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A l'est - nord-est de
Varsovie se trouve
l'une des plus grandes
forêts d'Europe. Ces
bois recouvrent d'un
seul tenant une sur-
face de 128.000 ha.
Us étaient précédem-
ment entièrement sur
sol polonais, mais sont
actuellement coupés en
deux parties presque
égales par la nouvelle
frontière avec l'URSS.

Depuis les temps les
plus reculés , cette forêt
a fait l'objet de soins
particuliers car elle
servait de réserve de
chasse. Les Tsars de
Russie y avaient fait
bâtir un splendide châ-
teau en guise de ren-
dez-vous de chasse.
Malheureusement, il a subi lui aussi
les atteintes de la guerre et il n'en
reste que les murs noircis. Cette
ruine est cependant encore impo-
sante et porte fièrement sur une de
ses tours d'angle le Blason du lieu
sur lequel figure un bison.

De notre envoyé spécial
PAUL BERNARD

La tradition s'est maintenue au
cours des ans d'élever et de laisser
en liberté le bison d'Europe dans
ces forêts. Après les Tsars de Rus-
sie, ce furent les rois de" Pologne
qui vinrent en ces lieux leur faire
la chasse. Après la première guerre
mondiale, le Président de la Répu-
blique avait seul le droit d'y chasser
avec ses hôtes. Malgré les hécatom-
bes faites tant par les Allemands
que par les Russes, le gibier est
encore très abondant dans ces bois
et nous avons pu goûter de la ve-
naison préparée selon les anciennes
traditions de la vénerie.

L'accueil des gardes-chasse dans la
grande forêt de Bialowieza.

Autrefois, réserve de chasse...
Le fait que la forêt servait de

réserve de chasse a empêché une
exploitation intensive des bois. On
y rencontre même une partie de
plus de 5000 ha qui est pratique-
ment à l'état vierge. On y circule

cependant très facilement car les
divers seigneurs qui l'ont possédée
y ont fait pratiquer des trouées
pourvues de routes que l'Etat entre-
tient très bien, y faisant évacuer
les arbres tombés de vieillesse ou
fauchés par le vent ou la neige.

Cette ultime réserve ou parc na-
tional est le lieu de rencontre de
quantité de savants qui y effectuent
des recherches de tous genres. Le
gibier y est non seulement abon-
dant comme je l'ai dit plus haut,
mais encore très divers et comprend
outre les bisons déjà mentionnés,
des élans, des cerfs, des daims, des
chevreuils et toutes les sortes de
rongeurs. Mais les carnassiers n'y
sont pas absents non plus et les
gardes-chasse ont souvent à sévir
contre la pullulation des lynx et
des loups. Les ours par contre ont
disparu après la guerre.

Toute cette faune vit à l'état à
peu près naturel. Seuls les bisons
et les élans ne s'y reproduisent pas
naturellement. Aussi, pour combler
les pertes dues aux carnassiers et
plus récemment remplacer les exem-
plaires qui passent la frontière,
l'Etat polonais entretient un parc
d'acclimatation où ces deux espèces
ainsi que des chevaux sauvages sont
élevés pour être ensuite lâchés dans
la nature.

(Voir suite en page 3.)

Plans d'avenir
de l'OTAN

M. J. F. Dulles en route
pour l'Europe

Genève, le 4 février .
Il était prévu que le Conseil de

l'OTAN suivrait les vues exprimées
par les ministres des Af fa i re s  étran-
gères des Quatre et repousserait
énergiquement et sans équivoque
l'ultimatum de Krouchtchev à pro-
pos de Berlin. Ce qui est intéres-
sant , c'est que (sous l'impulsion de
M.  Dulles , qui n'a pas craint de sou-
ligner l'exceptionnelle gravité de la
situation qui pourrait se présenter
le ler juin 1959 , si les alliés atlan-
tiques paraissaien t divisés) ils ont
été fermes tout en évitant soigneu-
sement toute parole ou tournure de
phrase pouvant être interprétée
comme une «provocation» . Ils se sont
cantonnes dans le droit interna-
tional , que l'URSS évoque constam-
ment tout en ne le respectant que
quand cela lui plaît. Or le droit in-
ternational est absolument formel
sur ce point , qui en est la quin-
tessence : « Pacta sunt servanda ».
C'est-à-dire qu'un accord lie les
contractants et ne saurait en aucun
cas être dénoncé unilatéralement.
Ainsi , la dénonciation unilatérale
par le Kremlin de l'accord inter-
allié sur Berlin ne prive en rien les
autres contractants de leurs droits
et ne délie en rien l'URSS de ses
obligations . Ceux qui traitent les
accords internationaux de « chi f-
fon s de papier » se mettent auto-
matiquement hors la loi

Ainsi donc , a moins de se rendre
coupable d'un acte délibéré de vio-
lation du droit international , il ne
reste plus à Krouchtchev qu'à
négocier une solution acceptable
par tous les contractants. Ceux-ci ,
de leur côté , sont prêts à faire  face
à leurs engagements. C'est au maî-
tre du Kremlin à décider s'il veut
vraiment , comme il n'a pas hésité
à l'a f f i r m e r  à la « Sûddeutsche Zei-
tung », « fair e  la guerre pour Ber-
lin ». Sa responsabilité est claire-
ment engagée .

En dehors de cette a f f a i r e  et de
beaucoup d'autres , le conseil de
l'OTAN s'est occupé , surtout en cou-
lisse , de l'avenir de l'organisation
elle-même. On sait que l'Organisa-
tion du Traité de l'Atlantique Nord
a été créée en avril 1950 , à un mo-
ment où la crise internationale, en
raison du blocus de Berlin , parais-
sait menacer surtout l'Europe. Les
Européens , se rendant compte qu'ils
ne pouvaient pas songer à se défen-

dre seuls, avaient fai t  appel aux
Etats-Unis. Ces derniers, après avoir
accepté de porter tout le poids du
redressement économique de l'Euro-
pe , avec le Plan Marshall , ont éga-
lement accepté de porter le poids
de sa sécurité militaire.

(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Le conseiller fédéral Wahlen entre en fonctions

Introduit par son suppléant , le conseiller féd éral Lepori, le chef du
département de justice et police Wahlen a été présenté aux chefs des
grandes divisions de son ministère, qui entourent le nouveau conseiller.

Voici l'auto à plaques vaudoises qui
a permis aux audacieux auteurs du
vol de 1,400,000.— f r . à la Banque
nationale de Genève, de s'enfuir. Ils
ont abandonné la machine au Quar-
tier de la Jonction, à Genève. La
veille, cette voiture avait été aperçue

à Lausanne.

Après le hold-up de GenèveLES JOUR S ET LES NUITS

(Corr part , de t L'Impartial »)

Pour être le plus court de l'année,
le mois de février ne nous en appor-
te pas moins un allongement des
jours qui sera le bienvenu. Du ler
février au ler mars, le soleil avan-
cera son lever de 7 h. 53 à 7 h. 07 et
retardera son coucher de 17 h. 27 à
18 h. 11. Ainsi, la durée du jour pas-
sera de 9 h. 34 min. à 11 h. 04 min.,
d'où un gain de 90 minutes. Dans
l'intervalle, le point de culmination
de l'astre du jour , qui se situe, en
Suisse, un peu après midi et demie ,
s'élèvera de 36 à 35°. Notons encore
que le soleil atteindra le 12 février
son point de culmination le plus
tardif de l'année, à 12 h. 40.

On se demandera peut-être pour-
quoi l'heure de midi ne coïncide pas
avec le point de culmination du
soleil — ne dit-on pas parfois, en
parlan t de midi : l'heure où les om-
bres sont les plus courtes ? — et
pourquoi l'heure de culmination est
variable. La réponse à la première
question est toute simple. On sait
que la terre est théoriquement di-
visée en 24 fuseaux de 15". Théori-
quement, toujours, il y a un déca-
lement d'une heure entre chacun
de ces fuseaux.

Ainsi, lorsqu'il est midi au méri-
dien de Greenwich , par exemple,
il est midi également dans toute
l'Angleterre, où le soleil n'a pas
encore atteint son point de culmi-
nation. Ce qui explique que si,
à l'intérieur d'un fuseau horaire
l'heure de midi sonne partout en
même temps, elle est en avance à
l'ouest de ce secteur et en retard
à l'est. U va bien sans dire — pré-
cisons-le en passant — que la déli-
mitation des fuseaux horaires n'est
pas rigoureusement déterminée par
les méridiens, sans quoi l'on aurait
deux heures différentes dans les
frontières d'un même pays, ce qui
serait extrêmement gênant pour
toute l'activité de la population. Il
suffit de songer aux difficultés qui
en résulteraient pour l'établisse-
ment des horaires.

(Voir suite en page 3.)

Février

/ P̂ASSANT
On a publié, chez nous et à l'étran-

ger, pas mal de commentaires sur l'éli-
gibilité et le droit de vote des femmes.

Pour, contre, mélangé, etc., etc.
Tout ça passera , évidemment, comme

le beau temps, l'amour et les rages de
dents.

Mais parmi cette floraison hivernale,
capable de contenter ou mécontenter
chacun, cueillons cette «pâquerette»
américaine, née dans les plates-bandes
du «Plan Dealer» de Cleveland :

Les hommes suisses ont vécu trop
longtemps dans leurs montagnes.
L'air y est pur, les chamois vifs et
sautillants et le fromage délicieux.
Bien qu'ils fabriquent des mon-
tres pendant leurs loisirs, les Suis-
ses ont perdu le sens de l'heure.
Les joyeux yodleurs ne semblent
pas se rendre compte que leur beau
petit pays est le dernier en Eu-
rope qui considère le droit de vote
comme un privilège exclusivement
masculin. Prochainement, un grand
bruit retentira dans les Alpes et
se répercutera dans les vallées, et
il n'aura rien à voir avec les
yodleurs. Beaucoup de gens diront
qu'il n'y a pas que les fromages
en Suisse qui ont des trous, mais
aussi les cervelles des hommes de
ce pays.

On savait déjà que certains Journa-
listes américains sont des farceurs.

Mais je me demande ce que diront
certains de mes amis lorsqu'ils liront
cette appréciation ou comparaison plus
ou moins laitière on laiteuse ?...

Pour se consoler ils pourront toujours
citer un autre commentaire, celui du
«Daily Herald» qui félicite (sic) le peu-
ple suisse de ne pas avoir accordé le
droit de vote aux femmes, parce que
celles-ci «ne comprennent généralement
rien à la politique et ne s'y intéressent
pas beaucoup».

Et dire que le «Daily Herald» est le
grand journal socialiste anglais, qui a
fait de nombreuses campagnes en fa-
veur des suffragettes et de l'établisse-
ment du suffrage féminin Outre-Man-
che !

L'expérience aurait-elle démontré ce
qu'un mauvais plaisant nous affirmait
l'autre soir à La Sagne : «La gauche
fait accorder le droit de vote aux fem-
mes. Et généralement elles votent à
droite !»

Expliquera ça qui pourra...

Le père Piquerez.

...viennent jusqu 'aux abords de Stockholm, sur les eaux gelées.

Les renards , poussés par la faim et le froid...

La grâce en s'exprimant vaut mieux
que ce qu'on dit.

VOLTAIRE.

— Je vois une chance incroyable dit
la tireuse de cartes. En 1960, vous
gagnerez le gros lot de la Loterie
romande. Malheureusement , il y a aussi
un petit pépin...

— Dites toujours !
— C'est que, en 1959, vous mourrez

de la grippe...

La roue tourne...



MT 50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux mo-
quette , fond brique ou
crème , dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm., et un passage
80 X 330 cm., â enlever
pour Fr. 67.— le tour de
lit.
Port et emballages payés.
W. KURTH , avenue le
Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

biiîiiiiiii'ii a niciiur
A vendre grand lit com-
plet , de milieu , armoire
à 3 portes , coiffeuse. —
S'adresser le matin ou le
soir après 18 heures , rue
de l'Envers 16, au 2e éta-
ffp

CHIENNE berger écos-
sais naine, sans collier ,
s'est égarée depuis ven-
dredi soir. — Prière d'a-
viser contre recompense
M André Zurbuchen , av.
Charles-Naine 20.
PERDU dimanche à 17 h .
30. du cinéma Scala à
l'Hôtel Moreau montre -
pendentif en or , initiales
A . G., souvenir de famille.
— Prière de téléphoner
au 2 57 48, dès 19 h. Bon-
ne récompense.

PIGNON 2 chambres,
cuisine, rue de La Char-
rière, pour le 30 avril. —
Offres sous chiffre
M L 2071, au bureau de
L'Impartial.

2 JEUNES FILLES cher-
chent chambres avec pen-
sion ou part à la cuisine
au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre K. V
2042 au .bureau de. L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer. S'adres
ser Progrès 109, ler éta
ge.
CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, au 2e
étage à gauche (maison
Café de la Place) .
CHAMBRE quartier fa-
briques, à louer , 45 fr. par
mois, confort. Selon désir
petit déjeuner. — Télé-
phone 2 70 10, matin , de
8 h. à 15 h.
A LOUER belle chambre
meublée , chauffée , part â
la salle de bains, à per-
sonne sérieuse, centre vil-
le. — Payement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1928
A LOUER belle chambre
ensoleillée , chauffée , eau
courante chaude et froi-
de , quartier Est. — Té-
léphone (039) 2 26 91.

Fr. 65.-
à vendre 1 berceau , lit
turc 40 fr., 1 lampadaire,
buffet , commode, le tout
remis à neuf. Répara-
tions, transformations. —
Chs Hausmann. rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39
au 2 92 54.

Liquidation
transformateur et loco-
motives Buco et Marklin ,
HO, à vendre , ainsi que
grand choix , matériel de
pêche. — S'adresser Win-
kelried 25, au 3e étage à
droite.

EMPLOYÉ D'HOTEL -
portier d'hôtel. Jeune
homme, italien , cherche
place pour tout de suite.
— Faire offres sous chil-
fre L P 1996, au bureau
dc LTmpartial.

DAME de toute confian-
ce cherche à faire le mé-
nage d'une personne seu-
le, si possible avec le dî-
ner. — Ecrire sous chif-
fre H T 2066. au bureau
de LTmpartial.

LOGEAIENT 3 ou 4 piè-
ces, WC intérieur , est de-
mandé pour le ler juin ou
date à convenir , quartiei
Est. — Téléphone (039)
2 33 23

*̂Ẑjjf 
La meilleure qualité N^x
au plus juste prix />•%

DRAP COTON ECRU Q QQ Agi jj)
double chaîne , article d' usage , joli motif brodé. ^HB /jL^  ̂̂f ^^^A.'

i Gr. 160 X 250 cm. WB f^^^tK K\MMM

I DRAP COTON BLANCHI 11 QQ / X ^LmAbonne  qualité , double chaîne , joli motif brodé. / ^^JT^-̂  ^H Hj
Gr. 160 X 250 cm. Ill -Jl -j£ v̂ ^̂  fi

I DRAP COTON ECRU |E 50 ff ÔK.double chaîne , qualité extra-solide , renforcé au milieu. I B  I f 11 f̂c/ ^̂ ^Gr. 180 X 260 cm. ¦%___? H I I I  jaBk.

I DRAP COTON BLANCHI 1 0 50 / l t ëMfflM&
double chaîne , qua l i t é  sans apprêt , joli  motif  broderie  g |ï I I I
de St-Gall. Gr. 170 X 250 cm. I %m ¦ 

f I ¦ M

ENFOURRAGE DE DUVET ( j ^̂ JPj
basin. bonne quali té sans apprêt.  f ^^ 1 ! t «$3

n o n  1 O 90 Ir I 1 I
m Gr. 135 X 170 cm. [ «J , V I M Ê

joli damassé T| C_J| 50 ___r m
Gr. 135 X 170 cm. I Ĵ U \̂ T Y ¦

_Kik ' - ¦ _______

H5 i ^^—^grtjfl

Fabrication 100 % suisse, approuvée par
l'A. S. E. — Venez assister sans enga-
gement à la

DÉMONSTRATION
à La Chaux - de-Fonds, aujourd'hui ,
de 9 à 18 h. et à partir de 19 h.
par l'Etablissement du Grand-Pont S. A.,
dép. électr., 163, av. Léopold-Robert.

Tél. 2 3136

Liste de tirage

de la loterie de LA VOLIÈRE >
i

S S -3 S -2 S
E 3 o ^  o  ̂ o  ̂ O -^ O -^ O
M i S w ^ W j M i - l M ^ M j

5 71 314 79 588 91 884 7 1293 134 1619 10
6 148 318 119 591 103 886 187 1312 195 1623 143
14 34 353 24 613 19 910 185 1341 113 1653 90
27 57 354 80 631 38 915 181 1342 128 1670 23
29 36 370 104 635 76 919 190 1349 21 1692 69
31 120 390 22 660 101 921 192 1368 26 1699 49
39 162 397 18 662 191 941 72 1372 68 1704 97
51 166 399 140 668 170 943 102 1373 127 1729 25
52 189 406 158 669 61 950 11 1386 172 1794 125
55 2 411 54 671 77 953 141 1395 75 1801 144
86 55 454 123 675 152 956 66 1417 178 1806 196
112 165 458 91 683 124 957 27 1419 126 1821 171 .
134 156 463 174 698 194 960 184 1437 6 1853 133
149 151 466 132 700 39 982 82 1454 60 1858 168
152 95 474 175 703 8 1015 94 1458 115 1869 73
153 14 478 109 705 64 1022 106 1477 59 1876 65
165 35 480 42 722 199 1023 139 1484 62 1879 20
166 146 483 149 733 41 1046 47 1491 114 1880 116
167 131 484 173 737.. 44 1047 88 1496 9 1887 74
172 136 487 45 739 145 1112 182 1500 89 1890 85
181 78 493 157 740 58 1113 5 1528 183 1909 84
192 17 498 118 757 169 1142 93 1544 105 1911 50
197 99 512 177 761 3 1147 52 1563 112 1927 83
200 87 520 63 793 107 1181 43 1571 122 1942 4
201 154 521 56 806 160 1197 28 1575 1 1945 100
209 110 541 142 808 111 1221 86 1580 176 1951 108
223 40 556 67 831 53 1222 193 1596 137 1976 51
234 164 558 130 845 13 1228 98 1600 33 1979 138
240 70 560 81 851 16 1247 15 1601 135 1983 150
253 31 567 161 853 92 1259 155 1604 153 1997 180
260 198 575 121 857 163 1267 200 1608 167
262 159 576 197 863 186 1269 147 1615 30
282 188 582 179 871 32 1284 12 1616 48
312 129 586 117 882 37 1290 46 1618 29

Les lots peuvent être retirés depuis le vendredi
6 février au 11 février, de 17 h. à 20 h., au local ,
Café du Commerce, ler étage , et ensuite chez M.
James Henry, gra inier, av. Léopold-Robert 3, de
18 h. à 20 h.
Les lots non retirés au 6 août restent propriété

de la société.

Mangez bien et pas cher
au nouveau

RESTAURANT - BRASSERIE

wiytrs
Mercredi : Souper tripes

Tous les jours menu soi gné
ou

Service sur assiette
On prend des pensionnaires

_. _

AUTO -ÉCOLE
JEAN URWYLER

Technicien-autos diplômé
Maîtrise fédérale

Bois-Noir 45 La Chaux-de-Fonds
TEL. (039) 2.62.72

Employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau est de-
mandée pour tout de suite ou époque à convenir.
Travail indépendant , semaine de 5 jours. — Faire
offre sous chiffre B. S. 2110, au bureau de LTm-
partial.

Piano
A vendre superbe piano
brun en parfait état. Prix
650 fr. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Armoire
A vendre armoire 1 et 2
portes pour linge et ha-
bits. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

Cuisinière électrique
à vendre , moderne , en
parfait état. — Sadresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

TAPIS
A vendre superbe tapis de
milieu bonne qualité. —
S'adresser Progrès 13 a , C.
Gentil.

On demande à acheter

PATINS
garçons, -.vec SOULIERS

grand. 40. l i l lctte grand.

36. Tél. 2.91.75.

DAME seule et tranquille
cherche appartement 2
pièces ouest ville. — Té-
léphoner dès 19 h 30 au
2 84 46.

SOUS-SOL 2 pièces et
cuisine, au soleil , est à
louer pour le 30 avril. —
S'adresser Paix 41.
BEL-AIR 12 Logement
d'une chambre et cuisine
est à louer pour tout de
suite. — S'adresser géran-
ce René Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9.
A LOUER logements nlo-
dernes, pour fin avril :
2 \U pièces et 1 . pièce ;
pour fin juillet l y:. pièce.
— Tél. 2 45 73.
REZ-DE-CHAUSSÉE 3
pièces, WC intérieur , au
centre, à louer pour le 30
avril. — Offres sous chif-
fre R B 2062 , au bureau
de LTmpartial.
s\ _LAJ ur.it. appartement,
de 2 'L ' pièces et dépen-
dances, avec chauffage
général , 3e étage, dans
immeuble quartier Usine
à gaz. Loyer mensuel 67
fr . 50. Tél. 2 38 78. pen-
dant les heures de bu-
reau.
A LOUER appartement
de 3 pièces, remis à neuf .
3e étage, dans immeuble
près gare de l'Est. Loyer
mensuel 49 fr. 60. Tél. au
2 38 78, pendant les heu-
res de bureau.

A VENDRE piano brun .
100 francs. — S'adresser
Jaquet-Droz 43, chez M.
P. Jacot , au 2e étage.
A
_

VENDRE "divan^litlfFo
sur 130 avec matelas â
ressorts en très bon état.
— S'adresser Ravin 3, au
2e étage.
A VENDRE pousse-
pousse français avec ca-
pote et housse, à l'état
de neuf. — S'adresser Ra-
vin 3, au 2e étage.
A VENDRE STUDIO
à l'état de neuf. Télé-
phone 2.20.80. _
A VENDRE une table à
rallonges, un lit complet ,
un rayon pour livres,
lampe de chevet , baquets
métalliques, cordeau à
lessive (70 m.) . Prix
avantageux. — S'adresser
au 2e étage, rue Jaquet-
Droz 37. 
A VENDRE buffet de
service, table à rallonges
noyer massif. Tél. 2.61.15

PHOTOS Appareil 24 X
36 est demandé à ache-
ter. — Offres sous chif-
fre P H 2001, au bureau
de LTmpartial.
VOLETS en bois d'occa-
sion ou neufs seraient
achetés. Dimension 150X
50 cm. — Téléphoner au
(.039) 2 61 13.



Plans d avenir
de l'OTAN

(Suite et fin)

D'ici deux mois, l'OTAN fêtera le
10e anniversaire de sa fondation.
Sa charte constitutive prévoit ex-
pressément qu'après dix ans sa rai-
son d'être devra être réexaminée
et sa structure revue. Fait caracté-
ristique, il ne s'est pas trouvé un
seul Etat , à Paris , pour remettre en
question l'existence même de l 'O-
TAN. Ils sont tous convaincus que,
moins par ses propres divisions,
bien modestes comparées à celles
de l'U. R. S. S., que par le fa i t  qu 'il
lie les Etats-Unis au sort de l'Eu-
rope, l'OTAN a été un facteur dé-
terminant de la paix dont notre con-
tinent a joui depuis dix ans.

Si donc la raison d'être est indis-
cutée, c'est vers une éventuelle ré-
forme de la structure, dans le sens
d'un élargissement du mandat de
l'OTAN , que se tournent certains
délégués. Le dynamique secrétaire
général de l'organisation , Paul-
Henri Spaak , préconise depuis long-
temps d'étendre, ce qui est d'ailleurs
conforme à l'article 5 du traité , mais
qui n'a jamais été sérieusement ap-
pliqu é, d'étendre les e f f o r t s  de l 'O-
TAN du domaine strictement mili-
taire au domaine économique et
social. Il est significatif que cette
extension ait été évoquée aumoment
même où siégeaient , également à
Paris, le conseil de l'O. E . C. E., ten-
tant, sans réussir, d'aboutir à un
accord non-discriminatoire avec les
Six du Marché commun. Certains
délégués , donc, et non des moindres,
ont laissé entendre en privé qu'une
fusion entre l'O. E. C. E., chargé du
domaine économique et social, et
l'OTA N , chargé désormais exclusi-
vement du domaine militaire, per-
mettrait aux partisans d'une Zone
de libre-échange d'avoir un puis-
sant allié en la personne des Etats-
Unis et d'étendre alors le principe
même du libre-échange , nuancé ,
graduel , organisé , non plus à une
partie de l'Europe seulement, mais
aux Etats-Unis et aux membres du
Commonweaith britannique. C'est
ainsi, devant la menace d'une union
douanière discriminatoire et pro-
tectionniste des Six, l'idée même
d'une Communauté atlantique qui .-:.
a trouvé un nouvel aliment de
relance.

Paul ALEXIS.

Dans l'une des plus grandes
forêts d'Europe

Impressions
de Pologn e

(Suite et tin)

Un vrai Parc national polonais
Pourtant, pour que la transition

ne soit pas trop forte et que les
bêtes s'habituent dès le début au
climat rude de la contrée, cet éle-
vage est assez différent de ce que
l'on rencontre dans nos jardins zoo-
logiques. Les enclos ne comprennent
pas de hutte servant d'abri et sont
si vastes que le troupeau qui y est
enfermé ne peut en brouter toute
l'herbe. C'est ainsi qu 'on peut as-
sister, selon l'humeur du moment,
à des charges massives dans le
genre de celles, toutes proportions
gardées bien entendu, que nous ont
rapportées les premiers colonisa-
teurs du « far west ».

Malgré l'abondance et la diver-
sité du gibier qui hante ces bois, on
s'y promène librement et sans dan-
ger. En effet , les animaux sont si
craintifs qu 'il est difficile d'en aper-
cevoir si on se déplace en groupe.
D'autre part , les distances sont si
grandes qu 'il est impossible de dé-
couvrir un troupeau déterminé sans
être averti de sa présence par les
gardes-chasse chargés de la sur-
veillance générale de la réserve. Afin
de ne pas effrayer inutilement le
gibier , il est interdit de circuler sur
les chemins avec des véhicules à
moteur. Les étrangers sont donc
conduits en chars de paysans tandis
que les employés de l'administration
se déplacent soit à bicyclette soit à
cheval.

Bois et oiseaux rares
Il est réconfortant de trouver ,

dans notre monde matérialisé à ou-
trance, des vestiges du passé qui
sont conservés avec tant de soin et
d'amour. Ainsi, bien que l'Etat soit
extrêmement appauvri par la guerre
et doive faire usage de toutes ses
ressources, ce parc est laissé à l'état
vierge et n 'est donc pas exploite On
y rencontre de superbes spécimens
de chênes, de pins et de sapins rou-

Tour d' angle
du Palais de Bialowieza .

ges. Dans les clairières que le vent
ou la neige ont pratiquées dans le
bois, des buissons de toutes sortes
donnent un abri protecteur à de
nombreux oiseaux.

A cette réserve est rattaché un
Institut de recherches et un musée
richement garni. Ces deux institu-

tions sont abritées par les anciens
communs et les écuries désaffectées
du palais des Tsars. En effet , grâce
à l'arrivée inopinée de partisans, le
groupe de destruction allemand n'a
pu accomplir toute son œuvre.

Paul BERNARD.

LES JOURS ET LES NUITS

(Suite et f i n )

Quant à la seconde question, elle
procède d'un phénomène plus com-
pliqué. Même à Greenwich, le soleil
ne franchit pas toujours le méridien
à midi précise. Il lui arrive d'être
en avance ou en retard. Ces diffé-
rences sont dues aux inégalités de
vitesse de notre planète sur son
orbite. L'intervalle qui existe entre
le midi théorique et le midi réel ,
appelée l'équation du temps, est
calculée pour chaque jour de l'an-
née. C'est ainsi que le retard maxi-
mum sera enregistré le 12 février
alors que l'avance maximum se situe
généralement le 3 novembre. Quatre
fois par année, en avril , juin , sep-
tembre et décembre, le midi solaire
ou réel correspond exactement au
midi théorique ou midi moyen.

Si, dans notre ciel nocturne, «Mer-
cure» demeure invisible en février ,
« Vénus » , en revanche, qui se rap-
proche insensiblement de notre
planète, pourra être observée, à la
fin du mois, jusqu 'à 20 heures.
« Mars », passant d'ouest en est au
sud de la Pléiade, sera visible jus-
que vers 2 heures, alors qu '« Ura-
nus », à l'est de la constellation du
Cancer, offre de bonnes conditions
d'observation dès 18 h. 30. «Jupiter»
et « Neptune » n'apparaissent que
vers 1 h. 30 et « Saturne » dès
4 h. 30 seulement.

Février

Rado©
Mercredi t février

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Micro-Partout . 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Frank Barber et son orchestre.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Horizons du jazz euro-
péen. 22 .55 Instantanés sportifs. 23.12
Heureux celui qui revoit sa patrie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Jazz . aux Champs-
Elysées. 21.10 Image à deux sous. 21.20
Divertissement musical. 21.40 Cath mè-
ne l'enquête. 22 .00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.20 Disques.
17.30 Pour les enfants. 18.05 Chants
populaires . 18.30 Actualités. 18.45 Or-
chestre récréatif bâiois. 19.20 Commu-
niqués. 19.30. Informations. Echo du
temps. 20 .00 Fanfare. 20 .30 Feuilleton
radiophonique . 21.05 Orchestre de Ber-
ne. 21.15 Le Quatuor de Bamberg.
22.15 Informations. 22 .20 Chronique de
la recherche et du savoir . 22 .55 Musi-
que légère.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.25 Eu-

rovision : Coupe des champions euro-
péens de football . 20 .00 Météo et télé-
journal. 20.15 Objectif 59. 20.30 Coupe
des champions européens de football
(suite) .. 21.15 Personnalités suisses. 21.45
Tour de chant. 21.55 En marge du qua-
trième centenaire de l'Université de
Genève. 22.15 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.3 Pour les enfants. 20.15 Téléjour-

nal et météo. 20.30 Eurovision : voir
programme romand. 21.15 L'actualité
21.20 Pièce. 22 .00 Informations et té-
léjournal.

Jeudi 5 f évrier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le
Quart d'heure du sportif . 12.35 Souf-
flons un peu . 12.44 Signal horaire . In-
formations. 12.55 Succès en tête ! 13.15

Le Quart d'heure viennois. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.45 Charisons fran-
çaises. 16.00 Entre 4 et 6. Danse à do-
micile. 16.25 Le clavier est à vous. 16.50
Radio- Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques, 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Menuet , Mozart.
11.00 Emission d'ensemble. 11.15 L'Echo.
11.35 Caprice brilllant , 11.45 Courrier
de Berne. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.30 Danses populaires hon-
groises. 14.00 Pour Madame. 16.00 Le
carnaval dans la poésie et la prose.
16.25 Musique de chambre.

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Non, Madame, ne vous ef f rayez  pas trop si votre f i l s,
de dix ans, vous paraît manquer d'énergie, de goût
au travail, d'intérêt pour tout : mais suivez-le aussi
attentivement que discrètement.

N

OUS avons reçu d'une lectrice
et collaboratrice de notre ru-
brique la lettre suivante que

nous publions auj ourd'hui, rompant
avec notre enquête sur les métho-
des scolaires actuelles, que nous re-
prendrons d'ici peu :

Monsieur le Rédacteur,
Puis-je vous avouer mon inquié-

tude ? Mon f i ls , âgé de bientôt dix
ans, était jus qu'à l'an dernier un
garçon plutôt en avance sur son
âge, pas très studieux, certes, mais
sûr de lui, réussissant bien à l 'école,
en musique, en tout ce qu'il entre-
prenait . Nous étions déjà frappé par
certaine nonchalance, mais n'y pre-
nions pas trop garde , puisque tout
allait bien. Ceci d'autant plus que
sa sœur, un peu plus âgée, requé-
rait toute notre attention.

Or, voici que depuis quelques mois,
il se met à avoir une peine énorme
à accomplir quelque travail que ce
soit, devoirs scolaires, leçons à ap-
prendre, aide à la maison, piano,
etc., etc. Il est d'une lenteur déses-
pérante, et peut demeurer immobile
à rêvasser durant une heure ou
deux, sur une composition où il
n'écrira que deux lignes en tout et
pour tout. A l'école, partout, c'est
le même refrain ; « Les résultats de
Pierre ne sont pas trop mauvais,
mais il pourrait faire beaucoup,
beaucoup mieux. Il fau t  qu'il s'en-
courag e ! »

Qu'il s'encourage : facile a dire
Qu'en pensez-vous ?

Mme R. B.

Je le demande d'abord à celles el
ceux qui participent à cette rubri-
que.

Mais, renseignements pris à bon
ne source, le conseil et le diagnostic

en ce cas, ne sont pas sombres le
moins du monde.

Tout d'abord , me dit-on, Mme R.
B. n'est pas trop malheureuse, pour
l'instant du moins. A dix ans pré-
cisément, tout se transforme, dans
le corps et l'esprit du garçon, plus
encore qu'à tel ou tel âge.

Au fond, il use peut-être à l'in-
térieur de lui-même des forces et
des facultés qui se découvriront de-
main, braquées vers l'extérieur. Il
n'a pas l'impression que ce qu'on
lui fait faire requiert , voire exige
tout le développement de ses
moyens, et il n'est pas non plus à
l'âge où on travaille par devoir , am-
bition, ou nécessité. Probablement
qu 'il vit sans souci, et qu'il n'y a
pas trop à s'en faire pour ses pa-
rents. Il est, en bref , dans un autre
monde que vous, Madame !

Le conseil exact — qu'on me don.
ne — est celui-ci : ne vous faites
pas trop de soucis, mais suivez, sur-
veillez discrètement, calmement,
votre Pierre. Le plus possible sans
qu'il s'en aperçoive. Essayez (et ses
maîtres aussi) de l'intéresser à ce
qu'il doit faire. Il ne semble pas
du tout qu'un peu de contrainte,
ferme mais souriante, soit superflu,
loin de là. Car l'on est bien obligé
d'aider l'enfant à ne pas s'oublier
lui-même. Il serait dommage,
puisqu'il paraît doué, qu 'il perdît
tout son temps, et n 'acquît pas en
temps et lieux, c'est-à-dire jeune,
toutes les connaissances qu'il peut,
et qui seront pour lui autant de
gagné.

Donc, veillez au grain, Madame,
mais sans trop d'inquiétude !

Le cousin JEAN.

QUI DIT MIEUX ?
y

Du côté de nos gosses
i

D'ores et déjà, La Chaux-de-Fonds prépare sa...

Les 5 et 6 septembre prochains, elle célébrera le quart de
millénaire de l'exportation horlogère et de la transformation
en une véritable industrie de l'art artisanal qu'était alors

l'horlogerie.

A 
la fin du dix-septième siècle, après que La Chaux-de-Fonds aura
acquis son autonomie communale, l'horlogerie, jusque là vouée
à la pendulerie ou à la construction des grosses horloges, va entrer

dans sa phase industrielle. Daniel Jean-Richard organise les premiers
ateliers, Jaquet-Droz revient en 1709 de son premier voyage à l'étranger,
commencé en 1708. §_F" C'EST LE DÉBUT DE L'EXPORTATION HOR-
LOGÈRE , QUI VA MENER LE RENOM DE LA CHAUX-DE-FOND S,
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE, ET DU LOCLE, MÈRE-COMMUNE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES ET BERCEAU DE LA CHRO-
NOMÉTRIE , AUX QUATRE COINS DU MONDE.

Il est bon, il est nécessaire de fêter notre industrie-reine, notre indus-
trie-clef , notre industrie-fée. Autant que le climat, elle a façonné l'âme,
le cœur , l'esprit du Montagnon , du Chaux-de-Fonnier en particulier. Elle
lui a ouvert tout grand le monde, et d'autre part l'a contraint à une pré-
cision qui n'admet nul écart, à une attention rigoureuse, bref lui a ensei-
gné « la belle ouvrage », qui est sa fierté et son honneur.

La fête de tous...
Sous le signe de « Montre 59 », la traditionnelle braderie chaux-de-

fonnière, seizième du nom, va offrir au peuple du Haut-Jura, de Neu-
châtel et de toute 1» Suisse un cortège artistique et corso fleuri relatant
un quart de millénaire d'histoire horlogère : la légende dorée des montres
et des horloges, nos pères et mères. Et d'ici aux 5 et 6 septembre, c'est
toute l'histoire de l'horlogerie que nous revivrons et que nous montrerons !

Nous désirons que cette fête soit celle de tous les horlogers, et que les
grandes associations patronales et ouvrières, qui perfectionnent ensemble
et inlassablement notre industrie, soient à la tête de cette grande ma-
nifestation populaire, qui ne veut qu'une chose : célébrer, magnifier le
métier.

De beaux projets !
Et puis, qui sait ? Peut-être réussira-t-on à mettre sur pieds une

exposition d'horlogerie ancienne et moderne qui ferait pour La Chaux-de-
Fonds un septembre horloger de qualité. Avec une exposition « L'Horlo-
gerie à travers les arts », qui donnerait aux Amis des Arts et à notre
Musée des Beaux-Arts l'occasion d'entrer dans le vif de la vie du lieu.
Peut-être un « Bal de la Montre » et (pourquoi pas ?) une de ces faran-
doles en masques et costumes qui en serait le clou (en plein air, naturel-
lement).

TOUT SERA POSSIBLE, SI TOUTE LA CHAUX-DE-FONDS ET
TOUS LES CHAUX-DE-FONNIERS, DU PLUS PETIT AU PLUS
GRAND, DU PORTEUR DE CARTONS AU PLUS PUISSANT INDUS-
TRIEL, S'UNISSENT POUR RENDRE A L'HORLOGERIE, LES 5 ET
6 SEPTEMBRE, LE FERVENT ET FÉAL HOMMAGE AUQUEL ELLE
A DROIT.

Vive la seizième Braderie chaux-de-fonnière !..
Vive la première Fête de la Montre !
Vive la Métropole de l'horlogerie ! LE BRADEUR IL

i

...Grande Fête de la montre
et seizième Braderie

¦ 
>i

Notre prochain article :
DANS L'ANCIENNE PRUSSE

ORIENTALE
. J

Seuls les enfants de la grande bour-
geoisie ou de l'aristocratie britannique
sont fouettés à l'école. Les coups de
règle et de fouet ne sont plus adminis-
trés par les maîtres , aux élèves qui l'ont
mérité, que dans les écoles réservées
à l'aristocratie ou à la « gentry », celles
où l'on forme les gentlemen à qui
reviendront , par tradition , tous les hauts
postes du royaume.

L'honorable Sir Thomas , député con-
servateur , vient de déclarer :

« Pourquoi les enfants de petit s bour-
geois ne bénéficieraient-ils pas du
même traitement , dans un pays qui se
flatte d'être le plus démocratique du
inonde ? »

Fouet et démocratie... ..

NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous fuit?

TC/j .V
Juste 2gouttes et vite...

X A  X

Passez une bonne nuit!

|J;..H«HH»MïIIH> M ¦¦* i.,.̂

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhumée, votre nez
bouché vous emp êche de trouver le
sommeil, alors vite, Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau et bien
vite vous vous endormez. Ç\

VICKS JE
VA-TR0 N0L m)
GOUTTES NASALES l̂ fg,



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchàtelois
La séance d'hier a été marquée par deux longs débats, l'un sur le service médico-social et l'autre sur

le service vétérinaire cantonal. - Vers la construction d'un second bâtiment pour le Gymnase cantonal.
(De notre envoyé spécial au Château)

La Chaux-de-Fonds, le 4 février.
Le Grand Conseil neuchàtelois a repris hier matin ses travaux sous la

présidence de M. Adrien Favre-BUlle (rad. ) , président.
La séance a duré cinq heures d'horloge. Le parlement n'ayant pu exa-

miner les motions qui avaient été déposées avec la clause d'urgence, a décidé
d'ajourner cette session extraordinaire. Le Grand Conseil sera donc con-
voqué une nouvelle fois d'ici Pâques.

La plus grande partie de la séance d'hier a été consacrée à deux dis-
cussions suscitées l'une par une pétition adressée par M. Hermann Fischer
à propos d'un internement administratif , et l'autre par la pétition de
M. Léon Nyffeler , dont nous avons eu l'occasion de parler déjà dans de
précédents comptes-rendus.

Le service vétérinaire cantonal mis en cause
Violentes attaques du député Jean Liniger

La pétition de M. Léon Nyffeler ,
agriculteur aux Verrières , dont il
fut  déjà question dans ces colonnes,
a donné lieu à un autre grand dé-
bat , dont nous dirons ici l'essentiel,
seulement.

M. Nyffeler a contracté la mala-
die de Bang avec son troupeau de
moutons atteints de brucellose. Ces
moutons avaient été rapatriés ma-
lades du canton de Vaud. Le Ser-
vice vétérinaire t canton de Neu-
châtel n 'a pris aucune mesure
contre ces moutons.

M. Nyffeler a déposé une plainte
pénale contre M. Staehli , chef du
Service vétérinaire cantonal, con-
tre son remplaçant, M. Urfer et
contre M. Jaccottet , vétérinaire can-
tonal vaudois.

Au terme de son rapport , M. Jean-
neret (soc.) constate que si l'ins-
truction de cette affaire a été lon-
gue, on ne peut en imputer la faute
aux autorités judiciaires neuchâte-
loises, et il termine en demandant
au Grand Conseil d'attendre les
conclusions de l'instruction judi-
ciaire pour se prononcer sur la pé-
tition en question.

Sévère réquisitoire
contre le Service

vétérinaire cantonal
D'emblée, M. Jean Liniger (soc.)

se livre à une attaque en règle contre
le Service vétérinaire cantonal au
sujet duquel il demande que toute
la clarté voulue soit faite.

M. Liniger accuse notamment le
dit service d'avoir dilapidé les de-
niers publics et d'avoir falsifié des
pièces officielles. C'est , dit-il , un vé-
ritable scandale de mœurs admi-
nistratives, scandale devant lequel le
Grand Conseil ne peut rester passif.

Et M. Liniger de poser une série
ds questions qui tendent toutes, se-
lon lui , à prouver l'incurie coupable
de ce service , de cette même incurie,

ajoute-t-il , qui a amené la destitu-
tion du chef du laboratoire vétéri-
naire cantonal , M. Irmé, à qui on
n'avait rien à reprocher , mais qui
pouvait être un « témoin gênant ».

M. Liniger fait en outre état de
documents falsifiés ainsi que d'une
dépense inutile, selon lui , de 500.000
francs et demande pourquoi le labo-
ratoire cantonal a été supprimé.

Au terme de son réquisitoire, M.
Liniger demande que la commission
des pétitions soit chargée de rap-
porter sur le fond du problème.

La réponse
de M. Barrelet

Après deux interventions, l'une de
M. F. Jeanneret (soc.) et l'autre de
M. Maurice Favre (rad.) qui insiste
sur la gravité des propos de M. Li-
niger , M. Jean-Louis Barrelet , chef
du Département de l'agriculture,
répond que l'affaire Nyffeler a été
confiée à la justice, et qu 'il faut
attendre les résultats de l'enquête
qu 'elle est en train de faire. Il faut
éviter , dans ce cas, de mélanger les
pouvoirs.

Plusieurs orateurs vont prendre
encore la parole : MM. Jules-F. Joly
(rad.) qui précise quel devait être
le travail de la Commission des pé-
titions, Julien Girard (lib.) , Jacques
Béguin (PPN ) , Jean Dubois (lib.) ,
Ch. Roulet (POP) . Ce dernier de-
mande qu 'une commission soit nom-
mée pour enquêter sur les faits gra-
ves signalés par M. Liniger.

M. Barrelet clôt le débat en met-
tant en doute certaines accusations
du député socialiste et en deman-
dant au Grand Conseil de laisser la
justice faire son travail.

LA PROPOSITION DE M. LINI-
GER DE RENVOYER L'AFFAIRE A
LA COMMISSION DES PETITIONS
EST REPOUSSEE PAR 55 VOIX
CONTRE 42. *

DU COTÉ DE L'ÉCOLE...
Revision

de la législation
scolaire

Le Conseil d'Etat a soumis au
Grand Conseil trois projets de loi
portant révision des lois sur l'en-
seignement primaire et secondai-
re et sur la formation profession-
nelle. Nous avons déjà dit l'essen-
tiel de cette réforme.

Au début de la discussion, M. Jean
Steiger (POP) examine la question
de la durée des vacances dans les
écoles primaires et secondaires et ,
en se basant uniquement au double
point de vue de la santé des élèves
et de l'efficacité de l'enseignement,
propose que le nombre des jours de
vacances soit porté à 78 au lieu de
72, ainsi que le préconise le projet
du Conseil d'Etat . M. Henri Verdon
(soc.) demande une amélioration des
vacances dans les écoles profession-
nelles et dépose un amendement
dans ce sens. M. Charles Mojon
(soc), pose une question relative à
l'obtention de brevets spéciaux, tan-
dis que M. Jean Ruffieux (rad. )
intervient pour combattre la propo-
sition de M. Steiger .

Brièvement, M. le conseiller
d'Etat Gaston Clottu , chef du Dé-
partement de l'Instruction publi-
que, répond aux différents interpel-
lateurs, en rassurant tout d'abord
M. Lauener (rad.) , sur la composi-
tion des commissions consultatives .

Abordant ensuite la question des

vacances, M. le conseiller d'Etat
Clottu souligne que le gouverne-
ment, en fixant la durée des vacan-
ces, pense aux élèves exclusivement ,
dont il veut assurer la santé. L'ora-
teur pense, en outre, qu'il n'est pas
indispensable de fixer la durée des
vacances d'une façon uniforme,
mais qu 'il convient, au contraire,
de maintenir certaines nuances
pour rester plus près de la réalité.
En terminant, M. Clottu combat
encore l'amendement de M. Verdon
(soc.).

Le Grand Conseil aborde ensuite
l'examen, article par article, du pro-
jet de loi. Il repousse à une majorité
évidente les amendements de M. J.
Steiger (POP) et , après de brèves
interventions de MM . Blaser (POP) ,
Petitpierre (lib.) et Clottu , rejette
également l'amendement Verdon , par
50 voix contre 34.

AU VOTE FINAL, LE PROJET DE
REVISION DES TROIS LOIS SUS -
MENTIONNEES EST ACCEPTE, PAR
94 VOIX, SANS OPPOSITION.

Vers un second bâtiment
destiné au Gymnase

cantonal
Au terme d'un rapport circonstan-

cié, le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de lui accorder un
crédit de fr. 30.000.— pour lui per -
mettre d'organiser un concours con
cernant la construction d'un secoi:-i

bâtiment destiné au Gymnase can-
tonal.

D'emblée, M. J.-P. Bourquin (lib. )
donne l'adhésion de son groupe , de
même que M. Pierre Meylan (rad. ) .
Ce dernier cependant estime qu 'il
est paradoxal d'envisager la cons-
truction d'un second bâtiment poul-
ie Gymnase cantonal , alors que le
bâtiment actuel a été inauguré il y
a à peine cinq ans. Quant à l'em-
placement prévu pour ce bâtiment ,
M. Meylan trouve qu 'il est regretta-
ble qu 'on n 'ait pas réservé le
terrain où a été construit le labora-
toire de l'Institut de physique.

M. François Faessler (P. P. N.) ,
après avoir donné l'accord de son
groupe, s'étonne quant à lui qu 'on
n 'ait pas pu prévoir l'augmentation
de l'effectif des élèves. A cette re-
marque, M. Fritz Humbert-Dro-
(soc.) répond , non sans avoir appor-
té l'adhésion du groupe socialiste,
que l'augmentation de l'effectif des
élèves est dû , d'une part à l'évolu-
tion démographique et d'autre part
à la démocratisation des études.

Quant à M. Paul-René Rosset
(rad -) , il invite le Grand Conseil à
voir grand , tandis que M. Martenet
(lib.) , lui , demande qu 'on prévoie ,
avec le nouveau bâtiment, une hal-
le de gymnastique.

Enfin M. Tissot (soc.) insiste sur
la difficulté qu 'il y a à prévoir l'é-

volution des effectifs de nos élèves.
L'orateur attire encore l'attention
du Conseil d'Etat sur le fait qu 'il
faudra , dans la règle, placer le nou-
veau bâtiment le plus près possible
de l'ancien.

M. Clottu a la parole
D'une façon générale, dit en subs-

tance le chef du Département de
l'Instruction publique , on constate
une augemntation de la durée de la
scolarité. En outre , l'augmentation
ries effectifs du gymnase cantonal
était imprévisible du fait que les jeu-
nes filles viennent en suivre les cours
en nombre toujours plus grand.

Il est intéressant également de no-
ter que s'il y a accroissement des
effectifs , il y a , en revanche, perma-
nence dans l'orientation générale
des études.

Concernant l'emplacement du nou-
veau bâtiment, M. Clottu souligne
qu 'il avait été prévu , tout d'abord de
construire le laboratoire de l'Institut
de physique sur du terrain pris sur
le lac. Pour diverses raisons, la chose
ne fut pas possible. En revanche, et
selon toute vraisemblance, le nou-
veau bâtiment pourra y être édifier.

Après avoir encore entendu quel-
ques précisions de M. Clottu , LE
GRAND CONSEIL ADOPTE LE PRO-
JET PAR 90 VOIX SANS OPPOSI-
TION.

A LA COMMISSION DES
PÉTITIONS , ENCORE

En plus des pétitions Fischer et
Nyffeler , dont nous parlons par ail-
leurs, la commission des pétitions
par la voix de son rapporteur , M.
François Jeanneret (soc. ) a pré-
senté ses rapports sur deux autres
pétitions. La première émanait de
Mme E. Fallet , à propos de l'inter-
nement de l'un de ses parents à l'a-
sile de Pereux. La seconde était si-
gnée par M. Jules Meylan , agricul-
teur , au sujet d'une affaire de dif-
famation.

Dans les deux cas, la commission
a proposé d'écarter les pétitions. Le
Grand Conseil a fait siennes les con-
clusions des commissaires.

Au pas de charge !
En fin de séance , le Grand Con-

seil a adopté :
* le rapport de la commission

chargée de l'examen du projet de loi
sur la pêche.

Ce rapport ne donne pas lieu à
une longue discussion . MM . J.-P. Jo-
ly (rad. ) et Claude Dubois (lib.)
donnent l'accord de leurs groupes,
alors que M. Jean Dubois (lib.) dé-
pose un amendement qui est com-
battu par M. le conseiller d'Etat
Guinand . Le rapporteur de la com-
mission, M. Martenet (lib. ) propose
également le rejet de l'amendement
qui obtient une voix !

* le rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de
loi sur la taxe et la police des
chiens.

M. Pierre Champion (rad. ) prend
place au fauteuil du rapporteur .
Brève discussion entre MM. Botte-
ron (lib.) , Ch. Dubois (PPN) et Ch.
Borel (lib .)

à propos d'une pétition sur un internement administratif

«L'Impartial » a déjà parle , dans
son édition du 30 janvier dernier ,
du cas de M . Hermann Fischer , âgé
de 44 ans, qui par l 'intermédiaire
de son tuteur, M . Paul Jeanneret ,
notaire à Cernier, a adressé une pé-
tition au Grand Conseil , à provos
de son internement à la Sapin ière
de Béllechasse et à sa privation de
liberté pendant 421 jours.

M.  Fischer est ouvrier agricole. I l
est domicilié à Savagnier ; céliba-
taire, il vit seul et n'a jamais fa i t
l' objet d'un rapport de police pour
scandale public et n'a jamais mena-
cé la sécurité d'autrui.

M.  Fischer a été convoqué par le
Service médico-social et envoyé du-
rant 78 jours à Préfargier pour ex-
pertise médicale , pendant 34 jours
au Devens et enfin dès le 31 mars
1958 est à la Sapinière pour y subir
une « cwre de réadaptation à une
vie sociale normale » ou une « cure
de réadaptation par le travail » .

Tels sont les faits sur lesquels
un très vaste débat , introduit par
M. P.-E. Martenet (lib ) , va s'ins-
taurer , un débat au cours duquel le
service médico-social et son chef , M.
le Dr Lévi, vont être mis en cause.

Le rapport
de la commission

des pétitions
Reprenons les choses à leur début !
Au nom de la Commission des pé-

titions, M. François Jeanneret (soc.)
rapporte et relate les faits énoncés
plus haut.

La commission, dit en substance
M. Jeanneret, sait le malaise que le
cas Fischer a provoqué à Savagnier
et dans la région , mais on ne peut
parler de scandale. Elle a entendu
M. le Dr Lévi , ainsi que diverses au-
tres personnes, et estime qu 'aucun
reproche ne peut être fait aux au-
torités compétentes. Comme le Dr
Lévi , elle regrette qu'il n'y ait pas
dans le canton de maison spéciali-
sée pour les buveurs .

En conclusion, la commission in-
vite le Grand Conseil à examiner
avec un soin tout particulier le cas
de M. Fischer, qui sera sorti de la
Sapinière prochainement.

M. P. E. Martenet passe
à l'attaque !

Que reproche-t-on à M. Fischer ?,
demande M. Martenet (lib.) . On lui
reproche de n'être pas un citoyen
comme tous les autres, et c'est tout.

U y a, continue M. Martenet , dans
les agissements du Service médico-
social une violation de la loi. C'est
la raison pour laquelle, à l'occasion
de ce cas particulier, il convient
d'examiner, en détail, le Service mé-
dico-social et de réagir contre son
attitude.

M. Martenet reproche au Service
médico-social des erreurs dans l'ap-
plication de la loi de 1952 sur le
traitement, la surveillance et l'in-
ternement des personnes atteintes
d'alcoolisme ; il lui reproche, éga-
lement, une violation de la loi, en ce
sens que la durée de l'internement
de M. Fischer n'a pas été fixée et ,
en troisième lieu, un manquement
grave en le plaçant à la Sapinière,
de Béllechasse.

Le député libéral demande qu 'il
soit fait davantage pour M. Fischer
que ce que propose la Commission.
Il demande sa mise en liberté im-
médiate . En outre , il invite le Con-
seil d'Etat à examiner de près les
dispositions légales afin d'éviter
qu 'une autre fois , le Service médico-
social « ne parte en flèche », comme
ce fut le cas dans l'affaire Fischer.

Le Service médico-social , dit en-
core M. Martenet , use de procédés
dangereux. Son chef n 'hésite pas à
provoquer des dénonciations, même
anonymes. « Il y a, à l'appui de ma
thèse, dit l'orateur , un faisceau d'é-
léments qui doivent nous alarmer »,
et en particulier l'arbitraire avec le-
quel le service en question n'hésite
pas à agir et les actes d'autorité
dont il fait preuve.

M. Martenet termine son exposé
en attirant l'attention du Grand
Conseil sur les conséquences dan-
gereuses de la loi de 1952 et en es-
pérant que le débat aille plus loin
que le cas particulier de M. Fischer.

Des interventions
en grand nombre

M. G. Petithuguenin (soc.) dit
l'émotion ressentie par son groupe
face au cas Fischer. Il se pose ici
une question du respect des droits
de la personne. M. Petithuguenin
pense que M. Lévi a fait preuve
d'entêtement à l'égard de M. Fis-
cher et souhaite d'une part qu 'une
suite rapide soit donnée aux con-
clusions de la commission et d'au-
tre part qu 'on lui donne l'assurance
qu 'il s'agit là d'un cas exceptionnel.

Pour sa part, M. Maurice Favre
(rad. ) combat quelques arguments
de M. Martenet (lib.) en faisant va-
loir l'utilité de la loi de 1952. Le
pathos fait autour de cette dénon-
ciation anonyme ne se ju stifie pas.

On entend encore M. Alexandre
Cuche (lib.) qui souligne l'utilité de
la loi de 1952, M. Jean Dubois (lib.)
ainsi que M. André Corswant (POP)
qui se rallie à la proposition de M.
Martenet. Les formes de la loi n 'ont
pas été respectées, dit M. Cors-
want, dont la fin de l'intervention
provoque quelques remous dans l'as-
semblée.

Une mise au p oint
M. F.ançois Jeanneret (soc.) rap-

porteur remet certaines choses au

point. Il y a dans le cas qui nous in-
téresse dit M. Jeanneret , énormé-
ment d'exagération. L'orateur ne
veut pas se faire le défenseur ni de
M. Fischer , ni du Dr Lévi , mais il
faut constater qu 'il y a eu d' une
part dénonciation du Conseil com-
munal de Savagnier et que d'autre
part, c'est l'autorité tutéllaire elle-
même qui a pris la décision de l'in-
ternement.

M. F. Humbert-Droz (soc.) estime
que le Dr Lévi, qui a rendu service
à nombre de familles, est l'objet
d'attaques injustifiées. Ce point de
vue est partagé par M. Tinguely
(soc.) qui regrette vivement les cri-
tiques adressées à M. Lévi et au
service médico-social. Ce n'est pas
pour le seul cas Fischer qu 'il faut
remettre en question toute leur
activité. M. Gérald Piaget (rad.)
souhaite, quant à lui , que le service
en question poursuive son activité
comme par le passé. Il ne faut pas
se relâcher dans l'œuvre entreprise.

Brève intervention , encore, de M.
Sauser (PPN) qui ne cache pas la
crainte que lui cause la loi de 1952.

M. P.-A. Leuba répond
Il appartient à M. P.-A. Leuba ,

chef du Département de l'Intérieur,
de répondre aux diverses attaques
dont le service médico-social avait
été l'objet au cours de la discussion.

Ce service, dit-il , a agi à l'égard
de M. Fischer en vertu des pouvoirs
que lui donne la loi. Il ne s'occupe
que des cas qui lui sont signalés soit
par les autorités soit par les fa-
milles.

Après avoir rendu hommage au
Dr Lévi, M. P.-A. Leuba s'élève avec
vigueur contre les insinuations con-
cernant les dénonciations anonymes
ainsi que contre les prétendues dif-
férences de traitement auquel se-
raient soumis les citoyens suivant
l'état de leurs finances.

Après avoir répondu à certaines
allégations qu 'il estime mal fondées ,
M. Leuba reconnaît que dans le cas
Fischer, il y a eu quelques petites in-
formalités, dont il prend volontiers
la responsabilité. Le Conseil d'Etat
veut bien adopter les conclusions de
la commission et chercher un endroit
favorable où placer M. Fischer.

FINALEMENT LES CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION SONT ADOP-
TEES SANS OPPOSITION.

Avant de clore ce débat , qui a
duré plus d'une heure et demi , M.
le président donne encore la parole
à M. J.-F. Joly (rad.) , président de
la commission des pétitions, qui de-
mande que l'on s'en tienne aux con-
clusions de la commission et à M.
Jean Dubois (lib.) pour une préci-
sion.

J.-P. CHUARD.

(Voir suite en pag e 7.)

Un vaste débat su rie service médico-social



Octetià CLûMA ie mxmcie
Quatre enfants asphyxiés

par un début d'incendie
MELUN, 4. - AFP. - Quatre en fan t s

de 5, 3, 2 ans et 14 mois , h a b i t a n t  le
vi l lage de Quiers, près de M o r m a n t
(Seine-e t -Marne)  sont morts  asphyxiés
dans  leur  ma i sonne t t e  à laquel le  ils
ava ien t  mis acc idente l lement  le feu
pendant  l'absence de leurs parents .

Les budgets du Marché
commun et de l'Euratom

ont été adoptés
BRUXELLES, 4. — AFP — Les

budgets des deux communautés
européennes pour 1959 (Marché
commun et Euratom) ont été adop-
tés mardi par les ministres réunis
à Bruxelles à l'issue d'une très lon-
gue délibération.

Les budgets adoptés par les mi-
nistres s'élèvent à environ un mil-
liard de francs belges pour le Mar-
ché commun et à environ 400 mil-
lions de francs belges, pour
l'Euratom.

Des survivants après
le naufrage

du «Hans Hedtoft» ?
NEW-YORK , 4. - Rouler.  - U ne

fusée lumineuse  a y a n t  été aperçue , un
nav i r e  du service des gardes-côtes des
Eta t s -Un i s  est part i  à la recherche d'é-
ven tue l s  s u r v i v a n t s  du «Hans  Hedtoft»,
D'au t r e  par t , un avion aurai t  aperçu
comme une fa ible  lueur .

Fiançailles du roi
Baudouin

et de la princesse Marie-
Thérèse de Bourbon-Parme ?

PARIS, 4. — UPI. — Une célèbre
maison de mode française a révélé
qu 'elle préparait une robe de mariée
pour une princesse française , ainsi
qu 'un trousseau . Le nom de cette
jeune princesse aurait été souvent
lié à celui du roi Baudoin.

Le roi annoncera (peut-être ) pro-
chainement ses fiançailles avec Ma-
rie-Thérèse de Bourbon Parme.

Tragique Incendie

Une femme meurt
dans les flammes

en voulant sauver
ses enfants

Au village de Chonex, en Haute-Sa-
voie, près de la frontière genevoise, un
incendie a ravag é peu avant minui t  une
ferme qui abritai t  deux logements.
Cette ferme a été comp lètement dé-
truite. Un des deux logements était
occupé par un garde-frontière français,
M. Canuti, marié et près de trois en-
fants . En voulant en sauver deux, des
garçonnets de un et quatre ans , Mme
Angeline Canuti, âgée de 37 ans, a péri
dans les flammes, ainsi que les deux
enfants, alors que le père et le troisième
enfant  sont indemnes.

Moscou aurait lancé, dans le secret,
une nouvelle offensive diplomatique

Pour tenter de prendre les U. S. A. de vitesse

LONDRES, 4. — UPI — La Russie soviétique lance une nouvelle offensive
diplomatique , en prévision de la conférence Est-Ouest. Des contacts ont
été pris à l'arrière-scène à Moscou et à Londres afin de hâter une réunion
des quatre puissances sur le problème de Berlin.

La nouvelle initiative soviétique, lancée dans les dernières 48 heures,
avec un manque inhabituel de publicité, apparaît calculée très exactement
pour devancer les entretiens que le secrétaire américain, M. John Foster
Dulles, va avoir avec les chefs de gouvernements européens, à Londres,
Bonn et Paris.

On rapporte que Moscou s'oppo-
serait à une conférence en mai ,
date fixée pour la remise des pou-
voirs au régime communiste de l'Al-
lemagne de l'Est.

Des entretiens
«en coulisse»

Le secret le plus complet entoure
les dernières démarches soviétiques.

L'envoyé russe à Londres a fait
lundi une visite surprise à M. Sel-
wyn Lloyd , secrétaire aux affaires
étrangères.

A Moscou, M. Nikita Kroucht-
chev , abandonnant pour quelques
instants le 21e congrès , s'est entre-
tenu avec l'ambassadeur de la Ré-
publique fédérale allemande, M.
Hans Kroll

Les intentions
de M. Dulles

qui arrive à Londres
aujourd'hui

Selon les sources diplomatiques,
M. Dulles, (qui a quitté hier soir
Washington pour Londres) recher-
cherait de son côté l'accord de ses
alliés britanniques, français et al-
lemands, sur les trois points sui-
vants.

-* Offre occidentale à la Russie
pour un accord sur Berlin qui ou-
vrirait la voie à un règlement par
étapes de tout le problème alle-
mand.

-* La question d'une conférence
Est - Ouest, son échelon et son
ordre du jour.

* Politique conjointe occidentale
pour le cas d'un nouveau blocus de
Berlin.

Les Occidentaux ont envisagé
pour l'instant une conférence des
ministres des Affaires étrangères
Est - Ouest en avril ou en mai à
Genève. Elle suivrait la réunion du
Conseil de l'OTAN à Washington le
2 avril et une réunion éventuelle des
ministres des Affaires étrangères ,
qui précéderait la rencontre de
l'OTAN.

Les hauts fonctionnaires du mi-
nistère des affaires étrangères an-
glais soulignent qu'aucune décision
n'a encore été prise à Washington ,
Londres ou Bonn sur la nature des
nouvelles propositions qui vont être
adressées à Moscou , ou sur l'ordre du
jour d'une conférence avec les Rus-
ses.

Mais les Occidentaux , soucieux
d'arracher l'initative aux Soviéti-
ques , rechercheront une solution
plus souple à ce problème.

Une réduction éventuelle des for-
ces occidentales et orientales sta-
tionnées le long du rideau de fer
est une possbilité qu 'on envisage de
plus en plus pour résoudre le pro-
blème allemand dans son ensemble.

M. Pervoukhine fait
son autocritique

MOSCOU, 3. — AFP. — La radio
de Moscou annonce que M. Michel
Pervoukhine, membre suppléant du
Praesidium du Comité central du
parti comuniste soviétique, mis en
cause au Congrès à propos de l'af-
faire «anti-parti», a pris aujourd'hui
la parole au 21e Congrès du parti
communiste de l'URSS :

Je dois constater avec amertume,
qu'au moment crucial pour le parti ,
je  n'ai pas su voir les desseins anti-
parti du groupe Malenkov , Molo-
tov, Kaganovitch , Boulganine , Che-
pilov. Je le proclame devant le Con-
grès , instance suprême du parti. J' ai
condamné cependant , et continue à
condamner, les agissements de ce
groupe.

M me Walter est rentrée
L'affai re  Lacaze

en France
mais reste introuvable

PARIS, 4. — AFP. — Mme Wal-
ter-, mère adoptive , de Jean Guillau-
me, figure centrale de la célèbre
« affaire Lacaze », est en France
depuis mardi matin. Elle avait
quitté le Maroc où elle réside, la
semaine dernière. Elle a franchi la
frontière espagnole de bonne heure
mardi. Elle était à bord d'une Ply-
mouth rouge , précisent certains
journaux. Mais sa trace est perdue
depuis et les nombreux journalistes
et photographes qui s'étaient pos-
tés devant son domicile parisien
l'ont vainement attendue.

Le juge Batigne qui continue de
« débroussailler » l'une des affaires
les plus complexes de l'après-guerre ,
entendra mercredi le jeune Jean-
Pierre Guillaume.

L'Occident se repent
Apres les déclarations russes

d'avoir cessé unilatéralement
ses expériences atomiques
LONDRES , 4. - UPI. - La Russie

proclamant les gains qu'elle a retirés
de ses expériences nucléaires, l'Occi-
dent se demande si les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne qui, le 22 août 1058,
déclarèrent qu'ils cesseraient leurs ex-
plosions à partir du 31 octobre, n'ont
pas été un peu trop pressés de mar-
quer leur bonne volonté dans ce do-
maine.

Les savants et les chefs militaires
américains ont protesté contre la sus-
pension unilatérale des tests, qui pou-
vait donner une arme décisive à la
Russie.

(Au Congrès du parti communiste à
Moscou , en effet , M. Ivan Kurchatov ,
chef des recherches nucléaires soviéti-
ques, a af f i rmé notamment :

«Afin d'assurer la sécurité de l'Union
soviétique , le gouvernement russe a été
obligé de reprendre ses expériences d'ar-
mes thermo-nucléaires en automne 1958.

«A la suite de ces expériences, l'U-
nion soviétique a pu mettre au point
des armes plus sûres, plus perfection-
nées, plus denses et moins chères.»)

est éclairci
PARIS , 4. - AFP. - Le labora to i re

du minis tè re  de.s f inances  charg é d'ana-
l yser la poudre  b lanche  saisie diman-
che à Orly dans les bagages d'un Espa-
gnol venant  cle Genève et se r endan t
à Madr id , a fa i t  savoir  mardi  au ser-
vice douan ie r  dc l'aérodrome qu 'il s'a-
git  d'un sel de potassium de la péni-
ci l l ine dont  le prix a t t e in t  40.000 fr. le
kilo . Lcs deux valises c o n t e n a n t  .40
kilos de ce produit  res teront  à Orly
en a t t e n d a n t  que l' admin i s t r a t ion  des
douanes  prenne une décision à leur
suje t .

LIBÉRATIONS A CHYPRE

NICOSIE, 4. — Reuter. — 50 déte-
politiques , cypriotes-grecs ont été
remis en liberté , mercredi , à Chy-
pre. 1183 personnes sont encore en
détention.

Le mystère
de la « poudre blanche »
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Amer. Tobacco 103 'i 103*/i
Anaconda 87% B85/«
Atchison Topeka __ 8 29
Bendix Aviat ion fi9'/ _ 79
Bethlehem Steel 54'/, 54;/,
Boeing Airplane 421/i 43 1,5

Cours du 2 3
Canadian Pacific 30V2 30%
Chrysler Corp. EIV , 51»/,
Columbia Gas S. 23 23%
Consol. Edison 65% 64%
Corn Products 54% 54
Curt.-Wright C. 2B'/i 27 %
Douglas Aircraft  5,5% SB i^
Goodrich Co 35 g4
F,ulf 0il_ ... I24'4 I24"*Homestake Min. 47 4g
Int. Business M. 50H4 511
Int- ,Tel & Tel B7% 

' 
56,/(Lockheed Aircr. 3]  ̂ gl i^

Lonestar Cernent 34 _^ 
34 

"
Nat Dairy Prod. 4B,/s „#N. Y. Central 2? 27s/,
Northern Pacific 4g% 4gl/(
Pfizer & Co Inc. ]|)3  ̂ 1mPhil ip Morris 63 i/t J^ IJ
Radio Corp. 4

'6,/( 4„Republic Steel 73% 73ViSears-Roebuck 42 % 42
South Pacifi c (,4 1,4 64i/g
Sperry Rand -3V, 23,, „
Sterling Drug I. 45,/( 45S/,
Studeb. -Packard mit 14",U. S. Gypsum >os% 108Westinghouse El. 75s/, 75.̂
Tendance : soutenue

Billets étrangers : o«m. oct™
Francs français  0.84% 0.87
Livres Sterling n.gâ 12.21
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.30 8.50
Florins holland. 113.75 U5.2B
Lires i tal iennes 0.67 % 0.70
Marks al lemands 102.70 103.75
f"?f,îf' 6.90 7_ 18
Schilling» autr. m53 16 75

Mercredi 4 février
AMPHITHEATRE : 20.15, Conf érence

André Chamson.
BOULE D'OR : Dés 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison

des Secrets.
CINE CORSO : 20.30, Règlements de

Comptes à O. K . Corral.
CINE EDEN : 20.30, Les Bijoutiers du

Clair de Lune.
CINE PALACE : 20 .30, Le Calice d'Ar-

gent .
CINE REX : 20.30, Pitié pour lea Vamps ,
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA : 20.30, Les Frères Ka-

ramazov.
PATINOIRE DES MELEZES : 20.30, La

Chaux-de-Fonds - Gottéron .
PHARMACIES D'OFFICE : Henry, Léo-

pold-Robert 68.
Jeudi après-midi : Stocker-Mon-
nier . Passage du Centre 4, Coopéra-
tive, Léopold-Robert 108, Pillonel ,
Balancier 7.

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

«Wienerblut» von Johann Strauss in
La Chaux-de-Fonds.
Das Theaterpublikum sei nochmals

daran erinnert, dass am Donnerstag 5.
Februar , um 20 Uni- 30 (Théâtre) , in
unserem Theatersaal die pràchtige Opé-
rette «Wienerblut» zur Auffiihrung ge-
langt. Die neue Inszenierung durch das
Neue Winterthurer Operetten-Theater
wird dank eines erstklassigen interna-
tionalen Solistenensembles zu einem
einmaligeri : Erlebnis werden, den sich
kein Freund der heiteren Muse entgehen
lassen darf !

Ne manquez pas ce gala d'opérette
viennoise «Sang viennois» de Strauss
par la tournée d'opérette de Winter-
thour.

PARIS , 4. - AFP. - M. Sacotte , char-
gé de l'instruction de l'affaire dite des
« ballet s roses » a incul pé mardi soir
d' attentat aux mœurs M. Georges Bien-
cheri , 47 ans , ancien directeur d'un
grand restaurant du Bois de Boulogne
et d'un restaurant de la place de la
Madeleine à Paris .

Nouvelle inculpation
dans l'af f a i re

des «ballets roses»

en Allemagne
BERLIN , 4. — Reuter — Cinq sol-

dats américains appréhendés avec
leurs camions par les autorités mili-
taires soviétiques, ont pris leurs dis-
positions pour passer une seconde
nuit dans leur véhicule . Un porte-
parole de l'armée américaine a dé-
claré mardi soir à Bonn que les sol-
dats ont suffisamment de vivres et
de cigarettes qui leur ont été remis
par les postes de contrôle américains
établis à une vingtaine de mètres de
là. Comme on lui demandait si ces
hommes peuvent entrer à Berlin-
Ouest , le porte-parole s'est borné à
répondre que l'Allemagne occidentale
est leur lieu de destination .

Le Q. G. américain à Berlin-Ouest
et le Q. G. d'Heidelberg ont adresse
mardi aux autorités militaires sovié-
tiques une protestation verbale les
accusant d'avoir provoqué l'incident.
Les autorités militaires américaines
ont demandé la remise immédiate du
camion et des hommes.

Incident
russo-américain

BORDEAUX , 4. — AFP. — La neige
est tombée toute la journée en
abondance sur le sud-ouest de la
France , ainsi que sur le massif cen-
tral. A Toulouse , la couche atteint
par endroits 20 cm. d'épaisseur. Dans
les rues où la circulation est diffi-
cile , on déplore un certain nombre
d'accidents et de collisions. Trois
personnes âgées, victimes de chutes
graves, ont dû être hospitalisées.

Dans la vallée de la Garonne , no-
tamment à Bordeaux et à Agen , les
flocons ont fait place dans la jour-
née à une pluie fine et glacée. A
Angoulème et en Charente , la circu-
lation est gênée par le verglas.

20 cm. de neige
à Toulouse !

NEW-YORK , 4. — Reuter — Le
rapport de la mission de l'O. N. U.
chargée d'étudier l'avenir dit Came-
roun français a été publié mardi . Ce
rapport recommandé au Conseil dé
tutelle et à l'Assemblée générale de
mettre fin en 1960 au régime de tu-
telle et d'accorder l'indépendance au
Cameroun français . La question de
l'union de ce territoire avec le Ca-
meroun britannique n'est pas encore
tranchée. Le rapport relève qu 'une
consultation populaire est superflue ,
le gouvernement et l'Assemblée lé-
gislative du Cameroun ayant ap-
prouvé le projet.

Vers l'indépendance
du Cameroun français

^
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Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vu» des Al pes : verg las , prudence
La Cibc urg : verglas , prudence
La Tourn e : praticable sans chaînes

GENEVE , 4. — Sur mandat du
jug e d'instruction, un habitant de
Genève, s'occupant d'affaires im-
mobilières , a été arrêté. Ce person-
nage faisait l'objet de nombreuses
plaintes1 por tant sur plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Il au-
rait réalisé de très gros bénéfices
dans des affaires de construction
d'immeubles. U est inculpé d'abus de
confiance , éventuellement d'escro-
querie.

Arrestation d'un homme d'affaires
genevois

LA HAVANE , 4. — Reuter . — Neuf
nouvelles condamnations à mort
ont été prononcées mardi soir à La
Havane, contre des « criminels de
guerre ». Cinq autres personnes ont
été condamnés à des peines d'em-
prisonnement et trois acquittées.
Aucune exécution n'a été annoncée.

NOUVELLES CONDAMNATIONS
A MORT A CUBA

Il y a trop de malades,
dans nos écoles...

...c'est pourquoi
on accorde les vacances

de sport dès demain
Les effectifs des classes étant sin-

gulièrement réduits par la grippe qui
règne actuellement, la Commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds a dé-
cidé de fermer les écoles dès demain
et jusqu 'à samedi, au titre de « va-
cances de sport». Rentrée des clas-
ses : lundi 9 février.

Espérons que nombreux seront les
malade que cette nouvelle remettra
sur pieds, et qui pourront quand mê-
me profiter de leurs vacances et du
beau temps qu 'il fait !

LA CHAUX-DE-FONDS

HOCKEY SUR GLACE

Par suite des vacances de sport qui
commencent demain le tournoi des
«Jeunes» se poursuit jeudi 5, vendredi
6 et samedi 7 février (le matin) selon
l'ordre suivant :

Jeudi 5 février
8 h. : Les Aigles - Nortland Sport.
8 h. 30 : Citadelle - Royal Boys.

Vendredi 6 février
8 h. : Turnips - Weil Street Pirates.
8 h. 30 : Les Forges - Les Goffis.

Samedi 7 février
8 h. 30 : Vampire - Union Cadette

Le Sentier .

Le tournoi
des «jeunes espoirs»
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i. Lisez L'Impartial

Entrepôt
Je cherche à louer pour

tout de suite ou à con-
venir un grand local à
l'usage de garde-meubles,
quartier Grenier. — S'a-
dresser à M. Leltenberg,
Gernler 14, tél. 2 30 47.

A VENDRE

2 CV
belge, 1956, en très bon
état. Prix 3500 francs. —
Tél. 4 24 77-78, Jeanneret ,
13, rue Francillon, St-
Imier.

x
mm w m r m m m m
LE BON COIFFEUR

' Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR g»
dames et messieurs
______ ______ __fc _g__ __fc ^ _fc^

OH CHERCHE
une personne connaissant les

opérations de fabrication et
de terminaison de cadrans

possédant les qualités de caractère
nécessaire pour assumer la responsa-
bilité d'une fab rication soignée de
moyenne importance. Adresser offres
manuscrites avec photographie , curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
certificats sous chiffre PT 60155 C, à
Publicitas, Bienne.

V __
Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =
rendement assuré /

TERMINAGES
SOIGNÉS

seraient sortis à termineur qualifié et
désirant occuper une partie des locaux
d'une fabrique à Neuchâtel ayant des
commandes régulières. — Faire offres
avec références sous chiffre P. 1544 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

ACTIVIA
J. L. BOTTINI, ARCHITECTE

Constructions à forfait
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENTS
Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

LE CINÉMA SCALA
cherche

PLACEURS
Bonne présentation.
Entrée immédiate.

Se présenter à la caisse dès 19 h. 30.

f  \
Maison de commerce

cherche

employé (e)
facturiste

Place stable pour personne
capable et sérieuse.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
prétentions et références,
sous chiffre C. X. 2014,
au bureau de L'Impartial.

t >

EM PLOYÉE
D'EXPÉDITION

si possible au courant des formalités
d'exportation, est demandée pour
entrée immédiate ou époque à conve-
nir par

INVICTA S. A.
Fabrique d'Horlogerie

S'adresser au rez-de-chaussée, av.
Léopold-Robert 109.

Fabrique de machines

cherche

1 gratteur
qualifié

Travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Faire offres sous chiffre,

K. N. 2023, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
fabrication d'un article pouvant s'écouler dan
tous les ménages. — S'adresser à M. Alfre
Chappuis, Avenue de la Gare 7, Colombier (Ne]
Tél. (038) 6.36.12.



M. Eugène Péquignot a soixante -dix ans
Il y a un peu plus de quatre ans qu 'il a quitté le Secrétariat général du
Département fédéral de l'Economie publique, après y avoir servi et épaulé

quatre conseillers fédéraux pendant quarante-deux ans.

On n'imagine pas qu 'il y a quatre
ans déjà , le Dr Eugène Péqui-
gnot , bourgeois de Saignelégier , an-
cien secrétaire général du Départe-
ment fédéral  de l'Economie publi -
que , est entré dans une retraite f é -
conde , ni qu 'il atteindra demain
soixante-dix ans. Si jeune , alerte ,
curieux de tout ce qui concerne la
Suisse , son économie, ses chères
Franches-Montagnes , il est taillé
pour servir encore longtemps son
pays dans la retraite comme il l'a
toujours fa i t  lors de son infatigable
activité.

Nous nous en voudrions de ne pas
citer une ou deux phrases de la bel-
le allocution prononcée par le con-
seiller fédéra l  Rodolphe Rubattel ,
le 15 décembre 1954 , lors de son en-
trée en retraite , à la soirée organi-
sée en son honneur par la Société
jurassienne d'émulation à Berne :

Voici , enfin venu , le moment où
l'on peut vous dire la vérité. Pen-
dant plus de quarante ans, vous vous
êtes préoccupé davantage de la dé-
fense et de l'illustration de quatre
conseillers fédéraux dont vous fûtes
le solide appui , que de proclamer
vos mérites personnels. Et pourtant ,
lorsqu 'on parle de M. Péquignot , on
ne confond avec aucun autre ; parce
que votre nom , malgré tout ce que
vous n'avez pas fait pour le pousser
dans le rayon des photographes, des
cinéastes et d'autres dispensateurs
de fragile lumière, votre nom est
connu ; vous êtes , aux yeux de beau-
coup, cette éminence grise qui , dès
1913, participe, directement , à l'étu-
de et à la solution qu 'ont pris en
charge les quatre conseillers fédé-
raux que vous avez vus passer dans
un bureau où rien ne vous est in-
connu.

Celui auquel vous avez gardé la
plus large place dans votre cœur , et
cela n'a rien que de très naturel ,
c'est M. Schulthess, avec qui vous
êtes entré dans la vie du pays. Votre

fidélité , à lui comme à ses succes-
seurs, a quelque chose d'une belle
histoire de chevalerie.

S'il est un domaine, le plus ingrat
de tous, que vous avez labouré, et
hersé, et semé, c'est bien celui de
l'économie de guerre. Votre action y
fut décisive et s'y révéla particuliè-
rement heureuse pour le pays ; vous
n'avez pas craint les puissants ; la
mesure dont vous vous êtes servi
resta au centième de millimètre près
la même pour tous pendant deux
guerres qui mirent à redoutable
épreuve votre savoir , votre résis-
tance, votre volonté d'atteindre les
objectifs de salut public que vous im-
posaient les grands intérêts natio-
naux. L'horlogerie n'a pas de secret
pour vous ; vous en connaissez non
seulement l'organisation générale ,
puisque c'est à vous qu'elle la doit
dans une large mesure, mais jus-
qu 'aux détails. Je me suis demandé
souvent si, au nombre des titres de
reconnaissance qui devraient vous
être décernés , celui d'« horloger
d'honneur » ne serait pas l'un des
plus mérités.

Nous ne saurions mieux dire ! Les
horlogers des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura savent tout ce
qu'ils doivent à l 'équité incorrup-
tible , à la science et à l'obj ectivité
de M. Eug ène Péquignot. Aussi, en
ce jour anniversaire , sommes-nous
heureux de présenter à notre émi-
nent concitoyen nos vœux les meil-
leurs et nos félicitations les plus
sincères, qui sont aussi ceux de
notre population.

Au Grand Conseil neuchàtelois
(Voir début en page 4)

Deux motions...
L'analyse des résultats de la vota tion

sur la question des trois semaines de
vacances payées, révèle une majorité
d'électeurs favorables à l'initiative.

En conséquence, le Conseil d'Etat est
prié de présenter un projet de révision
de la loi instituant le minimum légal de
trois semaines de vacances payées.

L'urgence est demandée.
Henri Jaquet et 24 cosignataires.

Plusieurs chemins forestiers de notre
canton sont devenus progressivement ,
depuis le développement de la circula-
tion automobile , des routes touristiques.

La loi sur les routes date du siècle
passé. De toute évidence, malgré sa va-
leur , elle n 'est pas adaptée aux circons-
tances actuelles.

Aussi, les sousssignés demandent-ils
au Conseil d'Etat de bien vouloir pré-
senter au Grand Conseil un projet de
révision de la loi sur les routes , projet
tenant compte des nouvelles conditions
de la circulation et de la législation fé-
dérale en vigueur.

Edouard Lauener et 4 cosignataires.

f >
Les actualités...

A l'un dc ses collègues qui, après
la récréation , montrait peu d'em-
pressement à regagner son fauteuil
de parlementaire, un député libé-
ral du Bas lança :

— Ici, c'est comme au cinéma,
il vaut mieux ne pas manquer les

I actualités !
Et nos deux représentants du

peuple de s'engouffrer dans la salle.
V J

... et trois questions
L'appari tion sur le marché, ces der-

nières années, de motocyclettes de pe-
tite cylindrée de plus en plus bruyantes,
ne justifierait-elle pas des mesures plus
sévères contre le bruit ?

M. le chef du département peut-il
prendre des mesures utiles à ce sujet ?

Francis Boget.
* • *

L'aménagement d'un canal navigable
du Rhin au lac de Neuchâtel , voire au
Rhône, est à l'ordre du jour. Nous
prions le Conseil d'Etat de bien vouloir
renseigner le Grand Conseil sur cet im-
portant projet et sur les études en
cours.

Paul Maumary .
• * »

Le Conseil d'Eta t peut-il nous ren-
seigner sur ses intentions concernant
une nouvelle action permettant la cons-
truction de bâtiments a loyers mo-
destes ?

Oscar Guinand.

Deux demandes d'urgence
L'UNE DE M. MAURICE FAVRE...
Attendu que le peuple neuchàtelois

vient de se déclarer favorable à l'égalité
civique des citoyens des deux sexes en
matière fédérale , /

qu 'il en aurait vraisemblablement fait
de même en matière cantonale et com-
munale si la question lui avait été posée,

que dans ces conditions , une injustice
aux racines séculaires ne doit plus être
tolérée davantage ,

qu 'il y a urgence à y mettre fin ,
les soussignés demandent que la mo-

tion No 34 soit inscrite en tête des pro-
positions à l'ordre du jou r du Grand
Conseil.

...ET L'AUTRE DE M. EUGENE
MALEUS.

Le groupe socialiste du Grand Conseil
neuchàtelois demande l'urgence pour
la motion No 33 concernant le droi t de
vote et l'égibilité des femmes en matière
communale et cantonale.

Après le «hold up» à Genève
GENEVE, 4. — Du-

rant toute la nuit des
contrôles ont été effec-
tués par la police dans
les établissements tels
que bars, dancings ,
ainsi que dans les hô-
tels et pensions. Des
patrouilles motorisées
ont sillonné les routes.
Lundi soir des gendar-
mes étaient en état
d'alerte dans plusieurs
postes.

Mardi matin des me-
sures de sécurité
avaient été prises à la
demande de la direc-
tion des P. T. T. et le
transport habituel de
la poste du Mont-Blanc
jusqu 'au siège de la
Banque nationale s'est
effectué sans incident ,
sous la garde de deux Notre photo montre la disposition

des lieux au moment de l'agression.
Devant la porte de la Banque se
trouvait un fourgon postal , à côté
duquel s'arrêta la voiture volée à-
Lausanne et occupée par les quatre
gangsters. L'huissier, non armé ,
qui surveillait le fourgon f u t  as-
sommé , le sac postal volé et les ban-

dits prirent la fui te  « sur les
chapeaux de roue ».

gendarmes armes de
mitraillettes. Il en sera
désormais ainsi pour
chaque transport. La
Banque nationale suis-
se n'a en somme rien
perdu du fait du hold-
up de lundi. On ap-
prend qu 'une forte ré-
compense est offerte
aux personnes qui
pourraient fournir des indices sé-
rieux permettant d'amener l'arres-
tation des gangsters.

Ajoutons que lundi matin à 8 h. 30,
soit une heure environ avant que
les gangsters n'apparaissent devant

la banque pour opérer leur coup,
un premier versement, plus impor-
tant encore que le second , avait
déjà été effectué sans le moindre
incident par les PTT à la succursale
de la Banque Nationale à Genève.

Des sanctions seront prises
BALE, 4. — Sur rapport du Dépar-

tement de l'Instruction publique, le
gouvernement bàlois s'est occupe,
dans sa séance de mardi , de la grève
déclenchée par les femmes profes-
seurs du Gymnase des jeunes filles
de Bàle pour protester contre le ré-
sultat de la votation de dimanche
dernier sur le suffrage féminin.

Le gouvernement prend connai-
sance avec êtonnement de cette ac-
tion insensée et la désapprouve de
la manière la plus vive. Il charge
le département de l'instruction pu-
blique de prendre les mesures dis-
ciplinaires qui s'imposent à l'égard
des grévistes et de faire rapport.

Après la grève
des f emmes prof esseurs

à Bâle

et décerne la bourgeoisie
d'honneur au Dr Olivier Clottu

(Corr. ) — Le charmant village de
St-Blaise qui cultive de vieilles traditions ,
a pris d'habitude , depuis quelques an-
nées, de fêter son patron . Saint-Biaise,
au cours d'une manifestation à laquelle
toute la population participe. Les jeu-
nes gens et jeunes filles atteignant cet-
te année leur majorité ont été officiel-
lement reçus dans la communauté après
avoir été exhortés par M. J.-J. Thor-
rens.

Puis, la bourgeoisie d'honneur fut con-
férée au Dr O. Clottu (notre photo) dont
les ouvrages historiques et héraldiques
sont bien connus. A la fin de la céré-
monie, une réception organisée par les
autorités communales réunissait au col-
lège de nombreux invités. Le soir, un
grand spectacle avait été mis sur pied ,
tandis que dans tous les établissements
publics, la plus vive animation régnait.

(Press Photo Actualité.)

St-Blaise fête son patron

Danielle Darrieux et «Le Chandelier » d'Alfred de Musset
UNE DÉLICIEUSE COMÉDIENNE DANS UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE

T
ENTERONS-NOUS de décrire le

charme de Danielle Darrieux ?
Non, mais il restera un de

nos plus doux souvenirs de spec-
tateurs, et , de temps en temps, nous
le repasserons en nos coeurs, com-
me son visage de «Club de femmes» ,
de '«La Ronde» , de tant d'autres
oeuvres, à la scène ou à l'écran, où
elle f u t  un personnage , toujours
parfai t , toujours inoubliable. Elle
respire , elle exprime une élégance ,
un coeur , un art , elle est une voix ,
une sensibilité , un sourire. Elle
prend la scène et la remplit toute
avec un naturel qui est bien le com-
ble du raf f inement .

Al fred de Musset tout-à-coup re-
créé nous rajeunit. Sous ce mari-
vaudage — mais comme dans Mari -
vaux ¦— il y a plus de vérité qu 'il
ne semble , et si la mise en scène
de Fernand Ledoux , tout-à-fait ex-
cellente d' ailleurs , ne disait du Chan-
delier que son romantisme nuancé
et doucement ironique, Danielle Da-
rieux, elle, par une expression du
visage , une attitude, une inflexion
de voix, en montrait bien les des-
sous, qui ne sont pas que tendres.

B r e f ,  ce divertissement — où seuls
quelques monologues, quelques dé-
clarations faisaient date , et parais-
saient un tantinet longuets, ce qui
n'arrive jamais à Marivaux — est
un plaisir qu 'il valait la peine de
rappeler et que nous remercions les
Galas Georges Herbert de nous
avoir o f f e r t .  La musique était-elle
digne du texte, et renforçait-elle un
spectacle que trop de douceur guet-
tait ? Nous n'en jurerons pas , ni
de la qualité de l' enregistrement.

Mais qu'importe ! Car un des agré-
ments de la soirée furent  les chants
de Dan ielle Darrieux, qui les inter-
prétait d'une voix discrète et déchi-
rante, déchirante parce qu'on ne
pouvait lui demander de les répé-
ter !

Et enfin la langue de Musset , ex-
quise , légère , .qu'il faisait bon d'en-
tendre si délicatement articulée par
Danielle ! Eh ! la « nouvelle vague »
de 1850 était bien sympathique !

Il reste à dire la qualité des dé-
cors, le jeu à notre avis irréprocha-
ble de Jacques Daqmine, dans le
rôle de Clavaroche , et la bonne in-
terprétation de François e Ledoux,
de Marcel-Vergne , de Gérard Verg-
naud , de Jean Imbert , d'André
Lambert . Pierre Deïlatore, à qui in-
combait le rôle extrêmement péri ls,
leux de Fortunio , a été honorable,
mais a dû à la merveilleuse huma-
nité de Danielle Darrieux de ne pas
échouer — honorablement — dans
la scène des reproches.

L'histoire ? Un vieux notaire, que
sa jeune épouse trompe sans que,
ma foi , on le plaigne trop ! Pour
détourner ses soupçons, le fringant
capitaine qui a conquis le coeur de
Jacqueline imagine de se servir d'un
«chandelier» , autrement dit d'un
amoureux transi qui aura tout de
la passion, rien de la récompense :
mais tout arrive, et Fortunio gagne
où le capitaine perd ; et c'est ce der-
nier qui devient chandelier , permet-
tant à Jacqueline-Danielle un de
ses plus jolis gestes, et un chant
que nous fredonnerons désormais.

J.-M. N.

monégasques ?
MONTE-CARLO, 3. — UPI. —

Comme une traînée de poudre , le
bruit s'est répandu aujourd'hui que
le prince Rainier III de Monaco
avait l'intention d'accorder le droit
de vote aux femmes. Sa femme, la

Le droit de vote
aux femmes
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dont les noms sont liés aux deux
guerres mondiales

réussiront probablement
à garder leurs industries
minières et sidérurgiques

BONN, 3. — (UPI) — L'Allema-
gne occidentale s'est adressée lundi
aux alliés occidentaux pour qu 'ils
prolongent le délai dans lequel les
familles Krupp et Thyssen ont l'obli-

gation de vendre leurs industries mi-
nières et sidérurgiques.

Ainsi les Krupp et Thyssen, dont
les noms sont étroitement associés
aux deux guerres mondiales, ris-
quent fort de s'en tirer à leur avan-
tage et d'éviter la liquidation de
leurs entreprises.

Un porte-parole du gouvernement
de Bonn a déclaré : « Le gouverne-
ment a notifié officiellement aux
gouvernements américain, anglais et
français la demande d'Alfred Krupp
d'extension d'une année du temps
qui lui avait été donné pour liqui-
der ses propriétés minières et sidé-
rurgiques.

» Le gouvernement attend qu 'une
commission mixte soit formée oien-
tôt pour examiner cette requête , et
que la nomination de trois membres
allemands soit annoncée. »

Les alliés vont-ils se départir
maintenant de leur conception pre-
mière selon laquelle les grandes con-
centrations industrielles sont res-
ponsables au premier chef de l'ac-
cession au pouvoir d'Adolf Hitler , et
de la préparation des guerres d'a-
gression ?

De telles concentrations sont une
menace pour la démocratie alle-
mande. Toutes les grandes banques,
les compagnies chimiques, les firmes
du cinéma et autres vastes entrepri-
ses industrielles à l'exception des
Krupp et des Thyssen ont vendu une
partie tout au moins de leurs biens.

Les ordonnances de guerre exi-
geant la dislocation des vastes em-
pires industriels seront peut-être
annulées, mais, quoi qu 'il en soit,
pas avant les élections en Grande-
Bretagne, le parti travailliste trou-
vant là des arguments massues
contre les conservateurs.

Krupp, de son côté, craint l'avè-
nement d'un gouvernement socialiste
en Allemagne, qui nationaliserait
d' un coup tous ses biens. Or, il est
a l'heure actuelle , certainement
l'homme le plus riche d'Europe , pro-
priétaire de 21 holdings, en plus de
ceux qu 'il doit vendre, et ces 21 hol-
dings contrôlent 95 compagnies.

Les propriétés dc Krupp sont esti-
mées à 817.000.000 de dollars améri-
cains pour l'année 1957, et se sont
élevées à 889.000.000 en 1958.

De telles organisations verticales
ne sont pas uniques en Europe.

Les Krupp et Thyssen
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Horizontalement. — 1. Il est bon
ou mauvais. Figure dans un alpha-
bet. Il fait son service dans l'artil-
lerie. Mouille une botte. 2. Aug-
menter de volume. Tromperas. 3.
Article. C'est quelque chose de ren-
versant. Amène. 4. Il permet d'ar-
river à une situation élevée. Pro-
nom. Se fait à l'envers. Pronom. 5.
Avec lui il faut que ça saute. Obtint.
Pour unir. Partagea la vie de Jacob.
6. Article . Ruines. 7. Ancienne tête
couronnée. Fait l'ouverture de la
pêche. Pronom. 8. Se rapporte à une
situation de tout repos. Sans amé-
nité. Au céleste séjour il a sa ré-
compense pour avoir bien agi du-
rant son existence. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Elle vit sur
un grand pied. Direction. 2. Hom-

mes sans tâche. 3. Préposition. Elles
commencent par des boutons. 4. On
le fait  en protestant. Conjonction.
5. Sortie victorieuse d'une compéti-
tion. On les jette pour s'amuser.
6. Cachée. 7. Récite bien ses leçons.
Pommades. 8. Elle dit la bonne
aventure. 9. C'est un pair. Ne s'ex-
prime pas toujours facilement. 10.
Bruit de cloche. Finit souvent une
phrase. 11. Participe. Largement dé-
ployé. 12. Toujours prompts à lancer
des traits piquants. Pareil. 13. Se
voit souvent près d'un mur en cons-
truction. Endroit. 14. Il sert pour
l'irrigation. Sa métamorphose la
rendit bête. 15. Elle ne peut être
qu 'à pied. 16. Lisant dans l'avenir,
il pouvait, fréquemment, annoncer
aux humains plus d'un événement.
Cri de guerriers.

Solution du problème précédent

LA VIE JURASS IENNE
Les constructions

ne commenceront pas avant
1960 sur le plateau de Bure
Où en est le projet , d'établissement de

la place d'exercice pour blindés sur le
plateau de Bure ?

Le Département militaire fédéral pour-
suit ses pourparlers avec les propriétai-
res de terrains et , d'ici un mois ou deux ,
il aura acquis la grande majorité des
terres dont il a besoin. Mais il n'est pas
encore question de passer aux construc-
tions.

En effe t, celles-ci doivent encore être
étudiées par les différents services in-
téressés ; il faudra d'autre part qu 'un
nouveau message soit adressé aux Cham-
bres fédérales afin d'obtenir les crédits
nécessaires. Or, comme on peut raison-
nablement supposer que deux sessions
seront nécessaires aux députés pour exa-
miner cette questionn , il parait donc
exclu, même au cas où le D. M. F. ferait
diligence, que les constructions puissent
commencer avant 1960.

L'Université populaire
jurassienne

envisage d'intensifier
son action

Le comité de direction de l'Université
populaire jurassienne a siégé à Delé-
mont le 24 janvier sous la présidence
de M Eugène Péquignot . Il a pris con-
naissance avec grande satisfaction des
décisions aux termes desquelles le Con-
seil exécutif du canton de Berne a al-
loué à l'association un subside de 3000
francs pour 1958 et de 4000 fr . pour
1959.

Une nouvelle section , celle de la Val-
lée de Tavannes, a été constituée, grâce
surtout à l'initiative du Comité que pré-
side avec dévouement M. Maurice Lutz.

Les statuts de cette section seront sou-
mis à l'approbation du Conseil de l'U-
niversité populaire, qui exerce le pou-
voir suprême de l'association .

Les directeurs des cours présentèrent
des rapports d'activité très satisfaisants.
Depuis le début de cet hiver , les sept
sections (Erguel;- Tramelan , -Delémont ,
Porrentruy, Franches-Montagnes, Mou-
tier et Vallée de Tavannes) ont orga-
nisé 37 cours suivis par 1150 auditeurs
des milieux les plus divers.

Le secrétaire général de l'Université
populaire, M. Jean-Marie Moeckli , a été
chargé d'examiner la possibilité de créer
une section à La Neuveville et une
autre dans le district de Laufon.

En outre, le Comité de direction a
l'intention de proposer un élargisse-
ment du Conseil , en lui adjoignant des
représentants des groupements écono-
miques jurassiens importants : ouvriers ,
employés, paysans, arti sans et em-
ployeurs. L'Université jurassienne envi-
sage d'intensifier son activité pour
l'instruction des adultes en mettant sur
pied , dès l'été de cette année , des stages
et des voyages d'études. Les expériences
favorables réalisées dans le cadre des
cours du soir font bien augurer de ces
nouvelles activités.

BIENNE
Le Cercle romand

va construire
Le Cercle démocratique romand va

construire un grand bâtiment au Quai
du Haut , à proximité de la Place Cen-
trale.

Une séance d'information à ce sujet
a eu lieu samedi en fin d'après-midi
au local du Cercle, sous la présidence
de M. Ernest Baumann , à l'intention des
présidents des 51 sociétés romandes et
de la presse.

M. Dubuis , architecte , présenta la
maquette et les plans de la future bâ-
tisse qui complétera très harmoneuse-
ment le centre de la ville.

Les sociétés éprouvent toujours plus
de difficultés à trouver des salles pour
leurs répétitions et leurs soirées. Aussi
le Club romand a-t-il décidé de mettre
gratuitement ses locaux à la disposition
de tous les groupements romands. Et
il espère que cela pourra déjà être réa-
lisé dès le ler novembre prochain.

Le but des dirigeants est de créer une
véritable « Maison des Romands « de
Bienne.

la p lus (f raude veine du monde

Notre feuilleton Illustré ^

d'aprAi /• eélibra roman de

lulm» CARDOZE

Copyright by Cosmopreti, Genèvt

«Comment sais-tu qu il y a eu atten-
tat, s'écrie Alcibiade à l'adresse d'Eus-
tache. puisque tu dormais ?» — Oui, je
dormais , canaille , parce que ce vin était
préparé pour Jenny et lorsqu 'elle serait
•endormie, ce particulier que tu aidais
devait se jeter sur elle !» — Continuez
donc !¦> fai t  Sylvain qui juge le moment
propic? pour intervenir. Il se sent main-
tenant plus fort puisqu 'il n 'a pas com-
mis le crime dont on l'accuse. Aussi re-
lève-t-il la tête.

«Mademoiselle est bien prétentieuse,
dit Sylvain, d'avoir pu supposer que j'a-
vais à son égard des intentions que je
ne veux pas qualifier.» — Vous niez
donc ?» interrompt Martial. — De la fa-
çon la plus formelle !» Martial fronce
le sourcil. Il va répliquer à Sylvain
quand Eustache bondi t vers le menteur
en criant : «Est-ce que tu vas nier aussi
que c'est toi qui as commis le crime ?» A
ce moment le blessé veut parler. Mais
l'effort qu 'il fait est trop violent. Ses
forces le trahissent.

Les deux médecins se précipitent vers
lui. Bientôt le Dr Balagny annonce que
le blessé est retombé dans un complet
état d'évanouissement et que par con-
séquent l'interrogatoire peut reprendre.
Sylvain insiste dans le même sens. U
s'est entièrement ressaisi et est décide
à payer d'audace. «Il est évident , decla-
re-t-ll , que l'homme auquel les docteurs
viennent de donner des soins a été l'ob-
jet d'une tentative de meurtre.» — Et
voici le fusil dont tu t'es servi ! inter-
rompt Eustache.

Jenny
l'ouvrière

Le Locle

pour l'avenir
(Corr .) — Il y a bien longtemps que

les électeurs loclois n'avaient plus par-
ticipé en si grand nombre à une vota-
tion ! La participation a été de 81 %
environ. La majorité des citoyens s'est
prononcée en faveur du s u f f r a g e  f é -
minin : 1806 oui , pour 1259 non . Sur le
plan communal , après une dizaine de
jours d'une campagne passionnée , les
Loclots ont accepté le projet, de cons-
truction d' une pisene et d'une patinoi-
re par 1909 oui contre 1145 non . La dé-
cision est claire et nette. Le peuple a
pris ses responsabilités et les autorités
ne peuven t qu'être, satisfaites . En e f -
f e t , il était heureux pour elles que les
électeurs se prononcent sur une dé-
pense de deux millions et qu'ils leur
donnent une telle preuve de confiance .

Ainsi , un pas important vient d'être
fa i t  pour l'avenir de la cité . Il y a si
longtemps qu'on promettait une piscine
aux gens d'ici que le résultat positif du
vote n 'a surpris personne. Pour respec-
ter intégralement la volonté du corps
électoral , il faudra veiller à ce que le
crédit ne soit pas dépassé . C'est une
question très importante.

La jeunesse est évidemment heureuse
du résultat et se réjouit de pouvoir bé-
néficier -des installations prévues'. Si
tout va bien, la patinoire sera ouverte
dès l'hiver prochain. Qui sait , nous
aurons peut-être au Locle des cham-
pions de patinage artistique comme
nous en avons dans d' autres sports .
De toute façon , l 'émulation en plein
air sera profitable aux petits comme
aux grands !

Le concours de saut
De nombreux spectateurs sont arri-

vés au Locle dimanche par les trains
spéciaux prévus .

A l'Est de la ville, la police a dénom-
bré 1200 automobiles et 40 cars ! C'est
dire le succès obtenu par la manifes-
tation maintenant traditionnelle . L'or-
ganisation du Ski-Club, les exploits des
champions, la sportivité du public ont
f a i t  de cette f inale  1959 une toute belle
journée sportive . Les sauteurs des d i f -
férents  pays ont exprimé avec beau-
coup de gentillesse leur plaisir de se
trouver au Locle. Les invités , o f f ic ie l s ,
juges , ont eu énormément de satisfac-
tion . Tant mieux ! Tous nos compli-
ments vont à M . Edgar Glauser et à
tous ses collaborateurs .

La journée s 'est terminée par la pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des prix à l'Hôtel de Ville , en pré-
sence du président de la ville et de
plusieurs conseillers communaux. La
« Mili » était là aussi bien sûr et les
cuivres et ... les doigts avaient moins
froid  qu 'à la Combe !

Peu après , le repas of f ic ie l  de clô-
ture réunissait à l'Hôtel des Trois Rois
tous les participants et organisateurs ,
et il était suivi d 'une belle partie ora-
toire soulignant la magnifique réussite
de la Semaine internationale et de sa
f i n a l e  au Locle .

ALAIN.

Un pas important

Un feu de forêt
(Corr.) — Un feu de forêt , allume

vraisemblablement par un promeneur
imprudent , s'est déclaré hier après -
midi à Maujobia sur Neuchâtel. Favo-
risé par la bise qui soufflai t très fort ,
il a détruit , malgré l'intervention des
premiers secours, 200 mètres carrés de
broussailles.

Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel a longuement siégé mardi sous
la présidence de M. P. Mayor et en
présence du représentant du Ministère
Public. U s'est occupé notamment du
cas de Mlle D. B., accusée de vol. La
prévenue, désireuse de s'introduire chez
son propriétaire , avait volé les clés de
l'appartement de ce dernier avec les-
quelles elle en avait fait confectionner
d'autres. Elle s'était introduite ensuite
dans le dit appartement et y avait volé,
en plusieurs fois , un montant de près
de 700 francs. Elle a été condamnée à
3 mois d'arrêts et au paiement des frais
judiciaires.

Un jeune sommelier de 29 ans, G. A.,
actuellement incarcéré à Genève, était
prévenu d'abus de confiance, d'escroque-
rie, de filouterie d'auberge et d'obten-
tion frauduleuse d'une prestation. Il a
été condamné 3 mois de prison et au
paiement des frais. Son complice, C.
A., a été condamné par défaut à 15
mois de détention.

Neuchâtel

en décembre 1958
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Distr. de Neuchâte l

Neuchâtel 12794 16784 2703 23128 8659 14792 17489 32281 31786
Hauterive 298 583 90 724 247 485 486 971 918
Saint-Biaise 731 759 622 1469 557 875 1237 2112 2031
Marin-Epagnier 254 559 137 714 218 432 518 950 933
Thielle-Wavre 65 190 32 264 22 89 198 287 302
Cornaux 171 280 18 420 49 247 222 469 456
Cressier 370 570 101 505 529 507 534 1041 1022
Enges 66 91 — 142 15 82 75 157 153
Landeron-Combes 693 1113 103 1059 846 935 974 1909 1900
Lignières 289 210 12 485 26 236 275 511 519
Totaux du district 15731 21139 3818 28910 11168 18680 22008 40688 40020

District de Boudry

Boudry 990 1264 317 1946 610 1278 1293 2571 2523
Cortaillod "736 807 83 1246 375 825 801 1626 1633
Colombier 1001 1313 238 1930 612 1236 1316 2552 2522
Auvernier 567 559 138 942 310 599 665 1264 1238
Peseux 2175 2249 230 3601 989 2139 2515 4654 4653
Corcelles-Corm. 1383 1281 121 2337 433 1325 1460 2785 2757
Bôle 316 302 48 554 110 316 350 666 651
Rochefort 288 248 17 519 34 275 278 553 531
Brot-Dessous 62 104 5 163 8 90 81 171 175
Bevaix 718 522 98 1117 221 665 673 1338 1333
Gorgier 457 478 87 827 185 498 524 1022 1014
St-Aubin-Sauges 587 770 119 1128 339 670 806 1476 1458
Fresens 86 50 4 138 2 78 62 140 144
Montalchez 70 82 4 153 3 82 74 156 165
Vaumarcus-Vern. 43 99 12 120 34 80 74 154 142
Totaux du district 9479 10128 1521 16721 4265 10156 10972 21128 20939

District du
Val-de-Travers

Môtiers 468 330 95 721 168 452 441 893 884
Couvet 1345 1499 478 2374 927 1662 1660 3322 3348
Travers 730 725 27 1184 293 726 756 1482 1505
Noiraigue 326 212 84 451 171 316 306 622 648
Boveresse 208 131 22 295 58 189 172 361 366
Fleurier 1760 1672 339 2872 868 1785 1986 3771 3790
Buttes 470 302 58 715 115 414 416 830 838
La Côte-aux-Fées 401 267 23 626 65 318 373 691 673
Saint-Sulpice 347 330 69 606 140 382 364 746 776
Les Verrières 515 559 55 855 269 565 564 1129 1097
Les Bayards 293 153 6 400 46 237 215 452 455
Totaux du district 6863 6180 1256 11099 3120 7046 7253 14299 14380

District du
Val-de-Ruz

Cernier 696 708 81 1097 371 732 753 1485 1522
Chézard-St-Martin 466 417 21 827 76 451 453 904 933
Dombresson 546 424 16 892 94 472 514 986 969
Villiers 107 94 11 198 14 118 94 212 212
Le Pàquier 83 100 7 183 7 105 85 190 194
Savagnier 385 73 . £? 450 30 259 221 480 501
Fenin-Vilars-Saûf. .' 160 85 . 3  r 227 19 121. 127.' 248 " 246,
Fontaines, ^ -,L , , 200 25} .,,,. . ,2p, .v . 369, . - 111 , 262 218; .. . -, 480; , . . . ,4.75
Engollon 57 21 — 78 — 41 37 78 73
Pontainemelon 504 559 47 903 201 533 577 1110 1123
Hauts-Geneveys 250 263 16 397 120 262 267 529 507
Boudevilliers 252 152 20 372 51 187 237 424 430
Valangin 174 209 28 341 69 195 216 411 386
Coffrane 233 126 12 330 41 172 199 371 361
Geneveys-s.-Cof. 418 485 64 776 188 470 497 967 952
Montmollin 116 90 6 192 20 107 105 212 210
Totaux du district 4647 4057 383 7632 1412 4487 4600 9087 9094

District du Locle
Le Locle 5850 6151 1378 8851 4395 6261 7118 13379 13664
Les Brenets 617 626 75 933 363 636 682 1318 1379
Cerneux-Péquignot 236 136 31 81 322 209 194 403 416
La Brévine 623 263 10 811 85 467 429 896 896
Chaux-du-Milieu 249 164 3 367 49 203 213 416 41ff
Ponts-de-Martel 1009 405 43 1352 102 674 783 1457 1501
Brot-Plamboz 241 40 4 279 7 149 136 285 285
Totaux du district 8825 7785 1544 12673 5323 8599 9555 18154 18557

District de La
Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds 13673 21140 3427 25704 11047 17737 20503 38240 38751
Les Planchettes 100 117 3 199 21 108 112 220 227
La Sagne 697 362 25 968 114 526 558 1084 1110
Totaux du district 14470 21619 3455 26871 11182 18371 21173 39544 40088

Districts
Neuchâtel 15731 21139 3818 28910 11168 18680 22008 40688 40020
Boudry 9479 10128 1521 16721 4265 10156 10972 21128 20939
Val-de-Travers 6863 6180 1256 11099 3120 7046 7253 14299 14380
Val-de-Ruz 4647 4057 383 7632 1412 4487 4600 9087 9094
Le Locle 8825 7785 1544 12673 5323 8599 9555 18154 18557
Chaux-de-Fonds 14470 21619 3455 26871 11182 18371 21173 39544 40088
Totaux du canton 00015 70908 11977 103906 36470 67339 75561 142900 143078

La population du canton
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Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Merci beaucou p pour le délicieux

repas ! Nous continuons notre route
maintenant, car il y a encore pas mal
de chemin à faire avant d'arriver au
sommet 1

— Tu as bien remarqué, Pingo, com-
me il y a des montagnes des deux côtés?

— Mais oui, Petzi, j'emploie mes yeux
et mes pattes, tout comme toi.

— Il fait bien noir dans ce trou , mais
il faut sans doute y passer quand mê-
me... Ce n'est pas que j'aie peur... pas
beaucoup, en tout cas...

Votation fédérale sur
la protection civile :

le 24 mai
BEENE, 4. — Le Conseil fédéral

a fixé au 24 mai 1959 la votation
fédérale sur le nouvel article cons-
titutionnel 22 bis concernant la pro-
tection civile. Cet article, rappelons-
le, dispose notamment que la légis-
lation sur la protection civile de
la population contre les conséquen-
ces de faits de guerre est du do-
maine de la Confédération.

En Suisse

aurait lieu en avril
prochain

Joe Métro , co-manager de Carmen
Basilio , a déclaré mardi que le match
revanche entre son poulain et Ray
Sugar Robinson pour le titre mondial
des moyens serait sans doute organisé
en avril prochain au Chicago Stadium.Métro s'est a f f i rmé  certain que le
contrat avec la télévision « en circuit
fermé » atteindrait un montant de deux
millions et demi de dollars et que la
recette au Stadium ne serait pas infé-
rieure à 400.000 dollars .

Métro a déclaré d' autre part que le
combat Robinson - Archie Moore pour
le titre des mi-lourds n'aurait certai-
nement pas lieu . Il a déclaré, enf in ,
que Basilio avait retrouvé la grande
forme et qu'il se sentait capable de
reprendre le titre des moyens .

Lo revanche
Basilio-Rohinson

Ç OLYMPISME J

Rome: les prix des billets
Le Comité d'organisation des Jeux

olympiques de 1960 à Rome a rendu
publiques les conditions de vente et
les prix des cartes d'entrée, qui ne
seront ni des cartes journalières ni
des abonnements pour l'ensemble
des épreuves, mais qui pourront être
acquises séparément pour toutes les
manifestations. Les prix pour les
billets individuels varient entre 300
lires (environ 2 francs) et 6000 lires
(42 francs) .

La moitié de ses billets sera mise
en vente en Italie alors que l'autre
moitié sera réservée à l'étranger,
mais la totalité ira en location aux
agences et bureaux de voyages, qui
prendront d'abord en considération
les commandes des comités olympi-
ques nationaux.

«Epreuves d'essai»
à Squaw Valley

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1960 a annoncé lun-
di que 70 concurrents représentant 13
pays, viendront aux Etats-Unis ce mois-
ci pour y participer à des «épreuves
d'essai» des pistes et patinoires de Squaw
Valley.

Ces «épreuves d'essai» comprendront
notamment les championnats de ski
(disciplines alpines et nordiques nord -
américains. Elles se disputeront du 21
au 23 février et du 28 février au 3 mars.
Les 13 nations participantes seront :
l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le
Chili, la Finlande, la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie, le Japon , la Norvège,
la Hollande la Suède et l'URSS.

Où s 'a r rê te ra - t - i l  ?

Le jeune athlète noir américain John Thomas (17 ans) part icipant n un meeting d'athlé-
tisme au Madison Square Garden de New-York , oient de porter Je record du monde de

saut en hauteur  à 2 m. 134. Le uoici en plein e f fo r t .

Le tournoi
des «jeunes espoirs»
C'est demain soir jeudi à 19 heures

aux Mélèzes qu 'aura lieu le dernier
match d' entraînement  de la sélection
de nos Jeunes Espoirs avant Genève.
Leur format ion sera opposée à celle du
H. C. Le Locle II.

Les f inales de lTe ligue
Les neuf champions de groupe

étant connus, le tour final du cham-
pionnat suisse de première ligue a
déjà pu entrer dans sa phase active.
Les candidats à la promotion en Li-
gue nationale B sont, en Suisse ro-
mande, U.G.S., Lausanne II (5-5 à
Genève) et Sion ; en Suisse centrale,
Fleurier, C. P. Berne II (1-4 à Fleu-
rier) et Soleure ; en Suisse orien-
tale, Flims, Rapperswil et Lugano.

Berne II bat Fleurier I 4-1
(3-1, 0-0, 1-0)

(Corr.) — Malgré le froid , dû à une
forte bise, environ 700 personnes en-
touraient la patinoire fleurisane, di-
manche après-midi.

Sitôt le puck en jeu , les locaux amor-
cent une belle descente qui ne donne
rien. Mais, tout à coup, sur une belle
récidive, sur passe de Grandjean , Clôt
bat le portier bernois, à la première
minute. Les visiteurs, par la suite, dé-
ployèrent une science tactique de pre-
mier ordre. Les «Chats» s'agrippent,
travaillent énormément , avec beaucoup
de cran , limitant ainsi les dégâts. Il
faut attendre la 6e minute pour voir
les joueurs de la capitale égaliser. Deux
minutes plus tard , ils obtiennent leur
2e but , et encore deux minutes pour le
3e. Ci : 3 à 1.

Dans le 2e tiers, les jaune et noir
font presque jeu égal avec leurs ad-
versaires et , jouant à 5 durant deux mi-
nutes, ils ne laissent rien passer. Puis,
presque simultanément , deux Bernois
sont pénalisés de deux minutes, mais
nos Fleurisans n 'en profitent pas. Vers

la fin, par trois fois consécutives, alors
que les buts étaient tout faits, la mal-
chance annihile leurs espoirs de remon-
ter le courant. Ci : 0 à 0.

La troisième période est identique à la
deuxième. A la 16me minute alors que
Nicderhauser est pénalisé pour 2 mi-
nutes, les rouge et noir concrétisent leur
avance par un 4me but. Fleurier ali-
gnait Borel ; Leuba-Wittwen-Rohrer;
Clot-Grandjean-Niederhauser , Aellen ,
Weissbrodt-Nési.

Berne : Beyeler , Kunzi , Friedrich,
Ruegg, Salm, Zurbriggen, Zimmermann,
Hulliger , Baur , Jansky, Bûcher , Rohner.

Arbitres : MM. Weber de Fribourg
et Wenger de Munsigen.

Que nos sympathiques hockeyeurs se
consolent , on ne peut toujours gagner,
et il faut savoir aussi perdre, surtout
devant un adversaire aussi redoutable.

f HOCKEY SDR GLACE J

Pour la coupe britannique, Arsenal
s'est équipé de nouveaux souliers
de football . Au lieu d'avoir une se-
melle de cuir et des crampons, ces
souliers ont une semelle de caout-
chouc synthétique, lignées en lar-
geur, Les 14 premières paires ont été
essayées par les joueurs d 'Arsenal
qui ont trouvé que cette chaussure
éait idéale pour les terrains d i f f i -
ciles. Voici Tommy Docherty d'Ar-
senal examinant une de ces chaus-
sures. (Photo ASL, Lausanne)

Nouveaux souliers
de f ootball  en Anglet erre

V. s

Young Martin va mettre
son titre en jeu

Un contrat a été signé mardi soir à
Helsinki entre le champion d'Europe des
poids mouche, l'Espagnol Young Mar-
tin, et le 'Finlandais Risto Luukkonen ,
encore invaincu depuis son passage dans
les rangs des professionnels depuis 1957,
en vue d'une rencontre, titre en jeu , au
printemps prochain, dans la capitale
finlandaise.

La dissolution de VL B. C.
La dissolution de l'« International

Boxing Club of New-York » devrait être
annoncée dans le courant de cette se-
maine, probablement jeudi. Les avocats
et les dirigeants de la société ont sou-
mis il y a quelques jours au juge Syl-
vester Ryan (qui avait décidé la disso-
ution de l'I. B. C.) les mesures arrêtées
pour se conformer au jug ement du tri-
bunal. M. Ryan doit en effet approuver
les décisions prises. •

Selon certaines indications, l'IBC de
New-York serait dissoute comme l'a été
récemment l'IBC de l'Illinois, mais tous
ses avoirs, dont les contrats de télévi-

sion, seraient transmis à une nouvelle
société appelée «Madison Square Gar-
den Boxing Inc».

Truman Gibson , président de l'IBC,
prendrait la direction de la société «Chi-
cago Stadium», héritière de l'IBC de
l'Illinois, tandis que les autres respon-
sables de l'IBC de New-York, dont Har-
ry Markson son directeur , occuperaient
les mêmes positions au sein de la nou-
velle société «Madison Square Garden
Boxing Inc».

Johansson craint
la chaleur...

A son arrivée à Gôteborg, Ingemar
Johansson, après avoir fait l'éloge de
Floyd Patterson, son futur adversaire,
qu 'il estime très sympathique a déclaré
qu'il voudrait bien que le match dc
championnat du monde des poids lourds
ait lieu à la mi-juin et non pas au mo-
ment des grandes chaleurs.

De son côté, Ahhj vist a déclaré qu 'il
préférait que Los-Angelès soit le lieu de
la rencontre. Le Yankee Stadion de
New-York a-t-il souligné, ne peut con-
tenir que 80,000 places, tandis que le
«Colosseum» de Los-Angelès peut rece-
voir 130,000 spectateurs. Le conseiller
du champion d'Europe a ajouté que
Johansson ferait prochainement deux
matches-exhibition en Suède, l'un à
Gôteborg en février et l'autre à Stock-
holm au début de mars.

( B O X E  )

Ç HIPPISME J
Victoire de M. Julien Rosset
aux Courses internationales

de Saint-Moritz
Prix des Bains, course au trot at-

telé, 2000 mètres : 1. Eperlin , à MM.
Gnaegi et Rosset , drivé par M. Julien
Rosset, avec une longueur d'avance,
devant Grand Cru de la Cavée.

Nos félicitations

( S K I )

120 concurrents
à la Coupe Kurikkala !
Cent vingt concurrents appartenant

à neuf pays s'affronteront les 7 et 8
lévrier prochains à Ramsau, près de
Schladming, en Styrie, dans le cadre
des épreuves internationales de fond de
la Sme Coupe Kurikkala.

Outre la France, l'Italie, la Suisse,
l'Autriche, l'Allemagne et la Yougosla-
vie — pays fondateurs de ces compéti-
tions destinées à encourager les disci-
plines nordiques dans les nations alpi-
nes — la Pologne, la Bulgarie et l'An-
gleterre ont également engagé des équi-
pes. La représentation la plus impor-
tante sera celle de l'Italie avec 21 con-
currents et la plus modeste, celle de
l'Angleterre qui en alignera cinq.

Parmi les engagés on relève les noms
des Suisses Louis-Charles Golay, Fritz
Kocher, Michel Rey et Werner Zwingli,
des Italiens Marcello de Dorigo, Otavio
Compagnon!, Giulio de Florian, Federi-
co de Florian et Giuseppe Steiner (qui
partiront favoris) , des Français Jean
Mermet, René Mandrillon et Benoît
Carrara , des Allemands Rudi Kopp et
Sepp Schiffner, ainsi que des Polonais
Tedeusz Kwapien et Andrzej Mateja.
Chez les dames, l'Italienne Fides Roma-
nin , l'Allemande Rito Czeck-Blasl et les
Polonaises comptent parmi les favorites.

Les épreuves se dérouleront sur une
piste tracée sur un terrain extrêmement
varié comportant une dénivellation de
320 mètres au total et dont l'enneige-
ment est iusQu 'à présent excellent.

f  PATINAGE ARTISTIQUE 
^

Les championnats d'Europe
à Davos

Karol Divin couronné
pour la deuxième fois

Parmi les 18 concurrents qui se dis-
putaient le titre individuel masculin de
champion d'Europe, à Davos, c'est l'é-
tudiant en philosophie tchèque Karol
Divin qui a été couronné pour la secon-
de fois.

Seul le Français Alain Giletti pouvait
encore inquiéter le détenteur du titre
à l'issue des figures imposées. Mais, pour
ce faire, il eût du réussir une perfor-
mance exceptionelle lors des figures li-
bres, exécutées mardi. Or, Karol Divin,
témoignant d'une grande sûreté, devan-
ça encore son rival dans l'exécution de
son programme et obtint le deuxième
meilleur résultat de la j ournée, derrière
un autre Français, Alain Calmât, dont
le brio incontesté et certaines acrobaties
remarquables lui valurent des notes al-
lant jusqu 'à 5,9 et , en moyenne, de 5,74
pour la présentation et de 5,59 pour
l'exécution. Mais Calmât comptai t trop
de retard au classement et dut se con-

tenter de la quatrième place, ayant ga-
gné trois rangs mais manquant néan-
moins une médaille.

Derrière le champion d'Europe 1958-
1959 et l'ex-champion 1955-1957, c'est
l'Autrichien Norbert Felinger, le pa-
tineur le plus élégant du lot, qui s'at-
tribua la médaille de bronze, tandis que
le premier des Suisses, Hubert Kôp-
fler , détenteur du titre national , pre-
nait la neuvième place. Résultats :

1. Divin (Tchéï chiffre de place
10.180,4 p. ; 2. Giletti (Fr) 20,175,8 ; 3.
Felsinger (Au) 30,172,7 ; 4. Calmât (Fr )
37,170,4 ; 5 .Schnelldorfer (Al ) 43,167,2 :
6. Gutzeit (Al) 49,166,4 ; 7. Jonas
(Aut) 74,152,4 ; 8. Cléments (G-B) 76,
151,5 ; 9. Kôpfler (S) 76,152,3 ; 10. Mi-
khailov (URSS 93.146.3 ; 11. Pache (S)
94.147,4 ; 12. Brosio (It) 120,138,7 ; 13.
Bockenauer (Al-E) 121.137,6 ; 14. Per-
siantsev (URSS) 123.136,6 ; 15. Bôh-
ringer (Au) 134,135 ; 16. Hanzel (Pol)
143,131,2 ; 17. Toledo (Hol) 142,132,5 ;
18. Niemann (Al) 154,129,2.

WINTERTHOUR , 4. — Mardi soir,
à la Cour d'assises de Winterthour,
où se juge l'affaire dite des Bibles,
le jury a prononcé ses premières
sentences, portant uniquement sur
les « déductions » opérées par les ac-
cusés. Les jurés avaient délibéré
pendant sept heures. Ils devaient
répondre à quelque 400 questions.

Dans l'ensemble, ils se sont ralliés
aux thèses du réquisitoire. Adolf
Kessler et Paul Hasler ont été re-
connus coupables d'escroquerie
pour un montant de 50.000 francs
et de tentative d'escroquerie pour
21.000 francs , Robert Heizmann, de
complicité. En outre, Kessler a été
trouvé coupable d'abus de confiance
pour un montant de 43.500 francs,
Hasler pour un montant de 42.000
francs, Heizmann pour un montant
de 2500 francs. Ce dernier est éga-
lement coupable de complicité en
matière d'abus de confiance pour
un montant total de 40.000 francs.
Les trois accusés sont coupables
de faux dans les titres.

Premières sentences
dans le procès

des bibles

Le championnat de Ire ligue

Patinoire de Sonceboz . Glace en ex-
cellent état. 4000 spectateurs. Arbitres :
MM. Vuille et Gerber , très bons.

Corgémont : Tschopp ; Kirchof , Gau-
tier, Prêtre, Zuber : Hiigi I, Hugi II,
Prêtre II, Voisin, Grossenbacher, Ren-
fer.

Sonceboz : Dândliker , Sciora, Godât ,
Stahli , Aeschlimmann, Giger, Loetscher,
Crevoisier , Kramer, Tissot II.

Cet important derby du Bas-Vallon
avait attiré passablement de specta-
teurs car le résultat du match-aller
gagné de justesse par Sonceboz (9-8)
laissait supposer un match àprement
disputé. U en fut bien ainsi et le ré-
sultat final correspond assez bien à la
physionomie de la rencontre. Après 2
minutes de jeu le gardien de Sonce-
boz , Dândliker, doit sortir pour se faire
panser (arcade sourcilière ouverte) 1
mais courageusement il reprend sa
place après dix minutes d'interruption.
Le jeu est très rapide, quoique trop in-
dividuel, chez les deux équipes. Sur er-
reur de la défense de Sonceboz Hiigi II
ouvre le score pour Corgémont. Juste
avant Ici fin de ce tiers-temps le même
Hugi II marque im second but pour
son équipe acres cafouillage devant la
cage de Sonceboz .

Au deuxième tiers Sonceboz part en
trombe afin de réduire l'écart. Il y
parvient par Loetscher qui marque
après une descente en solo. Accentuant
sa pression Sonceboz accule Corgémont
devant sa cage mais l'excellent gar-
dien de ceux-ci retient tout. Sur une
contre-attaque de Corgémont, Hugi II
marque son troisième but.

Au troisième tiers Sonceboz est déci-
dé à remonter son retard et c'est une
véritable fête de tir devant la cage du
jeune gardien de Corgémont. Après un
beau power-play Scora marque un
splendide but et le changement de
camp survient sur le score de 2-3.

Sonceboz continue sa pression et ré-
ussit l'égalisation par Loetscher sur tir
depuis la ligne bleue. Il reste quatre
minutes de jeu lorsque Aeschlimann ex-
trait le puck d'une mêlée et marque le
quatrième but pour Sonceboz . A moins
d'une minute de la fin un joueur de
Corgémont se fait expulser pour 10 mi-
nutes pour méconduite envers un arbi-
tre (le même joueur s'était déjà fait
sortir deux fois pour brutalité !) La re-
mise en jeu devant la cage de Sonce-
boz qui s'ensuit permet à Grossenba-
cher d'égaliser pour Corgémont sur
grave erreur de la défense locale.

Sonceboz-Corgemont 1 4-4
(0-2, 1-1, 3-1)

Deuxième match international Au-
triche-Allemagne, à Innsbruck : 3-5
(1-1, 2-3, 0-1).

L'Allemagne bat l'Autriche

U kiUdumd cn
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Roman policier

par René V A L E N T I N

» Elle ne s'est pas attardée à l'office. Sitôt
qu 'elle en a eu terminé de lui raconter ce qui
venait d'arriver , elle est repartie, prétextant
qu 'on aurait certainement besoin de ses servi-
ces là-haut. Elle était nerveuse, pas affolée , ce
qui se conçoit en pareille circonstance. Plus
tard , à aucun moment, elle n'a refait allu-
sion à la tasse en question. Sur tous ces détails ,
Miss Jenny Walcott est absolument formelle ! *

— Bon. Et vous êtes-vous inquiété de savoir
qui était présent quand le juge Larrimer a don-

né l'ordre de lui monter une seconde tasse de
thé dans le courant de la soirée ?

— Miss Ballantree prétend qu 'elle était seule
avec Madame, Monsieur et Miss Follett . Per-
sonne d'autre.

— Cela se passait où ?
— Dans la salle à manger.
— Que faisait là Miss Follett ?
— Elle rangeait l'argenterie dans le dres-

soir.
— Trois personnes donc savaient que le juge

reprendrait du thé dans le courant de la nuit...
A moins...

— A moins ?
— A moins que Miss Ballantree n 'ait parle

de l'incident à quelqu 'un d'autre , à l'office ,
par exemple.

— Elle ne se souvient pas d'avoir parlé de ça
à personne.

— D'accord. C'est elle qui a préparé le thé,
la seconde fois ?

— Elle-même.
— Où cela ?
— A l'office.
— Donc , d'autres ont pu le voir. Et il suf-

fisait d'assister à la préparation pour être
édifié. Je suppose que le juge Larrimer était
le seul à user de boldo ?

— Personne n 'ingurgitait une mixture pa-
reille à moins d'y être obligé. Le boldo a un
goût affreux !

— Je sais, je sais, j ' en ai goûté... pour mon
édification personnelle.

Il fit une pause, puis :
— Il faudrait savoir qui se trouvait à l'office

en même temps que Miss Ballantree. C'est un
point capital.

— Je le saurai.
— En attendant, y avait-il une impossibilité

majeure à ce que quelqu 'un entre dans la
chambre du juge dans le courant de la nuit ?

— N'importe qui pouvait y avoir accès. Le
juge , pas plus d'ailleurs qu 'aucun autre oc-
cupant de « Belmont Castle » , ne fermait ja-
mais sa porte à clé. Mais c'eût été risque. M
Larrimer avait le sommeil léger et celui qui
eût osé pénétrer chez lui sans y avoir éte
appelé se serait fait renvoyer sur-le-champ.
C'était un homme qui ne badinait pas avec les
ordres.

— D'accord... Mais les membres de sa fa-
mille pouvaient le faire impunément.

— Ni sa femme, ni sa fille , ni son fils ne
semblent avoir été chez lui. C'est du moins
ce qu 'eux-mêmes affirment !

— Ce qui ne prouve rien du tout. Si c'est l'un
d'eux qui a fait le coup, il ne viendra pas nous
le dire !

Ils continuèrent leur promenade silencieuse
pendant quelques minutes, après quoi Klapka
Brownes renoua la conversation :

— Rien appris d'autre ? demanda-t-il à
brûle-pourpoint.

— Si. Deux choses qui me semblent avoir
une inégale importance. D'abord , contraire-
ment à ce que nous supposions, le ménage

Larrimer était beaucoup moins uni qu 'il n 'y
parait de prime abord. Cela a éclaté brutale-
ment l'année dernière. Vous savez que le juge
Larrimer avait fait , avant son mariage, un
terme ou deux en Afrique du Sud. Pendant son
séjour dans cette contrée, il avait eu une
liaison avec une métisse... Vous devinez la
suite. Après sa rentrée en Angleterre, il a
continué de s'occuper de sa fille , restée au Cap.
Pendant des années, il a envoyé de l'argent
là-bas pour subvenir aux frais d'études de la
petite. Celle-ci , un beau jour , est venue le re-
lancer . Mrs. Larrimer, par hasard , est tombée
sur le pot-aux-roses avec comme conclusion :
un feu d'artifice de première ! Depuis, il sem-
ble bien qu 'elle lui en ait voulu de lui avoir
caché l'existence de cette gamine.

— Cette petite est ici ?
— Elle est en Angleterre , c 'est tout ce que

je sais... J'ai quelque raison de supposer que
c'est elle qui a fait l'objet de la réunion de
famille qui avait ses assises au château au
moment de la mort du juge. Miss Ballantree
croit que , depuis quelque temps, c'était par
l'intermédiaire de son frère que M. Larrimer
continuait de s'occuper de sa gamine.

Klapka Brownes se souvint de la visite qu 'il
avait faite au révérend Abereyron. L'attitude
du pasteur l'avait laissé perplexe. Incontesta-
blement cet homme savait quelque chose...
quelque chose d'important sinon de grave.

(A suivre)

Cercle Catholique P QA E J n IVH ii T*4^  ̂BJ i\ dT^*!"1̂  ̂ Vente de cartes
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Entreprise d'électricité de la place
cherche

employée de bureau
quelques après-midis par semaine pour
facturation , correspondance et aider au
magasin . Personne qualifiée et de con-
fiance désirée. Offres avec références
sous chiffre C. N. 2098, au bureau de
L'Impartial.

CHEF HORLOGER
diplômé d'un technicum, capable , avec expérience,
habitué à diriger du personnel , cherche situation
avec responsabilités. — Faire offres sous chiffre
AS 1637 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

AUSSI PRÉCISE
qu 'une montre suisse

[}mtm
la machine à écrire
qui répond à vos exi-
gences

dès Fr. 255..

Agence Hi , Neuchâtel
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

Je cherche pour tout de
suite

hon domestique
de campagne ou jeune
homme sérieux et travail-
leur. — S'adresser chez
M. Charly Jeanneret, Le
Quartier (Ntel) . Tél . (039)
6 61 20.

Encore àl
3 jours wl

vente de Soldes

Grande baisse de prix
Profitez de cette
extraordinaire et

dernière occasion !

NOTRE VENTE-RECLAME DE CETTE SEMAINE!! m g\ g% / »̂mm È <
Beaux œillets la botte ] ̂ Q Ç?L&ta& TIT,,̂ ,
? le magasin reste ouvert , tous les jours entre 12 heures et 14 heures < B B ^̂  ^̂  ^̂

ElliD ! ! !
la petite table à ral-
longes, pratique que
vous attendez depuis
longtemps, grandeur
fermée 80 x 80 cm. ou-
verte 80 x 150 cm. ex-
posée dans notre vi-
trine. Seulement Fr.
139.—.

Autres modèles gran-
deur 80 x 100 et 80 x
112 cm. chaises as-
sorties dep. 24.— pce.

Meubles de la Balance

G. DUBOIS

Balance 12

Tél. (039) 2 26 16
V )

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

PRÊTS
iERÏiCr 01 PRtTS S . A.

Lucinqe 16

LAUS ANNE
tfil (0?n?? 5? 77
¦ ¦U I MIM I » 11——

Quelle .maison sérieuse
formerait sur le décotta-
ge - rhabillage

jeune
horloger

diplômé désirant partir
à l'étranger. — Ecrire
sous chiffre M L 2006, au
bureau de L'Impartial.

Domestioue
DE CAMPAGNE

sachant traire est deman-
dé. Vie de famille . Bons
gages. — S'adresser à M.
G. Kohler -, Brechbuhler.
Charrière 81, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 14 14.

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 30.—
CAROTTES fourragères Fr. 16.—

en sac de 50 kg. franco domicile

POMMES :
BOSCOP Fr. —.45 le kg.
JONATHAN Fr. —50 le kg.
CLOCHES Fr. —.55 le kg.
REINETTES . . . . .  Fr. —.40 le kg.

en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX-DE-FONDS
Passage du Centre Tél. 2.12.07

Avis à notre fidèle clientèle
de La Chaux-de-Fonds :

Nous nous permettons d' aviser nos
amis et futurs clients que nous avons
ouvert , depuis le 1er janvier 1959, en
votre ville , un bureau de vente.
M. Charles GACON , représentant, se
fera un plaisir de vous conseiller utile-
ment pour tous problèmes d' enseignes
et d'éclairages au néon .
Demandez en toute confiance :

NEON-LUMIÈRE S.A.
M. Charles Gacon

Bd. de la Liberté 6 Tél. (039) 2 66 19

Avantage pour Ja ménagère !
Aide à l'agriculture suisse !

VpnHrPfH ^ans l0US '
es ma8asins de 1& Coopé ,

DEHK̂ âiraina de fameux gâteaux . . .

Gâteaux aux pommes
grandeur 25 cm. 0 O
...et la ristourne ! la pièce 

^^^^^
(Passez vos commandes au plus vite. Merci ]

Madame, la cagnotte
qui rapporte à toute la famille c'est la Carte de Noël ,
en échange de fr. 48.— de timbres collés sur notre carte ,
uous receurez
en décembre prochain pr fr. 50. - de marchandises.

Les t imbres de Noël sont en uente dans tous nos magasins.

^ Î̂ËmËËËËÈïm^^ï^^^^X f̂
m *BBBÈsSB j m̂MM m̂B ^^^^ > > r  . ^ n
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Ne m a n q u e z  s u r t o u t  pas de profi ter de notre

Grande vente
de soldes

(autor isée  jusqu 'au 7 février]

DAMES :
Ar t ic les  f a n t a i s i e  d ivers  :
Fr. 12.- 14.- 16.- 19- 24-, etc.

A près-skis — B o i t i l l o n s  :
Fr. 12.- 16- 19- 24.- 29.-

Pan lou f l e s  diverses :
Fr. 5.- 7- 9.- 12.- 14.- 16.-

MESSIEURS :
Richel ieux divers , semelles caoutchouc ou cui r :
Fr. 19.- 24.- 26.- 29.-

Souliers de ski (Henke et autres)  :
Fr. 39.- 46 - 59.- 69.-

Et tout  u n l o t d 'a r t i c l e s  non men t ionnés

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Cette marchandise  n 'est pas échangée, ni donné e à ch oi x
r

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 14 et 15 des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 26 février 1959, à 11 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Rapports et comptes du 95me exercice.
2. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront , à teneur de l'article 15 des sta-
tuts, déposer leurs actions jusqu 'au samedi 21 fé-
vrier inclusivement, au siège de la Société, à Neu-
châtel , ou auprès des correspondants de La Chaux-
de-Ponds et du Locle.

Dès le 16 février 1959, le compte de Profits et
Pertes , le Bilan , le rapport des contrôleurs , le rap-
port de gestion et les propositions concernant l'em-
ploi du bénéfice net, seront à la disposition des
actionnaires au siège de la Société.

Neuchâtel , le 27 janvier 1959.
Le Président du Conseil d'administration.

Employée
de fabrication

pouvant s'occuper de travaux de

bureau est demandée.
Entrée tout de suite ou date à

convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2116

Repose en paix , cher époux.
Tu os fait ton deooir ici-bas
Mais , hélas, tu nous /us trop tôt
enleoé.

Madame Henri Meyer-Sandoz;
Monsieur Emile Meyer ;
Madame et Monsieur Arthur' Diacon-

Meyer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Beuret-

Meyer ;
Madame et Monsieur Fritz Huguenin-

Meyer ;
Monsieur Marcel Sandoz ;
Madame Vve Fritz Meyer et famille, à

St-Blaise ;
Madame Vve Charles Meyer et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parrain , pa-
rent et ami ,

Monsieur

Henri MEYER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 56me année, après une courte et dou-
loureuse maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES COMBETTES 4

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Je cherche pour le ler mars

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soigné. Se
présenter avec certificats. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2143

JE CHERCHE

apprenti ramoneur
de 15-18 ans ; vie de famille assurée. — S'a-
dresser à M. Ernest Struchen, maitre ramoneur,
Fleurier. Tél. (038) 9 13 25.

r Â
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
de moyenne importance , cherche

chef de fabrication
très capable , ayant de l'initiative et
ayant déjà fonctionné comme chef dans
la branche.
Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres manuscrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire , sous
chiffre  P. 10108 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Neuchâtel

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien cuisiner, pour s'occuper d'un ménage
de 4 personnes adultes. Bon salaire.

Tél. (038) 5.59.12.

JEUNE HOMME
actif et débrouillard, désirant se spécialiser et
trouver place stable, est cherché par atelier de la
ville. Entrée à convenir. — Faire offre sous chiffre
G. A. 2109, au bureau de L'Impartial.

TOURNEUR-BOITIER
sur tour revolver, métal, acier , cherche chan-
gement de situation, ayant l'habitude des res-
ponsabilités, huit ans de pratique. — Ecrire
sous chiffre D. C. 2027, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

employé (e)
qualif ié(e) ,  s' intéressant à la
comptabilité.
Nous offrons place stable , pos-
sibilité d' avancement , presta-
tions sociales (retrai te) .
Entrée en fonction dès que
possible.
Adresser offres manuscri tes
complètes avec photo à l'admi-
nistrateur de

La Jurassienne
Caisse d'assurance-maladie
Cortébert .

CHERCHONS

couturières sur gants
pour machine et couture main.

S'adr. à Manufacture" de gants Bedard,
Fiàz 'tS, Tél. 2.98.Ô6.

Employée de bureau
Habile sténodactylographe est demandée par
bureau fiduciaire. — Faire offre manuscrite en
indiquant références et prétentions de salaire
sous chiffre L E 2080, au bureau de L'Impartial .

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
de précision pour travaux d'outilla-
ges. — S'adresser à KOBEL & Co.,
Cité 5, PESEUX.

F. JEANNIN, décors de la boîte de montre
Cortaillod Tél. (038) 6.45.77/78
cherche pour entrée immédiate

un sertisseur
un ouvrier habile
une employée de maison

capable de s'occuper d'un bébé. Très bonne
santé exigée.

Je cherche un

BOULANGER-PATISSIER
sérieux et capable , place stable , bons gages, libre
le dimanche. — S'adresser à M. Edouard Jacot ,
Le Locle, Tél. (039) 5.45.69.

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant  que corporelles
Boites â fr. 7.45 et 13 95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L >

t N
Cherchons à louer

chambres
meublées

dès le 15 cour, pour
jeune homme sérieux ,
et dès le ler mars ou
date à convenir pour
jeune fille recomman-
dable. Si possible à
proximité de la fa-
brique
S'adresser Fabrique
Girard-Perregaux &
Co S. A.. Place Girar-
det 1, Tél. 2.94.22.

V J

BANQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait comme

apprenti
pour le pr in temps  prochain ,
jeune homme inte l l i gent et
bien pré paré , ayant  f réquente
pendant  deux ans au moins
une école secondaire ou équi-
valente .

Adresser of f res  de service ,
accompagnées des derniers
bul le t ins  scolaires ,
sous chi f f re  X. L. 2084,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter

vw de luxe
depuis mod. 1956, max
50,000 km., voiture de pre-
mière main , paiement
comptant immédiat pos-
sible. Délai de livraison 15
février. — Offres sous
chiffre B 6260 Z, à Publi-
citas , Zurich I.

ON DEMANDE

APPRENTIE
> VENDEUSE

pour magasin de confection pour mes-
sieurs, chemiserie, cravates.
Tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : AU BON GÉNIE
Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE une

Sommelière
pour tout de suite. Libre
le dimanche. — Télépho-
ne 2 19 16.

Jeune tille
Jeune fille de 16 ans,

Suissesse allemande, par-
lant un peu français ,
cherche place comme ai-
de-vendeuse , éventuelle-
ment avec aide au ména-
ge. Pour le 15 avril. Offres
sous chiffre D L 2055, au
bureau de L'Impartial .

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

rechmcien-
architecte

diplômé , longue pratique,
chantiers, métrés, sou-
missions, projets , plans .
cherche situation.
Paire offres sous chiffre-
G. N. 2120 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

Couturière
cherche place dans maga-
sin ou atelier de con-
fection. — Ecrire sous
chiffre C R 2107, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de maison

d'un certain âge , connais-
sant bien la cuisine et
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné, est de-
mandée par M. Lucien
Ditesheim, av. Léopold -
Robert 108, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 43 71.

Nous cherchons

Orchestre
de danse

pour les 14.15.16 février.
— Faire offres au Restau-
rant du Midi . Reconvilier ,
tél. (032) 9 21 03.
L k

A louer
chambre indépendan-
te avec eau courante
chaude et froide , au
21e étage de la Tour
de la Gare. — S'adr.
à l'Etude Julien Gi-
rard , notaire, télépho-
ne 2 40 22.

LUNtïTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopt ild-Kobert 21

A VENDRE
d'occasion , lit complet
très propre , petite cou-
lcuse pour l'électricité,
machine à coudre à pied
- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2037

Qui, mais...
GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 6b

vend les

Filets de dorschs
surgelés

Fr. 1.25 la livre
Fr. 2.40 le kilo

donc meilleur marché

_ VENTE DE COUPONS —«*• **¦* ¦Bo -̂
I RIDEAUX
| et COUSSINS depuis

J Fr. 0.50 à 10-

1 *̂  ' PI. Hôtel-de-Ville



M. Macmillan invité à Moscou
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Il s'y rendra certainement avec M. Selwyn Lloyd
La scène diplomatique s'anime à

Londres. Au moment où M. Dulles
arrive à Londres, pour conférer avec
le gouvernement britannique, puis
ceux de Paris et de Bonn, sur la
situation à Berlin et les récentes
propositions mystérieuses (dont nous
parlons ci-dessous) de M. Kroucht-
chev, on confirme le bruit qui
courait ici depuis quelque temps
déjà et auquel aucun démenti n'a-
vait été apporté.

M. Macmillan a été invité à se
rendre à Moscou.

t >
De notre correspondant
particulier de Londres

par téléphone
v >

ON APPRENAIT EN EFFET CE
MATIN QUE LE CHARGE D'AFFAI-
RES RUSSE AVAIT REMIS LUNDI
AU PARLMENT SECRETARY M.
SELWYN LLOYD UNE INVITATION
DE M. KROUCHTCHEV AU PRE-
MIER MINISTRE DE SA MAJESTE.
CELUI-CI EN A INFORME HIER
SON CABINET ET, AU COURS DE
SON AUDIENCE HEBDOMADAIRE
AVEC LA REINE, IL LUI FIT PART
DES OUVERTURES RUSSES.

M. MACMILLAN N'A PAS ENCORE
TRANSMIS SA REPONSE AU KREM-
LIN. IL ENTEND AUPARAVANT CON-
SULTER SES ALLIES, MAIS NUL
DOUTE QU'IL ACCEPTERA.

Cette visite pourrait dès lors être
qualifiée d'historique, car la derniè-
re en date remonte au temps de
guerre. C'est en 1941 que sir Wins-
ton alla au-devant de Staline pour
des conversations qui s'avérèrent
orageuses bien que fructueuses. De-
puis, aucun chef de gouvernement
anglais n'a eu l'occasion de repren-
dre le chemin de Moscou, en dépit
des invitations réitérées des Soviets.

De quoi parlera-t-on ?
Enfin , connaissant la valeur que

M. Macmillan attache aux con-
tacts personnels, on en déduit gé-
néralement que les seuls problèmes
à régler touchent à l'objet et à la
date de cette visite. On s'attend
qu'il fasse à ce propos une décla-
ration aux Communes, après son
entrevue ,avec le secrétaire d'Etat
américain.

Dans les milieux autorisés, on ad-
met que le problème de Berlin , et
celui, plus vaste, de la réunification
de l'Allemagne, de même que la
question toujours pendante du dés-
armement, seront l'objet des entre-
tiens des deux hommes d'Etat bri-
tannique et russe. On pense aussi
qu'ils donneront naissance à un
vaste échange de vues sur l'ensem-
ble des problèmes internationaux
qui appellent une solution.

Mission d'approche ?
On ne croit pas qu'un agenda li-

mitera leurs conversations d'une
quelconque manière. Car l'adoption
d'un semblable agenda aurait en
fait pour conséquence de faire de
M. Macmillan, qu'accompagnera au
meurant M. Selwyn Lloyd , un plé-
nipotentiaire de l'Ouest.

Or, ni lui ni ses alliés n'entendent
jouer ce rôle. Mission d'approche,
donc, de sondage, qui pourrait contri-
buer à une détente de l'atmosphère
avant la conférence sur l'Allemagne
de ce printemps. On ne repousse pas
non plus la possibilité que cette ren-
contre prélude à une reprise des échan-
ges commerciaux entre les deux pays.

Quand ?
QUANT A LA DATE DE CELLE-LA,

L'OPINION PREVAUT QU'ELLE POUR-
RAIT AVOIR LIEU AU DEBUT DE
MARS. M. MACMILLAN DISCUTE CET
APRES-MIDI DE CETTE QUESTION
AVEC M. DULLES, QUI SE MONTRE-
RAIT UN PEU RETICENT A L'IDEE
DE CE VOYAGE. DE PLUS, LE CHAN-
CELIER ADENAUER ET M. DEBRE
SONT ATTENDUS A LONDRES SOUS
PEU. LE PRESIDENT DU CONSEIL
FRANÇAIS DEVAIT Y VENIR LES 6
ET 7 MARS. SI CES DATES SONT
MAINTENUES, M. MACMILLAN
POURRAIT DONC S'ENVOLER PEU
APRES POUR MOSCOU.

La nouvelle de ce voyage a été
fort bien accueillie dans tous les
quartiers de l'opinion anglaise. Si
tous pressent M. Macmillan de l'en-
treprendre, ce n'est pas pour les
mêmes raisons. Ainsi l'organe de
tendance travailliste place l'inter-
diction des essais nucléaires au prï

mier plan de ses préoccupations ac-
tuelles.

Les conservateurs, quant à eux, em-
barrassés par l'affaire du référendum
lancé au sujet de la renationalisation
de l'industrie de l'acier, voient dans
cette perspective de voyage un dériva-
tif à leurs soucis. De la mission de M.
Macmillan à Moscou, ils espèrent un
succès d'estime qui redorerait leur
blason actuellement un peu pâle. Mais
qu'arriverait-il si le premier ministre
échouait ? tel pourrait être le nouvel
enjeu des élections générales anglaises.

Eric KISTLER.

Ce que serait le nouveau
plan de M. Krouchtchev

sur l'Allemagne
NEW-YORK, 4. — Reuter — Le

« New-York Times » écrit mercredi
que M. Krouchtchev aurait approuve
un plan pour la réunification de
l'Allemagne au moyen d'élections
libres, à condition toutefois que
l'Allemagne occidentale donne son
accord à des négociations avec le
gouvernement de la République dé-
mocratique allemande.

L'article, qui est du correspondant
des « New-York Times » à Moscou,
et qui figure en première page du
journal , déclare que des « diplo-
mates bien informés » auraient dé-
claré que M. Krouchtchev a soumis
ce plan lundi à M. Hans Kroll , lors
de l'entretien de deux heures et
quart qu'il a eu avec l'ambassadeur
de Bonn au Kremlin, en présence
du vice-ministre soviétique des Af-
faires étrangères, M. Zorine.

La France évolue
vers une position plus souple

à l'égard de la conférence
avec l'U. R. S. S.

PARIS, 4. — UPI. — Les milieux
diplomatiques parisiens remar-
quaient aujourd'hui que des signes
évidents d'un assouplissement de la
position française à l'égard de la
conférence avec l'URSS se mani-
festaient.

On sait que le secrétaire d'Etat
américain, qui arrive aujourd'hui
à Londres, sera jeudi à Paris et
qu'il partira jeudi pour Bonn.

Jusqu'à tout récemment, la Fran-
ce et la République fédérale alle-
mande refusaient de rencontrer les
Russes avant le 27 mai, jour où ex-
pire le délai imparti par les Russes
pour la transmission des pouvoirs
à Berlin. Cette position franco-alle-
mande se fondait sur l'idée que
l'organisataion d'une conférence
avant cette date pourrait être con-
sidérée comme un « apaisement » à
l'égard des communistes.

Mais il y a deux jours, un por-
te-parole du chancelier Adenauer a
déclaré que la conférence devait
être organisée entre le début d'avril
et la fin de mai.

Hier enfin , un haut fonctionnaire
français déclara que la question de
la date de la conférence ne serait
pas un obstacle majeur à la com-
préhension par la France des pro-
positions que M. Dulles aurait à fa i -
re. Ce haut fonctionnaire précisa
cependant que ce n'était là que son
opinion personnelle. Mais les ob-
servateurs estiment que cette « opi-
nion personnelle » pourrait être le
signe que la France est prête à évo-
luer en direction du « new look »
politique à l'égard de la conférence.

Chute d'un avion
près de New-York

II y aurait déjà plus
de trente victimes

NEW-YORK, 4. — Reuter. — UN
AVION A TURBINES « LOCK-
HEED ELECTRA » DE L'AMERI-
CAN AIRLINES, TRANSPORTANT 67
PASSAGERS ET 5 MEMBRES D'E-
QUIPAGE, S'EST ABATTU MER-
CREDI MATIN DANS L'EAST RIVER
DE NEW-YORK. L'APPAREIL SE
RENDAIT DE CHICAGO A NEW-
YORK.

L'accident s'est produit à 00 h. 15
lorale, au moment même ou l'appa-
reil était attendu à l'aérodrome La
Guardia, venant de Chicago, qu 'il
avait quitté à 20 h. 30 (locales).

On ignore encore le nombre des
victimes. Un remorqueur a repêché
une trentaine de cadavres, et un au-
tre neuf rescapés.

La neige tombait au moment de
l'accident. Un épais brouillard, qui
empêche de voir à plus de 6 ou 7
mètres recouvre tout le bras de mer
qui forme l'East River, entre Man-
hattan et l'île de Long Island où est
situé l'aérodrome.

Une partie du fuselage de l'appa-
reil a été retrouvée à un mille en
nier à l'est de « Rickers Island », ou
un autre accident avait eu lieu le
ler février 1957, causant 20 morts.

Pire que le traditionnel
«panier de crabes» !

CALCUTTA, 4. - AFP. - Deux pa-
niers, d'allure innocente, oubliés par
leur propriétaire dans un autobus de
Calcutta , ont failli causer la mort par
embolie du conducteur qui , les ayant
ouverts , en a vu jaillir des cobras
sifflant à qui mieux mieux . Horrifi é, le
conducteur se précip ita hors de l' auto-
bus , en criant : « Des paniers pleins
de cobras !... » Un peu plus tard , un
groupe d' employ és des Transports en
commun de la ville , armés de solides
gourdins , vinrent refermer les paniers
qui , avec leur contenu , seront offerts
gracieusement au Zoo de Calcutta.
D' après le poids des paniers , on estime
à douze le nombre des cobras oubliés
par leur propriétaire , sans doute un
charmeur de serpents vraiment par trop
distrait !

Chronique horlogère
Les difficultés

de l'horlogerie suisse
en Argentine

BUENOS-AIRES, 4. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'ambassade de Suisse à Buenos-
Aires est intervenue auprès des ser-
vices économiques argentins pour
attirer leur attention sur les nou-
velles mesures discriminatoires frap -
pant l'importation des montres. Le
commerce des montres est axé, au-
jourd'hui plus que jamais, sur la
contrebande. Celle-ci représente
depuis des années déjà la forme
presque normale, hélas, de l'impor-
tation des produits horlogers. Des
négociations ont lieu approximati-
vement tous les deux ans avec les
autorités argentines. Des efforts vi-
sant à libérer les échanges sont
entrepris, mais ils sont bientôt ré-

duits à néant par la promulgation
d'autres mesures.

Cette fois-ci également, la réforme
économique s'est faite au nom de
la libération des échanges. Cette li-
bération fut une condition mise par
le Fonds monétaire international,
avant qu'il n'octroyât un crédit de
75 millions de dollars destinés à sta-
biliser le peso.

Le gouvernement du président
Frondizi estime que la stérilisation
de la monnaie argentine et la lutte
contre l'inflation exigent de sévères
restrictions en matière d'importa-
tion. Trois listes de marchandises
ont été publiées à cet effet. La pre-
mière, très brève , contient pourrait-
on dire, la liste de marchandises
privilégiées qui peuvent être impor-
tées sans majoration du cours des
devises et sans obligation de verser
un dépôt de garantie. Les deux au-
tres listes sont soumises à des ma-
jorations de cours et de taxes.

Quant aux marchandises qui ne
figurent pas sur l'une de ces listes,
elles sont soumises au prélèvement
d'une taxe représentant 300 pour
cent de la valeur (fob.) . De plus, l'im-
portateur doit effectuer un dépôt de
garantie représentant le 500 pour
cent de la valeur de la marchandise
importée. Ce dépôt lui est rembour-
sé dans un délai de 180 jours.

Les montres ne figurent sur au-
cune liste. Elles sont donc soumises
à ces mesures discriminatoires.
Aussi, la plupart des importateurs
de montres suisses de marque ont-
ils suspendu leurs opérations, les-
quelles étaient du reste fort calmes
du fait que l'on se trouve en pleine
période estivale . En effet , les impor-
tateurs ne savent sur quelles bases
calculer leurs prix . La marge est
très grande, la majoration variant
de 4 à 400 pour cent. Les montres
que l'on peut encore acheter à des
prix modiques dans les magasins
d'horlogerie sont manifestement des
montres importées en contrebande.
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Guerre ou paix

Lors de la dernière déclaration
qu'il f i t  avant de quitter les Etats-
Unis, M . Mikoyan avait a f f i rmé  :
« Il faudra choisir : la guerre ou
la paix. Il n'y a que ces deux p os-
sibilités... » C'était à la fois  une
invite à des négociations et une
menace. L'une et l'autre se préci-
sent au vingt-et-unième congrès
du parti communiste, où de nom-
breux discours sont prononcés.

« L'URSS a besoin de la paix »
a notamment a f f i rmé  hier M , Kos-
lov, vice-président du Conseil, qui
a ajouté : « L'Union soviétique est
en mesure de déf ier  les USA . Au-
cun autre pays , même pas la
Grande-Bretagne , ne peut prendre
part à cette compétition ».

Il parlait économie et techni-
que, sans aucun doute ,car peu
après lui le président de l'Acadé-
mie des sciences, M . A. Nesmeya-
nov, a défini les principales tâ-
ches proposées aux savants sovié-
tiques par le plan septennal :
« les conditions nécessaires à une
concentration des forces et des
moyens scientifques qui permet-
trait d'obtenir des résultats rapi-
des dans les secteurs décisifs, se
trouvent réunies ».

Dans le domaine des sciences
physiques et mathématiques, l'e f -
for t  des savants portera surtout

sur la pphysique nucléaire , ainsi
que sur la radiotechnique et l'é-
lectronique.

Après avoir attiré l'attention des
délégués sur l'importance des re-
cherches dans le domaine de la cy -
bernétique et rappelé que ce sont
les nouvelles machines électroni-
ques mises au point par les sa-
vants soviétiques qui ont permis
la réalisation du premier vol cos-
mique, M . Nesmeyanov a insisté
sur la nécessité de développer éga-
lement les recherches biologiques
« qui constituent aussi le fonde-
ment de l'agriculture et de la
médecine ».

Voilà pour ce qui est des déclara-
tions « pacifistes »,, intentions qui,
on le voit , sont surtout inspirées
pa r des considérations d'ordre in-
terne : « La paix chez soi »...

Les bra s trop courts.

Sur le plan international, le ton
est quelque peu di f férent , et l'U-
RSS continue à l'égard du « mon-
de libre » son régime de la dou-
che écossaise. Un militaire, cette

fois , le maréchal Malinovsky, mi-
nistre de la défense , a accusé les
Occidentaux de «préparer une nou-
velle guerre . Ils brandissent la
menace des armes nucléaires, de
leur aviation et de leur marine »,
a-t-il dit pour a f f i rmer  aussitôt :
« Mais l'armée russe est à l'heure
actuelle la mieux équipée du mon-
de, grâce surtout à ses fusées ba-
listiques intercontinentales qui
pourraien t transporter des charges
d'hydrogène à n'importe quel
point de la terre, sur un endroit
très précis, car la précision est leur
caractéristique ».

Appuyé par l'expert atomique
Ivan Kurchatov, il a f f i r m a  que les
recherches soviétiques dans le do-
maine des armes thermo-nucléai-
res et des fusées avaient laissé les
Occidentaux loin en arrière.

« Vous avez les bras trop courts,
messieurs les Occidentaux », a con-
clu le maréchal Malinovsky .

Et voilà pour les déclarations
'« militaires ». A l'en croire, l'URSS
est forte  pour se défendre , non
pour attaquer. Mieux que personne
donc, elle applique l'adage «si tu
veux la paix , prépare la guerre ».
Ce qui ne l'empêche pas de mener
un autre combat , moins spectacu-
laire, mais d'autant plus ef f icace.

J. Ec.

ALESSANDRIA , 4. - AFP. -
Parce qu'elle ne croyait pas aux
messages de I'Au-Delà, une jeune
femme d'Axqui, près d'Alessan-
dria, vient de faire perdre à son
mari plus de 20 millions de lires.
Le mari, Angelo Baldero, avait
en effet rêvé qu'un de ses amis,
mort depuis plusieurs années, lui
révélait les chiffres qui devaient
gagner au prochain tirage du
Lotto. Devant se rendre pour
affaires à Turin, Angelo confia
do.nc 1000 lires à sa femme, lui
demandant de jouer les numéros
16-57-5-61.

Incrédule, la jeune femme em-
ploya cet argent à quelques me-
nus achats. A Turin, voyant que
les numéros en question étaient
effectivement sortis, Angelo Bal-
dero se félicitait déjà d'être de.
venu millionnaire. Quelle ne fut
donc sa douloureuse surprise, en
apprenant que sa femme avait
enfreint ses ordres et qu'au lieu
de gagner 20 millions, il perdait
en fait 1000 lires ! Indigné, il a
demandé la séparation de corps !

Séparation de corps pour
n'avoir pas écouté

l'Esp ri t !

En plaine, ciel en grande partie
couvert par brouillard élevé ou
brouillard . Limite supérieure vers
900 m., mais s'abaissant encore par
la suite. Températures comprises
entre zéro et moins 5 degrés. Ail-
leurs généralement beau temps par
nébulosité variable, forte par mo-
ments. En montagne, vend du Sud
et plus chaud.

L'ETAT DES ROUTES
Mercredi matin , il faut s'attendre à

de la nei ge tassée et gelée sur les cols
du Jura. A part cela , les routes seront
généralement sèches sur le Plateau et
dans la plaine valaisanne.

Prévisions du temps

ROME, 4. — AFP — M. Amintore
Fanfani, président du Conseil italien,
s'est rendu ce matin au Quirinal, où
il a été reçu par le président de la
République, M. Giovanni Gronchi.

L'entretien a été très bref. M. Fan-
fani s'est borné, en effet, à prier le
président de la République de lui
accorder un délai pour lui permettre
de reexaminer la situation avant de
donner une réponse définitive con-
cernant la démission du gouverne-

ment que le chef de l'Etat a rejeté
hier.

M. Gronchi a fixé sa nouvelle ren-
contre avec M. Fanfani pour demain
à midi.

D'autre part , on apprend de sour-
ce informée qu'avant l'entretien en-
tre MM. Fanfani et Gronchi . M. An-
tonio Segni, vice-président du Con-
seil, parlant en son nom et au nom
d'autres personnalités démocrates-
chrétiennes, avait insisté auprès de
M. Fanfani pour que celui-ci accepte
l'invitation du président de la Répu-
blique de se présenter devant les
Chambres.

Les communistes italiens pas contents
du manque d'égard soviétique

ROME , 4. - AFP. - « La délégation
italienne au congrès du parti commu-
niste de l'Union soviétique est très
mécontente , écrit le « Momento Sera »,
de l'accueil que lui ont réservé les
dirigeants soviétiques. » Selon ce jour-
nal , le leader du P. C. L, M. Palmiro
Togliatti, s'est plaint , au nom de la
délégation , de loger dans un hôtel de
seconde catégorie , « où la place est
tellement mesurée que les délégués
ont été contraints de coucher jusqu 'à
trois par chambre ». « La délégation ,
poursuit le « Momento Sera », a été
en outre désagréablement surp rise de
n 'avoir pas eu l'occasion depuis son
arrivée à Moscou , il y a une semaine ,
de s'entretenir non seulement avec M.
Nikita Krouchtchev , mais encore avec
les hauts fonctionnaires charg és des
relations avec les partis communistes
occidentaux. »

M. Fanfani : délai
jusqu'à jeudi

après-midi

CAP CANAVERAL, 4. — AFP. —
L'aviation américaine a lancé mer-
credi matin avant l'aube une fusée
intercontinentale « Atlas » dont la
portée prévue est probablement
proche de sa portée maximum.

Le 28 novembre un engin du mê-
me type avait couvert pour la pre-
mière fois une distance de plus de
10.000 km.. L'engin pèse 120 tonnes
et sa vitesse atteint 27.000 km. à
l'heure.

Lancement d'une fusée ¦

«Atlas»


