, Vil-
leret (J. b.).

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

' DIPLOME
! Avenue Léopold-Robert 21

/^^DC enlevés par
f \m*\J0Wn l̂W L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsJusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

! instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Projets cantonaux
Avant la session du Grand Conseil

Participation neuchâteloise
à la construction du tunnel
routier du Grand St-Bernard

Le Grand Conseil se réunira lundi
prochain en session extraordinaire,
courte d'ailleurs , puisqu 'elle ne du-
rera pas plus qu 'une après-midi. Ou-
tre le projet de décret portant revi-
sion de l'article 71 de la Constitu-
tion cantonale introduisant un im-
pôt ecclésiastique obligatoire, les dé-
putés examineront un certain nom-
bre de projets cantonaux.

Le premier sera celui de la prise
pour 500.000 francs d'actions à la
société « Tunnel du Grand Saint-
Bernard S.A. ». H est évidemment
inutile de souligner l'importance de
ce projet , qui va permettre aux vé-
hicules à moteur suisses, ou étran-
gers en transit, de passer de Suisse
en Italie sans traverser le Simplon
par fer . Partout , l'étude de la cons-
truction de tunnels routiers est à
l'ordre du jour et, pour celui qui
nous occupe, la décision a été prise
le 23 mai 1958 par la signature de la
convention italo-suisse. Les travaux
ont commencé en été 1958 côté ita-
lien, au printemps 59 côté suisse.
Lorsque le tunnel sera mis en ex-
ploitation, c'est une société italo-
suisse ayant son siège en Suisse qui
l'administrera.

Pour la Suisse, le coût des travaux
est devisé à 26.500.000 francs, sur le-
quel le canton de Vaud versera 5
millions, Valais 3.350.000, la com-
mune de Lausanne 1.650.000, après
quoi les autres cantons, communes
et l'économie privée souscriront les
16.500.000 francs restants. Les finan-
ces de parcours seront de l'ordre de
1 fr. 50 pour les motos, 5 fr . pour
les autos jusqu 'à 10 cv, 8 jusqu 'à 15,
12 pour les plus de 15, 13 et 14 pour
les autobus, avec 1 fr. 30 par passa-
ger (conducteurs exclus). On envisa-
ge un surplus de 10 à 15 pour cent
de ces montants suivant l'évolution
du coût de la vie.

Il s'agit donc d'une part d'un ges-
te de solidarité envers les cantons
de Vaud et du Valais, d'un réel sou-
tien du développement de l'économie
suisse, et en plus d'un placement
rentable. 

___ 
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Couverture-des déficits

des entreprises
de transports

Le canton de Neuchâtel possède
plusieurs entreprises de transports
privées : la B. N. (Berne-Neuchâtel),
les C. M. N. (Chemin de fer des
Montagnes neuchâteloises) . le R. V.
T. (Val-de-Travers) , le Trolleybus
du Val-de-Ruz, les C. J. (Chaux-de-
Fonds-Saignelégier) , le B. B. B. f Bé-
roche) , les L. N. M. (Lacs de Neu-
châtel et de Morat) . Les déficits
faits par ces différentes entreprises
en 1958 se montent à 588.008 fr. dont
l'Etat couvre 297.220 fr., selon la loi
du 10 janvier 1944 . Le reste étant à
supporter par les Communes, la
Confédération n'aidant financière-
ment que les constructions. Préci-
sons que les communes touchée par
ces transports sont au nombre de 32.

La Confédération envisage de sub-
ventionner désormais les déficits
d'un certain nombre de compagnies ,
la B. N., la L. N. M., voire le Ponts-
Sagne et les régionaux du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et du Jura.
Sur la somme précitée, il resterait
80.000 francs à couvrir par l'Etat et
les communes, qui se proposent de le
répartir par 60 pour cent pour lui et
40 pour cent pour les secondes, soit
192.000 francs. Il convient d'insis-
ter sur le privilège dont jouissent les
cantons qui voient leurs voies fer-
rées entièrement régies par les C.F.F.

Les vaccinations
Au courant de l'année dernière ,

une commission de la société médi-
cale neuchâteloise avait été chargée
d'examiner la question des vaccina-
tions, en particulier celle contre la
variole , et de leurs caractère obli-
gatoire. Au vu de son rapport , l'Etat
se propose de maintenir l'obligation
en ce qui concerne le vaccin contre
la diphtérie , ainsi que la revaccina-
tion avant l'âge de onze ans. Le pro-
jet de loi reconnaît à l'Etat le droit
d'instituer, avec le concours des
communes et des écoles, soit des
vaccinations facultatives , soit , de
proposer au Grand Conseil une vac-
cination obligatoire en cas d'épidé-
mie. Les frais de vaccination sont à
la charge des parents ou des com-
munes de domicile 'en cas de be-
soin) . Les vaccins contre la diphté-
rie, contre la variole, contre diph-
térie-tétanos , ou diphtérie-tétanos-
coqueluche , sont fournis gratuite-
ment aux vaccinateurs.

Loi sur les communes
On sait que selon la loi cantonale ,

il n 'est pas possible à une commune
d'instituer une contribution extra-
ordinaire, superposée à l'impôt et
aux redevances communaux, même
si la perception de cette ressource
supplémentaire est absolument in-
dispensable à la réalisation d'une
tâche urgente ou à la création d'une
oeuvre dont la nécessité est évi-
dente.

Or une grande commune (n 'est-ce
pas de La Chaux-de-Fonds qu 'il
s'agit ?) va construire un nouvel hô-
pital qui coûtera 15 à 20 millions.
C'est la raison pour laquelle le gou-
vernement propose d'autoriser , dans
des cas précis, les communes à pré-
lever durant un temps déterminé
(pas plus de trente ans) une contri-
bution extraordinaire qui ne saurait
dépasser le dix pour cent de l'im-
pôt communal . La décision prise par
le Conseil général sera soumise au
référendum facultatif. Bien enten-
du , l'oeuvre à accomplir doit être
d'intérêt général.

Des constructions
La prolifération des garages, sta-

tions-services, postes de distribution
de carburants dans les cités et les
campagnes ont amené le Conseil
d'Etat à proposer une aggravation
des exigences et des enquêtes de
tous ordres avant l'octroi des auto-
risations.

Contribution
ecclésiastique

obligatoire
Une Commission du Grand Con-

seil, présidée par M.  Maurice Favre ,
a étudié le projet présenté par le
Synode de l 'Eglis e évangélique ré-
formée. En ce qui concerne les per-
sonnes physiques , la Commission es-
time que . selon les traditions chré-
tiennes de ce pays , toutes sont as-
sujetties à l'impôt , les o f f i ces  de
perception ne le réclamant cepen-
dnat pas aux pers onnes qu 'ils sa-
vent d' une manière certaine n'ap-
partenir à aucune des Eglises recon-
nues . Mais en général , il faudra , si
an ne veut pas être assujetti à la
contribution obligatoire , présenter
une déclaration de non-appartenan-
ce qui sera délivrée par l'Eglise.

Encore une fois , c'est à notre avis
ce point qui risque de fair e  échouer
tout le projet. Dans le cas d'assu-

jettissement , si seul l'impôt ecclé-
siastique n'est pas payé , l'Eglise se-
ra consultée sur les mesures à pren-
dre à l'égard du récalcitrant. Si le
contribuable est en retard dans le
paiemen t, de l'ensemble de ses con-
tributions, l'Eglise ne sera pas con-
sultée. Soulignons qu'on ne pourra
plus à l'avenir répartir à sa guise
sa contribution entre les trois Egli-
ses reconnues, à inoins que celle à
laquelle on appartient se déclare
d' accord.

Pour ce qui concerne l'impôt cul-
tuel des personnes morales, (auquel
aucune d 'entre elles ne pourra se
re fuser) , la Commission, finalement ,
s'en remet au proje t du Conseil
d xEtat , admettant que les Eglises
puissent décider de le prélever ,
qu 'en ce cas il ne serait pas insup-
portable pour l'économie neuchâte-
loise , mais qu 'il devrait être pré-
levé par l'Etat , celui-ci agissant
pour le compte des Eglises.

Autrement dit , la Commission de
vra proposer au Grand Conseil de
soumettre à la votation populair e le
projet tel qu 'il avait été rédigé par
le Conseil d'Etat sicr la proposi-
tion de l 'Eglise évangélique ré for-
mée. Il sera vraisemblablement
adopté par le Grand Conseil lors de
sa séance de lundi prochain . D' ores
et déjà , nous pouvons dire qu 'il sou-
lèvera de nombreuses réserves, des
discussions également passionnées.
Bien entendu, toutes les opinions
pourront être exposées, en particu-
lier dans notre journal. Nous ne
sommes pas certains que l'Eglise ait
eu raisoj i de provoquer ce débat
avant de s'être proposé à elle-mê-
me d'autres moyens de résoudre ses
problèmes financiers. On le verra
sans doute d 'ici peu. ,

J. M. N.

„JUst.spus-raarin fantôme
" aurait réussi a s échapper

«Il n'est pas Russe»
BUENOS AIRES, 16. — AFP. — Le

sous-marin inconnu, qui rôde de-
puis le 30 janvier dans les eaux du
Golfe Nuevo , n'a pu être repéré de-
puis 36 heures, et pourrait avoir
réussi à s'échapper, armonce-t-on
lundi de source proche du haut-
commandement de la marine ar-
gentine.

D'autre part M. Nicolai Boriso-
vitch Alexeiev, ambassadeur de
l'U. R. S. S. à Buenos Aires, a télé-
phoné dimanche soir au journal
« Clarin » pour déclarer qu 'aucun
navire de guerre soviétique ne se
trouvait près des côtes argentines ».
Plus tard dans la soirée M. Cons-
tantin N. Krouine, attache a l'am-
bassade de l'U. R. S. S., remettait
à plusieurs journaux un communi-
qué rédigé dans les mêmes termes,

La même source annonçait que
le dernier repérage du sous-marin
inconnu avait été effectué dans la
nuit de samedi à dimanche. Les on-
des enregistrées par le sonar
étaient d'ailleurs extrêmement fai-
bles. On exprimait la crainte hier
matin, dans les milieux proches de
la marine, que le sous-marin ne soit
repartit aussi mystérieusement qu 'il
était venu. On affirmait depuis plu-
sieurs jours , dans ces mêmes mi-
lieux , que le sous-marin pourrait
facilement s'échapper s'il parvenait
à réparer ses avaries.

On découvre le cadavre
d'un homme-grenouille
BUENOS AIRES, 16. — UPI. —

Selon des informations non offi-
cielles, le corps d'un homme-gre-

nouille aurait été trouvé dans le
Golfe Nuevo, près de Escalal Chica.

Le cadavre, qui ne portait aucun
signe distinctif susceptible de fa-
ciliter son identification, aurait été
emporté à bord d'une unité navale
argentine.

Un submersible rôde autour
du yacht de Nasser

BEYROUTH, 16. — AFP — Selon
le journal « Al Keffah », un sous-
marin de nationalité indéterminée
se serait approché des trois torpil-
leurs qui escortent le yacht prési-
dentiel « Al Horreya » dans son voya-
ge d'Alexandrie à Lattiquie.

C'est alors que le convoi naviguait
au large de la côte israélienne, croit
savoir le journal, qu'a été détectée
la présence du submersible et qu 'un
des torpilleurs de l'escorte a lancé
plusieurs grenades sous-marines.

TENERIFFE , 16. — UPI . — Une tor-
nare d'une violence extraordinaire
s'est abattue hier sur la capitale des
lies Canaries.

Soufflant sur les maisons déla-
brées des quartiers pauvres, le vent
a balayé les toits, laissant une cen-
taine de personnes sans abri. L'élec-
tricité a été coupée , les arbres abat-
tus barrent les routes , et les avions
n 'ont pu atterrir sur l'aéroport qui
a subi des dégâts.

Toniode à Ténériffe :
nombreux sans abri

Mme Jeanneret-Perret, mère de Le Corbusier,
vient de mourir à Corseaux-sur-Vevey

Le Corbusier et sa vénérable mère le 10 septembre.

Le 10 septembre dernier, nous par-
ticipions à Corseaux sur Vevey à
l'une des cérémonies les plus émou-
vantes, dans sa simplicité, que nous
ayons vue : la remise du fauteuil de
centenaire à Mme Marie Jeanneret-
Perret, mère du grand architecte Le
Corbusier et du musicien Albert
Jeanneret, tous les deux présents et
entourant leur vénérée mère de leur
affection.

Trois mois après, Mme Jeanneret
s'alitait pour ne plus se relever. Elle
s'affaiblit lentement mais sûrement,
pour s'éteindre finalement hier ma-
tin, dans les bras de ses deux fils.
Elle sera incinérée mercredi après-
midi à Vevey.

Non seulement Mme Jeanneret -
Perret a été un tempérament in-

domptable, non seulement elle a
donné au monde un génial archi-
tecte et un caractère de fer , en la
personne de Charles - Edouard , un
compositeur plein de ressources, en
la personne d'Albert , mais elle a été
elle-même une musicienne de talent,
puisqu'elle a enseigné pendant plus
d'un demi-siècle à La Chaux-de-
Fonds, dirigeant véritablement la vie
musicale de la Métropole de l'horlo-
gerie.

Elle reposera sous les tilleuls du
cimetière de Corseaux, auprès de son
mari, mort il y a plus de trente ans.
Nous présentons à MM. Charles-
Edouard et Albert Jeanneret l'ex-
pression de notre profonde sympa-
thie et nos respectueuses condo-
léances.

Chute sur un chantier
(Corr.) — Alors qu'il travaillait sur

un chantier à Bei-AU\ à Neuchâtel , un
ouvrier, M. Robert Allemand, a fait
une chute oi malencontreuse qu'il a dû
être transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence. Il souffre d'une commotion cé-
rébrale ainsi que de blessures au cuir
chevelu. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Collision de trams
(Corr.) — Une erreur d'aiguillage a

provoqué hier une collision de trams à
l'intersection aes lignes de la Gare et
de la Coudre à Neuchâtel. Un tram
montant qui aurait 'dû tiortnalèffiént' al-
ler à la garï , a poursuivi sa route et ,
fest entré eh collision avec une vôituUre
descendant de La Coudre. Par bon-
heur, les deux véhicules roulaient à al-
lure très réduite, de sorte qu'on ' ne si-
gnale pas d'accident } de personnes. Au
bout de vingt minutes de travaux , les
deux voitures qui étaient sorties des
rails, ont pu être remises en place. Les
dégâts ne sont pas très importants.

NEUCHATEL

Avec la neige favorable et le temps propice de ce mois de février nos
stations neuchâteloises connaissent une grande animation. C'est par
centaines qu 'on dénombre les véhicules de tous genres dan s les parcs ,
qui sont trop exigus en de tels dimanche- A la Vue-des-Alpes (photo
du haut /  les voitures stationnaient avant-hier , en bordure de la route
jusqu 'au dessus des Loges. Aux Bugnenets (photo du bas) seul un ser-
vice d' ordre impeccable, organise par la police cantonale , put  satisfaire
tout le monde. (Photos Schneider, Cernier) .

La ruée vers les champs de neige neuchàtelois

Une spécialité i tal ienne
de qualité suisse pour pâtes , ravioli,
riz , polenta, etc.

Sdl pourTSctf^

Un abonnement à «L'Impartial »
vous assure un service d'intormation

I constant



Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffés ! ^^
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Grande salle de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds ; 
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ffl Mercredi 17 février L'tej
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Jeudi 18 février à 20 h. 30 EjM
endredi 19 février fp

Werner Kunz Film Production !$$
Zurich présente |b;te

le grand film documentaire en pSrf
couleurs sur le naturisme à l'ouest, JÉT^
an nord et au sud de l'Europe : ISg

[AÇANCES NATURISTES I
PREMIÈRE VISION fĉ
PARLE FRANÇAIS p*

¦ WOBURN ABBET (Angleterre) : lp|
au congrès mondial des natu- BÇS
ristes chez le duc de Bedford. Ki]
¦ SYLT (Allemagne) : des pho- |K|

ques, des dunes et du naturisme pfi
à la plage de « l'Abyssinie ». Ed
¦ ILE DU LEVANT (France) : am- E$

biance de « dolce far niente » Bçj
. sur la fameuse île du soleil , en eM

T^-~~K. %. Méditerranée. Fia¦* |V —^ ¦ CAVALLO (Corse) : 
le nouveau fig

' *>J  ̂ centre nudiste sur cette ile corse Ec]
si étrange. fe|

Merveilleuses prises de vues sous-marines §ÇJ
COMPLÉMENT, EN EXCLUSIVITÉ : . pg

« NATURISTES DANS LA NEIGE » lp
[«[fini sa oue .noïBnidimanche, en montagne) ; . . . . ,j  ,j t,;r i ,,-,,-j ,; ttei

-¦** r Sujet présenté en film pour la première fq/gjg <bï«fbMf Bj
INTERDIT AUX MOINS DE DIX-HUIT ANS ! [ij

Toutes les places non numérotées. — Pas de location. p?J
£* Ouverture de la caisse à 19 heures. |*j |

Armoires pratiques 2
ou 3 portes Fr. 140.-,
160.-, 190.-, 220.-, 340.-

Fr. 140.-, 175.-, 195.-,
270.-, 310.-.

Fr. 395.-. 420.-, 450.-,
540.-, 690.- etc.

f̂Ï
tables de cuisine avec
ou sans rallonges, des-
sus formica , Fr. 125.-
135.-, 145.-, 165.-,
175.-. 210 -
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OUVRIERES
habiles et possédant
bonne vue

SONT DEMANDEES par

FLUCKIGER & HUGUENIN
Chapelle 6 a
La Chaux-de-Fonds

f >k
BENOIT & LUTHY, Horlogerie

COURTELARY

engagerait tout de suite

jeunes personnes
pour être formées rapidement sur
différentes parties de la terminaison
de la montre pour leur atelier à
Saint-Imier. Travail uniquement en
fabrique.
Bons salaires dès le début.
SE PRESENTER A LA FABRIQUE
A COURTELARY.

V é

DU SUCCES PROFESSIONNEL !

Vous êtes une jeune

vendeuse d'aiimeniaiion
capable. Nous sommes une entreprise"-.-̂  •
de BIENNE avec une trentaine de
succursales et vous invitons à nous
faire parvenir votre offre de services.
Nous vous offrons une bonne place
à des conditions d'engagement inté-
ressantes. Si vous possédez les quali-
fications nécessaires et quelques no-
tions de la langue allemande, vous '
aurez de réelles chances de faire une ;
carrière rapide (gérante) .
Veuillez nous adresser votre offre
avec curriculum vitae et copie des
certificats sous chiffre AS 19817 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

Faites remplir votre i

DÉCLARATION D'IMPÔT
(ipgl FIDUCIAIRE
iBraP Dr PAUL MEYER
|̂ SJ|éS|O expert-comptable diplômé

^«siM3d X3»y bureau : Léopold-Robert 8
"" - - Téléphone : 2 37 59

Cherché d'occasion un

CHARIOT
REVOLVER

pour tour S. V. 102, en bon état.
Offres écrites avec prix sous chiffre
L A 2956, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
inb - t..«». - .  ̂*...!,

1 MOTO A. J. S.
250 cm. 195$. Jamais roulé

1 VOITURE NS U PRINZ
Mod. 58/59 Km. 20.000

G A R A G E  S C H L A E P P I
Charrière 1 a Tél. 2 95 93

Céramique
Mercredi 17 février

Démonstration des techniques de la gravure
et peinture sous émail, à la

BOUTI Q UE Toinon ROBERT
27, rue Jaquet-Droz

Enfants : 14 à 16 h. — Adultes : 16 à 18 h.
Fournitures et modèles à disposition sur place

Atelier de mécanique engage

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

travail Indépendant. Event.
appartement 2 ch. avec con-
fort à disposition.
CHARLES FAVRE & Cie
La Neuveville
Tél. (038) 7.98.25.

Ne gardez oas ces cheveux blancs
qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre autres,
spontanément ce qui suit : « Je suis enchantée de
votre traitement Nigris. J'avais les cheveux teints,
abîmés, blancs sur 3 cm. et le reste d'une teinte
irrégulière. Après quelques applications de votre
produit , ils sont devenus d'une teinte égale et
belle. » Mme W... La Chaux-de-Fonds.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris, pour obtenir en
quelques jours la recoloration naturelle de vos che-
veux, sans aucun danger pour la santé. Véritable
cure de rajeunissement. Avec les huiles Nigris, tou-
jours des cheveux sains (ne graissent pas). Le trai-
tement le plus économique aussi.

Demandez à Marie Morel, avenue Dapples 7, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 38 qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

A vendre
Pour le printemps i960,
aux

Geneveys-sur-Coffrane

Maison familiale
avec jardin et verger. —
S'adr. M. Maurice Si-
grist - Bourquin , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

P L A T R E U S E
P E I N T U R E

Charles PERRET
ATELIERS ET BUREAU :
CRETETS 80
TEL. (039) 2.41.92

A VENDRE

porcs
de 12 semaines. — S'a-
dresser à M. Edouard
Tschappât, Les Convers,
tél. 8 21 04.

On demande pour entrée
touç de suite ou à con-
venir, un

Garçon d'office
ou de cuisine
Faire offres au Buffet

de la Gare, La Chaux-
de-Fonds.

Garçon libéré des écoles,
protestant,

cherche place
dans exploitation agricole,
dans les Franches-Monta-
gnes, où il aurait l'occa-
sion de s'occuper des che-
vaux et d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée Entrée fin avril
60. — Offres à Heinrich
VViist, maréchal et inst.
sanitaires , LUPFIG (Ag) .
Tél. (056) 4 82 72.

Employé d'hûiei
Cuisinier

de profession, cherche
place comme remplaçant
ou tournant, libre tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3140

Ninoss Floridas
Orcftestre 4 musiciens
instrumentation variée

LE LOCLE
Poste : Le Prévoux

Tél (039) 6 62 07



L'aviculture paysanne pourrait
élargir ses horizons

PAR UNE MEILLEURE TECHNIQUE

Dans toutes les fermes on élève
des poules car il ne serait pas con-
cevable qu'une paysanne achète
ses œufs à l'épicerie. C'est le prin-
cipe qui conduit à l'aviculture dans
la plupart des exploitations agri-
coles. Dans ces conditions, les vo-
lailles ne sont que des machines à
fabriquer des œufs en quantité suf-
fisante pour le ménage et c'est tout.
On commence alors avec un nom-
bre variable de sujets. Le troupeau
n'appartient pas à une race défi-
nie. Pour ne rien changer à la cou-
tume, ceilui-ci se compose surtout
d'animaux bâtards ou si vous pré-
férez de ces fameuses poules « com-
munes » dont les origines se perdent
dans la nuit des temps. Les apti-
tudes de ces animaux sont naturel-
lement très variables mais le plus
souvent médiocres. Cependant il
arrive que certaines poules dites
« communes » s'élèvent au rang des
bonnes pondeuses. Par leur air
éveillé et leur caquetage, elles se
font une réputation , probablement
méritée quand elles sont j eunes.
Aors on les entoure de soins jaloux
et de nombreux égards pendant des
années, sans se douter qu'en vieil-
lissant elles perdent rapidement les
qualités qui leur valaient le res-
pect de la maison.

Un système périme.

Au demeurant, comment pourrait-
on ne pas se leurrer sur les apti-
tudes de ses volailles lorsque celles-
ci vivent continuellement en liber-
té? Car il s'agit d'une autre con-
ception erronée de l'aviculture agri-
cole qui a bien de la peine à être
modifiée. Croyez-vous qu'il soit réel-
lement avantageux de laisser les
poules courir, gratter , voler autour
de la ferme du printemps à l'au-
tomne ? Combien de celles-ci n'ont-
elles pas déjà payé de leur vie cette
méthode d'élevage*;? Maitre Goupil ..
en saiff-iong -a*ce éaj eti Evidemment
l'êîeVâge tri -liberté* -fetet • recomman^¦¦ n
dable, à la condition toutefois que
cette dernière n'aille pas au-delà
de la clôture de la basse-cour ! Per-
sonne n'ignore non pilus que la nour-
riture que les volailles trouvent à
la grange, sur le fumier ou dans les
carreaux de jardins fraîchement
ensemencés, ne coûte pas cher et
qu'elle leur convient. Nénmoins si
l'on met dans les plateaux de la ba-

lance les avantages et les inconvé-
nients du système, il ne fait aucun
doute que ces derniers pèseront plus
lourd que les avantages.

Où l'élimination des mauvaises
pondeuses est impossible.

Une autre question qui prête à
la critique est celle du logement at-
tribué à la gent ailée de la ferme.
C'est souvent très simple. Quelques
rondins de bois hâtivement ajustés
près de la fenêtre de l'écurie, font
office de perchoirs et de... poulail-
ler. Pendant l'hiver, les volailles suf-
foquent dans l'atmosphère viciée
de leur logis. Leur crête anémique en
dit long sur leur état de santé et la
fréquence des visites qu 'elles ren-
dent au pondoir, ce trou noir percé
au flanc d'une caisse couverte de
crottes. Emprisonnées pour la durée
de la mauvaise saison dans ce milieu
où tous les éléments essentiels à
leur vie et santé font défaut , elles
restent plantées sur leur perchoir
comme des statues, l'œil hagard , le
cou enfoncé et sans aucun réflexe,
sauf celui d'atténuer du bec et des
pattes l'ardeur de la vermine qui
pullule sous leur plumage.

En été, c'est déjà beaucoup mieux.
Au signail du coq les poules s'échap-
pent par la fenêtre et commencent

Ces poulettes oioent en liberté surueillée. C'est sons doute moins humain
qu 'une liberté totale en plein champ, mais certainement plus rentable.

aussitôt leur ronde infernale, de la
cour au jardin , du jardin au tas
de fumier , passent à la grange avant
de s'égailler à travers vos prés et
ceux du voisin. Là au moins elles
respirent un air pur et surtout cet
oxygène qui leur est indispensable.
Biles prennent des bains de sables
excellents contre la vermine tout
en appréciant les caresses bienfai-
santes des rayons solaires. Quant
aux œufs, principale raison qui vous
a poussé à élever des poules, il
faudra sans doute aller les chercher
dans quelques recoins de la grange
ou de la remise, à la condition en-
core de les trouver.

Que devient dans de telles condi-
tions l'élimination des mauvaises
pondeuses ? Elle est tout bonnement
irréalisable. C'est ainsi que l'on
s'évertue à entretenir des poules qui
ne pondent pas, ou du moins si peu
que la valeur de leurs œufs ne rem-
bourse même pas les graines qu'elles
reçoivent. Il n'est pourtant pas
compliqué d'opérer une sélection
dans ce sens. Mais pour cela il faut
d'abord disposer d'un pondoir et,
l'observation aidant, on arrive faci-
lement à distinguer les bonnes et
mauvaises pondeuses. Quant au coq,
à force de faire la police parmi ses
protégées, à force de courater de
gauche et de droite pour rassembler

Un poulailler mobile très pratique dont les perchoirs débordent sur les côtés
. pour faciliter son déplacement d' un enclos à l' autre. Excellent système pour

permettre au gazon de se renouueler après le passage des oolailles.

et sermonner, il acquiert une grande
résistance physique et une vigueur
sans défaut, qui ne concordent pas
avec le but à atteindre : la qualité
de la chair.
Vers des jours meilleurs et...

Certaines paysannes trouveront
ces lignes trop sévères. Evidemment
chez elles le poulailler est un vrai
poulailler, le troupeau comprend des
bêtes racées dont la ponte couvre
les frais. C'est entendu. Malheureu-
sement, il n'est pas moins vrai que
l'aviculture paysanne travaille sou-
vent sans se préoccuper de rende-
ment, de sélection et de qualité, c'est
là son point faible. Cependant, avec
le temps, les élevages bien conduits,
si peu nombreux soient-ils, donne-
ront certainement l'exemple. C'est
un fait qu 'il ne faut pas dissimuler
qu'un renouveau se manifeste déjà
dans ce domaine.

Nos paysannes achètent des pous-
sins de race qui leur ouvre la voie

...des facilités à mettre en valeur.

C'est pourquoi il ne faut pas per-
dre de vue que l'aviculture peut cer-
tainement venir en aide aux petites
exploitations de nos montagnes,
mais une aviculture nouvelle , mode-
lée et adaptée à la technique mo-
derne. Certes son apport ne révo-
lutionnera pas le revenu net de la
ferme mais il l'améliorera. Ceci d'au-
tant plus que l'agriculteur dispose
de certaines facilités que l'éleveur
industriel ne possède pas. Par exem-
ple il peut utiliser des matériaux et
ustensiles préexistants, transformer
des locaux sans grands frais avec les
moyens du bord. Pour lui la ques-
tion du terrain ne se pose pas alors
que pour d'autres c'est le premier
problème à résoudre. De la sorte,
les charges de ses investissements
seront moins lourdes. La production
d'oeufs et de poulets étant un élé-
ment accessoire de ses revenus et
non le principal, il pourra aussi se

vers une meilleure production et
notamment une forte ponte pendant
l'hiver. De plus en plus, elles se «met-
tent» aux aliments composés sans
lesquels on ne saurait parler de ren-
dement. Insensiblement elles amé-
ftçréiit leurs installations. Cepèn-
danttoies progrès sont lents car il y
aurait encore bien d'autres choses
dans la ferme qui demanderaient à
être modifiées. Autrefois, tous les
problèmes qui se posaient au pay-
san trouvaient leur réponse dans
ses deux bras. Aujourd'hui, sous le
règne du machinisme, les bras ne
suffisent plus à la tâche quotidien-
ne et le budget de l'exploitation en-
fle toujours davantage.

contenter de marges de bénéfices
plus étroites. Sur le plan économique,
son entreprise fera preuve d'une
plus grande souplesse pour ces dif-
férentes raisons. Pendant les pério-
des de récession, elle se maintiendpj t
en veilleuse en attendant de reparj
tir dès la fin de la crise.

Voilà comment il faut concevoir
l'aviculture paysanne. Bien entendu
il n'est pas question de l'industria-
liser mais bien plutôt d'élargir ses
horizons et; avec les mêmes frais
et les mêmes peines, en faire une
occupation accessoire rentable.

J. CHARRIERE.

Nombreux ou modestes, les troup eaux de caches font partie du paysage suisse,
mais leur présence sur les routes alors qu 'elles gagnent leur pâturag e ou en
reuiennent constitue , par temps de brouillard , un risque sérieux pour la circula-
tion. A Vuadens , dons le canton de Fribourg . un fermier ingénieux a équipé la
bête qui marche en tête - on sait que c'est toujours lo même et qu 'elle porte la
cloche la plus  grosse et Ja plus sonore - d' un projecteur anti-brouillard qui signale

de loin la présence des ruminants  sur lu chaussée.

(Pkaheé anii-ïf houMahci p -OWi leé aackeé éuU&eâl

La Station fédérale d'industrie lai-
tière à Liebefeld , près de Berne, s'oc-
cupe d'essais et de recherches visant à
améliorer la qualité du lait et des pro-
duits laitiers : elle procède à des ex-
pertises chimiques, physiques, bactério-
logiques et hygiéniques de produits pro-
pres à l'industrie laitière. Une division
spéciale procède â des recherches sur la
physiologie et les maladies des abeilles
et, à l'aide d'analyses polliniques, sur la
détermination d'origine des miels.

Sont annexés à l'Institut la Centrale
fédérale du Service d'inspection et de
consultation de lVconomie laitière, ainsi
que le bureau de la Commission suisse
du lait.

Les efforts fournis ces dernières an-
nées pour améliorer la qualité des pro-
duits laitiers ont fortement mis cet
établissement à contribution , de sorte
que le bâtiment érigé en 1901 est de-
venu insuffisant

Pour cette raison, les Chambres fé-
dérales votèrent en juin 1957 un crédit
de 1.040.000 francs pour la construction
d'un bâtiment annexe qui abrite depuis
novembre dernier les laboratoires et la
chancellerie de la Centrale fédérale du
Service d'inspection et de consultation
de l'économie laitière, la bibliothèque,
une salle de conférences et de cours
de perfectionnement, des locaux pour
l'expédition des cultures pures de bac-
téries, la classification des archives, le
stockage du matériel, ainsi que l'ap-
partement du concierge.

Les locaux maintenant disponibles
dans le vieux bâtiment donnent un peu
plus de place aux divisions de bactério-
logie, de physicochimie et d'apiculture.
L'agrandissement de l'Institut de Lie-
befeld permettra d'intensifier les re-
cherches laitières et de soutenir les ef-
forts qu'il est désirable d'entreprendre
pour améliorer la qualité de tous les
produits laitiers.

Agrandissement
de la station fédérale
de Liebefeld

LES ETRANGERS MULTIPLIENT
leurs achats oe soi suisse

Lors de la Journée d'information organisée récemment par la
Fédération des sociétés d' agriculture de la Suisse romande. M. André
Belel , syndic du Mont-sur-Lausanne , a lancé un cri d' alarme au sujet
des ventes de terrains à des étrangers qui deviennent toujours plus
nombreuses.

C'est en effet de tous côtés que l' on nous signale des achats de
propriétés entières et de parcelles faits par des Allemands , des Belges,
des Français , des Italiens , achats effectués à n 'importe quel prix , mais
le plus souvent à des prix exorbitants , sur lesquels des agents immo-
biliers prélèvent d' ordinaire des marges substantielles.

Maints hommes d'affaires , se rendant compte que s'entremettre
entre les actuels propriétair es de notre sol et les étrangers qui le
convoitent est une activité véritablement lucrative , se sont organisés
pour la poursuivre systématiquement. Il y a quelques mois, la « Feuille
d'Avis de Lausanne » publiait le fac-similé d'une page entière d' un
journal de Francfort , couverte d'offres faites par ces gens pour vendfe
au plus offrant  des terrains dans toutes les parties de la Suisse, mais
plus particulièrement en Suisse romande et au Tessin. On sait que
dans ce dernier canton , le phénomène a pris des proportions telles
que tout un mouv ament se met sur pied pour tenter de l'enrayer.

Dans maintes contrées, mais particulièrement dans les zones sub-
urbaines , ces acheteurs se sont constitués en sociétés anonymes pour
mieux camoufler  leur travail  d' accaparement systématique du sol. Sous
leur couvert , agissent des agents inteimédiair es chargés d'investir ré'
gulièrement d ' importants  capitaux étrangers. Dans le canton de Vaud
par exemple , quelques-uns d' entre eux semblent vouloir tirer le plus
largement parti , pour poursuivre leurs spéculations foncières, de cer-
tains travaux d'améliorations foncières et des facilités que ceux-ci
leur valent par la création de dévestilures, qui accroissent grandement
les possibilités de construire.

Par l' accroissement qu 'elles connaissent depuis quelques années,
ces ventes cle terrains à des étrangers , venant s'ajouter à celles qui
sont fai tes  à des gens des villes voisines ou à des Confédérés d'outre-
Sarine pour la construction de villas , l 'installation d'usines ou d' ate-
liers, ainsi qu 'aux expropriations nécessitées par l'extension du réseau
routier ou des places d' armes, aggravent toujours davantage la pénurie
du sol cultivable. Le paysan doit payer celui-ci toujours plus cher et
s'endetter immanquablement.

Jamais, on n 'a senti autant qu'aujourd'hui la nécessité d'un plan
d' aménagement du territoire , où soient prévues des zones agricoles à
l'intérieur desquelles nos terriens soient mis à l'abri de semblables
spéculations.

(S. I. A.)

LE QUART D'HEURE AGRICOLE
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I RJCE MAC CHEE PEE

i Roman d'amour
1 «I d' atplonnag*

— Je l'ai examinée avant de me rendre chez
vous, Si Donald.

— Tout est normal de ce côté-là aussi ?
— Absolument normal. Je lui ai donné les

mêmes conseils qu'à vous. Elle aussi, j'irai la
revoir demain matin. Bon appétit , Si Donald.

— Allah soit sur vous, Si Alloua Youcef .
Il avait à peine disparu au bout du couloir

quand Leila vint me prévenir que le petit
déjeuner était servi.

Sur un plateau richement incrusté, le ma-
rabout fumait, répandant la délicate odeur
du café infusant à l'arabe. Deux tasses de fine
porcelaine étaient posées de côté et d'autre de
la cafetière artistement travaillée. Sur un
autre plateau , il y avait des galettes de maïs

et , dans un pot de faïence, de la confiture de
roses.

Pas à ergoter , le cheik Halladj Rabah con-
tinuait de nous traiter en hôtes de marque.

Quand nous eûmes fait honneur à ce petit
déj euner princier, un serviteur nubien s'em-
pressa de débarrasser la table. Il opérait silen-
sieusement, sans prononcer une parole. Nous
comprîmes bientôt à sa mimique expressive
qu 'il était muet. Lorsqu 'il se fut retiré , Leila
devint brusquement pensive. Pendant un long
moment, je respectai ses pensées, puis n 'y
tenant plus, j e questionnai :

— Qu'est-ce qui vous tracasse, Leila. Vous
paraissez absorbée ?

Elle parut sortir d'un songe.
— Ce domestique. Don...
— Eh ! bien , quoi ? Ça m'a l'air d'un fort

gentil garçon , discret , stylé. ,
— Ce n 'est pas à cela que j e pense. Vous

avez remarqué ?
— J'ai remarqué quoi ? Qu 'il est muet. Il n 'y

a là rien d'extraordinaire. Je me suis laissé
dire que les seigneurs du pays s'entouraient
volontiers de ces sortes de gens... quand ils ne
s'amusent pas à leur couper la langue à défaut
d'en trouver qui fussent dénués du don de
parole. J'ignore si cela se fait encore mainte-
nant.

— Si, si , cela se fait toujours. Il n'y a vrai-
ment plus qu 'en Arabie séoudite, au Koweït
et dans quelques autres régions de la pénin-

sule que les marchés d'esclaves contre la vo-
lonté de leur maître qui a toujours, au XXe
siècle, droit de vie et de mort absolu sur eux.
C'est un scandale, un défi à la civilisation.
C'est pratiquement incroyable pour qui n'a pas
vécu ici. Tenez , il n'y a guère, j'ai encore assis-
té à une scène de lapidation aux environs de
Makhlaf. Vous savez sans doute que la lapi-
dation est le châtiment réservé aux femmes
adultères et à leur complice . On les avait
enterrés côte à côte jusqu 'à mi-corps et toute
la famille du mari bafoué était là à leur lancer
de grosses pierres qui les déchiquetaient peu
à peu. Ils étaient bien cinquante à se livrer
à ce jeu cruel , braillant des imprécations,
s'excitant mutuellement, insensibles aux hur-
lements des malheureux qui , d'êtres humains,
se transformaient insensiblement en une
bouillie sanglante. C'était atroce. Des centai-
nes de badauds assistaient impassibles à
l'atroce carnage. Eh ! bien , croyez-moi, pas
une voix ne s'est élevée pour crier son indi-
gnation ; pas un individu n'a bougé le petit
doigt pour faire cesser ce martyre. J'en ai été
malade. Des scènes pareilles, je l'ai appris par
la suite, ne sont pas aussi rares qu 'on l'ima-
gine M.

— Et les autorités ?
— Les autorités ? Elles ferment les yeux.

Quand le scandal e est trop grand , on délègue
sur place des représentants de l'ordre qui ,
comme par hasard, ne découvrent jamais ni

victimes, ni témoins. Et le petit jeu continue.
Tandis qu 'elle parlait , elle avait revécu la

pitoyable scène et des larmes s'étaient mises
à perler à ses yeux. Sa gorge aussi était serrée
à tel point que les derniers mots s'étaient
péniblement frayé un passage j usqu'à ses lè-
vres. Je m'empressai de détourner le cours de
ses pensées.

— Nous voilà entraînés loin du cas de ce
serviteur , dis-je en la prenant délicatement
aux épaules.

— C'est vrai , Don.
— A quoi en vouliez-vous venir exactement,

Leila ? '
— A ceci. Vous parlez correctement l'arabe,

Don, je n 'essaye pas de le contester . Mais vous
parlez un arabe trop châtié pour un modeste
bétonneur , coffreur , mécanicien ou chauffeur
de camion . Vous saisissez ? Votre accent aussi
risque de vous trahir . Voilà un détail qui me
tracassait depuis le début et auquel je son-
geais sans cesse depuis que vous avez accepté
de m'accompagner . Vainement , j e me deman-
dais comment vous défendre contre vous-mê-
me. La solution que je cherchais, c'est ce ser-
viteur qui me l'a suggérée.

— Quoi ? Vous voulez que j e parodie les
sourds-muets ? Que comptez-vous inventer
d'autre après ?

'i Authentique .
(A suivrej

drôle de
pétrole !

PLUS QUE 2 JOURS

-LIQUIDAT ION GÉNÉRALE-
avec rabais de 10 % 20 % 30 % 40 %

i

Fiancés, acheteurs de meubles ! Entre autres, il reste encore quelques belles CHAMBRES A COUCHER
A DES PRIX SENSATIONNELS. Profitez-en !

"—? FACILITÉS DE PAIEMENT <«— —? GARDE-MEUBLES GRATUIT <*—

L'Hôpital de La Chaux - de - Fonds
cherche pour son service de radio-
logie

une
élève technicienne

ou

une sténo-dactylo
Entrée en fonctions : ler mars 1960
ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à l'Administration de l'Hôpital , rue
des Arbres 41.

J'achète

— timbres-
limitrophes

rTufnê; nnçfpSES» MU0lc

t \
« INVICTA » Société anonyme

engagerait tout tiB suite-si pos-
sible

employée de
fabrication

capable de prendre des respon-
sabilités pour passer des com-
mandes de fournitures et sa-
chant établir les prix de revient.

S'adresser au bureau de fabri-
cation ler étage.

V >

Commissionnaire
robuste et consciencieux est demandé entre

les heures d'école. — S'adresser au magasin
Turtschy, fleuriste, Léopold-Robert 59.

A vendre

MME
Rue des Fleurs 26

comprenant neuf loge-
ments et dépendances.
— Four traiter, s'a-
dresser à l'Etude An-
dré Nardin, avocat et
notaire, avenue Léo-
pold-Robert 31.

Automobilistes!
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous les re-
prenons pour 3 fr . et 6
francs, selon état et di-
mensions. — R. NOBS,
Neuchâtel, Saars 14. Té-
léphone (038) 5 23 30.

I
La succession de M.

Ami SPINNER quand
vivait peintre et gra-
veur

offre
à uendre
amiablemept de nom-
breux

Tableaux
à l'huile

natures mortes, fleurs,
paysages, etc.

S'adresser pour vi-
siter et pour traiter ,
rue des Jardinets 9, au
pignon : le soir de 19
h. à 2i h., ou le samedi
après-midi.

i Wfï i '•'

100 FAUTEUILS
neuts de fabrique
Execution soUde Rem-
bourrage mousse, ussu
rouse la une vert ou
noir La pièce

Fr. 44.-

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél (039) 2 65 33

r ' \
IMPORTANTE FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONS

cherche pour entrée immédiate ou j
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant parfaitement la langue
anglaise pour son service correspon-
dance. Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours.
Prière de fair e offre manuscrite
détaillée à Case postale 49772, La
Chaux-de-Fonds.

Horloger
complet

ayant l'habitude de diriger du personnel,
cherche changement de situation pour l'au-
tomne 1960. Comme chef d'établissages ou as-
sistant de chef de fabrication. Eventuellement
branches annexes.

Offres sous chiffre A. N. 2953 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

bois dè
menuiserie
l-2ème choix, garanti sec, épaisseurs
60, 55, 50, 40, 36, 27, 24, 21.
BOIS DUR divers, 2-3ème choix,
chêne, cerisier , noyer , etc., garanti
sec. Prix avantageux.

L. BEAUVERD - YVERDON
Tél. (024) 2.31.47

Mécanicien
faiseur d'étampes de boites, serait en-
gagé, ainsi que

jeune homme
débrouillard et consciencieux pour di-
vers travaux. Entrée tout de suite ou
à convenir. Semaine de 5 jours. Place
stable.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre M. B. 3197, au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons

un distributeur -affûteur d'outillage
un contrôleur de fabrication
un mécanicien de planning

(ordonnancement du travail)
Ces deux derniers postes pourraient
convenir à des mécaniciens désirant
un travail comportant peu d'activité
physique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5
jours.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chan-
sons 37, PESEUX (NE) .

Tél. (038) 8.27.66

V J

A remettr eau LOCLE
bon petit

commerce
épicerie -primeurs
Faire offres écrites sous

chiffre F E 2955, au bu-
reau de L'Impartial .

RBeretta
Mécanicien - dentiste

} autorisé
Dentiers tous genres

Réparations
Jardinière 95 j
Tel 2.39.16

Café du Pont Neuf
Mercredi 17 février , à 20 h. 15

match aux cartes
Prière de s'inscrire Tél. 3 30 57

Se recommande : A. Schelling.



Les Jeux olympiques d hiver
Q^p SQUAW VALLEY 1960 
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Les concurrents s'entraînent particulièrement sur la piste de descente
où le < trou Forrer > fait des victimes

SQUAW VALLEY, 16. — Saint Pierre
semble porter les concurrents olympi-
ques à Squaw Valley dans son cœur et
un soleil resplendissant réveilla nos
athlètes dimanche matin. Déjà dans les
premières heures de la journée , les spec-
tateurs se comptèrent par milliers, bien
que leur nombre n 'atteignit pas 15.000
comme on l'avait espéré.

L'entrainement des spécialistes des
disciplines alpines s'est poursuivi sur
les deux pistes de la descente. Chez les
dames, on dut malheureusement enre-
gistrer une chute, celle de l'Autrichien-
ne Erika Netzur. Erika dut se rendre
chez un médecin qui constata qu 'elle
souffre d'un déchirement de ligaments
ou de muscle au genou droit et à la
cheville. Reste à savoir si elle se remet-
tra assez vite pour pouvoir prendre le
départ.

Madeleine Chamot-Berthod
toujours incertaine

En ce qui concerne notre championne
Madeleine Chamot-Berthod , il sembla
que l'entrainement de dimanche l'ait
passablement fatiguée. La Vaudoise
n'est en effet p?s encore dans la meil-
leure des formes et le médecin de l'ex-
pédition helvétique devra , tôt ou tard ,
décider , si Madeleine pourra être alignée
pour la descente. Mme Chamot-Ber-
thod s'était d'ailleurs déjà plainte sa-
medi de douleurs dans l'épaule s'irra-
diant jusque dans la main.

Chez nos représentants. Willy Forrer
semble définitivement être poursuivi
par la malchance. Dimanche, il fit en
effet une nouvelle chute « dans son
trou ». La « casse » ne fut par bonheur
pas grande et Willy se sort de cet ac-
cident avec la déchirure d'une courroie

de sa fixation et la perte , momentanée,
de ses skis et bâtons.

Commentant la chute qu 'il avait faite
vendredi , au même endroit , Willy For-
rer a déclaré :

« Je ne sais effectivement comment
je dois prendre ce trou. J'ai l'impression
d'être un débutant...»

Roger Staub a fait une très belle
descente lors de l'entrainement, tandis
que Jakob Arduser a fait une chute
au même endroit que Forrer. Rappe-
lons à ce sujet que Staub, Forrer et Ar-
duser sont les candidats probables à une
place dans la représentation suisse pour
la descente.

f "*
Service spécial de «L'Impartial»
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Pajarola sera le quatrième
homme de la descente

Quant au quatrième poste à pour-
voir , Sepp Immoos, Nando Pajarola et
Frédy Brupbacher en ont discuté en
détail samedi soir. Nando et Frédy
avaient de bons arguments à leur actif ,
mais Frédy Brupbacher a finalement
cédé de façon très sportive la place
tant convoitée à son camarade Paja-
rola. Nos représentants seront donc re-
présentés par deux skieurs du premier
groupe , Staub et Forrer , tandis que Pa-
jarola et Arduser ne se trouvent, sur le
plan international, qu'au troisième
groupe.

Il est cependant trop tôt de parler
d'un désavantage vu que les conditions
peuvent tellement changer au cours
d'une course et que les numéros de dé-
part entre vingt et trente sont suscep-
tibles de présenter des avantages. Ceci
sera notamment le cas lorsque le soleil
brillera avec une grande intensité et
transformera la neige en neige de prin-
temps.

La descente offre beaucoup
d'analogies avec les pistes

de l'Engadine. .',;
' Résumahtriés différents commentaires'
faits par nos spécialistes de la descente,
on peut dire que la piste de descente
olympique «dans la vallée de la Squaw»
constitue une bonne surprise, et peut
rivaliser avec les autres pistes interna-
tionales connues. Elle ressemble d'ail-
leurs par endroits beaucoup à certaines
pistes de l'Engadine. Si tel ou tel
skieur critique ceci ou cela , on peut ce-
pendant dire qu'elle est bien meilleure
que sa réputation. Elle commence au
Squaw Peak par une traversée diagona-
le de la pente assez dangereuse et un
«schuss» qui ne devrait pas présenter
de grandes difficultés . Peu après, Tes
concurrents devront faire preuve de
toute leur maîtrise des lattes . Il s'agit
en effe t de passer une bosse lors du
passage de laquelle on verra probable-
ment de beaux sauts. Après un virage
à droite, la piste débouche sur une pen-
te à très forte dénivellation .

Le «trou Forrer»
Les skieurs passeront ensuite deux

portes de contrôle qui ralentiront quel-
que peu la vitesse, puis il s'agira de se
sortir sans chute du « trou Forrer ».
La dernière partie du parcours rela-
tivement plus facile, ne permettra ce-
pendant guère aux concurrents de re-
lâcher leur attention. Même si la neige
est lente, un moment d'inattention peut
signifier une chute et la perte de pré-
cieuses secondes. La question de la neige
est un problème à paît. Max Tobler a
déclaré qu 'elle contient déjà de bonne
heure le matin , tant d'eau que l'on peut
faire sans autre des boules de neige.
Un autre facteur dont il faut tenir
compte à Squaw-Valley sont les chan-
gements des conditions atmosphériques
extraordinairement rapides. Le ciel peut
être sans aucun nuage et une demi-heure
après il peut neiger.

L'entrainement des messieurs à la
descente a déjà permis de faire plu-
sieurs constatations intéressantes. Les
coureurs de grande classe se sont déjà
mis en évidence, tandis que les autres
ont vécu des moments d'anxiété. Ils fu-
rent à maintes reprises «catapultés»
hors de la piste et firent de violentes
chutes.

Au premier « tremplin » de la piste
un Japonais et un Coréen furent com-
plètement surpris et se retrouvèrent
dans la neige sans bien comprendre
comment.

Willy Bogner tombe...
On crut alors que seuls les descendeurs

de classe réussiraient à passer cet obs-
tacle sans encombre. Willy Forrer , Fre-
dy Brupbacher, Nando Pajarola et Ja-
kob Arduser passèrent le tremplin avec
grande sûreté, puis on vit de nouveau
un skieur faire une chute vertigineuse.
Qui était-ce ? Un inconnu sur le plan
international ? Non, l'Allemand Willy
Bogner en personne, qui avait vraisem-
blablement relâché pendant une frac-
tion de seconde spn attention. Bogner

remonta immédiatement la pente pour
se familiariser avec le « tremplin »
qu 'il passa la seconde fois sans en-
combre.

...Duvillard aussi
Quelques minutes plus tard , ce fut

au Français Adrien Duvillard de se re-
trouver à côté de la piste. La chute de
Forrer, vendredi dernier, et les vols
planés de Bogner et Duvillard sont une
preuve que la descente mérite le quali-
ficatif « olympir.ue ».

Il est donc particulièrement réjouis-
sant que nos représentants aient fait une
très bonne impression à l'entrainement .
Roger Staub se trouve sur la piste ,de
descente «à la maison» et Willy For-
rer éprouve seulement certaines dif-
ficultés lorsqu'il s'agit de passer « son
trou ». Il a néanmoins bon espoir de
passer le « jour X ».

Arduser excellent
Quant à Jakob Arduser , il a fait une

descente très honorable du «Squaw
Peak» et Nando Pajarola fut très sûr
malgré sa blessure au pied. La véri-
table surprise à l'entrainement fut tou-
tefois Fredy Brupbacher qui fit une
descente avec maestria.

A part nos Suisses, les Français et
Allemands firent une très bonne im-
pression, tandis que Molterer et Schranz
déçurent quelque peu. Il est cependant
bien possible que ces deux champions
autrichiens révéleront leurs cartes seu-
lement lorsqu'il s'agira de jouer le der-
nier atout.

Notre sauteur Andréas Daescher, qui
est arrivé, en tant que dernier membre
de notre délégation olympique, en com-
pagnie de son épouse, s'est rendu sa-
medi au tremplin olympique où il a ef-
fectué cinq sauts.

Nos patineuses Liliane Crosa et Fran-
zi Schmidt, ansi que Hubert Koepfler
ont également commencé l'entraîne-
ment. Us se sentent physiquement en
bonne forme et se plaignent seulement
de la qualité de la glace.

La nourriture des ; concurrents coûtera
à elle seule 350.000 dollars

NEW-YORK , 15. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique suis-
se. — Les Etats-Unis ont dépensé plus
de 20 millions de dollars, pour faire de
Squaw-Valley , qui il y a deux ans était
encore une station de sports d'hiver
presque inconnue, avec un seul hôtel,
le théâtre des olympiades d'hiver cette
année. Squaw Valley est sise dans la
Sierra-Nevada en Californie, non loin
de la frontière des Eta ts de Californie
et du Nevada. La tribu indienne, depuis
longtemps disparue , qui habitait cette
région , avait coutume de cacher dans
cette vallée écartée ses femmes et ses
enfants, lorsqu'elle se trouvait sur le
sentier de la chasse ou de la guerre. De

Sont-elles sur le chemin du succès ?
Madeleine Chamot-Berthod , Annemarie Waser , (l' entraîneur Rupert Suter) ,
Margrit Gertsch et Lilo Michel prennent la direction des pistes.

là le nom de Squaw-Valley (Vallée des
Femmes) .

Aujourd'hui , Squaw-Valley est une
station d'hiver fort animée, avec d'im-
portants édifices , sa banque, son bureau
de poste, un central téléphonique et un
parc où garer 12,000 automobiles. Elle
possède une patinoire couverte, qui peut
contenir 9000 personnes et qui a été
construite par le gouvernement fédéral
pour 2,500,000 dollars, des boutiques, une
gigantesque salle de restaurant où l'on
peut servir 1000 personnes à la fois , et
qui a vue sur les pistes de ski et pati-
noires. Des baraques modernes à trois
étages abritent les concurrents et ceux
qui les occompagnent. Les patinoires en
plein air sont pourvues d'installations
pour produire artificiellement la glace.

On a tenu le plus grand compte des
habitudes alimentaires et autres des
athlètes qui vont concourir . Une sauna
a été construite pour les Finlandais.
Les organisateurs prévoient que pendant
les onze jours des Olympiades, on con-
sommera à Squaw-Valley 50,000 litres
de lait, 10,000 miches de pain et 10,000
douzaines d'oeufs. Pour chacun des trois
repas, chaque participant pourra choi-
sir entre trois menus divers. La nour-
riture seule coûtera estime-t-on 350,000
dollars, dont le 40 pour cent seront ver-
sés par des entreprises privées.

Le budget de 3 millions
de dollars largement

dépassé
A l'origine , les organisateurs avaient

prévu une dépense globale de 3 mil-
lions de dollars , pour faire de l'obscure
station de Squaw Valle/ le théâtre des
Jeux Olympique , d'hiver. Mais il faudra
dépenser sept fois plus que les 3 mil-
lions primitivement prévus. C'est l'E-
tat de Californie qui assume la majeure
partie de frais. En quatre tranches et
avec une mauvaise volonté croissante,

il a déjà dépensé quelque 10 millions
de dollars. Le gouvernement fédéral a
fourni 4.500.000 dollars en argent liqui-
de et plus de 2 millions en matériel
et personnel. Les entreprises privées ont
pour leur part contribué pour 2 mil-
lions de dollars enivron. En échange,
elles auront le droit de faire de la pu-
blicité pour leurs produits. L'Etat voi-
sin du Nevada a pour sa part contribué
pour la somme de 365.000 dollars, dans
l'espoir que les visiteurs de Squaw Val-
ley abandonnent plusieurs fois cette
somme dans les casinos, bars et hô-
tels de Reno, qui n'est distant que d'une
quarantaine de milles.

Les organisateurs des Jeux olympiques
prévoient que les cartes d'entrée leur
rapporteront environ 3,500,000 dollars.
Mais oh estime généralement que cette
prévision est beaucoup trop optimiste,
car elle signifie que .35,000 personnes
viendraiéîir'̂ iraTftie 'Jour~aSSiSt6i'r aux
Olympiades. Ce qui ne semble guère
possible, car Squaw-Valley n 'est pas
équipée pour recevoir une telle foule
de visiteurs. Les hôtels n 'ont même pas
assez de place pour loger les officiels
de la presse. Tous les visiteurs devront
donc chercher à se loger à Reno et
dans les hôtels et motels sis loin à la
ronde. De plus, comme une seule route
permet d'accéder à Squaw-Valley et
qu 'en outre elle n'a pas été prévue pour
un trafic aussi intense, les visiteurs qui
arriveront ou partiront auront à résou-
dre de prodigieux problèmes de circu-
lation , ce qui ne pourra manquer d'agir
défavorablement sur le nombre des
spectateurs. Les Olympiades d'hiver 1960
seront pour les organisateurs une entre-
prise déficitaire , la chose est certaine
maintenant. 

Jeux olympiques
à la mode américaine

Chacun sait que les U. S. A. font
toutes choses à la mesure des
gratte-ciel new-yorkais. Il n'y a
donc rien de surprenant à ce que
les Jeux de Squaw Valley soient
assurés pour une somme de 30 mil-
lions de francs !

Notre surprise vient de la nou-
velle suivante, que publie un con-
frère français :

« Tout ce qui pourrait arriver à
Squaw Valley et porter un préju-
dice financier aux organisateurs est
couvert par cette police d'assurance
dont l'originalité fait l'objet de
doctes commentaires dans les pa-
ges financières des quotidiens amé-
ricains. C'est ainsi que la police
couvre, entre autres, les dommages
causés aux installations par le pu-
blic , les dommages des propriétés
privées, les erreurs des médecins
traitant, les fautes commises par
des aubergistes et garagistes, la
malhonnêteté à rencontre des dé-
positaires d'argent , la responsabi-
lité des visiteurs, les accidents pro-
voqués par l'aviation, les bris de
verre, les chauffe-eau et toutes ma-
chines. Même les accidents provo-
qués par des skieurs non officiels
à rencontre de tiers sont couverts
durant la période des Jeux. Tous
les visiteurs doivent verser un dol-
lar (5 NF). Cette taxe sera portée
à 5 dollars (25 NF) dès l'ouverture
des Jeux. »

Une fois de plus les Américains
ont tout prévu , mais que diable !
N'ont-ils pas de médecins à la hau-
teur de leur Empire State Buil-
ding ? puisqu 'ils leur faut assurer
les erreurs des « toubibs ».

PIC.

Les erreurs des
médecins assurées?

Depuis le triomphal succès du
Français Duvillard à Kitzbiihel,
la réputation des skis métalli-
ques français est en forte haus-
se. Il va sans dire que les cou-
reurs français ne font pas pres-
sion, bien au contraire, pour que
les étrangers utilisent ce nou-
veau ski. Un seul étranger, Geor-
ges Schneider, a expérimenté la
valeur de ce matériel. Si nos
renseignements sont exacts, c'est
lors des championnats suisses...
qui lui ont valu sa sélection.

De là à déduire que le Grand
Georges les utilisera à nouveau,
à Squaw Valley, il n'y a qu'un
pas !

v 
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Georges Schneider
utilisera-t-il

les nouveaux skis
métalliques f rançais ?

Les 34es courses du Giron ont déjà
été renvoyées à deux reprises, mais
les organisateurs faisant preuve d'un
bel optimisme ont décidé de faire un
ultime essai samedi et dimanche 20 et
21 courant à Buttes. Espérons que la
neige tiendra. Les organisateurs de
ces joutes mériteraient bien cela, ne
serait-ce que pour leur persévérance.

Dernier essai pour
les courses

du Giron jurassien

Cn bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bieniaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé Intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentre des
vrais remèdes contre la toux, la
trachéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sedatit léger ;
de Grindèlia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires :

de fleur de Droséra — plante médicinale
qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —tonique et reconstituant ;
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mes chers amis, mes chers conci-

toyens ! Petzi et ses amis nous ont of-
fert tous ces beaux légumes. Comme il
y en aura tout de même assez pour tout
le mond>, ne vous gênez pas, servez-
vous 1

— Holà, Jeannot, ne me bouscule pas
ainsi ! Arthur , ne prends pas ce sac-
ci, c'est le mien ! Aïe , mes orteils I
Emplis ton chapeau , Père Dille ! Et ne
réfléchis pas trop longtemps 1

— Eh bien , cela a été vite fait ! Lemaire est redescendu rapidement sur
terre ! Quel dommage, il ne reste plus
rien pour lui, et il avait si bien dis-
couru I

Petzi, Riki
et Pingo
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Concours

de la Fédération
montagnarde unioniste

à Orvin
La 38me Rencontre romande d'hiver

de la Fédération montagnarde Unio-
niste s'est déroulée samedi et dimanche
aux Prés d'Orvin sur Bienne: elle était
organisée de main de maitre par la
«Fougère» de Bienne. Dans leur chalet
le samedi soir une soirée familière réu-
nissait les participants. «Les Verglu-
tiers» groupe littéraire unioniste , se
produisirent à cette occasion. Le diman-
che matin se disputait le concours de
(slalom géant de 45 portes pour le
challenge romand qui voyait 45 coureurs
au départ.

Juniors : 1. Morel Jean-Denis, Ané-
mone (St-Imier) 47" : 2. Moeri Jean-
Marie , La Jurassienne (La Chaux-de-
Fonds) 52"5 : 3. Ramseyer Bernard , Le
Potet (Sonvilier) l'U".

Seniors I : 1. Tschanz Michel (Hors
concours) meilleur temps 43"3, Sonvi-
lier ; 2. Villard Frédy, La Fougère
i Bienne) 51" ; 3. Kernen Jean-Paul
La Jurassienne (Chx-de-Fds) 52"5.

Seniors II : ler Kunz Roger , La Ju-
rassienne (Chx-de-Fds ) l'05"l ; 2. Per-
renoud André. La Fougère (Bienne)
l'13"l ; 3. Steiner Pierre, Le Rambert
(Lausanne) l'42".

Classement Inter Cub : 1. L'Anémo-
ne St-Imier avec 2'37"5 ; 2. La Juras-
sienne La Chaux-de-Fonds 2'50"1 ; 3.
La Fougère Bienne 2,58"2 : 4. Le Ram-
bert Lausanne 3'32" ; 5. Le Potet-Club
Sonvilier 3'42"1.

L'Anémone remporte ainsi pour la
2me fois le Challenge inter club, nos
félicitations.

Ch. Déruns
de La Chaux-de-Fonds

f GYM NASTI QU E  J

a pris la tête du championnat
neuchàtelois

Samedi dernier s'est disputé à
Neuchâtel le deuxième tour du
championnat cantonal 1960 de l'As-
sociation cantonale des gymnastes à
l'artistique.

En catégorie B, le jeune W. Robert
(Couvet) s'imposa comme au pre-
mier tour devant F. Mugueli , du
Locle.

En catégorie A, la lutte se cir-
conscrit toujours entre C. Déruns,
La Chaux-de-Fonds, et R. Wadvo-
geJ, Neuchâtel-Ancienne. Celui-ci
fit deux arrêts au cheval-arçons et
perdit ainsi un point et le premier
ran g de ce deuxième tour .

Voici le classement des deux pre-
miers tours pour les gymnastes qui
disputeront la finale.

Cette finale pour le titre , dans les
deux catégories, aura lieu au début
d'avril , dans une loca.iité encore à
désigner.

Catégorie B : 1. W. Robert (Cou-
vet) , 88,45; 2. F. Mugueli (La
Chaux-de-Fonds) , 88,75 ; 3. R. Frasse
(La Chaux-de-Fonds) , 85,9 0 ;  4. F.
Pelletier (La Chaux-de-Fonds I ,
84,50 ; 5. Y. Cosandey (La Chaux-
de-Fonds ) , 84,00

Catégorie A : L .C. Déruns (La
Chaux-de-Fonds) , 94,25; 2. R. Wald-
vogel (Neuchâtel-Anc) , 93,45 ;  3.
J.-P. Simonet 'Neuchâtel-Anc) ,
91,65 ; 4. G. Wiedmer (Neuchâtel-
Anc-) , 91,25 ; 5. P. Stàubli (Neuchâ-
tel-Anc) , 90,45.

L'URSS bat la Finlande
à Helsinki

Match international , à Helsinki : Fin-
lande - URSS 283,5 - 286, 20 p. — Clas-
sement individuel : 1. Chakline (URSS)
57,55 p. ; 2. Titov (URSS) et Leimu-
virta (Fi) 57,25 p. Les notes les plus
élevées ont été obtenues par Azar-
jan (URSS) aux anneaux , et par Stol-
bov (URSS) à la barre fixe (9 ,90) , ain-
si que par Leimuvirta (Fi) aux barres
parallèles (9 ,80).

Q FOOTBALL J

Concours du Sport-Toto
No 23 des 13 ct 14 février 1960

Liste des gagnants (maximum 9 pts,
i matches ayant été renvoyés) :

71 gagnants avec 9 points à 2021 fr.
30. — 3650 gagnants avec 8 points à
39 fr. 30. — 28.525 gagnants avec 7
points à 5 fr.

Un quatrième rang n'a pu être rétri-
bué, car le gain pour une seule colonne
n'aurait pas atteint la somme minimum
de 2 fr.

Une médaille d'or
à M. Thommen

Lors de la réunion du Comité d' or-
ganisation du championnat du monde
1962 qui aura lieu à la fin du mois de
février à Bâle , M. Carlos Dittborn
Pinto, président du Comité d'organisa-
tion chilien , remettra la médaille d' or
du mérite de sa fédération à M. E. B.
Thommen.

IXme marathon des neiges
à La Brévine

Cette course de grand fond , de 35 ki-
lomètres environ , organisée par le Ski-
Club de La Brévine, avec la collabora-
tion du Ski-Club Les Cernets-Verrières,
s'est déroulée dimanche.

Malgré la défection des skieurs valai-
sans d'Obergoms, 40 participants ont
pris le départ dans de bonnes condi-
tions. Temps un peu venteux , neige et
parcours splendides.

Au premier passage au Col du Cer-
nil , Frédy Huguenin passe en tête , sui-
vi de Georges Dubois et de Gérald
Baume. Victime de son effort initial ,
Georges Huguenin doit abandonner aux
Cernets.

Dubois prend la tête qu 'il garde , mal-
gré un retour extraordinaire de l'éner-
gique petit cantonnier de Saignelégier
Baruselli .

Toute la course se fait dans une am-
biance magnifique. Enorme affluence de
spectateurs au Cernil , et surtout à l'ar-
rivée.

Belle prestation de tous les skieurs ,
qui envoient une pensée d'amitié à Mar-

cel Huguenin. vainqueur de la course,
en 1952. Le record de l'épreuve reste
détenu par André Huguenin depuis
1956, en 2 h. 17'53". Les jeune s seniors
de La Brévine se révèlent dignes de
leurs aines.

Seniors I
1. Dubois Georges, La Chaux-de-Fds,

2 h. 28'32" ; 2. Arnoux André, La Brévi-
ne, 2 h. 33'31" : 3. Huguenin Willy, La
Brévine, 2 h. 35'51" : 4. Baume Gérald ,
Les Breuleux , 2 h. 37'44" ; 5. Huguenin
Jean-Bernard, La Brévine, 2 h. 37'49" ;
6. Brandt Gilb. , La Brévine, 2 h. 38'48" :
7. Sandoz André , La Chaux-de-Fonds,
2 h. 39'50" ; 8. Rey Patrice , Les Cernets-
Verrières , 2 h. 4016"

Seniors II
1. Baruselli Marcel , Saignelégier. 2 h.

29'46" ; 2. Boillat Marcel , Le Noirmont ,
2 h. 47'40" : 3. Willemin Maurice , La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 56 05" ; 4. Chabloz
Philippe, Le Locle, 3 h. 21'15".

Seniors III
1. Wirz Ernest, Le Locle, 3 h. 06'41" ;

2. Gygax René , Le Locle , 3 h. 07'22" ; 3.
Bandelier James, Moutier , 3 h. 08'00" ;
4. Piaget Jean , Le Locle, 3 h. 13'50".

Le meilleur temps La Brévine - Les
Cernets est celui de Dubois Georges, en
1 h. 16'06" ; le meilleur temps Les Cer-
nets - La Brévine est celui de Huguenin
Jean-Bernard en 1 h. 10'27".
' Le chronométrage a été assuré par la

Fabrique des Montres Zénith.

Le Chaux-de-Fonnier
Georges Dubois

vainqueur
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Aj«nu: SARIC, Laïuann*

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement WMfflfl
La Financière rfyjÀ
Industrielle S.A. Kmw

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

/
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TipilÉ
langue maternelle français , avec
de bonnes notions d'allemand et
connaissant la machine à écrire
et les travaux de bureau , serait
engagée par fabrique de la place.
Place stable pour personne ca-
pable. Semaine de 5 jours . Caisse
de retraite.

Paire offres écrites sous chiffre
G. A. 2934, au bureau de L'Im-
partial.

V 4

BULOVA WATCH COMPANY
MANUFACTURE D'HORLOGERIE - BIENNE

C H E R C H E

pour entrée immédiate ou date à
convenir

retoucheurs
décotteurs

¦•

pour montres soignées

emboîteurs
si possible expérimentés Jeunes gens
habiles et consciencieux seraient
formés.
Faire offres au Bureau du Personnel ,
Faubourg du Jura 44, Bienne.

K.
Au concours de la Brentaz

Organisé par le Ski-Club de même
nom sur les pentes enneigées de Ver-
corin , le traditionnel trophée de la
Brentaz, cinquième édition , a remporté
grâce à un temps magnifique, le mê-
me succès que ses devanciers. Si la vic-
toire est revenue samedi à la descente
au membre de l'équipe suisse B, Jean-
Louis Torrent , de Crans, récent vain-
queur du Trophée de Villars , le succès
dans le slalom spécial s'en est allé à
Y. Micheloud. Alors que le jeune Fal-
let , de La Chaux-de-Fonds, faisant
preuve d'une grande sûreté, enlevait la

première place chez les juniors. Côté
féminin , victoire de la Genevoise Ge-
neviève Chamay.

Descente : Messieurs, toutes catégo-
ries, 3 km. 265, 750 mètres de dénivel-
lation : 1. Jean-Louis Torrent , Crans,
2'51"3 ; 2. Maxi Devanthéry, Vercorin ,
2'53" ; 3. Maurice Fallet, La Chaux-
de-Fonds, 2'54".

Dames, 1800 mètres et 450 mètres de
dénivellation : 1. Geneviève Chamay,
Genève, V 43"2 : 2. Jeannette Gissing,
Salvai:, l'45"2 ; 3. Lisette Rauch , Ver-
corin-Brentaz, 2'13"4.

Slalom spécial : 35 portes, 700 mètres
de longueur et 180 mètres de dénivella-
tion, dames : 1. Josiane Burlet , Sion,
112"6 ; 2. Geneviève Chamay, Genève,
113"3.

Messieurs : 1. Yvon Micheloud ,
Ovronnaz , 90"6 : 2. Régis Pitteloud,
Les Agettes, 91"3 ; 3. Maurice Fallet ,
La Chaux-de-Fonds, 95"6.

Combine : Dames : Geneviève Cha-
may, Genève , 0,32. Messieurs juniors :
1. Maurice Fallet , La Chaux-de-Fonds,
4.50.

Elite et seniors : 1. Régis Pitteloud ,
Les Agettes, 2,76.

Slalom , manche spéciale , dames : 1.
Geneviève Chamay, Genève, 36".

Messieurs : 1. Yvon Micheloud ,
Ovronnaz, 28"1 ; 2. Adolphe Sierro, Hé-
rémence, 30"4 ; 3. Maxi Devanthéry,
Vercorin , 31" : 4. Maurice Fallet , La
Chaux-de-Fonds, 31"3.

Beau succès du junior
chaux-de-f onnier
Maurice Fallet

Concours international de saut à
Garmisch : 1. H yvarinen (Fi] 223,5
(sauts de 82 m. 50 et 80 m. 50) ; 2.
Toralf (No) 222 (83 et 80 m.) ; 3. Ber-
gersen (No) 215,5 (82 et 78,50 m.) ; 4.
Witting (Al) 215 (81 et 79 m.) ; 5. An-
wander (Al) 214,5 (78,50 et 83 m.) ;
puis : 9. Scheidegger (S) 198 (75 et 74
m.) ; 16. Cecchinato (S) 176 (70 et 67,50
m) ; 21. Hauswir th (S) 160 (65 et 65 m.).

« * «
Première course internationale de

fond organisée par le Club Alpin de
Guadarranna (disputée au col de Na-
vacerrada, à une soixantaine de kilo-
mètres de Madrid) : 1. Legrand (Fr) les
15 km. en 1 h. 02' 11" ; 2. Wagentuhr
(A) 1 h . 03' 31" ; 3. Hillebrand (Fi)
1 h. 04' 03" ; 4. Morales (Esp) 1 h. 06'
36" ; 5. Velazco (Esp) 1 h. 07' 37" ;
6. Schaad (S) 1 h . 08' 21" ; puis : 8.
Zoller (S) 1 h. 11' 15" ; 11. Widmer (S)
1 h. 12' 42" ; 12. gaspari (S) 1 h. 14'.

Les Suisses à Garmisch
et Guadarranna

Ç TENNIS J
Rencontre d'entrainement

sur courts couverts à Genève
T. C. Genève (renforcé par le cham-

pion suisse Froesch i - « Espoirs » suis-
ses 12-8. Simples. 1ère journée : Scha-
fer (E) bat Durouvenoz (Gi 6-4, 1-6,
6-3 ; Piotet (G) bat Siegrist (El 6-4,
1-6, 6-3 ; Froesch (G) bat Grimm (E)
6-1, 6-2 ; Schori (E ) bat Hajjar (G)
6-3, 6-4 ; Vachoux (G) bat Rupp (E i
6-4, 6-3 ; Blondel <G> bat Schweizer (E)
6-1, 6-2 ; Bertschinger CE) bat Auber-
son ( G)  6-4, 6-2 ; Stalder (E ) bat
Schônenberger (G) 6-8. 6-1, 6-4. —
2e journée : Raisin (G) bat Schafer (E)
7-5, 1-6, 6-3 ; Schônenberger (G) bat
Siegrist (E) 6-2. 6-4 ; Froesch (G) bat
Schweizer (Ei 6-1, 7-5 : Blondel (G)
bat Stalder (E ) 7-5, 6-4 ; Schori (E )
bat Brechbuhl (G) 9-7. 6-2 ; Grimm
(Ei bat Auberson (Gi 6-4 . 7-5 : Durou-
venoz (Gi bat Rupp (El 6-1, 6-1 : Haj-
jar (G) bat Bertschinger (El 7-5, 6-3.

Doubles : Grimm-Schori (Ei batten t
Froesch-Blondel (Gi 6-4, 7-5; Stalder-
Siegrist (Ei battent Auberson - Golay
(G) 6-4, 6-4 : Schbnenberger-Brech-
buhl (G) battent Schweizer-Bertschin-
ger (E) 3-6. 6-3, 7-5 ; Vachoux - Rai-
sin (G) battent Rupp-Schàfer (E) 7-5,
7-5.
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A (Le duel
^^T des cœurs)

Y&avvaY* CflvttflMrt

» H fut décidé que nous retournerions dans
le nord un e semaine plus tard . Mais, la veille
de notre départ , Mr . Royde , que j e considérais
déjà comme mon jeun e maître, se rendit à
Plymouth pour prendre quelques dispositions
concernant notre voyage et pour retirer dc
l'argent de sa banque. Le soir , comme il n 'était
pas encore rentré, ma maîtresse devint folle
d'inquiétude. Nous passâmes toute la nuit à
l'attendre. Le lendemain matin , au moment
où la jeune femme était sur le point de perdre
la tète, nous reçûmes la visite d'un gamin en
haillons. Il nous apprit que M. Royde avait été
pris dans une rafle tandis qu 'il se promenait
dans les rues de Plymouth , puis enrôlé de force
dans la marine et embarqué sur « Triumph » ,
qui venait de lever l'ancre. Lorsque le gamin
eut terminé son récit , ma maîtresse s'évanouit ,
et je crus ne jamais parvenir à la ranimer.
Mais les événements suivants devaient être
encore plus dramatiques. Nous ne tardâmes
pas à apprendre que le « Triumph » avait été
attaqué dans la Manche par un navire français
et que seule l'intervention de plusieurs unités
britanniques lui avait permis d'échapper à la
capture. Il rentra bientôt au port , avec un
équipage considérablement réduit. Mr. Royde

figurait sur la liste des morts... Longtemps,
je demeurai persuadée que ma maîtresse était
perdue . Puis, petit à petit , elle retrouva une
sorte d'équilibre physique. Mais son désespoir
était toujours aussi profond. Bientôt , il fallut
songer à reprendre le chemin de Yorkshire.
Le colonel , dans chacune de ses lettre, récla-
mait sa fille, et il nous était impossible d'ex-
pliquer nos retards successifs. J'avais compté
sur ce retour au bercail pour améliorer peut-
être la santé de ma maîtresse. Il n 'en fut
rien. Elle ne trouva pas le courage d'avouer
à son père qu 'elle avait été mariée et ne me
permit même plus de faire la moindre allusion
au disparu. Chaque fois qu 'il m'arrivalt , par
maladresse, de prononcer de nom de Mr.
Royde , elle fondait en larmes. Je pris donc la
décision de la laisser en paix , et elle s'occupa
de nouveau , avec indifférence , de diriger sa
maison. Puis, un mois environ après notre
retour , elle me révéla ce que je redoutais
depuis longtemps : elle était enceinte.

» T— Pourvu , répétait-elle sans cesse, que mon
père ne se doute de rien !

» Ses craintes n 'étaient pas sans fondement ,
car le colonel ne lui aurait jamais pardonné
de s'être mariée sans son consentement et,
s'il avait appris qu'elle attendait un enfant ,
il aurait été capable de la châtier avec la plus
grande cruauté. Lorsqu 'il devint de plus en
plus difficile de cacher son état , ma maîtresse
demanda à son père la permission de passer
l'hiver dans le sud. Par une chance inespérée ,
le colonel désirait faire un voyage en Ecosse.
Ils nous autorisa donc à retourner chez mes
parents, à Plymouth. C'est là que ma maîtresse
mit au monde un garçon , auquel elle donna
le second prénom de Mr. Royde : Vane. »

Dorcas demeura silencieuse pendant quelques
instants. Personne ne parlait , et chacun l'écou-
tait avec une attention soutenue, surtout Lord
Milborne, qui , profondément enfoncé dans son
fauteuil , le menton appuyé sur la main, gar-
dait une immobilité de pierre.

— Ensuite, poursuivit Dorcas, notre princi-

pal souci fut de trouver une nourrice. Le bebe
était superbe et ma maîtresse, qui l'adorait ,
ne voulait à aucun prix le remettre aux en-
fants assistés. Mes parents se seraient bien
chargés du petit Vane, car ils s'étaient pris
d'affection pour la j eune mère, comme toutes
les personnes qui la connaissaient intimement.
Mais ils étaient vieux et malades. C'est alors
que j e pensai à ma sœur Martha qui avait
épousé un fermier nommé Jenks et vivait à
Cuckhurst. J'allai donc la voir. Elle accepta
de prendre le bébé comme nourrisson. Je revins
à Plymouth , et nous reprîmes ensemble, ma
maîtresse et moi, la route de Cuckhurst. Après
avoir remis le bébé à ma sœur, nous nous
installâmes toutes les deux à l'auberge où nous
avions l'intention de passer un ou deux jours
avant de retourner dans le Yorkshire. Mais,
quand vint le moment de la séparation, ma
maîtresse ne put s'y résigner. Elle éprouvait
pour son fils une passion d'autant plus grande
qu 'il représentait le dernier lien avec l'homme
qu 'elle avait si tendrement aimé et qu'elle ne
pouvait pas oublier. Chaque jour , j e lui répé-
tais que nous aurions dû être parties depuis
longtemps. Mais elle trouvait sans cesse de
nouvelles excuses pour retarder notre départ.
Elle passait tout son temps à la ferme avec
Mr. Vane , le soignant , le caressant et se bri-
sant le cœur à la pensée qu 'il allait lui falloir
le quitter pour retourner dans le Nord .

» C'est alors qu 'elle rencontra Lord Brecon,
un soir que nous rentrions au village en tra-
versant , sans le savoir , ses propriétés. Il arrêta
son cheval , et j e me rendis compte qu 'à son
premier regard il avait été séduit par la beauté
douce et charmante de ma maîtresse. Avec
insistance, il l'invita à venir dîner au château,
et , quelques j ours plus tard, il lui avoua son
amour. Après m'avoir raconté cette scène, ma
maîtresse me demanda :

>— Vous rendez-vous compte, Dorcas, de
ce que cela signifie pour moi ? Si j 'épouse Lord
Brecon , je pourrai voir mon fils chéri , mon
petit Vane. Je resterai près de lui.

> Après quelques hésitations, elle accepta
d'épouser Lord Brecon, et nous décidâmes do
nous rendre dans le Yorkshire pour mettra
le colonel au courant de cette situation. Mais,
le matin de notre départ, ma maîtresse reçut
une lettre l'avertissant qu'il venait de mourir
subitement d'une congestion cérébrale, chez un
ami. Malgré la crainte qu'il lui avait toujours
inspirée, elle éprouva, en apprenant sa mort,
un chagrin profond . Elle n'avait plus main-
tenant que des parents très éloignés et peu
nombreux. Lord Brecon se montra pour elle
plein d'attention et, lorsqu'il sentit que son
chagrin commençait à' s'atténuer, il lui dit
qu 'elle avait besoin dorénavant d'être protégée
et il la pressa de l'épouser. Le mariage fut
célébré discrètement dans la chapelle du châ-
teau , en présence de quelques témoins. Neuf
mois plus tard, ma maîtresse mit au monde un
autre enfant, un garçon également, mais si
différent du premier ! Ce bébé chétif eut des
convulsions deux heures après sa naissance
et ne cessa jamais d'en avoir par la suite,
malgré tous les soins que je pus lui donner.
Cependant Lord Brecon , enchanté d'avoir un
héritier, fit à ma maîtresse des cadeaux somp-
tueux et se déclara prêt aux plus folles dé-
penses pour que le bien-être de son fils fût
assuré. Malheureusement, la santé de la jeune
Lady Brecon ne tarda pas à donner de graves
inquiétudes, et le médecin conseilla, pour elle-
même et pour l'enfant , un changement d'air.
Il fut décidé que nous irions à Bath. Lord Bre-
con partit avant nous pour préparer notre
arrivée. Le lendemain , comme nous nous ap-
prêtions à monter en voiture pour le rej oindre,
le bébé eut une convulsion , et je crus que sa
dernière heure était arrivée. Néanmoins, il ne
tarda pas à reprendre sa respiration , et je pus
réinstaller dans la voiture près de ma mai-
tresse. Soudain, celle-ci se pencha vers moi et
murmura à mon oreille :

>— Dorcas, j'ai demandé au cocher de nous
arrêter à la ferme. Il faut que je voie mon
petit Vane. Je ne puis pas partir sans le voir 1
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Emission d'un emprunt HR

O O  1/ 0/ série 25 , 1960. de «1
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destiné au financement de ses prêts aPl
hypothécaires en 1er rang afifl
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Conditions de l'emprunt r mM
Durée : 15 ans 2§Pf
Coupures : de Fr. 1000. -et Fr. 5000 - au porteur jp l̂

m Cotation : aux princiers bourse suisses fil in
li— Rendement brut 3,63% |||

_ Prix d'émission : W$È
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Délai de souscription : HB
du 16 au 22 février , à midi JEal

\| - I CRÉDIT FONCIER VAUDOIS K»
ULI BANQUE CANTONALE VAUDOISE %j j |

l s  Les souscriptions sont reçues sans frais auprès SËM^̂  ̂ des banques susnommées et autres établisse- pro
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ments bancaires où l'on peut se procurer le pros- «PI
pectus et les bulletins de souscription. ffiH

$ Ville de La Chaux-de-Fonds

{§& Services industriels

Les Services Industriels mettent au concours

DEUX PLACES DE COM MIS
possesseurs du diplôme de l'école .de commerce ou titre
équivalent. Si les titulaires donnent satisfaction , ils
seront nommés en classe 10 de l'échelle des traitements
au début de l'an 1961.

Salaire minimum après nomination Fr. 9.434.—
Salaire maximum après 10 ans de service Fr. 11.342.—

Les offres manuscrites sont à adresser à Ja Direction
des Services Industriels , Collège 30, jusqu 'au 25 février
au plus tard.

Direction des Services Industriels.
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Beaux choix en chapeaux de dames
Angora depuis Fr. 11.50
Marché 4, 1er ETAGE Tél. 2 39 62

Maison du Petit Breton

J'ACHETERAIS

Auto
6 à 8 CV, de particulier ,
modèle récent, non acci-
dentée. — Faire offres
sous chiffre H P 2933, au
bureau de L'Impartial.

Laboratoire de photo
A VENDRE

cuves de développement, une tireuse, un
agrandisseur, une glaceuse, une coupeuse.
Belle occasion. — Faire offres écrites sous
chiffre G. A. 2845, au bureau de L'Impartial.

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

On formerait

ouvrières
pour travaux d'horlogerie en fabrique.

Se présenter à VYDIAX S. A.
Jacob-Brandt 61
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73, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Lisez L'Impartial

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦-j i n- v 1-11 iniTii r i Win «m ilihi» m WB jj in
Mardi 16 février 1960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Relations
parents et adolescents

par M. Pierre ZUMBACH,
tuteur général , Genève

INSTITUT
*

~3EANrttAUDÊ~"
ENTREPOTS 47 TÉL. 2.23.59

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

Apprenti radio-électricien
est demandé par magasin de radio-télévision de la
place. La préférence sera donnée à jeune homme
ayant suivi l'école secondaire ou une école équiva -
lente. — Ecrire sous chiffre A. S. 2915, au bureau
de L'Impartial.



J'ai dit aux domestiques que vous désiriez faire
vos adieux à votre sœur.

» C'était très imprudent, mais je n'eus pas le
courage de m'opposer à ce projet. Dès que
nous fûmes dans la cour de la ferme, ma maî-
tresse se rua dans la cuisine, arracha le bébé
à son berceau de bois, le pressa sur sa poitrine,
le couvrit de caresses. J'eus bien du mal à re-
tenir mes larmes !

» — Regardez-le, Dorcas ! criait Lady Bre-
con. Comme il est beau ! Tenez, il vient de
me sourire ! Oh ! Vane, comme j e t'aime 1
Mon chéri ! Mon amour !

» C'est à ce moment que la pauvre petite
créature que je tenais dans mes bras poussa
un gémisement. Je ne pus m'empêcher de
comparer ces deux bébés, nés pourtant de la
même mère, et, Dieu me pardonne ! une pen-
sée blâmable se forma dans mon esprit. Je
savais que l'enfant de Lord Brecon n'avait
plus longtemps à vivre, que ses jours étaient
comptés, que tous les soins et que tout l'argent
du monde seraient impuissants à retarder
l'issue fatale. Je murmurai quelques mots à
l'oreille de ma maîtresse. Je n'oublierai jamais
son expression tout d'abord horrifiée, puis
soudain illuminée par l'espoir et le bonheur.

» — Oh ! Dorcas, me répondit-elle.
» Et ce fut tout. Alors, j'annonçai à ma sœur

ce que nous avions l'intention de faire, et elle
jura , par ce qu'elle avait de plus cher , de ne
jamais révéler notre secret. Quelques minutes
suffirent pour changer les langes des deux
bébés. Mais il fut impossible de changer leurs
vêtements, car Mr . Vane était deux fois plus
gros que son pauvre petit demi-frère. Lady
Brecon revint d'un pas léger vers la voiture.
Ses yeux brillaient en regardant Mr. Vane
qu'elle portait dans ses bras et qu'elle refusa
de me confier j usqu'à la fin du voyage. Lors-
que nous arrivâmes à Bath, il nous fallut
prendre beaucoup de précautions pour ne pas
éveiller les soupçons de Lord Brecon. Nous
aurions peut-être échoué dans cette entreprise
si Lord Brecon n'avait pas dû bientôt rentrer

au château pour s'occuper de ses terres. Pen-
dant son bref séjour près de nous, nous dûmes
chaque fois qu 'il désirait voir son fils, lui dire
que le bébé dormait et qu'il ne fallait à aucun
prix l'éveiller.

> Quelques mois plus tard, avant de quitter
Bath, ma maîtresse écrivit à son mari pour
lui annoncer que le grand air avait accompli
un véritable miracle et que le bébé, mainte-
nant gros et fort, profitait dans des condi-
tions normales. Lady Brecon elle-même se
portait beaucoup mieux et, si elle éprouva
quelque tristesse en apprenant que son second
fils était mort une semaine après notre pas-
sage à la ferme, rien ne put jamais ternir sa
joie de serrer dans ses bras l'enfant que lui
avait donné Mr. Royde...

» Voici toute l'histoire, my lord. Ma maî-
tresse a sans doute commis une faute, mais
c'est moi qui en suis responsable. Je n'ai pensé
qu'à son bonheur, comme j'y pense aujour-
d'hui encore et comme j'y penserai toujours.
Dieu me jugera ! »

Dès qu'elle eut terminé son récit, Dorcas
porta les deux mains à ses yeux. Caroline
constata qu'elle ne pleurait pas. mais qu'elle
frottait ses paupières comme si elles lui avaient
fait mal. Depuis le moment où elle avait pris
la parole, la vieille femme de chambre n'avait
cessé de regarder fixement Lord Milborne.
Celui-ci immobile dans son fauteuil, demeura
silencieux pendant quelques secondes, puis
dit enfin avec beaucoup de douceur :

— Merci, Dorcas.
Il se tourna vers Gervase et ajouta , d'une

voix sèche :
— Votre culpabilité est démontrée, monsieur

Warlingham. Je vous accuse du meurtre d'un
jeune garçon d'écurie qui était à votre service,
avec intention de faire porter la responsabilité
de ce meurtre sur . un innocent. Vous pouvez
choisir votre défenseur.

Il se tourna ensuite vers le constable et lui
dit s

— Constable, avec l'aide des deux sergents
de police ici présents, vous allez conduire à
la prison de Maidstone Mr. Warlingham et son
valet Jackson. Ils y attendront leur procès,
qui aura lieu en temps voulu.

— Très bien , my lord , répondit le constable,
qui avait suivi toute l'enquête avec une ex-
pression stupide.

Le regard de Lord Milborne s'arrêta enfin
sur Gideon et sur son père :

— Vous témoignerez tous les deux au pro-
cès. Le moment venu, on vous fera prévenir, et
vous vous rendrez au palais de justice du
comté. D'ici là, ne quittez pas la région. Vous
m'avez bien compris ?

— Oui, my lord , répondirent-ils en portant
la main à leur front.

Lord Milborne se leva. Caroline l'imita et
constata avec stupeur que Dorcas le regar-
dait toujours fixement, avec des yeux agran-
dis par la surprise. Soudain, à voix très basse,
elle lui posa une question. Lord Milborne, dont
le visage semblait maintenant illuminé, fit un
signe de tête affirmatif et répondit :

— Oui, Dorcas.
Alors la vieille femme dé chambre poussa un

cri et leva les mains au ciel. Mais Lord Mil-
borne se tourna vers Caroline et lui dit :

— Conduisez-moi auprès de Lady Brecon.
Je voudrais m'entretenir avec elle.

— Venez, oncle Francis, répondit Caroline
en le précédant dans l'escalier.

Elle pensait que Lord Milborne avait l'in-
tention d'apprendre à Lady Bercon , avec tous
les ménagements désirables, que son secret
venait d'être dévoilé et que chacun connaissait
maintenant l'identité réelle de Vane. « Mais,
se dit-elle bientôt, une seule chose compte
pour moi dorénavant : Vane n'est plus le pri-
sonnier de son sang ! H est libéré des cruels
soucis qui lui ont été infligés depuis plusieurs
années. Il est débarrassé de Cassy et de la
hantise que la folie faisait peser sur son esprit.
Comme la lumière me semblait belle, tout à

coup ! L'homme que j'aime est peut-être au-
jourd'hui pauvre et sans titre de noblesse,
mais il a un esprit sain dans un corps sain.
Cela ne vaut-il pas mieux que toutes les ri-
chesses du monde ? Nous "allons pouvoir être
l'un à l'autre sans arrière-pensée et avoir de
beaux enfants ! Rien ne pourra plus jamais
ternir notre amour ! »

Les yeux brillants comme des étoiles, le
cœur gonflé de joie, Caroline ne cherchait
même pas à engager la conversation avec Lord
Milborne, qui marchait à son côté dans un
silence absolu. Mais elle savait que ce silence
était compréhensif.

Ils étaient déjà engagés dans le couloir con-
duisant à la chambre de Lady Brecon lorsqu'ils
entendirent, derrière eux, des pas précipités.
Caroline se retourna et vit Dorcas qui courait
dans leur direction . Les rubans de son bonnet
volaient dans tous les sens et son tablier se
gonflait autour de sa taille. Elle passa en
trombe et pénétra sans frapper dans la cham-
bre de Lady Brecon. Caroline hâta le Pas et
la vit se jeter au pied du lit de sa maîtresse
en criant :

— Oh ! my lady, il est vivant ! Mr. Royde...
Il est vivant ! Oh ! my lady, my lady !

Lady Brecon se redressa , tendit les mains
vers Dorcas et découvrit tout à coup, sur le
seuil de la porte. Lord Milborne. Elle le re-
garda fixement pendant plusieurs secondes
et devint si pâle que Caroline crut qu 'elle allait
perdre connaissance. Seuls, les sanglots de
Dorcas rompaient le silence. Lord Milborne
s'avança, prit les mains de la malade et dit :

— Oui , Margaret , c'est bien moi !
Lady Brecon poussa un cri si perçant de

surprise et de joi e que Caroline sentit les lar-
mes lui monter aux yeux. A travers un brouil-
lard , elle vit Lord Milborne porter à ses
lèvres les mains de Lady Brecon et les presser
dans les siennes comme s'il avait résolu de ne
plus jamais les lâcher.
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t ELNA Zig Zag, la machine à coudre zig-zag véritablement moderne,

IlSISè came triangulaire
j l Son fonctionnement est d'une grande simplicité

La machine à coudre zig-zag idéale , offerte
à un prix étonnamment bas
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Agence ELNA pour le canton de Neuchâtel
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COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom : „ 

Grade : Incorporation : _

Période du 29 février au 18 mars 1960

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds ,

V : J
r >DEUTSCHE KIRCHE

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung
zur Ausserordenflichen
General - Versammlung
Donnerstag, den 18. Februar 1960

abends 20.15 Uhr

Lokal : Salle du Tribunal, 1er étage
(PI . Hôtel-de-Ville)

7 Trfktanden: 
^a) -AHgemeirte «Aussjraéhe t * »• -*

b) Der Verwaltungsrat und seine
Bedeutung fur Deutsche Kirche.

Zu dieser Versammlung ist die Ein-
ladungskarte vorzuweisen.

DER VERWALTUNGSRAT DER
DEUTSCHEN KIRCHE.

V J

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée
de fabrication

pour la sortie du travail aux ou-
vriers et différents contrôles de
production. Connaissances des four-
nitures horlogeres et de la dacty lo-
graphie désirées.
Faire offres sous chiffre P 1692 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

yk AVI s
y ^ i l l l kA  ^ tous les propriétaires

^l UJJLSSk des voitures LLOYD
//LLOyD\ l'agence officielle pour le
^̂ ""̂^ ¦¦¦ "̂  haut du canton de Neu-
châtel est dorénavant confiée au

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
M. Andrey — Tél. (039) 2 90 55

Rue des Moulins La Chaux-de-Fonds
dès le 15 FÉVRIER

Le garage de la Charrière dispose de l'outil-
lage et pièces nécessaires pour assurer un

service impeccable
Lloyd Service Suisse romande : garage

Plainpalais, Genève
% J

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

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

On se rend à domicile



Grande pêche
Profitez ! !

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
et demain mercredi

sur la Place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 2.20 la livre

Feras
Filets de bondelles

à Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch trais
Cabillauds
Baudroies
Truites vivantes
Moules
Escargots
Champignons de Paris

Se recommande
F MOSER Tel. t 24 54

On porte à domicile

J^ÊÊÊÊ%^*K "'mais à part ça' Cellux colle tout!

Rorschach ^m̂ ^^^^^^^  ̂ pour protéger Cellux, la bande adhésive suisse¦¦————wm—
CREDIT

Cour tout TUS meubles
tous les atout* :

- Discrétion
- Pag de formalités
- Acomptes * votre

convenance
- Durée tusqu'fi a an*
La maison spécialisée

f̂ / MB Ef i
A D Bûcheron

Tel 'i 65 33
13 av Léopold-Robert
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Monsieur Pierre LANDRY ;
Madame Lilly LANDRY et son fiancé, j

M. E. L. BETTOSINI,

adressent leurs remerciements émus aux
personnes qui les ont entourés de leur
sympathie dans leur grand deuil. f

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂BBi HHH BW

Monsieur Albert Jeanneret, à Corseaux-
sur-Vevey ;

Monsieur Le Corbusier, à Paris ;
Monsieur et Madame Rudolf Jeanneret,

à Berne ;
Madame Hélène Zwahlen . ses enfants

'A et, petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Zurich;

Madame et Monsieur Otto Muller et i
leurs enfants, à Glaris ;

Monsieur et Madame Hermann Delà-
Chaux, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Delachaux
et leurs enfants, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Louis Delachaux, \
à Bûle ;

Monsieur Pierre Jeanneret , à Chandi-
gahr (Indes) ; l

Les familles parentes Zimmermann,
Rivoire, Trottet et Robert Jeanneret , i
à Corcelles et Genève ;

Le docteur Adrien Miéville et soeur Ro-
se Zenklusen , si dévoués ont le cha-
grin de faire paî t du décès de

Madame E

Marie JEANNERET
née Perret

leur très chère mère, tante , grande
tante et parente , qui s'est éteinte paisi-
blement le 15 février. 1960. dans sa lOOme
année. £j

Ce que tu fa i s ,  fais-le.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
mercredi 17 courant.

Culte à 15 h. 15, à la Chapelle du cré-
matolre.

Honneurs à 15 h. 45. 5
Domicile mortuaire : Route de La-

vaux 21, le Lac. Corseaux par Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Epouse et mère chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille
sur nous. Ta vie ne fut  qu'a- ?
mour et dévouement. -Jt

Monsieur René Langel :
Monsieur et Madame René Langel- }

Rendez, Les Geneveys-sur-Coffra- |
ne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
onl la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et j
regrettée épouse, maman, belle-ma- j[
man , soeur , belle-soeur , tante, cousine,
parente et amie, i

Madame

René LANGEL
née Hermine ROMY

iMlliaill|1MMM*i*t*>tfl(1llMlfll41iaMUMMltlMm*»ltlMI3lf*IMntta||l

que Dieu a reprise à Lui , dimanche,
dans sa 62me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1960.
L'incinération aura lieu mercredi 17

courant.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci- f .

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- k

vau t  le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 89a. .

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille de
Madame Elisa ROCHAT-PERRET

profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
élé témoignées dans ces jours de dou-
loureuse sépara tion , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et sa profonde gratitude.

Un merci spécial à la Direction ct au
Personnel de l'Hôpital.

Eternel par ta bonté
Tu t'es chargé de moi jus-
qu 'à ma blanche vieillesse.
Ma grâce te suff i t .

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
conaissances du décès de leur maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-soeur, tante, cou-

2 sine, parente et amie

Madame

Emile Stockburger
3 née Louise Humbert-Droz

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , lundi , dans sa 91e année, après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

t le JEUDI 18 FÉVRIER , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille t

à 13 h. 20. W
Une urne funéraire sera déposée m

devant le domicile mortuaire : g
RUE DU LOCLE 67. I

Le présent avis tient lieu de lettre R
de faire-part. R
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La famille de

Mademoiselle Jeanne HUGUENIN
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation .
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

«¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦MWBWMMMJI

La famille de

Madame Berthe JUNOD
très touchée des marques de sympathie

- et. d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jour E de péwlble-'séparHtion,*-'
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance. ,

Les enfants et petits-enfants de
Madame Lina GENTIL

très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été adressées pendant ces
jouis de deuil, prient toutes les person-
nes qui les ont entourés de croire à
leurs sentiments de sincère reconnais-
sance.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.

Sur-les-Bieds, Les Ponts-de-Martel, le
15 février 1960.

Bibliothèque du Presbytère
et Comptoir de Librairie

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

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

Employé de bureau
dans la trentaine, expérience admi-
nistrative et commerciale, ayant
l'habitude de traiter avec la clien-
tèle, cherche changement de situa-
tion.

Offres sous chiffre D.S. 3012 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de taillaoe
de corindon et spinelle cherche

O U V R I E R
expérimenté, capable de diriger du per-
sonnel.
Faire offre sous chiffre P 10217 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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A REMETTRE pour le ler mars 1960

Café - Restaurant
à Neuchâtel

150 places, plus grande terrasse.
Agencement moderne. Conditions
intéressantes. Capital nécessaire Fr .
50.000.—.
Faire offres sous chiffre AS 35782 F,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Fribourg, Tivoli 5.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des connaissances de comptabilité, pour

Yz journées, et

jeune fille
connaissant la sténo-dactylographie, en qua-
lité d'aide de bureau , seraient engagées.

Faire offres écrites sous chiffre  H. M. 3057,
au bureau de L'Impartial. >

Repris * en paix cher epuux
el papa.

t
i

Madame Maurice Guenat-Boisscnot.
Monsieur ei Madame Donai Gucnat-
Gouvernon ;

Madame et Monsieur Charles Trohlcr-
Guenat ;

Madame et Monsieur Jean Evard-Gucnatel
l'ami Ile;

Monsieur et Madame Alvin Boissenot ei
l'amilles à Bienne ;

Monsieur Albert Boissenot ei ramilles aux
Bois;

Monsieur et Madame Marc Boissenot et
leur tille;

5 ainsi que les lamil les  parentes ct alliées , ont
la profonde douleur de faine part à leurs
amis et connaissances du décès dc leur cher
el regrette époux, papa, beau-papa , l'rère.
beau-frère, oncle, cousin , parent ct ami

Monsieur

Maurice GUENAT
que Dieu a repris a Lui , undi , dans sa 71 me
année après une courte maladie , muni des
Saints Sacrements de 'Eg lise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 lévrier 1960.
L ' inhumation , sans suite, aura li eu mer-

credi 17 courant , à 11 h. 30.
Culte au domicile à 11 heures
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Nord 43.

Un office de Requiem sera célèbre en
l 'E glise du Sacrc-Creur mercredi mg i in  à
8 heures

Le piéscn' avis lient ieu dc lettre de
lairc pan.

OUVRIERS
pour tournage de balanciers ainsi
que

OUVRIÈRES
pour travaux faciles, seraient enga-
gés par les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Département R. Sieber,
Saint-Imier.

TÉLÉPHONISTE I
serait engagée par les

Fabriques des Montres Zénith S. A.
Le Locle

Conditions requises :

— âge minimum 20 ans.
— grande discrétion.
— timbre de voix agréable.
— français très correct.
— notions d'allemand et d'anglais.

Employée répondant à ces conditions
serait , cas échéant, mise au courant.
Adresser offres à la Direction.Tapis

Magnifiques milieux bou-
clés, .rouges, verts ou gris :
160 X 230 cm. "• Fr. 40.-
130 X 290 cm. Fr. 60.-
250 X 350;-eia»-* Fjy 105.r
*"W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66.

*Wirde**t1nrpàftial?
Chq. post. IV b 325

posages de cadrans
ou Remontages

sont cherchés à appren-
dre par jeune homme ha-
j ile et consciencieux , tra-
vaillant sur l'horlogerie.
— Ecrire sous chiffre
H G 2663, au bureau de
L'Impartial.

ON ENGAGE

Jeune fille
ou

jeune dame
consciencieuse pour tra-
vail propre et soigné, en
fabrique. Semaine de cinq
jours. — Se présenter à
MM. Mojon & Fils, pi-
votages, Commerce 17 a.

En cas de décès : E.GlinterUfilS
NUMA-DBOZ f
Tft. )oorrt «lH!UTl TKIX IHODtKtH ,



L'ambassadeur du Maroc à Paris est rappelé à Rabat
Protestations du Japon et du Soudan

Après l'explosion de la bombe française

Paris, le 16 février.
L'explosion de la bombe A française a provoqué des réactions en chaîne

dans le domaine diplomatique , ce qui n'a surpris personne. Ce sont évidem-
ment les pays arabes qui ont réagi avec le plus de vigueur. L'ambassadeur
du Maroc s'est rendu au Quai d'Orsay pour remettre une note dénonçant
l'accord franco-chériffien de 1957, qui avait prévu une action concertée en
matière de politique étrangère, et annonçant son rappel à Rabat , ce qui ne
signifie d'ailleurs nullement la rupture des relations diplomatiques.

Le Japon et le Soudan ont égale-
ment formulé des protestations. Par
contre, un haut fonctionnaire du
ministère des Affaires étrangères a
reçu l'ambassadeur du Ghana pour
protester auprès de lui contre le
blocage des avoirs des ressortissants
français dans ce pays.

^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V. J

Le Club atomique
est très fermé

On attache ici plus d'importance
aux commentaires venus de Was-
hington, de Londres et de Moscou.
La question se pose, en effet, de
savoir si la France sera admise dans
le Club atomique. Il ne Ie semble
pas, du moins pour le moment. On
a enregistré avec une certaine dé-
ception la déclaration — cependant
prévisible — de M. Anderson, prési-
dent de la Commission parlemen-
taire de l'énergie atomique améri-
caine : « Je ne pense pas, a-t-il dit,
que l'explosion de Reggane doive
entraîner le partage des secrets nu-
cléaires. La loi Mac Mahon exige
pour cela des progrès substantiels.
Or, j e ne crois pas qu'un essai isolé
satisfasse à cette condition. »

Monsieur «K» ménage
la France

De Londres, aucune réaction inté-
ressante : les Britanniques atten-
dent que les Américains se pronon-
cent. De Russie parviennent des dé-
clarations contradictoires : tandis
que l'agence Tass laissait planer la
menace d'une reprise des expérien-
ces nucléaires soviétiques, M. Nikita
Krouchtchev, quj se trouvait en In-
de, déclarait qu'il ne prévoyait pas
de répercussion sur les conversations
de Genève. Il n'oublie certainement
pas qu'il doit venir à Paris le 15
mars.

Hâter les pourparlers
de Genève

D'après les informations recueil-
lies, les trois membres du Club ato-
mique hâteraient la conclusion des
pourparlers de Genève, afin de con-
damner les essais nucléaires et de-

mander à la France d'adhérer à cet
accord. Ils empêcheraient ainsi que
son exemple ne fût suivi par d'au-
tres puissances. Mais on n 'ignore pas
que la France réclame, en plus de
l'interdiction des expériences nu-
cléaires, la destruction des stocks de
bombes et la promesse de ne pas en
fabriquer d'autres. Il est donc diffi-
cile de s'entendre.

Les réserves
de Washington

Cependant, dit-on à Paris, les USA
auraient eu un moyen de dissuader
la France de tenter de nouvelles
expériences : c'est de lui confier les
secrets de fabrication qu 'ils lui ca-
chent encore. Comme on vient de
le voir, ce n'est pas le cas. Il est
donc probable que la France procé-
dera à de nouveaux essais, jusqu'à
ce que les membres du Club atomi-
que se soient mis d'accord pour sup-
primer toutes les bombes qu'ils dé-
tiennent.

Une bombe H
dans le Pacifique ?

Il y a peu à ajouter à ce que nous
avons déjà annoncé à ce sujet. Une
nouvelle bombe A exploserait à Reg-
gane prochainement, mais ce serait
une arme tactique de faible impor-
tance. Quant à une éventuelle
bombe H, elle pourrait être expéri-
mentée à la fin de cette année ou
au début de l'an prochain , non plus
au Sahara, mais dans le Pacifique,

à cause des retombées radioactives
considérables. Il resterait à trouver
le lieu de l'explosion.

J. D.

Malmené par la foule, un terroriste algérien
qui avait tué deux agents de police , meurt à l'hôpital

PARIS, 16. - AFP. - Deux agents
de police ont été tués hier soir à l'en-
trée de la station de métro Temple,
située dans le centre de la capitale,
par un musulman algérien, qui a pu
prendre la fuite.
Le terroriste a pu être arrêté, après

avoir été malmené par la foule, dans
une cour d'immeuble où il s'était ré-
fugié. Il s'agit d'un Musulman algé-
rien, âgé de 28 ans, sans profession.

A la suite de cet attentat, des
rafles ont été opérées dans tout le
quartier où il avait eu lieu, afin de
retrouver Un autre Musulman algé-
rien et une femme qui accompa-
gnaient le meurtrier.

Selon les récits des témoins, c'est
en sortant d'un café voisin de la
station de métro que le terroriste,
brandissant soudain un revolver, a
tiré sur un agent qui assurait la cir-
culation. Deux agents cyclistes s'é-
tant lancés à sa poursuite, le terro-
riste tira à nouveau, blessant mor-
tellement l'un des deux poursui-
vants.

Mais on devait apprendre dans la
soirée de lundi que Ferhat Bouremani ,
le meurtrier des deux gardiens de la
paix, décédait à l'hôpital où on avait
dû le transporter.

y J û/ W),
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On reparle du désarmement.

L'explosion de la bombe atomi-
que française semble avoir relan-
cé un peu partout dans le monde,
les campagnes en faveur du désar-
mement. C'est peut-être d'ailleurs
un peu dans ce dessein qu'elle a
été organisée, le gouvernement
français estimant qu'il ne pourrait
faire valoir son point de vue qu'en
étant aussi for t t lui-même, que les
« grands » qu'il doit convaincre, et
qu'il souhaite égaler bientôt en
« puissance de frappe »¦ On a dit ,
et c'est sans doute vrai , que onze
pays seraient, sous peu t capables
de fabriquer, eux aussi, la bombe
A . On a noté , en particulier le
mutisme du gouvernement de Pé-
kin après l'essai de Reggane. Et
l'on veut voir là la preuve que la
Chine communiste, elle aussi, pro-
cédera bientôt à des expériences
qui lui permettraient, par la suite,
de prétendre entrer au Club ato-
mique.

En attendant, des voix s'élèvent
à nouveau pour réclamer le désar-
mement intégral : le chancelier
Adenauer l'a fai t  hier dans un dis-
cours à l'Université de Cologne ;
les savants atomistes américains
ont réclamé, hier aussir la conclu-
sion rapide d'un accord interna-
tional pour l'interdiction complè-
te de$ essais nucléaires ; l 'écrivain

soviétique Ilya Ehrenbourg, par-
lant à la conférence pour le désar-
mement (qui se tient actuellement
à Moscou) a af f i rmé  : « Nous som-
mes prêts à rencontrer les représen-
tants d'organisations sociales des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
de France et à nous entendre avec
eux pour entreprendre une action
commune en faveur du désarme-
ment et de l'interdiction des armes
nucléaires »

Quant aux experts réunis à Ge-
nève, précisément pour discuter de
l'arrêt des expériences atomiques,
ils ont simplement ., ajourné la sé-
ance prévue pour lundi, à la de-
mande de la délégation soviéti-
que, qui attend , probab lement de
nouvelles instructions de Moscou.

Entre l'Inde et la Chine.

Est-ce un résultat de la visite de
M.  Krouchtchev à la Nouvelle-Del-
hi ? Toujours est-il qu'on a appris
hier que M. Nehru, premier minis-
tre de l'Inde, avait, dans une'lettre,
proposé à M . Chou En Lai de le
rencontrer dans la deuxième se-

maine de mars. On sait que la si-
tuation est très tendue entre l'In-
de et la Chine, qui se disputent des
territoires frontaliers. On avait
dit que M.  Nehru avait été déçu
de l'attitude de M.  K . à ce propos,
le leader soviétique s'étant refusé ,
au cours de ses entretiens avec le
premier ministre de l'Inde, à cri-
tiquer l'attitude de la Chine popu-
laire. Par son invite, M. Nehru ,
partisan de la non-violence, tente
un geste de conciliation. On ignore
encore l'accueil fa i t  à sa proposi-
tion par Pékin.

La zone de libre échange.

La Chambre des Communes a
approuvé lundi soir les princ ipes
d'un projet de loi autorisant ' la
Grande-Bretagne à remplir entiè-
rement ses engagements décou-
lant de la convention de Stock-
holm sur l'association européenne
de libre-échange. On sait , par ail-
leurs, que les « sept » ont quelque
peine à trouver un lieu où instal-
ler leur secrétariat permanent ,
Paris s'étant refusé à l'abriter.
On a appris cette nuit que des
locaux situés dans le bâtiment de
la Bourse des valeurs de Copenha-
gue, immeuble datant du 17e siè-
cle, ont été offerts pour abriter le
secrétariat, par la Corporation des
commerçants danois. J. Ec.
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Le coût de la bombe «A»

PARIS, 16. — APP — Un milliard
deux cent soixante millions de
nouveaux francs, c'est selon le
journal « Le Monde », ce qu'a coûté
à la France sa première bombe «A» .

D'après un collaborateur du
Journal parisien du soir, le budget
de l'expérience de Reggane s'éta-
blit comme suit :
* Infrastructure et fonctionnement

de la direction des applications
militaires 220.000.000

* Infrastructure et équipement
technique (y compris de poly-
gone de Reggane) 210.000.000

* Infrastructure du centre de Mar-
coule, où a été produit l'ex-
plosif nucléaire 140.000.000

* Réacteur G-l 80.000.000
* Réacteurs G-2 et G-3 400.000.000
* Usine d'extraction du pluto-

nium 210.000.000
Soit au total un milliard 260

millions de nouveaux francs.
V /

UN MILLIARD DEUX CENT
SOIXANTE MILLIONS

Couvert à très nuageux, précipita-
tions, par moments pluie en plaine,
ailleurs neige. Températures peu
changées. Vent fort , plus tard mo-
déré du secteur ouest à sud-ouest.

Prévisions du temps

pour la huitième fois
à la chambre à gaz ?

SAN FRANCISCO, 16. — UPI. —
Condamné à mort il y a douze ans,
Caryl Chessman réussira-t-il par
l'emploi habile des moyens judiciai-
res, à échapper pour la huitième
fois à la Chambre à gaz ?

Telle est la question qu'on se pose
d'un bout à l'autre des Etats-Unis,
où l'on se rend compte d'ailleurs
que l'étranger, à son tour, commence
à porter un intérêt passionné à
cette affaire unique en son genre.
Des pétitions réclamant la grâce de
Chessmann ont été rédigées en Amé-
rique et dans de nombreux autres
pays : elles ont jusqu'à présent re-
cueilli plusieurs millions de signa-
tures.

Chessman échappera-t-il

GENEVE, 16. — Un habitant de
Genève, M. Gérald Albert* a lancé
ces jour s derniers un appel pour
l'obtention de signatures en faveur
d'une mesure de grâce pour Caryl
Chessman. Cet appel a réuni en trois
jours 8394 ignatures. Ces signatures
proviennent aussi bien de cantons
romands et alémaniques que du
Tessin.

Cinq dossiers ont été constitués
dont un, contenant les pièces origi-
nales, a été adressé au Président des
Etats-Unis. Des doubles ont étjé en-
voyés à la première avocate du
condamné, au président de la Cour
suprême des Etats-Unis, au prési-
dent de la Cour suprême de l'Etat
de Californie et au gouverneur de la
Californie.

8394 signatures suisses

SAN FRANCISCO, 16. - AFP. - La
Cour d'appel des Etats-Unis a rejeté
toutes les requêtes, dont une demande
de sursis d'exécution, de Caryl Chess-
man. L'exécution dans la chambre à
ga.". est fixée à vendredi prochain 19
février. Seule une mesure de grâce
pourrait encore sauver Chessman.

Les assaillants de la paroi
nord de l'Eiger reviennent...

LA PETITE-SCHEIDEGG , 16. —
Peu avant 10 heures, mardi matin,
les observateurs de la Petite-Schei-
degg ont pu constater que les trois
alpinistes munichois qui tentaient
l'ascension de la paroi nord de l'Ei-
ger, s'étaient repliés. Ils se trou-
vaient à ce moment à quelque 200 m.
au-dessous de leur place de bivouac
où ils avaient passé la nuit, ils
seront de retour à la Petite-Schei-
degg sans doute dans le courant de
l'après-midi.

Toutes les requêtes
rejetées

Dernière heure sportive

afin de fourbir ses armes
Le «coach» de l'équipe nationale, Karl

Rappan, a convoqué toute une série de
joueurs (pour les équipes A, B et « Es-
poirs ») qui se réuniront le 23 février et
disputeront le lendemain des matches
(l'entrainement à huis-clos. Le surlen-
demain, jeudi matin 25 février, Karl
Rappan aura une entrevue avec les en-
traineurs des clubs de Ligue nationale
qui assisteront également, l'après-midi,
à une conférence de presse, à Berne.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :
CHARLES ANTENEN (La Chaux-de-

Fonds), Robert Ballaman (Grasshop-
pers), Heinz Bigler (Young-Boys), MI-
CHEL CHATELAIN (La Chaux-de-
Fonds), LEO EICHMANN (La Chaux-
de-Fonds), Renato Faccin (Grasshop-
pers), Silvère Fauquex (Lausanne),
Werner Frey (Lucerne), Roberto Frige-
rio (Bâle) , Edgar Graf (Bienne), André
Grobéty (Lausanne), Charles Hertig
(Lausanne), Walter Heuri (Servette),
Robert Hosp (Lausanne), Josef Hugi
(Bâle), RICHARD JAEGER (La Chaux-
de-Fonds), Bernard Joye (Young-Boys),
WILLY KERNEN (La Chaux-de-Fonds),
Raymond Maffiolo (Servette), Rolf Mà-
gerli (Zurich), Eugen Meier (Young-
Boys), Maurice Meylan (Servette),
Bruno Michaud (Bâle), Eugène Parlier
(Bienne), PHILIPPE POTTIER (La
Chaux - de - Fonds), Hans 'Reutlinger
(Zurich), Gilbert Rey (Young-Boys),
René Schneider (Servette), Heinz
Schneiter (Young-Boys), Anton Schny-
der (Young-Boys), André Schultheiss
(Fribourg), Werner Schley (Zurich),
Walter Schumacher (Lucerne), Luciano
Steffanina (Servette), Peter von Burg
(U. G. S.), Roger Vonlanthen (Grass-
hoppers), Hans Weber (Bàle), Georges
Winterhofen (Grasshoppers), Niklaus
Zahnd (Young-Boys), Rodolphe Zuer-
cher (Fribourg).

Rappan convoque
les joueurs

Nouvelles de dernière heure
Démission

du gouvernement
sicilien

PALERME, 16. — AFP — Le gou-
vernement régional sicilien, présidé
par M. Silvio Milazzo, a donné sa
démission, à l'issue d'un bref débat
assez vif , qui a porté sur les accusa-
tions formulées hier, par un député
régional démocrate - chrétien, M.
Santalco, et selon lesquelles un
membre du groupe chrétien-social
(démocrates - chrétiens dissidents)
lui avait offert un chèque de cent
millions de lires pour qu'il aban-
donne la démocratie - chrétienne.
Cette démission , a précisé M. Milaz-
zo, est irrévocable.

La séance a été aussitôt levée et
l'assemblée régionale a été convo-
quée pour le lundi 22 février en vue
de l'élection du nouveau président,
ainsi que des assesseurs effectifs et
suppléants.

Le gouvernement de M. Milazzo,
leader des chrétiens-sociaux, s'ap-
puyait sur une majorité comprenant
les communistes et les socialistes de
M. Nenni. Ces derniers avaient re-
tiré, la nuit dernière, leur -appui à
la « Junte »

La Callas
ne se réconciliera pas

MILAN, 16. — UPI. — Commen-
tant les rumeurs selon lesquelles
une réconciliation s'esquisserait en-
tre elle et son mari l'industriel Me-
neghini, Maria Callas a déclaré hier :
« Il n'en est pas question. »

Maria Callas, qui avait été vue
dînant avec son mari, a poursuivi :
« C'était un simple diner d'affaires
relatif à notre séparation. Je ne vois
pas pourquoi on ne pourrait pas être
séparés et rester bons amis- »

La Tunisie signe
un accord avec Bonn...

TUNIS, 16. — La République f é -
dérale d 'Allemagne et la Tunisie
viennent de conclure trois accords
qui ont été signés à Tunis. Ils con-
cernent :

a) les échanges commerciaux,
b) la coopération technique et

économique,
c) la navigation maritime.
L'accord de l'assistance économi-

que et technique prévoit l'aména-
gement d'un centre d'essai de ré-
sistance de matériaux, l'installa-
tion d'une pépinière dans la vallée
de la Medjerdah et une étude pour
la réalisation de méthodes d'irriga-
tions par aspersion. L'Allemagne
accordera en outre des facilités de
crédits à la Tunisie.

...et avec la Suède
TUNIS, 16. — En outre, un accord

a été conclu entre la Tunisie et l'U-
nion des Usines de Superphosphates
de Suède, pour la construction
d'installations et le fonctionnement
d'une fabrique de superphosphates
à Sfax.

Après les fameux manuscrits,
voici les...

...gaz de la Mer morte
TEL-AVIV, 16. — ITIM — Les po-

ches de gaz naturels découvertes à
Zohar, dans le désert, près de So-
dome, sur la mer Morte, ont une
production équivalant en calorie à
260 tonnes d'huile brute par jour.
Le directeur général de la « Naphta
Oil Company », qui a annoncé cela
récemment, a précisé que les chif-
fres cités ne comprenaient pas la
production de « Zohar Six », dont on
s'attend qu'elle fournisse 200 tonnes
de carburant de plus par jour.

Les géologues étrangers, a ajouté
le directeur, estiment que les champs
de naphte de Zohar pourraient bien
faire partie d'une chaîne longue de
80 kilomètres de nappes souterrai-
nes. L'ensemble de la région serait
exploitée en commun par la Naph-
ta, la National Petrcfleum et d'au-
tres sociétés. Le gaz de Zohar peut
être utilisé comme carburant in-
dustriel ou , à un stage ultérieur,
comme matière première de base
par l'industrie pétro-chimique. L'an-
tique Beersheba, de renommée bi-
blique — actuellement une ville en
plein développement à 50 kilomètres
de Zohar — pourrait bien être la
première cité d'Israël qui serait re-
liée directement aux poches de gaz
naturels.

MOSCOU, 16. — AFP — Un mee-
ting de protestation contre l'explo-
sion de la bombe « A » française a
été organisé lundi à l'Université de
Moscou, avec la participation de plus
de 500 étudiants originaires d'une
trentaine de pays d'Afrique et d'A-
sie, annonce l'agence Tass.

Une résolution a été votée, con-
damnant le « gouvernement français
qui, disent les manifestants, n'a pas
tenu compte de , l'opinion publique
internationale ». t^e texte de cette
résolution sera remis à ^ambassade
de France. îB . ;

Meeting de protestation
à Moscou


