
Un amour oui n'aura duré ou on seul ni verLettre de Rome
Rome, le 14 février.

Belinda Lee est un nom étrange,
même en anglais : prénom romanti-
que, rappelant les romans XVIIIe
siècle et larmoyants de Richardson
et de Jane Austen. Il n 'est pas jus-
qu 'au nom de Lee qui ne soit trop
commun en Angleterre et dans tous
les pays anglo-saxons pour ne point
éveiller l'idée d'une bourgeoisie terre
à terre et terne.

Et pourtant...

/ N
De notre corr. particulier

P. E. BRIQUET
^ /

Belinda Lee est fille d'un grand
propriétaire d'hôtels dans la pitto-
resque Cornouaille. Elle est née dans
le tout proche Devon . Elle n 'a que
22 ans et avait décidé tout enfant
d'être star. Elle est capable d'efforts
surhumains pour obtenir ce qu 'elle
veut, quitte à sombrer ensuite dans
de ténébreux accès de mélancolie. Sa
beauté est devenue rivale de celle de
Sophia Loren et de Diana Dors, dans
le sillage de qui elle était venue à
Venise pour le Festival du cinéma
de 57. Elle l'emporte sur Anita Ekberg
et Marilyn Monroe. Son style de
beauté est agressif , dominateur.

Qui eût dit qu 'il y a quelques jours ,
on la transporterait en clinique en
toute hâte , ici à Rome, après tenta-
tive de suicide ? Suicide par amour.
Amour pour l'un des plus hauts prin-
ces de l'aristocratie romaine, Filippo
Orsini ? L'amour existe donc encore ?
Ce n'est point marchandise frelatée
et mal portée par les snobs désabusés
et revenus de tout ? Et Orsmi lui-
même ne s'est-il pas ouvert les vei-
nes ? On a été ému. Point seulement
à Rome, mais dans le monde entier.

Un authentique descendant des Guelfes
Filippo Orsini, je l'ai vu plusieurs

fois au soglio, assis sur un grand
fauteuil doré à côté de Pie XII , pen-
dant les cérémonies de canonisation
de nouveaux saints à St-Pierre. Tout
de noir vêtu , en un style du XVIe
siècle qui , sur ses épaules, n 'appa-
raissait point suranné, mais faisait
de lui une sorte de surhomme venu
d'un passé lointain et brillant de

L'actrice anglaise Belinda Lee et le prince Filippo Orsini ont tente naguère
de se suicider parce qu 'ils ne pouvaient, mariés l'un et l'autre, s'unir.

Toujours curieux, les journalistes, en quête de nouvelles , se fon t  écon-
duire à la porte de l'hôpital où est soignée Belinda !

blanche autour du cou , et aussitôt
après que le pape s'était mouillé les
mains, on la lui enlevait.

(Voir suite en page 3.)

lumières dont nous n'avons plus au-
jourd'hui la moindre idée. Auréole
d'autant plus attrayante, fascinante.

Filippo Orsini , pendant l'intermi-
nable cérémonie , restait à la gauche
du pape portant la triple tiare et
revêtu d'or et de blanc. D'un air dé-
taché, il laissait nonchalamment
pendre sa main blanche sur la den-
telle sortant de la manche de velours
de son lourd costume noir, u appa-
raissait indifférent. Mais lorsqu 'il
fallait se lever , il prenait , après avoir
posé son couvre-chef à plume, sem-
blable à celui de Raphaël , le Raphaël
jeune des Offices florentines, l'eau
sacrée et la présentait à genoux au
Saint-Père. Trois génuflexions. Un
cardinal lui avait passé une étoffe

L D. R. S, 8. s est installée dans I Adriatique
POURSUIVANT SA MARCHE SÉCULAIRE VERS LA MÉDITERRANÉE

Genève, le 13 février.
Parmi les pays satellites , l'Albanie

est le seul dont la côte soit baignée
par la Méditerranée. Le port de
Valona — qui a une grande impor-
tance du point de vue stratégique
— n'étant situé qu 'à 80 kilomètres
du talon de la botte italienne, il est
devenu en fa i t  une simple colonie
soviétique qui devrait contribuer
au cours des prochaines années à
la réalisation du programme d'ex-
pansion de VU. R. S . S. dans tout
le bassin méditerranéen.

Des « conseillers » soviétiques , des
experts militaires et du personnel
technique ont envahi l'Albanie. La
police , la presse , l'économie alba-
naises, ainsi que les ports et les
puits de pétrole sont entièrement
sous le contrôle de Moscou , dont la
mainmise s'est étendue a l'armée
albanaise , qui compte actuellement
100.000 hommes.

En aucun endroit le rideau de
f e r  n'est aussi hermétique que le
long de la frontière albanaise. A l'a-
bri de ce rideau, ce petit pays —
dont la pauvreté était devenue lé-
gendaire — a été transformé en une
des bases les plus importantes de
la marine soviétique. On sait main-
tenant que de vastes travaux sont
en cours tout le long de la côte al-
banaise, que de nombreux abris
pour sous-marins ont déjà été cons-
truits, et que Vile de Saseno située
en face  de Valona a été . puissam-
ment for t i f iée .  Plusieurs ports alba-
nais ont été aménagés de manière
à pouvoir accueillir les plus grosses
unités de la f lo t te  soviétique.

Des aérodromes et des rampes
de lancement de fusées.

Les Russes attribuent une impor-
tance tout aussi grande aux nom-
breux aérodromes qu 'ils ont instal-
lés sur plusieurs points du terri-
toire albanais . L'Albanie n'ayant
pas d'aviation , ce sont exclusive-
ment des avions militaires russes qui
contrôlent ce secteur aérien. Selon
des information s de source compé-
tente, les Russes construisent déjà
depuis quelque temps des rampes

de lancement pour fusées  télégui-
dées à proximité de la côte albanai-
se. Les milieux militaires italiens
avaient eu vent, pour la première
fo is  il y a quatre ans, de ces tra-
vaux, mais à cette époque on n'at-
tribuait pas encore une grande im-
portance à ces préparati fs .

Compte tenu des progrès réalisés
dans ce domaine par les Russes, on
se rend compte qu'en cas de guerre
aucune des villes italiennes ne se-
rait à l'abri des fusées soviétiques
qui pourraient en outre atteindre
facilement d'autres régions de
l'Ouest. Récemment , le ministre so-
viétique des a f fa i res  étrangères , M.
Gromyko, a confirmé l'existence de
ces rampes de lancement en discu-
tant avec des personnalités italien-
nes du mouvement des partisans de
la paix. Le Kremlin de son côté a
laissé entendre clairement qu 'une
neutralisation éventuelle de l'Ita-
lie pourrait l'inciter à suspendre ces
travaux.
(Voir suite page 3.) W. P.

Les réf lexions 
| DU SPORTIF OPTIMISTE
V. 

Après un drame aérien. — Les grands clubs anglais sont de véritables entre-
prises commerciales. — Rien n'est décidé en hockey sur glace. — Qui donnera
la réplique au S. C. Berne ? — La reprise du championnat suisse de football.
D'emblée un capital derby romand. — Les deux leaders seront en présence.

Genève , le 13 février.
Il convient d'abord de s'incliner de-

vant les blessés et les morts de Man-
chester United , victimes d'un acci-
dent d'avion. Si l'on songe au nombre
d'appareils qui sillonnent , de jour et
de nuit , le ciel des cinq continents ,
on constate que ces catastrophes ,
proportionnellement au chiffre des
usagers, ne sont pas plus nombreuses
que celles de la route , où cars et
voitures privées sont quotidienne-
ment fauchés. Les sportifs sont cer-
tainement fervents du plus moderne
des moyens de locomotion . Il est ra-
pide , pratique, permet de perdre le
moins de temps possible. Il est de ce
fait inévitable qu'ils payent leur
lourd tribut au progrès ! Néanmoins ,
l'opinion publique est toujour s pro-
fondément touchée, car , la plupart
du temps, ce sont des équipes entiè-
res — et forcément des équipes de
qualité , seules capables de se payer
ce genre de déplacement — qui dis-
paraissent ou sont décimées . Ce fut
le cas à Superga avec le team de
football italien ; ce fut le cas au-
dessus de la Manche et sur territoire
autrichien avec les meilleurs ho-
ckeyers tchèques ! Les « soccers »
champions d'Angleterre connaissent
à leur tour ce grand drame. C'est
pourquoi on leur adressera une pen-
sée émue.

Pour avoir vu souvent évoluer ceux
qui ne sont plus, j ' admire d'autant
plus les dirigeants du club qui , sans
délai annoncent officiellement que
rien n'est changé au programme et
que Manchester United , avec ses
« comingmen », remplira toutes ses
obligations dans les différentes com-
pétitions. Il convient de rappeler ici
qu 'un grand club professionnel de
football britannique est une entre-
prise commerciale considérable; que,
si accablant que soi le chagrin on
ne saurait s'y abandonner et que ,
comme dans une société anonyme, la
« personne juridique » continue , mê-
me si passent les « personnes physi-
ques ». Reste à savoir comment vont
se comporter les remplaçants ? On
suivra leurs performances avec d'au-
tant plus de sympathie. On souhaite
qu 'elles soient brillantes. Manchester
United est , avant tout , une grande
« école » de football . Les jeunes ré-
pondront aux espoirs mis en eux. En
revanche, les entraîneurs, les tacti-
ciens, se remplacent beaucoup plus
difficilement. Aussi souhaite-t-on de
tout cœur que Matt Busby qui a lit-
téralement «façonné» les champions,
se rétablisse et puisse reprendre une
tâche, une carrière , où il excelle . Les
hommes de cette trempe et de ce sa-
voir sont rares !
(Suite p. 3j SQUJUBBS

/^PASSANT
On dit volontiers : « Raide comme la

justice de Berne. »
C'est en tout cas ce que les Genevois

auront pensé en voyant la police du
Mutz leur refuser l'autorisation de tra-
verser le territoire bernois lors du
Kallye des Neiges. Coup dur pour une
grande organisation sportive et touris-
tique. Inconvénient majeur qui oblige
à reviser entièrement les plans d'une
épreuve nationale, à laquelle on était
habitué et qui est toujours l'objet d'une
importante participation.

Je comprends les Genevois d'avoir fait
la grimace et de protester véhémente-
ment.

Mais je comprends aussi les raisons
qu 'invoque la police bernoise des routes,
et qui sont tout aussi sérieuses et per-
tinentes.

En effet.
Les expériences faites enseignent que

très souvent, lors d'épreuves de ce genre,
des accidents se produisent et que
même les moyennes horaires normales
fixées par le règlement ne sont pas
toujours observées par les concurrents.
Dès lors la route ordinaire est trans-
formée en piste de course, sans aucune
garantie ni surveillance • effectives, et
la sécurité du trafic menacée. Il est
possible qu 'il ne se produise rien. Mais
il est possible aussi que, comme en
1957, des accrochages sérieux, avec bles-
sés et dégâts, surviennent. Dans ces
conditions on ne comprendrait pas les
pouvoirs responsables de se désintéres-
ser d'un état de fait dangereux et qui
peut entraîner des conséquences graves.

C'est bien pourquoi j'approuve l'in-
tervention du Pandore bernois et le
refus d'autorisation qui en résulte.

Que d'autres cantons pensent et
agissent autrement, c'est leur affaire...

Mais en présence du nombre crois-
sant d'accidents de la route on ne sau-
rait s'indigner de certaines précautions
prises et de la limitation plutôt que de
l accroissement des risques.

Le père Piquerez.
P. S. Depuis, Vaud et Fribourg ont

dit «non» également. On les comprend™

Sur commande de l'Association
suisse des électriciens, une entrepri-
se de l'Allemagne du Sud a construit
l'appareil le plus moderne pour me-
surer la foudre , appareil qui fut li-
vré ces jours-ci à l'Ecole polytech-
nique fédérale; w on la" soumet à
divers examens. Au début de la pé-
riode orageuse, soit au commence-
ment d'avril , cet appareil sera ins-
tallé au laboratoire pour l'étude de
la foudre, au Monte Salvatore, près
de Lugano.

Une machine à mesurer
la f oudre

Pour du f i gura t i f ,  c'est du f igura t i f  ! Aimeriez-vous avoir sous les yeux ,
votre vie entière , cette toile intitulée (y avait-il besoin de ti t re?)
« Ouvrez la bouche », du Dr (dentiste , est-il nécessaire de le dire ?)
Philippe Kranwczyk , qui comparait au Salon des art istes - médecins -
dentistes - et - ph armaciens, au Musée d'Art moderne de Paris. Voilà

de quoi satisfaire les nombreux ennemis du non-figuratif l

Enfin de l' art , et du vrai !

On répétait une nouvelle pièce.
Steve Passeur assistait à une des
dernières répétitions.

— J'ai fait tant de coupures, lui
expliqua le metteur en scène, que la
moitié de ce que l'auteur avait écrit
a disparu.

— Oui, oui, répondit Passeur. Tou-
jours des demi-mesures...

Les demi-mesures



A vendre pour cause im-
prévue

MAISON
familiale au Val-de-Ruz.
Offres sous chiffre D. L.
2533 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de boîtes de montres engage-
rait

tourneur-revolver
très capable et pouvant prendre des
responsabilités. — Offres sous chiffre
P 1785, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Pouliche
A vendre faute d'em-

ploi une pouliche 3% ans,
primée, sachant bien tra -
vailler. — S'adresser à
M. Louis Surdez, Peu-
chapatte, tél. 4 72 13.

Fabrique du Locle
(branches annexes)

engagerait

adjoint au chef
de la qualité

situation intéressante pour
personn e dynamique et
consciencieuse.
Adresser offre sous chiffre
F. U. 2668, au bureau de
L'Impartial.

r r
Manufacture de Montres National S. A.

71, A.-M.-Piaget — Tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou date à
convenir

employée
pour différents travaux de bureau.

Faire offres écrites.

b à

La Fabrique d'Horlogerie
SILVANA S. A. - TRAMELAN
Tél. 9 33 14

sortirait en séries

point d'attache
calibre 10»/2 ".

On cherche TOUT DE SUITE ou pour date
à convenir

O U V R I E R
sur automobiles

Place stable. Offres sous chiffre R.D. 2699
au bureau de L'Impartial.

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

Employée de maison
très bon traitement, en-
trée tout de suite. — Té-
léphone (039) 317 45.

Ancienne Maison d'Horlogerie de la place
de GENÈVE cherche :

1 remonteuse de finissages
1 remonteuse de mécanismes

qualifiée et habile, pour être formée sur
travaux d'horlogerie ;

1 horloger complet
qualifié pour visitage, huilage, retou-
ches de mouvements, qualité soignée ;

2 horlogers complets
très qualifiés, au courant des pièces ca-
lendriers de qualité soignée et connais-
sant si possible la retouche.

H s'agit de postes Intéressants et de places
stables. Les candidats intéressés sont priés de
bien vouloir adresser leurs offres détaillées
sous chiffre S 3157 X, Publicitas, Genève.

r >

G ENSEMBLE

R E M B O U R R A G E  FAIT  DANS
NOS P R O P R E S  A T E L I E R S

Maison de commerce de la place
cherche

JEUNE
COMMIS

Eventuellement offre d' un
jeune homme sérieux et tra-
vailleur , provenant d'une au-
tre profession , pourrait être
prise en considération.
Place stable , bien rétribuée.
Faire offre manuscrite , avec
photographie , sous chiffre
E. E. 2694, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

engage une

PERSONNE
si possible au courant de l'observa-
tion des montres, pour travaux fa-
ciles d'atelier. Entrée immédiate.

OFFRE SPÉCIALE ^̂ k
POUR VO S REPAS, l̂lsà
V0S RANDONNÉES, ?gi&

Saucisse du Jura H
la pce Fr. 2.- - 3.- ffim

'•;!£¦£•;';•, C'est une saucisse sèche, un genre J»
de salami gros, fort appréciée J» g*

L* marque d'un travail "̂̂  ̂ +̂t*̂ ^^équitable ment remunér* ^̂ ^

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

MPMBft Dimanche 16 février 1958, à 20 h. 15

m » AU TEMPLE I N D É P E N D A N T

G E R M A I N E  FOUGIER HENRY HUGUENIN
SOPRANO A PARIS BARYTON A LA CH.-DE-F.

AU PIANO

PAUL MATHEY
Airs , Mélodies et Duos de Schumann , Beethoven , Mozart , Duparc et Mendelssohn

Piano de concert Schmidt-Flohr de la maison Perregaux
Entrée libre - Collecte vivement recommandée .

|lfiiÉ3BB| AUTO ûARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tel 2.46.17

LAUSANNE - Match de hockey
Vendredi «.,«,«- ¦•«.SUISSE - USA
Dép. 18 h. Fr. 12._

Billets d'entrée à disposition

Chaque samedi MÔfiTÊÂÛ
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi CARNAVA L à Villers-le-Lac
15 février Fr. 3.50

Dimanche COURSE A BIAUFOND
16 février Fr. S.50
dép. 13 h. 45 Premières petites fleurs.

MESSIEURS ! Voulez-vous une

Chemise propre
et bien repassée ?

Alors donnez-la sans hésiter à la Blanchisserie
du Sentier, M. Vuille, ou à son dépôt à la rue Léo-
pold-Robert 72, 1er à droite, ouvert tous les Jours
de 15 à 19 h., excepté le samedi de 14 à 17 h.

On porte à domicile. Tél. 2 09 59

A VENDRE

MA ISON
3 appartements, chauffage central, toutes dé-
pendances ; grande terrasse.

Faire offres sous chiffre J. C. 2692, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
ancien élève du Technicum, chef de
fabrication, cherche changement de
situation. Libre tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites sous chif-
fre J. J. 2520, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e) de îaùricatiosi
bien au courant des écots .et prix de
revient.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vltae et
prétentions de salaire, à Case postale
7003, La Chaux-de-Fonds.

A vendre
moteur Mosquito en par-
fait état, très bas prix . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2621

Jeune dame
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre H C 2680, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME disposant
du samedi cherche oc-
cupation comme vendeu-
se auxiliaire dans la
branche confection.
Tél. (039) 2.93.10.

GUITARE Qui donnerait
leçons de guitare ? Ecri-
re sous chiffre L R 2538,
au bureau de L'Impartial.

QUI GARDERAIT fil-
lette de 2 ans pendant
les heures de travail, de-
puis Pâques. Quartier
Nord. Sadr. au bureau
de L'Impartial. 2586

JE CHERCHE femme de
ménage tous les jours de
14 à 16 heures. — Faire
offres sous chiffre
D U 2629, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Person-
ne seule, de toute mora-
lité, cherche tout de sui-
te appartement chauffé
de 2 pièces. — Ecrire
sous chiffre B M 2625, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
pièces, libre immédiate-
ment, est à louer à la
Corbatière. — Tél. 2 55 09.

CHAMBRE à louer dès
le 1er mars, non meublée,
chauffée, quartier des fa-
briques. — Tél. 2 12 19,
pendant les repas.

CHAMBRE A LOUER
confort , à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2617

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer à
jeune fille sérieuse. Part
à la salle de bains. Té-
léphone entre 11 et 14 h.
et après 17 h. au 2 37 89.

A LOUER belle chambre
meublée, au soleil, chauf-
fée, part à la salle de
bains, eau chaude, libre
tout de suite. — Temple-
Allemand 83, au 2e éta-
ge, tél. 2 37 50.

A LOUER chambre non
meublée près de la gare.
— Tél. 2 09 59.

A VENDRE 1 cuisinière
combinée gaz-bois avec
four , état de neuf , 1 ta-
ble de cuisine avec 4 chai-
ses 1 commode, 1 Ut avec
sommier 1 table ronde, 1
secrétaire, 1 appareil ra-
dio Philips, le tout en
parfait état. — S'adres-
ser après 18 h. P.-H. Ma-
they 29, 2e étage à droite.

A VENDRE un divan-
couche en bon état. —
S'adresser rue Numa -
Droz 167, au 4e étage,
après 18 heures.

POUSSETTE combinée,
garnie est à vendre en
parfait état. S'adr. Ra-
vin 9, 1er étage, après
18 heures.

A VENDRE vélos dame
et homme, en état de
neuf. Tél. (039) 2.99.24.

A VENDRE canaris mâ-
les et femelles. — S'a-
dresser à M. René Aubry,
rue du Premier-Mars 14 c.

A VENDRE un frigo et
une poussette de chambre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2599

A VENDRE caniche
noir , 4 mois, pure race.
Prix avantageux. Télé-
phone (039) 2.93.10.

LIT D'ENFANT est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. Tél. 2.90.97.

PERDU le 7 février une
montre de dame or, bra-
celet cuir. La rapporter
contre récompense au
bureau de L'Impartial.

2596

PERDU une paire de lu-
nettes au Café du Com-
merce. — Prière de les
rapporter contre récom-
pense Beau-Site 27, au
2e étage.

Metteurs
en marche

pour travail

en fabrique

sont demandés par

INVICTA S. A.
S'adresser , fabrication

1er étage

Employé
de bureau

diplômé Ecole de com-
merce cherche emploi
pour tous travaux à la
demi-journée. Libre tout
de suite. Ecrire sous
chiffre L. J. 2611 au bu-
reau de L'Impartial.

inerties
sur machine sont cher-
chées à domicile ou en
fabrique, travail cons-
ciencieux, éventuellement
autres petites parties
d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre C R 2610, au
bureau de L'Impartial .

Poseur de cadrans
emboîteur

cherche place stable en
fabrique ou travail suivi
à domicile. — Tél. 2 24 49.

Vendeur
Personne, ayant tou-

jours été dans le com-
merce, cherche place
comme vendeur ou repré-
sentant. — Ecrire sous
chiffre G N 2616, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A., Saint-Imier
cherche

VIROLEUSES
pour travail à domicile.

Personnes consciencieuses , capa-
bles d'effectuer des virolage3
soignés depuis 3 %'" à 10 1/2"',
sont priées de faire offres à la
Direction.

Orchestre
de danse

est cherché pour Carna-
val , 22, 23, 24 février.
Offres au téléphone (032)
9.21.03.

Régleuse
cherche réglages com-
plets ou des comptages,
travail soigné sur spiro-
matic. — Ecrire sous chif-
fre D R 2628, au bureau

' de L'Impartial .



Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1

Un amour Qui n'aura duré qu'un seul hiverLettre de Rome
(Suite et f i n)

Car il est bien trop grand seigneur
pour faire lui-même un nœud. Cette
cérémonie inutile et toute honorifi-
que fut inventée par Jules II en 1512.
Il s'agissait de réconcilier les Orsini
et les Colonna, qui se disputaient les
bonnes grâces du Saint-Père à
grands coups d'épée, après avoir ten-
té pendant des siècles d'abattre le
pouvoir temporel des papes. En vé-
rité, les Orsini étaient guelfes, les
Colonna gibelins. C'est à leurs que-
relles séculaires que le pape doit
peut-être d'avoir triomphé d'eux .
Jules II les fit chevaliers au soglio,
dignité qui s'alternent dans leur fa-
mille d'année en année. Il en est
toujours ainsi.

L'arrivée en trombe de Belinda
Belinda Lee, qui a un engagement

de cinq années avec la Rank, tour-
nait un film à Johannesbourg, en
Afrique du Sud. Elle est bien connue
pour ses téléphones lointains, qui
finissent toujours par Rome. Finale-
ment, n'y tenant plus, elle avait pris
l'avion, était arrivée sans crier gare
chez son amie Linda Lucas, dans le
quartier chic des Parioli. Affaire de
quelques jours, d'un week-end à
Rome. Puis elle repartirait pour Jo-
hannesbourg, où son film était en
plein travail.

Belinda Lee.

Des Parioli , elle chercha à entrer
communication téléphonique avec
Filippo Orsini , mais « Il signor Pri-
cipe » était toujours absent . Toujours
agitée, Belinda avait constamment
sur elle des somnifères. Elle en prit
une bonne dose, mais ne sut pas la
mesurer. Somnifère d'ailleurs à re-
tardement.

Dimanche à 9 h. premiers symptô-
mes d'intoxication : elle titube com-
me prise de vin. A 9 h. 30, elle perd
connaissance, on 'la transporte en
toute hâte à la clinique. Mais eûle

L'actrice anglaise Belinda Lee et le prince Filippo Orsini ont tenté naguère
de se suicider parce qu 'ils ne pouvaient, mariés l'un et l'autre, s'unir.

est trop mal. On n'obtiendrait rien
des lavages d'estomac. Il fau t d'au-
tres remédies plus énergiques.

A 4 h. seulement on peut consi-
dérer la crise comme surmontée :
c'est le miracle du poumon artificiel.
Qui parvint à la voir alors dit que
Belinda avait le teint terreux, ses
grands yeux verts ouverts et pleins
d'épouvante, les lèvres gonflées. Ses
mains serrent convulsivement les
couvertures. Un jeune homme blond ,
malgré les consignes, parvient au
chevet de celle qui fut au seuil de
la mort. Il a les yeux chargés d'ef-
froi et s'évanouit : le prince Orsini.

Lui aussi !
Le lundi, Belinda demande à être

libérée. Mais dans les tentatives de
suicide, la police exige quatre jours
pour terminer l'enquête. Belinda
parvient à s'enfuir dans une auto
privée. Mais dans l'après-midi, c'est
un autre cas urgent : un homme
s'est coupé les veines. Autre tenta-
tive de suicide : le prince Filippo
Orsini. Il faut l'attacher pour l'em-
pêcher de poursuivre sa folie. Mais
en quatre jours, il s'en tirera.

Belinda est mariée à un cinéaste
anglais, Cornell Lucas, de 33 ans. Il
lui avait demandé de l'épouser lors-
qu'elle avait posé pour quelques
photos. Mais la beauté provocante
de Belinda la rendit célèbre en peu
de temps. Lucas lui avait procuré
l'engagement de la Rank. Elle par-
vint à se rendre seule l'été dernier
à Venise dans la suite de Diana
Dors. Là, elle fait un peu de scan-
dale en se promenant dans une gon-
dole toute dorée avec Massimo Gi-
rotti, qui l'engage pour un film an-
tique, Chéronée, et déjà les deux

sont inséparables, on les donne pour
amants, pour futurs époux. Mais qui
avait noté le prince Filippo Orsini,
lui aussi marié, et père de deux
enfants ? Il a 38 ans. Il ne vit pas
dans le Palais Orsini, vendu à la
duchesse de Sermoneta , et sis der-
rière le théâtre de Marcellus. La fa-
mille s'est installée à Via Panama,
aussi aux Parioli . Filippo fréquente
les milieux artistiques de via Mar-
gutta, les actrices. Avec Belinda, il
fila le grand amour.

Rome a suivi la tragédie ... manquée !
Cet amour partagé, c'est sans

doute ce qui a le plus ému notre
époque moderne et sceptique. Il exis-
te donc encore ? Belinda Lee n'a
sans doute aucune idée de la puis-
sance des liens familiaux en Italie,
de la rigidité des lois canoniques et
civiles. Elle avait cru en un rêve qui
s'effondre. Et Orsini, ne pouvant se
dégager ni suivre celle qu'il aime
« au bout du monde », allait la cher-
cher au-delà.

Il est l'un des hommes les plus
beaux de Rome, d'une distinction
absolue. Il apparaît que la princesse
Orsini a déclaré que son affection
pour son mari reste inchangée. Ain-
si le veut la loi. Et l'on peut pen-
ser qu'elle suivra son cours obligé.
D'ailleurs, Cornel Lucas est lui aus-
si venu à Rome, dit lui aussi qu'il
attend le retour de l'infidèle.

Ce roman vrai et qui n'aura eu
qu'une saison à peine, finit dans un
parfum de cendres. C'est mainte-
nant l'avenir, celui qui était apparu
chargé de tant de promesses, qui va
prendre sa revanche grise.

Pierre E. BRIQUET.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman di

Iules CARDOZE

Copyrijj hl by Losmoprutss , benève

Des bourrades , des coups de pied ou
de bâton , voilà ce qui attend Turc
quand , trempé jusqu 'aux os, grelottant ,
affamé, il ose se présenter par hasard
à l'intérieur du véhicule. Jenny pense
aussitôt que pour s'attirer la reconnais-
sance de ce chien infortuné , il faut mo-
difier sa nourriture et la façon dont il
est traité. Un soir donc , durant le re-
pas, elle cache dans la poche de sa
misérable jupe , le morceau de lard qui
lui revient comme portion , se conten-
tant de manger son pain sec. Dès le
lendemain, se trouvant seule, elle peut
essayer une première tentative de rap-

prochement avec le hargneux animal.
Pour cela elle fait jouer l'espagno-

lette de façon à ce que Turc puisse en-
tendre qu 'elle ouvre la fenêtre. Aussi-
tôt le féroce gardien arrive d'un bond
contre la voiture et montre les crocs
Mais Jenny est décidée à poursuivre
l'expérience jusqu 'au bout. «Turc» , ap-
pelle-t-elle. Elle prononce ce nom d'une
voix si douce que le chien cesse de gro-
gner comme s'il était surpris de cette
façon de procéder à son égard. C'est
bien autre chose lorsqu 'elle montre le
morceau de lard qu 'elle tient dans ses
doigts.

Le chien fait un bond , et se mettant
debout , appuyant ses pattes de devant
contre la voiture , il présente sa gueule.
«Attrape» , dit Jenny. En même temps,
elle laisse tomber le morceau de lard
que Turc happe et tient serré entre ses
crocs pour fuir tel un voleur. Il finit
par s'accoutumer à ce repas d'un genre
nouveau , et en moins d'une minute le
lard est englouti. Alors tout en se pour-
léchant , il lève le museau vers la fe-
nêtre et ses yeux , ses bons yeux de
chien , cette fois se fixent sur Jenny
avec une impression d'immense recon-
naissance.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 13 février

SOTTENS : 17.15 Musique française,
17.30 Causerie-audition. Danses de Mô-
dlng, Beethoven. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Colin
Maillard. 20.00 Le feuilleton (L'Hom-
me au Masque Blanc) . 20.30 Echec et
Mat. 21.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30 Musique de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.05 Suite algérienne, Saint-
Saëns.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Avant-première. ! 20.50 Au-
tour du monde. 21.15 Ce soir... en ville !
21.40 Blagues dans le coin. 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les Ecoles professionnelles. 18.00
Fanfare militaire. 18.15 Musique récréa-
tive. 18.30 Reportage. 18.45 Orchestre
récréatif bâlois. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Comédie. 21.15 Musique symphonique .
21.30 Dans le domaine de l'opérette .
22.15 Informations. 22.20 Musique an-
glaise.

Vendredi 14 février
SOTTENS : 7.00 Deux ouvertures de

Weber et Mozart. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Clavecin. 10.00 Emission
radioscolaire. 10.40 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Le Mémento
sportil. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
En prenant le café. 13.30 Musique sym-
phonique. 16.00 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.30 Divertissement musical. 17.00
Religions de l'Inde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 7.25 Quelques
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 De nouveaux disques.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Sports et musique.
13.25 Oeuvres italiennes. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Thé-concert. 16.45 Reportage. 17.00 Mu-
sique symphonique.

dans les rues des principales villes
de l'URSS. La radio soviétique indi-
que qu 'à l'occasion de cette fête, la
légendaire troïka fera également sa
réapparition.

TRENTE. — Une tragédie a eu
lieu la nuit dernière dans une ferme
de Noriglio, dans la région de Tren-
te : une femme de 57 ans, devenue
subitement folle, a décapité à coups
de hachie-son mari-paisiblement en-
dormi, puis a tenté #e,,,se suicider en
absorbant une forte dose d'insecti-
cide. Ce sont les filles de la victime,
âgées respectivement de 20 et 27 ans,
qui, rentrant d'une séance de ciné-
ma au village, ont découvert le
crime. La meurtrière n'a pu fournir
la moindre explication à son geste.

Les forces aériennes ont révélé
mercredi que le B-58, bombardier
à réaction le plus rapide des Etats-
Unis (2400 km.-h. et plus) est équipé
d'une version moderne d'un canon
à barillets inventé en 1861 par R.
K. Gatling, et. utilisé pour la pre-
mière fois dans la guerre de sé-
cession. Ce canon, muni d'un dispo-
sitif de six barillets rotatifs, peut
tirer 7000 coups à la minute et est
monté dans une coupole spéciale à
la queue de la carlingue.

L'idée de la modernisation du
canon de Gatling est venue aux
constructeurs lors du développe-
ment d'une arme à tir extraordinai-
rement rapide. Arrêtés dans leurs ef-
forts par la solution du problème de
réchauffement du canon, les spé-
cialistes des services de recherche
de l'armée pour les armes légères
empruntèrent à un musée un canon
Gatling, remplacèrent la manivelle
par un moteur électrique et parvin-
rent ainsi à tirer 5000 coups à la
minute.

M. A. C. Esenwein, vice-président
de la Convair , qui construit les
B-58 à Fort Worth , estime que le
mérite des spécialistes n'est pas
grand, « tout ce que nous avons fait,
c'est d'améliorer le mécanisme et de
remplacer la manivelle par un mo-
teur électrique ».

Des canons datant de 1861
sur les bombardiers les plus

rapides des Etats-Unis !

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Pas de solution !
Le championnat suisse de hockey

sur glace, à la veille de sa clôture,
est aussi passionnant qu'au début !
Maintenant on sait que Berne ten-
tera de reprendre sa place en L. N.
A, mais on ignore encore qui lui
donnera la réplique. Car si Chaux-
de-Fonds a magnifiquement sauvé
un point à Zurich, il en a laissé deux
à Bâle. Pendant ce temps le Lau-
sanne se faisait rosser tandis qu'A-
rosa s'inclinait par deux fois, dont
une devant un Ambri-Piotta qui
compte bien sortir son épingle du
jeu.

Au moment le plus passionnant de
la lutte « pour n'être pas le dernier »,
on regrettera que le football , ce
sport-roi par sa popularité, vienne
à nouveau concurrencer le hockey.
Néanmoins le programme de ces
dix derniers jours est tellement in-
téressant qu 'on espère qu 'il retien-
dra l'attention jusqu'au bout.
"V'., ' " ~" ." "- .- • '- TT -rr — '

Les ' dernières bouchées...
Les derniers matches tf Arosa se

disputent « at home » : hier, face à
Davos ; le dimanche 23, face à Bâle.
L'ultime rencontre du Chaux-de-
Fonds se déroule à Davos. Lau-
sanne reçoit , jeudi prochain , Ambri ,
et se déplace, le dimanche suivant,
à Neuchâtel. Les deux clubs ro-
mands sont encore sur la sellette
autant que les camarades de Trepp.
Davos se pose, en somme, en arbitre
de la situation, et Young-Sprinters,
subsidiairement. En ce qui concerne
les hommes de Martini , on regret-
tera certaines de leurs défaillances,
car il aurait fallu très peu de choses
pour que , cette saison, ils enlèvent
le titre. On le souhaite depuis long-
temps en Suisse romande. On veut
espérer que ce sera pour la saison
prochaine !

On remarquera que l'irrégularité
dans les résultats, suivant la « forme
du jour » des joueurs, reste la carac-
téristique de la présente compéti-
tion. Le cas du H.-C. Chaux-de-
Fonds est typique à cet égard. Il
sauve un point très difficile à ac-
quérir à Zurich, et il en perd deux ,
plus faciles à conserver, à Bâle !
Certes la fatigue se fait sentir , sur-
tout à deux ou trois jours de dis-
tance. Ce sont là les exigences d'un
sport qui demande le maximum d'ef-
fort et... de rendement. On souhaite
de tout cœur que le H.-C. Chaux-de-
Fonds s'en sorte, car nous sommes
fiers de posséder en Suisse romande
trois clubs de catégorie supérieure.

Goals !...
Et déjà 11 convient de se pencher

sur la reprise du football ! Cela dé-
bute, dans notre région, par un ter-
rible match-revanche. En effet , le
25 août 1957, le Lausanne-Sports se
payait le luxe de battre le F.-C.
Chaux-de-Fonds, à la Charrière , par
5 buts à 2. Ce fut le commencement
des difficultés des Meuqueux, et la
révélation de l'entraîneur Presch.
Depuis lors les choses se sont stabi-
lisées et aujourd'hui les deux clubs
se trouvent à égalité au classement,
au 4e rang. L'un et l'autre peuvent
encore émettre des prétentions. Or
la ligne d'attaque des Vaudois est
devenue stérile. Tout dépendra donc
de l'agressivité et du rendement de
celle conduite par Pottier. En re-
vanche, la défense lausannoise est
très forte ; qu 'en sera-t-il de celle
des visiteurs ? Quoi qu 'il en soit le
déplacement à la Pontaise en vau-
dra la peine.

A Chiasso !...
.fSèTvette attend Granges. Il y avait
ni partage des points au Brûhl. On
efct anxieux - de i savoir; comment se
portent les Genevois, au sujet des-
quels courent les bruits les plus
contradictoires. U.G.S., qui avait ga-
gné 2 à 0 à l'aller , rend visite à
Bienne. Ce sera plus difficile, bien
qu'on ne sache rien de la forme
des Seelandais. Enfin pour le titre,
un match capital aura lieu à
Chiasso, où se déplacent les Young-
Boys. Au Wankdorf , les Bernois
avaient écrasé l'adversaire par 5
buts à 1. Ce fut la seule défaite des
Tessinois au premier tour. La revan-
che, qui sera acharnée , dépendra de
la « forme du jour » ! Est-il besoin
de dire que dans toutes les parties
de cette journée de reprise , elle sera
déterminante, et , pour l'instant , im-
prévisible ?

SQUIBBS.

L D. R. S. S. s'est installée dans l'idriatique
POURSUIVANT SA MARCHE SÉCULAIRE VERS LA MÉDITERRANÉE

(Suite et fin)

Tout est dans les mains de la police.
L'Institut de Munich, spécialisé

dans l'étude des problèmes soviéti-
ques, a publié récemment les résul-
tats d'une enquête au sujet de la
flotte soviétique en Méditerranée. Ce
rapport précise que la base de Sa-
seno a été sensiblement renforcée ,
que des navires de guerre soviéti-
ques y stationneraient actuellement,
et qu'en juillet dernier un grand
dock f lot tant  russe a franchi le
Bosphore à destination de l'Albanie .

Les Russes ne tiennent toutefois
pas seulement compte de l'impor-
tance stratégique de l'Albanie. Les
dirigeants albanais sont en e f f e t
les sujets les plus fidèles de Moscou ,
qui dispose ainsi d'un centre de pro-
pagande de premier ordre. Les vel-
léités de résistance du peuple alba-

nais ont été rapidement é touf fées .
Ce peuple de 1,4 million d'âmes est
soumis à une discipline de f e r , sous
le contrôle de la p olice qui n'hésite
pas à recourir à la terreur pour
atteindre ses buts. Pourtant , les ha-
bitants — de religion musulmane,
orthodoxe ou catholique romaine
— ne sont certainement pas des
communistes.

L'U . R. S. S. ne domine pas seu-
lement l'Albanie militairement et
politiquement, mais aussi morale-
ment, grâce à l'appui des intellec-
tuels. Deux tiers des professeur s de
l'université de Tirana sont des Rus-
ses , les livres et les revues sont ins-
pirés exclusivement par Moscou.
Le danger que représente l'Albanie
à proximité immédiate du dispositif
de défense occidental ne doit donc
pas être sousestimée.

W. P.

MOSCOU. — Radio-Moscou an-
nonce que pour la première fois
depuis la Révolution , la semaine du
mardi - gras a été officiellement ou-
verte mardi dans toute l'Union so-
viétique et ajoute que dès aujour-
d'hui , des crêpes seront vendues

Télégrammes...

On répétait une nouvelle pièce.
— Non, Suzy, dit le metteur en

scène à la vedette ; tu ne peux pas
porter cette robe au trois !

— Comment ? répondit la vedet-
te. Mais cette robe est une merveil-
le !

— Je ne le conteste pas. Mais au
trois, Gérard vous dit , à un certain
moment : «Chérie, tu me caches
quelque chose!» Et si tu portes cette
robe-là , Suzy, eh ! bien , toute la
salle va éclater de rire !

La vérité toute nue...
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Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis MORT E AU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

3 Dimanche LAUSANNE Fr. 12."16 février Match de football Lausanne-
Dép. 11 h. 45 La Chaux-de-Fonds

. GARAGEGLOHR^Si113

Saviez-vous que

MERLACH - SAINT- IMIER
est aussi une maison

de blanc ?
et que nos linges éponges , la-
vettes et draps de bain ne
coûtent que
Linge éponge, art. 113, jacquard ,

fond blanc ou couleur
gr. 48/100 Fr. 3.95 la p.
qualité de trousseau

Lavette assortie
gr. 25/25 Fr. 0.70 la p.

Drap de bain assorti
gr. 120/160 Fr. 17.50 la p.

jusqu'à épuisement

H Udcd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC 1

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.
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Après un nettoyage chimique
par la

mrm ^m\iWm 'f i s.
iitfi'ih Ulift fr? Hlillfilffl A.
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Téléphone 2 85 85

Le tailleur vous remettra tout en état
selon vos désirs.

Fabrique de boites de la place cherche

polisseur
expérimenté sur boites métal fantaisie
soignées, sachant travailler avec initia-
tive. Place d'avenir pour personne ca-
pable. — Faire offres sous chiffre
V. T. 2685, au bureau de L'Impartial.

MULCO S A
engagerait :

1 emboîteur
propre et consciencieux
pour travail suivi,
en fabrique.
Semaine de 5 jours

S'adresser à :

MU LCO s. A.
11, rue des Régionaux

t La Chaux de-Fonds
: . 

'¦¦

- * .r fi o f j r tAi - i'MVo s e»f fûtrro

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 BIENNE
Nous cherchons par suite du développement de notre usine, qui occupe
maintenant 300 personnes

Employée de bureau
capable de correspondre en français, allemand et anglais

Employée de bureau
capable de correspondre en français et allemand

Nous offrons à des personnes consciencieuses et travailleuses, habiles
sténodactylographes, des postes intéressants et bien payés dans des locaux
ultra-modernes. — Places stables. — Caisse de pension.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
notre Direction Technique.

>¦  ̂ mmnm m,,,, À

Jeune

STÉNO-
DACTYLO
cherche emploi dès le 15 mars.
Faire offres sous chiffre P 2511 f,
à Publicitas, St-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place
C H E R C H E

employé (e)
de fabrication

sténo-dactylographe, connaissance de
fournitures horlogères , de la terminai
son, du mouvement ainsi que des écots
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre L.S. 2702, ai

" bureau de L'Impartial.

1
Importante fabrique de Bienne cherche , v . : ;q &Jp Jlaî a

- . ', , ., "2.* -' - -- -----ir i- - i .1 . T .";- - ".- '.iii: i'Î ri .si f. vi*nrTf*vin

EMPLOYÉ DE BUREAU
comme adjoint du Chef d'achats

Nous exigeons : connaissance approfondie de langues fran-
çaise et allemande. - Grande adaptabilité. - Travail précis
et rapide.

Nous offrons à personne capable et consciencieuse un
poste intéressant et bien rétribué dans une usine ultra-
moderne. - Place stable - Caisse de pension.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Les candidats sont assurés de notre discrétion et sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitas
et photo sous chiffre R 20781 U à Publicitas Bienne, Rue
Dufour 17.

V è
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<

Fabrique de cadrans IMHOF & Cie
Bellevue 23

CHERCHE

ouvriers -
ouvrières

Se présenter au bureau
de 8 h. à 11 h.
et de 14 à 17 h.

V _^

Jeune fille cherche place comme

aide de bureau
dans fabrique d'horlogerie. Libre dès
mars. Connaissance de divers travaux
de bureau , fournitures, ainsi que la ren-
trée et la sortie du travail. — Faire
offres sous chiffre B. U. 2468, au bureau
de L'Impartial.

On demande

HORLOGER COMPLET
et

Metteuses en marche
Travail à l'atelier. — S'adresser à M. Albert
Kuenzi, horlogerie, St-Blaise (NE).

Vendeuse - auKiliaire
Magasin de chaussures demande vendeuse qua-
lifiée (25-30 ans) , bonne présentation, aimable
sachant bien calculer, pour tous les après-mi-
di (ou éventuellement 3 après-midi par se-
maine, selon entente).

Adresser offre écrite avec copies de certifi-
cats et références, sous chiffre R. V. 2705 ai
bureau de L'Impartial.



Douze techniciens allemands rentrent d'U.R.S.S
où lis ont collaboré à la construction de fusées

CAMP DE FRIEDLAND, 13. —
DPA — Un groupe de douze tech-
niciens de la haute fréquence, et
d'experts physiciens et mathémati-
ciens, après avoir achevé des
travaux secrets qui durèrent des an-
nées en Union Soviétique, ont reçu
mercredi l'autorisation de regagner
leur patrie. Us ont déclaré que les
savants allemands n 'avaient pas
collaboré directement en Union So-
viétique à la construction des sa-
tellites artificiels. « Mais nous pou -
vons affirmer que les succès de
1TJ .R.S.S. en ce domaine sont dus en
dernier ressort aux travaux prépa-
ratoires d'experts allemands », ont-
ils précisé.

Pas de révélation sur les travaux
accomplis

Les brèves remarques que firent
les savants et techniciens au cours
d'une conférence de presse impro-
visée n'ont donné qu 'une image in-
complète de ce que fut leur exis-
tence en Russie. Les deux cents jour-
nalistes qui y assistèrent ont été
avertis que les rapatriés, avant de
pouvoir entreprendre leur voyage de
retour en Allemagne, avaient dû
s'engager à ne rien révéler des dé-
tails de leurs travaux. « Notre tâche
était de mettre à la disposition des
Soviets la technique, au niveau
qu'elle avait atteint tant théorique-
ment que pratiquement en Allema-

gne à la fin de la guerre ». Les So-
viets manifestèrent surtout un par-
ticulier intérêt pour les expériences
faites par les Allemands dans la
construction des fusées V-l et V-2.
A l'échéance de leur engagement,
dans les deux dernières années
avant leur rapatriement, les ex-
perte allemands furent occupés en-
core à des travaux de perfectionne-
ment des tâches qu 'on leur avait
attribuées préalablement. Les sa-
vants allemands rapatriés ont passé
les deux dernières années dans l'iso-
lement absolu , à Suchumi, au Cau-
case.

Ils furent bien traités

Les rapatriés, bien vêtus, et appa-
remment en bonne santé, ont dé-
claré que , peu après la fin des hos-
tilités, ils avaient été emmenés en
Union soviétique, en trains spéciaux
et en camions. Tous eurent l'autori-
sation d'emmener avec eux en Rus-
sie leurs familles et leurs biens
transportables, et ils furent néber-
gés dans de petites maisons parti-
culières dans divers camps aux en-
virons de Moscou. Us avaient été en
partie tirés des prisons d'Allemagne
orientale. Us furent unanimes à, dire
qu 'ils furent bien traités par les
Soviets. Les savants n'ont rien ré-
vélé de leurs plans d'avenir immé-
diat , après leur retour dans leurs
foyers d'Allemagne.

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

de William Faulkner et Albert Camus

A
LBERT CAMUS , prix Nobel de

littérature, a un travers bien
français : il prend volontiers

tous les habitants de cette planète
pour des imbéciles. Il  le dit — dans
la longue pré face  à la non-moins lon-
gue pièce qu'il a tirée du roman du
grand écrivain du sud des Etats-
Unis William Faulkner — en pro-
pres termes, en une note qui ne pa-
rait pas signif ier grand' chose :
d'où la tentation, pour certains es-
prits diaboliques, de se mettre hors
la loi d'une société aussi bête , et de
se faire cardinal, au moins !

Il s'explique donc longuement sur
l'origine de cette tragédie du sexe, de
la liberté , du destin , et du rachat par
la messianique pendaison de Nancy :
bien américaine, on le voit ! Car tous
ce qui nous vient d'Amérique révèle
la terrible lutte , de tous les instants,
qu 'on y mène contre le sexe d' abord ,
pour le sexe ensuite. Tout commence
et tout f in i t  là , et le résultat , ce sont
ces personnages sinistres, torturés,
aux prises avec une espèce de destin
bizarre, dont la solution est en eux.
ce qui nous éloigne de la tragédie
antique. Quand Camus dit que la
tragédie côtoie tout le temps le mé-
lodrame, il est dans le juste : hélas,
en passant du roman au théâtre, ce
qui était une véritable tragédie mo-
rale devient en e f f e t  du mélodrame,
malgré le haut sujet traité .

Comment cela a-t-il pu se f a i r e  ?
Pourquoi la terrible solitude dans la-
quelle sont enfermés tous les person-
nages de Faulkner, implacablement
soumis à tous les tabous sociaux,
moraux et religieux hérités de l'Eu-
rope , et qui se tortillent comme des
mouches collées à l'attrape-mouches,
est-elle devenue ce lassant dialogue
de Temple Stevens soit avec ses
interlocuteurs, soit surtout avec
elle-même ? A cause du langage, qui
ne passe pas la rampe ?Parce que
le monologue intérieur n'est pas scê-
nique ?

Camus dit lui-même : U fal-
lait à tout prix conserver ces effets
de style. Mais si ce langage hale-
tant , agglutiné, insistant, peut ap-
porter quelque chose de neuf au
théâtre, il ne peut,Je faire que par
un emploi limité. ?Sans ce langage,
la pièce, certainement, serait moins
tragique. Mais à lui seul, il détruirait
toute pièce par un effet de monoto-
nie qui lasserait ; le spectateur le
mieux disposé et risquerait aussi de
renvoyer la tragédie au mélodrame
qu 'elle contient toujours. Je devais
donc à la fois utiliser ce style et le
neutraliser à bon escient. Je ne suis
pas sûr d'y avoir réussi .

Notre correspondant littéraire de
Paris, Georges Piroué , avait donné ,
ici même, l'an dernier, une analyse
serrée de la pièce et du thème : nous
n'y reviendrons pas , d 'autant plus
qu'il est d i f f i c i l e  de raconter l'his-
toire de la sanctification de la pros-

tituée noire Nancy Mannigoe par le
meurtre de l'en fant  de Temple , qu'el-
le étrangle pour conserver sa mère
à son autre enfant  et à son mari } et
ensuite pour s'accomplir elle-même,
trancher la tragédie par le sacrif ice
qui va, dans une espèce d'aura mys-
tique, sauver la prostituée (d' occa-
sion) blanche. Les acteurs eux-mê-
mes, qui ont dû prendre ces accents
bizarres qui les rendaient relative-
ment inaudibles , ont peine , et ce n'est
probablement par leur f a u t e , à se
mouvoir sur scène. Alors qu'un Pi-
randello les eût f a i t  sortir du livre
et vivre comme de petites marion-
nettes dolentes et misérables, mais
vivre vraiment , Camus a cru qu'ils
deviendraient par l'enchantement
du verbe , des personnages : mais
non ! Avec la meilleure volonté du
monde, on n'arrive pas à s'intéres-
ser à cette sombre histoire, et à
tout ce brillant bavardage. Et ce
n'est certes pas f au t e  de goût po ur
les clairs-obscurs faulknériens  : on
n'« entre » pas, ma foi . . .

Tatiana Moukhine , Marc Cassot ,
Catherine Sellers, François Perrot ,
étaient les principaux prota gonistes
de cette pièce , que nous sommes re-
connaissants à Karsenty de nous
avoir amenée, et qu'un très nom-
breux public f i t  l'e f f o r t  (utile ') d'é-
couter jusqu 'au bout ! Signalons en-
f i n  que même les intermèdes , repré-
sentés par le gardien de prison par
exemplet ne « sortaient » pas... Dom-
mage ! J. M. N.

« Requiem pour une nonne »
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La Chaux-de-Fonds

Lors de son assemblée générale
du 11 février 1958, le Club timbro-
logique d'échanges a renouvelé le
mandat de son comité au complet.

En outre, une commission consul-
tative de six membres a été nom-
mée, avec pour mission de conduire
les pourparlers avec la Société phi-
latélique en vue d'une éventuelle
fusion des deux sociétés.

Au Club timbrologique
d'échanges

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

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 heures, au Cer-

cle du Sapin , par l'Odéon.
Palace.

La série des grands films annoncés
continué. Cette semaine la direction du
Palace présente un magnifique film
d'espionnage en «Eastman-Color» flam-
boyantes : «Voyage au delà des Vi-
vants». Trois grandes vedettes : Clark
Gable. Lana Turner et Victor Mature
ont tourné cette bande d'une tension
insoutenable sur les lieux mêmes de
l'action : la.::Efê>nànaè "et --l'Angleterre."
Cette histoire vous passionnera dé la
première à la dernière scène. Trois êtres
sont entraînés dans un courant d'intri-
gues... L'un d'eux est un traître... Les
deux autres sont les victimes de la trahi-
son... Séances de vendredi 14 à jeudi 20
février : En soirée à 20 h. 30. En mati-
née samedi , dimanche, mercredi à 15
heures. Et deux séances spéciales sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.

Au Ritz , dès demain : Giulietta
Masina dans «Les Nuits de Cabiria»,
C'est une peinture tout à fait excep-

tionnelle d'un monde vulgaire. Il n 'est
rien de plus commun que la réunion,
dans la nuit , en certains quartiers, de
filles publiques, rien de plus banal en
Italie qu 'une procession religieuse, une
dispute au coin des rues.

Mais la touche de Federico Fellini
confère à ce monde-là son relief inso-
lite et ovilà quelque chose qui semble
neuf. Le coup d'aile du génie. Je crois
que s'il fallait donner des «Nuits de Ca-
biria» une définition laconique, je di-
rais que c'est le film des illusions qui se
perdent (de Mme R. Senn de la «Tri-
bune de Lausanne) . Ne manquez pas
«Les Nuits de Cabiria» qui ne passeront
qu 'une semaine au Ritz. Samedi et di-
manche à 17 h. 30, deux séances en
italien. (Version originale sous-titrée.)
Aux autres séances film parlé français,
Des ce soir a la Scala : Cary Grant,

Sophia Loren, Frank Sinatra dans
«Orgueil et Passion».
Voici la gigantesque réalisation en

VistaVision et Technicolor de Stanley
Kramer, d'après le roman de C. S. Fo-

rester. Cette fresque historique des
guerres napoléoniennes dans la Pénin-
sule ibérique groupe trois grandes ve-
dettes : Sophia Loren , Cary Grant et
Frank Sinatra. Stanley Kramer a réa-
lisé son film en Espagne même, dont
la grandeur sauvage des sites et les
merveilleux décors naturels conviennent
parfaitement à cette oeuvre. Venez tous
voir ce film monumental , puissant et
dramatique. Durant plus de deux heu-
res, vous serez passionnés... Séances tous
les soirs à 20 h. 30, matinées samedi et
mercredi à 15 h. 30, dimanche, deux
matinées, à 15 h. 30 et 18 heures.

Les séances spéciales du cinéma Scala :
Un spectacle pour toute la famille :
«Le Voleur de Bagdad».
Un film en couleurs, parlé français,

d'une somptuosité inégalable. Le plus
connu des contes des «Mille et une
Nuits». C'est l'histoire d'un prince qui
voulait le bonheur de son peuple ; d'une
belle princesse... et d'un perfide grand
vizir... Sabu interprète un rusé petit
chapardeur , mais le meilleur gosse du
monde ! Un film que vous apprécierez
du commencement à la fin. Séances :
samedi, dimanche et mercredi à 13 heu-
res 30.
«L'Afrique Noire en marche.»

Le film en couleurs que M. Max We-
ber , pasteur , passera vendredi soir à la
Croix-Bleue a été réalisé par lui-même
pendant son voyage de deux ans en
Afrique Occidentale Française. U nous
présentera d'une part , l'Afrique Noire
telle qu 'elle est sans l'influence des
blancs (danses folkloriques, scènes pri-
ses en pleine brousse, etc.) et d'autre
part le travai l missionnaire qui s'accom-
plit dans cette contrée brûlante d'ac-
tualité. Ne manquez pas d'assister à
cette soirée instructive autant que délas-
sante.

Des vendredi... un film de classe :
«Maigret tend un Piège», au cinéma
Corso.
Maigret... c'est Jean Gabin , aux pri-

ses avec la faune de Paris dans sa
plus passionnante enquête policière , d'a-
près le roman de Georges Simenon.
Dans un quartier de Paris, celui de la
Place des Vosges, un inconnu rôde et
tue. Quatre femmes, déjà , sont mortes,
toutes sont frappées de la même façon .
L'homme n'a jamais laissé la moindre
trace. Au dernier crime il abandonne
son arme, un couteau de boucher . Ce
tueur qui terrifie tout un quartier de-
vient pour Maigret une sorte d'ennemi
personnel : il décide de piéger son as-
sassin comme on piège un fauve. Il veut
le pousser à se démasquer , même en
tentant un nouveau meurtre.
Au cinéma Eden, dès vendredi...
...«Le Soleil se lève aussi» , en cinéma-
scope, couleurs de luxe, voici le plus
grand roman du siècle signé par Ernest
Hemingway, transposé à l'écran par
Henry King, avec des personnages pas-
sionnés et violents, interprétés par des
acteurs et des comédiens aimés du pu-
blic. Les plus grandes vedettes du mo-
ment : Tyrone Power , Ava Gardner , Mel
Ferrer , Errol Flynn, Eddie Albert , Ju-
liette Greco. Une histoire délicieusement
belle et enivrante, vivante et colorée ,
tournée en plein Paris et dans les arènes
d'Espagne, avec toute l'atmosphère pres-
tigieuse des corridas, que seule la magie
des couleurs et du cinémascope pou-
vait rendre. Rien n 'a été épargné pour
transformer ce chef-d'oeuvre de la lit-
térature en un chef-d'oeuvre du ciné-
ma. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à 15 heures.

d'un savant allemand
rapatrié

(Réd.  Le Dr Johannes Goldberg
a été rapatrié mercredi après avoir
passé 13 ans en U. R. S. S. Ancien
directeur technique des fabr iques
de radio « Opta-Loewe » à Leipzig,
Goldberg avait été capturé par les
Russes à la f i n  des hostilités et pla -
cé devant l'alternative suivante :
travailler pour VU. R. S. S. ou aller
en pri son. Voici son récit :

FRIEDLAND, Allemagne occidentale ,
13. — «J'ai été capture par les Russes
en 1945 et ai passé, deux, ans ..dans un
camp pour prisonniers de guerre JS
Bautzen , en Allemagne orientale. En 47,
les Soviets m'ont transféré à Moscou
où j'ai travaillé dans un institut tech-
nique jusqu 'en 1950.

»Je ne puis révéler le genre de tra-
vail qu 'on m'a fait faire ni nommer
l'institut car ces révélations pourraient
faire du tort à mes amis allemands et
autres prisonniers qui se trouvent tou-
jours en Russie.

»Or, après avoir travaillé à des projets
secrets jusqu 'en 1950, on m 'informa que
ma femme pourrait me rejoindre si je
signais un contrat de travail de quatre
ans.

«Ma femme se trouvait en Westpha-
lie, Allemagne occidentale, où elle s'était
réfugiée lors de l'avance soviétique en
direction de l'Ouest.

»Si je ne signais toutefois pas le con-
trat, ont ajouté mes supérieurs, je ter-
minerais mon séjour en URSS dans un
camp de concentration.

»J'ai envoyé une lettre à ma femme
la priant de prendre elle-même une dé- ,
cision. Elle me répondit que sa place
était à côté de moi et des arrangements
furent faits paur qu 'elle puisse me re-
joindre à Moscou.

•Ma femme est arrivée en 1951 à Mos-
cou et j'ai travaillé pendant quatre ans
dans le même institut. Nous avions une
petite maison composée de deux cham-
bres et d'une cuisine mais sans salle de
bains. La présence de ma femme m'a
été d'un grand secours, mais lorsque
mon contrat expira en 1955, le direc-
teur de l'institu t m 'informa que j'étais
effectivement arrivé au bout de mon
contrat de travail avec l'nstitut, celui
avec le gouvernement soviétique étant
toutefois toujours en vigueur.

»I1 n'y avait qu 'une chose à faire , de-
mander où il fallait que je me rende. On
nous a dit d'aller à Souchoumi, où j'ai
également travaillé à des projets secrets.
Il m'est impossible de donner d'autres
précisions, parce que j e ne veux pas ,
comme je l'ai dit plus haut , exposer
les Allemands qui se trouvent encore
en URSS.

»Peu de temps après notre arrivée à
Souchoumi, on nous informa que nous
étions libres de nous établir en Allema-
gne orientale. Ma femme et moi avons
décidé de ne pas accepter l'offre puis-
que nous n 'avions qu 'un désir : vivre de
'autre côté du rideau de fer...»

Les « reveBaSsons »

WASHINGTON , 13. — AFP — Le
département de l'armée a fait sa-
voir mercredi vers 21 heures Gmt
que l'un des deux postes émetteurs
du satellite « Explorateur » (celui
c,ui émettait sur une fréquence de
103,03 mégacycles) avait cessé de
fonctionner comme prévu.

Au moment de l' annonce de la
mise en orbite de l%Explorateura ,
ie 31 janvier , les savants américains
avaient prévu que la durée de fonc-

tionnement de ce poste serait d'en-
viron deux semaines.

Le second émetteur de l'«Explo-
rateur », opérant sur la fréquence
de 108,00 mégacycles, continue d'ê-
tre capté , ajoute le département de
l'armée, qui avait déclaré le 31 jan-
vier que cet appareil fonctionnera
pendant environ deux ou trois mois.

Le satellite a fait déjà
148 fois le tour de la terre
WASHINGTON, 13. — AFP —

Jeudi à 4 heures, le satellite « Ex-
plorateur » avait gravité 148 fois
autour de la terre et effectué un
parcours de 7.200.000 km., annonce
officiellement le laboratoire des re-
cherches navales à Washington,
chargé de capter les émissions radio
de la lune-miniature américaine.

Un des postes
émetteurs de

'«Explorateur" s'est tu

On nous prie de publier la résolution
suivante :

Réunis en assemblée générale le
9 février 1958, les membres de la
section de La Chaux-de-Fonds et
environs de l'Union PTT, après avoir
entendu un exposé de son secrétai-
re-administrateur Richard Mùller,
a pris acte des récentes décisions
des Chambres fédérales concernant
les allocations de renchérissement
au personnel fédéral.

En outre ils se dressent contre
tout atermoiement à la présenta-
tion du projet de la deuxième étape
de la révision des traitements, retar-
dée de manière artificielle par le
Conseil fédéral . Toutes ces décisions
sont peu enclines à maintenir la
paix du travail, aussi il ne convient
pas sous différents prétextes d'abu-
ser de la patience du per.ecnr.ei.

D'autre part , constatant, nue la
semaine de 44 heures a et* accordée
au personnel administrait r>° l'ad-
ministration fédérale , le personnel
de l'exploitation est en .h-oit d'at-

tendre rapidement de l'autorité su-
prême la prise en considération de
la requête de l'Union fédérative re-
lative à la révision de la loi sur la
durée du travail de 1920, compre-
nant entre autre la réduction pro-
gressive de la durée du travail. Elle
charge ses organes syndicaux d'in-
sister vigoureusement auprès du
Conseil fédéral pour que soit activée
la réalisation de ses postulats.

Une résolution des P. T. T.
chaux-de-fonniers

VERSAILLES, 13. - United Press. -
Le prince Slimane Bey, 47 ans , cousin
de l' ex-bey de Tunisie , a été condamné
mercredi à quinze jours de prison
avec sursis pour vol et une amende de
20 mille francs français à payer au
propriétaire d'hôtel dans la caisse du-
quel il avait ,, selon les aff i rmat ions
de l'hôtelier, volé mille francs.

Le prince Slimane Bey condamné
pour vol

j£. BULLETIN T O U R I S T I Q U E
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Jeudi 13 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

CINEMAS - MEMENTO

CAPITOLE : In famie , f.
CORSO : La loi du seigneur, î.
EDEN: Le désir mène les hommes, î.
PALACE : Graine de violence, f.
REX : Eine Frau f u r  eine Nacht , à.
RITZ : Une manche et la belle, f.
SCALA : Soupçons, f.
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A remettre tout de suite, pour cause de dé-
part

Epicerie- Mercerie- Primeurs
Commerce situé dans village du bord du lac
de Neuchâtel. Chiffre d'affaires Fr. 80.000.—.
A payer uniquement marchandises en stock
s'élevant à Fr. 17.000.— environ. Pas de reprise.
Paiement comptant exigé. Logement de 3 piè-
ces à disposition, à 2 minutes du commerce.

Offres sous chiffre P 1819 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Aide-magasinier
est cherché par importante maison de la
place. Pour personne de toute confiance et
en parfaite santé, place stable. — Prière de
faire offre détaillée , écrite à la main , avec
indication état civil , activités antérieures,
références , prétentions , sous chiffre R. N.
2630, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

CONTEMPORAINS

*1S>^3*
Assemblée constitutionnelle

le mercredi 19 février , à 20 h. 15, au

CAFÉ DES CHASSEURS
Temple-Allemand 99

PONÇAGE de »arquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

On cherche ieune fille
habile et consciencieuse, connaissant la mise d'é-
quilibre et le comptage des spiraux à la machine.
On mettrait éventuellement au courant. — Paire
offres sous chiffre G. B. 2608, au bureau de L'Im-
partlaL

Achèterais SKIS
hickory, fixations Kan-
dahar , arêtes acier , long.
190 cm. — Offres sous
chiffre A C 2640, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Tableaux
de peintres italiens, hol-
landais, suisses. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

2612



 ̂
HOCKEY SDR GLACE ")

Composition de l'équipe suisse qui
recontrera celle des Etats-Unis, vendre-
di, à Lausanne :

Gardiens : Conrad , Stempfel.
Arrières : Georges Riesch - Peter

Riesch - Zimmermann - Golaz - Ger-
ber - Nobs.

Avants : Naef , Wehrli , Friedrich -
Bazzl, Pfister , Blank - Chapot, Bernas-
conl, Bagnoud.

Arbitres : Egginger et Wagner (Al-
lemagne).

En Suisse
Les derniers matches

de la saison
La Ligue suisse de hockey sur glace

vient de fixer l'ordre des matches
comptant pour la finale du championnat
suisse de Ligue nationale B. La première
de ces rencontres aura Heu à St-Mo-
ritz le 23 février, où les hockeyeurs
grisons recevront le C. P. Berne. La se-
conde se déroulera à Berne, le 1er mars,
entre les deux mêmes adversaires.

• • •
Plusieurs changements ont été appor-

tés au calendrier du championnat suis-
se de Ligue nationale B, du groupe Est.
Voici ces modifications : 15 février , à
Grlndelwald : Grlndelwald - Grasshop-
pers ; 18 février , à Zurich : Grasshop-
pers - C. P. Zurich II ; 20 février, à
Zurich : Kloten - Grasshoppers ; 13 fé-
vrier, à Zurich : Kloten - Langnau.

En raison de la situation assez com-
plexe créée par les forfaits enregistrés
dans le championnat de Ligue nationa-
le B, groupe Est, le président central de
la Ligue suisse de hockey sur glace
vient de décider, en plein accord avec
la Commission arbitrale, d'annuler ces
forfaits et de ne pas accorder de points
aux équipes ayant participé aux mat-
ches terminés par un forfait. A la sui-
te de cette décision, le classement de ce
groupe est le suivant : 1. St-Morltz, 12
matches, 20 points ; 2. Grlndelwald, 11-
15 ; 3. Langnau, 10-10 ; 4. Petlt-Hunin-
gue, 11-9 ; 5. Grasshoppers, 9-8 ; 6. C. P.
Zurich II, 11-5 : 7. Kloten, 10-3.

A la suite du retrait de Nlederumen,
Colre devient vainqueur de la zone I
dj première Ligue. ;

* *:: ¦•

L'équipe suisse
p our demain soir

Toni Sailer dément les informations concernant
sa retraite définitiv e

Les Autrichiens, que la victoire de Toni Sailer, dimanche en des-
cente, avaient transportés de joie , éprouvèrent lundi matin un petit pin-
cement au cœur en ouvrant certains de leurs journaux. En effet , la plu-
part des quotidiens viennois annonçaient en première page — et dans
des caractères qui ne pourront guère être plus grands le jour où les pre-
miers voyageurs débarqueront sur la Lune — que Sailer venait de dis-
puter sa dernière course :

« Toni Sailer abandonne la compétition, précisait l'un d'eux , pour se
consacrer exclusivement au cinéma. »

Cette affirmation était en contradiction formelle avec tout ce
qu'avait dit le champion autrichien 'depuis une quinzaine de jours :

« Cette nouvelle, devait préciser Sailer, lundi en fin de matinée, est
inexacte. Il s'agit d'une invention pure et simple. En réalité, comme je
vous l'ai dit et répété ces jours derniers, je ne disputerai plus aucune
course cette saison. Je me suis durement entraîné depuis novembre et je
veux me reposer. D'autre part, et c'est le motif principal de ma décision,
je dois tourner un film en avril et je ne veux pas risquer un accident qui
compromettrait une production pour laquelle ont été engagés des capi-
taux importants.

Quant aux saisons à venir, la question est tout à fait différente. Je
patique la compétition parce que cela me fait plaisir et tant qu'il en sera
ainsi je n'ai aucune raison de m'arrêter.

En 1959, il est possible que mon programme soit moins chargé que
ces dernières années. Mais en 1960, je voudrais aller aux Jeux Olympiques
défendre mes titres. J'oppose donc un démenti formel à toutes les décla-
rations que l'on me prête depuis dimanche, qui ont trait à ma retraite
définitive... »

Voilà qui met les choses au point.

( s K I )

rout a ete mis en oeuvre par le SKI-
Club de Pribourg afin que cette 8e édi-
tion de la traditionnelle Course des
«3 Pistes de la Berra » connaisse le
même succès que les précédentes. Au
palmarès de cette compétition , l'une des
plus spectaculaires du canton, figurent
déjà, à côté des meilleurs skieurs fri-
bourgeois, les champions Renggli de
Montana, Raaflaub de Gstaad, Mottt
du Mont-Soleil, Notari du Lavaux, les
Jurassiens Hirschy, Mutti et Aeschli-
mann , le jeune Soleurois Wyrsch, les
gracieuses Anita Kern et Michèle Can-
tova de l'équipe nationale féminine ain-
si que les virtuoses Zermattois Robert
Biner, Aloïs Perren, Simon Biner, etc.

Le programme de cette course qui se
disputera les 22 et 23 février est le sui-
vant :

Samedi : 15 h. 30 descente de la Gor-
manda (piste noire).

Dimanche : 9 h. 30 descente des Clai-
rières (piste rouge). — 14 h. descente
de la Recherne (piste bleue). — 17 h.
palmarès et distribution des prix au
Lion d'Or à La Roche.

La course des «3 pistes
de la Berra»

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'une voleuse
de montres

et de son complice
Une ouvrière de fabrique de notre

ville, Mme H. M., âgée de 34 ans, a été
arrêtée et écrouée après que l'on eût
découvert qu 'elle avait dérobé plusieurs
dizaines de montres d'une valeur appro-
ximative de 2000 fr. Ces vols avaient
été commis au cours de l'année 1957
au préjudice de son employeur, un
fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Mr*s H. M. avait réussi à écouler
ces montres par l'intermédiaire d'un
receleur, le nommé P. F., âgé de 34
ans également, représentant, domicilié
à Neuchâtel. Ce dernier a été arrêté et
écroué, lui aussi, à La Chaux-de-Fonds.

Un Chaux-de-Fonnier arrêté
à Lugano

Un représentant de La Chaux-
de-Fonds, nommé M. B., âgé de 40
ans, a été arrêté à Lugano par la
police tessinoise et transféré dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Il faisait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt pour abandon de famille.

Un professeur à l'honneur
Nous apprenons que l'Université

de Louvain vient de décerner au
professeur René Mach, directeur de
la Clinique de thérapeutique de Ge-
nève, le titre de docteur en méde-
cine honoris causa.

On se réjouit de cette haute dis-
tinction accordée par la plus grande
université de Belgique à un de nos
plus éminents professeurs. Le Dr

Mach est en effet originaire de
La Chaux-de-Fonds où il fréquenta
nos écoles avant de poursuivre ses
hautes études.

Nous lui adressons nos plus vives
félicitations.

Un enfant renversé
par un automobiliste

Hier après-midi, peu après 4 heu-
res, un automobiliste circulait au
volant de sa voiture dans la rue des
Mélèzes lorsqu 'un enfant de 8 ans
déboucha soudain au milieu de la
chaussée qu 'il avait traversée derriè-
re une voiture en stationnement. Le
conducteur ne put éviter l'enfant
qui fut projeté sur le sol. L'enfant
fut relevé souffrant de blessures sans
trop de gravité et fut conduit chez
un médecin.

L'affaire Schelhng-Jaquet
n'est pas terminée

M. H. Jaquet recourt
au Tribunal fédéral

M. Henri Jaquet et son mandatai-
re ont décidé hier de déposer un
recours au Tribunal fédéral . Celui-
ci aura à se prononcer notamment
sur le point de savoir si M. Gaston
Schelling est bel et bien couvert par
l'immunité parlementaire.

Ainsi l'affaire n'est nullement
terminée, contrairement à ce qu'an-
nonçait une nouvelle lancée par
l'ATS.

ETAT CIVIL DU 12 FEVRIER 1958
Naissance

Rey Laurence - Marie - Magali , fille
de Laurent - Charles, restaurateur , et
de Ariette - Juliette née Dottrens , Fn-
bourgeoise.

Promesses de mariage
Console Umberto carrossier , Italien ,

et Frosio Aldina , Italienne. — Zaugg
Edmond - Pierre - Albert , radio-tech-
nicien , Bernois, et Othenin - Girard
Claude - Lydia , Neuchâteloise.

Mariage
Duc Sami, décorateur , Vaudois et

Genevois, et Schoder Margrith , Argo-
vienne.

Décès
Incin. Grossenbacher Rudolf , veuf de

Pauline née Echle, née le 30 janvi er
1884, Bernois.

f GYM NASTIQUE "
^

Un Suisse sur vingt
est membre de la Société
fédérale de gymnastique

BERNE, 13. — Lors de la célé-
bration en 1957 du 125e anniversaire de
sa fondation, la Société fédérale de gym-
nastique s'était fixé comme objectif
d'augmenter le nombre de ses membres
actifs de 5000. Ce but a non seulement
été atteint , mais il a été largement dé-
passé, puisque l'augmentation est de
6137 gymnastes actifs masculins et fé-
minins.

Quinze nouvelles sections ont été fon-
dées et 49 groupes féminins. La Société
fédérale de gymnastique compte mainte-
nant un effectif total de 2768 sociétés
groupant plus d'un quart de millions de
membres.

(̂  FOOTBALL J
Une rencontre

Juventus-Servette à Genève
Juventus de Turin , leader du cham-

pionnat d'Italie de division nationale,
vient de conclure une rencontre ami-
cale avec le F. C. Servette. Ce match
se disputera le 20 mars, en nocturne,
à Genève.

Match amical
Martigny - I. E. V. Innsbruck (cham-

pion d'Autriche) , 5-3 (2-0, 3-1, 0-2).

Match amical international
A Anvers : équipe nationale belge-

Vasas Budapest, 3-6 (mi-temps 3-1).

( a r̂  v n: 1

Hamia-Sneyers
le 17 mars à Paris

La rencontre qui doit opposer pour
le titre européen des poids plume le
Français Cherif Hamia à son challen-
ger Jean Sneyers (Belgique), aura lieu
le 17 mars, à Paris.

PetzLRiki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Bonjour , chers amis, je m en vais
déjeuner. Vous ne voudriez pas mon-
ter sur la tribune pendant ce temps et
distraire le public ?

— Mesdames et Messieurs, dans un
instant le rideau se lèvera et nos deux
amis vous donneront une petite repré-
sentation...

— Mon dieu , mon dieu , si Je savais
ce que je vais faire...

— Allons, Petzi , trouve quelque chose,
il y a un tas de spectateurs dehors qui
attendent 1

Les chutes de neige et de pluie
qui se sont succédé ces dernières
semaines ont transformé le terrain
de la Charrière en un véritable ma-
récage, à tel point qu'il est plus
que probable qu 'il demeurera im-
praticable quelques semaines enco-
re.

C'est cette situation qui a en-
gagé le F.-C. Chaux-de-Fonds à
accepter l'invitation du grand club
espagnol Athletico , à disputer un
match à Madrid , le 23 février pro-
chain. Rappelons qu'Athletico est
actuellement en tète du cham-
pionnat d'Espagne , à égalité de
points avec le célèbre Real Ma-
drid.

Le stade de la Charrière
impraticable

NEUCHATEL
Après une grave affaire :

un recours rejeté
(Corr.) — On n'a pas oublié le

bruit qui fit , à l'époque, l'affaire de
mœurs de Môtiers, qui mettait en
cause un instituteur, M. P. A. Thié-
baud , accusé par la rumeur publique
de s'être livré à des actes contre
nature sur la personne de jeunes
gens et notamment d'un jeune ré-
fugié hongrois. Le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers le con-
damna le 20 novembre à 1 an de
réclusion.

Un recours ayant été déposé con-
tre ce jugement, la Cour de cassa-
tion pénale, qui siégeait hier à Neu-
châtel , l'a rejeté à l'unanimité.

Des voleurs condamnes
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel, siégeant hier sous la prési-
dence de M. P. Mayor , a jugé deux
jeunes gens — Bernard F. et Aimé
G.-G. accusés de vol , complicité de
vol , escroquerie. F., employé chez un
marchand de tapis de Neuchâtel ,
avait volé un tapis de valeur qu'il
chercha vainement à revendre.
Quant à G.-G., plusieurs fois réci-
diviste, il avait volé au détriment
du même commerçant plusieurs ob-
jets. Le Tribunal a condamné Aimé
G.-G. à 14 mois de réclusion, et
Bernhard F. (qui est un délinquant
primaire ) à 10 mois de prison avec
sursis.

Le même Tribunal a jugé égale-
ment un typographe déjà plusieurs
fois condamné, René H., qui s'était
rendu coupable d'une trentaine de
vols. Il l'a condamné à 20 mois de
prison , 100 francs d'amende et au
paiement de 1197 francs ce frais.

Un bureau de tabac cambriolé
Un cambriolage a été commis, au

cours de la nuit de mardi à mercre-
di , dans un bureau de tabac , provi-
soirement installé dans un baraque-
ment de bois près du Temple du Bas,
à Neuchâtel. Le cambrioleur a forcé
un volet protégeant une fenêtre , bri-
sé un carreau et est entré dans la
place où il a fait main basse sur des
briquets à gaz et des étuits à ciga-
rettes, le tout représentant une som-
me d'environ 400 francs. La police a
ouvert aussitôt une enquête mais n'a
découvert jusqu 'à présent aucun in-
dice.

En pays neuchâtelois

C BASKETBALL J

urace a sa victoire sur le Paraguay
(68-52) , le Brésil a remporté le cham-
pionnat sud-américain qui s'est déroulé
à Santiago du Chili.

Voici les résultats des matches dis-
putés au cours de la dernière journée :

Argentine bat Equateur, 62-53 (mi-
temps 28-25) ; Brésil bat Paraguay,

68-52 (31-24) ; Uruguay bat Chili, 64-
56 (35-29).

Le classement final de cette compé-
tition est le suivant :

1. Brésil, 7 points ; 2. Uruguay, 6 p. ;
3. Paraguay et Argentine, 4 p. ; 5.
Chili et Colombie, 3 p. ; 7. Pérou, I p. ;
8. Equateur, 0 p.

Le Brésil remporte
le championnat
sud-américain

Cinq Abarth aux Douze heures
de Sebring

Cinq Abarth de 750 cmc. participe-
ront aux Douze heures de Sebring
(Etats-Unis). Deux de ces voitures
seront pilotées par le Suisse de Graf-
fenried et par l'Américain Harry
Schell. Les cinq Abarth ont atteint
sur l'autoroute Turin - Milan des
moyennes de 160 km.-h.

( AUTOMOBILISME }

Deux nouveaux agents
(Corr.) M. Jean-Maurice Chevalier, de

Peseux, est entré au service de la po-
lice locale au mois de décembre et M.
Robert d'Epagnier , d'Yverdon, au mois
de janvier. Nous leur souhaitons à tous
deux la bienvenue dans notre ville.

Au Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour

jeudi prochain 20 février. Nous revien-
drons prochainement sur l'ordre du jour
de cette séance au cours de laquelle sera
présenté un rapport du Conseil commu-

nal relatif à une demande d'emprunt
de 1 million.

A l'Eglise catholique
Mardi soir, en présence de nombreux

fidèles, une messe solennelle a été cé-
lébrée à l'occasion du centenaire des
apparitions de Lourdes , avec la parti-
cipation du Choeur mixte dirigé par M.
W. Cattin. Le curé Taillard a invité ses
paroissiens à se rendre nombreux cette
année à Lourdes, et leur a annoncé que
la chappelle annexe de l'église, serait
dédiée à Notre-Dame de Lourdes.

ETAT CIVIL DU 12 FEVRIER 1958
Naissances

Prêtre Geneviève - Marie - Andrée,
fille de Jean - Virgile - Paul , compta-
ble, et de Jacqueline - Roberte - Hé-
lène née Jolivet , de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Villers-le-Lac. —
Bart Hans, fils de Hugo, boucher , et de
Annette née Rôlli , Bernois, domicilié
aux Brenets.

Promesses de mariage
Berret André - Joseph , faiseur d'é-

tampes, Bernois , et Cottier Marie-Ma-
deleine - Georgette, Pribourgeoise.

LE LOCLE

Une mauvaise chute
(Corr). — Avant hier, Mme Vessaz,

domiciliée à la rue de la Gare, est,
dans sa cuisine, tombée d'un tabouret
sur lequel elle était montée. Souffrant
d'une fracture du pied et de diverses
contusions, la blessée — pour laquelle
nous formons de bons voeux — a reçu
les soins d'un médecin.

COUVET

Vers le départ d'une institutrice
(Corr.) — Mlle Anne-Lise Petitpierre,

de Boveresse, institutrice au collège
primaire de notre village, vient d'être
nommée à La Chaux-de-Fonds. Nos
félicitations.

MOTIERS

Premières morilles
(Corr.) — Le garde forestier M. Au-

guste Berger vient de trouver à Prise
Sèche au-dessus de Couvet, les deux
premières morilles de la saison.

La douceur de la saison fait  déjà éclore
des fleurs dans la région et l'on sou-
haite qu 'un retour intempestif du froid
ne vienne pas compromettre le déve-
loppement de la végétation.

BOVERESSE

Quart de finale (match aller) : Bo-
russia Dortmund - A. C. Milan, 1-1
(mi-temps 0-1).

La Coupe des champions
<>iirnn£f>ns
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LE VOLEUR DE BAGDAD
Un prince qui voulait le bonheur de son peuple... Une belle princesse... Un perfide grand-vizir... Un spectacle d'une somptuosité inégalable !



...le dieu Richnrd Wagner , ainsi que l'ap-
pelait ie grand poète français Mali'armé.
U succombait à Venise , à l'âge de soixante-
dix ans, le 13 féorier 1883, au faîte de lo
gloire. Il aoait créé, et en même temps
épuisé , Je drame romantique , unissant lo
poésie , la tragédie et la musique. On
aoait cru cependant qu 'il s'agissar't d'un
commencement : non , c'était une fin I
Aprè s Wagner , l' opéra n 'a plus pu exis-
ter que dans sa forme traditionnelle , mais
lui aoait conduit à l' extrême limite les
moyens d' unir tous les arts en un seul.
Ses urais héritiers furent Brchms , Bruck-
ner , et leurs oastes poèmes st/mplioniques
expriment totalement l'aspect illimité de

l'âme germanique.

Il y a soixante-quinze ans
mourait un grand génie...(PJLVLU...

vu par Georges PIROUÉ 

dont «La Strada» a fa i t  le tour du monde que «Les Nuits
de Cabria» se préparent à faire aussi.

Depuis quatre mois , « Les Nuits de
Cabiri a » de Fellini poursuivent leui
carrière d'un cinéma d'exclusivité è
l'autre. On fait la queue pour voir ce
film. Moi comme tout le monde. Je ne
l'ai pas regretté : je me suis vu con-
firmer une vérité à laquelle je tiens
beaucoup. C'est qu 'en dépit du fait que
le cinéma soit un moyen mécanique de
fixer le réel , en dépit de tout ce qu 'or
a dit de ses qualités « objectives », ce
cinéma n 'est un art que dans la mesure
où il nous révèle le « monde intérieur »
d'un metteur en scène.

En d'autres termes, il n 'y a pas de
différence essentielle entre Fellini (na-
guère Carn é, René Clair ou Renoir) et
un quelconque artiste. Un romancier
par exemple , puise dans le réel et utilise
le langage — qui est une mécanique
comme une autre — pour nous sug-
gérer ses rapports personnels avec
l'univers . De même Fellini puise dans
le réel et utilise l'image pour nous
rendre compte de ses émotions, de ses
sentiments , pour nous imposer jusqu 'à
sa conception morale et religieuse de la
vie. C'est sans doute pour cela qu 'on
l'a stup idement accusé de faire du
cinéma littéraire ou de se plagier lui-
même.

Giulietta Massina (Photo Bernard Poinsot , Paris)

Bien sûr, tous ses films se ressem-
blent. Mais c 'est pourquoi ils devraient
inspirer confiance. Ils possèdent une
originalité qui n 'appartient qu 'à eux :
le moins communicable de l'âme de
Fellini , qui nous est justement commu-
niqué .

Une banlieue.

On notera tout d'abord , dans les
paysages de Fellini , une sorte de charm e
du dénuement. La mer , les routes de
« La Strada » sont vides , banales , sans
pittoresque. De même la banlieue de
Rome des « Nuits  de Cabiria » est plate ,
dénudée , et , dans la séquence du pèle-
rinage , l'église n'a pas le moindre ca-
ractère architectural.  Toujours et par-
tout du terrain vague, herbeux ,
parsemé de papiers sales et coupé de
temps en temps par de grêles clôtures
ou par des treillis contre l'un desquels
on voit une fois des joueurs de football
venir coller leurs visages. Un dérisoire
rudiment d'organisation sociale , d'in-
terdictions mesquines , mais l'impres-
sion générale est d' abandon et de laisser
aller. Rien n 'appart ient  à qui que ce
soit , tout peut  surg ir dans la lumière
égale et blonde de ces décors.

Gens du voyage.

C'est vrai , des errants surgissent
toujours dans cette espèce de Purga-
toire clair. Tantôt le sal t imbanque de
« La Strada » , tantôt  les escrocs beso-
gneux du « Bidone », tantôt ,  à la
débandade , les comédiens de « Feux du
Music-Hall » ou les prostituées des
« Nuits de Cabiria ». Tout ce peti t
monde court après l' argent , le succès ,
vit d'expédients , trompe son prochain
on pourrait  presque dire avec bonne
foi , campe ici , campe là , fait le pied
de grue, fait le trottoir.

Parfois la chance sourit à quelques-
uns. Une rencontre , une invitation, un
gueuleton. Ces miséreux sans racines

sont comme une écume que le hasard
projette ou insinue partout . Cabiria
monte dans la voiture d'un acteur de
cinéma et boit , dans sa maison, une
flûtu de Champagne. Comme elle est
heureuse, gaffeuse ; et triste , quand
on la rend à la rue.

Parfois aussi , dans la rési gnation , ces
épaves humaines s'inventent des spec-
tacles et des évasions , s'illusionnent sui
elles-mêmes avec un extraordinaire
appétit de rêve et de bonheur. Des pas
de danse s'esquissent ; on entend un
début de chanson ; ou bien , c'est la
trompette de « La Strada » et ses éclats
jaunes , nostalgiques.

Un personnage.

Mais parmi tous ces gens de peu , il
y a un personnage qui les résume tous :
le petit clown femelle de « La Strada » ,
la prostituée bonne enfant des « Nuits
de Cabiria », avec son chapeau à ailes ,
au fond duquel elle fait un trou pour y
faire passer sa queue de cheval : l'ac-
trice Giulietta Massina. Toujours prête
à jouer le jeu qu 'on lui suggère de jouer ,
Cabiria sourit , grimace avant de pleurer ,
crie victoire , se ratatine de honte , tantôt
belle , tantôt laide , avec une incroyable
mobilité de visage.

Elle se débrouille , elle fait ce qu 'elle
peut , s'enfuit  devant la police , met de
l' argent de côté. Pour autant , elle ne
sortira jamais de son état de déchéance,
On la trompe , on la vole , on veut la
tuer pour quarante mille ou quatre cent
mille lires. Mais elle ne cessera non plus
jamais de croire ce qu 'on lui dit, d'avoir
foi en ce qui lui arrive, de redevenir
souriante, aprè s avoir été une bête qui
se roule de désespoir par terre.

Elle tient du feu follet insaisissable
toujours attiré vers le haut , qui profite
de tous les interstices de la vie pour
faire un petit saut en l' air , qui soulève
tous les couvercles de la marmite so-
ciale pour nous glisser , dans l'entre-
bâillement , vite un sourire. C'est ici que
se découvre le fond de la pensée de
Fellini.

De mauvais anges.

Alors qu 'il était assistant de Rossel-
lini , il a fourni à son patron un scénario
qui constitue la troisième histoire du
film « Amore ». Une pauvre fille de-
meurée a rencontré un berger barbu
qu 'elle prend pour Saint  Josep h. Elle se
croit enceinte de Dieu. Elle est enceinte
des oeuvres d'un homme. Je vois dans
ce berger le premier des faux messagers
qui prolifèrent dans l'oeuvre de Fellini.
L'un promet la joie des champs de foire
et s'enfui t  en catimini : le Zapano de
« La Strada ». L' autre revêt un habit  de
prêtre pour extorquer leurs économies
aux paysans (dans « Il Bidone »). Cette
fois-ci , dans « Les Nuits de Cabiria »,
c'est François Périer , jouant  admirable-
ment le jeune homme timide et géné-
reux , tout heureux d'avoir eu le courage
d' aborder une mauvaise fille qu 'il traite
en fil le honnête , qui s'enfuira lui aussi
avec le magot de Cabiria sous le bras.

Triste philosophie , dira-t-on. Le
monde est-il donc uni quement peup lé
de brutes et d'escrocs cauteleux ? La
Providence ne répond-ella jamais aux

appels qu 'on lui adresse qu 'en envoyant
de faux anges sur la terre ? Oui , la vie
terrestre est ainsi faite qu 'on s'y débat
éternellement dans un bain de men-
songes et de méchanceté. Il faut vivre :
on s'arrache les uns aux autres les
moyens de vivre. Tant p is pour les fai-
bles . Dieu ne suscite pas de progrès au
sein de l 'humanité et n 'intervient pas
dans l'ordre, ou le désordre, humain.

Plutôt non , il intervient , mais sous
le masque du méchant. Pour réveiller ,
pour entretenir  la crédulité du naïf. Là
est son vrai visage , non du côté de celui
qui vient , mais du côté de celui qui
attend. Là est sa lumière , dans les yeux
du bafoué qui relève la tête et continue ,
malgré tout , à vivre , c'est-à-dire à
s'offrir  à de nouvelles avanies. Car c'est
ici que se trouve le plus beau : la bêtise
du crédule est inséparable de sa force,
Il ne supporterait pas son malheur s'il
n 'avait pas le don de s'illusionner. Il
n 'y a pas de scepticisme qui soit com-
parable en puissance à cette manière
de s'abandonner aux coups , l 'énergie
qu'on met à s'aveugler étant la même
que celle qui permet , plus tard , d'y voir
clair , puis de s'aveugler encore. Somme
toute , c'est l'énergie de la vie qui va
avec droiture d' erreur en erreur.

L' univers de Fellini est un univers
plein d' amour sous la défi guration et
la dégradation de ses traits.

PS. — Signalons , comme un genre
d'ouvrage très neuf , le livre que les
éditions du Seuil ont consacré au film
« La Strada » .

L'univers du metteur en scène italien Fellini

Pourquoi, pooruuoi ?... ;
Dans le vif du sujet

par Jean Peitrequin

-X Quand on rencontre un beau petit
caillou , bien seul, bien provocant, en
délicieux relief sur un bout de trottoir
goudronné, pourquoi shoote-t-on de-
dans, même si l'on est chargé de res-
ponsabilités privées ou d'honneurs offi-
ciels? J'ai connu des types infiniment
solennels et bedonnants qui n'y résis-
taient pas ! Pourquoi ?

-X- Pourquoi, quand on trébuche kvio-
lemment en public, ou quand on donne
du tibia contre une caisse à 'balaytîrês,
aggrave-t-on le ridicule du geste en re-
gardant son prochain d'un air furi -
bond ? Et pourquoi le dit prochain ri-
gole-t-il a, se fendre la figure ?

* Pourquoi la plupart des gens qui
n 'ont que peu de choses à faire pren-

nent-ils des airs débordés et jurent-ils
leurs grands dieux , même quand on ne
leur demande rien , qu 'ils n 'arrivent plus
à donner le tour?

-X- Pourquoi est-ce toujours quand on
est extrêmement pressé qu 'on casse ses
lacets de chaussure ou qu 'on perd son
bouton de col ?

* Pourquoi les orateurs de n 'importe
quelle espèce d'éloquence sont-ils gê-
nés, plus ou moins, par la présence de
leur épouse ? Est-ce parce que , devant
sa femme qui le connaît à fond , le
gaillard se sent comme devant un té-
moin d'une clairvoyance parfaite , im-
possible à tromper ? Car on joue tou-
jours un certain rôle, on trompe tou-
jours imperceptiblement, dès qu 'on par-
le en public !
* Pourquoi , le 3 janvier , oublie-t-on

les bonnes résolutions prises le soir du
31 décembre ?

-X- Pourquoi lorsqu 'on reçoit des amis,
sont-ce toujours ceux qui habitent le
plus près qui arrivent le plus tard ?

-X Pourquoi , quand on se fait à. soi-
même de durs reproches, à propos d'un
manquement ou d'une faute , est-ce si
pénible d'entendre un autre vous en
faire l'observation ?

-X- Pourquoi pas mal de gens «très
bien» attendent-ils si longtemps avant
de payer leurs factures d'épiciers, de
boulangers, de bouchers et de laitiers ?

-X- Pourquoi , quand on a les deux
mains occupées, a-t-on si furieusement
envie de se gratter le bout du nez ?

-X Pourquoi , quand on arrange sa
cravate dans un trolleybus, en regar-
dant un inconnu , le type se met-il im-
médiatement à arranger la sienne ?

* Pourquoi , après être resté une éter-
nité devant une table de café, le con-
sommateur, une fois qu 'il a appelé le
garçon ou la servante, se montre-t-il
soudain d'une impatience extraordinai -
re ?

-X- Pourquoi la soupe est-elle miracu-
leusement trop salée quand le mari ren-
tre de mauvaise humeur ? Pourquoi , les
lendemains d'hier, les maris sont-ils
d'une douceur , d'une courtoisie et d'une
compréhension de fiancé ?

-X Pourquoi , dans les ménages, les
conjoints n'observent-ils pas toujours
l'attitude qu 'ils ont :

a) quand l'époux a quelque chose à
se faire pardonner.

b) quand l'épouse a besoin d'un cré-
dit supplémentaire.

Ne serait-ce pas alors le bonheur per-
pétuel , avec sourires bleus, regards ap-
puyés, propos fins ?

¦X- Pourquoi, dans le trolleybus, quand
une dame à qui vous venez de céder
votre place l'accepte sans vous remer-
cier, êtesrypus furieux comme si vous
ne la lut aviez offerte que pour encais-
ser'un tÊÊl0Êàw¥t"u'"n*****'***** P*

•X- Pourquoi ne pleut-il généralement
pas quand on s'embarrasse d'un para-
pluie ? Pourquoi les trolleybus qu 'on
attend ne viennent-ils jamais ? Pour-
quoi les imbéciles sont-ils si prodigieu-
sement contents de l'être ? Enfin , pour-
quoi ?

-X- Pourquoi la femme qui se sait en
beauté, ornée d'une robe qui lui va à
ravir , prend-elle un tel air de supério-
rité, comme si ça n 'était pas une affaire
entre elle, le Bon Dieu , son couturier et
peut-être le diable ?

-X- Pourquoi les bébés savent-ils pleu-
rer avant de savoir rire ? Est-ce un
symbole ? Un avertissement ?

¦X- Pourquoi les petites bonnes cassent-
elles de préférence les plus jolies tas-
ses et pourquoi les pots ébréchés sont-
ils éternels ?

-X- Pourquoi tant d'hommes dénigrent-
ils le métier dont ils vivent et le décon-
seillent-ils à leurs enfants ?

¦X- Pourquoi tant de citoyens, pris iso-
lément, sont-ils relativement modestes
et peu enclins à donner des conseils à
de plus compétents, tandis qu 'en ce qui
concerne la marche des affaires publi-
ques, tous possèdent des idées , des pro-
grammes et des plans mirifiques ?

Oui , pourquoi ?

Un ouvrage appelé à rendre
les plus sérieux services vient
de sortir de presse : le lexique
général des termes ferroviaires.
Il comprend plus de 50.000 ter-
mes ou expressions classés et
traduits en 5 langues: français,
allemand , anglais, italien et
espagnol. Ce lexique est dû à
l'initiative de l'Union interna-
tionale des chemins de fer. Il
a été imprimé en Suisse. Le
président de l'U. I. C, M. Louis
Armand , relève dans la préface
que cet ouvrage a été élaboré
par le Bureau international de
documentation des chemins de
fer auquel ont apporté un pré-
cieux concours des ingénieurs,
spécialistes et traducteurs des
chemins de fer d'Allemagne, de
Belgique , d'Espagne, de France,
de Grande-Bretagne, d'Italie et
de Suisse.

Un «lexique général des
termes ferroviaires»

Le « Trio du Conservatoire de Genève »
interprète une œuvre du compositeur chaux-de-fonnier
Paul Mathey

Lundi 17 février , au Conservatoire ,
les Jeunesses musicales présenteront
leur troisième concert de la saison , avec
le « Trio du Conservatoire de Genè-
ve » : le flûtiste André Pépin , première
flûte-solo de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, trop connu pour que nous in-
sistions ; le nouveau premier violon-so-
lo de l'O. S. R., Laurent Fenyves, que
l'on aura plaisir à entendre dans une
petite formation ; le pianiste chaux-
de-fonnier Philippe Cart , que beaucoup
ont eu le plaisir d'applaudir ; on sait
que le Conservatoire de notre ville (ain-
si que celui de Genève) ont fait appel
à ses qualités de musicien et de péda-
gogue.

Le programme comportera trois Trios
de Loeillet , Bach et Paul Mathey, une
Sonate pour flûte et piano de Haendel
ainsi qu 'une Sonate pour violon et pia-
no de Beethoven.

Il nous parait intéressant de dire
quelques mots du trio de Paul Mathey
puisque ce compositeur et organiste est
le seul à notre connaissance qui ait eu
le privilège d'illustrer dans les princi-
pales capitales européennes la musique
chaux-de-fonnière. Il est navrant par
ailleurs de constater que la musique
qui se fait chez nous trouve des inter-
prètes , (et quels interprètes D ailleurs
avant de les trouver ici. Le dicton le
dit bien : « Nul n'est prophète en son
pays. »

Le « Trio en fa dièze mineur », écrit
en 1946, a connu en effet sa première
exécution à Paris, à la « Revue musi-
cale» avec le flûtiste mondialement
connu Marcel Moyse, roi incontesté pen-
dant longtemps de l'école de flûte
française, le violoniste Cyroulnik et la
pianiste Geneviève Joy. Il a eu par
ailleurs les honneurs de figurer aux
concerts de l'Ecole normale de musique,
à Paris (interprètes : Lavaillotte, Cy-
roulnik et Harry Datyner) , ainsi qu 'à
ceux du Wigmoor-Hall de Londres. Il
fut choisi pour figurer encore à la fête
des musiciens suisses à Aarau.

Ce trio est une oeuvre d'écriture es-
sentiellement contrapuntique, qui use
volontiers des raffinements de l'a-
grandissement et du mouvement con-
traire ; cette écriture horizontale, géné-
ralement polytonale, n 'empêche pas
d'ailleurs un certain lyrisme apparenté
dans une certaine mesure à l'école
française. La partie de piano est très
importante ; c'est elle qui donne aux
différentes parties leur ambiance carac-
téristique. Dans la troisième partie tou-
tefois, le piano se tait quelque temps
pour laisser parler librement la flûte
et le violon.

La deuxième partie, assez tranquille
semble porter le reflet d'une certaine
sérénité intérieure. Mais cette impres-
sion paisible se voit bientôt effacée par
le caractère mordant et ironique de la
troisième partie , qui se termine dans
une apothéose des plus brillantes.

P. T.

Lettres * Arts * Sciences

La Troisième Exposition du
«Club international féminin» a
été ouverte samedi dernier au
Musée d'Art Moderne à Paris,
et vernissée la veille.

La Suisse est représentée par
sept artistes : trois peintres, un
sculpteur et trois décorateurs.
Mme Lili Erzinger , de Neuchâ-
tel, mais qui a suivi ses pre-
mières leçons de peinture à l'E-
cole d'Art de La Chaux-de-
Fonds, a été invitée comme
étant 'la meilleure; représentan-
te de l'art abétoait ' (fëminlnY
en "Suisses Elle - y figure* avec
cinq de ses meilleures oeuvres.

L'exposition est présidée par
de hautes personnalités fran-
çases ët durera jusqu'au 2 mars
1958.
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UNE NEUCHATELOISE
A L'EXPOSITION DU CLUB
INTERNATIONAL FÉMININ

DE PARIS
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El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Siège de Saint-lmier

Convocation à l'assemblée générale des
sociétaires

Lundi 24 février 1958, à 17 h. 30 - Bâtiment
de la Banque, Saint Imier (Hall de la caisse)

ORDRE DU JOUR :

Election des délégués pour la période 1958-1961

Pour prendre part à l 'assemblée , nos sociétaires peuvent se
procurer chez nous, jusqu 'au 20 février 1958 au plus tard,
des cartes d'entrée. Celles-ci leur seront délivrées sur justifi-
cation qu'ils possèdent une part sociale au moins émise ou
cédée à leur nom. Les cartes de légitimation précédemment
établies ne sont plus valables.
La représentation est admise entra époux ou au nom de per-
sonnes mineures et de personnes sous tutelle ou curatelle.

Salnt-lmier , le 10 février 1968.

Banque Populaire Suisse
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Il Quand le temps

w est mauvais ,
| j'écoute

O des disques et
" les achète chez

Q
U

H. ANDREY f
Numa-Droz 114 - Tél. 2 43 70 Q

Salon d'écoute Hi-Fi - Radio -Electricité

1
Propagandiste

Jeune homme possédant une bonne instruc-
tion , aimant la vente et la publicité , trouve-
rait situation intéressante et d'avenir dans
une importante entreprise commerciale du
Jura bernois.
Seules les offres de candidats sérieux et de
toute moralité seront prises en considération.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire en joi gnant curriculum vitae , référen-
ces et prétentions de salaire , sous chiffre
P 2483 J, à Publicitas S. A., Saint-lmier.
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M Marchandise extraordinaire 1

>
^Etablissement important de crédit foncier

à Bienne , cherche pour son secrétariat et pour la cor-
respondance jeune

employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand et possédant un diplôme de fin
d'apprentissage bancaire ou administratif. La préfé-
rence sera donnée au candidat ayant de bonnes notions
des affaires hypothécaires. Place stable et bien rétri-
buée. Caisse de prévoyance. Entrée immédiate ou
époque à convenir.
Adresser offres manuscrites aocompagnées d'un curri-
culum vitae , d'une photographie et de copies de certi-
ficats , sous chiffre G 40081 U, à Publicitas S. A., Bienne.

V )

MANUFACTURE DES MONTRES
DOXA S. A. LE LOCLE, cherche

jeune fille
pour travaux propres et faciles d'emballages
ne demandant pas de connaissances spéciales.

Faire offre ou se présenter aux bureaux de
la fabrique.

POLISSEUR
Situation est offerte à bon polis-
seur aviveur sur boîtes de montres,
spécialité boites fantaisie.
Ecrire sous chiffre R. H. 2609, au
bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
RÉPONSE A LA PRESSE

ALLEMANDE

Bonn et le cas Mohr
(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Berne, le 13 février.
La question du passé politique de

M. Ernst Gunther Mohr , candidat
off iciel  au poste d'ambassadeur à
Berne, est actuellement assurément
regrettable aussi bien du point de
vue suisse que de celui de la diplo-
matie allemande , car pour pouvoir
exercer avec succès sa délicate mis-
sion, un diplomate doit pouvoir
compter sur un climat psychologi-
que favorable dans le pays où il est
accrédité .

Il est certes compréhensible que,
du côté suisse , les reproches adres-
sés à M . Mohr fassent l'objet d' un
examen approfondi  — le Conseil f é -
déral s'est déjà occupé de cette a f -
faire dans sa séance de vendredi
dernier — et que soit vérifiée l'hy-
pothèse selon laquelle il aurait été
victime d'une machination.

Pour résoudre de telles questions,
le Conseil f édéra l  doit pouvoir dis-
poser d'informations , non seulement
de source allemande, mais prove-
nant également de ses propres ser-
vices. On a tout le loisir d'attendre
de voir ce qui en résultera.

Abstraction fa i te  des antécédents
possibles de l'ambassadeur proposé ,
ce cas présente encore pour nous
un double aspect sur lequel Bonn
semble vouloir , à dessein , fermer les
yeux. Nous pensons tout d'abord à
la f lagrante indiscrétion de la pres-
se allemande, qui a donné le nom
du candidat avant que le Conseil
fédéra l  ait pu se prononcer.

Or, cette indiscrétion n'a pas sus-
cité un seul mot de regret ou d' excu-
se. Bien au contraire , le Ministère
des A f fa i r e s  étrangères de Bonn a
purement et simplement nié qu'il y
ait eu indiscrétion , au lieu de s'en
prendre aux fu i tes  qui se produisent
dans ses services.

Un tel manque de courtoisie a
quelque chose d' assez déconcertant
et l'on est en droit de se demander
ce qu'il f au t  en attendre. Il y a en-
suite la déclaration of f ic iel le  alle-
mande af f i rmant  qu'aucune charge
politique personnelle ne vèsiï-sur'ïtâ. ':
Mohr. Cette déclaration signifie -rien
moins qu 'un refus  d' enquête , que
l'on considère apparemment comme
superflue.

Que l'on nous comprenne bien du
côté allemand : Il est concevable que
non seulement M.  Mohr se distance
des poursuites contre les Ju i f s , mais
qu'il ait des circonstances atténuan-
tes à faire valoir quant à son an-
cienne appartenance au NSDAP.
Pour nous, l'essentiel est que la
question soit examinée à nouveau
avec toute l'attention qu'elle mérite.
Mais même si cette enquête devait
donner un résultat favorable à M.

Mohr , il n'en resterait pas moins que
l'indiscrétion commise par l'annonce
prématurée de sa nomination au
poste d'ambassadeur à Berne res-
treint de façon inadmissible la liber-
té d'action du Conseil fé déral .  C'est
maintenant l'a f fa i re  du gouverne-
ment allemand de trouver une issue
à cette situation.

On présume que l'Exposition nationale suisse
recevra 22 millions de visiteurs

LAUSANNE, 13. — La Haute com-
mission de l'Exposition nationale
suisse de Lausanne 1964 a tenu sa
première séance mercredi après-mi-
di à l'ailla du Palais de Rumine, sous
la présidence de M. Thomas Holen-
stein , président de la Confédération.

Celle-ci a dit sa conviction que
la ville de Lausanne, comme le can-
ton de Vaud , se feront un point
d'honneur d'assurer à l'exposition
de 1964 un succès complet.

L'assemblée a procédé ensuite à
la constitution du bureau de la
Haute commission. Le président en
est M. Thomas Holenstein, prési-
dent de la Confédération. Les trois
vice-présidents ont été choisis dans
chacune des trois régions linguisti-
ques. Ce seront MM. Rudolf Reich-
ling, conseiller national, Staeffa ,
président de l'Union suisse des pay-
sans, Rodolphe Stadler , président
du Comptoir suisse et président du
Conseil d'administration des CFF,
et M. Guglielmo Canevascini, con-
seiller d'Etat tessinois, chef des dé-
partements de l'agriculture, du tra-
vail , de l'industrie et du commerce.

M. Gabriel Despland , conseiller
d'Etat vaudois et président du Co-
mité d'initiative de l'Exposition na-
tionale, a présenté ensuite un rap-
port circonstancié sur les travaux
effectués jusqu 'ici en prévision de
la manifestation de 1964,

La prochaine Exposition nationale
ne sera pas une répétition et une
copie de ses devancières. Elle portera
la marque du tempérament et du
génie propre à la région qui l'orga-
nisera.

Les experts estiment que Lausanne
recevra 18 à 22 millions de visiteurs
durant les 6 mois de l'exposition.

La haute commission a adopté en-
suite l'acte constitutif fixant la com-
position de la commission , ses attri-
butions et les modalités d'approba-
tion de ses décisions.

Un appel au peuple suisse
LAUSANNE, 13. — La haute com-

mission de l'Exposition nationale de
Lausanne 1964, a décidé de lancer un
appel au peuple suisse. En voici le
texte :

« Tous les quarts de siècle, une expo-
sition nationale donne à la Suisse l'oc-
casion de se définir , de prendre cons-
cience d'elle-même, de s'affirmer aux
yeux des pays étrangers. Le pays dresse
l'inventaire de ses réalisations et de ses
possibilités. Il projette dans l'avenir les
grandes lignes du développement cul-
turel , spirituel , économique et social
qu 'il entend promouvoir.

•L'exposition nationale de Zurich , en
1939, évoquait , face aux périls du de-
hors, la force et la conviction d'un peu-
ple travaillant dans la liberté. L'expo-
sition nationale de Lausanne, en 1964,
doit démontrer que la Suisse entend
à la fois s'exprimer elle-même et con-
tribuer à la paix , au bien-être univer-
sel, dans un monde où les civilisations
et les économies s'interpénétrent tou-
jours plus étroitement. Elle fera valoir
l'effort entrepris par notre pays pour
s'adapter et collaborer aux révolutions
de la technique moderne. Elle expri-
mera notre foi en l'avenir , accordant
une large place à la génération mon-
tante, à ses activités, à ses préoccupa-
tions et à ses projets.

Il y a la nécessité du mouvement. H
y a aussi les valeurs durables constan-
tes, qui , au-delà des transformations
matérielles, restent la force de notre
pays. L'exposition nationale affirmera
la volonté du peuple et des cantons de
former une communauté vivante dans
sa diversité, attachée à ses libertés, à
ses traditions, aux droits de la per-
sonne, aux hautes valeurs qui sont sa
raison d'être. Elle marquera le souci
d'une étroite solidarité entre citoyens
de professions, de confessions et de
langues diverses.

Confiée à la ville de Lausanne et au
canton de Vaud, l'exposition nationale
de 1964 doit être la Chose de tous les
Suisses. .Elle _sollicite dès maintenant .
léûFmTerêïriëlir'collaboration, leur en-
thousiasme. »

L'exposition universelle de Bruxelles
Son architecture sera de 20 ans en avance sur notre temps

(Corr. part,  de L'Impartial)
BERNE, 13. — L'Exposition uni-

verselle de Bruxelles qui s'ouvrira le
17 avril prochain pour six mois, est
la première manifestation de ce
genre depuis la dernière guerre. Il
ne s'agit pas d'une foire commer-
ciale. Seuls exposent à Bruxelles les
producteurs et les auteurs. Les orga-
nisateurs ont posé le problème de
l'utilisation par l'homme des divers
produits exposés. C'est ce problème
que .; les cinqjja^tte nations. ,vexpo-
sah£es ont cherché à résoudre , cha-
cune à sa manière. Le but est de
dresser , sur tous les plans de l'acti-
vité humaine, le bilan du monde
moderne, d'aider les peuples à pren-
dre une conscience aiguë et dyna-
mique de l'obligation qui s'impose
à eux de rendre à ce monde figure
humaine, de suggérer enfin , d'une
manière concrète et réaliste , les
moyens à mettre en œuvre pour at-
teindre pareil objectif.

L'atomisme, symbole de notre temps
Comme les diverses expositions

universelles qui ont précédé celle de
Bruxelles ont toutes été marquées
par une construction de caractère
gigantesque et durable (Cristall-Pa-
lace de Londres , Tour Eiffel et Pa-
lais de Chaillot, à Paris) celle de
Bruxelles aura aussi son symbole,
qui devra rester comme un témoi-
gnage visible des préoccupations de
notre temps. Cette construction, qui
sera d'une exceptionnelle audace ,
sera l'Atomium. En une construc-
tion de 102 mètres de haut, l'Ato-
mium sera un gigantesque modèle
de la structure atomique d'un cristal
élémentaire de métal. Les neuf ato-
mes qui composent celui-ci seront
représentés par des sphères métal-
liques de quelque 18 mètres de dia-
mètre , reliées entre elles par des
passages, de section circulaire. Les
sphères abriteront des expositions
concernant l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire. Le déplacement
de l'une à l'autre de ces vastes
sphères de métal sera facilité par
l'aménagement d'un ascenseur ra-
pide dans la colonne verticale et ,
dans les passages obliques , d'esca-
liers roulants.

La techni que la plus audacieuse
L'Exposition comprendra de nom-

breuses attractions. Mais le caractè-
re architectural des divers pavillons
sera à lui seul des plus attractifs.
Les architectes modernes, apparte-
nant à toutes les nations, ont cher-
ché à exprimer , par des formes ,
l'apport de leur pays. Us ont eu re-
cours à la technique la plus auda-
cieuse. C'est que l'Exposition de
Bruxelles sera un champ d'expérien-
ces vraiment unique pour les archi-
tectes et les ingénieurs. On verra
les édifices les plus divers , en métal ,
en béton et en verre. De ce point de
vue le pavillon français dépasse en
audace tout ce qu'on a pu imaginer

jusqu 'ici. Ici , la technique et l'esthé-
tique s'allient pour faire des proues-
ses. C'est un style qui va naître et
que l'Exposition de Bruxelles lance-
ra sans doute avec un retentisse-
ment extraordinaire.

Des pavillons révolutionnaires...
Le pavillon des U.S. A. sera le

plus vaste bâtiment circulaire « in
the world ». On se "trouve en présen-
ce d'un projet audacieux, exigeant ,
lui aussi,. des technique^ioutçs nou-
velles. Les dimensions de l'édifice
sont imposantes : 104 mètres de dia-
mètres et 29 mètres dé haut. Atte-
nant au pavillon icirculaire, un thé-
âtre de 1000 places est construit.
Le pavillon de l'URSS sera, lui aussi,
une construction d'avant-garde.

L'intérêt de ce; palais est qu 'il
est préfabriqué. Tous les éléments
sont amenés d'URSS, par mer ou
par fer. Après l'Exposition de
Bruxelles , le palais sera démonté et
reconstruit en URSS, où il servira
en permanence de palais d'exposi-
tion. Une autre curiosité de l'Expo-
sition de Bruxelles sera le pavillon
Philips, conçu par Le Corbusier. Le
pavillon peut être qualifié de révo-
lutionnaire.

Cinq cents spectateurs pourront y
assister à un spectacle son et lumiè-
re de 10 minutes, dont Le Corbusier
lui-même a conçu une partie du scé-
nario , celle qui concerne la lumière.

Un autre pavillon qui promet d'ê-
tre passionnant à visiter , est celui
du Génie civil. Ce pavillon évoque
la victoire du génie civil sur la na-
ture. On y verra une carte en relief
de la Belgique au 1/3500 où les prin-
cipaux ouvrages d'art réalisés seront
évoqués.

...au petit village suisse
Presque tous les pays participant

à l'exposition ont adopté pour leur
pavillon une architecture résolu-
ment ouverte : murs de verre , ou
d'une matière plastique à travers
quoi l'on voit l'ossature du bâti-
ment. C'est le cas, par exemple, du
Mexique , du Venezuela , de l'Alle-
magne et du Canada. Les Anglais
se • sont affranchis résolument de
l'architecture conformiste et ils ont
conçu un « palais » qui constitue
une innovation intéressante. Ce bâ-
timent se présente sous la forme de
trois cristaux soudés entre eux, dont
les flèches , constituant la toitures ,
s'élèvent à environ 21 mètres. Les
architectes ont voulu surtout donner
une forme qui attire l' attention des
visiteurs. Un escalier monumental
conduit le public vers un portique
aux vastes proportions , largement
éclairé. Celui-ci est adossé à l'un des
cristaux et donne immédiatement
accès au vaste hall d'exposition. A
l'intérieur , l'impressionnante salle
submerge le visiteur par ses propor-
tions. Quant au pavillon suisse, il se
présentera sous la forme d'un petit
village stylisé.

A l'étranger

PARIS , 13. - AFP. - Apres le deces
de M. Marcel Cachin , qui était doyen
de l'Assemblée nationale , le député
le plus âgé est le chanoine Félix Kir ,
dé puté indépendant et paysan d'action
sociale de la Côte d'Or , maire de Dijon.
Le chanoine est né le 22 janvier 1876
à Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or). Il est
donc âgé de 82 ans depuis le mois
dernier.

Après la mort de M. Cachin

LAUSANNE, 12. — Lundi à midi
expirait le délai pour le dépôt des
listes de candidats pour l'élection
du Conseil d'Etat des 1er et 2 mars
prochains. La Chancellerie canto-
nale a reçu quatre listes :

1. La liste du parti des paysans,
artisans et indépendants, portant le
nom de M. Albert Brochon , agri-
culteur à Thierrens, conseiller natio-
nal.

2. La liste du parti socialiste vau-
dois, portant les noms de MM. Ar-
thur Maret et Charles Sollberger ,
conseillers d'Etat.

3. La liste du parti libéral vaudois,
portant les noms de MM. Louis Gui-
san, conseiller d'Etat sortant , et
Georges Thévoz , agriculteur à Missy.

4. La liste du parti radical vaudois ,
portant les noms de MM. G. Des-
pland , P. Oguey, A. Oulevay, con-
seillers d'Etat sortants, et de M. Ro-
bert Piot , agriculteur à Bournens,
conseiller national , soit neuf candi-
dats pour sept sièges.

Avant l'élection
du Conseil d'Etat vaudois

BERNE , 13. — La Direction de la
police du canton de Berne com-
munique :

Plusieurs mesures ont dû ètr.-;
prises en 1957 dans le canton de
Berne dans la lutte pour la sécu-
rité du trafic.

C'est ainsi que le permis de con-
duire a été refusé à 137 person-
nes présentant des déficiences ca-
ractérielles , corporelles et menta-
les. En outre , on a dû retirer le
permis de conduire à 853 personnes
qui avaient mis en danger la cir-
culation , dans 657 cas avec délai ,
dans 193 cas sans délai et dans
trois autres cas, à vie.

De plus, 2166 conducteurs ont
reçu un avertissement.

Les mesures d'ordres administra-
tif ne concernent pas seulement les
conducteurs d'automobiles, de mo-
tocyclettes et de vélo-moteur, mais
aussi les cyclistes, les conducteurs
d'attelages, de tracteurs agricoles
et d'autres machines. 157 interdic-
tions de circuler ont été décrétées
à l'égard de cyclistes. Dans 280 cas,
des cyclistes ont reçu un avertis-
sement. Dans 771 cas, des cyclistes
ont été convoqués à passer un exa-
men. Deux interdictions de circu-
ler , ainsi que 38 avertissements, ont
été décrétés à l'égard de conduc-
teurs de tracteurs agricoles , et 24
avertissements à l'adresse de con-
ducteurs d'attelages. Au cours de
l'exercice écoulé , 923 conducteurs
de véhicules ont été soumis à un
examen médical en ce qui concer-
ne leurs aptitudes physiques et
mentales. Dans 44 cas, un examen
psychotechnique a été ordonné et
dans 99 cas un nouvel examen de
conduite.

Pour la sécurité
du traf ic

VEVEY , 12. - Lundi après-midi , en
jouant dans le préau du collège secon-
daire, le jeune François Zeug in, 12 ans ,
habitant St-Légier, est tombé d'un mur
sur le sol. Il a succombé à une hémor-
rag ie cérébrale à l'hôp ital du Sama-
ritain.

Un jeune collégien se tue
en tombant d'un mur

BALE, 13. — On a mesuré mer-
credi à Bâle la température extraor-
dinaire de 19,1 degrés (température
maximale moyenne en février : 14,4
degrés) . L'institut météorologique
de l'université a noté qu 'à 11 h. 50,
il y a eu une brusque saute de tem-
pérature (7 degrés en 12 minutes)
consécutive à un afflux d'air chaud
venant du sud-sud-ouest, accompa-
gné de fœhn. Depuis au moins 130
ans, on n 'a jamais enregistré une
telle température à cette date.

Hautes températures à Bâle

Dans l'armée

Les manœuvres de la cavalerie du
1er Corps d'Armée se sont poursui-
vies hier toute la jo urnée, par un
temps propice.

Mardi soir , ainsi que nous l'avons
dit dans notre précédent article , les
groupes 1 et 2 avaient gagné respec-
tivement le Val-de-Travers, avec un
escadron en position avancée aux
Ponts-de-Martel , et la région du
Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-
Milieu. Le groupe 3, représentant,
on le sait , le parti bleu , s'était ins-
tallé dans le Val-de-Ruz.

Au cours de la jour née de mer-
credi , les opérations ont repris.
Couvrant l'avance des blindés par la
rive sud du lac de Neuchâtel , Bleu
a envoyé de l'exploration dans le
Val-de-Travers, entre Fleurier et
Travers , secteur dans lequel le Cdt.
du groupe 1 a concentré tout son
groupe. Quant au groupe 2, il s'est
porté dans la région des Ponts-de-
Martel - La Sagne, pour couvrir

l'avance des blindés rouges en direc-
tion de Tramelan et Saignelégier.
La 2e phase de cette journée a été
la préparation d'une attaque de Bleu
en direction du Creux-du-Van, et
pour Rouge la même chose , mais en
sens contraire.

M. Chaudet dans le Jura
Ainsi que nous l'annoncions, M.

Paul Chaudet, conseiller fédéral et
chef du Département militaire fédé-
ral, a assisté hier aux exercices de la
cavalerie. Accompagné de MM. Ed-
mond Guinand et Jean-Louis Barre-
let, conseillers d'Etat, M. Chaudet a
suivi avec un vif intérêt les exercices
de nos dragons. Ajoutons que M.
Chaudet, qui était accompagné de
plusieurs officiers supérieurs, a été
salué notamment par le division-
naire Brunner , directeur des ma-
nœuvres.

Un incident
Nous apprenons qu'un cheval est

tombé dans le canal de l'Areuse , près
du Gibet, au moment où son cavalier
lui faisait traverser une passerelle.
La pauvre bête ne put être repêchée
que deux kilomètres plus loin envi-
ron.

* * *
Les manœuvres se terminent ce

matin. Au début de l'après-midi , le
divisionnaire Brunner rassemblera à
Neuchâtel tous les officiers pour leur
communiquer ses impressions et fai-
re la critique des exercices.

Ch.

Les manœuvres
de la cavalerie

dans le Jura
ROCHDALE , 13. - Reuter. - Lors de

l'élection comp lémentaire qui s'est dé-
roulée mercredi à Rochdale , le parti
travailliste a emporté la victoire et a
enlevé aux Communes son siège au
part i  conservateur.  En effet , M. Jock
Mac Cann , candidat t ravai l l i s te , a réuni
22.133 voix et a été proclamé élu , tan-
dis que le candidat libéral Ludovic
Kennedy « faisait » 17.603 voix et le
candidat  conservateur John Parkinson ,
ne réunissait  que 9827 voix. La majorité
en faveur du candidat travaillist e est
de 4530 voix.

C'est la seconde défait e du gouverne-
ment conservateur lors d'une élection
complémentaire , depuis les élections
générales de mai 1955.

Victoire travailliste
en Grande-Bretagne

ALLIANCE (Ohio), 13. - Reuter. - Un
père et sept de ses enfants ont trouvé
la mort dans un incendie qui a éclaté
mercredi matin dans une maison de
deux étages. La mère et un autre en-
fant ont pu s'échapper. Le sinistre a
été provoqué par réchauffement d'un
fourneau.

Un incendie cause la mort
d'un père et de 7 enfants

CHRISTCHURCH (Nouvelle-Zélande),
13. — United Press. — Des messages
radiophoniques brouillés de l'expédi-
tion antarctique du Commônwealth
captés. à..ChrigtçhurçJvindiqugnt que le
Dr Vivien Fuchs , Sir Edmund Hillary
et leurs camarades se trouvent en dif-
ficultés.  U semble que l' une des quatre
chenillettes à neige ait  des ennuis mé-
cani ques ou ait été retardée par les
mauvaises conditions du terrain.

Vu les perturbations atmosphériques
aucun autre message de l' expédition
n'a pu être capté ces dernières 52 heu-
res.

L'expédition
dans l'Antarctique

en difficultés

SINGAPOUR , 13. - Reuter. - M. Ha-
rold Mac Millan , premier ministre du
Royaume-Uni , a quitté Singapour jeudi
pour regagner Londres via Calcutta. Le
premier ministre est attendu à l'aéro-
port de Londres vendredi à 12 h. 45
(GMT).

M. Mac Millan rentre
à Londres
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Coupeur diplômé

Draps Anglais italien Suisse

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Pr 400.- à Fr. 3.000.

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER <fe Cle

Neuchâtel

tfïKB MONTRES
VilO PENDULES

réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

/'Awlbracine
combustible a essayai

K vendre une machine
\ coudre

BERNINA
peu employée. S'adr. à H.
Wettstein, Seyon 16, Gr.-
Rue 5. Neuchâtel, télé-
phone (038) 5.34.24.

SO lapis
env., 190 X 280 cm., neufs,
belle moquette, fonds
beige, vert, gris, avec des-
sins à fleurs , à enlever
68 fr. pièce. — W. Kurth,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.
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moto DKUI
250 cm3, en parfait état.
— S'adresser Progrès 115,
1er étage à. droite. 2567
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Grande salle de la Croix-Bleue i

Vendredi 14 février 1958 à 20 h. 15

FILM SONORE
EN COULEURS
Aventuriers pour Dieu en A. O. F.
Film réalisé en plein cœur de l'Afri-
que Noire par Monsieur le Pasteur

Max WEBER, secrétaire des
« Groupes Missionnaires » de France

Eu supplément :
Clichés en couleurs de la station de
Daloa , Côte d'Ivoire, où travaille
M. André Grandjean, missionnaire,

de La Chaux-de-Fonds
ENTRÉE LIBRE
COLLECTE RECOMMANDÉE

Sous les auspices de
l'Eglise Libre et de la Croix-Bleue

Loterie de Ja Cécilienne"
Liste de tirage

S 3 S 3 S «5 3 3 3 3 3 3
3 j  a J 3 3 2  J 3 J 3 - J
•o co ta m a M_̂^ ̂ _—__ _̂_^^ _̂
551 1 1471 18 531 35 991 52 71 69 591 86
151 2 1911 19 1451 36 711 53 191 70 1251 87
611 3 691 20 251 37 1291 54 1571 71 811 88

1551 4 651 21 1671 38 571 55 931 72 1371 89
351 5 1611 22 1391 39 1731 56 1271 73 771 90
911 6 871 23 851 40 471 57 1711 74 831 91
31 7 1751 24 1071 41 1951 58 671 75 1331 92

1931 8 11 25 1631 42 1891 59-431 76 391 93
1691 9 1591 26 1191 43 1031 60 1771 77 1431 94
231 10 1531 27 1491 44 1111 61 1871 78 631 95
331 11 1351 28 891 45 211 62 1051 79 51 96

1971 12 1811 29 1851 46 291 63 111 80 971 97
451 13 411 30 1211 47 371 64 311 81 1831 98
171 14 1131 31 791 48 951 «5 491 82 1171 99
131 15 1651 32 1511 49 731 66 1151 83 1311 100
271 16 1231 33 1011 50 1091 67 91 84

1411 17 751 34 1791 51 511 68 1991 85

Les lots peuvent être retirés tous les soirs à
partir de 18 heures au Cercle Catholique, 15, rue
du 1er Mars, à La Chaux-de-Fonds. Tous les lots
non retirés au 10 août 1958 deviennent propriété
de la Société.

Samedi, dès 20 h. 30

LE COQ-A-L'ANE
joue au CAFÉ DE LA PAIX

Location : Parfumerie Robert |

JEUNESSES MUSICALES _
¦ DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ SALLE DU CONSERVATOIRE

Lundi 17 février, à 20 h. 15

Trio du conservatoire i
de Genève i

ANDRÉ PÉPIN
¦ 

Première flûte solo de l'O. S. R.
LAURENT FENYVÈS

¦ 
Premier violon O. S. R.

PHILIPPE CART, Pianiste B
_ Commentaires par André Pépin ¦
I Œuvres de :

I
LOEILLET — HAENDEL — BACH ¦

BEETHOVEN et P. MATTHEY |

¦ 
Location au magasin de musique Ca- ¦

valli, avenue Léopold-Robert 50, et ¦
le soir à l'entrée.
Prix des places : Membres Fr. 2.—

Public Fr. 4.—¦ ¦

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 18 février à 20 h. 30

Dienstag den 18. Februar 20 h. 30

Winierihurer operetienbOhne S
Die Wintersport-Operette in 10 Bildern

BEI 1 SCIEE
Von Ral ph Benatzky

Eine zeitgemàsse Opérette in schonster
Aufmachung mit

Grossen Basieîtsiniagen ! I
Eine Opérette wie seinerzeit

«In weissen Rôssl» und «Maske in Blau»

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.—
Taxes comp. et vestiaire obligatoire en

SUS
Location ouverte vendredi 14 février
pour les Amis du Théâtre , dès samedi
15 pour le public , au magasin de tabac
du Théâtre tél. 2 88 44.

r

FONJALLAZ OETIKER & CIE
les spécialistes de l'é qui pement de bureau

ont le plaisir d'informer leur aimable clientèle

qu 'à partir du 14 février prochain , les magasin-

exposition et atelier seront transférés de l'Av.

Léopold-Robert 21 dans leurs nouveaux locaux

| Av. LE0P0LD -R0BERT5 -Rue duGRENIER6
F Téléphones 2.51.50/59

i,àa\)\z Thon blanc du Japon
f°Y 

(White méat) la boî.e 200 f̂Pf . . . . .  Fl". 0.85

Croustillant ! délicat I nos desserts

0ê  Beurreftes .e Paq 400gr Fr. 1.-
ià*p et la ristourne

u— / ¦¦lin irnrTBBtBrlil?

f liïi'CUlii) favorise une bonne irrigation sanguine

s'est avérée 6ffËC3C8 Flac. or. fr. 4.95 Çlrculan .ttaule la circulation et ainsi cet extrait
WI I I WH W W  

^
«̂  

y jj-™ ,j e piante8 est une aide précieuse pour lutter I
I contre les troubles de l'âge critique cure 11. fr. 20tS5 contre les nombreux troubles du cœur et de la I
1 aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté- I
I la femme, car il est tonifiant et pharmacien rlelle, les étourdlssements et l'artério-sclérose. I
1 combat l'angoisse et l'irritabilité. et droguiste „N H I V E B  prene» du C I R C U L A N  !V __ JB̂*mTmmiM! ™BmmM m̂WmM3 Cm m̂^̂ mT m̂m m̂M m̂wM m̂mmmM m̂MMmMmmMWmM *mmmmmmm m̂Mm

IJPH) y 'U'- ." 'fi', "-j ' : ¦:? -~-T~ '̂." 1 . " '" .' " «"'Pfiwi'wmi y

' ¦'j à É $ Êt'~?¥'': T; OKeédam&s, OtteAdzmaUdieé l 7

\ jïr te 'ihamjpmmq. à ta êiè&e S
i - ^  ' .'S T̂MI- .¦¦:!r  ̂ ' . ' I a un succès sensationnel car il embellit /

* ;.'.'
¦' • *̂ fe9̂  ..:¦'' vos cheveux et rend votre mise en plis 7

i» . ' . . - Ci plus durable. S

'i l :  --V. î8Bi^̂ il f̂c v - NOS Tr.INTUfl ES DUN UMISSON PARFAIT l

( f ï - . ' ¦¦¦'..""
^̂ ^^^Ĵf  ̂ . Balance 4 - Tél . : salon et app. 2 12 21 /

i '"~*~ ...»—"'' Nos permanentes /
i û i I ' ;hi souples et naturelles /
, IÂ S.I-.;v. r.̂ .̂ . - ¦ --..;. ;à;....„...: :¦ ...... .¦ .. /jfeà Le salon est aussi ouvert entre 12 et 14 h. /



Quoi de plus italien !

Se passionne pour tout ce qui est beau ...

U ^l̂ y

et tout ce qui est bon !

...apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs, avec points Juwo

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 33

H S T E P H A N E  C O R B I E R E

cCeé (ùshcU

Il eut tout de suite la certitude que c'était
elle. Il comprit vite que si Gérald était venu
s'installer dans la chambre 407 sans se douter
qu 'il rencontrerait la Roumaine , il n 'avait , en
l'apercevant , pas résisté à sa passion.

Une rage jalouse secoua l'agent de l'I.S. Sans
hésitation, il traversa le couloir et entra dans
la chambre que venait de quitter Gérald Del-
more. Il ne devait certes intervenir qu 'en cas
de danger , mais il pouvait prendre l'initiative
de surveiller de près ceux qu 'il détestait. De-
puis la nuit de l'Amirauté, il les englobait dans
la même haine et il eût livré Octavia de sa
propre main pour effacer le soupçon qui avait
effleuré le Chef clans le bureau d'Ernest Hay-
vard.

Il monta sur la chaise et colla son œil au
trou , sans avoir à décoller le papier , que Gérald
avait laissé rabattu sur le mur, malgré les
recommandations du valet de chambre.

En voyant octavia se jeter au cou de Gérald
Delmore , il serra les poings. Il assista à la
scène jusqu 'au bout. Quand il comprit que Gé-
rald allait laisser échapper la jeune femme, un
rictus contracta sa face laide. Il laissa partir
Octavia Rada . Alors seulement il descendit de
la chaise et regagna sa chambre.

Dix minutes plus tard , il vit Gérald , le para-
pluie à la main et le roman français sous le
bras, aller du 405 au 407, en ressortir presque
aussitôt avec sa valise et s'éloigner vers l'es-
calier.

La> belle vengeance ! Burston la savoura en
grimaçant , d'abord en rédigeant immédiate-
ment le rapport qu'il remettrait dans la mati-
née à lord Hayvard , puis dans son lit sur lequel
il se jeta tout habillé. Il resta longtemps éveillé,
mais il finit par sombrer dans un bon sommeil
et il fut réveillé par George à sept heures.

— Ils sont partis cette nuit, dit le valet de
chambre en donnant un coup de menton vers
le couloir . Je viens de l'apprendre par mon
collègue de garde.

— Je sais , repondit Burston en allant se
plonger la figure dans l'eau froide du lavabo.
La femme ne reviendra pas. Surveillez sa
chambre et ses affaires , en attendant qu 'on
vienne s'en occuper.

A Downlng Street, avant de monter . dans

son bureau , il passa par le service des Fiches.
Sicarce était déj à au travail et Gérald, ayant
fait remettre à lord Hayvard son rapport , les
documents et les objets qu'il avait pris dans la
chambre d'Octavia Rada , faisait des recher-
ches dans un fichier.

— Bonjour , lança Burston sans s'arrêter.
— Bonjour , répondirent John Bussowall et

Gérald sans se laisser distraire de leur travail.
Sicarce, qui venait de se bourrer la bouche

de deux tablettes de chewing-gum, ne releva
même pas la tête.

Dans son bureau , Burston attendit l'explo-
sion que provoquerait son rapport. Lord Hay-
vard ne tarda pas à le faire appeler , pour lui
demander des précisions.

— Delmore l'a volontairement laissée s'é-
chapper , affirma Burston entre autres choses.
Il n'avait qu 'à faire un geste, à lancer un ap-
pel et elle était arrêtée.

— Nous avons récupéré les documents, c'est
l'essentiel , conclut lord Hayvard . Nous retrou-
verons cette femme. Revenez me voir cet
après-midi , à quatre heures, Burston.

XXIII. — LA MISSION

William Burston sortit par la grande porte
du bureau , lord Hayvard alla lui-même, à gau-
che de la pièce, ouvrir une autre porte , mate-
lassée de cuir . Dans une étroite pièce, Gérald
Delmore, convoqué, attendait.

— Venez, lui dit lord Hayvard.
En le priant de s'asseoir , il indiqua que l'en-

tretien serait long. Il sonna son secrétaire et
lui demanda de faire le vide autour du bureau.

— Gérald , votre heure a. sonné, dit-il d'un
ton qui témoignait dès le début de leur entre-
tien qu 'il s'adressait à la fols à l'agent et au
fils de son ami.

« Si vous étiez un agent normal sous mes
ordres , votre comportement de cette nuit au-
rait sérieusement compromis votre avenir. Vo-
tre carrière aurait même été brisée. Vous avez
certes retrouvé les documents, que nous cher-
chions depuis six semaines. On peut considérer
cela comme un coup de chance, les débutants
en ont. Mais vous avez volontairement, par
sentiment personnel , laissé s'échapper la fem-
me que vous étiez chargé de surveiller... Je ne
suis tout de même pas mécontent de cet essai.
En vous envoyant au-devant d'Octavia Rada...

— Vous saviez que c'était elle ! s'exclama
Gérald.

— Oui. Je craignais pire que ce qui s'est pas-
sé. Vous êtes un amateur chez nous. Vous aurez
à vous vaincre vous-même ; j ' espère que ce ne
sera plus très long. En sauvant cette femme,
vous avez payé votre tribut à votre amour . Je
ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais puis-je
avoir l'assurance que si vous vous retrouvez
devant elle , vous oublierez ce qu 'elle a été pour
vous et que vous ferez votre devoir , si pénible
soit-il. (A suivre)

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

C E R C L E  CATHO LIQUE A ffe A 11 ¦* R R JIA^AIB  Ai l  I AVA  
organisé Par

|B UN |V| H 1! H I I l'organisation nationale
vendredi 14 février 

§¦ if II 11 II il H 11 
des Invalides militaires

Début 
il HI H I H il 

suisses et l'association

à 20 h. t5 précises ^̂  I l I I I I  WÊW H II II I Màw II II Mm lu 
MàW 

I MÈW suisse des Invalides.

Petit atelier à louer
A LOUER beau petit atelier, ensoleillé,
chauffage central , d'une surface de
55 m2. Conviendrait à petite industrie
ou artisanat. Au besoin cet atelier
pourrait être loué avec bureau atte-
nant. Prix modéré. Libre immédiate-
ment. — Ecrire sous chiffre L. G. 2412,
au bureau de L'Impartial.

HUA*Tî!IS2yBffl 3&v9 WÊISrAmÊ>£k BUMKUMME

f» Si B9 RIUËi n Ŝ TblNTlJnES MODE Î
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sM f &Mêr^ î  C H E Z  LE sp
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» ** ut >- * .  ErpfiM «Banfi ÈSe!»

La bière en ver(re) s et p our tous

V/ue d'eau, qne d'eau... et rien à boire !

Sans bière, U mourra, c'est notoire.

Rien ne f lotte mieux qu'un tonneau vide.

Mais rien ne remet mieux à f lot

un group e de bons amis qu'un tonneau

p lein de bonne bière, qu'on vide

ensemble avec entrain. „—

——SU
r

A
 ̂

Un cadeau très apprécié
-̂ E^iffgffi^ Thermomètre , sty le neuchâtelois , hauteur

jrfBp^5^SK  ̂ f 0 cm., dans les coloris i ouge . noir et crème

^M - p + ^i/M Envoi contre remboursement

V >



Monsieur,
Voire chevalière
UN DES RARES BIJOUX

MASCULINS !

Wêf/Éë m.BP^SW

Y îc/iCfrcf

BIJOUTERIE -
ORFEVRERIE

Ay. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

A VENDRE

maison familiale
5 chambres, chauffage
central, garage, près de
la gare de Boudry, ainsi
que

10.000 m. de terrain
S'adresser André Lo-

catelli , Café du Pont,
Boudry. tél. (038) 6 4420. I

On cherche à louer
à l'année

Appartement
ou chalet aux environs
de la ville. — Ecrire sous
chiffre D N 2600, au bu-
reau de L'Impartial.

¥ éptoce**
Collè ge 1S

Le spécialiste des liqueurs
Le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum Jamaïque 9.--
Rhum Martinique 9.50

5% d'escompte
Bons Cagnotte USEGQ

de 300 fr. à 2000 fr. I
s o n t  rapidement I
accordés à fonc- I
tionnaires et em- I
ployés à salaire I
fixe. Discrétion ga- I
rantie. Service de I
Prêts S. A., Lucln- I
ces 16 (Rumine) I
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77. |

198.-
Bureau d'appartement

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs et
tirette plumier int. pour
Fr. 198.—.
D'autres modèles à
175.-, 225.- 320.-, 430.-
Bureaux commerciaux

en chêne clair,
110.-, 220.;,

' 480.-,. ,52& et
640.-.

LEITENBERG |
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Bureau de publicité à Genève cherche
pour début avril

SECRETAIRE
conscienceuse , ayant de l'initiative, ha-
bile sténo-dactylo et sachant, si pos-
sible, rédiger seule.
Préférence sera donnée à personne
ayant de bonnes notions de dessin.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références
et prétentions de salaire , sous chif-
fre AS 7707 G, Annonces Suisses |
S. A. « ASSA », Genève. M*'r

)n s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

# 

Colorée... juteuse

LA ROYALE
Dans les bons magasins

de primeurs

A VENDRE

1 manteau
de fourrure

en skuns. Prix intéres- ;
sant. — S'adresser au bu- '.
reau de L'Impartial. 2544 .

Représentant
;st demandé par Maison d'Editions. Clientèle
particulière à tenir dans le Jura. Réclame
faite dans chaque localité. Fortes commis-
sions et frais payés. — Offres sous chiffre
P 1793 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
6 beaux porcs de 8 se-
maines. Prix intéressant.
— S'adresser à M. Paul
Tschannen, Grandes-
Crosettes 32. Tel. 2 09 22.

A VENDRE une

belle truie
prête, première nichée. —
S'adresser à M. Jules
Barben, Les Reprises, La
Cibourg, tél. (039) 2 65 08.

Sm appétit
Wxm&UWL... f

A VENDRE en bloc

montres
chronographes , montres
hommes et dames. — Of-
fres sous chiffre
A S 8750 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

% VJ I É/ J Ê  Dès demain, le chef-d'œuvre de Federico Fellini
loJfJ dont vous garderez un souvenir inoubliable

V BHfllÎ '' *̂- 
¦ ¦ ÎBBBMffî  ̂isL;jjj iji ̂ ™y îs* ** ¦ ^wà$ ̂ sF^tÊ̂ m̂f '̂l t̂

tËk. ** V*  ̂ |./ - -. - . ¦ Wsr̂ ^ *̂ «««r*^ f̂lflflS ^R. IWWr ^Bw ni

...
Deux matinées à 15 h. et 17 h. 30

samedi et dimanche
ATTENTION ! Samedi et dimanche à 17 h. 30 seulement

version italienne (parlato italiano) avec sous-titres

Un quart-d'heure avant le spectacle, les places retenues non retirées seront mises en vente



Baisse
Achat à MIGROS, économie immédiate !

T PetitS pOiS moyens boîte 1/1 j  J 0

En outre, nous vous rappelons les autres baisses de cette semaine :

Oeufs frais du pays ia pièce '-là I
(carton de 6 pièces 1.40) _~

CerVelaS paire de 200 gr. "¦ IU I

I 

Saucisses de Vienne paire de 90 gr. "-00 S

COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ KJIIAn/\^

A vendre I
RADIO
«Philips», modèle récent ,
4 longueurs d'ondes,
prises pick-up et 2me
haut-parleur, complète-
ment revisé. Prix très in-
téressant. S'adr. : Boldini
Dino, Cortébert (Jb) .

Repose en paix, chère épouse ,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Henri Perrln ;
Mademoiselle Marguerite Stoeckli, à Baden ;
Mademoiselle Pauline Perrin, à Orbe ;
Monsieur et Madame Gilbert Perrin et leur fille Danielle, à

Neuchâtel ;
Les familles Kraenbuhl. parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, nièce
et parente,

Madame

Henri PERRIN
née Julia Stœckli

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 59me année, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1958.

Va aDec la force que tu as.

L'incinération aura lieu samedi 15 courant
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire du

Locle : GRANDE RUE 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de dôcôs: A. REM Y I
Léopold Rober. 6 Téléph. iour *t nuit 2 19 36 I
Cercueil? -• Auto corbillard - Toutes formalités I

Ê̂BtnsaÊÊÊÊmtÊÊmmmBaas3ÊÊmiBÊBKSBB3BsmsiK

L'Eternel est ma lumière et ma
déliurance , de qui aurais-je de la
crainte.
L'Eternel est la force de ma oie.
de qui aurais-je peur.

Madame et Monsieur Edmond
Marchand-Guyot, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Steffen-
Guyot et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Frédéric Breit-
Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand - maman, arrière . -
grand-maman, soeur , belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Charles GUYOT
née Estelle BOUVIER

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , jeudi , dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 15 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 206.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

innaE R̂BaMKSBHswHEHOE ssasaanHi

Sommelière
est demandée tout de
suite ou à convenir. —
Restaurant de la Place,
au Locle, tél. 3.24.54.

Peugeot
203, modèle 54, bien en-
tretenue, peu roulée, à
vendre faute d'emploi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou au télé-
phone (039) 2.40 92. 2708 |

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr..2000,—

t Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

A LOUER petit

GARAGE
pour motos ou scooters.

— H. & W. Schneider, rue

du Doubs 19.

A VENDRE

traita H
électrique, 220 volts, bon
état.
Offres sous chiffre
P 3568 A à Publicitas,
Neuchâtel.

ACHETE

PIANO
Paiement comptant. Of-
fres sous chiffre
S A 7410 B, aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Berne.

On cherche à acheter

i commode Empire
avec colonnettes et bron-
ze,

i étagère biùiiotheque
Empire, colonnettes et
bronze , si possible noyer
clair. — Offres avec me-
sures, dessins et prix , à
Case postale 8, Soleure 2.

A :
JACQUES

a le très grand plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

L A U R E N C E
Les heureux parents,
M. et Mme Laurent REY-DOTTRENS

La Chaux-de-Fonds , 12 février 1958
Clinique Les Bluets Léopold-Robert 77

A VENDRE
UN

IMMEUBLE
locatif moderne,

8 appartements avec garages ,
très belle situation.

i
Ecrire sous chiffre

N. E. 2571,
au bureau de L'Impartial.

!H8S™~"*"¦•""¦"¦""«—«"̂ fc mmmm.——•«———.—

Gravure au
paragraphe

On demande une

Ouvrière
connaissant la parfie.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2701

Cercle du Sapin
CE SOIR
dès 20 heures

de l'Odéon

Achevages
petites pièces sont à sor-
tir à ouvrier qualifié et
livrant régulièrement.

Jeune le on dnme
est cherchée pour être
formée sur différents tra-
vaux dPatelier. Petite en-
treprise ; semaine de 5
jours.
Offres sous chiffre R. J.
2704 au bureau de L'Im-
partial. Fabrique de cadrans en-

gagerait

chef décalqueur
capable et  organisateur.

Faire offres sous chiffre
P 10147 N, à Publicitas,
La Chaux-de Fonds.

Nous cherchons

apprentie
Jeune fille intelligente a la possi-
bilité de faire dans notre magasin
un excellent

apprentissage comme vendeuse
de chaussures

Les offres avec photo et copies de
certificats scolaires sont à adresser
à Chaussures BALLY RIVOLI

Avenue Léopold-Robert 32
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour la direction d'un
petit atelier, un

PIVOTEUR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre PA 31341 CB, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

Matchiess
modèle bicylindre 1955,
freins centraux, roues à
broches, réservoir spé-
cial , machine comme
neuve. — André Roy, Gi-
rardet 11, Le Locle, té-
léphone 3 30 18.

A luuer meublé

5 pièces
confort. — S'adresser :
CAILLER, Condémines 3,
La Tour-de-Pellz.

Profitez !
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER • Tel 2 24 54
On porte à domicile

Régleuse
cherche cent

moiages
par semaine, depuis 10M '"
avec et sans point d'at-
tache. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre
M L 2683, au bureau de
de L'Impartial.

Régleuse
cherche virolages - cen-
trages grandes pièces, ou
virolages à domicile. —
Ecrire sous chiffre
M L 2687, au bureau de
L'Impartial.

Demandez nos

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr

Fr. 6 .50 le kilo
Marchandise très fraîche

LES

« BARBUS
Vendredi 14 février

Samedi 15 février 1958

à la

SALLE DE MUSIQUE

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.-
Filets de bondelles 3.50
Bondelles fumées
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.40
Colins 4.50
Soles portions 4.50
Morue salée 2.20
Cuisses de grenouilles
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris

Aiguilles
Nous engageons pour
entrée immédiate ou à
convenir :

un mécanicien-régleur
un aide mécanicien,
une ouvrière.

Places stables. Candidats
habitués à travail fin et
consciencieux sont priés
de se présenter à Uni-
verso S. A., No 19, Buis-
sons 1.

An Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché
il sera vendu une

grande quantité de

Bondelles
vidées

encore
fp . 2.— la livre

bondelles fumées
f i lets  de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
Jean Arm.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Charles Bertschi, à Oklaho-
ma-City, USA ;
Madame Vve Bertram Smith-

Bertschi et ses enfants, à Inglewod
(Californie) ;

Madame Louise Gonseth-Pavid ;
Madame Vve Ferdinand Moser-Pavid , à

Corcelles, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Moser-Daniel ;
Mademoiselle Andrée Schwab, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière - grand-maman,
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame
Vve Charles BERTSCHI

née Rose PAVID
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa 81e année, après une courte maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1958.
(Rue des Terreaux 8, chez Mme L.

Gonseth-Pavid.)
L'incinération aura lieu samedi 15

courant.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



Nouvelles de dernière heure
En Tunisie

La tension s'accentue
d'heure en heure

TUNIS , 13. — United Press — Les
forces armées tunisiennes mainte-
nant l'encerclement des bases mili-
taires françaises et le gouverne-
ment accélérant son offensive diplo-
matique contre la France, la tension
monte d'heure en heure en Tunisie.

Les autorités tunisiennes ont cha-
leureusement salué l'offre des Etats-
Unis d'assumer le rôle de médiateur
dans le conflit qui oppose les gouver-
nements de Tunis et de Paris, mais
l'on doute qu 'il soit possible de trou-
ver assez vite une solution des pro-
blèmes et d'éviter ainsi une catas-
trophe.

Les manifestations populaires à
Tunis et à Bizerte ont montré que
les ressentiments du peuple contre
la France sont grands, que le prési-
dent , M. Habib Bourguiba , peut
compter avec l'appui de la nation
et qu'il contrôle parfaitement la si-
tuation.

Un avertissement
du «Daily Herald»

LONDRES, 13. — United Press. —
Se référant au bombardement de
Sakiet Sidi Youssef par les forces
aériennes françaises sans que ce
raid ait été ordonné par le gouver-
nement, le « Daily Herald » a affir-
mé dans son édition de jeudi matin
que ce que l'on doit considérer com-
me fou et incroyable peut arriver
aujourd'hui.

Dans un monde fou où le hasard
peut jouer un grand rôle et où des
irresponsables ont les moyens de
provoquer des catastrophes, il est,
selon le journal , nécessaire qu 'une
forte autorité politique reste maître
de la situation, car ce qui est arrivé
à Sakiet Sidi Youssef pourrait se
produire ailleurs dans le monde sous
forme d'une guerre nucléaire.

Une note française
à la Tunisie

TUNIS, 13. — AFP — Le chargé
d'affaires de France, M. Bénard, a
remis une note du gouvernement
français au vice-président du Con-
seil tunisien, M. Bahi Ladgham.

M. Bénard a été reçu à sa de-
mande par le ministre tunisien,
jeudi matin.

La presse parisienne
manifeste une vive

inquiétude
PARIS, 13. — AFP. — A l'exception

de L'HUMANITE (organe du parti
communiste) pour qui le seul événement
du jour est la mort du député Marcel
Cachin (dont la photo couvre toute la
première page, et la biographie illustrée
deux autres pages entières) , toute la
presse parisienne de ce matin souligne
la tension accrue en Tunisie, non sans
une extrême inquiétude.

LE PARISIEN LIBERE (indépen-
dant) s'intéresse surtout à Bizerte, «ver-
rou central de la Méditerranée» et ajou-
te : «Les récents événements ont été un
prétexte pour exiger l'évacuation pure

et simple, Bourguiba oubliant sans dou-
te ses protestations d'attachement à
l'Occident et à sa sécurité... L'abandon
de cette base signifierait non seulement
un redoutable recul de notre système
de défense , mais poserait un angoissant
problème pour l'Occident.»

Pour LE FIGARO (droite modérée) ,
les récents événements de la frontière
tunisienne «font apparaître sous son vrai
jour le drame de nos luttes sur cette
terre d'Afrique. Ce drame n 'est pas ce-
lui de nos combats , mais du déroulement
de ces combats sous les yeux de l'uni-
vers... tout ce qui se passe dans cette
petite armée valeureuse , sous le double
arceau des spoutniks, est épié, commen-
té, propagé , amplifi é, de tribune en tri-
bune , de parlement en parlement , de
journaux en journaux , pour soutenir , for-
tifier , enflammer en les opposant des
convictions ou des appétits politiques...
moralement , la solidarité doit être totale
conclut «Le Figaro». L'Algérie est pour
nous un Vercors autour duquel les gran-
des puissances aux aguets disposent leur
arsenal. Pensons aux hommes de coeur
qui le défendent avant de penser à ceux
qui les poignardent.

La question des « bons offices
américains»

L'AURORE (droite radicale) évoque
d'éventuels « bons offices américains »
dans la tension franco-tunisienne , et
les admet en précisant « que sous aucun
prétexte la conversation ne devra glis-
ser sur l'Algérie ».

LE POPULAIRE (organe de la SFIO)
rejoignant la position , de «L'Aurore »
écrit de son côté : «Sakiet ne doit certes
pas ouvrir la voie de la destruction de
l'indépendance tunisienne, mais elle ne
peut pas non plus ouvrir celle de l'a-
néantissement de notre propre indépen-
dance , qui reste encore aujourd'hui
symbolisée par le fait que nous conser-
vons le droit de régler librement en
Afrique du Nord des affaires qui regar-
dent d'abord la France.»

Pour LIBERATION (progressiste)
« Qu 'on le veuille ou non , la France est
dans l'impossibilité de s'opposer à une
intervention de ses alliés en Afrique du
Nord , si ceux-ci jugeaient nécessaire de
se mêler de ses affaires ».

Tunis ne demanderait pas la convocation immédiate
du Conseil de Sécurité

Manifestations
anti-françaises

TUNIS, 13. — United Press —
Plusieurs milliers de Tunisiens ont
manifesté mercredi soir à Bizerte ,
importante base navale au nord de
Tunis, devant les bâtiments officiels
en criant : « Nous voulons des ar-
mes » et « Nous voulons l'évacuation
des Français ».

Les mêmes cris ont été entendus
mercredi autour de midi devant la
résidence du président Bourguiba à
Tunis, où la foule s'est dispersée
après qu 'un leader politique eut ex-
primé au chef d'Etat la confiance
du peuple dans la politique du pré-
sident.

A Bizerte, on s'efforce
d'éviter tout incident

BIZERTE, 13. — AFP — La situa-
tion à Bizerte et à Ferryville est
calme. La ville présente son aspect
de tous les jours ; seul, le port est
frappé d'une immobilité complète.
Une escouade de soldats tunisiens
veille, de chaque côté de l'entrée du
chenal , pour empêcher qu 'aucun na-
vire de guerre français ne pénètre
dans le port. L'armement de ces
soldats se compose de quelques fusils
et d'un fusil-mitrailleur.

Incident au Maroc...
RABAT, 13. — AFP. — L'officier

commandant les troupes françaises
au Tafilalet a été tué et deux sol-
dats français blessés, mardi matin ,
par l'éclatement d'une mine sur
une piste marocaine, au sud-ouest
de Boudenib (à proximité de la
frontière algérienne), apprend-on
de source française autorisée.

...OU SE TROUVENT 50.000
RÉFUGIÉS ALGÉRIENS

RABAT, 13. — AFP. — Une dé-
légation de la Croix-Rouge interna-
tionale de Genève distribue actuel-
lement aux Algériens réfugiés dans
la province d'Oujda , à la frontiè-
re algéro-marocaine, 2500 couvertu -
res, 2000 robes et 5000 colis alimen-
taires, d'une valeur de 25 millions,
don de la Croix-Rouge égyptienne.

En même temps, une commission
de la Croix-Rouge suédoise distri-
bue des médicaments aux réfugiés
qui se trouvent dans les localités
frontalières.

Les milieux de la Croix-Rouge
estiment qu 'il y a actuellement
50,000 réfugiés algériens dans la
province d'Oujda , qui viennent
pour la plupart des régions fron-
talières et vivent en étroite com-
munauté avec les Marocains.

>s. J

M. Mohsen Nouira , gouverneur de
Bizerte , a reçu , mercredi , plusieurs jour-
nalistes français auxquels il a fait part
de son désir d'éviter tout incident avec
les troupes françaises. Il a déploré que,
dans la situation actuelle, les avions
français continuent à évoluer dans le
ciel de Bizerte à basse et moyenne al-
titude.

Les journalistes français ont retrouvé
au siège de l'Amirauté, le même désir
affiché d'éviter tout incident.

L'ambassadeur tunisien
en est encore aux

entretiens préliminaires
NEW-YORK , 13. — United Press.

— Le bombardement français du
petit village tunisien de Sakiet Sidi
Youssef continue à préoccuper
l' O. N. U.

L'ambassadeur de Tunisie , M. Mon-
gi Slim , s'est entretenu à 16 heures
de l'intention du gouvernement de
M. Bourguiba de soumettre cet inci-
dent au Conseil de Sécurité avec le
représentant des Etats-Unis à l'Or-
ganisation mondiale, M. James
Wadsworth.

A en croire les milieux bien rensei-
gnés, la Tunisie s'abstiendra de de-
mander la « convocation immédiate »
du Conseil et se bornera à inviter
l'ambassadeur Sobolev à « réunir
bientôt » cet organisme formé de re-
présentants de onze nations mem-
bres de l'O. N. U.

La France arrête son attitude envers la Tunisie
De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 13 février.
Le scrutin de confiance intervenu au

Palais Bourbon dans la nuit de mardi à
mercredi n'a pas dissipé le profond
malaise qui règne dans les milieux
parlementaires français. Mieux vaudrait
dire que la tension observée en Tunisie
n'a fait que l'accroître. Aussi bien
M. René Pleven , ancien président du
Conseil, a-t-il exprimé le désir, au
cours de la séance d'hier de l'Assem-
blée nationale, de voir le gouvernemenf
faire une nouvelle déclaration aujour-
d'hui.

M. Pineau remplace
M. Gaillard grippé

De toute façon, ce ne sera pas M.
Félix Gaillard qui pourra la faire , car
il a dû s'aliter, atteint d'une forte
grippe. Le Conseil des ministres, qui
avait été prévu pour hier matin , a été
décommandé. Et c'est M. Christian Pi-
neau, ministre des affaires étrangères ,
qui a dû suppléer son chef défaillant,
Il a eu d'importants entretiens, notam-
ment avec le président de la Répu-
blique.

Des hélicoptères
ravitaillent

les troupes françaises
La situation très tendue qui règne en

Tunisie préoccupe les autorités respon-
sables. Les troupes françaises sont tou-
jours prisonnières, et l'on est à la merci
d'un incident , qui pourrait aggraver le
conflit. Le ravitaillement de ces troupes
pose un grave problème, qui, sans être
aigu à l'heure actuelle, pourrait bientôt
le devenir. Dès hier, trois hélicoptères
ont dû apporter des vivres à des postes
isolés.

Faut-il évacuer?
Un autre problème se pose, qui est

plus grave encore : la France consen-
tira-t-elle à évacuer ses troupes, com-
me M. Bourguiba le réclame avec in-
sistance ? Il est question d'un com-
promis, dont les auteurs seraient les
Etats-Unis et l'Italie : les forces fran-
çaises seraient retirées, dans un ave-
nir très proche, des diverses garni-
sons qu 'elles occupent , à l'exception
de Bizerte. On ignore encore l'accueil
qui serait réservé à cette proposition ,
aussi bien à Paris qu'à Tunis.

Préparation du débat
à l'O. N. U.

Le gouvernement français doit éga-
lement se hâter de prendre position
au sujet du débat qui s'ouvrira sans
doute au Conseil de sécurité de l'O.
N. U., à la requête des Tunisiens. Op-
posera-t-il son veto à un tel débat ?

Cela paraît difficile , puisqu 'il est im-
pliqué dans l'affaire. S'il accepte , il lui
faut préparer son dossier. Celui-ci
s'inspirerait des déclarations faites par
M. Gaillard à l'Assemblée nationale :
la France ne se reconnaît pas coupa-
ble, étant donné l'attitude antérieure
de la Tunisie ; elle regrette que des
civils aient été atteints par les bom-
bes ; elle prendra des mesures pour
que des incidents semblable ne se re-
produisent pas.

L'indemnisation des victimes
Comme nous l'avons indiqué , elle

accepterait sans doute l'installation
d'une force internationale à la frontiè-
re tunisienne, mais non en territoire
algérien. Quant à l'indemnisation des
victimes du raid de samedi dernier,
elle y est favorable , mais elle consi-
dère que c'est une affaire à régler di-
rectement entre elle et le gouverne-
ment tunisien. Elle craindrait , si l'on
en discutait aux Nations-Unies, que
sa culpabilité fût ainsi reconnue.

La Norvège exprime
son émotion à l'O. T. A. N.
Cette pénible affaire a eu un écho,

hier, à la réunion hebdomadaire du
Conseil permanent de l'O. T. A. N. On
sait que la Norvège avait décidé de

l'évoquer devant cet organisme. Prenant
les devants, le représentant de la Fran-
ce a fait un exposé de la situation. Et
son collègue norvégien a ensuite ex-
primé l'émotion profonde qui avait été
ressentie dans son pays. Les gouverne-
ments intéressés auront à se prononcer
sur la suite à donner à ce différend.

L'internationalisation
du conflit algérien

II e-t d'ailleurs probable que le Con-
seil de l'O. T. A. N. engagera bientôt
un débat plus approfondi sur cette
question. M. Foster Dulles a en effet
déclaré, dans sa dernière conférence
de presse, que les -Etats-Unis n 'hésite-
raient pas à évoquée l'affaire algérien-
ne , au sein de cette organisation , ou
devant une autre instance internatio-
nale, s'ils estimaient que la situation
puisse s'en trouver" améliorée. Ainsi, le
bombardement de Sakiet Sidi Youssef
pourrait aboutir à l'internationalisation
d'un conflit que la France voulait pré-
cisément éviter.

J. D.

\I G4ASI
La colère monte en Tunisie.

La tension reste grande entre
Tunis et Paris. Le blocus des trou-
pes françaises stationnées en Tu-
nisie s'est encore accru hier, les
routes menant aux camps militai-
res ayant été barrées, par des bar-
ricades de chars et de pierres.
Certains postes sont complètement
isolés et privés de denrées. A tout
moment de nouveaux incidents
risquent d'éclater et il su f f i ra i t  d' u-
ne tentative de « sortie » d'une pa-
trouille française pour mettre le
f e u  aux poudres.

On l'a bien vu hier quand une
vedette de la marine a essayé de
quitter le por t de Bizerte : aussitôt
qu 'elle se mit en mouvement , elle
f u t  prise sous la menace des mi-
trailleuses et renonça à sa
tentative. Ce petit tait , aux yeux
de certains observateurs , prouve
que l'on ne peut pas compter sur
la parole de M . Bourguiba. N' avait-
il pas annoncé — soulignent ces
commentateurs — que les navires
français ne pourraien t pas entrer
dans le port de Bizerte, mais que
ceux qui s'y trouvaient pourraient
en partir sans être inquiétés.

La « bataille de l'évacuation ».
Dans une allocution prononcée

hier, M.  Bourguiba a relevé
avec satisfaction la vague de ré-
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probation unanime provoquée dans
le monde par l' attaque française
de Sakiet Sidi Youssef. Il a cepen-
dant a f j i rmé  le désir de son pays
de coopérer avec le peuple f ran-
çais, mais a souligné qu 'il mènerait
jusqu 'au bout , et sans désemparer ,
la « bataille » pour le départ des
15.000 soldats f rançais stationnés
en Tunisie. Cette évacuation tota-
le a été également réclamée à
grands cris par la foule massée
sous les fenêtres  de M.  Bourguiba
et qui scandait des slogans hosti-
les à la France , d'une part , et
d 'autre part , réclamait des armes.
Interrogé par un journaliste, M.
Bourguiba a déclaré que son pays ,
demanderait probablement ces ar-
mes à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Washington poursuit ses efforts...
A Washington on s'irrite de plus

en plus de la tournure prise par les
événements et l'on regrette le dis-
cours un peu « sec » de M.  Félix
Gaillard. On espérait outre-Atlan-
tique que le président du Conseil

français  marquerait plus de re-
gret de l'incident de samedi. Tunis
ayant engagé la procédure pour
soumettre le problème au Conseil
de sécurité la Maison Blanche s'e f -
force , par tous les moyens, d'éviter
qu'on en arrive à cette extrémité.
Elle serait for t  gênante pour les
U. S. A. et les placerait devant un
choix cruel : ou donner raison à
Tunis, et risquer ainsi de se brouil-
ler avec un allié de vieille date ;
ou approuver l'intervention fran -
çaise, et se mettre ainsi « à dos »
tout le monde arabe , ce que Was-
hington redoute par-dessus tout.
C'est pourquoi de nombreuses dé-
marches diplomatiques sont en
cours pour tenter que la Tunisie
n'aille pas jusqu 'au bout de ses
intentions .

Une inquiétude identique se ma-
nifeste à Londres où un débat a
eu lieu hier à ce propos aux Com-
munes; les ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne à Paris et à Tunis ont
reçu comme consigne de prêcher
la modération aux Français et aux
Tunisiens.

Pendant que, sur le plan diplo-
matique, on s'e f fo rce  ainsi de li-
miter les conséquences du raid de
samedi, en Tunisie même, de nou-
velles mesures d' expulsion sont
prises contre bon nombre des 85.000
civils français encore installés
dans ce pays... J. Ec.

Cette après-midi beau et chaud.
Vendredi ciel nuageux, par moments
couvert. Quelques précipitations
possibles au nord des Alpes.

Prévisions du temps

TUNIS , 13. - Reuter . - Le ministre
tunisien de l 'intérieur a interdit à la
troupe des « Folies Bergère » de Paris ,
de se produire vendredi , comme il avait
été prévu. Comme motif , le ministre a
indiqué que l' « heure n 'était pas à s'a-
muser ».

Les «Folies Bergère»
ne pourront pas se produire

à Tunis

Des prêtres chinois dans
des camps de concentration

HONG-KONG , 13. — AFP — Le
« Hong-Kong Standard », citant une
« source sûre » affirme aujourd'hui
que tous les prêtres catholiques de
la province du Kouantoung qui ont
été convoqués à Canton au cours des
deux derniers mois, ont été placés
en camp de concentration.

Le journal suppose qu 'il s'agit des
prêtres qui ont refusé d'adhérer à
l'« Association catholique patrioti-
que ». Leur nombre n'est pas connu,
ajoute le « Hong-Kong Standard »,
qui suppose que l'internement des
prêtres a suivi l'annonce de l'arres-
tation , la semaine dernière , de l'é-
vêque de Canton , Mgr Dominic Tang.

LA NOUVELLE ORLEANS (Loui-
siane) , 13. — AFP. — La neige est
tombée mercredi à la Nouvelle-Or-
léans qui n'avait pas connu d'hiver
aussi rigoureux depuis 1899. La cou-
che a atteint cinq centimètres.

Il neige
à La Nouvelle-Orléans !

BOGOTA. 13. — United Press. —
La Colombie est devenue mercredi
le seul pays du monde dirigé simul-
tanément par cinq présidents, le
major-général Gabriel Paris, le ma-
jor-général Deogracias Fonseca, le
général de brigade Rafaël Naves
Pardo, le général de brigade Luis
Ernesto Ordonez et le contre-ami-
ral Rubem Piedrahita.

Elus lors du plébiscite national
du 1er décembre, ils gouverneront
le pays jusqu 'au 7 août quand les
deux principaux partis politiques
nommeront un président unique.

La Colombie compte
cinq présidents !

ARNSBERG (Westphalie) , 13. —
DPA — En mars 1945, 208 travail-
leurs étrangers en Allemagne
étaient assassinés dans les forêts
d'Arnsberg. Il s'agissait surtout de
personnes d'origine russe, parmi les-
quelles des femmes et des enfants.
L'affaire ne fut découverte qu 'en
1953, grâce à un message anonyme ,
et quatre ans plus tard seulement
les coupables purent être appelés à
rendre compte de leurs actes.

Le principal accusé, l'ancien chef
SS Wolfgang Wetzling, 48 ans, a été
condamné à 5 ans de prison pour
meurtre de 151 personnes. L'ancien
capitaine de la Wehrmachit Ernst-
Moritz Kloenne, reconnu coupable
de complicité dans le meurtre de 71
personnes, a été condamné à un an
et six mois de prison.

Le Tribunal dit avoir tenu compte
de la longue période qui s'est écoulée
entre les actes et leur jugement.

D'anciens chefs SS
condamnés


