
Macmillan, cet lke britannique!
LETTRE DE LONDRES

L'alliance anglo-saxonne préoccupe le gouvernement et
l'opinion publique

Londres, le 14 février.
La diplomatie anglaise aborde

1961 avec une préoccupation ma-
jeure : l'alliance anglo-saxonne. On
peut se demander si les rapports de
l'Angleterre avec l'Europe change-
ront jamais. Après l'entrevue Mac-
millan - de Gaulle, les Anglais ont
l'impression que le problème reste
entier, il se patine un peu plus avec
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l'âge et dans ce domaine l'indécision
semble, pourrait-ont dire, prise à l'u-
nanimité. Nous avons raté le coche...
Il faut  rattraper le temps perdu. Si
seulement la France nous encoura-
geait... Les Six et les Sept pour-
raient constituer une grande famil-
le.. Ces arguments, le Premier bri-
tannique avait été charg é de les
exposer au président de Gaulle, le-
quel ne s'est pas montré très récep-
t i f .  Les Anglais se disent mainte-
nant : « Nous avons vécu longtemps
comme ça, après tout on peut con-
tinuer. » C'est pourquoi leur atten-
tion se porte d'abord du côté des
Etats-Unis qui constituent un fac-
teur entièrement nouveau sur le
plan de la politique internationale.

Que va en e f f e t  devenir l'Alliance
anglo-saxonne, pilier de la politique
extérieure britannique, cette alliance
deviendra-t-elle plus ou moins
étroite, les rapports entre les deux
pays seront-ils plus ou moins d i f -
ficiles? Les Anglais en tout cas
n'ont pas eu de peine à faire un pa-
rallèle entre d'une part un Kenne-
dy, homme d'action qui parle fran-
chement, qui ne cache pas le mau-
vais côté des choses, et un Mac-
millan style < tout va très bien, Ma-
dame la Marquise » et qui, par rap-
port à Kennedy, fai t  aujourd'hui
figure d'Eisenhower anglais. Un édi-
torialiste anglais à l'avènement de
Kennedy expliquait que le gouver-
nement d'Eisenhower avait été un
gouvernement au bromure. On pour-
rait en dire autant du régime con-
servateur.

Les Américains
ne sont pas patients.

Jusqu 'ici les rapports anglo-amé-
ricains ont été caractérisés par des
mouvements contraires et alternés,
tantôt l'Amérique freinait l'Angle-
terre, tantôt l'Anleterre freinait l'A-
mérique. Le plus souvent Londres
essayait d'envelopper d'un certain
brouillard les arêtes un peu trop
vives de la politique américaine. Les
Anglais s'étaient toujours e f forcés
d'expliquer aux Américains qu'on
ne négocie pas pour remporter une
victoire mais pour arriver à un ac-
cord . Or la patience n'est pas une
vertu américaine. On aime bien ou-
tre-Atlantique comprendre tout tout
de suite, arriver à des solutions ra-
pides et définitives, on n'aime pas
laisser mûrir les choses. Le Foreign-
Of f i ce  au contraire cultive une sor-
te de potager diplomatique qu'il
arrose et désherbe avec constance,
convaincu que la croissance des
laitues obéit à des lois invariables.

(Voir suite page .3.) Attention à l'hyperexpansion!
NETTE MISE EN GARDE DU CONSEIL FEDERAL

A L'ECONOMIE SUISSE

Mot nouveau qui veut dire que l'on doit être prudent (mais tout de même
pas trop) dans l'accroissement de notre appareil de production. Attention
à la spirale prix-salaire : il faut songer désormais à baisser les prix. Pas de

surenchère à la main-d'œuvre.
¦•»•_*_ .-

¦
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(Corr. particulière de « L'Imp artial ».
Berne, le 15 février.

Sur l'initiative du Conseil fédéral,
MM. Wahlen, chef du département
de l'économie publique et Bourg-
knecht, chef du département des
finances et des douanes, ont exa-
miné la situation économique avec
les représentants des employeurs
d'une part et avec ceux des sala-
riés d'autre part, en présence de M.
W. Schwegler, président du direc-
toire de la Banque nationale et du
professeur Bôhler, président de la
commission de recherches économi-
ques. A cette occasion, le délégué
aux possibilités de travail a présen-
té un exposé qui précise les con-
ceptions des autorités fédérales
quant au comportement que les mi-
lieux économiques suisses doivent
adopter en phase de forte expan-
sion. Nous extrayons de cet exposé
qui a paru dans le bulletin du délé-
gué les passages les plus importants
que voici :

En Suisse, la situation économi-
que présente demeure caractérisée
par une forte expansion. La situa-
tion de 1,'économie mondiale n'é-
tant pas aussi favorable — on note

un fléchissement sensible aux Etats-
Unis et au Canada — on a lieu
d'admettre que la conjoncture, tant
en Europe qu'en Suisse, ne se main-
tiendra pas au même niveau. Il se-
rait donc d'autant plus regrettable
qu'un comportement peu conforme
aux exigences d'une politique éco-
nomique visant à contenir les fluc-
tuations dans des limites aussi
étroites que possible, eût pour effet
d'accentuer encore les phénomènes
inflationnistes.

(Voir suite en page 3.)

Incident franco-russe

Voici l 'Ilyouchine soviétique qui a transporté le président Brechnev à Rabat , et qu'un avion français avait
< entouré » aux abords des eaux territoriales d'Alger.

Les P.T.T. procèdent actuellement à
des essais au moyen de manchettes
fluorescentes, recouvertes d'une couche
de peinture spéciale , qui brille à la lu-
mière des phares de véhicules. Ces man-
chettes sont portées par les agents pos-
taux appelés, de nuit, à circuler à pied
ou à bicyclette et leur permet, le cas
échéant, de signaler distinctement leur
Intention d'obliquer à gauche.

Ces manchettes en étoffe, faciles à
mettre, sont actuellement à l'essai dans
tous les arrondissements postaux et une
décision définitive , fondée sur les expé-
riences faites , interviendra probable-
ment ce printemps encore.

Vn essai intéressant des PTT

De Veau dans le gaz!
Devant la Thémis d'Orbe

Lausanne, le 14 février.
Curieuse affaire, en vérité, que

celle de M. Alfred M., que tout le
monde, à Vallorbe, appelait familiè-
rement Frédy.

Cet homme de 39 ans, marié et
père de deux enfants, siégeait de-
puis huit ans à la Municipalité, où
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il gérait parfaitement les finances
communales quand , poussé par ses
amis, il posa sa candidature aux
fonctions de syndic.

Echec.
Ce sont des choses qui arrivent

en politique où les meilleurs n 'ont
pas toujours le pas sur les autres
et où le hasard peut jouer des tours
imprévus.

Alfred M., qui avait été très re-
muant, supporta mal d'être ainsi
réduit à l'immobilité, blessé qu'il
était dans son amour-propre, et il
tenta de trouver une consolation
aux affaires publiques dans ses
affaires personnelles.

C'est ce qu'un expert-psychiatre,
appelé à se prononcer sur le cas,
le Dr Mivelaz, définit comme un
besoin de surcompensation.

Alfred M. qui était entré en mars
1950 au service de la société du gaz
se vit nommer administrateur-délé-
gué de celle-ci, et cette promotion
qui attestait de sa popularité lui fut
certainement un baume.

Il dirigeait, en même temps, une
firme qu'il avait créée en 1948, sous
forme de société anonyme, et dont
il était le principal actionnaire et
l'unique administrateur.

Or, cette entreprise qui s'efforçait
d'alimenter le marché en articles de
fumeurs, en céramiques décorées et
en calendriers perpétuels, n'exer-
çait pas, sur la clientèle, un attrait
irrésistible : Alfred M. lui prêtait
un trop bel envol alors qu'elle ne
battait que d'une aile.

Il est vrai que certains de ses
représentants semblent avoir entre-
tenu ses illusions en faisant miroi-
ter à ses yeux la perspective de
contrats alléchants qui restaient
encore à conclure.

Quoi qu'il en soit , Alfred M., em-
porté par son optimisme et par son
ambition, ne voyait dans ses embar-
ras d'argent qu'un obstacle passager
et qui, une fois franchi, libérerait
la route de la fortune...

Jolie phrase !

De l'eau dans le gaz
M. Alfred M. commit alors la

faute classique que des malheureux,
acculés à des soucis financiers, com-
mettent en désespoir de cause.

Il fit des prélèvements sur les
fonds confiés à ses soins avec la
ferme Intention de les rendre, aus-
sitôt sa situation personnelle assai-
nie.

(Suite page 3.) André MARCEL.

/ P̂ASSANT
Enfin nne conquête de la chimie, qui,

plutôt qne de nous passer le goût dn
pain nous donnerait le goût du vin !

Lors d'un récent congrès musi-
cal, le professeur Albert Russo, qui
dirige une clinique de désintoxica-
tion pour les alcooliques, en Virginie
a déclaré : «Les producteurs de

whisky ne marchent pas avec la chi-
mie moderne. Je m'explique : ils
n'ont jusqu'ici rien tenté qui soit
susceptible de rendre l'alcool moins
nocif , alors qu'il suffirait de modi-
fier la combinaison des éléments de
carbone, d'oxygène et d'hydrogène.
Le goût et l'effet d'excitant des
boissons alcoolisées n'en souffri-
raient nullement. Bien entendu c'est
aux chimistes qu'il appartiendrait
de «désintoxiquer» l'alcool et par là-
même ceux qui en boivent. .

Si l'on songe au nombre de malheurs
qui résultent dans le monde de l'alcoo-
lisme, qne ce soit sur les routes, dans
les foyers ou dans les professions, U
semble qne l'avis exprimé par le Dr
Russo mériterait de ne pas passer tout
à fait inaperçu.

En revanche, je me demande si, l'exci-
tation restant la seule conséquence de
libations trop prolongées, il ne serait
pas également indispensable de deman-
der aux chimistes un petit effort supplé-
mentaire. Car il y a pas mal de gens
dans le monde qui sont déjà excites à
jeun. Et qni deviennent singulièrement
désagréables quand ils ont nn verre
dans le nez. Dès lors l'élimination com-
plète de tous les ferments de trouble ne
parait pas superflue... 

Quant à savoir ce qni resterait, à I*
suite de toutes ces opérations, d'une bon-
ne fine on d'une bonne grappa, d'un
John Halg on d'un Corton de derrière
les fagots, j'avoue que j'hésite un peu
à me prononcer.

Et comme pour les bébés-épronvettes
je préfère encore en rester à la bonne
vieille mode, qui réussit aux gens rai-
sonnables et ne fait de tort qu'aux Im-
béciles qui abusent...

Le père Piquerez.

La petite Europe n'est pas mûre...

C'est par des réflexions désabusées que les représentants du Bénélux
ont commenté la Conférence des Six à Paris : « Ni de Gaulle ni Ade-
nauer n'ont cherché à comprendre les petits peuples » ont-ils déclaré.
On se retrouvera ce printemps à Bonn... Ici, le président de Gaulle,
entouré de MM.  Michel Debré, président du Conseil, et Couve de Mur-

ville, ministre des affaires étrangères Jait face au
chancelier Adenauer (de dos) .

Une bible de 1691 avec une reliure
de bois (8 kg. et demi) , en excellent
état , a été découverte dans une

vieille maison thurgovienne-

Elle pèse lourd...

— Suzy est vraiment l'orgueil per-
sonnifié. Elle ne peut pas passer de-
vant une glace sans s'y regarder.
- Tu trouves que c'est de l'orgueil?

Moi , je dirais que c'est de la bravoure!

Orgueil
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j La Chaux-de-Fonds 

S A L L E  DE MUSIQUE
I Mardi 21 février Ï96Î, à 19 h. 45

j " "" 11 me concert par aDonnement

i Ernest Ansermet
' et

• l'Orchestre
de ia Suisse romande

| Soliste

Yehudi Menuhin
! Violoniste j

Œuvres de Weber , Martinu, Albenlz
j et Concerto de Beethoven j

j Location au Bureau du Théâtre, tél.
J: (039) 2 88 44 et 2 88 45, mardi 14, mer- \
' credl 15 février pour les sociétaires, dès j

le Jeudi 16 pour le public. »

I
Prix des places : fr. 6.— à 15.— '

taxes comprises.
1 i i - ^^————-^—^^—r

Touioun et partout de l'eau chaude - iur évier - lavabo - etc.

. . __g'_lÉB___l!_ """"* Pas d'inj tallation spéciale, une prise électrique suff i t .

* Bon marché â l'achat. - Bon marché à l'usage.
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Agréé par ASE |_ P. DAGON, Maupas 8bi», LAUSANNE

Restaurant-
Buffet de Gare
à vendre avec' immeuble-, aux abords d'une
route cantonale , région Jura. Minimum
pour traiter fr. 90.000.—. Paire offre sous
chiffre F. H. 2984, au bureau de L'Impar-
tial.

A remettre à Neuchâtel

commerce
de

tapissier - décorateur
meubles, rideaux, lustrerie, etc. Maison d'excel-
lente et ancienne renommée. — S'adresser
Etude Pierre Soguel , notaire, Môle 10, Neuchâ-
tel.

Entreprise de la Ville
cherche

MAGASINIER
consciencieux et ayant de
l'initiative.

Les offres sont à adresser sous
chiffre 374 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDB

mécanicien-
outilleur

pour parties détachées d'hor-
logerie.
Travail intéressant.
Place stable.
Faire offres A

Fabrique HUOT S. A.
ASSORTIMENTS
LES BOIS Tél . (039) 8 12 30

Nous engageons pour notre service
ventes

employée sténodactylo
finissant l'apprentissage commercial ce
printemps, pour correspondance française.
Possibilité de faire correspondance alle-
mande ou anglaise au fur et à mesure des
progrès dans ces langues.
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Qp___Spf9____lE priée d'adresser une
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Mercredi SKIEURS !
ler mars CHATEAU D'OEX
Dép. 7 h. Pr. 16.—

Mercredi LA VALLÉE DE LA LOUE j
ler mars BESANÇON j
Dép. 8 h. Pr. 14.—

GARAGE GLOHR ôp-̂ b̂ T

A VENDRE

MONTRES
8 %'" AS 1240, boites étanches, acier inoxy-
dable, seconde au centre, incabloc, 17 ru-
bis ; 10 '/z'", 984 AS, nickel chromé, fond
acier 29 mm. non étanche, petite seconde ;
5 y2'" AS 1051, nickel chromé, fond acier,
de forme, 15 rubis.

Offres sous chiffre N. P. 2983, au bu-
reau de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail

Monsieur Charles Favre, agricul-
teur à Saint-Martin (NE) , fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 23 février 1961, dès
13 h. 30, à son domicile, le bétail ci-
après :
13 vaches fraîches ou portantes,

fortes laitières ;
2 génisses de plus de 2 ans, saillies ;
3 génisses de 15 mois ;
2 élèves femelles.
Bétail indemne de tuberculose et

de bang, et vacciné contre la fièvre
aphteuse.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 30 Janvier 1961.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

Je cherche à louer pour époque à
convenir

appartement 6-8 pièces
Confort, avec garage. Quartier nord
de préférence. Villa ou maison fa-
miliale pas exclues. Long bail. Sol-
vabilité garantie. — Offres sous
chiffre y. Z. 2775, au bureau de
L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisi.. S. A.

Garage
est cherché pour début
mars. Quartier piscine,
Bl de la Liberté. Télépho-
ner aux heures des repas
au (039) 2.50.94. 

Jeune dame
cherche travail à domici-
le, ferait petit apprentis-
sage. Tél. (039) 3.33.58.

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

Raccommoaages
sont entrepris. — S'adr.
Mme H. Schenk, Ter-
reaux 9.

A vendre
1 enseigne lumineuse,' 1
potager à bois -Sarina», 1
chaise longue avec mate-
las. — S'adresser à Mme
Marguerite Weiss, Jardi-
nière 105.

SOMMELIERE est de-
mandée, très bon gain as-
suré, nourrie et logée. En-
trée à convenir. — S'adr.
Hôtel de la Croix d'Or, Le
Locle, tél. (039) 5 42 45.
EMPLOYEE DE MAISON
est demandée dans famille
de 4 personnes. Bons ga-
ges. Appartement neuf au
centre de la ville. — Paire
offres à Mme Raymond
Didisheim, Grenier 22, té-
léphone (039) 2 62 89. 
FEMME DE MENAGE est
cherchée pour trois après-
midi par semaine. — Se
présenter chez Mme J.
Marzetta , Serre 55, La
Chaux-de-Ponds. Télé-
phone (039) 2 97 37.
FEMMEZDE MENAGE
est cherchée deux mati-
nées par semaine. Quar-
tier Nord-Ouest. — Té-
léphone (039) 2 92 91.

CHAMBRE cherchée par
demoiselle avec piano à
disposition. — Faire offre
avec indication du prix , à
L'Information horlogère ,
Av. Léopold-Robert 42, La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée,
chauffée à louer à mon-
sieur sérieux, quartier
Bel-Air. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2772

TRES BELLE CHAMBRE
ensoleillée , centre de la
ville, tout confort, est à
louer à demoiselle soi-
gneuse. Téléphoner au No
2.58.25, après 18 heures.

A VENDRE une guitare
et une paire de souliers
blancs avec patin No 36.
Téléphone (039) 2.41.50.

A VENDRE une pousset-
te - pousse-pouSse et .1
siège Juvénis avec acces-
soires. Le tout en bon
état. — Tél. (039) 2 99 23.

A VENDRE machine à
laver automatique. Bas
prix. — S'adresser Bois-
Noir 60. au rez-de-chaus-
sée, centre.
CANARIS mftles et fe-
melles sont à vendre. —
S'adresser à M. René Au-
bry, Premier Mars 14c.
A VENDRE réchaud à gaz
«Le Rêve» , 3 feux, à l'é-
tat de neuf. Bas prix. —
S'adresser Jardinière 69,
rez-de-chaussée à gau-
che, de 12 h. à 13 h. et
dès 18 h. 
A VENDRE pour cause
de déménagement 1 pota-
ger électrique «Therma»
3 plaques, sièges d'enfant
pour vélo et luge, 1 table
et i chaise d'enfant, lam-
pes avec bras extensible,
1 établi d'horloger, 1 table
de radio. — Riat, Gentia-
nes 13, tel- (039) 2.88.07.



Macmillan, cet lke britannique!
LETTRE DE LONDRES

L'alliance anglo-saxonne préoccupe le gouvernement et
l'opinion publique

(Suite et fin)

Mais alors que du temps d'Eisen-
hower, l'Angleterre prenait quelque-
fo is  l'Amérique en remorque, parce
que celle-ci était à la dérive, avec
Kennedy, c'est une autre histoire !
Il sait ce qu'il veut. Le voyage que
M. Macmillan f e ra  à Washington
bientôt devrait être très instructif.
Quand il s'est agi de conférence au
sommet et de trouver des accommo-
dements avec la Russie, l'Angleterre
jusq u'ici a eu la vedette parce que
l'Amérique avait un complexe d'in-
fériorité, parce que l'Allemagne f é -
dérale était partisan de l'immobi-
lisme et que la France ne voyait pas
pourquoi on était si pressé. Il est
probable que l'Amérique de Kennedy
se passera facilement de la média-
tion, des bons offices de l'honnête
courtier Macmillan.

Entre l'Europe et l'Amérique.
En même temps, il serait injuste

d'accuser les Anglais de pratiquer
une politique d'apaisement. Comme
le notait récemment un éminent di-
plomate anglais, la devise du Fo~
reign-Office c'est : tout pour avoir

la paix, en sachant que pour y ar-
river il faut  se battre avec achar-
nement. En ce qui concerne l'Euro-
pe, Londres continue d'espérer que
le chancelier Adenauer se fera l'a-
vocat des thèses anglaises auprès
du gouvernement français. Les An-
glais sont convaincus que l'Allema-
gne fédérale veut jeter un pont en-
tre les Six et les Sept alors que la
France ne songe qu'à la construction
européenne.

De plus, alors que le gouverne-
ment français semble envisager
avec sérénité une Europe sans l'A-
mérique, Adenauer lui ne partage
pas cette superbe indifférence, sur-
tout quand U s'agit de l'O. T. A. N.
Les Anglais mènent ce raisonne-
ment : « Dans le fond , qu'il s 'agisse
des problèmes de défense ou des
problèmes économiques, Bonn est
plus près de Londres que de Paris;
s'il n'y avait pa s cette sacrée unité
européenne, on pourrait vivre tous
ensemble très heureux ! > C'est
pourquoi les incertitudes de la poli-
tique européenne ¦ pousseront les
Anglais à resserrer leurs liens avec
l'Amérique. Attention à l'hyperexpansion!

NETTE MISE EN GARDE DU CONSEIL FEDERAL
A L'ECONOMIE SUISSE

(Suite et fin. )

Obstacle au renchérissement...
Les possibilités d'intervention de

l'Etat étant très limitées, la res-
ponsabilité de l'évolution économi-
que Incombe pour l'essentiel à l'é-
conomie privée: aux entrepreneurs
et aux salariés. Le maintien de no-
tre politique libérale en matière
d'importation peut contribuer à ac-
croître l'offre et à freiner des ten-
dances à l'expansion.

Il paraît ainsi souhaitable que les
producteurs et les consommateurs
achètent dans une plus large me-
sure à l'étranger les produits livrés
jusqu'à maintenant par des entre-
prises suisses qui ploient sous le
faix de la surexpansion. Nous pen-
sons avant tout aux biens de con-
sommation fabriqués «n grande sé-
ries, aux produits ̂ mi-finis et à cer-
taines pièces détac__ *.sHîtt_ ,i riè sont
pas assimilables à une production
typiquement suisse. Si les salariés
renonçaient temporairement à toute
nouvelle réduction de la durée du
travail et s'ils acceptaient de réexa-
miner les répercussions des accords
en vigueur sur la branche de l'éco-
nomie nationale, cette décision
contribuerait à maintenir l'offre au
niveau le plus élevé possible et à
faire obstacle au renchérissement.

Travailleurs étrangers, mais...
Il convient de continuer à faire

appel aux travailleurs étrangers
qualifiés ou à tout le moins à la
main-d'œuvre étrangère disposée à
travailler à notre rythme pour at-
ténuer les tensions qui caractérisent
encore le marché du travail. Il faut
cependant renoncer à l'engagement
de ressortissants étrangers destiné
uniquement à permettre à des en-
treprises dont le volume des com-
mandes en portefeuille est excessif ,
d'écourter les délais de livraison ou
d'augmenter encore leurs capacités
de production. De surcroît, les fa-
bricants devraient refuser les com-
mandes que seul un état de surex-
pansion engage l'étranger à passer
temporairement en Suisse.

En ce qui concerne la demande,
11 serait souhaitable que les produc-

teurs renoncent aux investissements
qui visent uniquement à porter les
capacités de production au niveau
nécessaire pour faire face à une de-
mande de pointe momentanée, c'est-
à-dire à un niveau qui se révélera
excessif par la suite et impliquera
un danger de surproduction. Il est
désirable aussi que les entrepre-
neurs alimentent de nouveau plus
fortement les réserves de crise. Bien
qu'appréciable, le montant de 480
millions qu'elles totalisent aujour-
d'hui ne doit pas faire illusion : en
effet, il se répartit entre un nom-
bre relativement faible d'entrepri-
ses. Les autorités souhaitent aussi
que les instituts financiers n'ou-
vrent des crédits qu'avec circons-
pection, ne donnent suite qu'aux
demandes économiquement fondées
et refusent celles.qui, sont présen*
tées''.S? àei fins* de .spéculation.

Uf m ''____*' (h _t t i k^i'-xt
Tempérer, tempérer...

L'aménagement des prix peut éga-
lement concourir à tempérer l'ex-
pansion. Au lieu de réserver exclu-
sivement les produits de l'accroisse-
ment de la production à l'élévation
des salaires et à la réduction de la
durée du travail, 11 serait souhai-
table de l'affecter dans une plus
large mesure à l'abaissement des
prix. Il Importe surtout de faire en
sorte que les hausses, que le renché-
rissement de certains éléments de
la production rend Inévitables,
soient strictement limitées à ce
renchérissement.

De l'avis des autorités, des relè-
vements de salaires qui ne sont as-
sortis d'aucune amélioration des
gains réels parce qu'ils sont suivis
quasi automatiquement d'une mon-
tée des prix ne présen tent aucun
intérêt pour les salariés. Il convient
à cet égard de songer aux travail-
leurs des branches où l'état de la
productivité ne per met pas d'élever
les salaires, ou du moins pas dans
la même mesure.

Pas de surenchère
Il Importe aussi que les employeurs

s'abstiennent de toute surenchère
pour attirer chez eux la main-d'œu-
vre d'autres entreprises. Les mu-
tations ainsi provoquées donnent
une impulsion au renchérissement
non seulement parce que le niveau
général des salaires monte, mais
aussi parce que qu 'elles sont préju-
diciables à la productivité. Enfin,
déclare pour terminer M. Hummler,
il est souhaitable que les consom-
mateurs n'acceptent pas de payer
n'importe quel prix et comparent
avec plus d'attention — dans leur
intérêt le mieux compris — les prix
et qualités de divers articles offerts
sur le marché.

De Veau dans le gaz!
Devant la Thémls d'Orbe

(Suite et f i n )

Tout d'abord, 11 comptabilisa ces
prélèvements, marquant ainsi sa
volonté de différencier le tien du
mien, puis il continua ces opéra-
tions sans se préoccuper de passer
des écritures.

Tant et si bien ou plutôt, si mal,
qu'il préleva dans le compte en
banque de la Société du gaz, des
sommes variant de 300 francs à 4000
francs pour un total de plus de cent
mille francs : gestion déloyale.
-H disposa, en outre, de neuf ac-

tions dont il n'était pas le posses-
seur et il les remit en gage à tin
particulier contre une somme de
4000 francs : abus de confiance.

Tout cela pour éteindre des dettes
de plus en plus criardes et non point
pour mener une existence de pacha.

H faut remarquer, en effet, que
les mauvaises affaires exigent, en
général, davantage de travail que les
bonnes.

En novembre 1958 déjà , craignant
qu'il n'y eut de l'eau dans le gaz,
des vérificateurs des comptes s'é-
taient présentés à Alfred M., mais
celui-ci les avait priés de patienter,
le temps de mettre au point les
comptes.

En mai i960, Alfred M. était ar-
rêté.

H fit des aveux complets, avec une
louable franchise, affirmant cepen-
dant ce qu'il n'allait plus cesser
d'affirmer, à savoir que ces prélè-
vements, il avait la ferme intention
de les honorer.

Il le répète encore aujourd'hui.

Le jugement
L'affaire, on s'en doute, a causé

une véritable stupeur dans la région
de Vallorbe où l'on ne voyait guère
Alfred M. s'asseoir sur d'autres
bancs que ceux de la Municipalité.

Plusieurs témoins de moralité ont
dit quel homme agréable, avenant,
dynamique était l'inculpé, et quelle
peine ils éprouvaient de sa dé-
chéance.

Dans un réquisitoire humain, mais
qui n'excluait pas la sévérité, M.
Helm a requis une peine de deux ans
et demi d'emprisonnement, et le
défenseur, Me Piguet, a plaidé cha-
leureusement les circonstances atté-
nuantes.

Après une Journée de débats, le
Tribunal que présidait M. Taillens a
rendu son Jugement :

Convaincu de gestion déloyale et
d'abus de confiance, Alfred M. a été
condamné à deux ans d'emprison-
nement, sous déduction de 238 jours
de prison préventive et aux frais de
la cause.

Les parties civiles qui avalent
conclu un arrangement avec la dé-
fense, ont renoncé à plaider.

Alfred M. a promis de rembourser
les dommages et on lui souhaite
donc, s'il garde son optimisme, de le
tempérer de prudence.

André MARCEL.
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Pendant ce temps, l'atmosphère était
«ombre à «Eagle Park». Lord Privilège
avait été informé par le directeur de
l'asile que Peter, après avoir pu prou-
ver son identité, avait été relâché et
qu'il devait s'attendre à se voir inten-
ter un procès pour sa captivité parmi
les fous. Lord Privilège pensait bien que
l'affaire de la légitimité de son fils se-
rait par la même occasion remise en
question et qu'une enquête serait faite.

Lord Privilège avait donc demandé à
son homme de loi de venir conférer avec
lui de la situation. De l'échange des
enfants nouveau-nés, il ne fut natu-
rellement pas question et ils s'entretin-
rent uniquement de l'emprisonnement
de Peter Simple, que Lord Privilège ex-
pliqua et justifia à sa manière par une
foule de mensonges.

Pendant que les deux hommes .( . pro-
menaient en discutant sur la terrasse.

ils entendirent un bruit bizarre, un cri
suivi d'un son mou. Ils retournèrent sur
leurs pas et virent un corps étendu sans
vie sur le marbre de la terrasse. C'était
l'enfant adoptif , l'héritier de Lord Pri-
vilège. Le pauvre enfant, en entendant
parler les deux hommes en dessous de
ses fenêtres, s'était penché pour leur dire
bonjour et avait perdu l'équilibre.

MUNICH , 13. - DPA. - Une auto-
mobile américaine circulant dimanche
soir près de Wallersdorf , en Basse-
Bavière, est venue se jeter à un tour-
nant contre un arbre. Ses six occu-
pants ont été projetés sur la chaussée.
Trois hommes et deux femmes ont été
tués sur le coup. Le sixième, griève-
ment blesé, a été conduit à l'hôpital
américain de Munich.

Grave accident en
Bavière: cinq morts

Radin©
Mardi 14 février

SOTTENS : 18.15 En musique ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Bizarre, étran-
ge et mystérieux... 20.15 Refrains en ba-
lade. 20.30 Soirée théâtrale. Les Portes
claquent. Comédie en trois actes de Mi-
chel Permaud. 22.10 Plein feu sur la
danse. 22.30 Informations. 22.35 Le
Courrier du cœur. 22.45 Les Chemins
de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine 1
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (XVIIIe) ,par Gérard
Valbert. 20.30 Finale suisse du concours
Chansons sur mesure. 21.10 Mardi les
gars ! 21.20 Hier et aujourd'hui. 21.50
L'anglais chez vous. 22.05 Les Jeux du
jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie-
audition. 18.00 Echos de la Fête inter-
nationale de musique populaire en 1960
à Lucerne. 18.30 Jazz. 19.00 Acualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de
chambre de Bàle. 21.10 Disques. 21.40
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orchestre Red Foxes.

Mercredi 25 février
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourire matinal
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 La planiste Pia Sébastian!
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Cedric Dumont. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10 Chœur mixte. 11.00Emission d'ensemble. 12.00 Mélodiespopulaires. 12.20 Nos compliments. 12 29Signal horaire. Informations. 12.40 Con-cert Richard Wagner. 13.25 Si le soleilne revenait pas... 13.35 Deux pianos14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-dioscolaire. 16.00 Disques. 16.55 Roman-tisme gaucho.

Chronique musicale
Concert spirituel

au Temple de l'Abeille

LA 
restauration de ce Temple

chaux-de-fonnier nous vaut le
plaisir renouvelé d'heures mu-

sicales organisées, à intervalle ré-
gulier, par le tenant de ses orgues,
M. Paul Mathey.

En ce dimanche 12 février , trois
solistes se groupaient autour de l'or-
ganiste. Cet apport extérieur permit
à ce dernier l'élaboration d'un pro-
gramme varié, heureux, équilibré,
qui fut apprécié des mélomanes pré-
sents.

<La sonate en la majeur » de Te-
leman, pour deux flûtes et orgue,
nous valut le plaisir d'entendre Mme
Jeanne Marthaler et M. Charles-
Eric Nardin, tous deux flûtistes. Le
jeu de ces deux musiciens, comme
celui de l'organiste, mit en valeur
cette musique douce et élégante,
parfaite introduction aux airs de
Pergolèse et de Mozart que Mme
Yvonne Burren Interpréta ensuite.
Ces deux pièces, techniquement dif-
ficiles et pleines d'embûches, nous
firent apprécier d'emblée les regis-
tres vocaux, la technique et la sû-
reté de la cantatrice. Sa voix, pleine
et chaude, réussissait, malgré la
mauvaise acoustique notoire du Heu,
à conserver son velouté et sa sono-
rité.

Au centre du programme, nous
trouvions les Variations sur -O,
Gott, Du frommer Gott >, composées
par M. Paul Matthey, en 1959, et
interprétées par le compositeur. Uti-
lisant la manière traditionnelle d'é-
crire un choral, l'auteur témoigne
en l'occurrence de sa maîtrise totale
de l'instrument ainsi que de l'art
d'exploiter les divers registres et les
nombreuses ressources de finesse ou
d'ampleur de l'orgue. Ces Variations
sont le résultat d'un véritable tra-
vail artisanal, qui exprime sur un
thème classique des formes pensées
de façon moderne, et renouvelées en
un style personnel.

Un air de la Création de Haydn,
chanté par Mme Burren, puis un
air de Bach < Schafe kônnen sicher
weiden», ce dernier réunissant tous
les interprètes du concert, en fu-
reritZen Quelque sorte l'apothéose.
La musique de.ces_de_x ^agds maî-
tres," si' profondément religieuse,
n'acquiert sa véritable grandeur que
dans un lieu de culte. Elle est tout
à la fois invocation et élan de foi,
soumission et confiance joyeuse. Et
son chant se prolongea et mourut
avec la dernière note de la < Sonate
en ml bémol majeur >, pour orgue,
de Bach également.

Nous ne voudrions pas manquer
de remercier les musiciens de leur
concours bénévole et l'organisateur,
M. Mathey, qui, à chaque concert,
apporte une nouvelle pierre à la
restauration du lieu de culte auquel
11 marque tant d'attachement.

H. M.

Edmond Appia
n'est plus

A Genève, d'où il était
originaire, vient de s'é-
teindre à l'âge de 68 ans
le chef d'orchestre Ed-
mond Appia. Musicien ac-
compli, musicologue aver-
ti, il était l'un des plus
anciens collaborateurs de
la radio romande. Avec
Ernest Ansermet il par-
tageait , sur le plan radio-
phonique ,la responsabi-
lité de conduire l'Orches-
tre de la Suisse romande.
Mais ses indéniables qua-
lités de chef l'avaient
conduit au delà de nos
frontières et à maintes
reprises, il f u t  appelé à
diriger des ensembles ré-
putés tant en France qu'en
Belgique ou en Angleterre.

Plus de cinquante-cinq ans après
avoir été glissée dans une boîte aux
lettres de Hanovre , une carte postale-
réponse vient de revenir de Paris à
Cologne, avec la mention « Destina-
taire inconnu ».

Cette carte, timbrée la 18 août 1905
à Hanovre, était adressée à une raison
sociale de Paris. On ignore si cette
carte retournera à son expéditeur de
Hanovre. De toute manière, elle a
passé deux guerres mondiales dans
quelque cachette sûre.

Une carte postale en route
pendant cinquante-cinq ans
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Société des Usines de Louis de Roll S.A.,
Usine de Klus, Klus

Le trotteur
toujours en vogue !

Article de qualité, divers coloris,
semelle caoutchouc

12.- 16.- 19.- 24.-

Rue Neuve 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Veuillez nous confier toutes vos
réparations

Travail rapide et soi gné
Prix modérés
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Union Ouvrière
W.Z MAISON DU PEUPLE

Tél. 345 47
J

Le Secrétariat de l'Union Ouvrière
est à la disposition de toutes les
personnes désirant Taire remplir
gratuitement leur déclaration d'im-
pôts.

Heures d'ouverture : lundi à ven-
dredi de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30.

Samedi : de 9 à 11 h. 45.
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FABRIQUE LE PHARE S. A.
engagerait

,. , .,' • . =*- . 11r» ito <vi-i_ ;U| tn-ur.VB . !>:t; >

une employée
parfaitement au courant des
formalités d'expéditions et de
facturation.
Poste intéressant pour personne
capable.
Se présenter Léopold-Robert 94,
au 1er étage.
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Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
oles, armoires, ourlets de
service, tente de camping
chaises berceaux studio
chambre a coucher salle.'
à manger, tous genre» dr
meuble, anciens et mo-
dernes, ménages complet-
Tel 2 3851 C (Jentil
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Lisez L'Impartial

UNE AFFAIRE

90 X 190 cm.
avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans) , Fr. 150.-. — W.
Kurth, avenue de Mor-
tes 9, Lausanne. — Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE

Tracteur
Buhrer

en parfait état ;

une jument
de 6 ans, portante pour
le ler mars. — S'adresser
chez M. Ls Steudler , Fon-
taines (Ne ), tél. (038)
7.17.64.

Lisez L'Impartial

Chambre
meublée, participation sal-
le de bains, est demandée
pour tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2953

LUNETTES
von GUNTEN
rs* OPTICIEN
^̂  TECHNICIEN
«__> MECANICIEN
[___J DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



La mort de Lumumba
Toute l'Afrique bouge

M. Bourguiba à M. H.
TUNIS, 14. — AFP — Ayant pris

connaissance de la nouvelle de la
mort de M. Lumumba, M. Bahi Lad-
gham, secrétaire d'Etat tunisien à la
présidence et à la défense nationale,
a transmis à M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire général des Nations-Unies,
un message de M. Habib Bourguiba,
président de la République tunisien-
ne, dans lequel il est dit notamment :
« Cette nouvelle m'a profondément
indigné et est de nature à provoquer
de sérieux remous au Congo et ail-
leurs. Il est fort probable que la thèse
de la fuite de M. Lumumba et de ses
co-détenus couvre en réalité un cri-
me odieux perpétré par les autorités
du Katanga pour se débarrasser dc
leurs adversaires politiques.

» La Iiquidition de M. Lumumba et
de ses compagnons témoigne d'une
dangereuse obstination à compro-
mettre les chances d'un règlement
pacifique du problème congolais. Je
ne doute pas que les Nations-Unies
condamneront vigoureusement de
tels excès. Je tiens à vous exprimer,
Monsieur le secrétaire général, -'ap-
puis de mon gouvernement pour
toute initiative qu 'il vous paraîtra
utile de prendre en vue de faire taire
les passions et la haine qui font
obstacle à la réconciliation souhaitée
entre les différentes tendances, tout
en vous adressant mes plus vifs et
sincères souhaits de succès pour

, Mvotre mission. »

Le roi du Maroc
RABAT, 14. - Reuter. - Le roi du

Maroc Mohammed V a adressé mardi
à M. Hammarskjoeld, secrétaire géné-
ral de l'O. N. U., un télégramme dans
lequel il déclare que la mort de Lu-
mumba est un acte honteux. Le roi
ajoute : «Ce crime commis contre le
nationalisme africain est un coup ter-
rible pour le prestige des Nations-
Unies et pour la confiance que les
jeunes Etats avaient placée en elles. »

Léfs étudiants * africains" de *
l'Université de Moscou

manifestent devant
l'ambassade de Belgique

MOSCOU, 14. — U. P. I. — Pour
protester contre la mort de Lumum-
ba, 500 étudiants africains de l' « U-
niversité de i'Amité » se sont formés
en cortège et ont marché sur l'am-
bassade de Belgique à Moscou.

Us étaient porteurs de banderoles
dénonçant le Président Kasavubu et
M. Dag Hammarskjoeld. D'autres
portaient des inscriptions comme :
« A bas les colonisateurs belges ».

*« Châtiez les assassins », et « Lu-
mumba a été assassiné, mais son
esprit sera toujours vivant ».

Les étudiants ont essayé de pé-
nétrer dans l'ambassade, mais en
ont été empêchés par des miliciens
russes.

Depuis 1958, on n'avait jamais vu
de manifestations devant une am-
bassade dans la capitale soviétique.
On se souvient qu 'à cette date, l'ob-
jectif avait été l'ambassade des
Etats-Unis à la suite de l'envoi de
troupes américaines au Liban.

De très petits groupes de Russes
s'étaient joints aux étudiants a fro-
asiatiques pour la manifestation
d'aujourd'hui.

Nos nouvelles de dernière heure Les lundis du Club 44

I
L appartenait au Club 44, à qui

rien de la culture et surtout de
la culture chaux-de-fonnière ne

saurait être étranger, de rendre
hommage au grand écrivain d'ori-
gine suisse, né à La Chaux-de-
Fonds et qui vécut une partie de
sa jeunesse à Neuchâtel , Biaise Cen-
drars. Qui pouvait le faire mieux
qu'un autre écrivain chaux-de-fon-
nier, lui aussi vadrouilleur , journa-
liste, aventurier, Jean Buhler, no-
tre brillant collaborateur ? Et qui
enfin lirait mieux ces textes d if f i -
ciles que Jacques Cornu, qui unit
les vertus du lettré à celles du bon
diseur ?

Aussi bien eûmes-nous lundi soir
une séance d'une qualité exception-
nelle, car elle était fai te  de con-
naissance et d'émotion, de littéra-
ture et de vie. Jean Buhler aimait
Cendars, l'homme et l'oeuvre,
qu'il ne dissocie pas. Il montra bien
ce que ce Frédéric Sauser porte tous
les signes de ses origines bernoises,
comme Berthe Eymann , devenue
Manque Saint-Hélier : il réunit
le plus mâle et le plus féminin de
nos écrivains, celui qui voulut vi-
vre et puis écrire, celle qui se re-

tira de la vie pour retrouver le sou-
venir; mais chez l'un et l'autre, il
y eut cette union indisssoluble du
rêve et de la réalité, qui ont débou-
ché dans un style.

On ne dira jamais assez que chez
Cendrars, les faits et l'imagination
sont une et même chose : il exis-
te, puis expulse, prodi gue cette
vie surabondante en écriture, la-
quelle est tout entière invention.
Il le dit «Vivre c'est inventer la
vie, sinon ça ne vaut pas le
coup ! >. Sa biographie sera l'une
des plus étranges choses qui soient:
il faudra décrire toutes les vies
qu'il a vécues, car rien n'autorise à
choisir celle qui se passa réellement
dans les faits.

D'ailleurs, remarquons que l'a-
venture, ici, est celle d'un maître-
écrivain, qui écrit frénétiquement,
mais avec un soin extrême. Le mé-
tier d'écrire est multiple : mais
on n'arrive pas à l'efficacité poé-
tique où monta Cendrars sans sa-
voir tenir une phrase sur les fonts
baptismaux. Cela aussi Buhler —
qui nous a donné un récit saisissant
de sa «prédication helvétique et
chaux-de-fonnière » à Cendrars,
quand il eut décidé d'écrire sa bio-
graphie — le mit judicieusement en
lumière, car il parlait de toute
cette oeuvre (encore à découvrir)
réellement par le fond.

Quant à Jacques Cornu, il lut su-
perbement un très bon choix de
textes, qui sont une prise de pos-
session du monde par le verbe d'u-
ne brutalité réellement étoilée : le
«Continent Cendrars*, pour repren-
dre l'expression de Miller sauf er-
reur, a été exploré ce soir-là avec
un talent d'autant plus louable
que ce n'était facile ni pour le con-
férencier ni pour l'interprète :
mais c'est là une manière d'expri-
mer un artiste qui mérite de vi fs
éloges. «Cendrars, c'est le cinéma
de demain». Lundi soir, c'en f u t
déjà...

J. M. N.

Hommage à Biaise Cendrars
Terrible accident de mine

au Klausen

GLARIS, 14. — Un grave accident
de mine s'est produit mardi matin
au col du Klausen, sur les chantiers
du barrage Linth-Limmer. On comp-
te un tué et trois grands blessés.
Comme le col du Klausen n'est pas
praticable actuellement, il a fallu
appeler un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage pour
transporter les blessés à l'hôpital de
Glaris.

L'ouvrier qui a perdu la vie est M.
Antonio Franzoni, 28 ans, père de
famille, de Bienno (province ita-
lienne de Brescia).

Un tué, deux blessés

Communiqué par .UNION OE BANQUES SUISSES
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4%% Ofsit  52 88:.'i 89
4%% West Rd 54 101 101
4% I. B. M. 58 105 108*4
4.2% Italcem. 56 105 104 _ d
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Actions
Union B. Suisses 4000 4018
Soc. Bque Suisse 3150 3075
Crédit Suisse 3175 3100
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Elec. & Tract, ord. 375 380 o
Indelec 1329 1315 d
Italo-Suisse 1182 1180
Réassurances 3090 3110
Winterthour Ace. 1290 1282
Zurich , Assur. 6080 6080
Aar-Tessin 1770 n 1750 d
Saurer . 1495 1480
Aluminium 5410 5410
Bally 1795 1770 d
Brown Boveri 4075 4050
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Aluminium Ltd 142 140'_
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Ofsit  46V«d 47
Philips 1324 1312
Royal Dutch 1661. 163
Sodec 137 135 V.
Standard Oil 199 ',. 191
Union Carbide 528 522
A. E. G. 470 472
Amer Tel. & Tel. 488 480
Du Pont de Nem. 895 894
Eastman Kodak 462 458
General Electr. 272 276
General Foods 317 314 d
General Motors 183 181 d
Goodyear Tire 1531. 151 >/_.
Intern. Nickel 269 268
Intern.  Paper Co 145 144
Kennecott 353 352
Montgomery W. 124 125
National Distill. 113 113 Vi
Pacific Gas & El. 545 348
Allumettes  «B» — —
U. S. Steel 354 350
Woolworth Co 300 d 302
AMCA $ 70 '- 70.15
CANAC $ C 133'4 132.85
SAFIT £ 11 3.0 11.1.6
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Caterpillar Tract. 32V. 34
Chrysler Corp. 41% 41%
Colgate 33'/t 32V»
Columbia Gas 23Vt 23%
Consol. Edison 69V. 73%
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Lockheed Aircr. 33 33
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Nat. Dairy Prod. 62 61%
New York Centr. 17V. 17'/»
Northern Pacific 42% 42%
Parke Davis 38 37V»
Pfizer & Co 35% 34V»
Philip Morris 85 84%
Radio Corp. 58'/. 55
Republic Steel 57% 57%
Sears-Roebuck 55% 55V»
Socony Mobil 44% 44'/»
Sinclair Oil 42'/. 42'/.
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Sperry Rand 23V. 22%
Sterling Drug 75% 74%
Studebaker 7'4 7
U. S. Gypsum 108V. 1047>
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A. K. U. Flh 538V4 529
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Fiat Lit 3060 2979
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Fr. Pétroles Ffr 383.80 373.50
Kuhlmann  Ffr 500 482
Michelin «B» Ffr 735 741 i
Péchiney Ffr 359 351.50
Rhône-Poul. Ffr 859 848
Schneider-Cr Ffr 359 352.50
St-Gobain Ffr 552 551
Ugine Ffr 520 522
Perrier Ffr 292 293
Badlsche An. Dm 678 889
Bayer Lev. Dm 747 754
Bemberg Dm — 359
Chemie-Ver. Dm 845 850
Daimler-B. Dm 2175 2200
Dortmund-H. Dm 187 igo
Harpener B. Dm 123% -
Hœchster F. Dm 721 728
Hoesch Wer. Dm 269 271
Kali-Chemie Dm 690 698
Mannesmann Dm 294 ». -
Metallges. Dm 1399 -
Siemens & H. Dm 668 670
Thyssen-H. Dm 308% —
Zcllstoff W. Dm 362 364

Billets étrangers : • Dem cm™
Francs français 85.- 89.-
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland 113.- 115.25
Lires italiennes o.67 0.70
Marks allemands 102.50 104.50
Pesetas 6,90 7i30
Schillings autr. 10.35 16.75

Les cours des billots s'entendent pour les petits montant* fixés par U convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

L'assassinat de Me Popie

ALGER . 14. — U. P. 1. — Ce matin
à midi , M. Paul Agay, directeur des
Etablissements Teepol à Alger, âgé
de 32 ans environ , a été présenté au
jug e d'instruction chargé de l'en-
quête sur le meurtre de Me Pierre
Popie , l'avocat libéral algérois, tué
le 25 janvier. Il avait été arrêté hier
soir et interrogé toute la nuit. On
se demande si cette arrestation, qui
succède à celle d'un autre directeur
commercial d'une firme algéroise,
sera la dernière ou _i les policiers

^vont devoir continuer à enquêter
pour retrouver les vrais instigateurs
du crime.

Les enquêteurs ont de plus en plus
l'impression qu 'ils tirent sur une
chaîne dont ils ont découvert le pre-
mier maillon.

S'agit-il d'une chaîne
de tueurs ?

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
SPATIALE DE LA CHAMBRE

DES REPRESENTANTS :

du dernier exploit
soviétique

WASHINGTON , 14. — UPI. — M.
Overton Brooks , président de la
Commission spatiale de la Chambre
des représentants a souligné que
l'envoi sur Vénus d'une station à
partir d'un satellite, présentait des
. possibilités terrifiantes» : si les
Russes, a-t-il expliqué, peuvent en-
voyer un satellite ainsi chargé vers
Vénus, combien de temps mettront-
ils avant de pouvoir envoyer vers
la terre un satellite chargé de bom-
bes ?

Et M. Brooks a rappelé qu'il avait
toujours dit que qui contrôlerait le
ciel contrôlerait la terre.

Pour sa part , M. James Fulton, ré-
publicain de Pennsylvanie, a fait
remarquer , que la lune pourrait
constituer une plateforme spatiale
idéale « d'une stupéfiante précision »
pour l'envoi de fusées.

Terrifiantes
possibilités

HODEIDA (Yemen) , 14. — AFP —
Les faubourgs est et sud de l'ancien-
ne ville de Hodeida , capitale provi-
soire de l'Imam du Yemen viennent
d'être entièrement détruits par un
incendie d'une ampleur telle que le
gouvernement yéménite a dû faire
appel à des secours extérieurs. Des
milliers de personnes sont sans abri.

Hodeiba qui pendant longtemps
fut une petite ville sans grande ac-
tivité a pris depuis 1959 une grande
extension et est devenu un port de
40,000 habitants. Jusqu 'à présent
tous n'ont pu trouver place dans les
immeubles modernes récemment
construits ou dans l'enceinte de la
vieille ville.

La plupart vivent dans des huttes
de roseaux qui forment les fau-
bourgs. Ce sont ces habitations qui
ont été incendiées.

Les premiers secours ont été ap-
portés par les équipes américaines
qui construisent des routes au Ye-
men et par l'administration britan-
nique d'Aden.

La moitié d'une ville
arabe détruite par le feu

Beau temps. Température en hausse ,
comprise entre 10 et 15 degrés en
plaine cet après-midi. Vents faibles
du secteur sud à sud-ouest.

Prévisions du temps

WASHINGTON , 14. — UPI. —
Le président Kennedy a annoncé
aujourd'hui qu 'il avait choisi com-
me nouvel ambassadeur à Paris, en
remplacement de M. Amory Hough -
ton , M. James Gavin , général de
brigade , 54 ans, né au Mont Car-
tel en Pennsylvannie. Il s'engagea
dans l'armée en 1924, entra à West
Point en 1925 et commanda pen-
dant la seconde guerre mondiale la
fameuse 82e division aéroportée qui
participa au débarquement de 1944
en Normandie.

Authentique héros, déjà légendai-
re, il démissionna en 1958, en désac-
cord avec la politique spatiale sui-
vie par l'administration du prési-
dent Eisenhower. Il est pourvu d'un
nombre inusité de décorations.

«LIM JIM» NOMME AMBASSADEUR
DES IJ. S. A. A PARIS

Mort d'un industriel
chaux-de-f onnier

Nous apprenons avec chagrin la
mort de M. Ami Cornu, l'un des di-
rigeants de la Fabrique Cornu et Cie,
à La Chaux-de-Fonds, survenue,
après une longue et dure maladie,
dans sa septante-cinquième année.
Entré dès la fin de ses études tech-
niques dans la fabrique que son pè-
re avait fondée en 1877, qui produi-
sait l'assortiment pour la boîte de
montre, il la dirigea dès lors avec
ses frères, s'occupant quant à lui
plus particulièrement de la partie
mécanique. Il créait les machines
spécialisées pour la production de
l'usine, et y réussissait admirable-
ment. C'est durant 55 ans qu'avec
une régularité, une conscience et
une modestie exemplaires, il accom-
plit ce patient travail, qui fut en
même temps une constante création
industrielle.

Comme beaucoup de nos horlo-
gers, il portait à La Chaux-de-Fonds
et au Haut-Jura une affection qu'ils
lui rendaient, et il aima ce pays
des yeux et du cœur. Bon musicien,
il fut de nombreuses années durant
flûtiste de l'Orchestre « L'Odéon ».

Nous saluons avec respect la car-
rière de M. Ami fcornu , qui fait
honneur au métier ; qu 'il a incarné.
Nous présentons à .toute sa famille
l'expression de not^e sympathie et
nos condoléances sincères.

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi des Jeunes
Résultats de mardi : Dave os ma Star-

Les Cosaques 7-1 ; Wembleys-Les Clo-
ches 14-0.
MATCHES DE MERCREDI 15 FEVRIER

0800 Les Passoires - The Flying Squir-
rels ; 0830 Les Cloches - Les Léopards.

JEUDI 16 FEVRIER
0800 Les Cosaques - Les Amateurs ;

0830 Outamil puck-Union Cadette; 1830
Les Aigles - Vivi-Kola Boys ; 1900 Les
Léopards - Les Cloches ; 1930 Les For-
Forges - Bianco-Neri.

LA CHAUX DE FONDS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pat la journal.)

Cinéma Ritz.
Mercredi à 15 h., matinée pour en-

fants «Madagascar au bout du monde».

Communiqués

Mardi 14 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de la

Commission scolaire par M. Jean-Fran-
çois Aubert sur * Numa Droz ».

CINE CAPITOLE : 20.30, Bataillon 999.
CINE CORSO : 20 h. 30, La Vérité
CINE EDEN : 20 h. 30. Le dialogue dei

Carmélites
CINE PALACE : 20.30. Dunkerque.
CINE REX : 20.30, Une femme pour une nuit
CINE RITZ : 20.30, Liaisons secrètes.
CINE SCALA : 20.30. Les Conspiratrice!.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres.
Pare), Léopold-Robert 81. Ensuite, cas
urgents, tél. au No 11.

Il a été trouvé sur l'emplacement
des concours, à La Recorne, un
trousseau de trois clés. Elles ont été
déposées au Poste de Police, où elles
pourront être réclamées.

Maîtrise fédérale
Nous apprenons que MM. André

Droz et Henri Dubois, de notre ville,
ont passé brillamment les exa-
mens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale de droguiste. Nos
vives félicitations.

ETAT CIVIL DU 13 FEVRIER 1961
Naissances

Cruchaud Patricia - Chantai, fille de
Claude-Roland, horloger, et de Gabi -
Jeannine née Othenin - Girard, Vau-
doise. — Schweizer Valérie, fille de Eric-
René, médecin - assistant, et de Ma-
deleine - Ruth née Mosimann, Bâloi-
se. — Blondeau Isabele, fille de Ray-
mond — Marcel, boîtier, et _le Franci-
ne - Antoinette/née Noverraz, Neuchà-
chftteoise. — Pinardi Mamiela , fille de
Pietro, mécanicien, et Anaida née Bol-
drini , de nationalité italienne. — Ma-
radan Françoise - Dominique, fille de
Hubert - Charles - Marie, employé de
fabrication et de Yvonne - Hélène née
Baudet , Fribourgeoise. — Perregaux -
Dielf Yves - Didier, fils de Jean-Paul,
graphiste, et de Evelyne - Marguerite
née Calame, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Winkler Gugliemo - Federico, techni-

cien, de nationalité autrichienne, et
Schittli Irène Appenzelloise. — Sandoz-
Gendre Fredy - Maurice, chauffeur -
transporteur , Neuchâtelois, et Rosset
Jeanine - Joséphine, de natonalité fran-
çaise. — Reichenbach Daniel - Emile,
directeur commercial , Bernois et Neu-
châtelois, et Quayzin Josiane, Vaudoi-
se.

Décès
Incin. Vuille-Bille Blanche - Yvon-

ne , fille de Jules - Alcide et de Elisa
née Hirt, née le 9 décembre 1899, Neu-
châteloise et Bernoise.

Concours de ski «Jeunesse»
de «L'Impartial»

_. LONDRES 14. — Reuter. — La 
y
{

$ Chambre des Communes s'est réu- j!
i nie lundi après-midi et a siégé sans '',
4 désemparer jusqu'à mardi à six !j
_! heures du matin. Les débats ont été 

^
^ 

consacrés aux problèmes de la pè- '/
\\ che et de l'industrie du hareng. Un '/
'$ membre de l'opposition , M James \\
'/ Calaghan a souligné que la séance \\
'/ s'était prolongée afin de donner une \\\\ leçon à M. Martin Redmayne, per- 

^•J sonnalité chargée par le gouverne- 
^

^ 
ment de faire ' respecter la discipli- <

£ ne des débats ; le chef du parti '/
%. travailliste M. Hugh Gaitskell et \\
'J son adjoint , M. Georges Brown ont \\
$ déclaré que M. Redmayne, qui avait £
'$ exposé au cours des débats le point 

^£ de vue du gouvernement, avait pro- ',

^ 
voqué du tumulte jeudi dernier, en _!

^ 
interrompant brutalement 

la 
dis- _;

', cussion portant sur de plus fortes \\
$ charges pour le Service national _\
_\ d'hygiène. , 

^
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Un vrai marathon \

aux Communes ,
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chez Pfister - Ameublements S.A. TFRRFAIIV 7

. Pfister - Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux
modèles 1961- TEL (038) 5.79.14
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La Crème pour le café tf2a£9eit,
est délicieuse. Elle donne au café une belle teinte dorée,
le rend fin et velouté, sans pourtant masquer son arôme.
Pensez-y demain en faisant vos commissions: Crème
X ^^^^^--~-«»2ï___________________________j_________r^

B. _____P _Pi_l
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La Cr.me pour !e café Stalden est upérhée *. [¦ M. j rv M_aÊk
c'est-à-direex empte degermesetd' un g.ût f g W± § < _____t_jjf Sod.t. Laitière des
véritablement pur. De plus, elleseconserve || .̂ ^É/^t̂ H; Alpes Bernoises,
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Nouveau!
Purée de

tomates Thomx
des tomates de Parme gonflées ^g<fv *$& \
de soleil et de saveur... 
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GRANDE ACTION
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Modèles depuis Fr. 890.- à Fr. 1790.-

Reprise des anciennes machines à des conditions très avantageuses
jusqu'au 28 février

Démonstrations sur rendez-vous par

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S.A.
H. & A. Schneider

DÉPARTEMENT ÉLECTRICITÉ

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 2 31 36

i
On demande, sur or

Polisseuse
Auxiliaire polisseuse
Lapideur - diamanteur

S'adresser à l'atelier MISEREZ,
Polissages, Serre 18.

COMMISSIONNAIRE
est demandé par maison de la
place. SI possible en possession
permis bleu.

Offres sous chiffre A. M. 2782,
au bureau de L'Impartial.
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Le prince Carnaval a fait dimanche
son entrée dans le Jura

Sa Majesté le prince Carnaval à Del .mont. (Photo Lachat-Mouillet.)

(Corr.) — Jusqu 'à mercredi à
midi, on travaillera au ralenti dans
le Jura-Nord. Sa Majesté le prince
de Carnaval a fait , hier, malgré le
temps pluvieux, une entrée fracas-
sante dans le Jura , notamment à
Délémont et à Saignelégier où l'on
a organisé cortèges, batailles aux
confetti (on a même innové grâce
à une retraite aux flambeaux^ et à
un feu d'artifice à Délémont) et où
l'on a dansé avec les masques in-
connus...

Sans doute, dans le Jura-Nord ,
lors de ces journée s de liesse, s'ins-
pire-t-on des ancêtres et se réjouit-
on de voir les jours s'allonger! Peut "
être aussi se masque-t-on pour n'ê-
tre pas reconnu des démons de l'hi-
ver qu'on s'efforce de chasser en
faisant le plus, de bruit possibl. .?• .

Néanmoins, c'est surtout dans le
désir de s'amuser et de profiter au
maximum de ces festivités qu'on y
est entré, dimanche, avec un en-
thousiasme toujours le même et qui
ira crescendo jusqu 'à mardi soir , la
plus folle nuit. Du moins dans le
Jura-Nord où ces festivités corres-
pondent bien au caractère des ha-
bitants !

On n'étonnera personne quand on
dira que le Jurassien observe tou-
jour s une certaine réserve — voire
quelque méfiance — à l'égard de
tout ce qui lui est étranger. Toute-
fois, alors que cette méfiance est
raisonnée chez le Jurassien du sud ,
qui garde toujours les deux pieds
solidement sur terre, elle est senti-
mentale chez le Jurassien du nord.

Ce dernier, habitant un pays au
profil tourmenté, vit éloigné des

grandes villes. Peu de divertisse-
ment. Surtout des discussions dans
les cafés où l'on ne livre pas tou-
jours le fond de sa pensée.

Mais il y a des occasions de fête
qui servent d'exutoire. Des occasions
dont Carnaval est la plus belle illus-
tration encore que, en Ajoie notam-
ment, on soit plus porté, en raison
du voisinage français peut-être, à
faire des poussées de fièvre, provo-
quées le plus souvent par ...la poli-
tique !

On comprendra mieux dès lors,
pourquoi le Jurassien du Sud ne cé-
lèbre pas Carnaval. Ou peu! Débrider
une fois l'an la joie la plus franche
lui parait un peu surnaturel. Mais le
Jurassien du Nord , lui, ne s'embar-
rasse pas de tels scrupules. A l'é-
gard du Jurassien fla Sud, enfant
sage de la classe, il est même heu-
reux de passer pour l'écolier turbu-
lent. D'autant plus qu 'il en a la per-
mission officielle ! Et qu'il sait fort
bien — car il est doté d'un robuste
bon sens — que les écoliers turbu-
lents, pour autant qu 'ils n'exagèrent
pas, sont les élèves les plus atta-
chants...

Mais, évidemment, il ne s'agit là
que d'une tentative d'exploitation
d'un thème général sur lequel, à
Carnaval , les Jurassiens du Nord
brodent les variations les plus di-
verses selon leurs propres caractères.
Et, souvent, cela peut donner des
résultats inattendus. Sans doute est-
ce pourquoi , d'ailleurs, c'est toujours
avec une joie renouvelée que les Ju-
rassiens se mettent en fête... et que
tant de curieux et initiés choisissent
cette période pour visiter le Jura !

J.-Cl. D.

Subventions scolaires
pour le Jura

Début de session au Grand
Conseil bernois

(Corr.) — Sans discussion, le
Grand Conseil bernois , qui est en-
tré hier en session, a voté les dif-
férentes subventions scolaires dont
nous avions parlé récemment , à sa-
voir un crédit de fr. 927,000.— pour
l'Ecole professionnelle de Délémont,
un autre de fr. 201,000.— pour le
bâtiment projeté aux Pommerats et
une subvention de fr. 160,825.—
pour la construction de maisons
d'habitation en faveur du personnel
enseignant de l'Ecole secondaire de
Vicques.

Alors que, au début de séance, M.
Hans Lehmann, rad., de Délémont.
a été assermenté (il a été désigné
pour remplacer M. J.-P. Châtelain,
démissionnaire) , Me Jules Schlap-
pach , rad.. de Tavannes, qui célé-
brait ses quarante ans d'activité au
Grand Conseil a été fleuri (au pro-
pre et au figuré) par le président
qui a adressé d'aimables paroles à
celui qui l'avait précédé, il y a quel-
ques années, sur le banc présiden-
tiel. 

Chronique horlogère
Une Industrie borlogère

à Vissoie
La sympathique localité valaisan-

ne de Vissoie va recevoir prochai-
nement un atelier d'horlogerie qui
occupera des jeunes gens des diver-
ses communes du Val d'Anniviers.
Vissoie a été choisi parce qu'il est
un carrefour de communications.
L'atelier est Installé sur l'initiative
de la Société de recherches écono-
miques et sociales et avec l'appui
des municipalités.

Un groupe d'industriels de Soleure
a bien voulu s'intéresser au Valais.
Il a reçu chez lui, sous la direction
d'un enfant de Vissoie, M. Kittel,
horloger complet, une demi-douzai-
ne de jeunes gens des diverses loca-
lités du Val d'Anniviers ; ces der-
niers feront un stage de quelques
mois à Soleure avant de travailler
sur place.

Ainsi après avoir cherché du tra-
vail pour les jeunes filles, la Société
de recherches économiques et socia-
les, se préoccupe aujourd'hui des
jeune s gens d'Anniviers.

Un magnif ique concert
de Paul Nardin

Le Locle

(Corr. ) - L'artiste loclois Paul Nardin ,
organiste à Strasbourg, a donné dimanche
après-midi , à l'Eglise catholi que de notre
utile , un concert magnifique qui a laissé
une impression profonde à ses auditeurs.
Un public nombreu x , attenti f et recueilli ,
a suivi aoec un nif intérêt la présentation
du programme dont le thème général était
«Le .Choral ». Les qualités de Paul Nardin
et la grande beauté de ses interprétations
ont serai aoec beaucoup de bonheur les
œuores préalablement commentées , de fa-
çon judicieuse , par l'abbé A. Gabet , direc-
teur diocésain de musique sacrée, à Be-
sançon.

«Cantilena Anglica Fortunée» , de Scheidt.
trois extraits de Ja «Partita en ut mineur » ,
de J.-S. Bach , quatre chorals de Bach , le
«Choral No 111 en la mineur» , de Franck ,
trois chorals contemporains de Langlais.
Reboulot et Duru fl e, et «Postlude pour
l'Office de compiles», de 'Jehan Alain , cons-
tituaient la richesse d'un programme qui
/ut apprécié à sa Juste ualeur.

A l'issue du concert , une aimable récep-
tion eut lieu au Cercle catholi que , en pré-
sence des autorités paroissiales , de l'ar-
tiste et de sa famille , et de nombreux
inuités. Paul Nardin a été entouré et fêté
par un public reconnaissant et par des
amis heureux du rayonnement lumineux et
profond que dispensent auec générosité
ses grandes et belles qualités de musicien
et d'organiste.

. LE BEMONT

(Corr.) — C'est avec consternation
que les habitants denotre village ont
appris, lundi matin, le brusque décès de
Hugo Linder, sympathique jeune hom-
me de 18 ans, dont la famille habite à
1Q Bosse. Dimanche soir , il fut pris de
terribles douleurs dans la tête et l'am-
bulance le transporta à St-lmier. C'est
en arrivant à l'hôpital qu 'il rendit le
dernier soupir. Les médecins supposent
que son décès est du à une méningite
foudroyante.

Durant la semaine, Hugo Linder avait
vaqué normalement à ses occupations
et jeudi , il avait participé , avec ses ca-
marades, à la course de l'école complé-
mentaire aux usines Peugeot et à la
chapelle de Ronchamp.

Le malheur semble s'acharner sur la
famille de M. et Mme Linder : en deux
ans , trois épreuves. L'année passée, au
service militaire, un de leurs fils fut
grièvement blessé par l'explosion d'une

mine. Quelques mois auparavant , ils
avaient la douleur de perdre un gar-
çonnet de 10 ans, qui mourut, étouffé
par un sifflet qu'il avait avalé.

Que M. et Mme Linder et leurs en-
fants , trouvent ici l'expression de notre
sincère sympathie.

Une f ami l l e  cruellement
éprouvée

Ne pas mettre la charrue
avant les boeufs

(Corr.) — Les quelque quatorze
députés jurassiens, réunis à Mou-
tier samedi après-midi, sous la pré-

, sidence de M. Gigandet , cons., ont
compris qu 'il ne servait à rien de
vouloir mettre la charrue avant les
bœufs. Et, plutôt que de chercher
à se faire reconnaître déjà « de
jure > (alors qu'ils le sont « de
facto s) , ils ont chargé leur bureau
de faire des propositions quant à
l'adoption d'un règlement interne.

D'autre part, selon l'ordre du jour,
ils ont procédé à la nomination d'un
nouveau membre du bureau en rem-
placement de M. Hauri, soc, député
démissionnaire. C'est M. Wittwer,
socialiste de Reconvilier. qui a été .
désigné alors que M. H. Ribaut, pab,
était chargé d'assurer par intérim
le secrétariat jusqu 'à la fin de la
période.

Telles sont les principales déci-
sions que la députation jurassienne
pouvait prendre.

La députation
jurassienne au travail

L'ACS, section des «Rangiers»
approuve le principe d'une

réglementation
(Corr.) — En même temps qu'ils

décidaient de laisser la liberté de
vote à leurs membres au sujet de
la prochaine votation fédérale sur
la surtaxe de 7 centimes sur les car-
burants, les membres de la section
jurassienne de l'ACS « Les Ran-
giers », réunis samedi en assemblée
générale à Choindez, ont examiné
la question de la réglementation du
tourisme dans les Franches-Mon-
tagnes.

Ratifiant la position prise par leur
bureau , les Acéistes ont accepté le
principe de cette réglementation en
se réservant le droit de contrôler
la question des tarifs .

D'autre part , les 60 membres pré-
sents ont tenu à manifester leur
reconnaissance à M. Ami Roethlis-
berger , président démissionnaire,
après 12* années de dévouement , qui
cède sa place à M. Paul Moritz , avo-
cat à Délémont.

Le tourisme dans les
Franches-Montagnes

Nouvelle collision due à la
non-observation du signal «Stop»
(Corr.) — Dimanche, vers 15 heu-

res, près du cimetière de Wengi , au
sud de Biiren , à l'endroit même où
il y a peu , un accident avait causé
la mort d'un syndic vaudois, une
collision s'est produite entre deux
autos. L'une venant de Soleure n 'a
en effet pas observé le signal «Stop»
et est venue se heurter à une voi-
ture arrivant de Biiren. Les deux
machines ont subi de gros dégâts.
Il y eut quatre blessés. Deux ont
été transportés à l'hôpital de So-
leure par les soins d'un automobi-
liste de passage. Quant aux occu-
pantes de l'auto tamponnée, elles
ont été transportées à l'hôpital de
Berne.

Nous souhaitons bonne guérison
à ces quatre blessés.

WENGI

VICQUES

(Corr.) - En tombant de scooter , M.
André Allemann , horloger à Vicques ,
s'est fracturé l'épaule. Il a dû être
hospitalisé à Délémont. Nos meilleurs
vœux de rétablissement.

Tombé de scooter

Franches-Montagnes

(Corr.) — L'assemblée générale an-
nuelle de la Fanfare s'est tenue derniè-
rement sous la présidence de M. Francis
Gogniat , en présence des marraines et
parrains de sa nouvelle bannière , des
délégués de la Fanfare des Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds , de mem-
bres soutiens et passifs et des sociétaires.
Procès-verbaux et comptes 1960 sont ac-
ceptés sans autre. Le comité est réélu
à l'unanimité. La commission musicale
restera présidée par M. Marius Cattin.
MM. René Bilat et Marius Cattin sont
maintenus dans leurs fonctions de di-
recteur et de sous-directeur , ainsi que
les vérificateurs des comptes. Divers rap-
ports sont présentés par MM. Bilat , di-
recteur, Gogniat , président , et Cattin ,
au nom de la commission musicale. L'as-
semblée se recueille pour honorer la mé-
moire de ses membres défunts ; l'année
1960 a particulièrement éprouvé la Fan-
fare puisqu'elle a perdu un membre actif
et trois membres d'honneur. Douze so-
ciétaires sont récompensés pour leur

assiduité aux répétitions et M. Charles
Arnoux-Aubry est particulièrement fêté
pour ses 50 ans d'activité au sein de la
Fanfare ; il reçoit une magnifiqu e pen-
dule neuchâteloise. MM. Marcel Froide-
vaux , Robert Bassang, Serge Clémence
et Oscar Dousse reçoivent les insignes
d'ancienneté pour 40, 30 et 5 ans d'ac-
tivité. Puis le président proclame cinq
membres d'honneur : Mmes Vve Ernest
Froidevaux , Marcel Aubry-Girardin , MM.
Eugène Froidevaux et Fernand Gerber ,
et la Fanfare des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, marraine de la ban-
nière inaugurée en août 1960. M. Jaggi,
président distingué des Armes-Réunies,
remercie en termes choisis pour l'hon-
neur qui échoit à sa société. L'assemblée
s'acheva par le souper-choucroute tra-
ditionnel. 

LE NOIRMONT
Les Armes-Réunies

membre d'honneur de la
Fanfare

Vallon de Saint-Imier

CHANGEMENT A LA GARE
(Corr.) — Le maire, M. Maurice Bar-

raut , qui était aussi chef de gare, a dé-
missionné de son poste aux C.F.F. pour
se consacrer à l'enseignement. Tout en
regrettant cet excellent fonctionnaire,
on ne peut que se réjouir de ce que
des futurs citoyens de Renan puissent
bénéficier des dons de cet éducateur
d'élite. Nous souhaitons la bienvenue à
M. Beley, qui vient de Vauseyon , pour
remplacer M. Barraut à la gare.

RENAN

Les recettes fiscales de
la Confédération en 1960
Rendement brut de 2,8 milliards (503
millions de plus qu'en 1959). - Les

droits de douane dépassent pour
la première fois le milliard.

BERNE, 13. — On connaît le pro-
duit des recettes fiscales de la Con-
fédération en 1960. H ressort des
chiffres publiés par la « Feuille fé-
dérale . que ces recettes ont atteint
un rendement brut global de 2,805
milliards de francs en chiffre rond,
soit 503 millions de plus qu'en 1959.
La part des cantons s'établit à 169,8
millions, contre 125,3 millions en
1959.

Les droits de douane, qui consti-
tuent traditionnellement la plus
grosse source de recettes fiscales de
la Confédération, ont pour la pre-
mière fois, dépassé le millard ; ils
se sont élevés à 1061,08 millions de
francs contre 856,313 millions en
1959. L'augmentation est donc de
205 millions de francs, la plus forte
enregistrée à ce jour.

(De notre corresp. particulier)
Notre pays, qui fut autrefois un

pionnier dans la voie de l'nvolu-
tion scientifique, court aujour-
d'imi le très grand risque d'être
relégué dans le peloton des trai-
nards. II convient de réagir avant
qu'il ne soit trop tard.

Le Conseil fédéra l Ta bien com-
pris et, ces dernières années, il ;
a fait approuver divers projets de
contribution financière au réac- \
teur nucléaire et au fonds natio- -
nal de la recherche scientifique.
Il demande maintenant une somme
de près de 37 millions de francs :
pour l'agrandissement de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Tout récemment, il annonçait en ']
outre une aide de près de 4 mil-
lions à l'Ecole polytechnique de [
l'Université de Lausanne.

Vendredi, le conseiller fédéral E
Tschudi n'a pas eu de peine à [
justifier la nouvelle dépense en I

j faveur de l'Ecole polytechnique
: fédérale. II s'agit de permettre à
; cet établissement universitaire
| d'être à la hauteur de sa tâche
scientifique. On y compte actuel-
lement 3600 étudiants et il y en
aura près de 5000 d'ici peu d'an-
nées. Un enseignement aussi riche
que varié y est donné par 115
professeurs, 76 privât docents, 280
assistants et 266 chargés de cours.

Le montant de 37 millions de
francs demandé maintenant est la
suite logique d'un autre crédit de
44 millions accordé en mars 1959
par les Chambres fédérales pour
la création d'un groupe annexe
sur un terrain de 46 hectares au
Honggerberger, sur Zurich , ainsi
que pour le développement de
l'Institut de protection des eaux
et de l'Institut d'organisation in- ;
dustrielle.

Aujourd'hui , il s'agit de trans-
I férer progressivement l'Institut de ;
: physique dans de nouveaux bâti- ~~
| ments. Puis il faudra passer à la

création urgente d'un institut de
S recherches nucléaires. En l'espace 1
jj d'une dizaine d'années, le déve-
ï loppement de l'Ecole polytechni- I
^ 

que fédérale coûtera à la Confé- f
: dération près de 300 millions de |

g francs. Mais c'est là de l'argent |
bien placé et d'un rendement dont ;

- le pays tout entier se félicitera 1
dans l'avenir.

Chs. M.
huniiuiiM

Des millions bien
placés

Coupe de Suisse
Match à rejouer : (8e de finale) Lau-

sanne-Martigny, 0-0 après prolongations
(ce match comptait également pour la
Coupe romande).

Coupe romande
Groupe I : Lausanne-Martigny, 0-0 ;

U.G.S.-Yverdon, 2-2 (2-1). Classement :
1. Servette, 3-5 ; 2. Yverdon, 4-4 ; 3. U.
G.S., 3-3 ; 4. Martigny et Lausanne, 3-2.

Groupe II : Fribourg-La Chaux-de-
Fonds, 2-0 (1-0) ; Cantonal-Sion, 1-3
(0-1). Classement: 1. Fribourg, 3-6 ; 2.
La Chaux-de-Fonds et Vevey, 3-4 ; 4.
Sion, 3-2 ; 5. Cantonal, 4-0.

Championnat d'Angleterre
1ère division

(29e journée) : Arsenal - Cardiff Ci-
ty 2-3 ; Aston Villa - Tottenham Hots-
pur 1-2 ; Bolton Wanderers - Black-
burn Rovers 0-0 ; Burnley - Sheffield
Wednesday 3-4 ; Chelsea - Blackpool
2-2 ; Manchester City - West Bromwich
Albion 3-0 ; Nottingham Forest - Bir-
mingham City 1-0 ; Preston North End -
Fulham 2-0 ; West Ham United - Ever-
ton 4-0 ; Leicester City - Newcastle Uni-
ted 5-3 ; Wolverhampton Wanderers -
Manchester United 2-1.

2e division
(30e journée ) : Rovers - Derby Coun-

ty 1-1 ; Rotherham United - Scunthorpe
United 4-0 ; Southampton - Ipswich
Town 1-1 ; Sunderland - Middlesbrough
2-0 ; Charlton Athletic - Lincoln City
3-0 ; Liverpool - Leyton Orient 5-0 ;
Norwich City - Portsmouth 3-1 ; Ply-
mouth Argyle - Huddersfield Town 2-1 ;
Sheffield United - Luton Town 2-1 ;
Stoke Cilty - Swansea Town 1-3 ;.

Championnat d'Espagne
(21e journée ) : Atletico - Bilbao -

Grenade 3-0; Séville - Real Madrid 0-2;
Valence - Saragosse 3-0 ; Espanol -
Majorque 1-0 ; Elche - Oviedo 3-1 ; Real
Sociedad - Barcelone 3-2 ; Atletico Ma-
drid - Valladolid 4-2 ; Santander -
Bétis Séville 0-1.

OMmmmo
Gelée Rayait d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagcl vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient . Le Royagcl a une action
bienfaisanteetdurablesurvo lreétatgcnéra L
Fn vente dans les pharmacies et drogueries .
I.a cure de 50 tablettes Fr. 42.70
l a  cure d'essai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18 .75
Laboratoires T>' M. Antonioli S.A., Zurich 1

Lisez « L'Impartial »

| LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIEN NE
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v DUO est la seule tablette de chocolat
. 3*. à double couche et à double face.

mt^ J^^^ dessus comme dessous, rien que des
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Lindt & Sprûngli, les seuls chocolats ÉllJ______ ___________ H_______ S _H HP^Hr _ ¦
avec l'ouverture-éclair si pratique et lea f̂j ^^mr^Knnmnittm am _¦ zl_____» i

¦k, L'hiver guette VOS POINTS FAIBLES !
r̂ Une cure au BOL D'AIR JACQUIER vous protégera 

de 
ses

r méfaits en augmentant le potentiel de votre organisme
qui devient résistant aux attaques microbiennes et aux

refroidissements
Prix d'une séance Fr. 5.- 1 cure de 12 séances Fr. 50-
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur
rendez-vous. Tél. 3 3510 (pendant les heures d'ouverture)
Av. Léopold-Robert 76 5me étage (lift)

' N
Nous cherchons

-¦-" - - -_ > _J _%_%_% __* _¦_& _•_ _ ¦ _ _  K9"̂ B ÎOlî_..8f.>7B = ¦¦-un dessinateur
pour repasser des dessins de schéma.

deux électro-mécaniciens
pour le montage d'instruments de réglage électriques.

Nous offrons : un emploi stable, une saine atmosphère
de travail.
Semaine de 5 {ours.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la Direction
de

BOREL S. A. - PESEUX

S /
t N

« TOUT POUR L'ENFANT »

Nous engageons pour date à convenir
¦ • 

/ 

'
¦ ¦

vendeuses
pour nos différents rayons.

Personnes ayant quelques années de pratique dans la
branche textile, parlant le français et l'allemand, bonnes
vendeuses, désirant se créer une situation stable et
d'avenir, sont priées de faire offres avec photo, copies de
certificats, C. V. et prétentions de salaire à

MERVAL - 42, rue de Nidau - Bienne

L J

Cinéma
A vendre, à prix très

avantageux, un excellent
projecteur cinématogra-
phique 16 mm. sonore.
Etat de neuf. Garantie 6
mois. — Offres sous chif-
fre G 20929 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
trouverait place stable et bien ré- i
tribuée. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire offres au
Garage du Midi S. A., Saint-Imier.

Achat, vente, échange d'

A U T O S
Tél. (039) 4 7170.

f \LE DERNIER
DES DERNIERS...

QUAND???
LE 25 FÉVRIER

A LA SALLE DIXI
1 J

Bottier or
Acheveur désirant ha-

biter La Chaux-de-Fonds
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre M D 2930, au
bureau de L'Impartial.

Commerce d'alimentation
A remettre , pour cause de santé, bon pe-

tit commerce, avec conditions spéciales, en
pleine prospérité. Capital nécessaire envi-
ron 10.000 francs. — Ecrire sous chiffre
G. B. 2695, au bureau de L'Impartial.



Les pommes de terre du Val-de-Ruz
Les nécessités d'un assolement bien équilibré, c'est-à-dire d'une propor-

tion harmonieuse de plantes sarclées et de céréales ont conduit les agricul-
teurs du «grenier du canton» à produire des quantités importantes de pom-
mes de terre. Une parti e des récoltes trouvent preneur dans le canton , mais
malheureusement une partie seulement. Le solde qui se chiffre par wagons
doit être acheminé vers d'autres régions , voire à l'étranger. Parallèlement à
ces exportations hors du canton , des quantités importantes de pommes de
terre arrivent chez nous en provenance d'autres régions de la Suisse. Ces
transports d'une marchandise périssable ne se font pas sans frais et sans
déchets, ce qui n 'a certes pas pour résultat d'en abaisser le prix.

Or, il fut un temps où les pommes
de terre du Val-de-Ruz s'écoulaient
régulièrement à La Chaux-de-Fonds où
elles jouissaient d'une certaine «vogue»
due peut-être au fait qu 'une faible
distance séparait le producteur du
consommateur. Actuellement cette pré-
dilection pour la marchandise produite
au pays semble s'être un peu atténuée ,
ce qui est regrettable pour les consom-
mateurs et les producteurs.

Quelques variétés
offertes aux consommateurs :

Variétés à garder : il s'agit là de
variétés qui jouissent d'une bonne
faculté de conservation en même temps
que d'une bonne qualité culinaire et
gustative.

Bintje : cette pomme de terre a joui
et jouit encore d'une renommée telle
que le consommateur ne jure que par
elle et n 'entend manger qu 'elle. Cette
pomme de terre a en effet beaucoup
de qualités.

1. Sa forme est régulière, donc
facile à peler.

2. Les yeux sont superficiels, donc
faciles à enlever.

3. Sa chair reste consistante ou
légèrement farineuse.

4. Elle se prête à toutes les utili-
sations.

Malheureusement , depuis une année
ou deux , la bintje semble avoir perdu
un peu de sa qualité sans qu 'on sache
exactement à quoi attribuer ce phé-
nomène (déviation dans la souche
même (Hollande), augmentation de la
fécule due à des récoltes rendues
plus tardives par les traitements anti-
mildiou ?). On a accusé parfois les
producteurs de commercialiser sous
Cette appellation des autres variétés
plus productives et de moindre ^qu'*-
lité. Or, si le fait s'est passé une fois
ou l'autre, on ne saurait généraliser
car c'est matériellement impossible.
En effet , la bintje est de très loin la
pomme de terre la plus plantée en
Suisse et ceci est dû à sa bonne
production . Seules des variétés de
compensation ou fourragères sont à
même de fournir des rendements plus
élevés et la différence de goût et de
consistance avec la bintje est telle

Les sucs de 50 kg. dûment étiquetés au nom du producteur paruiennent  à
proximité du « ruagon- frigo ».

que leur commercialisation sous une
fausse appellation est impossible.

Urgenta : cette pomme de terre est
très facile à identifier : c'est la seule
des variétés destinâes à l'alimentation
humaine  dans notre pays dont la peau
soit rouge.

Au début de son introduction dans
l'assortiment officiel on la considérait
comme pomme de terre pour la soupe
ou la purée. Or, expérience faite , on
se rend compte que cette variété se
prête à toutes les pré parations , qu 'elle
n 'est pas plus sujette à l'éclatement
qu 'une autre variété , pour autant qu 'on
ne la fasse pas cuire trop longtemps.
Avec cette pomme de terre, pas moyen
de se tromper ou de se faire tromper :
la couleur de sa peau équivaut à un
acte d'origine !

Petite histoire de la pomme de terre

La découverte de la pomme de terre
par les Européens remonte à 400 ans
environ. Elle nourrissait depuis des
temps inconnus des Indiens des hauts

écrit Parmentier, est le plus utile pré-
sent que le Nouveau-Monde ait. fait à
l'Ancien » (il laisse loin derrière lui
les cadeaux récents que sont le coca-
cola , les chewing-gum et les hotdogs)!

La pomme de ferre
est riche en vitamines

La valeur énergétique de la pomme
de terre est appréciable.

Une bonne partie des pommes de terre produites ou Val-de-Ruz prennent (e
chemin des gares des Hauts-Geneoeus et des Geneae. s-sur-Co/frane où ei/es

sont eniuagonnées à destination de... l'Italie '

plateaux boliviens, péruviens et chi-
liens.

Vers 1565, la pomme de terre arrive
en Espagne dans les bateaux des
conquérants. Au début, sa culture sert
plus à la décoration (!?) qu'à l'alimen-
tation. Elle pénètre ensuite en Italie
après avoir été l'objet d'un cadeau de
Philippe II au Pape Grégoire XIII. A
la même époque elle fait son appari-
tion en Suisse dans les jardins des
gardes pontificaux de retour au pays.
Vers 1590 elle pénètre aux Pays-Bas et
en Angleterre. Elle rend de grands
services aux soldats en campagnes
(guerre de Trente ans) et aux négriers !
Au 17 et 18me siècle, elle constitue
les provisions .. d£ route des émigrants
^•lUgji^nots "qui.Jà ̂propkgiiit dans toute
l'Europe.

On sait la méfiance avec laquelle la
France et en particulier la Cour ac-
cueille la pomme de terre. La supers-
tition même s'empare du tubercule
qui devient « une racine diabolique
empoisonnée qui engendre la bêtise » I

Les travaux de Parmentier vain-
cront définitivement ces préjugés
absurdes (1787). « La pomme de terre,

A / ' intérieur du « roagon- frigo » Jes pommes de terre sont soumises o une
température constante de 2-4 degrés centigrades. Des thermostats précis
empêchent la température de s'éleuer (augmentation des pertes par respiration)

ou de s'abaisser (goût sucré très désagréable.!.

10 kgs de pommes de terre fraîches
contiennent : .. _ . . _ *

2 kgs de fécule
70 g. de sucre
30 g. de graisse

240 g. de protéine •
10 g. de sels minéraux

En plus de cela , la pomme de terre
contient des vitamines .C, A et B1.
Une pomme de terre cuite contient
autant de vitamines C qu 'un verre de
jus de tomate. Un kilo de pommes de
terre fournit autant de calories que
330 g. de pain, 241 g. de pâtes et
237 g. de riz. y, .'

De plus, il existe 150 façons d'ap-
prêter les'pommes:de terré .(livre de
recettes que l'on peut obtenir auprès
de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture à Zurich ,
Bleicherweg 7) ce qui faisait dire à
cette personne : « Il y a suffisamment
de façons de les apprêter pour qu 'on
ne m'oblige pas à les manger en
« robe des champs » I

Il ressort d'une recherche effectuée
par l'Union Suisse des Paysans que la
consommation de pommes de terre est
ou va arriver sous peu à un plafond.
Un premier problème consiste à aug-
menter la qualité de la marchandise
afin que la consommation se main-
tienne et accuse encore un léger
accroissement. C'est le travail qu 'en-
treprennent les Stations Fédérales
qui essayent chaque année un certain
nombre de variétés qui seront intro-
duites dans l'assortiment officiel si
qualité et productivité donnent satis-
faction.

Un second problème réside dans la
conservation , le conditionnement et la
mise sur le marché de pommes de terre
de consommation. C'est là le travail
de. Associations Coopératives de Pro-
ducteurs et de Consommation , et , sans
nul doute , il y a intérêt pour les
deux parties à ce que la marchandise
se consomme, jusqu 'à la couverture
des besoins , dans la région où elle a
été produite.

F. MATTHFY.

H est dit que les locaux ne gagneront
aucune rencontre sur la piste locale.

Jusqu'à ce jour ils n'ont réussi qu'un
match nul contre Sierre, tous les autres
ont été perdus. Le jeune Jacot n'a joué
que la dernière phase, ce fut une erreur
car il a avantageusement remplacé Hotz.
Bestenheider I fut l'auteur des trois buts
de Montana, il ne fut jamais suffisam-
ment marqué par les locaux. Le pre-
mier tiers est joué très calmement ce
n 'est qu 'à la 13e minute que Besten-
heider II, inscrit le No 1 pour les Va-
laisans, sur passe de Bagnoud . Ci : 0-1.

La deuxième phase voit se réveiller les
deux antagonistes, et les gardiens sont
souvent alertés et s'en tinrent à leur hon-
neur. A la 2e minute, Bestenheider II,
sur passe de Viscolo, bat Schneitter
pour la 2e fois. A la 7e minute Fleurier
fait une belle descente, et Mombelli,
près de la cage valaisanne, passe adroi-
tement à Lischer, qui marque, à bout
portant, le No 1 pour Fleurier. A la 15e
minute, offensive valaisanne et Besten-
heider II, bien placé, marque le 3e but
pour ses couleurs La dernière partie est
jouée à fond; surtout par Fleurier, qui

*n"a pas de chance. Pourtant à la 7e
minute, Jacot marque sous les applau-
dissements du public enthousiaste. Dans
les derniers moments, Fleurier sort son
gardien et joue à six avants, mais c'est
trop tard et la partie est jouée. Ci : 1-0.

Sur la ferme d'Etat Taraï , au pied de l'Himalaya , s'est ouverte
cette année une nouvelle université indienne : l'Université agricole
d'Uttar Pradesh. Cet établissement d'enseignement supérieur est
destiné à former les jeunes gens aux techniques agricoles scienti-
fiques qui leur permettront de mener à bien la tâche urgente
qu'est l'accroissement de la production agricole de leur pays.

L'idée de cette fondation a été inspirée par les universités
rurales des Etats-Unis, qui ont joué un rôle important dans la
transformation de l'agriculture traditionnelle américaine en un
système moderne, basé sur la recherche scientifique et ses appli-
cations.

La nouvelle Université comprend des colèges d'agronomie, de
médecine vétérinaire, de mécanique agricole, d'économie domes-
tique, de sciences naturelles, des arts et lettres. Son enseignement
a pour but d'encourager le sens créateur aussi bien que le sens
critique par l'observation et l'expérience pratique.

Cette expérience pratique Joue un rôle Important dans la
formation des étudiants : ceux-ci travaillent dans les champs, la
laiterie et le poulailler de la ferme, côte à côte avec leurs profes-
seurs. Ce travail naturel leur est payé, selon l'usage américain
introduit pour la première fois en Inde.

L'Université d'Uttar Pradesh ne compte à l'heure actuelle que
250 étudiants ; elle est destinée à en recevoir 2500. Un service de
placement sera créé pour aider les élèves à trouver, une fois leurs
études terminées, des emplois de responsabilité non seulement dans
l'agriculture et la médecine vétérinaire, mais aussi dans les coopé-
ratives et dans l'artisanat. (UNESCO.)

Une université agricole en Inde

PAY S NEUCHATELOIS

Val-de-Travers

(Corr.) — Deux Fleurisans du groupe
Alpin suisse « Chasseron » se sont envo-
lés tout dernièrement pour l'Afrique afin,
de participer à l'ascension du Kilimand-"
jàro dont la cime s'élève àv 60l0 mètres;-
MM. Edouard Jeannin et Charly Ber-
thoud, ont fait parvenir un télégramme
annonçant que tout avait bien « mar-
ché ». Nous en sommes heureux pour
eux et leurs familles.

Fleurler-Montana 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Montana : Perren ; Bagnoud - Du-
rand - Gsponer - Bestenheider I - Rey -
Bezançon - Bestenheider II - Rochat -
Viscolo - Barras - Rothen - Schmidt.

Fleurier : Schneitter ; Uiker - Schnei-
der - Wittwen - Clôt - Weissbrodt I -
Weissbrodt II - Aellen ; Hotz - Mom-
belli - Lischer - Jacot.

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et Wae-
ber, Fribourg. 1200 spectateurs.

FLEURIER
Deux Fleurisans
au Kilimandjaro

Accident
(Corr.) — M. Jules Sauzer, bûcheron,

eut un accident samedi, il se trouva pris
sous l'arbre qu'il venait d'abattre ; con-
duit chez le Dr Hefti , des Ponts-de-
Martel, celui-ci dut intervenir et diag-
nostiqua une côte cassée et des contu-
sions.

Nous souhaitons à la victime nos
voeux de bon rétablissement.

LA CHAUX-DU-MILIEU

^ 
Depuis la dernière exposition 

^
^ 

cantonale de Cernier, les 3 et 4 £
^ 

décembre dernier, dont nous 
^

^ 
avons publié un compte rendu, i

t les éleveurs de la section de La 4
4 Chaux-de-Fonds ne sont pas \\
y restés inactifs. Us ont préparé ^4, des lapins qui ont concouru à 

^4 l'Exposition nationale pour les 
^4 mâles reproducteurs, les 19, 20, 4

4 21 et 22 janvier écoulés. 4
4 Le nombre des inscriptions est 4
i, limité au prorata des membres \\
\\ des sections. Pour La Chaux-de- ^£ Fonds nous avions droit à G 

^4 sujets. Ce sont 4300 lapins qui £4 ont affronté la critique des 4
fy juges. Comme dans le sport, il 4
fy est délivré des médailles : or, jj

^ 
argent ou bronze. Nos éleveurs 

^4, ont été particulièrement contents i;
4 des résultats obtenus et seraient !;
4 fiera, à juste titre, que men- 4
4 tion en soit faite dans votre 4
f! journal. Je cite : Emile Calame ^
fy présentait un Hermelin qui à '$
fy obtenu 94 points et médaille de _\
4, bronze. Fritz Luthi avec un 

^4 lapin Russe, 93,5 points, médail- 4
4 le de bronze. Max Spielmann 4
'4 avec un Hollandais, 93,5 points , 4
\\ médaille de bronze. Robert \\
j ;  Schwaar a présenté un Alaska , ^2 93 points, médaille de bronze. <}
4 Jacob Weder présentait un 

^4 bélier français qui obtint 94 4
<{ points. £Willy Freiburghaus, avec Ta- 

^4, cheté suisse, race particulière- 4
4 ment difficile â sélectionner à 4
4 cause du dessin compliqué de la \\
$ fourrure, obtint 92,5 points ce fi
\\ qui est magnifique pour une 

^j ;  exposition nationale. j ;
4, Nos vives félicitations à ces 4
4 bons éleveurs. ^I I
- .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

_ * i
Dans l'élevage des

lapins_ * _

Val-de-Ruz

Conférence de l'Institut neuchâtelois
(Corr.) — Vendredi soir, 10 février, à

la salle du Tribunal, le colonel comman-
dant de corps L. de Montmollin, prési-
dent de l'Institut neuchâtelois, a intro-
duit les conférenciers MM. Léon Perrin,
sculpteur, et Paul Seylaz, conservateur
du Musée de La Chaux-de-Fonds qui
tous deux parlèrent des trésors artisti-
ques du canton de Neuchâtel.

Cette conférence intéressante était
agrémentée de projections lumineuses,
ciichés magnifiques dus au photographe
M. Fernand Perret, de La Chaux-de-
Fonds.

Elle fut suivie par un nombreux pu-
blic et par les élèves de l'école secon-
daire intercommunale du Val-de-Ruz.

CERNIER

Neuchâtel

(C. P.) — Un vélomoteur conduit
par un adolescent de Cormondrèche,
M. H.-D., 17 ans, circulait dimanche
après-midi à l'avenue du Ier-Mars,
lorsqu'une auto lui coupa la route.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle le cycliste motorisé fut pré-
cipité si brutalement à terre qu'il se
fractura la jambe gauche.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Nos meilleurs vœux de complet
rétablissement.

Un vélo-moteur renversé par
une auto : un blessé

Le locataire du troisième vient trou-
ver le concierge :
- Dites , vous ne pourriez pas de-

mander aux gens qui habitent au-des-
sus de moi de faire moins de bruit, la
nuit ? Hier encore, à deux heures du
matin , ils ont tapé sur leur plancher,
et tellement fort que le plâtre est
tombé de mon plafond ! Ça m'empêche
de travailler I

- Vous avez travaillé, à deux heures
du matin î
- Oui. J'ai encore étudié mon cor de

chasse I

Silence !
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LA FABRIQUE DES MONTRES MOERIS - SAINT-IMIER

engagerait dès maintenant ou à une date à convenir

Remonteurs de finissages et
d'échappements

Lanterniers
Ouvrières

habiles et consciencieuses, ayant si possible déjà fait du
remontage de mécanisme (éventuellement travail à domi-
cile après mise au courant).
S'adresser à la Direction.

t_________________*________^^

Il00 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Execution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

Au Bûcheron
Ls Chaux-de-Fonds

Tél (039) 3 65 33

i

CHAUFFEUR
DE TAXI

consciencieux, est demandé par mai-
son du canton de Neuchâtel.
Faire offres écrites sous chiffre
G. R. 2654, au bureau de L'Impar-
tial.

Travail
à domicile
Homme dans la cin-

quantaine, ayant travaillé
25 ans dans fabrique d'as-
sortiments d'horlogerie,
cherche travail à domicile.
— Offres avec genre de
travail à M. A. Jobin, Cor-
cel.ttes-sur-Grandson.

Mécanicien
faiseur d'étampes

apte à diriger du personnel cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre L. E 2858 au bu-
reau de L'Impartial.

PLACE DE LA GARE

Apprentie vendeuse
Place disponible pour avril dans bonne

maison spécialisée articles de ménage.
Ecrire sous chiffre G. V. 2592, au bureau

de L'Impartial
¦



Eblouissante exhibition de hockey sur glace à St-lmier

(6-3 5-0 2-2)

(Corr.) — Assistance record , aux
abords de la nouvelle patinoire artifl-
ceille d'Erguel , samedi après-midi, à
St-lmier, à l'occasion du match, vérita-
ble démonstration, des Parisiens, ACBB
Paris-St-Imier, renforcé par Dennis-
son, Martini , Blanck , Nussbaumer.

L'annonce de la venue des prestigieux
joueurs de l'ACBB, Paris, devait , force-
ment attirer un public nombreux; ce
dernier n'aura pas été déçu de cette ren-
contre qui ne pouvait être qu'un succès
pour les hôtes de la patinoire d'Erguel.

C'est un gala de hockey sur glace
que les deux équipes offrirent aux spec-
tateurs enthousiasmés. On reste confon-
du devant la virtuosité de tous ces
joueurs, d'une adresse exceptionnelle et
dont les réflexes font de ce gardien
une des vedettes du hockey sur glace eu-
ropéen, rappelle beaucoup le bon et
regretté Hugo Muller des meilleurs
jours.. Un homme comme Ayer doit dé-
courager les avants les plus persévérants
surtout s'il est couvert par des arriéres
qu 'il n 'est pas facile de prendre à dé-
faut ! Et que dire des lignes d'attaque.
Un homme comme Pelletier , ou encore
Gélinas, ou Laliberté, et tous leurs com-
pagnons, déploient sous nos yeux émer-
veillés, une gamme infinie de patinage,
de feintes de démarrages, de démarqua-
ges.

Jamais nous n 'avons vu une telle for-
mation évoluer à Saint-limier. Ce
dont ils sont capables ils ne tardèrent
pas à le démontrer . Et pourtant, après
avoir égalisé dans les premières minu-
tes, St-lmier se permit de prendre l'a-
vantage à la marque. Pas pour long-
temps puisque le premier tiers se ter-
mina par le score de 6 à 3 pour les visi-
teurs. Les 20 minutes suivantes donnè-
rent l'occasion à nos hôtes d'évoluer en-
core avec plus d'aisance, de facilité et
d'ajouter , ainsi 5 nouveaux buts à leur
actif; sans qu 'Ayer vraiment sensation-
nel ne soit battu.

Croire que les hommes de l'ACBB
Paris allaient se contenter de ce résul-
tat et se reposer, c'est mal connaî-
tre ces hockeyeurs. Dans les dix pre-
mières minutes du troisième tiers, Pel-
letiers and his boys .battirent encore
deux fois notre keeper local, qui eut
aussi des arrêts surprenants, mais qui
eut par contre, et c'est compréhensible,
qu'inévitable, des réactions inutiles.

Mais les joueurs de St-lmier renforcés
profitèrent , eux , du fait qu'Ayer avait
laissé à son remplaçant le soin de dé-
fendre sa cage, pour lui expédier deux
fois , au cours de la toute dernière pha-
se de cette inoubliable rencontre, l'ob-
j et du litige au bon endroit.

Et c'est sur le résultat final de 13 buts
à 5, que prit fin ce match de hockey sur
glace qui s'inscrira en lettres d'or dans
les annales des sports d'hiver de notre
cité, ceci d'autant plus que, d'un côté
comme de l'autre , on fit preuve de la
plus grande correction puisque l'on en-
registra deux pénalisations seulement,
peu avant les dix premières minutes du
troisième tiers, un Canadien et un jou-
eur de chez nous, étant expulsés pour 2
minutes. Correction , il faut le dire, qui
facilita grandement la tache des arbi-
tres.

Gstaad bat St-lmier, 4-2
(2-1 0-1 0-2)

(Corr ) . — Cette partie aurait dû se
jouer dans la belle station de l'Ober-
land bernois. Mais comme on y manquait
de glace, Gstaad accepta de venir dis-
puter cette rencontre à St-lmier.

Alors que St-lmier, à un moment don -
né, menait par 2 buts à 0, les visiteurs
remontèrent le score et même ajoutèrent
deux nouveaux points ; les jaune et
noir, dans un bien mauvais jour , étant
incapables de redresser la situation.
Gstaad a incontestablement mérité le
gain du match.

ACBB Paris bat St-lmier renforcé par 13 buts à 5

r SPORT MILITAIRE
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Au concours de patrouilles à ski
de la deuxième division

(C.P.S) — Des conditions météoro-
logiques particulièrement défavorables
ont rendu pénibles et difficiles les
épreuves du concours de patrouilles â
ski organisé à Grindelwald par la 2e
Division , auxquelles prenaient part éga-
lement les patrouilleurs de la 1ère Di-
vision et ceux de la Brigade légère 1.

A la 1ère comme à la 2e Division, en
catégorie légère, les Fribourgeois sont â
l'honneur. En effet , c'est l'appointé Py-
thoud (cp fus. 111-14) , qui figure en
tète du classement de la 1ère Divi-
sion ; le cpl. Perrotet , de la cp. fus. II-
15. vient en seconde position , la troi-
sième place étant occupée par la pa-
trouille du sergent Cosandey (cp. fus.
1-15).

A la 2e Division, la victoire est re-

venue à la patrouille fribourgeoise éga-
lement de l'appointé E. Buchs (cp. fus.
111-17). Le même bataillon 17 rempor-
te la deuxième et la troisième place avec
les patrouilles du fusilier Buchs et du
sergent Buchs ' .lefc deux de ilà cp. . fus.
11-17). C'est,en. .outre .Ja troisième fols,
consécutive que le bataillon fribour-
geois remporte le challenge de la 2e Di-
vision et celui du régiment d'infante-
rie I.

En catégorie de combat, la 1ère Di-
vision, c'est la patrouille du sgtm. Cot-
ting (cp. fus. 11-15) qui a remport é
la victoire, tandis qu'à la 2e Division,
la patrouille du caporal Iff se classait
première (bttr. ob. 1-4).

Victoires fribourgeoises

Saint-Imier fête Alphonse Baume
Après les championnats suisses de fond (30 km.)

C'est avec le plaisir et la joie
que l'on devine que l'on a appris
le remarquable succès du skieur
de fond du Ski-Club Mont-Soleil,
Alphonse Baume, qui a remporté
le titre de champion suisse de
fond sur 30 km. Les mérites du
sympathique et modeste skieur du
Ski-Club Mont-Soleil sont d'au-
tant plus grands qu'il a eu à lut-
ter contre les meilleurs spécialis-
tes du fond de ski du pays.

Une très gentille réception a été
réservée à notre champion suisse,
dimanche, à son retour de Kan-
dersteg. Elle a eu lieu dans les
salons de l'Hôtel des XIII cantons,
sous la présidence dévouée de M.
Jean-Louis Favre, actif président
de l'association des sociétés lo-
cales.

Des félicitations et des voeux
ont été adressés à M Alphonse
Baume par M. Jean-Louis Favre,
au nom de l'association des so-
ciétés locales, Henri Waelchli, au
nom du Giron jurassien des clubs
de ski. M. Gaston Eggimann, chef
des disciplines nordiques du Gi-
ron jurassien, qui a suivi les cour-
ses de Kandersteg a donné d'in-
téressants renseignements sur ces
épreuves ; M. Fernand Kroepfli ,
au nom du Ski-club St-lmier, An-
dré Cattin, l'infatigable animateur
du Ski-Club Mont-Soleil, Willy
Hofer, le souriant président du
syndicat d'initiative du Mont-So-
leil, M. Edouard Nyfeler, maire,
au nom des Autorités et de la

population ; M. Alphonse Bau-
me qui est un modeste parmi les
modestes remercia pour l'atten-
tion et la sympathie, les félicita-
tions et les encouragements dont
il venait d'être l'objet.

Il ne cacha pas combien cette
course avait été difficile. C'est
d'ailleurs dans les derniers km.
du parcours qu'il finit par s'im-
poser.

A notre tour, nous nous asso-
cions de tout coeur aux compli-
ments adressés à M. Alphonse
Baume et au Ski-Club Mont-So-
leil.

Journée faste d'ailleurs pour les
skieurs du S.C. Mont-Soleil, puis-
que ses juniors Ulrich Buhler, en
27'25" ; Jean-Pierre Frey, avec 29*
45" et Adolphe Hagmann, en 29'
57" ont pris les trois premières
places de la course de fond or-
ganisée par le Ski-Club Les Bois,
les «fondeurs» du S.C. Mont-So-
leil remportant également le chal-
lenge avec le classement de MM.
Ulrich Buhler, ler juniors, Roger
Baume, Sme seniors et Denis
Scheffel , 6me cat. seniors égale-
ment.

Quant à Mlle Denyse Cattin et
à Mlle Anne Tschëppatt, elles ont
remporté les 2 premières places
chez les Dames.

A tous ces vaillants skieurs du
S.C. Mont-Soleil nos très vives fé-
licitations et nos souhaits pour
leurs succès futurs.

Le Chaux-de-Fonnier Châtelain s'est qualifié
Aux éliminatoires des championnats suisses de boxe

Lee éliminatoires nationales (huitièmes
et quarts de finale) des championnat-
suisse de boxe se sont déroulées diman-
che à Berne devant un nombreux public.

Malgré une douzaine de forfaits, il
restait trente-sept combats, ce qui était
suffisant pour constituer un copieux pro-
gramme.

Les résultats
MOUCHE : G&ttli (Zurich) bat H_gl

(Lausanne) par abandon au 3e round.
COQ : Muller (Rorschach) bat Cuche

III (Chx-de-Fonds) aux points. — Stoffel
(Schaffhouse) bat Oppliger (Bâle) aux
points. — Chervet II (Berne) bat Heeb
(Genève) par arrêt de l'arbitre au 2e
round.

PLUME : Arm (Berne) bat Schattl
(Schaffhouse) aux points. — Resin
(Yverdon) bat Friedli (Berne) par k. o.
au ler round. — Chervet I (Berne ) bat
Hass (Bâle) par k. o. au ler round.

LEGERS : Schindler (Zurich) bat Rot-
kopf (Glaris ) par k. o. au 3e round. —
Châtelain (Chaux-de-Fonds) bat Gilgen
(Berne) aux points. — Brodbeck (Bàle)
bat Capiaghi (Zurich) aux points. —
Schindler (Zurich) bat Martin (Lau-
sanne) par k. o. au 3e round. — Schwei-
zer (Berne) bat Ziegler (Schaffhouse)
par abandon au 3e round.

MI-WELTERS : Thomet (Berne) bat
Bartholet (Schaffhouse) aux points. —
Erb (Berne ) bat Moser (Genève ) aux
points. — Zimmermann (Lucerne) bat
Herzog (Zurich) aux points. — Ronchi
(Bàle) bat Imhof (Bâle) par forfait.

WELTERS : Rion (Yverdon) bat Rhy-
ner (Glaris) aux points. — Lazzaroto
(Genève) bat Auderauer (Bàle) aux
points. — Schnelli (Berne) bat Blàttler
(Lucerne) par abandon au 2e round. —
Rion (Yverdon ) bat Schultknecht (St-
Gall) par abandon au 3e round. — Mêler
(Zurich) bat Belli (Berne ) par arrêt au
2e round.

WELTERS-LOURDS : Hebeisen (Ber-
ne) bat Kàgi (Zurich) aux points. —
Hanni (Bienne) bat Zehnder (Berne)
aux points. — Spiess (St-Gall) bat Ilgen-
mann (Uster) aux points. — Randin
(Yverdon) bat Grin (Genève ) par arrêt
de l'arbitre au 3e round. — Leibundgut
(Bienne) bat Oberli (Rorschach) aux
points. — Randin (Yverdon) bat Spiess
(St-Gall) par abandon au 2e round. —
Hanni (Bienne) bat Hebeisen (Berne)

aux points. — Muller (Bâle) bat Burk-
hard (Berne) p ar arrêt de l'arbitre au
3e round.

MOYENS : Rouillé (Genève) bat Bu-
chel (Zurich) par k. o. au 2e round. —
Buchi (Zurich) bat Brand (Buchs) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. — Schar
(Bienne) bat Imruth (Lucerne) aux
points. — Hauck (Berne) bat Vigon
(Lausanne) aux points.

MI-LOURDS : Braun (Berne) bat
Bettiol (Fribourg) aux points. — Guerne
(Tramelan) bat Marti (Berne) par aban-
don au 2e round.

LOURDS : Boesiger (Zurich) bat Vie-
garek (Berne) par abandon au 3e round.
— Pencherek (Bàle) bat Frankhauser
(Schaffhouse) par abandon au 2e round.

Les rencontres pour les
demi-finales de Genève

(dimanche 19 février)

MOUCHE : Durussel (Yverdon) con-
tre Hutmacher (Berne) ; Chervet III
(Berne) contre Glaettli (Zurich).

COQ : Chervet II (Berne) contre
Muhlethaler (Langenthal) ; Muller
(Rorschach) contre Stoffel (Schaff-
house.

PLUME : Arn (Berne) contre Resin
(Yverdon) ; Chervet I (Berne) contre
Roth (Berne).

LEGERS : Schweizer (Berne ) contre
Brodbeck (Bàle) ; Châtelain (Chaux-
de-Fonds) contre Schindler (Zurich).

MI-WELTERS : Thomet (Berne) con-
tre Zimmermann (Lucerne) ; Erb
(Berne ) contre Ronchi (Bàle).

WELTERS : Meier (Zurich) contre
Schnelli (Berne) ; Lazarotto (Genève)
contre Riond (Yverdon).

WELTERS LOURDS : Haenni (Bien-
ne) contre Randin (Yverdon) ; Muller
(Bàle) contre Leibundgut (Berne).

MOYENS : Buchi (Zurich) contre
Schaer (Bienne ) ; Hauck (Berne) contre
Rouiller I (Genève).

MI-LOURDS : Gubler (Winterthour)
contre Schluep (Berne ) ; Braun (Ber-
ne) contre Guerne (Tramelan).

LOURDS : Weber (Bâle contre Meier
(Winterthour) ; Boessiger (Zurich) con-
tre Pencherek (Bâle) .

ït Le Brésilien Eder Jofre , champipn
vdu monde-des poids coq (versior__N-
B. A.) , mettra son titre en jeu le
11 mars prochain, à Sao Paulo, con-
tre l'Italien Piero Rollo.

Jofre va mettre son titre
en jeu

M. Pat Olivieri , manager du nou-
veau champion du monde des mi-
lourds (version NBA) Harold Johnson ,
a annoncé qu 'une garantie de 250.000
dollars avait été offerte pour l'organi-
sation d'un combat entre Johnson et
Archie Moore. Selon cette offre , faite
par un restaurateur de Miami Beach ,
Sam Sterling, le vainqueur recevrait
une bourse de 150.000 dollars et le
perdant une de 100.000 dollars. « Si
Moore nest pas satisfait de cette pro-
position , aurait précisé M. Sterling, le
gagnant recevra 200.000 dollars et le
solde sera versé à une œuvre de bien-
faisance. »

• • •
Le quotidien viennois «Express» a

publié une déclaration de M. Gret-
schel , manager de l'Allemand Gustav
Scholz , champion d'Europe des poids
moyens, selon laquelle celui-ci «renon-
cerait volontiers à son titre car il ne
veut p lus boxer dans cette catégorie
et n 'est plus intéressa à une rencontre
avec son challenger officiel Lazslo
Papp. » Toujours d'après l'«Express» ,
Scholz serait prêt , s'il était dépossédé
de son titre par l'EBU , à affronter son
compatriote Schoeppner , champion
d'Europe des poids mi-lourds.

Entre les cordes...

C 8 K I  )
Dans le cadre de son concours annuel

quatre épreuves, ie Ski-Club Ste-Croix
a organisé samedi après-midi un grand
concours de saut sur le tremplin du
Chable. Afin d'encourager certains jeu-
nes sauteurs qui auraient une certaine
crainte à se lancer sur le grand tremplin
dont le point critique est à 58 mètres,
les juniors avaient la faculté de sauter
sur un tremplin plus petit qui permet lui
des sauts de 40 à 45 mètres. Cette for-
mule est très heureuse et permet ainsi
aux jeunes de participer sur la même
piste d'atterrissage à une compétition
avec leurs aînés.

Juniors (petit tremplin)
1. Buhler Rémy, Ste-Croix, 186,5 ; 2.

Staehli Nicolas, Ste-Croix, 173 ; 3. An-
mlseo René, Ste-Croix, 170,5.
Juniors, Seniors, Elite (grand tremplin)

1. Barrière Gilbert, St-Croix (sauts de
67, et 65 m.) 220,5 pts ; 2. Perret Francis,
Le Locle (66 et 63) 215,5 ; 3. Blum Chs,
La Chaux-de-Fonds (64 et 63) 199 ; 4.
Rochat Roger, Le Brassus (56 et 56)
188,5 ; 5. Benoit Jules, France (61 et 58)
183 ; 6. Reymond Pierre, Le Brassus,
179,5 ; 7. Reymond Michel, Le Brassus,
172,5 ; 8. Langel Jacques, La Chaux-de-
Fonds, 171,5 ; 9. Piguet Gilbert, Le Bras-
sus, 170,5 ; 10. Cruchaud Rémy, Ste-
Croix, 168,5. Pute : 14. Robert Michel,
La Chaux-de-Fnods, 158.

Concours de saut du
S. C. Ste-Croix

Le concours régional annuel de ski du
Val-de-Travers et de La Brévine s'est
disputé samedi et dimanche aux Verriè-
res. Voici les principaux résultats :

FOND
JUNIORS : 1. Mast Denis, Les Cer-

nets, 29'44" ; 2. Brandt Bernard , La Bré-
vine, 30'37" ; 3. Haldi Jean , Les Cernets,
31'38" ; 4. Patthey Eric, La Brévine,
31'40" ; 5. Jeanneret Jean-Pierre, La
Brévine, 32'13".

SENIORS : 1. Rey Patrice, Les Cer-
nets, 1 h. 02'36" ; 2. Brandt Gilbert , La
Brévine, 1 h. 03'56" ; 3. Roth Denis, Mô-
tiers, 1 h. 05'00" ; 4. Huguenin Willy, La
Brévine, 1 h. 0510" ; 5. Matthey Jean-
Claude , La Brévine, 1 h. Ô5'19".

DESCENTE
JUNIORS : 1. Delbrouck Biaise , Les

Verrières, l'08"4 : 2. Goetz Gérald , But-
tes, l'09"3 ; 3. Jornpd Claude, Couvet,
l'14"3 ; 4. Piaget PHJlippe, La Côte-aux-
Fées,, l'15"0 ; 5. Majrtiti .J- ierre, Môtiers ,

DAMES : 1. Sandoz Marguerite , Cou-
vet. 2'00"0.

SENIORS III : 1. Hasler Eugène, Cou-
vet, l'18"0.

SENIORS H : Kohler Willy, Couvet,
l'23"3.

SENIORS I : 1. Juvet Pierre , Buttes,
l'06"2 ; 2. Roth Denis. Môtiers, l'08"l ;
3. Muller Claude , Buttes, l'09"0 ; 4. Mat-
they Jean-Louis, Couvet , l'09"3 ; 5. Le-
Bet Francis, Môtiers, l'll"2.

Le 10e concours régional
du Val-de-Travers et de

La Brévine

Le match de Ligue nationale B
Montana/Crans - La Chaux-de-
Fonds, qui avait dû être renvoyé le
4 février, se déroulera jeudi 16
février , à Montana.

Viège jun ior champion
romand

Match d'appui pour la finale du tour-
noi romand juniors, à Martigny : Viège
bat U.G.S., 6-1 (3-0 2-0 0-1).

Les Chaux-de-Fonniers
à Montana jeudi

JUNIORS : 1. Goetz Gérald, Buttes,
65"2 ; 2. Piaget Philippe, La Côte-aux-
Fées, 68"8 ; 3. Droz Serge, Couvet, 68"9 ;
4. Ryter Rente, Les Verrières, 73"7 ; 5.
Martin Jean-Paul , Môtiers, 75"8.

DAMES : 1. Sandoz Marguerite, Cou-
vet, 125"4.

SENIORS IH : 1. Hasler Eugène, Cou-
" SENTORS Tf _ "*__ohle_ Vftlly. CouvêC

89"5.
SENIORS 1 : 1. Juvet Pierre, Buttes,

61"6 ; 2. Blondeau Pierre, Buttes, 65"3 ;
3. Lebet Francis, Môtiers, 67"5 ; 4. Piaget
Loute-Alb., Les Verrières, 68"1 ; 5. Mill-
ier Claude, Buttes, 73"7.

CLASSEMENT INTERCLUB
DESCENTE : 1. Buttes, 0 pt ; 2. Mô-

tiers, 4,12 ; 3. Couvet, 8,06.
SLALOM : 1. Buttes, 0 pt ; 2. Les

Verrières, 8,72 ; 3. Môtiers, 8,96.
COMBINE : 1. Buttes, 0 pt ; 2. Mô-

tiers, 13.08 ; 3. Les Verrières, 17,06.

SLALOM

s'imposent
aux Ponts-de-Martel

Ce fut une toute grande manifesta-
tion, celle organisée par notre Ski-Club
local, samedi après-midi, face à un pu-
blic nombreux et enthousiasme, sur la
pente des « Prises », côté nord du villa-
ge, avec une pléiade de choix : Georges
Schneider (le grand Georges, qui est bel
et bien un enfant des Ponts, bien que
dans la suite, il ait opté pour le Ski-Club
chaux-de-fonnier !) , Loute-Chs Perret...
et des dames : Josiane Conscience, de
La Chaux-de-Fonds, qui vient d'empor-
ter récemment le titre envié de cham-
pionne suisse Satus... ainsi que la parti-
cipation de jeunes forces qui promettent,
Besson, Amey, Liengme...

Organisation très au point, nous féli-
citons notre Ski-Club qui ose mettre sur
pied une manifestation d'une telle en-
vergure.

Le pavillon des prix était riche. On le
doit en particulier à la générosité des
industriels de la localité.

VOICI LE PALMARES
DAMES : 1. Josiane Conscience, Ski-

Club Le Locle, 60"1 ; 2. Jacqueline Ger-
ber , La Chaux-de-Fonds, 72"2.

JUNIORS : 1. Maurice Fallet, La
Chaux-de-Fonds, 47"2 ; 2. Eric Balmer,
Tête-de-Ran, 49"5 ; 3. Jean-Pierre Bes-
son, La Chaux-de-Fonds, 50" ; 4. Jean-
Claude Schlaeppy , La Chaux-de-Fonds,
et Pierre Montandon , Le Locle, 51" ; 6.
Caude Robert , La Chaux-de-Fds, 51"3 ;
7. Piere-André Liengme, Le Locle, 56"8 ;
8. Eric Amey, Les Ponts, 56"7 ; 9. Jean-
Claude Aerni, Le Locle, 57" ; 10. Claude
Jacot , Les Ponts, 63"6 ; 11. Raymond Ju-
nod , Dombresson, 65" ; 12. Jean-Claude
Schweizer, La Chaux-de-Fonds, 65"1 ;
13. Daniel Liechti , Dombresson, 66"9 ;
14. Roger Thiébaud. Les Ponts, 67"1 ; 15.
Michel Fivas, Les Ponts, 76"2.

ELITE, SENIORS I et II : 1. Georges
Schneider, La Chaux-de-Fonds. 45"2 ; 2.
Bernard Liengme, Le Locle, 46"5 ; 3. Ls-
Chs Perret, La Chaux-de-Fonds, 47"2 ;
4. Claude Amey, Les Ponts, 48"8 ; 5.
Jeannot Iff , Le Locle, 52"6 ; 6. Fernand
Berger, La Chaux-de-Fonds, 53"1 ; 7.
Pierre Matthey, Le Locle, 53"7 ; 8. Max
Antonin , Le Locle, 54"1 ; 9. René Bes-
son, Tête-de-Ran , 55"7 ; 10. Hans Rubi ,
Le Locle, 58"4 ; 11. Frédy Feuz, La Chx-
de-Fonds, 60" ; 12. Yvan Lebet, La Chx-
de-Fonds, 60"9 : 13. Edgar Thiébaud, Le
Locle, 70"5.

Georges Schneider
et Josiane Conscience

Concours international de saut à
Markstein, près de Mulhouse. Ré-
sultats : 1. Dino de Zordo (It.) 213.2
p. (meilleur saut : 57 m.). — 2. Rey
' Fr.) 211.1. — 3. Cecconl (It.^204,3.

,,4, Steinegger (Àut.) 203,2. — Jf, Oli-
vlotti (It.) 193,6. — Puis, 11. André
Godel (Le Locle) 174,4. — 12. Willy
Girard (Le Locle) 173,4. — 14. Des-
praz (S) 168,2. — 15. Ceccimato (S)
167,3. — Rudi Reymond (S) 166,2. —
19. Jean-Maurice Reymond (S) 153.

Les sauteurs loclois
en France

 ̂
FOOTBALL ")

Coupe Suisse

Le 8e de finale de Coupe de Suis-
se à rejouer entre Lausanne et Mar-
tigny a été fixé au dimanche 19 fé-
vrier 1961 à Lausanne.

Avec l'accord du président du co-
mité d'organisation, Lausanne et
Martigny ont décidé de donner
match gagné respectivement à U.
G. S. et à Servette pour les ren-
contres de Coupe romande qui de-
vaient les opposer dimanche pro-
chain à ces deux équipes. Le comité
d'organisation a accepté

Lausanne et Martigny
rejoueront dimanche

No. 25 du 11 février 1961, liste des
gagnants :

2 gagnants avec 13 points à Fr.
59.042 ,50 ; 60 gagnants avec 12 points
à Fr. 1.968,05 ; 756 gagnants avec 11
points à Fr. 156,20 ; 6128 gagnants
avec 10 points à Fr. 19,25

Coupe de France
Résultats des seizièmes de finale :
A Parte, Angers - Lyon 1-1 après pro-

longations (temps réglementaire 1-1) ;
à Bordeaux , Sedan - Toulouse 2-1 ; à
Clermont-Ferrand, Nice - Troyes 2-0 ;
à Nantes, Saint-Etienne - Valenclennes
1-0 ; à Dijon : Roubaix - Monaco 2-1 ;
à Nice, Racing Paris - Marseille 3-2
après prolongations (temps réglemen-
taire 2-2) ; à Montpellier , Nîmes - Bé-
ziers 2-1 ; à Tours, Nancy - Lille 1-0 ;
à Mulhouse, Sochaux - Stade Français
3-1 ; à Marseille, Aies - Toulon 2-0 ; à
Lorient , Reims - Saint-Malo 5-0 ; à
Fontainebleau , Strasbourg - Montargis
4-0 ; à Poitiers , Bordeaux - Rochefort
5-2 ; à Chambéry, Faucigny - Cherbourg
3-1 après prolongations (temps régle-
mentaire 1-1) ; au Mans, Forbach - Caen2-2 après prolongations (temps régle-mentaire 1-1).

Championnat d'Italie
(19c journée ) : Bari - Internazionale1-1 ; Fiorentina - Sampdoria 1-0 ; Lane-rossi - Bologna - 2-2 ; Lazio - Juventus1-4 ; Lecco - Catania 2-2 ; Milan -Padova 3-0 ; Spal - Atalanta 2-1 • To-rino . Napoli 1-0 ; Udinese - Roma 2-1

Concours du Sport-Toto



A L'HEURE ACTUELLE, IL FAUT
CONNAITRE LES LANGUES !
Nous vous offrons :

UNE MÉTHODE MODERNE
DES PROFESSEURS ENSEIGNANT LEUR
LANGUE MATERNELLE
UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE
DES PETITES CLASSES DE 12 élèves environ
DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX :

4 leçons de 1 heure Fr. 7.-
Les feuilles d'enseignement sont remises
gratuitement aux élèves.

PLUSIEURS DEGRÉS DANS CHAQUE LANGUE

Français-anglais-italien
allemand-russe-
espagnol— +
sur chaque paquet
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MIGROS |
Une tradition : I

Voyage du 1 er mars en train spécial 
^Cette année: SION

visite de la fabrique d'eau minérale
Aproz - visite d'une cave valaisanne
ou apéritif. Dîner à Sion.

LOETSCHBERG.
BERNE : Visite individuelle de la ville puis apéritif

à la Grande cave - orchestre.

UNE BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE
MUSIQUE - Ambiance joyeuse

SURPRISES MIGROS
PRIX FR. 29.-

depuis Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - « tout compris ».

Réduction de Fr. 3.- aux coopérateurs Migros.
Enfants : Fr. 15.- jusqu'à 16 ans.

Programme détaillé - Billets en vente dans les
magasins Migros et à l'Ecole Club.

Un bon conseil : si vous n'êtes pas encore coopé-
râtes, demandez un bon d'adhésion gratuit de

Fr. 10.- dans un magasin Migros.

NOS AUTRES COURS:
AU I IrtuULt abonnement Fr. 125.-

8 heures de conduite pratique
4 heures de théorie

uUU I Uïlt l'après-midi et le soir
4 leçons de 2 V_ h. Fr. 15-
Machines électriques modernes à
disposition.

PEINTURE SUR PORCELAINE :
4 leçons de 2 h. Fr. 15.-

GUITARE : 4 leçons de 1 h. Fr. 12.-
STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE

ÉCOLE-CLUB MIGROS
LA CHAUX-DE-FONDS

83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54
Secrétariat ouvert le soir de 18 h. à 21 h.

I Bulletin d'inscription à détacher et à envoyer t
1 Ecole-Club Migros - La Chaux-de-Fonds

| Nom Prénom j!1
Rue Localité 

I
Tél. s'inscrit pour le cours de j
langue ; débutant/moyen/avancé •

I 
s'inscrit pour le cours de J

Jour préféré (indiquez deux possibilités) f

j Signature : }

( ^Fabrique de la place cherche

mécaniciens
polisseurs

sur métal

ouvrières
""*" "..if. !""' " : : !"-• i - . . ' ¦  . • 5 fj . . .= T

• - •  • pour travaux faciles ,-,.„.-,.-, , r ,

jeunes manœuvres
en vue d'être formés

Italiens non acceptés.

Faire offres à Case postale 41220. La Chaux-de-
Fonds 1.

V J

Lits doubles
complets 295-

t̂f /ftABEfi
AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 3.65.33

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 février 1961 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
CONFÉRENCE

publique et gratuite

NUMA DROZ
Par Monsieur Jean-François AUBERT

Professeur à l'Université de Neuchâtel

Homme
de confiance
esl demandé pour les commissions
et des travaux de nettoyages.
S'adresser à la fabrique de boîtes
or

JEAN HUMBERT & Co. S. A.
Doubs 87

La Chaux-de-Fonds

Travail à domicile
Personne expérimentée cherche REMON-

TAGE DE BARILLETS, évent. COQS. Tra-
vail prompt et soigné. — Faire offres sous
chiffre P 1443 P, à Publicitas, Porrentruy.

Meneur
d'inerties

désire entrer eh relations
avec manufacture à même
de sortir hebdomadaire-
ment d'importantes séries
de balanciers à équilibrer.
Qualité de travail garantie
propre et soignée, creusage
ou fraisage plat en tous
calibres. — Offres sous
chiffre M D 2867, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

Remontages
de finissages

à domicile. — Paire of-
fres sous chiffre D L 2928,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
pour la gravure au pantographe est de-
mandée. On mettrait au courant. — S'a-
dresser : Willy Vaucher , Daniel-J eanri-
chard 13.

cuisinières
combinées bois, électriques
et bois seule sont cher-
chés d'occasion, échange
contre cuisinières élec-
triques , à gaz, ou frigos
toutes marques. J. Donzé,
machines de ménage, Le
Noirmont.
Tél. (039) 4.62_t8.

MÉCANICIEN
d'entretien et réparations cherché par petite
usine à Lausanne. Place stable et salaire inté-
ressant sont offerts à collaborateur qualifié et
débrouillard sachant travailler seul. — Faire
offre avec copies de certificats et références à
Case postale 62, Lausanne 36.



La mort de Lumumba
(Suite de la dernière page.)

«Monsieur H» l'annonce

au Conseil de Sécurité
NATIONS-UNIES, 14. — U. P. I. —

Dès le début de la séance du Conseil
de Sécurité (qui s'est ouverte à
17 h. 18, heure française), M. Ham-
marskjoeld a annoncé que Patrice
Lumumba était mort et qu 'il avait
demandé au général éthiopien Iyas-
su Mengasha, chef d'Etat-Major de
la force de l'O. N. U. au Congo, d'at-
tendre de nouvelles instructions.

Le secrétaire général de l'O. N. U.
a demandé que les Nations-Unies
entreprennent une enquête complè-
te et impartiale sur les circonstances
de la mort de Patrice Lumumba et
de ses compagnons.

Le délégué russe
fulmine

Le délégué russe, M. Zorine, a aus-
sitôt protesté avec véhémence contre
cette suggestion qu 'il a qualifiée
d'hypocrite :
. Nous n'avons plus la moindre

confiance, s est écrié M.Zorine, après
tout ce qui a été commis au Congo
et au Katanga, ni dans le secrétaire
général ni dans son entourage.

Le meurtre de Lumumba et des
autres leaders nationaux congolais ,
les attaques que mènent mainte-
nant les bandes de Tchombé con-
tre les régions contrôlées par les
autorités légitimes montrent que ,
tant que le Conseil de sécurité n'au-
ra pas mis un terme à son long dé-

"Hiat, nous verrons se poursuivre sur
le sol congolais les crimes impunis
des colonialistes. >

< Les troupes des nations ne se
sont pas seulement montrées inca-
pables de les prévenir, mais elles y
ont participé. Les colonialistes bel-
ges, leurs alliés et leurs gens en
portent l'entière responsabilité et
devront en rendre compte. La clique
Tchombé - Kasavubu - Kalondji -
Mobutu n'y échappera pas... Il y a
eu un crime commis sous l'emblème
des Nations-Unies... La victime en
est l'homme qui est un héros pour
le peuple congolais et pour l'Afrique
toute entière. »

M. Adlai Stevenson, délégué amé-
ricain, a exprimé en termes modé-
rés « la tristesse des Etats-Unis » et
a invité le Conseil à rechercher «non
la vengeance mais la conciliation. .

M. Omar Loufti , délégué de la R.
A. U., a proposé que le Conseil s'a-
journe à mercredi, ce qui a été
adopté.

La situation au Congo
demande

une action immédiate
déclarent les membres

afro-asiatiques de l'O. N.. U.
NATIONS-UNIES, 14. — UPI. —

Les représentants des trois pays
afro-asiatiques membres du Con-
seil de Sécurité — République arabe
unie, Libéria et Ceylan — ont tenu
conférence hier en fin d'après-midi
avec M. Hammarskjoeld pour étu-
dier la situation au Congo.

Peu après l'annonce de la fnort de
M. Lumumba aux Nations-Unies,
vingt nations afro-asiatiques et la
Yougoslavie . se sont réunies pour
discuter de l'événement. M. Thomas
Kanza , représentant des lumumbis-
tes à New-York , assistait à la réu-
nion.

Parlant au nom du groupe, le Dr
Mehdi Ben Aboud , ambassadeur du
Maroc, a souligné le caractère «spon-
tané et impromptu» de cette réu-
nion.

« C'est le moment d'agir rapide-
ment et non de se répandre en orai-
sons funèbres — a déclaré le porte-
parole.

La situation a atteint un stade
critique et aigu qui demande un
échange de vues immédiat entre les
Afro-Asiatiques pour une action im-
médiate, afin de prévenir le danger
imminent qui peut surgir de la per-
pétration de ce « crime ».

L'offensive militaire
katangaise continue
Le gouvernement katangais, lui,

poursuit son programme d'opérations
militaires, il a annoncé hier que ses
forces ont occupé la ville de Buka-
ma, au nord de Luena et poursuivent
leur offensive en direction de Ka-
bondo-Diana qui se trouve égale-
ment sur la voie ferrée Elisabeth-
ville - Kamina.

Le communiqué officiel indique
que les Balubas fuient devant l'a-
vance des troupes katangaises, et que
trois cents rebelles armés se sont
rendus à Bukama.

Le président Tchombé a adressé
un message de félicitations à ses
troupes. Il ne tiendra vraisemblable-
ment aucun compte de l'avertisse-
ment de M. Dayal, que les troupes
de l'O. N. U. pourraient s'opposer à
l'offensive katangaise dans ce sec-
teur.

Des nominations à la Fédération horlogère
Dans le cadre d'une réorganisation

qui se poursuit depuis plusieurs
mois, le bureau du comité central
de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (F.
H.) vient de nommer M. Jean He-
getschweiler en qualité de vice-di-
recteur chargé de la coordination de
tous les services de cette organisa-
tion et de remplaçant du directeur.
Né en 1924 à Bâle, M. Hegetschwei-
ler a étudié aux universtés de Bâle
et de Genève. H est docteur en droit
de cette dernière et travaille à la
F. H. depuis 1950.

Le titre de vice-directeur chargé
des affaires extérieures a été confié
à M. René Retornaz. Né en 1917, an-
cien étudiant en droit de l'Univer-
sité de Lausanne,: M. Retornaz est

entré à la F. H. en 1947. Il était en
dernier lieu chef de la division des
affaires extérieures.

Il a été décidé enfin de créer un
service d'informations dont la tâche
sera de développer les relations de
la F. H. avec ses membres, ainsi
qu'avec les autres branches de l'é-
conomie et l'opinion publique. Ce
poste a été confié à M. Robert Droz.
Né en 1925 à Neuchâtel, M, Droz a
étudié l'économie politique aux uni.
versités de Bâle et de Paris. Il a
dirigé le service des publications de
la Chambre de commerce suisse en
France avant d'être nommé auprès
de l'Organisation européenne de coo-
pération économique. M. Droz tra-
vaille depuis 1957 à la F. H.

PARIS, 14. — AFP. — M. Patrice
Lumumba était né il y a 36 ans,
dans la province du Kasaï. Il ap-
partenait à la tribu des Batetela.

Employé des postes puis directeur
commercial, M. Lumumba avait
fondé, en décembre 1958, le «Mou-
vement national congolais» , après
son retour de la conférence d'Accra ,
où il s'était rendu en tant qu'ob-
servateur.

Le congrès du Mouvement natio-
nal congolais à Stanleyville , en oc-
tobre 1959, donna lieu à des inci-
dents à la suite desquels M. Lu-
mumba fut arrêté et incarcéré.

Condamné en janvier 1960, mais
immédiatement gracié, M. Lumum-
ba se rendit à la conférence de la
table ronde de Bruxelles, qui devait
décider de l'indépendance du Con-
go pour jui n 1960.

Lors de l'indépendance du Con-
go, Patrice Lumumba fut désigné
pour former le premier gouverne-
ment du Congo indépendant , M.
Casavubu étant chef de l'Etat.

Le gouvernement de M. Lumum-
ba fut marqué par les émeutes dif-
ficilement réprimées, de la force
publique congolaise, et par la rup-
ture des relations diplomatiques
avec la Belgique.

Du 25 juilet au 27 août, M. Lu-
mumba parcourut l'Europe et les
Etats-Unis pour chercher de l'ai-
de en faveur du Congo indépen-
dant. Rentré au Congo, il sillonna
le pays, en compagnie de M. Ka-
savubu, afin de ramener le calme,
et il s'efforça de faire rentrer le
Katanga, qui avait proclamé son
indépendance , dans un Congo cen-
tralisé et unifié.

Il fut révoqué le 6 septembre par
M. Kasavubu et pratiquement inter-
né dans sa résidence de Léopold-
ville. Pendant deux mois. Le 2 dé-
cembre 1960, il s'échappait de Léo-
poldville, malgré la surveillance
dont il était l'objet, mais il fut
ensuite incarcéré à Thysville. Puis
transféré dans une prison katan-
gaise le 18 janvier 1961.

Le gouvernement katangais an-
nonça son évasion le 10 février ,
puis sa mort le 13 février.

Qui était Lumumba ?

Demain, éclipse de soleil
Le 15 février, à l'aurore, débu-

tera, en Suisse, une importante
éclipse de soleil, totale le long
d'une zone assez étroite, qui passe
par le sud de la France, le centre
de l'Italie et le centra des Bal-
kans. L'éclipsé, chez nous, dé-
bute à 7 h. 34 et finit à 9 h. 45.
Elle sera donc bien observable en
cas de ciel clair. A 8 h. 37 a lieu
la plus grande phase et près des
neuf-dixièmes du soleil seront
occultés par notre satellite (entre
B et 9 h. 10) selon les lieux extrê-
mes de notre pays. Même par
temps brumeux, l'obscurité, sans
être complète, sera bien sensible.
Si le ciel est suffisamment clair,
des verres noirs seront utiles pour
voir le phénomène directement.

Rappelons que la télévision, à
l'heure même de l'éclipsé, retrans-
mettra des vues, en direct, prises
sur les lieux mêmes d'où elle est
totale (Italie et sud de la France).
Cette émission sera enregistrée
et diffusée à nouveau demain
soir.

Début au lever du soleil
Pour le canton de Neuchâtel ,

le phénomène débutera peu avant
le lever du soleil. Lors de son
apparition au-dessus de l'horizon
(à l'azimut d'environ 70°, mesuré
du sud à l'est), l'astre sera déjà
entamé par la lune sur le côté
droit. L'éclipsé aura atteint son
maximum à 8 h. 39. Il ne restera

du soleil qu'un étroit croissant
d'une largeur d'un trentième seu-
lement du disque visible habituel-
lement. A ce moment-là, le so-
leil et la lune, qui cachera celui-
ci, se trouveront à un azimut de
60" du sud et à une hauteur de
9° au-dessus de l'horizon.

La lumière du jour aura sérieu-
sement baissé et il sera néces-
saire d'allumer les lampes.

Epsuite le croissant visible du
soleil s'agrandira et, le phéno-
mène prendra fin à 9 h. 47 envi-
ron.

Comment observer l'éclipsé
Pour l'observation du soleil et

de la silhouette de la lune il est
recommandé d'utiliser des verres
fortement teintés ou fumés ; on
peut aussi utiliser un film ou une
plaque photographique exposés
et développés. En tout cas, on
doit s'abstenir de regarder direc-
tement le soleil à travers des
jumelles ou une lunette sans écran
absorbant convenable. Des photo-
graphies peuvent être prises avec
téléobjectif (ouverture du dia-
phragme et temps de pose mini-
mum).

Comme l'éclipsé a lieu tôt le
matin , très peu au-dessus de l'ho-
rizon et en une saison peu favo-
rable du point de vue météoro-
logique , on aura intérêt à choisir
un poste d'observation au-dessus
de la brume et du brouillard.

BRUXELLES, 14. — A. F. P. — La
loi unique a été adoptée par le Sénat
par 97 voix contre 63 et 6 absten-
tions. Dix sénateurs étaient absents.

Le « programme d'austérité » du
gouvernement Eyskens, qui avait
provoqué de la mi-décembre à la
mi-janvier le mouvement de grèves
le plus important depuis la guerre,
est ainsi définitivement adopté.

Le Sénat belge a adopté
la loi unique

Premier bilan : trois morts
SHREWSBURY, 14. — UPI — Une

collision s'est produite hier soir près
de Shrewsbury entre un train de
voyageurs et un train de marchan-
dises. Trois cheminots ont été tués
et quatre voyageurs blessés ont été
hospitalisés.

Accident ferroviaire
en Angleterre

TEHERAN, 14. — Reuter — Un
grave accident de la circulation s'est
produit dans l'Etat situé entre la
mer Caspienne et Téhéran , en Perse
du Nord. Un autobus circulant sur
la route recouverte de neige, a quit-
té celle-ci et est tombé dans un ra-
vin. 26 occupant du véhicule ont
trouvé la mort et quatre autres ont
été blessés.

26 tués au cours d'un
accident de la circulation

ALGER , 14. — U. P. I. — La pre-
mière phase de l'épilogue du crime
de Me Pierre Popie, l'avocat libéral
algérois, tué de 14 coups de poi-
gnards, le 25 janvier dernier , est
close depuis l'arrestation des deux
assassins, Peintre Claude , 25 ans, et
Dauvergnc Léon , 35 ans.

Une jeune Algéroise, prénommée
Lydia, et dont le procureur de la
République n'a pas voulu révéler
l'identité exacte, est également ar-
rêtée.

Les deux assassins ont été arrê-
tés à Alger : Peintre Claude, ven-
dredi ,et Dauvergne Léon, samedi.
Ils auraient touché chacun 1000 fr.
d'un mouvement d'extrême-droite
pour abattre Me Poppie.

Les assassins de
Me Pierre Popie ont
touché 1000 francs

pour tuer leur victime

MOSCOU, 14. — AFP. — La sta-
tion automatique interplanétaire
poursuit sa course en suivant la tra-
jectoire prévue, annonce l'agence
Tass.

Hier, à 12 heures (heure de Mos-
cou, soit 9 h. gmt) . la station se
trouvait à 488,900 kilomètres de la
terre.

Elle se déplaçait alors à la vitesse
de 4050 mètres-seconde.

Les instruments scientifiques lo-
gés à bord de la station sont desti-
nés à la mesure du rayonnement
cosmique, des champs magnétiques
dans l'espace, de la matière inter-
planétaire et des impacts de mé-
téorites, précise le communiqué de
l'agence Tass.

Un système de régulation thermi-
que est installé à bord pour assurer
le fonctionnement normal des ins-
truments.

Les émetteurs de la station sont
alimentés par des batteries chimi-
ques et solaires.

Depuis son lancement, la station
a été interrogée du sol à deux re-
prises et a transmis des informa-
tions multiples.

La température à bord est de 20
centigrades, les cellules photoélec-
triques sont convenablement orien-
tées et fournissent le courant né-
cessaire.

La station sera interrogée du sol
tous les cinq jours.

La fusée soviétique
fonce à 4050 mètres-

seconde vers Vénus

WASHINGTON, 14. — AFP. — Le
général James Gavin a été nommé
ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris, annonce lundi la Maison Blan-
che.

Pendant trente ans, James Mauri-
ce Gavin, né le 22 mars 1907, à
Mount Carmel en Pennsylvanie, a
porté l'uniforme de l'armée de terre
américaine.

L'est parce qu 'en 1958 il était en
désaccord fondamental avec son
commandant en chef, le président
Eisenhower, sur les limitations im-
posées par l'administration à la tâ-
che de modernisation de l'armée,
tâche dont il avait la charge, qu'il
abandonna sa carrière de soldat,
malgré la promesse d'une promotion
s'il revenait sur sa décision.

Dès l'accession au pouvoir de l'ad.
ministration démocrate de M. Ken-
nedy, le général Gavin voyait im-
médiatement son étoile briller à
nouveau, et ses conceptions straté-
giques modernes paraissent aujour-
d'hui retenues à Washington.

M. James Gavin a été
nommé ambassadeur
des U. S. A. à Paris

TUNIS, 14. — A. F. P. — Venant
du Caire via Rome, M. Ferhat Abbas ,
Président du G. P. R. A., est arrivé
à Tunis, hier, en début d'après-
midi.

M. Yazid , « ministre de l'informa-
tion », s'est opposé à ce que des
questions soient posées au chef du
€ G. P. R. A. ».

M. Ferhat Abbas à Tunis

A Rafz

ZURICH ,13. — Le commandement
de la police de Zurich communique :
lundi à 9 h. 15, trois jeunes gens
ont pénétré dans la succursale de la
Banque cantonale , à Rafz et sous la
menace de leurs :.armes, «ont exigé
de l'argent. L'employé, faisant preu-
ve de courage, déclencha l'alarme.
Les hommes prirent aussitôt la fui-
te en direction d'Eglisau, à bord
d'une automobile, marque VW, nu-
méro SH 3693, qu'ils avaient volée le
10 février à Herblingen (Schaffhou-
se). Les recherches ont aussitôt été
entreprises dans -un très large sec-
teur. La police invite la population
à collaborer avec elle pour permet-
tre l'arrestation des auteurs de cet-
te attaque à main armée.

On apprend d'autre part qu'au
cours de leur tentative de vol, un des
malfaiteurs a tenté d'appliquer sur
le visage d'un employé de rétablis-
sement bancaire un chiffon imbibé
d'éther.

Agression contre
une banque

En Valais

SION, 14. — Occupé lundi après-
midi à ouvrir, à l'aide d'un trax, la
route de Derborence, en Valais, M.
William Fontannaz, 27 ans, de Con-
they, a été enseveli sous une avalan-
che. Une quarantaine de sauveteurs
réussirent à dégager le malheureux
après trois heures de recherches. On
tenta vainement de le ranimer à
l'aide d'un pulmotcur. M. Fontannaz
était marié et père de famille.

Un ouvrier enseveli
par une avalanche

A GENEVE

GENEVE, 14. — Avec la complicité
d'un employé d'un grand cinéma de
la rue de Chantepoulet à Genève
qui disposait d'une clé, deux indi-
vidus disposant d'un outillage com-
plet dé cambrioleurs, ont pénétré
dahs .l'établissement aussitôt après
la fin du spectacle dans la nuit de
dimanche à lundi. Ils étaient en
train de forcer un coffre dans le
bureau du directeur, quand le con-
cierge ayant entendu du bruit aler-
ta la police qui réussit à mettre la
main sur les trois individus avant
qu'Us n'aient pu arriver à leur fin.
Tous trois ont été écroués à la pri-
son de St-Antoine.

Arrestation de trois
cambrioleurs, surpris

en flagrant délit

RIGI-KALTBAD, 14. — Lundi ma-
tin s'est déroulée la cérémonie orga-
nisée à la mémoire des victimes de
l'incendie de l'hôtel de Rigi-Kaltbad.
Après un requiem à la Chapelle, les
parents des victimes accompagnés
du Conseil d'administration et de la
direction de l'hôtel ainsi que des
employés de l'établissement et d'a-
mis, se sont rendus devant les ruines
du bâtiment où un Père capucin a
prononcé l'oraison funèbre. Des
pompiers ont déposé des couronnes,
puis le petit choeur du Rigi a en-
tonné le cantique « Mon Dieu plus
près de Toi ».

Cérémonie à la mémoire des
victimes de Rigi-Kaltbad

BERNE, 14. — Des syndicalistes
chrétiens du vieux canton de Berne
et de la vallée de Laufon se sont
réunis à Berne sous la présidence de
M. Robert Lenz, président de la Fé-
dération des syndicats chrétiens du
canton de Berne. Après avoir en-
tendu un exposé de M. Armand
Kressing, député au Grand Conseil,
ils votèrent une résolution qui ap-
prouve la loi sur les allocations pour
enfants de salariés et ont décidé
d'inviter les citoyens bernois à voter
ce projet de loi les 4 et 5 mars.

La fédération des syndicats
chrétiens du canton de
Berne et les prochaines

votations

BOUDRY

(C. P.) — Samedi soir, à Boudry,
un habitant de Colombier, circulant
à vélomoteur à Boudry, a fait une
chute pour une raison qui n'a pas
pu être déterminée. Blessé à la tête,
il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Nos bons vœux de rétablissement.

UN CYCLISTE FAIT UNE CHUTE
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Il n 'avait pas bu assez pour ça, car ses for-
ces l'avaient abandonné, au contraire, et quand
le géant lui avait fait remarquer qu'il était en
état d'ivresse, ses mots lui avaient fait plus
de mal que tous les coups qu'il aurait pu re-
cevoir.

— Eh ! bien ! mon vieux, vous ne devez pas
boire du whisky tous les jours, ça vous fait un
drôle d'effet ! Cigarette ? Non... Vous avez as-
sez fumé.

Clément ne rêvait pas. C'était bien « lui »
qui s'était assis nonchalamment sur l'accou-
doir de son fauteuil et qui se permettait de
l'appeler « mon vieux », tandis que cette im-

bécile de Sophie lui faisait force gestes d'en-
couragement ! Et tous ces regards braqués
sur lui, tous ces sourires, ces airs faussement
navrés ! Alors, était-il devenu une bête cu-
rieuse ? Fallait-il leur crier qu 'il était le fils
d'un poivrot, d'un alcoolique mort à l'hôpital,
et qu 'il n'avait jamais cru sa mère quand elle
lui affirmait que leur père ne buvait pas avant
sa naissance et avant celle de Lucienne ? Fal-
lait-il leur crier qu'il était certainement un
être taré que la société rejetterait un jour et
qu'ils avaient bien raison de le mépriser, que
Niquette avait bien raison de ne pas l'aimer ?

. Il se leva et, bien droit , sans tituber, il sortit .
Personne ne put le retenir , et il courut , de-
hors, craignant d'être suivi, ne pouvant sup-
porter l'idée qu'une âme compatissante le pri-
verait de cette solitude à laquelle il aspirait.

H faisait presque nuit. Malgré l'air frais, ses
vertiges ne disparaissaient pas. Il entra dans
une pharmacie et demanda deux cachets-

— Des maux de tête, jeune homme ? Vous
voulez prendre vos cachets tout de suite ?
Attendez je vais chercher un verre d'eau... Je
sais ce que c'est ! J'ai beau avoir tous les mé-
dicaments sous la main, été comme hiver, j'ai
une de ces migraines ! Elle ne me lâche que
le soir, après le crépuscule...

Il se retrouva dans sa chambre, dans l'ap-
partement vide. Sa tante faisait une cure en
Auvergne.

C'était la solitude, mais c'était une solitude

affreuse, toute noire, où l'idée même de la
mort apparaissait comme une délivrance.

CHAPITRE IV

Véronique reposa le récepteur brusquement.
Un pli lui barrait le front. Elle était contra-
riée de n'avoir pas eu Clément au bout du fil .
Dormait-il encore, d'un sommeil abrutissant,
ou était-il déjà parti pour l'hôpital ?

Depuis la veille un remords troublait sa
conscience au sujet du jeune homme. Elle au-
rait dû accepter la danse qu 'il lui demandait
et tenter de l'apaiser. Elle le connaissait bien ,
son Clément ! Elle avait senti qu 'il n'était pas
dans son état normal et elle n'avait pas agi
avec tact. Non, elle n'avait pas eu le beau
rôle, et ce qu'elle se reprochait le plus, c'était
d'avoir fourni à Maurice Birdie un prétexte
pour intervenir en montrant sa force et son
esprit chevalresque- Elle avait de l'affection
pour Clément et c'était de sa faute à elle s'il
avait été humilié publiquement, ridiculisé par
un homme qui ne lui était rien du tout et en
qui elle devinait un ennemi à abattre plutôt
qu'un ami à s'attacher. Tout ça parce qu 'elle
avait voulu conserver son prestige !

Aux yeux des autres, il lui était facile de
passer pour une fille fière et indomptable, ne
connaissant ni joug ni entrave, mais avec ce
diable d'étranger, elle avait été obligée de

crâner davantage.. Elle aurait pu donner à
Clément une petite leçon discrète et person-
nelle, sans éclat, sans conséquence... Mais oui,
c'était cet Africain aux yeux bleus qui avait
été cause de tout, elle lui en voulait terrible-
ment, et si elle n'avait ni accepté, ni refusé
son invitation, c'est qu'elle ne voulait pas lui
concéder un nouvel avantage et qu 'elle tenait
à ne pas perdre l'occasion de prendre sa re-
vanche. Bah ! elle avait encore toute la mati-
née et une bonne partie de l'après-midi pour
y réfléchir et déterminer son attitude...

Elle quitta son boudoir et passa dans sa
chambre. Sa position de fille unique et trop
gâtée lui parut soudain déplaisante. Aurait-
elle été différente si elle avait été entourée de
frères et de soeurs ? Elle se consola vite en
pensant que non, car personne au monde n'eût
été capable de faire fléchir sa volonté et d'in-
fluer son caractère dans un bon ou dans un
mauvais sens. Elle était ce qu 'elle était, elle
ne changerait pas, et elle devait justement
mettre son orgueil à ne pas changer et à pa-
raître toujours la même.

Elle s'assit devant sa coiffeuse. Elle n 'a-
vait pas envie, ce matin-là d'accomplir les ges-
tes habituels, de s'occuper de sa beauté... Elle
se retourna et, toute songeuse, elle suivit des
yeux, par la large baie, le jeu de la brume
bleutée qui flottait au-dessus de la Seine et
qui enveloppait le haut col de la Tour Eiffel .
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Ces 30'/o témoignent avec éloquence des perfor- En plus, la SIMCA Ariane vous offre : son habitacle
menées extraordinaires du nouveau moteur SIMCA confortable dans lequel 6 adultes sont très à l'aise
RUSH-Super. C'est la première fols, dans l'histoire (144 cm de largeur) - ses freins d'une efficacité extra-
de l'automobile, que des voitures de grande série ordinaire - sa sobriété exemplaire (9 lt/100 km) —
sont dotées, à l'instar des onéreux modèles de sport, ses pare-chocs, ses enjoliveurs de roues, ses poignées
d'un vilebrequin à 5 paliers. de portes et ses moulures décoratives en acier INOX

Le distributeur d'avance à dépression et le filtre épu- " s? carr°sser 'e monocoque - sa suspension Stabi-
rateurd'huilecentrlfugepermettentderéaliseruneéco- matic-
nomiede33°/osurles fraisd'entretienetde10à 150/osur Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
la consommation de benzine... tandis que des vitesses fixe pour le service et les réparations (200 positions
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une aux prix les plus justes!)... sans oublier les qualités
facilité déconcertante —grâce à ce merveilleux moteur routières exceptionnelles de SIMCA, que vous ap-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la prendrez à connaître... en l'essayant sur le parcours
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km! le plus dur.

SIMCA Ariane Mirâmes : ' Z;,;,, , ¦
"¦ '" *"¦ ' ' -,>~.~~- ~p

avec moteur RUSH-Super, <_5_____§tâÉfc.. " ^"""V.
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..... «"«SIMCA^
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle

Neuchâtel : tél. (038) 53016, Garage Hubert ..arthey, Pierre-à-Mazel 1. - Boudry : tél. (038) 6 41 70,
Garage Henri Gerber. - Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Le Lan-
deron : tél. (038) 793 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 7 29 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 842 13, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16. - Yverdon : tél. (024)
2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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IpjJ jpH Représentant général pour ta Suisse.

;P__B__W_M__ra S.A. pour Machines â Additionner et â Calculer
j^̂ ^̂^̂^ ^B Zurich 23, Bahnhof plate 9, Tél. (051) 27 01 33
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RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

•Rhabilleur ¦
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

nUD l- l Tel 2 33 71

Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

comprenant : 1 chambre à coucher
à 2 lits (matelas neufs), 1 salle à
manger complète, 1 salon avec en-
tourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante
de salon ;

le mobilier complet Fr. 2500.-

1 mobilier de 3 chambres, avec
chambre à coucher à grand lit avec
literie, 1 salle à manger, 1 très beau
salon avec divan, 4 fauteuils et 1
guéridon, le tout Fr. 2400.-

1 gros salon comprenant 1 divan
avec matelas portefeuille, 1 polo-
chon, 3 gros fauteuils ronds, le tout
refait à neuf Fr. 890.-

Chaque chambre ou salon est
également vendu séparément.

Plusieurs divans d'occasion,
salles à manger, tables, sommiers ,

etc., etc.

ODAC ameublements FANTI & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
de première main

PEUGEOT 403
modèle 1958 en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
A. V. 2890 au bureau de
L'Impartial.

A remettre bon

commerce
centre village neuchâte-
lois, épicerie, mercerie,
primeurs. Pour traiter en-
viron 30,000 francs. Ecrire
sous chiffre M D 2736, au
bureau de L'Impartial.



AVIS
aux COMMERÇANTS

et INDUSTRIELS

Nous portons à leur connaissance que nous avons à
leur disposition un

, service d'entretien , réparation et vente
de toutes enseignes lumineuses

Demandez nos conditions avantageuses

Représentants de la Maison « WESTI-NEON »

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 163 Tél. 231 36

Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 46 17

Vacances de sports
Mercredi 15 et jeudi 16 février

LES BUGNENETS — LES SAVAGNIÊRES
Prix : Elève : Pr. 2.40 — Adulte : Fr. 5.—

cars Boni - Parc 4 - TOI. 3 46 17

PERDU
H a été perdu vendredi 10 courant , après-

midi, devant la maison Nord 181, un petit
paquet contenant 46 médaillons or. — Le
rapporter contre bonne récompense rue du
Nord 176, au 2e étage à gauche.

________________ ''_____*___ _________ ¦

Vacances scolaires
Service VUE-DES-ALPES

CHAQUE JOUR : dép. 10 h.. 14 h.
Adultes Pr. 2.—. Aller et retour Fr. 3.—.

I Enfants demi-prix.

3£ïïf# 16 Téléskis de Chasserai
février pri__ aner et retour Fr. 5.—

? Dep. 8 h. 30 Enfants demi-prix Pr. 2.50

r*-
JEUNE
FILLE

ayant l'habitude du vi-

brographe et comme

aide de bureau est

cherchée. — S'adresser

à Beleco, rue de la

Paix 99.
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engagerait tout de suite pour ses ateliers à

La Chaux-de-Fonds

Horlogers complets- ;,
decotteurs
Retoucheuses
Viroleuses-régleuses
Chasseuses de pierres

* Jeunes filles
pour travail de mise à l'heure et emballages.

Faire offres au bureau, Crêtets 81.

Tourneur
sur tour revolver et pan-
tographe, connaissant le
filetage et diamantage
cherche changement de
situation. Eventuellement
dans fabrique de boites or.
Ecrire sous chiffre C. A.
2785 au bureau de L'Im-
partial.

2CV
à vendre, modèle 1956.

46,000 km., voiture en bon

état. — S'adresser à M.

John Thum, Les Brenets,

tél. (039) 6.12.30.

Bétail
de boucherie

Chaque semaine j'achè-
te 1 ou 2 jeunes vaches
grasses de 1ère qualité,
ainsi que bétail à saucis-
ses. — Isaac GEISER,
Boucherie Centrale, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 45 62.

On demande à acheter

poussette
démomame

pour jumeaux. — Télé-
phone (039. 5 26 49.

^̂ at
Areuse

Dégustations tous les
jours jusqu'à 22 heures

_f"__ _#%__E-1 É.... enlève, par
f \*\,JW%. *& L'HUILE DE RICIN^

Finis Jes emplâtres gênants et les rasoirs danseranx.
La nouveau liquide, NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors

î jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile da
ricin 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.

i Imp. PBOFAB S.A. - GENÈVE
_̂_—__————————____________¦___-__——___——————-¦M____ S

Madame Ami Cornu ;
Monsieur et Madame Philippe Cornu et leurs enfants, François,

Pierre et Florence ;
Monsieur et Madame Jean Cornu ;
Madame Josette Cornu et ses enfants, Dominique et Isaline

Lambert ;
Madame et Monsieur Alexandre de Coudenhove-Kalergi ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu

Louis Cornu ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Muller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ami CORNU
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
ce jour mardi, dans sa 75me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1961.
L'incinération aura lieu le jeudi 16 février, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :

RUE DU PARC 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée, 50 places, possibilité de !
faire deux services pour certains repas.
Locaux à disposition. — Adresser demandes
sous chiffre P 50027 N , à Publicitas , Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

horloger complet
à même de fonctionner comme VISITEUR.
Entrée tout de suite ou à convenir. Se-
maine de 5 jours. — Faire offre sous chiffre
R. N.  2931 , au bureau de L 'Impartial.

Pour tout de suite ou date à convenir

Vendeuse qualifiée
serait engagée par magasin d'alimentation
de la ville. Heures régulières et bon salaire
assurés. — Offres sous chiffre A. F. 2976,
au bureau de L 'Impartial.

Représentation
accessoire est cédée à bon représentant qui vou-
drait s'adjoindre la vente à la provision de
Salami italien, Salametti, Mortadella, etc. —
Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
escargots

Se recommande
F MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

R. T. 192.
APPARTEMENT LOUÉ
Merci pour les offres

Lise? L'Impartial

Je cherche à louer

GARAGE
pour une voiture, éven-
tuellement dans box com-
mun, pour le ler avril
1961. Eventuellement tout
de suite ou à convenir,
quartier Collège industriel '
Téléph. au (039) 2.60.83.

Locaux
d'exposition
situés début de l'avenue
Léopold-Robert , 2e étage ,
grande surface, sont à
louer pour tout de suite
ou à convenir. — S'adres-
ser Etude Alph. Blanc,
notaire, av. Léopold-Ro-
bert 66, tél . (039) 2 10 81.

A VENDRE
des points Tobler à 2 fr .
50 le cent, et des points
Avanti, à Fr. 1.80 le cent.
— S'adr. J.-P. Bolomey,
Givrins (Vd).

Particulier cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

bien situé. Offre détaillée sous chiffre
A. R. 2859 au bureau de L'Impartial.

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 2 35 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

On cherche active et gentille

SOMMELIÈRE
Suissesse, français et allemand, dans grand
Tea-Room. Bon gain, congés réguliers. — Offres
avec photo à Tea-Room - Confiserie « Studio »,

j E. Loder, rue Neuve 40, Bienne,

Messieurs CORNU _c Co. ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher associé

Monsieur

Ami CORNU
qui a mis toutes ses qualités et son intelligence au service de
l'entreprise à laquelle il a collaboré pendant 55 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

t
Monsieur et Madame Nicolas Langel,

à Genève ;
Madame Veuve Martine Battestini, à

Moltifao (Corse) ;
Monsieur et Madame François Battes- }

tini et leurs enfants, à Papeete
(Tahiti) ;

Monsieur et Madame Ange Battestini
et leurs enfants, à Sarrebourg (Mo -
selle) ;

Monsieur et Madame Sylvestre Battes- j
tini et leur enfants, à Rastatt (Alle-
magne) ;

Monsieur et Madame Antoine Battes-
tini et leurs enfants, à Fort-Lamy
(Tchad) ;

Monsieur et Madame Aristide Langel,
à Courtelary ;

Monsieur et Madame Henri Langel, à
St-lmier ;

Monsieur et Madame J. Sales, à Bé-
ziers (Hérault) ;

Monsieur et Madame B. Roques et leur
enfant, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très profond regret et la très vive
douleur d'annoncer le décès de

Madame veuve

Marie-Louise
LANGEL-BATTESTINI

leur maman chérie, leur très chère
sœur, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur grande affection aujour-
d'hui lundi, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Chézard. le 13 février 1961.
La Messe sera célébrée à l'Eglise ca-

tholique romaine de Cernier mercredi
15 février, à 8 heures.

Levée de corps à 13 h. 15. Absoute à
l'Eglise à 13 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Courtelary,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Part. ... .,,. . .' . ¦ «¦»><»»_. 1



ON LE PRESSENTAIT DEPUIS QUELQUES JOURS

L'annonce officielle en a été faite hier. - On craint de terribles événements au Congo.
ELISABETHVILLE (Ka-

tanga), 14. — Il n'y a plus
de mystère Lumumba. Ce
que chacun pressentait
s'est confirmé : l'ancien
président du Conseil
congolais est mort ainsi
que ses deux compa-
gnons de détention —
Maurice Mpolo, ancien
ministre de la jeunesse
et des sports, et Joseph
Okito, ancien vice-prési-
dent du Sénat. Selon la
formule consacrée, ils
ont été «abattus au cours
d'une tentative d'éva-
sion». Telle est du moins
l' exp lication officielle
que M. Godefroy Mu-
nongo, ministre de l'in-
térieur katangais, a été
chargé de transmettre
aux journalistes. Disons
tout de suite que cette
explication ne satisfait
pas tout le monde.

La thèse
officielle

La thèse de l'évasion
de Lumumba, Mpolo et
Okito avait été contestée par divers
observateurs dès le prenrisr jour, en
dépit des nombreux détails fournis
par les autorités katangaises sur . les
circonstances de l'évasion. Selon ia
thèse officielle, les trois détenus s'é-
taient évadés jeudi, ayant réussi à
ménager une ouverture dans le mur
de leur prison et à assommer leurs
gardiens. Partis dans une voiture de
la police, ils avaient dû l'abandonner
au bout d'une cinquantaine de kilo-
mètres après avoir versé dans un
fossé. Les quelques armes qu 'ils
avaient emportées devaient être dé-
couvertes un peu plus tard, abandon-
nées non loin de là. Une battue mons-
tre fut organisée, avec la participa-
tion d'une centaine de policiers et de
soldats, de deux avions de reconnais-
sance et de la population locale.

Une prime avait été
promise

pour qu'ils soient capturés
vivants !
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C'est cette battue qui, d'après M.
Munungo, vient d'aboutir à l'exé-
cution des fugitifs tombés aux mains
de villageois indigènes. M. Munungo
s'est déclaré « attristé » par la mort
de Lumumba, « mais il a ajouté que
les villageois qui l'avaient tué
étaient après tout « excusables »,
car « ils pensaient que les fugitifs
étaient en possession d'armes ».
D'ailleurs le ministre de l'intérieur
avait prévu cette fin. Avant même
de connaître la nouvelle de la mort
de Lumumba, il avait déclaré que
l'ancien Président du Conseil ris-
quait fort d'être tué s'il était dé-
couvert , parce que les hommes lan-
cés à ses trousses ignoraient que les
autorités souhaitaient le capturer
vivant, cela ne leur ayant pas été
précisé dans le tract que le gouver-
nement katangais avait fait distri-
buer pour offrir une récompense à
qui retrouverait les fugitifs. M. Mu-
nongo avait ajouté que cette omis-
sion serait réparée et que des ins-
tructions verbales seraient envoyées
aux chefs de tribus pour insister sur
la nécessité d'épargner leS vies des
trois hommes en fuite.

Secret absolu
sur le lieu du crime

Mais cette précaution venait trop
tard. Lumumba et ses compagnons
étaient déjà morts. Selon M. Mu- •
nongo, leur mort remonte à diman-
che et LES TROIS CADAVRES ONT
ETE ENTERRES EN UN LIEU QUI
RESTERA SECRET, car les autorités
katangaises ne veulent pas qu'il de-
vienne un lieu de pèlerinage. DE
MEME, LE NOM DU VILLAGE « QUI
A VU LA FIN DES TRISTES EX-
PLOITS DE LUMUMBA ET DE SES
COMPLICES » RESTERA SECRET
afin que les habitants de ce village
ne puissent faire l'objet de repré-
sailles de la part des lumumbistes.

M. Lumumba alors qu 'il était chef du
gouvernement.

Ne sont-ils pas, en fait,
morts depuis
longtemps ?

Ce secret entourant la mort de
Lumumba va inévitablement ren-
forcer les soupçons de ceux qui met-
tent en doute la thèse de l'évasion
et qui pensent que Lumumba et ses
compagnons ont été en- fait assas-
sinés ou ont succombé à des mau-
vais traitements et que leur mort
remonte peut-être au premier jour
de leur transfert au Katanga. M.
Munongo s'en est avisé.

« Je sais, a-t-il dit, que les gens
diront qu 'il y a eu complot et, que
nous avons nous-mêmes assassiné
Lumumba. Je leur répondrai : «Prou-
vez-le.»

Refus de toute
enquête

Pour le prouver, il faudrait faire
une enquête, mais M. Munongo et le
gouvernement katangais refusent ab-
solument toute immixtion de l'O. N.
U. ou d'un quelconque organisme neu-
tre dans cette affaire qu'ils considè-
rent comme purement katangaise, bien
qu'à l'origine Lumumba et ses deux
compagnons aient été les prisonniers
des autorités de Léopoldville. -

Transfert au sud
Kasaï de personnalités

lumumbistes
détenues à Léopoldville

BRAZZAVILLE, 14. — UPI. — On
apprend de source absolument sûre
que plusieurs personnalités lumum-
bistes ont été transférées de Luzu-
mu, prison centrale de Léopoldville,
à Bakwanga, capitale de l'Etat au-
tonome du Sud Kasaï , dont le pré-
sident, M. Albert Kalondji est l'ad-
versaire le plus acharné des Lumum-
bistes.

Ces personnalités sont M. Jean-
Pierre Finant, président provincial
du M. N. C. Lumumba à Stanleyville,
M. Christophe Muzungu, secrétaire
tional du M. N. C. Lumumba et ad-
ministrateur en chef de la sûreté
national du M.N.C. Lumumba et ad-
mumba, Emmanuel Nzuru, secrétaire
général des Jeunesses M. N. C. Lu-
mumba, commissaire de district de
la province orientale.

Ce transfert a eu lieu il y a deux
ou trois jours.

LES «CASQUES BLEUS» SONT
EN ETAT D'ALERTE.

Stupeur indignée
dans les milieux de l'O.N.U.

Les milieux de l'O. N. U. à Elisa-
bethville et à Léopoldville ont appris
avec une stupeur indignée et angois-
sée la nouvelle du sort tragique des
trois « fugitifs », annoncée hier par
M. Munongo, ministre de l'Intérieur
du gouvernement katangais.

M Munongo, prévenant la réac-
tion des Nations-Unies, leur a « dé-
nié le droit de prendre position dans
cette affaire » qui — a-t-il dit — ne
regarde que les Congolais.

Le siège de l'O- N. U. à Léopoldville
n'en a pas moins publié un com-
muniqué déclarant qu '«il est main-
tenant plus nécessaire que jamais que
les Nations-Unies bénéficient d'une
coopération sans restriction dans la
poursuite d'une enquête sur les clr_
constances ae la détention, de l'é-
vasion et de la mort de Lumumba
et de ses compagnons ».

A Léopoldville, M. Dayal, repré-
sentant spécial de M. Hammarsjoeld ,
a déclaré qu'il était « atterré et hor-
rifié » et que « le problème de la res-
ponsabilité (de ces morts) sera sou-
levée par les Nations-Unies.

La population congolaise de la
capitale a accueilli avec calme la
nouvelle de la mort de l'ancien chef
du gouvernement.

Mais M. Cléophas Kamitatu, Pré-
sident du gouvernement provincial
— dont les sympathies lumumbistes
sont bien connues — a quitté la ville
sous la protection de la police vers
une région où il se trouvera au mi-
lieu de tribus amies.

A Léopoldville, l'annonce de la
mort de Lumumba a provoqué un vif
intérêt parmi la population qui a
toutefois été Impressionnée par la
coïncidence de la nouvelle avec un
formidable orage où certains
voyaient un signe de « la colère des
dieux ».

Patrice Lumumba et ses compagnons ont été massacrés

Nouvelle menace
sur le Congo.

L'événement capital de ces der-
nières 24 h. est sans conteste l'an-
nonce de la mort de M.  Lumumba.
Ce massacre risque d'avoir les pi-
res conséquences pour le Congo et
le monde, car une vague de repré-
sailles pourrait maintenant défer -
ler sur le pays des Kasavubu et
Ileo, et les grandes puissances
pourraient être tentées d'y inter-
venir directement pour « rétablir
l'ordre » à leur manière.

Vendredi dernier déjà , nous lais-
sions entendre, ici même, qu'il se
pourrait bien que M.  Lumumba
soit déjà mort . M. Tchombé, en
e f f e t , « faisait traîner les choses
en longueur » en ce qui concernait
les désirs de la Commission de
conciliation de l'O. N. U., qui lui
demandait en vain de pouvoir ren-
dre visite à M.  Lumumba dans sa
prison. On apprit ensuite « l'éva-
sion », du leader congolais, par
un communiqué disant qu'il était
armé et qu'il risquait donc d'être
abattu purement et simplement
s'il cherchait à se défendre.

Le mystère qu'on laisse planer
maintenant sur le lieu exact où
M. Lumumba et ses deux compa-
gnons ont trouvé la mort et sont
ensevelis ne fai t  que confirmer

qu'il y a dans tout cela quelque
chose d'extrêmement trouble.
Quoiqu 'il en soit la tension à pro-
pos du Congo est à nouveau très
grave et nul ne sait comment tout
cela évoluera.
REACTIONS DANS LE MONDE.

Cette nouvelle , bien qu'attendue,
a suscité dans le monde d'assez vi-
ves réactions, qu'UPI résume com-
me suit :

A MOSCOU , la radio a annoncé
que « Lumumba a été assassiné par
les agents des colonialistes belges
au Katanga » et que « le monde
ne pardonnera pas aux colonialis-
tes ce crime abominable ».

Dans un commentaire Radio-
Moscou a déclaré encore :

« Un autre responsable de cette
tragédie est M . Hammarskjoeld.
Quelque jusitification qu'il puisse
présenter, l'opinion publique inter-
nationale le considère comme res-
ponsable de tout ce qui est arrivé au
Congo, et du destin tragique du
premier ministre légitime du pays. »

A WASHINGTON , le secrétaire de
presse de la Maison Blanche, M.

Salinger , a déclaré que le président
Kennedy avait été « bouleversé »
par la nouvelle de la mort de M.
Lumumba.

M . Salinger a précisé qu'il n'y
aurait pas d'autre déclaration de
la Maison Blanche, « tout autre
commentaire devant venir du Dé-
partement d'Etat ».

A BERLIN , l'agence est-alleman-
de A. D . N . a annoncé la nouvelle
de la mort de Lumumba sous le
titre « Lumumba a été assassiné ».

Au CAIRE , le ministère des A f -
faires étrangères de la R. A. U. a
annoncé qu'il ne donnerait aucune
suite aux protestations belges con-
sécutives aux maifestations qui ont
lieu contre l'ambassade de Belgique
au Caire, car U estime avoir pris
toutes les mesures nécessaires à la
protection de l'immeuble. Des ma-
nifestants avaient brisé quelques
vitres de l'ambassade.

A LONDRES les miliux politiques
comme ceux de la plupart des capi-
tales occidentales, s'abstiennent de
commentaires sur la mort de Pa-
trice Lumumba, mais laissent en-
tendre qu'ils redoutent que cette
mort ne provoque un nouveau dé-
chaînement de violences.

Quant aux réactions a Paris, on
lira par ailleurs ce que notre cor-
respondant particulier dans la ca-
pitale française nous a téléphoné
dans la nuit. J. Ec.

REVUE DU 1

Bien qu'il n'y ait point de surprise

On craint que cet événement n'ait de tragiques
répercussions

Paris, le 14 février.

L'assassinat de M. Lumumba, ap-
pris assez tard dans l'après-midi
d'hier, a été annoncé sous d'énor-
mes manchettes dans les dernières
éditions des journaux parisiens. Bien

U_ UHJ 
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De notre correspondant da Pari»,
par téléphone

_̂_ )
que cet événement n'ait pas provo-
qué de surprise, on craint qu'il n'ait
de tragiques répercussions, notam-
ment que la Russie soviétique n'in-
tervienne au Congo, en passant
outre aux recommandations que
pourrait prendre le Conseil de Sé-
curité de l'O. N. U.

Au Quai d'Orsay, on se déclare
« très choqué » par cet assassinat.
On rappelle la déclaration que M.
Armand Bérard , délégué de la Fran-
ce à l'O. N. U., avait faite le 7 février,
au cours d'une précédente séance
du Conseil de Sécurité : « M. Lu-
mumba, avait-il dit, doit joui r des
droits fondamentaux reconnus à

tout individu, quelles que soient sa
race, ses opinions politiques et sa
religion. C'est sa simple qualité
d'homme qui lui vaut les garanties
dont doit bénéficier tout détenu, et
non son ancienne qualité de Pre-
mier ministre, dont il est aujour-
d'hui déchu. »

Le respect des droits
de l'homme

Mais le délégué de la France s'é-
tait étonné que les puissances qui
protestaient le plus vivement contre
les violences dont M. Lumumba était
l'objet , passent sous silence d'autres
violences « nettement prouvées et
autrement graves », dont sont vic-
times les habitants des provinces
soumises à l'autorité des partisans
de l'ancien chef du gouvernement.

M. Bérard avait demandé que les
contingents de l'O. N. U. recourent »
à la contrainte s'il n'existait pas
d'autres moyens d'empêcher de dés-
honorantes violations du droit des
gens. II avait également suggéré que
le comité international de la Croix-
Rouge soit autorisés à examiner les
prisonniers, quels qu ils soient, ainsi
oue les lieux et conditions de leur
détention.

Le porte-parole de la France avait
enfin demandé à l'O. N. U. d'assis-
ter les autorités « légitimes » du
Congo dans leur tâche, qui vise à
mettre sur pied un gouvernement
stable — appuyé sur de larges
assises pt dont l'autorité serait res-
pectée dans les diverses provinces
— et à obtenir que les forces armées
congolaises soient à même de ga-
rantir l'ordre et la légalité.

La carence des responsables
Mais, pour aboutir à ces fins, il

aurait fallu que toutes les puissances
représentées au Conseil de Sécurité
y consentent et que les diverses
autorités congolaises n'y fassent pas
obstacle. Or, l'U. R. S. S. et plusieurs
pays afro-asiatiques dénient tout
caractère représentatif au gouver-
nement de Léopoldville, et les auto-
rités congolaises — si divisées
soient-elles — sont unanimes pour
repousser toute immixtion de l'ONU
dans leurs affaires.

Dans ces conditions, que faire, si-
non réunir — comme la France en
avait un moment émis l'idée — une +
conférence des grandes puissances,
pour empêcher des interventions di-
rectes de se produire au Congo, ce
qui menace d'arriver à la suite de
l'assassinat de M. Lumumba ?

J. D.

Intense émotion à Paris

LE CAIRE, 14. — A la maison '
! i d'enfants où ils avaient été placés ;

1 au moment de la disgrâce de leur
\ père, les petits Lumumba : Fran- ;
• çois 9 ans, Patrice 7 ans et Ju- ',
\ liana 5 ans, ne savent pas encore
• que 'leur père est mort.
I Mme Abdelaziz Ishaq, femme de i
; l'ancien attaché culturel de la [
! R.A.U. à Léopoldville, qui s'occupe .

d'eux (leur maman est restée â '
! Léopoldville pour être plus près de ] ;
i son mari) a préféré cacher la triste
[ nouvelle aux orphelins : «Nous leur ;
i dirons plus tard , en les y prépa- , i
1 rant», a-t-elle déclaré. ] [

Les trois enfants étaient très fiers ! *
de la carrière politique de leur père ;', et demandaient souvent de ses nou- [ !

1 velles.
: : ...

n i

Les petits Lumumba ne |
savent pas qu'Us sont

orphelins

Les «casques bleus»
en état d'alerte

LEOPOLDVILLE, 14. — UPI. —
Ainsi, les plus sinistres prédictions
concernant le sort de M. Lumumba
et de ses deux compagnons se sont
confirmées. Us ont été assassinés.
On devait toutefois apprendre que
« les trois cadavres ont été décou-
verts dans la région minière de Kol-
wezi, à 250 km. ou nord-ouest d'Eli-
sabethville. La nouvelle en avait été
apportée par un messager de la tri-
bu locale au gouvernement katan-
gais ».

Si Lumumba est mort, le lumum-
bisme reste bien vivant... et les lu-
mumbistes contrôlent d'importants

territoires du Congo — la province
orientale et le Kiwu — et le pays
tout entier risque de basculer dans
une guerre civile dont nul ne pour-
rait prévoir quand il en sortirait.

Maintenant, L'ANGOISSE GENE-
RALE TOURNE A LA TERREUR
CHEZ LES EUROPEENS SUR LES-
QUELS LA COLERE DES LUMUM-
BISTES POURRAIT BIEN S'ABAT-
TRE EN PREMIER. ON CRAINT
PARTICULIEREMENT POUR HUIT
SOLDATS BELGES PRISONNIERS
DU GOUVERNEMENT DE STAN-
LEYVILLE, ET LE GOUVERNEMENT
BELGE A DEMANDE A L'O. N. U.
D'INTERVENIR EN LEUR FA-
VEUR.

Une terrifiante guerre civile
pourrait éclater

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5


