
Lorsque les travaillistes voient rouge el
que les conservateurs blêmissent

En vue des élections anglaises

Londres , le 2 février 1959
L'année 1959 a décidément com-

mencé sous des auguresprometteurs .
Ils ont un petit relent scandaleux
qui ravit les foules. Car on n'obtient
plus aujourd'hui la faveur du peu-
ple en lui dispensant des jeux com-
me dans l'ancienne Rome, f l  lui f a u t
davantage. Ainsi , la France connaît
actuellement deux scandales qui dé-
frayent  toutes les chroniques : l'a f -
faire Lacaze et celle des «ballets
roses» . L'Angleterre ne semble pas
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De notre correspondant particulier
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vouloir rester en arrière , car depuis
quelques jouis on ne parle que du
scandale «B.B.» . Les familiers des
grandes vedettes y verront peut-être
une allusion au mariage d if f é r é  ou à
jamais supprimé de la Parisienne
avec son guitariste de fia ncé. Qu'ils
se détrompent car dans le jargon de
la presse à grand tirage. «B.B .» si-
gnifie ici «Big Business» ou «Big
Brother» , en d'autres termes la gran-
de finance.

Ceci dit , remontons aux sources.
Dans notre précédent article, nous
avons fa i t  état du budget très élevé
(9 millions de francs environ) de la
campagne électorale travailliste , de
même que de l'intention des amis
de M. Gaitskell de renationaliser en-
tre autre l'industrie de l'acier. Ce
que nous n'avions pas encore dit ,
c'est qu'ils avaient déjà dépensé
plu s d'un million de francs de ce
budget à l'amélioration de l'organi-
sation partisane dans deux cents
circonscriptions dites «marginales'».
Selon le secrétaire du parti , M . Mor -
gan Phillips , sont marginales les
circonscriptions où la majorité au-
rait été de 5.000 su f f rages  en faveur
de l'un ou l'autre des deux grands
partis lors des dernières élections
de même que celles où la popula-
tion aurait sensiblement augmenté
depuis celles-ci . En un mot, il se di-
sait convaincu que l'issue du pro-
chain scrutin se jouerait dans ces
circonscriptions. Elles méritaient
donc toute son attention.

Une enquête serrée.
Il n'était pa s seul à défendre une

semblable opinion . D'autres, alarmés
par la perspective d'une renationa-
lisation de l'industrie de l'acier,
avaient préparé leur plan de ba-
taille. Ansi les conservateurs, en f a -
vorisant l'accession des gagne-petit
à l'actionnariat des grandes socié-
tés industrielles , estiment pouvoir
handicaper sérieusement la réali-
sation des projets travaillistes en la
matière. Les entreprises intéressées,
soit les producteurs et les utilisa-
teurs d'acier, notamment les fabri-
cants de machines, d'avions et d'au-
tomobiles , n'ont pas jugé suf f isantes
les mesures mises au point par le
parti tory. Au nombre de deux cents,
elles ont en avril dernier confié à
une société d'étude du marché le
soin de faire  une enquête en vue de
déterminer dans quelle mesure la
renationalisation de leur industrie
était populaire. Elles craignent en
e f f e t  le retour au système du con-
trôle étatique et des restrictions de
toutes sortes que le gouvernement
de M. Attlee leur avait imposés. Nul
doute cependant qu'elles avaient
l'intention de publier en temps op-
portun les résultats de cette enquête
et de faire ainsi réfléchir nombre
d 'électeurs qui auraient été tentés
de voter Labour. mg

(Voir suite en page 3).

Les Vaudoises ont le droit
de vote et d'éligibilité

Un événement historique

(Corr part , de t L'Impartial »)

Berne, le 5 février .
Le 1er février 1959 fera date dans

les annales de la Suisse : le canton
de Vaud est le premier du pays à
appliquer pleinement l'égalité po-
litique sans aucune distinction , c'est-
à-dire à mettre dans les faits le
suffrage universel intégral . Victoire
de la femme qui s'inscrira dans
notre histoire en lettres aussi capi-
tales qu 'un Morgarten, un 1648 ou
un 1848.

Personne ne croyait que ce serait
un canton essentiellement campa-
gnard (car les Vaudois, même en
ville, ont une mentalité paysanne)
qui introduirait le premier le suf-
frage féminin et donnerait ainsi
l'exemple à toute la Suisse. Et
pourtant le fait est là : non seule-
ment le canton de Vaud fut l'un
des trois seuls Etats confédérés à

approuver le projet fédéral , mais 11
a encore accepté le droit de vote
et d'éligibilité des femmes en ma-
tière communale et cantonale. Le
projet cantonal l'a même emporté
à une majorité de mille voix supé-
rieure à celle du projet fédéral, ce
qui prouve qu'un certain nombre
de citoyens fédéralistes ont voté
« oui » au cantonal et « non » au fé-
déral.

Désormais, la constitution vau-
doise ne fait plus aucune différence
entre l'homme et la femme sur le
plan politique. Les Vaudoises pour-
ront participer à toutes les vota-
tions communales et cantonales ;
elles éliront les autorités commu-
nales, le Grand Conseil , le Conseil
d'Etat et même les deux conseillers
aux Etats, qui seront les premiers
députés aux Chambres fédérales dé-
signés par les femmes comme par
les hommes ; enfin , elles auront la
faculté de siéger dans toutes ces
autorités, de devenir syndic d'une
commune, membre du gouverne-
ment ou du Tribunal cantonal , voire
« conseillère aux Etats »...
(Suite o 3.) Chs MONTANDON

Les réfl exions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Les footballers ont repris l'entraînement. — Les heureux résultats du camp
tessinois. — Tout l'effort doit porter sur les jeunes. - Ce que nous indique le
classement du Prix Fainess. - Deux rencontres entre les hockeyers suisses

et américains. — Les caractéristiques de nos équipes.

(Corr part de « L'Impartial t)

Genève, le 5 février .
Il ne faut pas accorder une valeur

intrinsèque aux rencontres que nos
sélectionnés de football ont dispu-
tées, face à des formations tessi-
noises d'occasion , qui prêtaient un
peu à contre-cœur leur concours,
au terme d'un camp d'entraînement
fructueux. En revanche, si les résul-
tats, malgré les scores élevés , n 'ont
aucune signification valable, le
camp lui-même fut non seulement
une réussite mais une excellente
entreprise. Il y a longtemps que
nous défendons dans ces colonnes
le principe, non seulement d'un
camp, mais même d'une « Ecole de
football » qui serait installée au
Tessin et qui serait utile à la tota-
lité de nos clubs. Le court séjour
que nos bons éléments viennent
d'accomplir, avec profit, outre-Go-

thard , ne fait que confirmer notre
point de vue.

Une autre constatation fait très
plaisir : le sérieux avec lequel l'en-
treprise fut conduite. On le doit à
un trio non seulement sympathique
mais aussi compétent, ce qui est
doublement rare ! L'entraîneur Hahn
a maintenant son petit monde (une
quarantaine d'éléments avec les ab-
sents excusés) bien en main. Le
maître de sport Ruegsegger connaît
la musculature et la corporalité de
tous ces gaillards comme s'il les
avait fabriqués, et l'aimable M. Bou-
vrot , administrateur et psychologue
remarquable, sait mettre de l'huile
dans les rouages que représentent
les réactions de tant de mentalités
différentes. Les éléments se trou-
vent donc réunis pour faire de l'ex-
cellent travail.

(Suite page 11.) SQUIBBS.

Les «héros» du «hold-up » de Genève

A gauche, le c h a u f f e u r  Jean Garberogho , qui suivit un moment les gangsters en auto, mais f u t  « semé »
par eux ; le voici qui raconte (pour la centième fo i s )  avec éloquence son aventure . A droite, le conducteur

du fourgon postal Jolissaint (de face )  fai t  aussi le récit de l'attentat.

/PASSANT
La Suisse, pays tranquille et sans

histoires (au pluriel) deviendrait-elle à
son tour un repaire du banditisme euro-
péen ?

Après les scènes de pillage et de
meurtre qui viennent de se dérouler
dans plusieurs de nos grandes villes, il
est permis de se le demander.

Ici on vole, là on tue. Des gangsters
surgissent, pratiquant le hold-up. D'au-
tres abattent froidement les gendar-
mes. Enfin c'est tout just e si nous n'a-
vons pas encore des racketts organisés,
et une S. A. Murder and Co (Société
anonyme du Crime) comme à New-
York ou Chicago. Mœurs inconnues
chez nous il y a quelques années encore,
et que la voyoucratie étrangère tend
subitement à implanter dans nos moeurs
paisibles.

Le fait est que les attentats se sont
multipliés ces derniers temps en Suisse
à une telle cadence, qu'on pourrait croire
que toute la pègre internationale s'y
est donnée rendez-vous. Ici c'est un
Anglo-Américain. Là un Hongrois. Plus
loin un Allemand. Enfin il est probable
que Genève, à son tour, a connu la vi-
site des bandits marseillais. Hélas !
ceux-ci ne se bornaient pas à raconter
des histoires de la Canebière. Ils en
fabriquaient... Et l'on peut se féliciter
que le garde genevois n'ait pas eu le
temps de tirer son revolver. A quelle
mitraillade et feu d'artifice n'aurait-on
pas assisté !

Ce n'est donc pas à tort que le can-
ton de Zurich a engagé récemment
trente ou quarante nouveaux gendar-
mes. Si cela continue il faudra bientôt,
comme au Far-West, embrigader les
citoyens, sous les ordres d'un shériff ,
et procéder à la pendaison immédiate,
haut et court, de tout gredin surpris le
revolver à la main.

J'avoue que personnellement je n'en-
trevois guère d'autres moyens pour
calmer les ardeurs de certains visiteurs
du matin ou du soir. Du moment que
nos tribunaux cantonaux ou locaux affi-
chent une indulgence étonnante et que
le Tribunal fédéral réserve toute sa sé-
vérité aux journalistes (voir affaire Lo-
rîdl ) , il faudra bien que le populo lui-
même prenne l'affaire en mains.

Evidemment ça ne sera pas drôle de
sortir avec un browning dans chaque
poche et de suspecter d'office tout indi-
vidu qui s'arrête plus de trois secondes
devant une banque. Mais comme disait
l'autre, les temps sont durs et faut ce
qu'y faut...

Le père Piquerez.

— Faites voir votre langue , dites ,
madame.

— Toto , pourquoi veux-tu voir ma
langue ?

— Pour voir comment elle est faite !
Papa dit que vous avez la langue bien
pendue et que c'est une langue de
vipère I

Mauvaise langue

Le désir d' occuper une place dans
l'opinion des hommes a donné nais-
sance à la réputation , la célébrité et
la renommée , ressorts puissants de la
société qui part du même principe .

DUCLOS.

Pensée
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...ces triplés de Colombier, Jean, Luc et Pierre Bréa , qui fêteront demain
leur premier anniversaire.

Ils ont l'air tout à fait contents...



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.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est deman-
dé comme commissionnai-
re pour une période de 2
mois. Entrée immédiate.
S'adr. boucherie Jaeggi ,
Grenier 3. Tél. 2.44.56.

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.

FEMME DE MENAGE
cherche place dans mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre A E 2138, au bureau de
LTmpartial.

LOGEMENT 3 ou 4 pie-
ces, WC intérieur, est de-
mandé pour le 1er juin ou
date à convenir, quartier
Est. — Téléphone (039)
2 33 23. 
DAME seule et tranquille
cherche appartement 2
pièces ouest ville. — Té-
léphoner dès 19 h. 30 au
2 84 46.

COUPLE cherche appar-
tement dans maison an-
cienne, rez-de-chaussée
ou 1er étage, de 2 à 3
chambres. — Ecrire sous
chiffre M O 2123, au bu-
reau de LTmpartial.

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.

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

A LOUER pignon centré,
3 pièces, cuisine, corridor
et, dépendance pour fin
mai. — Ecrire sous chif-
fre R G 2121, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER pour le 1er
avril appartement une
chambre, une cuisine, ves-
tibule , WC intérieur,
chauffage général. — S'a-
dresser M Perrier , rue
du Crét 11, tél. 2 27 81.

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 LTm-
partial.

A LOUER 3 jolie s cham-
bres indépendantes à un
ou deux lits. — S'adres-
ser Boulangerie Place des
Victoires, tél. (039)
2 32 41. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée , central , bains, à
louer à jeune homme sé-
rieux et soigneux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2010
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Verres de montres
plexiglas

Personne ayant longue pratique dans la
branche, spécialement pour les glaces de
forme, très versée dans les questions
thermiques, tensions, taille, pouvant éta-
blir la fabrication sur une base ration-
nelle, cherche une place dont les attri-
butions seraient à définir.
Paire offres sous chiffre AS 1649 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

On cherche à acheter

OPEL RECORD 56-58 ou
VW DE LUXE mod. 56-58
peu de kilomètres, sans accidents. — Offres
urgentes, avec indications de prix , sous chiffre
J 3146 Q, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de la place engagerait

JEUNE FILLE
ayant bonne vue et très habile pour moulage
de précision. — Faire offres en indiquant âge
et années d'occupations antérieures, sous chif-
fre B. B. 2197, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la région cherche pour
travailler exclusivement en fabrique

1 régleuse
1 visiteuse
de réglage

sur petites pièces.
Faire offres sous chiffre D. H. 2165,
au bureau de L'Impartial.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problêmes.

A vendre un

chien collie
tricolore , avec pedigree.
— S'adresser à M. Mosi-
mann, transports, Mou-
tier, tél. (032) 6 40 92.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café. Entrée le 15
février ou à convenir. Dé-
butante acceptée.
S'adresser à Mme von
Arx, Café Savoie, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.16.05.

On cherche jeune

Sommelière
pour servir dans bon res-
taurant. Bon gain. Fai-
re offres avec photo à
l'Hôtel du Boeuf , Recon-
vilier .

Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Vendredi 6 février , à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Se faire inscrire Tél. 2 73 88

Ls Leuba

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'adr.
rue du Progrès 105 a, au
1er étage.
A LOUER belle chambre
ensoleillée, chauffée, eau
courante chaude et froi-
de , quartier Est. — Té-
léphone (039) 2 26 91.
CHAMBRE indépendan-
te, au soleil , meublée, à
louer pour le 1er mars —
Tél . 2 46 17. 
CHAMBRE à louer à 1 ou
2 lits, part à la salle de
bains, central, 2 pas de la
Place du Marché. Tél.
(039) 2.17.05. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, chauffage
central, à louer près de
la place du Marché. —
S'adresser Stand 4, au 2e
étage.

A VENDRE divan-lit 190
sur 130 avec matelas à
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.

A VENDRE une robe de
communion broderie St-
Gall avec sacoche, cou-
ronne et voile, à l'état de
neuf , 65 fr. le tout. —
Téléphoner dès 19 heu-
res ou de 12 à 13 h. 30,
au (039) 219 30. 

A VENDRE potager
combiné, divan moquet-
te, usagés, mais en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2132

RECHAUD électrique
émail blanc, 380 volts,
neuf , 2 plaques, 80 fr. —
P. Hartmann, Hôtel-de-
Ville 19.

A VENDRE cause de dé-
part une table de cuisi-
ne, 75X1,20 m., avec trois
tabourets, prix 50 fr., un
pousse-pousse en osier
100 fr., 2 fauteuils en
osier 30 fr., 1 plante verte
(phllodandron)) pour
grande pièce 50 fr., bâ-
tons de ski chromés, la
paire 10 fr., machine à la-
ver avec essoreuse à main
marque Majestic 200 fr.,
seilles galvanisées diffé-
rentes grandeur, la pièce
10 fr., 1 radio Philips 150
francs , 1 radio portative
Schaub 100 fr., skis At-
tenhofer 2 m. 15, fixations
Kandahar 120 fr., skis
Attenhofer 1 m. 90, fixa-
tions Kandahar 100 fr.,
skis Attenhofer , 1 m. 90,
hickory, 50 fr. — Télé-
phoner entre 18 et 20 h.
au 2 14 90 , qui renseigne-
ra.

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.

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



Lorsque les travaillistes voient rouge et
que les conservateurs blêmissent

En vue des élections anglaises

(Suite et fin)

Jusqu'ici, rien de leur initiative
n'est apparemment condamnable.
Menacées dans leur existence , elles
ont essayé par ce moyen de défen-
dre leurs intérêts. Mais où les cho-
ses commencent à se gâter, faisant
voir rouge les travaillistes, c'est que
depuis six mois qu 'elle dure, cette
enquête a justemen t été menée dans
les circonscriptions dites « margi-
nales ». Pour être exact, 137 sur
deux cents ont été soumises à un
examen extensif et non plus seule-
ment par échantillonnage. Trois
cent mille personnes sur un total
de deux millions ont été interrogées
par un groupe d'intervieioers va-
riant entre cinq cents et mille. La
principale question posée l'était évi-
demment sur le sujet des nationali-
sations.

Mais cela pourrait bien ne
s'avérer être qu'un prétexte . En e f -
f e t , le nom des personnes interro-
gées au cours de ce porte-à-porte,
leur adresse, leur profession et leurs
opinions politi ques ont été consi-
gnés minutieusement dans un rap-
port que la société chargée de l'en-
quête doit remettre à ses cliens. Le
Labour Party craint qu'il n'y ait
collusion entre la grosse finance et
les conservateurs, que la prem ière
ne soutienne financièrement , ce qui
est évident, la campagne électorale
des seconds (les Trade-Unions ne
financent-ils pas celle des travail-
listes ?) . Mais surtout il n'ose envi-
sager sans les plus grandes appré-
hensions pour ses chances électo-
rales la remise de ce volumineux et
précieux dossier aux organes direc-
teurs du parti tory. Celui-là serait
d' une utilité inestimable à ces der-
niers en raison de la pratique ré-
pandue du « canvassing », cette cou-
tume qui consiste à visiter les élec-
teurs avant et le jour même du
scrutin af in  d'influencer leur vote
et de décider les abstentionnistes et
les indécis. Ainsi que nous l'avons
déjà vu, ces indécis représentent au-
jourd'hui le 19 % du corps électoral
anglais.

Une liste électorale tenue à jour
vaut donc son pesant d'or.

Devant le tolé provoqué par les
révélations travaillistes, l'intermé-
diaire chargé de l'enquête, a fa i t
savoir, certainement sur l'ordre
d'instances qui pourraient for t  bien
être les dirigeants du parti conser-
vateur eux-mêmes, que les résultats
provisoires de celle-ci seraient con-
nus d'ici peu et seraient mis gra-
cieusement à la disposition de tous
les partis politiques. Cela n'a pour-
tant pas s u f f i  à faire décolérer M.
Morgan Phillips. De plus cette a f -
faire est immédiatement tombée
dans le domaine public. En trois
jours , malgré le froid , le brouillard
et la fumée qui vient de paralyser
la plus grande partie du Royaume-
Uni, les passions ont tôt fait  de se
déchaîner et la température de
monter. On a comme le pressenti-
ment que ce pourrait être le scan-
dale de l'année, quoique rien ne per-
mette pour le moment de conclure
à une quelconque malhonnêteté de
la part des entreprises intéressées.

Ainsi le « Daily Herald », de ten-
dance travailliste bien qu'indépen-
dant de la direction du parti (cette
a f fa i re  pourrait au demeurant l'en
rapprocher et même consolider la
cohésion à l'intérieur de celle-ci)
parle de la grande mystification des
« B. B. » ou de la grosse finance. Il
écrit qu'en prétenda nt provoquer
un référendum off icieux sur les na-
tionalisations, cette dernière « abu-
se des fonctions traditionnelles pro-
pres aux élections générales ». A
l'en croire, on serait tenté de dire
d'elle : « Celle dont nous viennent
tous nos maux ». Le « Daily Mail »,
de tendance gouvernementale, quant
à lui passe immédiatement à l'o f -
fensive . Il rapporte que le Labour
avait justeme nt l'intention de lan-
cer une campagne d'une dizaine de
semaines dans une centaine de cir-
conscriptions libérales et conserva-
trices et dans une cinquantaine de
celles dites « marginales ». Pure
coïncidence...

Où est la vérité?
Quelle est la part de vérité dans

cette accumulation subite de révé-
lations, de preuves et contre-preu-
ves ? Nul ne le sait. Ce qui est pour-
tant certain et parfaitement légiti-
me dans le contexte de la lutte élec-
torale, c'est que les travaillistes vont
s'e f forcer  de tirer le maximum de
profit  de ce qui pou r le moment
n'est qu'une erreur de tactique. C'est
à eux d'administrer la preuve que
l'initiative des aciéries procède d'in-
tentions malhonnêtes . Or en l'occur-
rence cette administration n'est pas
aisée, d'autant plus qu'il y a eu, dans
un passé récent, un précédent no-
toire. C'est celui de l'industrie su-
crière qui, en 1951, avait fai t  cam-
pagne elle aussi contre la nationali-
sation ; les frais  de cette campagne
avaient été considérés comme frais
généraux. On doute beaucoup que
M . Phillips soit plus heureux cette
fois-ci qu'il y a huit ans qui pré-
tend que les dépenses de cette en-
quête extensive constituent par leur
montant une violation flagra nte' de
la Ugislatiim- "sur ' Ta 'corruption : eh"
ma/Hère êleotorale^  ̂l ui ; uhû^s^iBm <s

On commence sérieusement à
penser dans les milieux proches de
la direction du parti de M. Mac-
millan que ce référendum of f ic ieux
pourrait avoir des e f f e t s  exactement
opposés à ceux qui étaient recher-
chés. L'o f f r e  d' en communiquer les
résultats à tous les parti s n'a pas
détendu l'atmosphère. On peut en
tous cas s'étonner de la légèreté avec
laquelle cette enquête à été condui-
te, car en la limitant aux circons-
criptions marginales, elle ne devait
pas manquer de prov oquer la suspi-
cion. En admettant que cette initia-
tive ait été prise sans consultation
préalable avec les conservateurs,
quelques élémentaires précautions
leur auraient certainement évité
d'apparaître bien malgré eux dans
le box des accusés. Après le recul
de leur popularité , cette erreur de
tactique des milieux d' a f fa ires  pour-
rait bien les placer dans une déli-
cate situation. Ce qui est symptoma-
tique de leur embarras, c'est que
depuis quelques jours on ne parle
plus d'élections.

Eric KISTLER.

Les Vaudoises ont le droit
de vote et d'éligibilité

Un événement historique

(Suite et f in )

Le 25 février 1951, un projet de
suffrage féminin très restreint
(droit de vote des femmes facultatif
en matière communale seulement)
avait été rejeté par 35.856 non con-
tre 23.153 oui ; sur les 388 commu-
nes, 12 seulement avaient répondu
affirmativement, dont Lausanne.
Le 1er février 1959, l'égalité civique
complète des femmes est approu-
vée par 33.671 oui contre 30.285 non,
avec une participation aux urnes
nettement plus forte. Cette fois, ce
sont 75 communes qui ont appuyé
le projet. Mais si la partie a été
gagnée grâce au vote de Lausanne
(environ ïi.000"oïïî:-contre 5000 non) ,
elle l*a été ' aussi' et surtout" grâce à 1'
là modération dés régions campa-
gnardes ; celles-ci n'ont en effet
donné qu'une assez faible majorité
rejetante (sans aucune comparai-

ce mot rosse (voire grossier) :
« Il leur manque quelque chose,
à ces vieilles filles Intellectuel-
les, et elles croient que c'est
le droit de vote »... Mais nous
sommes persuadés que le vote des
femmes aura une influence heu-
reuse sur certaines votatlons d'ordre
social par exemple. Quant à dire
qu'elles voteront pour les candidats
« les plus beaux », ce n'est pas prou-
vé du tout, et du reste il n'y aurait
pas de mal à agrémenter nos très
graves et sérieux conseils de quel-
ques figures « photogéniques » !

L'exemple vaudois va faire école,
et plus vite encore qu'on ne le
pensait. Déjà , chrétiens-sociaux et
socialistes annoncent le dépôt d'un
projet cantonal de suffrage féminin
à Genève, dont le résultat favorable
de dimanche a dépassé toute at-
tente. Neuchâtel suivra, puis Bâle-
Ville, puis Berne, Zurich, Schaff-
house, Bâle-Campagne et le Tessin.
Les perspectives sont particulière-
ment encourageantes en Suisse ro-
mande. Et la Suisse alémanique ne
restera pas en arrière, lorsqu'elle
constatera que le canton de Vaud
n'a pas été plongé en enfer par
Monsieur et Madame se rendant
bras dessus, bras dessous au bureau
de vote.

Signalons pourtant que les anti-
féministes irréductibles, conduits
par un député de Bex, songeraient
à lancer immédiatement une Ini-
tiative constitutionnelle dans le
canton de Vaud pour demander...
la suppression du suffrage féminin
instauré depuis trois jour s seule-
ment. Il doit s'agir d'une plaisan-
terie. Mais qui pourrait être lourde
de conséquences : les Vaudoises
ayant maintenant le droit de vote,
et étant plus nombreuses que les
Vaudois, elles pourraient elles aussi
lancer une initiative pour deman-
der... la suppression du suffrage
masculin !

Charles MONTANDON.

son avec les campagnes alémaniques
et catholiques) et de nombreux pe-
tits villages — à l'étonnement gé-
néral — ont voté affirmativement
ou se sont montrés divisés. Le bon
sens vaudois n'est pas une vaine
expression.

Il convient du reste de noter que
la première motion déposée au
Grand Conseil en faveur du suffrage
féminin l'avait été par le député
Bettens, un agriculteur de Chavan-
nes-le-Veyron. Et , dimanche passé ,
les agrariens vaudois étaient les
seuls en Suisse à donner un mot
d'ordre affirmatif.

Tout le pays aura maintenant le
regard fixé sur le canton de Vaud.
L'attitude des milieux alémaniques
est significative : certains applau-
dissent les Vaudois et sont très dési-
reux de les voir à l'œuvre, puis de
les imiter ; d'autres n 'hésitent pas
à voir dans ce vote non-confor-
miste... une nouvelle preuve du
« malaise romand » et de l'emprise
communiste en terre vaudoise !
N'accordons pas d'importance à
cette dernière bêtise et soulignons
simplement qu 'une période d'adap-
tation sera nécessaire. Les Vaudoi-
ses, fort timides de nature, devront
apprendre leur nouveau métier de
citoyennes ; leur participation aux
scrutins sera certainement faible au
début , et c'est compréhensible. Mais
l'adaptation se fera. Et l'on verra
que le suffrage féminin n'apportera
ni bouleversement politique, ni ca-
tastrophe morale ou sociale.

Il ne faut pas s'attendre non plus
à l'entrée massive des Vaudoises
dans des partis. On peut même dire
que les « suffragettes » excitées se-
ront tenues à l'écart ; elles ne sont
guère populaires en pays de Vaud ,
pas plus chez les femmes que chez
les hommes, au point qu'un ancien
syndic de Lausanne eut pour elles

Hautes personnalités à Gstaad

La station hivernale bernoise est ce mois-ci le rendez-vous des «grands»
de ce monde : voici M . Houphouet-Boigny, ministre d'Etat dans le gou-
vernement Debré (comme dans tous les derniers gouvernements de la

IVe République) , et sa ravissante épouse.

Radio©
Jeudi 5 février

SOTTENS : 17.35 La Quinzaine litté-
raire. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour, en Suisse et dans le monde.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Avec ou sans
paroles ! 20.00 Le feuilleton (Terreur
dans la Maison). 20.30 Echec et Mat.
21.30 Orchestre de chambre. 22 .30 Infor-
mations. 22 .35 Le Miroir du monde.
23.05 Paris la nuit...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Un bonsoir
en passant. 20.15 Qui est-ce ? 20.30 Dis-
ques pour demain. 21.00 La vie qui va.
21.35 Escales. 22 .00 Swing-Sérénade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 Chronique de
la Suisse centrale. 17.45 Concert. 18.30
Von Tag zu Tag. 18.45 Marches de la
Suisse romande. 19.00 Chants. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensembles vocaux et
instrumentaux. 21.30 Orchestre symplio-
nque de Chicago. 22.15 Informations.
22 .20 Orgue. 22.45 Quintette à vent. .

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec

et Mat. 21.30 Avant-première. 21.55 Ac-
tualité artistique. 22 .05 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et météo. 20.30 Dans

le monde des animaux. 21.00 Le parle-
ment des jeunes siège. 21.40 Informa-
tions et téléjournal.

Vendredi 6 février
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Dvorak.

7.15 Informations . 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 9.15
Emission radioscolaire . 9.45 Flûte. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres
d'Albinonl. 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au Carillon de Midi 12.15 Le Mé-
mento sportif . 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le courrier du skieur,
13.05 Musique légère. 13.25 Maîtres mo-
dernes disparus. 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève (Voyage au Centre de la
Terre) . 16.20 Avec Goethe à l'opéra.
16.40 Echos du concert final du Con-
cours de quatuors à cordes amateurs.17.00 Plein feu... sur Robert Kemp.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Barbier de Séville. 12.45 Concert po-
pulaire. 13.30 Solistes. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire,
16.00 Ensemble A. Zagnl. 16.45 Lorsque
le siècle était jeune. 17.00 Oeuvres de
Haydn.

LONDRES, 5. — Reuter. — La
radio de Moscou annonce qu'un sa-
vant soviétique a accumulé «une
quantité de preuves» que le con-
tinent légendaire disparu appelé
Atlantide avait réellement existé.
Les travaux d'autres savants so-
viétiques suggéraient déjà que l'A-
tlantide avait bien existé et que
sa disparition sous l'Océan atlanti-
que se trouvait confirmée par les
habitants de l'Europe occidentale,
a déclaré le professeur Jirov . Il pré-
cisa que l'on a découvert une chaî-
ne de montagne et un grand pla-
teau sous les flots, à la place où
la légende veut qu'ait existé l'A-
tlantide et les recherches effectuées
ont démontré que cette région avait
bien été à un moment donné un
continent, mais qui disparut sous
l'Atlantique il y a quelque 12,000
ans.

Toutefois, le professeur Jirov a
concédé que le problème même de
l'étendue de cette grande île qui,
selon les auteurs anciens, aurait
été plus grande que l'Asie mineure
et la Libye réunies, est encore loin
d'être résolu.

De soncôté, un physicien et ma-
thématicien moscovite, M. N. Led-
nev, a conclu , après avoirf étudié
vingt ans la question , que l'Atlan-
tide fut une grande île à l'ouest de
Gibraltar. La preuve la plus im-
pressionnante de ce fait , a-t-il dit,
est la similitude remarquable du
relief du lit de l'océan dans la ré-
gion où se situent les descriptions
géographiques de l'Atlantide, don-
nées par Platon au IV siècle avant
Jésus-Christ, qui lui même se ba-
sait sur des sources plus ancien-
nes,

i J

L'Atlantide aurait
bel et bien existé

Le tragique incendie d'un hôpital , à Glen Ellyn près de Chicago, a
causé la mort de onze personnes, la plupart des convalescents qui
terminaient là de soigner leurs maux. — Une vue aérienne de l 'incendie.

Cet incendie a fait onze morts !
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TABARIS « VOTRE CABARET »
LAUSANNE

présente dès vendredi 6 la troupe
officielle du « CARROUSEL » de Pa-
ris. Revue surprenante !... étincel-
lante !... dynamique et incroyable.
Vu l'ampleur du spectacle, le début
du programme est à 22 h. 30 précises.
Réservation : Secrétariat 12 bis, Place
St-François. Tél. (021) 22 09 33.

Lisez « L'Impartial »— Le défilé a eu lieu hier...
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Le film le plus DUR de JACQUES BECKER... et en même temps le plus SENSIBLE

La plus belle histoire d'amour que le cinéma ne vous ait jamais montrée...
Le drame d'un homme que le génie, l'alcool et l'amour brûlent comme autant de poisons

LES AMANTS DE ty kiÊ^Mk
Une œuvre d'une infinie tendresse, pittoresque et pathétique inspirée du roman

de Michel-Georges Michel «Les Montparnos »

GÉRARD PHILIPE IêËËêJ/ÊÊè W\ HffSB|

LILi PALMER ^̂ ^̂ r̂ ^̂̂ l À
GÉRARD SÉTY LINO VENTURA . , ^ l k̂ ^HBHlv :̂ dff» '* ^ \̂ rf M
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LA SUISSE
...ce cj iii l' emporte dans cet ouurage c'est Je portrni t  que *" ft U"U"E.

TRIBUNE DE GENÈVE /' auteur et ses acteurs ont su , tracer de ce Modigliani. » Je oous conseille d' aller oolr «Les Amants  de Montparna sse» .

GÉRARD PHILIPE... son interprétation est au-dessus de tout  JOURNAL DE GENEVE GAZETTE DE LAUSANNE
éloge. ...trois figures inoubliables. Anouk Aimée , si belle , si pure , 

ANOUK AIMÉE... prête son pur uisnge à Jeanne Hebut erne.  <°""> bril lante d' amour , incarne Jeanne Hebu.erne . la der- « /aut aller noir ce f i lm  sobre et intelligent.
niera et malheureuse compagne du pauvre Modi. A Béatrice

LILI PALMER... étincelante d'intelligence dans le rôle dn Hastings qui aimait aussi celui-ci mais sans doute l' aimait COURRIER DE GENEVE
Béatrice , l'élégante femme du monde qui fournissai t , m nj , Lili Palmer prête son inquiétante séduction. Je ne sais .,en bre^ unB œ[lu rs tra g, qi,Si aust j )rS i ,} 'un „ déchirant»
dit-on , la drogue au peintre. si Gérard Pliilipe ressemble à Modigliani , mais il ressemble amertume , que personne , assurément , ne regrettera d' aooir

n tous les êtres qu 'on aurait enoie de pleurer sans les auoir Due ,
connus. »

Louez d'avance Tél. 2 18 53 Dès ce soir à 19 h. 30 — Vendredi et samedi dès 10 h. du matin

VENTE SPÉCIALE I

VACHERIN MONT D'OR
les jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 crt.

délicieux — savoureux — bien à point

par boîte, les 100 g. -.55 au détail, les 100 g. -B /0

La saison de cet excellent
fromage touche à sa fin

l PROFITEZ-EN | MIGROS
Grande salle du Cercle Ouvrier %JÊ I mWk ^LW Ér\ Bm l  BHÊF W*mff lm organisé

Vendredi 6 f évrier, dès 20 h. 30 ® ¦¦ B̂ ¦ B̂B ¦ mm̂ m mmmW UHIU ^  ̂ mmmW

On cherche pour tout de suite ou à convenir

CONTREMAITRE
pour routes et travaux publics.

A. & H. HIRT S. A. - ST-IMIER Tél. (039) 4 24 62I I
PETITS I

TRANSPORTS
pal c a m i o n n e t t e

Petits déménagements.

Tél. 281 26
Michel Kggei

Bots Noir H

Entreprise d'électricité de la place
cherche

employée de bureau
quelques après-midis par semaine pour
facturat ion , correspondance et aider au
magasin . Personne qual i f iée  et de con-
fiance désirée. Offres  avec références
sous chi f f re  C. N. 209B, au bureau de
L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Pour l'acquisition

d'avions de combat
BERNE , 4. - Le Dépar lement  mili-

re fédéral c o m m u n i q u e  :

Le groupe de travail  pour l' acquisi-
tion d'avions de combat a examiné aux
Etats-Unis d 'Amérique, au cours des
derniers mois de 195B l' avion « F-104
Starfi ghter » et étudié le « F11F-1F
Super Tiger ». Pour des raisons tech-
ni ques, il n'a pu cependant procéder
aux essais de vol du « Super Tiger ».
Af in  d'e f fec tuer  ces essais ajournés,
une délégation suisse, diri gée par lc
colonel Keller , se rendra ces prochains
jours aux Etats-Unis.

Des essais de l'avion léger « Fiat-91 »
ont pu se faire en Italie au début de
l'année. Les essais en Suisse ont été
renvoyés au mois d'avril à cause des
conditions atmosphériques défavora-
bles en hiver.

Il est en outre prévu d'examiner
aussi l' appareil français « Mirage 3 »
quant à ses possibilités d'emploi en
Suisse, ainsi que de procéder en Suè-
de à l'essai de l'armement de l'avion
« Saab J-35 Draken ».

Une grosse explosion
à la gare de Brigue

provoquée
par un contrebandier

BRIGUE , 5. — Un drame rapide
s'est déroulé à la gare de Brigue.
Deux contrebandiers italiens s'ap-
prêtaient à passer en fraude d'im-
portants stocks de cigarettes. Ils uti-
li saient , à cet ef fe t , des sacs en plas-
tique qu 'ils plaçaient dans des wa-
gons-citernes rentrant à vide en
Italie. Ef fec tuant  son «travail», un
contre ban di er se trouva it sur un
wagon stationné en gare de Brigue.
Il alluma probablement une allu-
mette pour s'or ienter. Ce geste pro-
voqua une forte explosion, proj etant
le contrebandier à terre et blessant
légèrement son compagnon qui se
trouvait à prox imité.

Les cigarettes furent éparpil lées
sur les voies. La poli ce Interv int
immédiatement et f it  transporter le
premier contrebandier à l'hôpital de
Brigue.

Il souffre de graves brûlures sur
tout le corps et d'une forte commo-
tlo}} due à sa chute. Le second a été
mis à disposition du juge de Bri-
gue. Il n 'y a pas d'autr e blessé mais
les dégâts sont importants. Les deux
contrebandiers étaient connus «le
la police.

Lamentable affaire
à Thoune

THOUNE , 5. — Le juge d'instruc-
tion de Thoune commun ique :

L'enquête médico-légale, ouverte
à la suite des décès de Mlle Katha-
rina Beyeler et de Friedrich Beyeler ,
survenus à Steffisbourg-Station, a
permis d'établir que Mlle Beyeler a
été assaillie par son paratre qui
voulait abuser d 'elle. Elle en a
éprouvé un tel ch oc qu'elle est
morte sur le coup. Mlle Beyeler souf-
frait d'une maladie de cœur. Quant
à Friedrich Beyeler, il a mis ensuite
fi n à ses j ours en s'asphyxiant au
gaz.

Le secret prolongé pour
la troisième fois pour deux

détenus
GENEVE , 5. — La Chambre d' accusa-

tion v ien t  de décider de prolonger à.
nouveau  la dé ten t ion  au secret de Lau-
rent C, ex-di rec teur  de banque , et de
son complice Alexandre  Z., adminis t ra-
teur  de sociétés. C'est la troisième fois
que la Chambre  d'accusa t ion  prolonge
le secret pour ces deux détenus.

La gri ppe ' sévit aussi à Zurich

ZURICH , 5. — Le service médical
scolaire, devant  la recrudescence des
cas de gri ppe a fa i t  fermer cinq clas-
ses dans l'avant-dernière semaine et
27 la semaine dernière. Les au tor i tés
e s t imen t  que cette vague de grippe
ira en s'accentuant .

(Corr .) — Samedi dernier , une con-
férence de presse donnée par M. Fer-
nand Dubois, industriel, président de la
Commission de surveillance, s'est tenue
clans l'une des grandes salles du bâti-
ment des écoles professionnelles. Elle
avait pour but de renseigner le public
sur les travaux en cours à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique ; et sur le nou-
veau programme d'enseignement qui
sera appliqué des le printemps.

M. Dubois rappela les étapes succes-
sives du développement de cette école
qui comprend aujourd'hui  une section
de mécanique et une d'électricité. Fon-
dée en 18CG. elle jouit 93 ans plus tard,
d'une réputation justement méritée.

Des centaines d'élèves, d'apprentis ont
suivi les cours de cette école et ont
trouvé leur plein épanouissement dans
l'industrie, lui apportant de nouvelles
forces vives et actives.

Les exigences toujours accrues de la
technique , ont nécessité des améliora-
t ions successives des programmes et mé-
thodes d'enseignement. Il fallut aussi
que les moyens d'enseignement soient
toujours plus modernes et que d'indis-

pensables laboratoires soient aménagés
et installés.

U va de soi. qu 'il en est résulté des
dépenses considérables, des sacrifices fi-
nanciers extrêmement importants, pour
l'essentiel supportés par la commune de
St-Imier, qui a bénéficié , pourtant il
faut  le dire , des subventions du canton
et de la Confédération.

Pour répondre aux demandes de plus
en plus nombreuses d'apprentis, la
Commission de surveillance et la di-
rection , ont proposé aux autorités la
transformation et l'agrandissement du
bâtiment existant. Les travaux ne sont
pas encore terminés. De nouvelles sal-
les, spacieuses s'ajoutent à celles existan-
tes, occupées par une jeunesse qui prend
plaisir à apprendre. Les locaux en ser-
vice depuis longtemps ont subi une
véritable métamorphose et ce bâtiment
s'offre aux visiteurs comme une bril-
lante réussite, à l'actif de l'architecte
M. Etienne Burche, à St-Imier, des en-
trepreneurs et artisans qui ont eu à
coeur d'effectuer un travail de qualité.
Mais l'école, dans un proche avenir,
pourra faire sa «toilette» définitive.

La modernisation et l'agrandissement
de l'Ecole d'horlogerie dé Saint-Imier

LA CHAUX -DE-FONDS
Fermeture de classes

La Commission scolaire nous com-
munique :

Le nombre des élèves atteints de
grippe est en forte augmentation : la
proportion est , de 38 °/o d'élèves mala-
des dans les classes primaires de la
ville

Afin d'enrayer si possible la pro-
pagation de l'épidémie "' — ' dé " nature
bénigne d'ailleurs, dans la plupart des
cas — les classes de ville de l'école pri-
maire, du Progymnase et du Gymnase
seront fermées du jeudi 5 au samedi
7 courant. Reprise de ces classes : lun-
di 9 courant.

Par suite de cette fermeture, les
journées de sport, — prévues dans le
courant de la 2me quinzaine de février
- ne seront pas organisées sous leur
forme habituelle cette année.

ETAT CIVIL DU 2 FEVRIER 1959
Promesses de mariage

Ducommun - dit - Verron Eric-Geor-
ges, monteur-électricien, Neuchâtelois,
et Jaberg Marlyse - Béatrice, Bernoise.
— Burri Jean - Alphons, employé de bu-

' reau , Fribourgeois, et Corradelli Am-
bretta - Iva - Antonietta, de nationa-
lité italienne.

Décès
Inhum. Stehlin née Loriol Marie -

Adèle , veuve de Albert , née le 1er mai
1875, Neuchâteloise. — Incin. Blum Mar-
guerite - Clarisse, fille de Jules-Geor-
ges et de Clémence - Elisa née Humbert.
Droz, née le 31 mars 1893, Schaffhou-
soise. — Incin. Vollichard Georges -
Louis, veuf de Claire-Marguerite née
Liischer, né le 10 février 1884, Fribour-
geois. — Incin. Wyssmiiller Frédéric,
époux de Cécilia née Monnier , né le 30
janvier 1884, Bernois et Neuchâtelois.

En pays neuchâtelois

L'Office de propagande des vins
neuchâtelois, depuis plusieurs années
déjà , fai t  de gros efforts pour faire
conna î t re  et apprécier, tant  en Suisse
qu 'à l'ét ranger , les crûs de notre vigno-
ble. Ces e f fo r t s  ont été , par ail leurs,
couronnés de succès.

Hier après-midi, l 'Office de propa-
gande des vins neuchâtelois a reçu , au
château  de Boudry, en présence de
nombreuses personnalités de la viti-.
cul ture  et du tourisme, les -Représen-
tants  de notre  presse neuchâteloise. En
un . bref exposé, M. Charles Dubois ,
président de l'Office , donna les princi-
pales caractér is t iques  de la récolte
1958. Cette  courte conférence de presse
fu t  suivie d'une visite chez des enca-

veurs où il fut loisible à chacun de
comparer les vins de nos coteaux .

Nous reviendrons, dans une prochaine
éd i t ion , sur cet te  in téressante  après-
midi.

Pour f aire connaître
les vins neuchâtelois

Jeudi 5 février
BOULE D'OR Dés 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30. La Maison

fi p Q *\ Pf 'Y pf 9

CINE CORSO : 20 .30, Règlements de
Comptes à O K . Corral

CINE EDEN : 20 .30, Les Amants de
Montparnasse.

CINE PALACE : 20 .30, Le Calice d'Ar-
g ent .

CINE REX : 20.30, Pitié pour les Vamps .
CINE RITZ : 20 30 Les Tricheurs
CINE SCALA : 20 .30, Un drôle de di-

manche.
CONSERVATOIRE : 20 .15, Roger Loe-

weng uth, violoncelliste et Jacques
Buhler, pianiste .

THEATRE : 20.20, Sang viennois par
« Winterthurer Operetten ».

PHARMACIE D'OFFICE : Henry,  Léo-
pold-Robert 68.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction; elie n 'engage pas Je journal. )

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30 au Cercle

du Sapin par le Tennis-Club.
Actuellement au cinéma Palace, un

drame qui débuta sous l'Empire de
Néron : «Le Calice d'argent».
La superproduction en cinémascope

et en couleurs interprétée par Paul New-
man, Pier Angeli , Jack Palance, Virgi-
nia Mayo. Une grandiose fresque ciné-
matographique, un spectacle de qualité.
Matinée tous les jours à 15 h. Samedi
et dimanche séance à 17 h. 30. En soirée
à 20 h. 30.
Cinéma Scala : Un duo extraordinaire

d'humanité : Danielle Darrieux et
Bourvil dans «un Drôle de Dimanche».
C'est un certain «Drôle de Dimanches

que Jean décida de tuer Catherine
avec l'assentiment de celle-ci... Com-
ment, pourquoi va-t-il être amené a
échafauder un plan diabolique qui doit,
faire disparaître celle qu 'il aime ? C'est
le point, culminant du film «un Drôle
de Dimanche», qui réunit pour la pre-
mière fois en tête d'affiche, les noms de
Danielle Darrieux , Bourvil et Arletty. Ce
n'est pas tout à t'ait un drame, pas da-
vantage une comédie gaie. C'est tout
simplement une histoire qui semble tirée
en ligne droite de la vie, d'un fait  divers
semblable à ceux qui fleurissent si abon-
damment dans les quotidiens.
Prolongation au Ritz du triomphal film

«Les Tricheurs».
Succès... succès... succès, le fameux

film de Marcel Carné passera encore
une semaine sur l'écran du Ritz. Ainsi
tout le monde aura l'occasion de voir
et ensuite de discuter , avec ou sans
passion, de ce film « Les Tricheurs ».
Pascale Petit , Andréa Parisy, Jacques
Charrier , Roland Lesaffre sont les in-
terprètes de ce film qui n 'a pas fini de
nous étonner. Séances chaque soir à
20 h. 30. Samedi , dimanche et mercre-
di 11 matinées à 15 h. Puis vendredi 13
en grande première suisse, le film de
notre concitoyen Henry Brandt «Les
Seigneurs de la Forêt» en cinémascope.
Encore un film qui triomphe en ce mo-
ment en Belgique et à Paris.
«L'Infernale poursuite» en cinémascope

dès vendredi au Capitole.
C'est à un véritable film d'aventures,

en couleurs, que vous assisterez cette
semaine au Capitole avec le film pro-
duit par Walt Disney intitulé «L'infer-
nale poursuite» joué à la perfection par
Fier Parker, Jeff Hunter , John Lupton
et Jeff York. Remarquable parce que
authentique ! Action... suspense... réa-
lisme... aux héros rien n 'est impossible.
Le film qui plait à chacun, car le cou-
rage et l'amitié sont à l'honneur. Parlé
français. Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au
Ritz : Jean Richard dans «Le por-

trait de son père».
Le célèbre acteur comique est en-

touré dans ce film français, dynami-
que, frais et vivant de Brigitte Bardot,
Michèle Philippe, Mona Goya, Duval-
lès. Un gars du «terroir» à la conquête
du Tout-Paris mondain... il bagarre
dans les caves de Saint-Germain des
Prés, il bagarre dans les salons... il
bagarre dans les affaires... qui rempor-
tera la victoire, les Parisiennes ou Lui?
C'est tout le «Portrait de son père» ...
un éclatant succès partout. Ainsi vous
ne manquerez pas de venir passer un
bon moment de détente au cinéma
Ritz. Jean Richard et «B. B.» vous y
attendent !
Rex.

Walt Disney présente le plus gigan-
tesque des films, inspiré du célèbre ro-
man de Jules Verne «20,000 Lieues sous
les Mers» (Cinémascope et Technico-
lor) , avec Kirk Douglas, Peter Lorre,
James Mason , Pau l Lukas (Parlé fran-
çais) . La splendeur des profondeurs ma-
rines et les tragédies des grands fonds
alternent avec des scènes d'une féerique
beauté. Vous n 'avez rien vu , si vous
n 'avez pas vu les quatre principaux clous
de ce film : les funérailles sous-mari-
nes... le combat géant avec la pieuvre
géante... l'attaque du Nautilus par les
cannibales... l'explosion atomique... Un
film aussi passionnant pour les adultes
que pour les jeunes. (Enfants admis dès
12 ans.)

Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées :
samedi et dimanche à 14 h. et mercredi
à 15 heures.
Un film très actuel : «Le Troisième

Sexe», au cinéma Corso, dès vendredi.
Le film le plus discuté... sur le sujet

dont personne ne parle qu 'à mots cou-

verts, mais sujet des plus brûlants et
des plus angoissants de notre époque, ce-
lui de l'homosexualité. Ce film est une
mise en garde qui vient à son heure,
car avoir peur de regarder la vérité' en
lace, c'est exposer ses enfants aux pires
expériences. «Le Troisième Sexe» est un
film sincère sur un sujet «tabou», mais
c'est aussi le terrible drame d'une mère
déchirée qui enfreint la loi pour sauver
son fils. Le péché d'un fils... la faute
d'une mère... devront-ils expier le crime
d'un homme ? Chacun se doit de venir
juger par lui-même ce thème délicat
dont l'intensité dramatique, n 'égale que
la résonance humaine. Aucune scène
n 'est gratuitement scabreuse, et les ef-
fets ne sont pas appuyés en vue de sus-
citer une malsaine excitation des spec-
tateurs. «Le Troisième Sexe», le film que
tous les jeunes gens devraient voir .

Un Chaux-de-Fonnier
condamné

(Corr.) — Hier à Neuchâtel, le tri-
bunal militaire de la 2me division A a
siégé pour s'occuper de différentes af-
faires, avec le lieut. col. Hans Hof , de
Berne, fonctionnant comme grand-juge
et le major R. Courvoisier, de Lausan-
ne, comme auditeur.

La plus grave affaire avait trait à
un refus de servir et amenait devant
les juges le soldat sanitaire F. B., sans
profession , habitant La Chaux-de-
Fonds. Le prévenu, qui est récidiviste
pour les mêmes motifs, invoque pour
sa défense des raisons philosophiques.
Le tribunal l'a condamné à une peine
de 3 mois de prison sous forme d'ar-
rêts répressifs.

Devant le tribunal
militaire

A l'honneur
(Corr.) — Pour la première fois un

Suisse s'est vu décerner hier le diplôme
du fameux «Club des Cent» dont il
n 'existe que 102 exemplaires depuis la
fondation de ce club en 1912. Le der-
nier titulaire du diplôme est M. A.
Montandon , restaurateur à Neuchâtel ,
auquel une délégation venue de Paris
a remis hier soir le diplôme au cours
d'une manifestation à laquelle assis-
taient les représentants de plusieurs
sociétés viti-vinicoles du canton.

Un restaurant cambriolé
Au cours de la nuit, des cambrio-

leurs se sont introduits par effraction
dans le restaurant « Métropole », à
Neuchâtel, qui se trouve situé en face
de la grande poste. Ils ont fait main
basse sur une somme d'environ un mil-
lier de francs qui se trouvait dans la
caisse dite des sommelières. En outre ,
ils se sont emparés de diverses mar-
chandises entreposées à la cave.

La police a ouvert une enquête et
recherche activement les voleurs.
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Vu» des Al pes : verglas, prudence
La Cih( urg : verg las , prudence
La Tourne : prat icable  sans chaînes

( 
S\

Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui réunit et as-
socie les vertus des plantes et
celles du traitement chimique.
Pour vaincre la constipation, li-
bérer l'intestin, stimuler la fonc-
tion du foie, pre-
nez une Dragée
Franklin chaque ^-̂ ....mni
soir . Vous pré- SyajPlH
viendrez ainsi Wm Ŝt£m Vm\l'obésité. Toutes §nKy9ËSj2jUL?l
pharmacies et œgyMHj «ffiffirij
drogueries IwÇîsiSSf
Fr. 1.95. jHggjHaBBSBM

v J

Nouveau!
BRADORAL dans l'emballage
de poche , 12 dragées Fr. 1..
Boîte (25 dragées) Fr.1.85
Gargarisme Fr. 2.85
Bradoral protège votre pharynx,
vous protègede la contagion.

z^̂ *̂ 9̂ Bnffil jpfif •
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«ommuniqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : Cour» rlu

Obligations 4 5
3'.4% Féd.46déc. 103.15 103.15 d
3Vi % Fédéral 48 —
2 % %  Fédéral 50 102.55 102.66 cl
3% Féd. 51/mai 100.40 100.45
3% Fédéral 1952 100.60 100.60
2 *4 % Féd. 54/j. 96 96.10
3 % C. F. F. 193B 100% 100%
4 rô Austral ie  53 '01 'i 101 U
4?»  Belgi que 52 '00 100'i
5% Allem. 24/53 !04 'i 104Vi
4 'j  % AU. 30'53 88B 8.88
4 %  Rép. fr. 39 l02 '/2 103 d
4 %  Hol lande  50 102 d 102'i
3%% Suède 54/5 96% 96%
3'j % B. Int .  53'H 97 97
4 ',i% Housing 55 96 ',-id 96U
4 ,2%tFJIT 62 mod  100
4 x 2%Wnt ll!nilHi tr. i. 106'i 106%
4 %  Pét rof ina  54 100% lOOVi
4 ' i %  Montée. 55 !04 'i 104 '2 c l
4 % %  Péchiney 54 l()2 Vi 103
4 ]2 % Caltex 55 108 107 'i; d
4 '.J % Pirelli 55 m4'i 104 'i d

Actions
Union B. Suisses 1688 1690
Soc. Bque Suisse 1390 1398
Crédit Suisse 1477 1485
Bque Com. Bâle 290 292
Conti Linoléum 595 598
Banque Fédérale -IIS :i42
Electro-Watt  1378 1307
Interhandel 2310 2295
Motor Colombui 1250 1250 d
S. A. E. G. Si* I 96 97

Cours du 4 5
Elec. & Tract , ord. 270 d 270 d
Indelec 818 818
Italo-Suisse 555 "565
Réassurances 2392 2387
Winter thour  Ace. tign 898
Zurich , Assur. W85 4975 d
Aar-Tessin ,150 r| 1155
Saurer 1130 0 1140
A l u m i n i u m  3455 3280ex
Bal |y 1130 1130
Brown Boveri  2145 o 2145
Simplon (EES) ono 000 0
Fischer 1395 1375
Lonza ln.90 d '1085
Nestlé Alimeni.  3285 3283
Sulzer 2255 2250
Bal t imore  & Ohio IBB 188 * é
Pennsylvanie 75 741Z
Ita lo-Argent ina  44 '̂  44 17
Cons. Nat .  Gas Co 223 225 d
Royal Dutch 205 205 Vi
Sodec gg Bg
Standard Oil 240 Vi 237'i
Union Carbide î37Vid 533
Amer Tel. & Tel. 1000 1000
Du Pont de Nem ?109 001
Eastman Kodak sis K04
Gêner. Electric 334 ',4 334
Gêner. Foods 33g 337
Gêner. Motors 210 208
Goodyear Tire 337 d 530
Intern .  Nickel 197 196
In te rn .  Paper Co 510 506 d
Kennecot t  45B 459
Montgomery W 175 à 175
Nat iona l  Distill  133 131
Pacific Gas & El 268 267

Cours du 4 5
Al lumet tes  «B» B6',i 86 '. 2
U. S. Steel Corp 408'-2 404
Woohvorth Co ^35 H 238 d
AMCA $ 62% 3260
CANAC $ C 132 H '32 '/i
SAFIT £ 11.19.6 12.1.0
FONSA, cours p 220'i 220Vi
SIMA 1190 d 1085 d

Genève :
Actions
Chartered 47 Vi 4B
Caoutchoucs 38 o 36 d
Securities ord. IB7V i 18flVi
Canadian Pacific 132 130 d
Ins t .  Phys. port. «20 SlOd
Sécheron, nom. 475 478 0
Séparator 212 ^10 d
S. K. F. 225 224
Bâle :
Actions
Ciba 5600 5600
Schappe 760 '80
Sandoz 4730 4750
Hof fm. -La Roche i-»BO0 14325

New-York : Cnu«j o

Actions 3 4
Allied Chemical 99 '4 98
Alum. Co. Amer 82'/» 82
Alum. Ltd. Can. 31'/. 30V.
Amer. Cyanamid 48U 48'i
Amer. Europ. S. 44 45
Amer. Tobacco :03V» 104'i
Anar .onda  68''/» 69'/«
Atchison Topcka 29 29
Bendix Aviation '0 69»/,
Bethlehem Steel S4V» 54V»
Boeing Airplane 43^ 42V»

Cours du 3 4
Canadian Pacific 30V2 304
Chrysler Corp. 51V» 50'/»
Columbia Gas S. 2314 23
Consol. Edison M'A 64'/»
Corn Products 54 531,3
Curt. -Wright C. 27% 27%
Douglas Aircraft  5B J£ 55s/,
Goodrich Co (34 35
Gulf Oil 124BX 122
Homestake Mm. 4g 4sKi
Int. Business M. s]1 R18
Int. Tel & Tel ' 

SB,/, 59 1,4
Lockheed Aircr. gl î  gj t /g
Lonestar Cernent g4 33-/,
Nat. Dairy Prod. i?Vi 48i/,
N. Y. Central 27V> 27'/«Northern Pacific 4gl/s 4g5/l
Pfizer & Co Inc. 1n j igj
Phili p Morris M ,,̂  

' 
B3Radio Corp. 46 45 î

Republic Steel 7g) /t 72a,4
Sears-Roebuck 42 ^ \/2
South Pacific B4s/, 54 34
Sperry Rand 2VI» 2gi'/,
Sterling Drug I. 45V, 45 

'
Studeb. -Packard Wl t -3%
U. S. Gypsum ,0B ]06

'
Westinghouse El. 7534 75ex
Tendance : alourdie

Billets étrangers : D«m. offr«
Francs français  0.84V2 0.87
Livres Sterling 11.97 12.21
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges a.30 8.51
Florins holland.  113.75 115.15
Lires i tal iennes o.B7'i 0.70
Marks al lemands 1Q2.65 103.75
f e,s,8;«s 6.85 7.15
Schillings autr. 1B53 1B 73

B U L L E T I N  DE B O U R S E
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Dès demain au C A P I TO L E  UN TOUT GRAND FILM D'AVENTURES :

J - EN COULEURS

'— iijJpaPiBll » ¦"!,. .. ¦IMJlJ.MBiM^̂ aLMiBMMMfl QNEMASCOPE PARLE FRAN çAIS

li ilfc./'̂ fâK»Éî̂ ŵ^Sl l' INEEDNAI C DflglBOIHTE: "

' cra-LC-SA î-~-iit^̂ _iJ Téléphone 2 21 23 1
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mercredi 11 février, à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
Théâtre de l'Atelier - André Barsacq B

J A C QU E S  D U B Y
dans le rôle qu'il a créé à Paris <

L'OEUF
Comédie de Félicien MARCEAU ffi
Décors et costumes de J. Noël

Mise en scène d'André BABSiACQ
avec 7!

Jacques Dynam Robert Vattier

Prix des places de fr. 3.40 à 11.—
(taxe comprise). Vestiaire obligat. en sus.
Location ouverte vendredi 6 février pour
les Amis du Théâtre, dès samedi 7 pour
le public, au magasin de tabac du Théâ-
tre, tél. 2 88 44 1

1$ Jl Îir1f SUCCÈS OBLIGE

\vlM PROLONGATION 2e SEMAINE
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V pMHK:' :«B K̂ HB^% -f^̂ ^mfflBI î » :v^ v̂- mWg®£mWmWj F£ ' ^̂ i B̂V •£ -î 'fei É̂l <

S». HflHr-ff: &mmW&JimmWj V$i8X *W J. &£j m¥§ af» % W& |Hro 5 lBK-;'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »i' wl«W jBlP JP^^̂ S/JeeBel̂ SI HF l̂ï» :>7«?> -̂ B̂S IJfc  ̂jB^JrMrBtrt*̂ "" 1̂

mmWBSmT -^ t̂mBVSmm ^mB B̂VBÈmmmmmmmWK'JmSmm} •'&<¦<} ' ¦ M i t vS m m S î s m m TË i  S <^ft\ 
t T«*j.•:¦;¦:3Sfi»S3El»8®K&S8 ï̂&'^  ̂ .iMù«>Ï3F--v *¦'¦ «SE 7 JSpyi» ̂ L̂^̂ ^MmÈMHF wj*ji£î i, ¦-¦ ' - i o2 t̂S3tl]W ^̂ LH B̂tËJtt?'

*¦ ij iHy ^̂ H ¦rSfiJBE'JJMFftS # :>-*;: B J5ÊHicSl^K3tx ' ¦¦¦ iliV'' 4^̂ «^̂ ^̂ ^̂ l' 'Stti^SR^wW:' ¦;*:'' "̂ ^ —̂mT 1 ^̂  ¦r
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Moins de 18 ans non admis "ifl

/ Vendredi  ̂ >^-̂ *s
\

/o-ï.'ïiA En matinées à 15 h. /. îS!\ I
f suisse du «Im de I ~ / Grande Première A ¦

\ ŝCeT / Samedi " dimanche mercredi SS^SS Ï̂ 1 f\ * l*8 Seigneurs / -», . , _.,_ , I | 1
\ de i» J Chaque soir a 20 h. 30 V «Leaseimeur. j  il\ ŷ A ne pas manquer \

Z ŷ M
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CORSETS
sur mesure et con/ection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - RÉPARATIONS

G. BJULLOD-CATTANEO
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

COMMODES MODERNES

P 

pratiques, en noyer et en
frêne clair

220.- 255.-

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Café-restaurant ayant une bonne clientèle
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services. —
Faire offres sous chiffre G. H. 2029, au bureau
de LTmpartial.

Use? L'Impartial
-p— —¦—¦«» «mnp
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR f**
dames et messieurs
— ^  ̂— — — — —

Timbres-poste
Envols à choix de tim-

orés tous pays avec gros
rabais sur catalogues
Echange aussi — Ecrire
à Philga , Avant-Poste 13,
Lausanne.



Coup de théâtre dans l'affaire Lacaze
«Maïté» avoue avoir menti. - L'affaire des «Ballets roses» se corse. - Au

procès des agresseurs de M. Sousteile, la D. S. T. est accusée d'avoir
soumis les accusés à la torture.

Il n'y a pas
de «Monsieur X»

PARIS, 5. — AFP — Coup de théâ-
tre dans l'affaire Lacaze ! Maïté a
menti ; il n 'y a pas eu de Monsieur
X..., du moins tel qu 'elle l'a souvent
décrit dans ses dépositions , venant
lui proposer de la part de Jean La-
caze 15 millions pour compromettre
son neveu. C'est elle qui est entrée
en rapport spontanément avec le
riche industriel.

Mais elle maintient tout le reste :
M. Lacaze lui aurait proposé plu-
sieurs millions si elle parvenait à
faire condamner comme souteneur,
le jeune Jean-Paul Guillaume.

C'est après les nombreuses audi-
tions du policier Robert Massabo,
soupçonné d'être le Monsieur X...
de Marie-Thérèse Goyenetche, que
le commissaire de la brigade crimi-
nelle Bouvier a acquis la conviction,
probablement par recoupements
d'emplois du temps, que cet homme
ne pouvait être l'intermédiaire pré-
tendu. Il a alors, au cours de la
nuit dernière , longuement interrogé
la jeune femme et son amie Dany
Nicol et celles-ci ont avoué avoir
menti sur ce point précis , mais elles
ont maintenu tout, le reste.

L'enquête continue
Ainsi Massabo, officier de police des

« renseignements généraux » , a bien pu
être en rapport avec les familles Lacaze
et Walter , depuis de nombreuses années
croit-on , et être amené ainsi , en dehors
de son travail officiel , à enquêter pour
elles, par exemple sur certains protago-
nistes du drame actuel , mais il ne sem-
ble pas y avoir joué un rôle capital .

Après ces nouvelles déclarations
de la call-girl , il y a changement
dans la mise en scène, mais l'affaire
Lacaze demeure : Maïté affirme
toujours que c'est bien M. Jean La-
caze qui est à l'origine de sa plainte
en proxénétisme contre .Jean-Paul
Guillaume. Et le juge Batigue pour-
suit l'instruction déclenchée par les
deux plaintes du jeune homme, pour
subornation de témoin et tenta-
tive d'assassinat.

Des témoins capitaux
n'ont pas encore été

entendus
Sur le rôle de la jeune amie de

Jean-Paul , quelques questions se po-
sent alors : comment eut-elle l'idée
d'aller trouver l'oncle Lacaze ? Quel-
qu 'un lui a-t-il « donné » son adres-
se ? Pour quelles raisons , après avoir
« marché » dans la plainte contre le
jeune homme, est-elle revenue à
d'autres intentions, jusqu 'à dénon-
cer à celui-ci la « machination » de
M. Lacaze ?

Tels sont les points d'interrogation
après le coup de théâtre de cette
nuit.

Les auditions escomptées de Mme
Walter , la mère adoptive de Jean-
Paul et sœur de Jean Lacaze, ainsi
que du Dr Maurice Lacour , mis en
cause par le jeune homme et par le
commandant Rayon à propos de la
«tentative d'assassinat », apporte-
ront-elles la lumière ? U est en tout
cas acquis que ces deux témoins ca-
pitaux sont en France, revenus du
Maroc hier probablement , et que
leur intervention ne saurait tarder.

L'affaire
des « ballets roses >

M. Le Troquer affirme
n'y être pas mêlé

PARIS, 4. — AFP. — Ni M. Le
Troquer , ni la comtesse Elisabeth
Pinajeff ne sont mis en cause dans
l'affaire dite des « ballets roses »
soutient le bâtonnier Marcel Héraud ,
défenseur de l'ancien président de
l'Assemblée nationale et de l'élégan-
te artiste peintre, tous deux incul-
pés dans la retentissante affaire
d'attentat aux moeurs qui tient en
ce moment la vedette.

Dans une mise au point adressée
à la presse, le bâtonnier Héraud a
notamment déclaré : « M. Le Tro-
quer ne conteste pas avoir connu
Sorlut , (le policier révoqué qui est
actuellement le principal inculpé de
l'affaire) . Mme de Pinajeff déclare
avoir commencé le portrait d'une
des « protégées » de ce dernier. L'un
et l'autre protestent formellement
contre les accusations portées con-
tre eux et se réservent d'en démon-
trer la fausseté »

L'avocat a ajouté que ni M. Le
Troquer ni la comtesse Pinajeff n'a-
vaient été en rapport direct ou indi-
rect avec aucun des inculpés ou par-
ticipants de l'affaire des « ballets
roses », et que ceux-ci n'ont jamais
été reçus au Butard , ni chez M. Le
Troquer, ni chez Mme de Pinajeff.
Il a affirmé qu 'en outre seule la
présence de Sorlut dans les deux
affaires, celle des « ballets roses » et
celle intéressant, dit-il, ses clients,
avait eu pour conséquence de les
faire instruire en même temps et
par le même juge , ce qui n'empêche
pas qu'elles soient distinctes l'une
de l'autre.

On parle maintenant
de stupéf iants

Enfin, l'affaire des « ballets roses »
pourrait se compliquer encore puis-
que l'une des adolescentes invitées
aux orgies organisées par Sorlut
aurait affirmé, dans les couloirs du
Palais de Justice, que des cigarettes
contenant des stupéfiants, proba-
blement de la marijuana , lui avaient
été offertes ainsi qu'à ses compa-
gnes.

Au procès
des agresseurs
de M. Sousteile

Baccouche se plaint
d'avoir été torturé

PARIS, 5. — AFP — Un incident
plus violent encore que ceux qui
avaient émaillé les deux premières
journée s du procès des agresseurs
algériens de M. Jacques Sousteile
devant le Tribunal militaire de Pa-
ris, a éclaté mercredi après-midi,
au cours de la troisième audience.

L'un des inculpés, le nommé Bac-
couche, après avoir affirmé qu 'il
avait été torturé pendant six jours
au moyen de fils électriques bran-
chés sur son corps, dans les locadx
tle la D. S. T. (Défense et sécurité du

territoire) , a soudain prétendu re-
connaître un de ses tortionnaires.
Pointant un doigt vers les bancs ré-
servés au public, il s'est écrié : « Je
reconnais un des inspecteurs qui
m'ont torturé. »

Dans un brouhaha indescriptible ,
les défenseurs ont réclamé la ferme-
ture des portes, et le président a
fait comparaître à la barre le témoin
désigné. Celui-ci a déclaré se nom-
mer Martial Belleur, et être effecti-
vement inspecteur à la D. S. T.

C'est dans un tumulte croissant,
certains des assistants menaçant
même d'en venir aux mains, que la
séance a été suspendue.

Le début de l'audience s'était déroulé
dans un calme relatif. Mais les défen-
seurs avaient poursuivi à un rythme
accéléré , comme les jours précédents ,
les dépôts de conclusions, et demandé
qu 'il soit procédé à une reconstitution
de l'agression à la mitraillette effectuée
le 15 septembre dernier contre M. Sous-
teile, et à une confrontation du ministre
avec les accusés.

Notre feuilleton illustré ^

d'apréi le cé/èbr» roman dt

Juin» CARDOZE

Copyright by Cosmupre»» , Genèv»

S'adressant à Sylvain , Martial lui de-
mande : Reconnaissez-vous ce fusil ?»
— Parfaitement.» «Qui l'a chargé ?» —
C'est moi , je le reconnais.» — Vous aviez
donc peur d'être attaqué ?» — Pas le
moins du monde . Je voulais simplement
chasser dans le parc.» — Dans le noir ?
Votre réponse esi curieuse M Janires. »
— Je puis vous prouver ce que j' avance.»
— Eh bien , faites-le !» — Sylvain s'a-
dresse alors à Alcibiade et lui ordonne :
«Dites ce que vous savez à ce sujet.»

« Qu 'est-ce que j 'allais faire dans le
parc ?» demande Sylvain. «Monsieur m'a
dit qu 'il prenai t le fusil pour tirer sui-
des oiseaux de nuit.» Puis s'animant, le
groom ajoute : «Ce que M. Sylvain ou-
blie de dire, c'est que quand nous avons
ensemble quitté la tour , il y avait quel-
qu 'un dans la salle aux armes» — Il y
avait moi qui dormais ! lance Uustache
«Vous n 'étiez pas seul , il y avait aussi
l'ouvrière qui s'était enfermée dedans.
C'est même pour chercher une clé que
M. Sylvain était sorti.»

«Qu'avez - vous supposé en entendant
les coups de feu ?» demande Martial.
«J'ai pensé que c'était lui qui s'était ré-
veillé et avai t tiré des coups de fusil
pour amener du monde vers la tour !»
repond Alcibiade en désignant Eusta-
che. «Dans quel but ?» — Puisqu 'il con-
naissait la brodeuse. Il m 'avait dit qu 'il
etail ven u pour l' empêcher d'être la
maître:5 C de M. Sylvain.» — Il vous a
dit cei. '' y — Oui.» — Alors vous recon-
naissez que M. Janires avait l'intention
de séduire Mlle Meunier ?»

Jenny
l'ouvrière

BRUXELLES, 5. — UPI. — Un
porte-parole o f f i c ie l  du palais royal
belge a annoncé mercredi . que les
rumeurs sur le mariage du roi Bau-
douin avec la princesse Marie-Thé-
rèse de Bourbon Parme étaient ab-
solument fausses et que les f ian-
çailles du roi avec cette princesse
n'allaient pas être annoncées bien-
tôt, comme on l'avait cru.

Ces rumeurs avaient été provo-
quées par une information en pro-
venance de Paris annonçant que la
princesse avait fa i t  prend re ses me-
sures pou r une robe de mariée, dans
une grande maison de couture.

Les rumeurs sur le
mariage du roi Baudouin

seraient fausses

Retenus 56 heures
par les Russes

HELMSTEDT, 5. — UPI. — Les
Etats-Unis avaiaent adressé mercre-
di une note très ferme à Moscou
pour demander la libération des
quatre camions américains détenus
près dU'poste frontière en zone al-
lemande orientale. Ils accusaient
la Russie de « violation nette » des
« droits d'accès à Berlin » par le cor-
ridor long de quelque 160 km. qui
mène à la capitale.

Or, après quelque 56 heures de
détention les quatre camions amé-
ricains retenus par les Russes ont
pu reprendre leur course.

Les Russes ont renoncé à les Ins-
pecter.

Les quatre camions ont immédia-
tement pu mettre leurs moteurs en
marche et franchir la barrière so-
viétique traversant le pont qui sé-
pare les deux points de contrôle.
Puis la police de l'Allemagne occi-
dentale leva à son tour les bar-
rières, et les Américains continuè-
rent leur route vers le monde occi-
dental.

Les camions
américains ont pu

continuer leur route

Mireille aura touj ours 15 ans
Les conférences

par André Chamson, de l'Académie française

« Mireille aura toujours quinze
ans », tel est le titre de la très belle
conférence qu'a fai te , hier soir, à
l'Amphithéâtre , M.  André Cham-
son, de l'Académie française.

Il n'est guère besoin de dire qui
est André Chamson. Romancier,
essayiste , historien, il est l'auteur
d' une œuvre considérable , qui se
distingue , comme l'a f o r t  bien dit
M.  Charles Chautems dans son in-
troduction, par une constante f i d é -
lité à soi-même.

Pourquoi Mireille ? Le grand voè-
me de Mistral , qui a été révélé à la
littérature par Lamartine , il y a
précisément un siècle cette année,
est l'occasion pour M . André Cham-
son de nous emmener à travers la
Provence ensoleillée , à laquelle on
le sent si profondément attaché.
Avec poésie — car M . Chamson est
aussi poète , ne l'oublions pas — il
évoque cette vieille terre provença-
le, ces larges mas, quelque par t en-
tre Arles et Avignon, où a vu le
jour ce poème de l'amour qu'est Mi-
reille. Poème immortel, a dit Lamar-
tine, né de la vertu du soleil...

Comme Flaubert s'explique par
Madame Bovary, Mistral s'explique
pa r Mireille . Et M. André Chamson
de nous montrer le poète du fél ibri-
ge solidement enraciné dans son
milieu, très proche de la nature, et
soucieux aussi de faire renaître cette
littérature provençale qui f u t  au
Moyen-Age , l'une des plus riches

d'Occident. Mistral , que certains ont
apparenté à Homère ou aux trouba-
dours qui disaient leurs p oèmes,
a le génie verbal. Il le doit , pense
M.  Chamson , à son atavisme , d'u-
ne part et à son bilinguisme , d'autre
part .

Par Mireille , dont il f au t  entendre
les premières strophes récitées en
provençal par le conférencier , avec
cet accent doucement méridional ,
Mistral a connu une gloire étince-
lante, une gloire qui a traversé les
mers et qui a résisté aux ans.

La raison de la permanence de
Mireille ? Il f a u t  la chercher non
pas tant dans l'histoire elle-même,
qui par certains côtés pourrait être
transposée à notre époque , que dans
le fa i t  que Mireille n'est pas une
héroïne romantique. Elle s'engage
pour réaliser son amour, elle accep-
te sa mort, par amour pourrait-on
dire.

Poème d' amour, oui, mais aussi
prise de possession du monde, par
un contact étroit avec la nature,
par mille liens avec l'Histoire.

Tel est le message du poème de
Mistral , qui, à l'ère nucléaire que
nous vivons, trouve sa pleine signi-
fication.

Chaleureusement, M.  Charles Bo-
rel remercia M . André Chamson de
nous avoir apporté un p eu du so-
leil du Midi et de nous avoir donné
un grand espoir dans la permanen-
ce, malgré tout, de l 'humain.

Ch.
LONDRES, 6. — Reuter — La

Chambre des communes a approuvé
mercredi soir un projet autorisant
le gouvernement à prendre les me-
sures financières nécessaires pour
mettre la Grande-Bretagne à même
de jouer le rôle qui lui revient dans
le cadre de l'accord monétaire euro-
péen.

Le projet doit encore être approu-
vé par la Chambre des lords avant
d'entrer en vigueur.

La Chambre des
communes et l'accord
monétaire européen

touche à sa fin -
MOSCOU , 5. - AFP. - En annon-

çant mercredi soir à l'ambassade de
Ceylan que le 21e congrès du parti
communiste de l'U. R. S. S. terminerait
ses travaux jeudi ou vendredi , M. N.
Krouchtchev a précisé qu 'il prononce-
rait le discours de clôture.

Le congrès du parti
communiste

WASHINGTON , 5. - AFP. - Un pro-
jet de loi tendant à admettre le terri-
toire d'Hawaï au sein de l'Union fédé-
rale et en faire ainsi le cinquantième
Etat des Etats-Unis a été approuvé mer-
credi par 25 voix contre 4 par la com-
mission des affaires intérieures de la
Chambre des Représentants.

Hawaï : cinquantième Etat
américain ?

VIENNE , 5. - APA. - La commission
constitutionnelle du Conseil national
autrichien a approuvé mercredi après-
midi l'accord concernant la suppression
du passeport entre l'Autriche et la
Suisse. Cet accord prévoit que , à une
date non encore fixée , un passeport
n 'ayant plus de validité depuis moins
de cinq ans pourra être utilisé pour
franchir la frontière.

Pour la suppression
du passeport entre

l'Autriche et la Suisse TEHERAN, 4. — Reuter — M. Ali
Asgar Hekmat, ministre iranien des
Affaires étrangères, a déclaré mer-
credi au Sénat que l'Iran coopérera
activement avec le pacte de Bagdad
et restera fidèle à cette organisation
défensive. Il a ajouté qu'en dépit de
divergences mineures, tous les Etats
membres restaient solidement at-
tachés à l'alliance.

L'Iran reste menbre
du Pacte de Bagdad
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lÉÉÉ!! IKSF -M I î ÉlIÊi&rat ' ffifii rai ¦ «H f̂c-f m ̂ jp ". ;.flf». &r «fi» ^t^'-̂ j^lHirvfl^" Ĥ  ̂ y
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Un grand compositeur

chef d'orchestre ,

musicologue , aquarelliste ,

voyageur et

ami de la Suisse

naquit Je 3 f évr ier  1809, il y a
eu cinquante ans avant - hier

N
E le 3 février 1809, à Hambourg ,

d'une famille riche - contraire-
ment à tant d'autres artistes, il

ne devra jamais « trimer » pour ga-
gner son pain — Félix Mendelssohn ,
comme sa soeur Fanny, montra très loi
d'étonnantes dispositions musicales ;
on les a souvent comparés avec raison
è Marianne et Wolf gang Mozart. Le
jeune Félix improvise avec une facilité
remarquable et se révèle très tôt ex-
cellent pianiste. Il n 'a pas dix ans lors-
qu 'il joue pour la première fois en
public et dès lors ses compositions
vont se multiplier , sonates , sympho-
nies , lieder , voire un opéra en un
acte , que l'on joue chez ses parents
devant des amis. Ces matinées et ces
soirées deviennent bientôt célèbres ;
c'est une véritable faveur que d'y être
admis. On appréciait l'exécutant sur-
tout pour la netteté et le charme de
son toucher plus que pour sa force
d'expression ; car il n 'était pas de ceux
qui auraient exterminer un piano en
deux heures...

A vingt ans , il a terminé ses études ,
car son père l'avait obligé à mener de
front les études musicales et univer-
sitaires avec une autorité toute pa-
triarcale. Et c'est son père qui va l'en-
gager à faire son tour d'Europe , pour
élargir son horizon. Mendelssohn se
rend tout d' abord en Ang leterre , où
il remporte des succès éclatants en
tant que compositeur et virtuose. L'I-
talie le retiendra ensuite assez long-
temps mais sans lui faire oublier le
pays des brumes. Et il rentrera en Al-
lemagne en passant par la Suisse, pays
qui le « transporte » selon son expres-
sion, et qu'il parcourra depuis le can-
ton de Vaud jusqu 'en Appenzell , no-
nobstant la pluie qui lui tint fide!«-
ment compagnie sans altérer son
enthousiasme. -

Onze ans plus tard, Mendelssohn
retourne ' en Suisse," crft*";! séjourne à
Meiringen , à l'Hôtel de la Couronne ,

tenu par son ancien guide. Le compo-
siteur est au faîte de la renommée, il
a remporté tous les succès. On l'a
chargé entre autres de la direction du
« Gewandhaus » de Leipzig, associa-
tion libre de gens désireux de faire
de la bonne musique. Il se p laît tant
en Suisse — la nature sauvage , .brutale ,
convient à son temp érament cultivé
mais un peu mou — qu 'il projette d y
revenir faire un long séjour. De re-
tour au pays , il va fonder , en 1843 -
couronnement de sa carrière - le Con-
servatoire de Leipzig qui aura une in-
fluence profonde sur l'Allemagne
musicale.

Mendelssohn devait revenir une der-
nière fois en Suisse. Mais cet ultime
voyage fait un contraste frappant avec
le précédent. Il est fatigué , vieilli ,
abattu moralement . Il a perdu sa sœur
Fanny à laquelle tant de liens l'atta-
chaient et ne peut se consoler de cette
perte ; c'est à Interlaken qu 'il compo-
sera l'une des rares, sinon l'unique
oeuvre réellement poignante qu 'il nous
a laissée. Il fuit la société ; la pluie
est la bienvenue , parce qu 'elle entrave
les excursions. Ce voyage en Suisse ne
lui procure qu 'une amélioration toute
momentanée de sa santé. De retour à
Leipzig, il est pris de violents accès
de fièvre, de maux de tête intolérables,
il se sent de plus en plus déprimé . Le
3 novembre , il est terrassé par une
attaque , et il expire le lendemain sans
avoir repris connaissance.

Mendelssohn ne fut pas qu 'un com-
positeur et un pianiste. Il a consacré
une bonne partie de son activité à la
diffusion de la bonne musique en Alle-
magne . Il contribua à populariser l'œu-
vre de Haydn , de Gluck , de Mozart , de
Beethoven , mais surtout de J. S. Bach ,
qu 'on avait complètement oublié. C'est
avec lui que la « Passion selon Saint-
Mathieu » commença sa carrière triom-
phale. Il opéra ainsi une véritable re-
phale. Il opéra ainsi une véritable
renaissance musicale en'- Allemagne
dont le point cùlmfhaut fut là^ fondation
du Conservatoire de Leipzig.

Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY

C H R O N I Q U E

Ivan Othenin-Girard
au Musée du Locle

L
ES douze mois écoulés depuis

la dernière exposition de l'ar-
tiste lui ont permis de créer

beaucoup et de donner toute la me-
sure d'un talent encore jeune mais
déjà épanoui.

L'impression d'ensemble est très
plaisante : beaucoup de couleurs ,
de charme, de vie intense, de jeu -
nesse et de fraîcheur.

Ivan Othenin-Girard possède une
technique du dessin véritablement
extraordinaire. Quelques courbes et

touches à la plume ou au crayon lui
suffisent déjà pour créer une atmo-
sphère, donner une note juste. Ses
nombreux dessins sont d'ailleursfort
admirés et les aquarelles aux tons
vivants et gais méritent d'être vues
et appréciés ; leur beauté est réelle
et on se laisse prendre avec joie au
charme et à la vérité qu 'elles of-
rent.

Plusieurs « collages » non dépour-
vus d'intérêt permettent à l'artiste
de laisser vibrer le côté fantaisiste
de son tempérament. On aimera ou
on n'aimera pas ce genre d'expres-
sion qui ressemble à un jeu mais on
trouvera à cette méthode moderne,
sur le plan des couleurs et des for-
mes, un côté très plaisant.

Ivan Othenin-Girard présente na.
turellement de nombreuses toiles,

toutes imprégnées de force , de ca-
ractère et de personnalité. Car le
peintre n'est à la remorque de per-
sonne. Il n'obéit qu 'à son art. Il voit ,
il ressent et il traduit. Voilà pour-
quoi certains portraits peuvent tout
d'abord surprendre par la dureté
des traits ou l'éclat osé du regard.
Plusieurs oeuvres sont d'une puis-
sance remarquable : « L'Homme et
le Soleil » (I , II, III) , «Le Jour et
la Nuit » (I, II, III) , d'autres sont
plus simplement évocatrices, mais
toutes sont dans une ligne générale
harmonieuse et de bon goût. Le
choix des coloris est toujours heu-
reux dans les vifs et souvent excel-
lent dans les sombres.

Merci à Ivan Othenin-Girard du
plaisir qu 'il nous a donné et bon
succès à son exposition. R. A.
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L
A Revue Neuchâteloise , dont on

a eu l'occasion de dire , à plus
d'une reprise déjà , les mérites

et l'activité réjouissante , consacre
entièrement son dernier fascicule à
Jean-Paul Zimmermann.

A côté de textes inédits de l'é-
crivain chaux-de-fonnier , on y
trouve d' excellentes études de Mme
Amélie Sandoz, brossant un por-
trait coloré du professeur , de M M .
Maurice Favre et Charles Borel , de
M.  Marc Eigeldinger , aussi , qui en
une analyse pénétrante définit le
poète de « l'impossible harmonie ».
Nous avons lu aussi avec in-
térêt les pages dans lesquelles M.
Jean Steiger a esquissé la destinée
de Zimmermann à travers ses ro-
mans, dont la « valeur littéraire
n'est guère séparable de leur qualité
de témoignage d' une époque , d'un
milieu, d'un pays , mais aussi et sur-
tout du drame personnel. »

Enfin, citons le vigoureux article
de notre confrère M.  J .-M . Nuss-
baum, qui « pense à Zimmermann
plus qu'à aucun autre, avec a f f e c -
tion, gratitude et respect. Mais je
suis sûr, écrit encore M.  Nussbaum ,
que s'il a été le grand écrivain qu'il
avait les moyens d'être, c'est dans
ses carnets qu'on le découvrira. »

De ses carnets, p récisément, M.

Jean-Louis Santschy nous donne
quelques extraits , choisis de 1925 à
1951. Notations diverses, réflexions
rapidement « couchées » sur de sim-
ples calepins , pensées suscitées par
tel événement quotidien , tout cela
jette un jour nouveau sur Jean-
Paul Zimmermann, et nous met
en contact plus étroit avec le drame
de l'écrivain et de l'artiste .

Il serait souhaitable que l'on s'at-
telât à la publication intégrale
de ces carnets , dont c'est le mérite
de la Revue Neuchâteloise de nous
avoir révélé la valeur. Il vaudrait
la peine aussi que l'on se mît
résolument à l'étude systématique
des manuscrits laissés par l'écrivain
chaux-de-fonnier . Et nous suggé-
rerions même que les pouvoirs pu-
blics subventionnent une telle en-
treprise — qui pourrait être aussi
tentée pou r les manuscrits de Mo-
nique Saint-Hélier . Ce serait tout
gain pour notre histoire littéraire,
en particulier, et pour notre cultu-
re, en général .

Ch.

HOMMAGE
Un jour, Arturo Toscanini fut l'In-

vité d'honneur d'un grand banquier ¦
new-yorkais. Ce banquier possédait un
Velasquez authentique. Toscanini, dès
qu 'il put trouver un moment pour
échapper aux bavardages des autres in-
vités, se plante devant le tableau pour
l'admirer tout à son aise. Juste à ce
moment , la fille du banquer , à qui son
père avait, demandé de s'occuper de
il'lluste invité , s'approche de Toscanini ,
puis dit :

— Maître , vous vous intéressez à
l'art ?...

- L'art -

C H R O N I Q UE

D U  D I S Q U E

Les deux dernières symphonies. — Deux concertos
pour piano et orchestre.

S
I nous n'avions l'intime pensée que

l'incompréhension du monde est
finalement p lus chère au génie

que son applaudissement, la vie de
Mozart serait un des plus grands re-
mords que nous ait légué nos arrière-
grands-pères et un péché originel qui
me serait autrement plus lourd que
l'autre à porter.

Jean Giraudoux, grand poète, dédie
à Mozart l'une de ses plus douces pa-
ges. Il souligne avec tendresse ce sen-
timent constant d'adoration , ; de gêne,
de joie, que l'on éprouve- toutes les fois
que l'on écouté Ce mêrVelffeuX' et" trou-
blant génie, qui nous blesse à chaque
coup mais de façon si charmante qu'on
voudrait avoir mille coeurs et mille et
un sens ouverts à la musique pour lui
donner assez de prises.

LES DEUX DERNIÈRES
SYMPHONIES

Ses trois dernières symphonies , en
«mi bémol», «sol mineur» et «ut majeur»,
Mozart les composa durant l'été 1788.
Il avait trente-quatre ans à peine. Après
quoi , il écrivit, comme grands ouvrages,
«Cosi fan Tutte», la «Zauberf lote», une
parti e du «Requiem». II n'est même pas
sûr qu'en tout cas la dernière, «Jupiter»,
il ait pu l'entendre : de toutes manières,
ces partitions ont été écrites, et non pas
composées à l'aide de l'orchestre ou du
piano. Ce n'est même pas «dans sa tête»

que Mozart composait ; il écrivait une
partition comme on résout un problème
d'algèbre : par voie de conséquences mu-
sicales.

Ce qui est également impressionnant,
c'est que Ludwig van Beethoven publie,
en même temps que Mozart écrit ses ul-
times pages symphoniques, sa «Première
symphonie ». Celui qu'on appellera le
« rénovateur de la symphonie » donne
alors une oeuvre qui ne le représente
pas encore dans son originalité démiur-
gique, mais on le pressent déjà : déjà le
romantique perçait sous l'élève des clas-
siques ! Dans Mozart aussi , d'ailleurs ,

* lê^Tr'omantisme —'«mal*'sévèrement con-^
trôlé par les impérieuses exigences de
style du siècle auquel il appartient tout
entier, le dix-huitième — le romantis-
me fleurit émotivement. Dans ce jardin
à la française, un lys surgit...

DEUX CONCERTOS
Dans ses concertos pour piano , Mozart

tentait au fond , comme tous les compo-
siteurs de son époque, de satisfaire à la
demande d'amateurs particuliers, riches
et, si possible, éclairés. Aucune musique
n'est en principe, moins faite pour expri-
mer l'âme de son auteur, et pourtant,
qu'elle la dit, et en ternies exquis ! L'on
admet toujours qu 'à la suite de C.-Ph.-E.
Bach, l'un des fils de Jean-Sébastien,
qui avait doté le piano, et singulière-
ment le concerto, d'un pouvoir de sug-
gestion expressive très grand, c'est Mo-
zart qui a mené la conversation soliste-

orchestre à son équilibre le plus parfait
et à sa plus haute signification musi-
cale, ce qui veut aussi dire humaine.

Le premier concerto joué ici date de
1785, et est le premier en mineur de Mo-
zart : concerto pour piano et orchestre
en ré mineur, K. V. 466. Le second, en
la majeur, Wolfgang l'écrivit en 1786,
autrement dit l'année suivante ; de 1784
à 1786, il n'a pas écrit moins de douze
concertos ! Une autre image saisissante
de l'extraordinaire facilité de ce vaste
génie, la voici : la « Jupiter » sort de ses
mains le 10 août, celle en sol mineur le
25 juillet !

L'EXECUTION
Les deux symphonies sont jouées, pour

le Club européen du Disque et Orbis,
par le « Bamberger Symphoniker » sous
la direction de Jonel Perlea. Après la
monumentale impression des oeuvres
complètes du maître lors ; du deux-
centième anniversaire de sa naissance,
en 1956, sous la haute direction du grand
mozartien Bernhard Paumgartner, il
semblait qu'on n'avait plus rien à dire
au point de vue interprétation. Erreur : la
« fugue » de la « Jupiter », à notre avis
le plus haut moment de la musique
occidentale, le texte le plus prodigieuse-
ment pensé et écrit qui soit au monde,
on croyait qu'il n'y avait qu'une manière
de le dire, alors qu 'il y en a sinon cent,
du moins plusieurs. Celle-ci est d'une
énergie splendide, et avec des cordes
d'une qualité rare.

Après Edwin Fischer, après Clara
Haskil, Monique de la Bruchollerie, avec
le « Pro Musica » de Vienne conduit par
Heinrich Hollreiser, joue la partie de
piano avec une science très exacte et
sensible. Ici aussi, Mozart , semblable au
soleil de Shakespeare, est chaque jour
neuf et vieux !

J.-M. NUSSBAUM.

Mozart à n'en plus finir !

Lo rouissante actrice américaine Audrey Hepburn était en train de traoailler son prochain
film au Mexique , quand elle fit une brutale chute de chenal. On l' a releuée sans connaissance
et on lui a prodi gué immédiatement les soins que nécessitait son état (à gauche). La aoi'ci,
reoenue à elle, à la clinique, avec son mari Mel Ferrer à son chenet. Elle a retrouoe son
sourire ensorcelant.

AucOuey . Mepêuin f téckaippe  &el&el
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est demandée dans bon
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A VENDRE à l'état de neuf

insiàiii de dégraissage
comprenant : une cuve de lavage au perchlo-
réthylène avec pompe à grande pression et
deux rampes de giclage , une cuve de dégrais-
sage aux vapeurs de perchloréthylène , et une
cuve de dégraissage par bain électrolytique
spécial.

COMMENT FRÈRES, Termineurs , ALLE
Tél. (066) 7 13 57

langue maternelle française , si possible
notions d'allemand et d'espagnol , est
cherchée par Maison suisse de Madrid
pour entrée février-mars 1959. Salaire
annuel 70.000 pesetas. Engagement mi-
nimum 3 ans. — Faire offre avec curri-
culum vitae , références et photographie
sous chiffre D 3090 X, Publicitas , Genève.



Le championnat suisse
Ligue nationale B

Petit-Huningue-Kloten (joué à Klo-
ten) 1-4 (1-1, 0-0, 0-3) ; Martigny - Mon-
tana 6-2 (2-0, 3-1, 1-1) ; La Chaux-de-
Fonds - Gottéron 15-1 (7-0, 5-0, 3-1) ;
Servette - Viège 1-1 (0-0, 1-0, 0-1).

Viège a perdu un point
à Genève

Servette-Viège 1-1
(0-0, 1-0, 0-1)

(De notre correspondant)
Méconnaissable, l'équipe gene-

voise dont Chaux-de-Fonds, l'autre
jour disposa aisément ! et pour-
tant il manquait au Servette .Alt-
haus, Bagnoud, Preisig et les frères
Bernasconi. Avec deux juniors, il y
avait à peine de quoi faire deux
lignes. Et pourtant .avec un moral
complètement rénové, jouant une
défensive plus serrée encore que les
Valaisans, à cet égard réputés, les
locaux ont réussi non seulement à
faire perdre un point à l'équipe
au bilan jusqu 'alors intact , mais à
l'obliger pour la première fois de
la saison, et pendant treize minutes,
à lutter pour rétablir une situation
déficitaire.

Une partie acharnée
Ce fut on s'en doute une partie

extrêmement acharnée. Servette a
eu pour principal objectif de chas-
ser le palet de son camp de défense.
Malgré l'excellente condition phy-
sique des Valaisans, cette obligation
de repartir cent fois pour tenter une
attaque valable fut épuisante, lls

furent maintes fols à deux doigts de
réussir. Mais ces deux doigts-là, c'é-
taient ceux (à peine remis de frac-
tures) du très brillant Staebler, gar-
dien dont l'attention fut hier soir
irréprochable.

Les trois arrières Branger, Bon-
gard et surtout Schindler se bat-
tirent comme des lions. En avant,
Chapot était en état de grâce et fit
avec Zamick l'essentiel des dange-
reuses incursions autour d'Amandus
Truffer.

A la 33e minute de ce duel, Za-
mick de la ligne bleue, par un tir
qui ricocha, réussit à marquer. Ce
succès suffit à décupler l'énergie
pourtant mise à rude épreuve de
l'équipe de fortune montée par le
club genevois.

Les 3600 personnes qui se trou-
vaient aux Vernets se passionnèrent
pour cette fin de match épique.
Alors que Mac Donald était « en
prison », son coéquipier Schmid par-
vint à égaliser. C'était la 46e mi-
nute. La débauche d'énergie déployée
de part et d'autre ne changea rien
à ce résultat qui , s'il est un peu
chanceux pour Servette, témoigne
qu'avec une volonté inébranlable,
on peut parer à bien des insuffi-
sances techniques ou tactiques.

Viège a paru comme toujours très
massif , infatigable, mais non pas
brillant. A. R.

C HOCKEY SDR GLACE jLes réf lexions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Espoirs...
Dans le team B, Baehni , Ehrbar ,

Tacchella , Jaeger , Schnyder , Ha-
mel et Frey (Lucerne) confirmèrent
l'excellente impression qu'on avait
d'eux. Dans le onze d'honneur,
Schneider qui, s'il s'applique, a in-
contestablement l'étoffe d'un « por-
tier > international, Walker, Leuen-
berger, Vonlanden , Alleman et Meier
donnèrent totale satisfaction. Plu-
sieurs cadets tessinois furent re-
marqués par les officiels tandis que
dans l'autre team régional, ce fu-
rent surtout les anciens, tels
Schmidhauser, Chiesa et Riva —
éléments appréciés , mais qui n'en-
trent pas en ligne dans l'essai de
rajeunissement que l'on tente —
qui se mirent en vedette. C'est réso-
lument vers les moins âgés de ces
hommes que les spécialistes doivent
s'orienter. Au point de vue interna-
tional , tout est à reprendre à la base
chez nous. MM. Hahn et consort
l'ont bien compris. Aussi faut-il es-
pérer que ce camp sera réédité.
Chaque fois que, pour une raison
ou une autre, un week-end libre se
présente, on devrait sauter sur l'oc-
casion et « offrir » à nos joueurs la
possibilité d'un tel entraînement.
Moins il y aura de contrainte, mieux
cela vaudra. Le jour où nos « soc-
cers» viendront volontairement par-
faire leur forme et profiter des
conseils de gens compétents, ils au-
ront retrouvé l'esprit « propre » qui
permet les grands exploits !

Une statistique qui vaut
son pesant d'or

Il est par ailleurs intéressant, à
la veille de la reprise du football ,
d'examiner la situation du « Prix
du fair-play » au terme du premier
tour du championnat , officiellement
établi par l'autorité compétente. Les
joueurs de deux clubs seulement
n'ont encouru aucune pénalisation.
Ils sont romands , les F.-C. Chaux-
de-Fonds et Fribourg. Voila qui
nous change très heureusement de
certains préjugés anciens , et qui
montre quelle « école de football »
le regretté Trello, puis Sobotka ont
su créer à la Charrière. Au second

¦ rang figurent 4 clubs dont trois
sont encore romands : Lausanne-
Sports, U. G. S., Vevey et Lucerne.
Au 3e rang, avec 2 points, se placent
4 clubs dont 2 sont aussi romands :
Sion, Yverdon , Schaffhouse et
Young-Fellows. Bienne est au 4e
rang. Cantonal et Young-Boys au
6e. Servette au 7e. Grasshoppers au
9e. Ce sont les Tessinois de Bellin-
zone (13 points) et de Lugano (15)
qui ferment la marche. Chiasso en
compte 10. Dans ces parages ... «dan-
gereux» se trouvent encore Zurich ,
Concordia , Thoune , Berne. Cela
correspond exactement au jeu dur
de ces équipes dont la presse et le
public se sont si souvent plaints !
Comme on le voit , tout se paie , mais
les «réparations physiques» sont len-
tes et difficiles et cela handicape
sérieusement les équipes qui ont été
touchées.

Ce prix Fairness Virano est une
excellente institution. On devrait
lui donner une large publicité pour

clouer au pilori ceux qui abusent
de leur force physique.

Matches internationaux...
En hockey sur glace, il y a suspen-

sion interne des hostilités, durant
le week-end, pour la Ligue Natio-
nale A, du fait des rencontres in-
ternationales entre la Suisse et les
Etats-Unis qui auront lieu demain
soir, puis dimanche après-midi à
Genève. En revanche, le champion-
nat se poursuit en B et dans les
ligues inférieures.

Les Américains qui nous viennent
sont ceux qui défendront, début
mars, le drapeau étoile au cham-
pionnat du monde de Prague. Leurs
premières exhibitions ont prouvé que
le team est plus fort que ceux pré-
cédemment dépêchés par Walter
Brown sur le « vieux-monde ». Ce-
pendant sa classe n'est pas trans-
cendante au point de pouvoir in-
quiéter Canadiens, Russes ou Tchè-
ques. Certes le team peut se « boni-
fier » — comme le vin ! — quand il
sera acclimaté à nos conditions de
vie continentale, si ses membres
évitent tout excès. Cela dépendra
de l'autorité de leur « coach ».

L'étonnant André Girard...
De l'autorité et de la malice du

nôtre dépendra également l'hono-
rable tenue de notre équipe natio-
nale. Or M. Boller ayant enfin re-
connu que, malgré toute sa bonne
volonté, il n'était pas habilité à
accomplir une tâche qui exige au-
tant de psychologie que de con-
naissances techniques, il a fait appel
à André Girard, cet extraordinaire
André Girard !

N'a-t-il pas d'abord mis en ve-
dette avec de très modestes moyens
de bord un U. G. S. qui s'est surpassé
sans qu 'on sache trop pourquoi ?
Prêté obligeamment, ne vient-il pas
de sauver « in extremis » un Lau-
sanne H.-C, auquel il a rendu son
âme et son dynamisme ? On peut
attendre de notre team helvétique,
non pas des miracles, mais une di-
gnité qui rendra les résultats sup-
portables. A Genève , peut-être
même une surprise, quand ce diable
d'homme aura percé à jour la tac-
tique des Yankees et muselé ses
meilleurs éléments."' Avec* ùh aussi

* fhftonnaîgsettr tout est" possible.'*-*

Le système des lignes
Comme le temps pressait, comme

nous avons décidé de participer
aux championnats du monde, il fal-
lait se contenter de ce que l'on a
et non de ce qu'on pourrait mettre
au point , à la longue. C'est pourquoi
Girard a adopté le système des li-
gnes complètes aussi bien en dé-
fense qu 'en attaque. Pas ou peu de
vedettes au jeu individuel. Abolis les
soli d'un Hans-Martin Trepp ! En
revanche, la merveilleuse applica-
tion du trio bernois par exemple ,
où souvent déjà Messerli a remplacé
Hamilton. Et puis et surtout , de la
ligne de touche, au fur et à mesure
de l'action , Girard donnera ses or-
dres, ses indications, suggérera ses
ruses. Si physiquement nos hommes
ne sont pas « écrasés » par leurs
adversaires, vous verrez , cela n'ira
pas trop mal !

SQUIBBS.

Match de championnat hier soir aux Mél èzes

et ont remporté le gain du match par 15 buts à 1 (7-0, 5-0, 3-1)

Si on supposait généralement que
le H.-C. Chaux-de-Fonds viendrait
à bout de la coriace équipe de Got-
téron (il le fallait absolument afin de
rester dans la course pour le titre )
les plus optimistes même, étaient ce-
pendant loin de penser que la supé-
riorité technique et tactique des lo-
caux s'affirmerait d'une manière
aussi nette, aussi absolue.

On ne pouvait oublier en effet qu 'à
Fribourg, il y a quelque temps, nos
hockeyeurs avaient dû s'avouer bat-
tus dans une partie comptant pour
la Coupe suisse. Au vu de leurs ré-
centes performances, on pouvait cer-
tes admettre qu 'il s'agissait-là d'un
accident dont peuvent être victimes
les meilleures formations. Mais en
pareil cas, on craint toujours quel-
ques complexes chez le vaincu ap-
pelé à affronter son adversaire une
seconde fois.

Hier soir , ce ne fut évidemment
pas le cas pour Delnon et ses cama-
rades qui partirent en trombe et
marquèrent coup sur coup sept buts
dans le seul premier tiers. Donc pas
de complexe d'infériorité chez les lo-
caux, loin de là !

Delnon qui devait s'affirmer une
fois de plus comme un grand orga-
nisateur de jeu , ouvrit les feux à
la première minute déjà. Il récidiva
cinq minutes plus tard , puis fut
imité par Townsend avant de réus-
sir le quatrième point à la 16e mi-
nute. Liechti (excellent hier soir)
inscrivit le No 5, Delnon encore ,
le No 6. Enfin , Huguenin en signant
le No 7 à la 20e minute, attira sur
lui l'attention des quelque 4000 spec-
tateurs qui entouraient le rink : en
effet , ce but était le centième réa-
lisé cette saison par nos hockeyeurs,
en championnat. Un total impres-
sionnant qui ne laisse place à aucun
doute, s'agissant de l'efficacité de
leur ligne d'avants.

Les deux derniers tiers
A la fin du premier tiers , Gottéron

était déj à k. o. pour le compte. Ses
joueurs ne réagirent guère au cours
du deuxième tiers qui permit res-
pectivement à Liechti , Stettler,
Pfister, Townsend et Ferraroli de
marquer chacun un but , ce qui porta
le total provisoire à 12 buts à 0 !

Les Fribourgeois, par Maisoneu-
ve, tentèrent bien quelques incur-
sions dans le camp chaux-de-fon-

nier. Mais régulièrement, leurs of-
fensives venaient se briser sur Del-
non , Badertscher (qui eut quelques
beaux arrêts ) ou encore un Dann-
meyer en grande forme.

Dès lors, la partie perdit beaucoup
de son intérêt, l'écart séparant les
deux formations étant beaucoup
trop important pour qu 'on puisse
imaginer un retour des visiteurs.

Le troisième tiers permit encere
à Delnon , Liechti et Townsend
d'arrondir à 15 le nombre de buts
marqués tandis que Gottéron parve-
nait à sauver l'honneur sur effort
personnel de son Canadien Maiso-
neuve , au demeurant assez terne
durant tout ce match.

Une grande finale
C'est donc une victoire méritée et

ne souffrant aucune discussion que
le H.-C. Chaux-de-Fonds vient de
remporter.

A la même heure , à Genève , Viège ,
rival direct de notre équipe , perdait
un point contre Servette pourtant
privé de nombreux titulaires.

Ainsi , Chaux-de-Fonds ne compte
plus maintenant qu 'un point de re-
tard théorique sur les Valaisans.
Normalement , le déplacement que
nos joueur s effectueront samedi à
Montana ne pose pas de problème.
Nous en arriverons alors, dimanche
15 février, à la grande rencontre qui
opposera aux Mélèzes, les Chaux-de-
Fonniers à Viège. Nos représentants
prendront-ils leur revanche à cette
occasion, décrochant du même coup
le titre de champion de groupe ?

Gageons que la foule se pressera
autour de la patinoire ce jour-là
pour attendre la réponse l O.K.

Contre Gottéron, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
«se sont promenés»...

m m* U

(_ FOOTBALL J
Coupe des champions

européens
Quart de finale (match aller) : Stan-

dard Liège - Reims 2-0 (mi-temps 0-0).

Coupe d'Angleterre
Quatrième lour : Birmingham City

bat Fulham 3-2.

Des chanceux !
Deux ouvriers irlandais de Bel-

f a s t , qui chaque semaine participent
en commun au concours du Sport-
Toto, viennent de gagner là somme
record de 300,684 livres sterling, soit
environ 3,600 ,000 f rancs  suisses. Le
gain le plus élevé qui avait été versé
auparavant était de 300,200 livres.

Ç GYMNASTIQUE J
Deruns , blessé , oblige

de déclarer f o rf a i t  pour
les championnats suisses

Alors qu'il s'entraînai t en vue des
championnats suisses aux engins, le
Chaux-de-Fonnier Ch. Déruns s'est
blessé assez sérieusement à une main
et devra subir une intervention chi-
rurgicale. Il ne pourra , de ce fait ,
prendre part au quart de finale qui se
déroulera dimanche à Munchenstein.

Un remède de famille
contre les rhumatismes

Si quelqu 'un de votre famille souf-
fre de rhumatismes, essayez donc
cet excellent traitement. Tout ce qu 'il
vous faut,  c'est un flacon de Uniment
« Rheumagi c » que vous trouverez
chez votre pharmacien. Humectez
simplement les endroits douloureux,
sans frotter ni masser , et la douleur
disparaî t  rapidement. Ce simple re-
mède est très efficace dans tous les
cas de rhumatismes, douleurs mus-
cul aires , sciatiques , maux de dos et
raideurs. Faites-en l'essai. Découpez
cette recette. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 3.30.

C CYCLISME J
Terruzzi-Lynge

vainqueurs des Six Jours
d'Aarhus

Classement final : 1. Terruzzi -
Lynge (It.-Da.) , 812 pts ;2 . Nielsen-
Lykke (Da.) . 760 ; 3. Roth - Pfen-
ninger (S.), 486 ; à 1 tour : 4. Bug-
dahl - Klamer (Al. -Da. l , 480 ; 5. Se-
vereyns - de Baere (Bel.) , 142 ; 6.
Carrara - Leveau (Fr.-Da.) , 318 ; à
2 tours : 7. Plattner - Andresen (S.-
Da.) , 598

Les équipes
GOTTERON : Egger ; Maiso-

neuve, Fasnacht, Panchaud , Mon-
nin , Aebischer, Becr, Clément,
Gauch, AVaeber , Zedi, Piller.

HC CHAUX-DE-FOND S : Ba-
dertscher ; R. Delnon, Dannmeyer,
Liechti, Townsend , Pfister , Schei-
degger, Ferraroli , Huguenin , Geiser,
Stettler.

ARBITRES : MM. Vuillemin de
Neuchâtel, et Bourquin de Sonce-
boz.

C s K i )
Avant la Kongsberg-Cup

à Gstaad
' Les sauteurs des pays alpins seront

samedi et dimanche (7/8 février) à
Gstaad pour disputer la Kongsberg-
Cup.

L'épreuve réservée aux juniors aura
lieu le samedi tandis que celle des se-
niors se déroula le dimanache. Le
vainqueur de ce dernier concours rece-
vra également la Montgomery-Cup.

Voici la liste des engagés :
Allemagne : Bolkart , Fischer, Kurz

et Wegscheider. Autriche : Habersatter ,
Leodolter , Steinegger et Egger. France :
Jean-Prost , Paget-Blanc, Monnier et
Rey. Italie : Zandanel , Pennacchio,
Perrin et Prucker. Yougoslavie : Tajner
et Furman (plus deux autres concur-
rents qui restent encore à désigner) .
Suisse : Dàscher, Scheidegger et Haus-
wirth.

Ku» 8&2ar3gÉ̂

Une importante et sans doute intéres-
sante démonstration de hockey sur gla-
ce se déroulera , dimanche après-midi,
sur la patinoire de Neuchâtel. Young
Sprinters combiné rencontrera les Swiss
Canadians, c'est-à-dire les entraîneurs-
joueur s canadiens évoluant actuellement
dans les clubs suisses. Young Sprinters
sera renforcé par les Canadiens Fife

(Bienne) et Townsend (La Chaux-de-
Fonds) , ainsi que par l'excellent Pfis-
ter. Martini sera entouré de Bazzi et de
Blank. Fife fera équipe avec Renaud et
Golaz sera associé à Paroz. L'équipe des
Swiss Canadians sera composée de
Stempfel (gardien de Lausanne) , Hardy
(St-Moritz, Guay (Sion) ; Connors
(Martigny ) , Nicoli (Lausanne) ; Kwong
(Ambri) , Zamick (Servette) , Dennison
(Lausanne) , Mac Neale (Zermatt) , Zu-
kiwsky (Bâle) et Bob Kelly (Soleure).
Il s'agit là d'une affiche exceptionnelle ;
c'est assez rare qu 'on puisse assister
a une rencontre réunissant autant de
vedettes... Dans une rencontre, même
amicale, les Canadiens n'ont pas l'ha-
bitude de faire des cadeaux ; la ren-
contre de dimanche entre Young Sprin-
ters combiné et les Swiss Canadians
sera des plus spectaculaires.

Treize Canadiens
joueront dimanche

à Neuchâtel

Le championnat de Ligue nationale A

Hier soir à Lugano

(0-1, 2-1, 3-1)
Déjà renvoyé une première fois

et fixé un peu ataruptement à mer-
credi soir , le match de championnat
Ambri-Piotta - Young-Sprinters a
bien failli de nouveau ne pas avoir
lieu. En effet , la patinoire d'Ambri
était inutilisable, mais les deux
équipes se mirent d'accord pour aller
joue r sur la patinoire artificielle de
Lugano. Ce déplacement eut pour
effet d'obliger les spectateurs à res-
ter longtemps après minuit, le coup
d'envoi n'ayant été sifflé que vers
22 h. 45...

Ambri-Piotta a gagné par 5-3
(0-1, 2-1, 3-1). Les Neuchâtelois qui
n'avaient pu disposer de tous leurs
éléments en semaine, et devaient
notamment se priver des services de
Bazzi , Uebersax et Golaz, ouvrirent
cependant le score au premier tiers-
temps par l'intermédiaire de Nuss-
baumer. Mais, au deuxième tiers,
grâce à Bixio Celio et Kwong, l'a-
vantage passa aux Tessinois, tandis
que Martini remettait ensuite les
deux clubs à égalité. Toutefois, au
dernier tiers, Kwong marqua coup
sur coup trois buts décisifs, Blank
réduisant l'écart peu avant la fin.

Âmbn-Pioîîa bat
Young-Sprinters 5 à 3

Tour final de première ligue
(Suisse centrale) : Soleure - Berne II

. 9-5 (2-2, 3-2tt ..4-l). *|

PATRONNÉ PAR «L'IMPARTIAL»,
LE HOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE

DES MÉLÈZES

Depuis samedi déjà , on connaît
le champion du groupe II qui est la
bonne équipe de l'Ecole secondaire
du Gymnase. Bravo !

Samedi après-midi , les dirigeants
de notre tournoi ont dû renvoyer
deux matches, des équipes se pré-
sentant sur la glace avec des ef -
f e c t i f s  fortement réduits en raison
de la grippe ambiante.

En vue de la prochaine Coupe
intercantonale romande, à Genève,
il avait été prévu de faire jouer les
sélectionnés contre Le Locle I I .  Hé-
las, cette dernière équipe a elle aus-
si de nombreux grippés  dans ses
rangs et ne pourra se rendre aux
Mélèzes. C'est pourquoi les sélec-
tionnés I et II joueront , ce soir, en-
tre eux sur notre patinoire.

Ajoutons encore , qu 'en raison des
vacances scolaires , des matches ont
été prévus pour jeudi , vendredi et
samedi , comme de coutume le matin.

LE JUNIOR.

Vendredi 6 février

8 h. 30 : Les Forges - Les Goffis .

«s ***! R v H k. v '- «w HBip M m. mu.

Le tournoi
des «jeunes espoirs»
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Roman policier

par René VA LE NT IN

Pourquoi s'était-il renfermé dans un mu-
tisme absolu ? Il se rappelait parfaitement
bien une observation dont 11 n'était pas par-
venu à réaliser le sens. Lorsqu 'il avait fait
allusion à l'éventualité d'un suicide, le révé-
rend avait répondu : « Le juge moins que qui-
conque, n 'avait des raisons de mettre un ter-
me à son existence, surtout en ce moment. »
Lorsqu'il avait insisté sur la portée de ce
« surtout en ce moment », le pasteur avait été
pris de court. Ça pouvait cacher pas mal de

choses, tout ça ? Ainsi , par exemple, qu 'est-ce
qui prouvait que le juge Larrimer n'avait pas
justement décidé d'introduire une clause sup-
plémentaire dans ses dispositions testamentai-
res en faveur de cette enfant ? N'était-ce pas
la raison pour laquelle il avait invité son frère
au château ? Il était normal , si telles avaient
été ses intentions, qu 'il étudiât la question en
famille. Ce sont de ces décisions qui deman-
dent réflexion, surtout que ses enfants légiti-
mes étaient en cause... et seraient fatalement
les premiers lésés dans ses dispositions nou-
velles. Ne fallait-il pas voir là encore, plutôt
que dans l'éventualité d'un mariage prochain
entre son fils et Miss Buttler , la cause du froid
qui s'était élevé entre Douglass et lui ? Déci-
dément , plus il progressait , plus le problème se
compliquait. Sans compter que cela donnait
deux meurtriers possibles dans la famille mê-
me. Mrs. Larrimer pouvait avoir agi par ja-
lousie ou par haine, Douglass par intérêt... Et
même la fille de Larrimer , la douce Pearl...
Elle n'avait pas du tout l'allure d'une crimi-
nelle, mais pouvait-on se fier aux apparen-
ces ? Il en avait tant vu, déj à, le brave Brow-
nes, au cours de son existence aventureuse
qu'il ne croyait plus à rien avant de l'avoir vu
de ses propres yeux... En définitive, il n'y avait
qu 'un homme qui était capable de le rensei-
gner sur la question , c'était le sollicitor dépo-
sitaire des dernières volontés de M. Larrimer.

— Vous avez bien travaillé, mon cher, dit-il
à l'issue de ses réflexions... Maintenant, ren-

trez au château, continuez d'ouvrir vos yeux
et vos oreilles et tenez-moi au courant.

Ils remontèrent sur la falaise chacun de leur
côté.

Le sollicitor qui l'intéressait était M. Beave-
ridge. Il avait son cabinet à Plymouth. Klapka
Brownes se fit annoncer chez lui le même jour ,
à trois heures de l'après-midi.

Après quelques banalités le détective entra
dans le vif du sujet.

— J'étais venu vous voir , cher Monsieur, au
sujet d'un de vos clients décédé voici quelques
mois... J'ai nommé M. Larrimer.

— A quel titre, M. Brownes ?
— J'ai été chargé par Mrs. Larrimer de me

livrer à une enquête relativement aux circons-
tances du décès de son époux... survenu , selon
elle, dans des circonstances assez mystérieuses.
J'aurais aimé savoir si, peu de temps avant sa
mort , M. Larrimer n 'aurait pas manifesté l'in-
tention d'apporter certaines modifications à
ses dernières volontés.

— Ces questions sont strictements confiden-
tielles, M. Brownes. Je regrette de ne pouvoir
vous donner satisfaction.

Klapka Brownes s'était attendu à cette ré-
ponse.

— Voudriez-vous avoir l'obligeance de passer
un coup de fil à Mrs. Larrimer ? proposa-t-il.
Elle vous confirmera mes pouvoirs.

Le sollicitor parut marquer une hésitation.
— Si la question ne revêtait pas une telle

portée, je ne me permettrais pas d'insister,

s'obstina le détective. Malheureusement, elle
présente pour moi et pour Mrs. Larrimer une
importance capitale.

— Bien je vais l'appeler .
Il passa dans une pièce voisine et revint

au bout d'un quart d'heure.
— Mrs. Larrimer a marqué quelque surprise

en apprenant que vous étiez venu me voir à
son insu. Elle m'a cependant autorisé à vous
fournir tous les renseignements qu 'il vous plai-
rait de solliciter .

— Je n'en attendais pas moins de sa part.
Je répète donc ma question de tantôt : t M.
Larrimer avait-il , peu de temps avant sa
mort , manifesté le désir de voir apporter cer-
taines modifications à ses dispositions anté-
rieures ? »

— C'est exact. Sept ou huit jours avant son
décès — je ne saurais préciser avec plus de
certitude — le juge est venu me trouver. 11
voulait savoir dans quelle proportion la loi
l'autorisait à soustraire de sa fortune une part
pour une tierce personne...

— Il s'agissait d'un enfant illégitime qu 'il
avait eu en Afrique du Sud, si je ne me trom-
pe ?

M. Beaveridge ouvrit des yeux étonnés.
— Vous êtes mieux renseigné que j e ne le

supposais, avoua-t-il avec admiration .
— Enfance de l'art , constata Brownes en se

rengorgeant.
(A suivre)

^B Samedi 7 février
UOVAG E GRATU IT EN CAR A SUH R
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois , les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription: ̂ ï.~S7.ss.ts ».'_ ;v»r:r;.i Terreaux 7 Tél. (038) 5 79ia
Départs : de La Chaux de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 ^̂ ^^̂ S M̂L

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures -̂ Lj^ÉÉâriiÉÉlSiL-*

PARENTS !
Exigez de vos enfants qu 'ils apprennent
à écrire à la machine dès leur première
année d'école.
Vous leur rendrez service tout au long
de la vie. Il faut donner cette occasion
à vos filles et garçons , d'acquérir quel-
que chose de plus et d'utile , même si
cela peut vous paraître prématuré. Plus
tard il sera souvent trop tard car leurs
futures occupations ou études ne leur
en laisseront plus le loisir.
Quel avantage pour un apprenti ou un
étudiant de savoir se servir d'une ma-
chine à écrire. C'est une corde à son
arc et elle lui rendra service. .
1) Pour la rédaction de ses cours à

l'école professionnellle ou à l'Uni-
versité.

2) Pendant toute sa vie professionnelle
future.

L'Agence pi fc K iVl fc .J
vous offre des conditions spécialement
intéressantes. Devenez propriétaire d'une
machine de qualité pour fr. 255.— déjà
ou sous forme de location-vente à rai-
sont de fr. 20.— par mois.

Agence HERMES
Fbg du Lac 11 — NEUCHATEL

Tél. (038) 5 25 05
— — _ _ _  -, _ _

. . ù
A nous retourner : ¦

¦>l(±.-iiAlï *»,-

Demande de démonstration

Nom :

Adresse : 

mm Vos alliances
|gfa& \̂ doivent être choisies pour la vie donc avec
«f ifm v \̂ soin et de 

qualité.
S^=ï \s| Nous vous offrons 

un choix très complet

jBjJN Ĵ)̂  d'alliances modernes et classiques aux meil-
leures conditions.

Hjs l̂jsssE .̂ 
Nous sommes également très bien 

placés
Wf/ ff /V pour vous fournir des alliances brillants , or

WW^^ ĵ ^ 9r's ou platine. Demandez un choix !

"V B I J O U T E R I EI .
u
m

LA CHAUX-DE -FONDS i AS* , / /
57 , Av. Léopold-Robert JT\} Cj V C fJ ^û f
Téléphone 2.10.42  ̂

TmWmW*mr

Voyez nos collections DCD UIS Rfc4 1 8 6 8et demandez une offre , ^BMLJJP
sans engagement. ^̂ ^^

Dimanche 8 février

de 16 à 20 heures

MATCH
AU LOTO

organisé par la Société
Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE

au Cercle catholique

Venez crier QUINES

PRÊTS
KEMIlCt 01 PRtlS S. A.

lucinje IS

LAUSANNE
Tel (021) 22 52 77

ELECTR0
Réparations

Entretien
d'aspirateurs, cireuses

et frigos de toutes
marques

par
Gust. COLLAUD
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. (038) 5 96 89

Cercle Catholique PDA KIR lUIA T^L J  A i l  i f^T f\ 
Vente de cartes

vendredi 6 février UlinllU IVIM I V f S  MU LU I %J d'abonnement
à 20 h. 15 pjjcises de la Société des Chasseurs * ''entrée



LOTO de l'A.CF.A. *zVZr CAFE 00 COMMERCÉ
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""Zig Zag
la machine à coudre zig-zag vérita-
blement moderne , avec la fameuse

came triangulaire
Son fonctionnement est d'une grande simplicité

La machine à coudre zig-zag idéale
offerte à un prix étonnamment bas

KflrW IHnniSmBrB net au comptant
V . ———- n+̂  m m

LES SPtClALiSlES
de ('EQUIPEMENT de BUREAU

Fonjaliaz Oetiker & Cie
Av. Léopold Robert 5 Tél. 2 51 59

TROUSSEAU !
Blanc classique ou moderne de couleur

ED. GERBER & Cie
Avenue Léopold-Robert 40 - Téléphone 2 17 92

VENTE DE BLANC
Autorisée par la Prélecture du 26 janvier 1959 au 1 février 19591 m 0/I U / Q sur tous vos achats

%\A^̂ F Le vendredi> c'est ?/$k^
lypllF FÎT te jour du poisson! r'̂ ^BÉHk

WËI ~é avec Mayonnaise j 'ssx^^riartnl

^r̂
SSg  ̂' ' "" .-"""' '"¦«¦>)SS£'*»*».

Les Petits Pois Hefo... S^ma
fondent sur la langue ! ^̂ Bfl

m̂mmmE&S&Kf oSLvmt, SH|I|8SM 3̂ B̂BP;^̂ > MËKJV ; 
,;':v"

(̂tw» "" ¦̂ "s5*̂ ^̂

BKQ ÊfS'¦'•- ' - ' ¦ À"-Sv 'SlS3?iàsfc,' : y;::.;»̂  ̂
^̂ ^̂ * *̂*»wfflïïff jftffttÉHl

INSiGBWvK . ' & . '. -- " ...* riX-i"' % *̂,, - *...̂ K- V- ' ,̂ ï*£ : JfL',- -iC^HPSlK̂ SffîVkOflHĤ HOCSKn^WKSK ^̂  -' ¦ 3̂6a^Hfl3ÉâHHHlH0*' ¦ ¦¦ ¦ o^v ¦ . . ''-dlë? Jm&K v£v»m\t)£iyfmlm ^BmmmfmÊ y vk.  r̂&mmmWB / ^S.. .£. '%3» ¦.*- '̂: > B̂E K̂ f̂l^̂ ŵP  ̂ " IsH HR 4^̂ - 
JWMK

aflaHwBPW

W BJBW ^K 9Bk v 
 ̂ A >v ¦J'*v\/r^? v̂ **Ép , % «Ĥ âfeffj^. *: •̂ HPMBMBPE E* JÎSF"

«3 SBBBPà. ^̂ R WBfâJw»»w\.i3L!, s» J6uj»y *̂ . <. '"<j ^s^L^ Ma B̂H Kir

u. Petits Pois Heifo F I I
à votre menu demain I — lls sont prêts en un tournemain. Conserves Hero LenzbourgJE UNE HOMME

de 17 ans cherche place d'apprenti-mécanicien;
libre tout de suite. — Ecrire à Case postale 22 ,
La Chaux-de-Fonds.



CERCLE DU SAPIN _, _ .̂ ^  ̂ ^ _. _ ¦

CE SOIR L O T O du Tennis - Club
Jeudi 5 février dès 20 h. 30 !

La sonorité magique 
^§ du bahut musical SABA ^̂

——_f_^_—--—-̂ ~̂ ^
A La perfection de l'audition musicale

à un prix raisonnable, voilà ce qui
£ vous sera donné aveo le bahut musl-

O
cal SABA. Vous irez d'étonnemertt
en étonnement quand vous écoute-

Ç\ rez l'un de vos disques préférés ou
une émission radiophonique sur

O OUC, grandes ondes, ondes moy-

O
ennes ou courtes. Cette plénitude
sonore, cette pureté de tonalité...

Q bref, une musique ensorcelante.
~̂  Même si vous n'envisagez pas l'achat
O immédiat d'un appareil, vous ne

O 
devez pas manquer d'aller voir et
d'entendre le bahut musical SABA,

Ç\ Vous apprécierez l'esthétique de see
lignes, sa merveilleuse réception sur

O 4 longueurs d'ondes (o,m,g.o.,ouc),

O
son tourne-disques aveo changeur
pour 10 disques, et ses 4 haut-par»

/-—~_£D leurs de concert N'hésitez pas à
—_ _̂ ciernarider une démonstration

SAjpFn-Ti
O 
• 1 y. ' 1 ' . ' V y ' ' r i ' l 1 1 : '

1
/ 1 ' : s-

O il 111 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " ^
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O ' 
^̂

^̂^

D BaTïut musical SABA
O Pureté absolue de ta musique

O
-K Tous renseignements, s'adresser à la Maison

Q 
T É L É - S E R V I C E

o &. Qj iKaKdeJt
O (Suce, de E. G. Matile)
r~\ Radio — Musique — Télévision — Disques — Réparations

Rue du Versoix Tél. (039) 2.67.78 La Chaux-de-Fonds
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PAIN DE PAYSAN mi-blanc — PAIN NOIR
RIESAL aux cinq céréales (sans levure) — GRAHAM
STEINMETZ — PAIN AU PAVOT — PAIN MILANAIS

PAIN BLANC AUX FRUITS
PAIN- ANGLAIS (pour toasts et canapés)

Nouveau : PAIN DE SEIGLE VALAISAN |

Pour les régimes :
PAIN SANS SEL
PAIN AU GLUTEN (pour diabétiques)

Et tous les pains de la

BOULANGERIE DIÉTÉTIQUE GEISER DE BERNE

BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 — Tél. 2 32 51 et 2 52 60

Succursale : Charles-Naine 1

Hnfflf "^S Toujours à votr* serrùx.
fLVll IpP * /̂ tmm 11-HlllBMIHimniWM

®̂ BAISSE-
Actuellement , les producteurs du pays sont à même de livrer da
grandes quantités d'oeufs. Afi n de soutenir l'agriculture , la
C O O P E met en vente :

Oeufs frais
du pays
les 6 pièces 1.20 net

JJBJB" Dans le cadre W
Ji de notre Ĉ

ji Grande Vente de Blanc ii
¦¦ "¦
¦¦ autorisée par la Préfecture jusqu'au 10 février ¦_

¦JJ "¦

¦J Jl
¦" DRAP DE DESSUS TAIE DRAP DE DESSUS _¦

"¦ en coton écru , dim. 162 x 240 bazin ou coton blanchi, en coton double chaîne, avec 
^
1

¦_ dim. 60 X 60 ravissante broderie , B
H

¦_ la pièce la pièce dim. 170 x 250 m*

»¦ fi 50 O 95 1 A 90 ¦;
B

B \ J m  mmm* la pièce | ¦¦ }¦ . B m

M m ¦"
l
1 ESSUIE-SERVICES LINGE EPONGE LINGE DE BAINS ¦

jJL à carreaux bleus ou rouges, entièrement jaccard , éponge , à larges rayures mul- m*4

m
m mi-fil, dim. 45 X 80 dim. 45 x 75, coloris bleu , ticolores, double-face, g1
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Dame seule cherche pour le 1er mars

BONNE
de toute confiance, aimant les enfants. Aura à
s'occuper d'un enfant de 2M ans et d'un petit
ménage.

Téléphoner au 2 87 32 entre 19 h. et 20 h. 30.
L. Cistérc, République 25.

mmm
(Lignes de la main). Mme
A. Châtelain, Tour de ta
Gare, tél. 2.91.38, sur ren-
dez-vous.

On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R TIA L >
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sur tous les
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Pr. 950 — 10 %
Pr. 14.90 — 10 %
Pr. 17.75 — 10 %

etc.
Vente autorisée
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Profitez des derniers jours de notre

GRANDE VENTE
DE SOLDES

(autorisée jusqu 'au 7 février)

NOUVEAU RABAIS MASSIFS !

Nous faisons les Soldes des Soldes

Encore des centaines de paires de chaussures
sacrifiées à des prix incroyables

DAMES - ENFANTS - HOMMES

Voyez rros devantures

( Le déplacement en vaut la peine )

CHAUSSURES

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

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Dépt : Vibrograf — Rue Jardinière 155

cherche

1 radioélectricien qualifié
pour le contrôle et l'étalonnage de ses appareils élec-
troni ques. Entrée : tout de suite ou date à convenir.

ni
BLAN C
flânais 10 %
Vente autorisée par la
Préfecture du 1er au 12

février 1959

noire trousseau
prix spécial de vente

de blanc

78 pièces Fr. 590 -
105 » 715.-
147 » 1190.-
209 » 1650 -
266 » 2590 -
Couverture Acrilan

Fr. 69.50

Layette bébé
Sous-

vêtements
Lahco -
Couleur

Rabais 10%
Offre spéciale :
Slip et maillot

athlétique Fr. 5.90
Pyjama homme

dès Fr. 17.50
Pyjama garçon

dès Fr. 12.80
Chemise de nuit
homme , flanelle sans
col dès Fr. 12.80

Aux Magasins

JUVENTUTI
Serre 9

Vacances scolaires
K : Service VUE-DES-ALPES

CHAQUE JOUR : dép. 10 h., 14 h.
Prix simple course Pr. 2.—
Enfants demi-prix

SESïV Téléski de Chasserai
Dimanche 8 LES BUGNEHETS
février Prix a]ler et retoUr Pr 5 _
dép. 13 h. 30 Enfants demi-prix.

mW%&àmj

AiiPii
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Voilà, Mesdames, les

BONDELLES
de notre

lac de Neuchâtel 1
Se recommande :

Jean ARM.

( ^

sur tous les

MANTEAUX
DE PLUIE
Fr. 17.50 — 10 %
Fr. 49. 10 %
Fr. 59.— — 10 r.c

etc.
Vente autorisée
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On cherche jeune fille
honnête et sérieuse com-
me

SOMMELIÈRE
débutante serait éven-
tuellement mise au cou-

1 rant. Bon gain et con-
gés réguliers. — Restau-
rant Guillaume Tell ,

i Court (J. b.) , tél. (032)
| 5 10 27.

A vendre dans la périphérie de Bienne, très belle
situation ensoleillée avec vue imprenable,

immeuble de plusieurs appartements
Tout confort , grands balcons, autobus directement
devant la maison. Capital en propre nécessaire seu-
lement fr. 68.000.— donnant un intérêt de 8 '/j %
Rendement brut 6,16 %. Baux de 2 ans, à locataires
solvables. — Il sera répondu avec empressement à
toutes les demandes adressées sous chiffre
T 30053 Y, à Publicitas, Berne.

ON CHERCHE

DÉCALQUEUSE
de métier. — S'adresser au plus
vite par téléphone au

(038) 7.23.83
aux heures de bureau.

t >|
MONTRES CORTÉBERT

Juillard & Cie S. A.
CORTEBERT

engage

L EMPLOYÉE
bonne sténo-dactylo pour correspon-
dance et divers travaux de bureau.
Faire offre avec prétention de sa-
laire.

V >

j Double- j
| couch |
I avec deux protèges et g

deux bons matelas à
I ressorts, garantis dix I

ans, seulement 295 fr.

1 Clausen-Meubles S.A. '
* Av. Léopold-Rob. 79 ¦

L- -  I

Jeune fille
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.

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

1 radio-technicien
1 chef technique

avec concession ou maîtrise

1 vendeuse de disques
sont demandés par Maison en plein
essor, centre Suisse romande.
Participation au chiffre d'affaire et gros
salaire.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 519-1 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

j 'achèterais

Uespa
roulé 10 à 15,000 km.,

au comptant. Offres

au (039) 2 17 52.

Nous cherchons un

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

Boucherie de la place cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
Serait éventuellement mise au courant. Entrée
pour le 1er mars ou à convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions sous
chiffre S. V. 2206 au bureau de L'Impartial.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?

... DENTOFIX, la poudre améliorée, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du haut et
du bas et les empêche de se déplacer ou de tomber.
La poudre DENTOFIX est alcaline (non acide) et
combat l'excès d'acidité. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de
dentier » qui peut être ia cause d'une mauvaise ha-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Âvendre
2 veaux de 15 jours avec
bouton métallique à l'o-
reille. Téléphoner au
(039) 2.48.60.

Renan
A LOUER tout de

suite ou à convenir, &
2 minutes de la gare,
beau logement au so-
leil , 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain , cor-
ridor fermé et toutes
dépendances. — Té-
léphoner au (039)
8 21 54.
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Le Club de Boules de
La Chaux-de-Fonds a le
pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MEYER
membre actif dévoué de
la société.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire ven-
dredi 6 courant, à 14 heu-
res.

Le Comité.

L'Amicale des Contem-

porains 1903 a le pénible

devoir d'informer ses

membres du décès de leur

cher ami

Monsieur

Henri MEYER
Rendez-vous des mem-

bres, vendredi 6 courant,

à 14 heures, au crématoi-

re, pour rendre les der-

niers devoirs.

Le Comité.

BWillll JIIII M

Cartes de deuil
Impr. Courvoisier S. A.

Le Vclo-CIub Jurassien
a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Henri MEYER
membre honoraire de la
Société.

Nous garderons de lui
un bon souvenir.

L'incinération aura Heu
vendredi 6 courant, â. 14
heures.

Le Comité.

Chef polisseur-
lapitieur

sur boites métal et acier, polissage
industriel, habitude des facettes à
main levée , cherche changement de
situation. Nombreuses années de
pratique. Accepterait place de sous-
chef ou place stable. — Faire offre
sous chiffre R. N. 2146, au bureau de
L'Impartial.

SERVICEMAN
connaissant bien le lavage et grais-
sage des voitures, et demandé pour
tout de suite ou époque à convenir
par grand garage de la ville. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable^
Faire offres sous chiffre G. N. 2190,
au bureau de L'Impartial.

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.

A louer
pour date à convenir

Bureaux
commerciaux

situés à la Tour du Ca-
sino, av. Léopold - Ro-
bert 31. Conviendrait aus-
si pour professions libéra-
les. Prix de location men-
suelle Fr. 400.—, services
en plus. Ces locaux pour-
raient être divisés en 2
bureaux, l'un au prix de
location de 150 francs par
mois, l'autre de 250 francs
par mois.
S'adresser à l'Etude

ANDRÉ NARDIN
Avocat-notaire

à La Chaux-de-Fonds
J'achète les points

SILVA
Fr. 1.- le cent. Paiement
dès réception . — D. Du-
ruz , Montell y 70, Lausan-
ne.

N'ouniiez pas le
poisson du vendredi

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 6£

La livre

Filets de perches
5.-

Bondelles vidées 2.20
Truites vivantes —
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4.50
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.50
Colins français 5.50
Baudroie 2.80
Raies 2.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Huîtres - Moules
Crevettes-Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollandais
garantis trai n

1200 à 1700 gr.

Fr. 6.50 le Kilo
Marchandise très fraîche

Salio à maiHfer
neuve, 1 buffet 2 corps ,
avec argentier , 1 table à
rallonge, 4 chaises, pour
550 francs. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66.

Chambre à coucher
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-
ge.



Nos nouvelles de dernière heure
Le voyage a Moscou

de M.Macmillan...
...favorablement

accueilli à Londres
LONDRES, 5. — Reuter — Les

nouvelles selon lesquelles M. Mac-
millan, premier ministre, se rendrait
à Moscou , sont accueillies favorable-
ment par la presse britannique du
matin .

Le « Manchester Guardian », or-
gane libéral , écrit : « Son retour
pourrait bien être marqué par des
élections générales et par une con-
férence au sommet où participerait
M. Macmillan en tant que premier
ministre. Cela ne veut pas dire que
nous contestons l'utilité de ce voya-
ge ou son désir sincère de l'entre-
prendre. Si le gouvernement améri-
cain peut parler avec M. Mikoyan,
sans porter le trouble chez les al-
liés, M. Macmillan peut aussi con-
verser avec M. Krouchtchev. »

L'organe libéral «News Chronicle»
écrit : « M. Macmillan ne rentrera
pas avec un merveilleux accord
dans sa poche, mais il peut contri-
buer à faciliter une entente. »

Le « Daily Mirror » écrit : « Si M.
Macmillan se rend au Kremlin, il
n'y va pas comme chef d'un parti
politique, mais comme le premier
ministre britannique. »

L'organe communiste « Daily Wor-
ker » fait des vœux pour que M.
Macmillan parvienne à conclure un
accord mettant fin à la guerre
froide et obtienne la cessation des
essais atomiques.

M. J.-F. Dulles
n'est pas opposé !

LONDRES, 5. — AFP. — Les en-
tretiens de M. John-Foster Dulles
avec M. Selwyn Lloyd, chef du Fo-
reign Office, ont repris ce matin à
1000 GMT. Le secrétaire d'Etat a en-
core rencontré M. Macmillan , avec
qui il avait eu hier soir un entretien
de deux heures. Il quittera Londres
à 15 h. pour Paris.

ON INSISTE A NOUVEAU, CE MA-
TIN, DANS LES MILIEUX INFORMES,
SUR LE FAIT QUE M. DULLES N'EST
NULLEMENT OPPOSE AU VOYAGE
DU PREMIER MINISTRE BRITANNI-
QUE EN U. R. S. S. IL N'EN DEMEURE
PAS MOINS QUE CE FUT LA LE
PRINCIPAL SUJET DES CONVERSA-
TIONS ANGLO-AMERICAINES D'AU-
JOURD'HUI. ON RAPPELLE EGALE-
MENT QUE C'EST AUSSITOT APRES
LE DEPART DU SECRETAIRE D'ETAT
QUE M. MACMILLAN ANNONCERA
OFFICIELLEMENT AUX COMMUNES
SON VOYAGE A MOSCOU.

A son retour d'Union soviétique, où
il doit passer dix jours, M. Macmillan
aurait l'intention de se rendre à Paris
et peut-être à Bonn pour informer les
gouvernements français et allemand du
résultat de ses conversations. Selon
certaines informations, il pourrait mê-
me rencontrer MM. Debré et Adenauer
avant son départ pour Moscou. Les en-
tretiens auraient alors lieu à Londres.

Quand Scotland Yard
vient au secours

de la police zurichoise
LONDRES, 5. — UPI. — Scotland

Yard a envoyé des informations pré-
liminaires à la police zurichoise sur-
la manière dont Donald Hume, l'a-
gresseur de la banque de la Raemi-
strasse, a obtenu son passeport orl-
tannique sous un faux nom.

La police zurichoise avait en ef-
fet demandé à Scotland Yard d'en-
quêter sur le passeport délivré au
nom de Stephen Bird et qu'elle avait
retrouvé dans les bagages de David
Hume après l'avoir arrêté pour
meurtre.

Scotland Yard découvrit que Hu-
me avait obtenu son passeport au
Foreign Office , au mois de mai,
trois mois après avoir été libéré de
prison où il avait purgé une peine
pour avoir participé à l'assassinat
d'un vendeur' d'automobiles , Stan-
ley Setty.

La police britannique a également
enquêté pour savoir comment Hu-
me avait pu obtenir un certificat
de naissance au nom de Bird qui
lui avait permis d'obtenir son pas-
seport sous oe même nom.
- Elle a en outre contrôlé les ré-
férences qu 'il avait données au Fo-
reign Office et croit savoir qu 'il s'é-
tait déguisé pour les photographies
du passeport.

Scotland Yard enverra plus tard
un autre rapport à Zurich.

Dahomey bouge aussi !
COTONOU (Dahomey), 5. - AFP -

De violents incidents faisant une dou-
zaine de blessés se sont déroulés, mer-
credi, à Porto-Novo, à l'intérieur et aux
abords de l'Assemblée nationale démo-
cratique.

Une centaine de manifestants occu-
paient les sièges de l'Assemblée lors-
que les députés se sont présentés pour
examiner le projet de constitution du
Dahomey. Ces manifestants , qui repré-
sentaient diverses formations politi ques
du pays , ont donné lecture d'une mo-
tion dans laquelle ils ont affirmé que
« les députés n 'avaient pas été manda-
tés par le peuple pour décider de l'in-
tégration du Dahomey à la Fédération
du Mali » et exigé le renouvellement de
l'Assemblée.

On dut faire appel à la troupe et à
la gendarmerie pour évacuer la salle
des séances et pour disperser la foule
massée aux abords du bâtiment. C'est
au cours de ces opérations que des
manifestants ont été blessés.

Démission de ministres
au Tchad

FORT-LAMY, 5. — AFP. — La cri-
se politique qui menaçait depuis
plusieurs semaines au Tchad , vient
d'aboutir à la démission de neuf mi-
nistres du gouvernement provisoire,
présidé par M. Lisette.

Une délégation, composée notam-
ment de MM. Koula Mallah, prési-
dent du MSA, et Sahoulba, président
de l'Assemblée législative, est parti
pour Paris, afin d'y rencontrer le
haut commissaire général Bourges.

FAUX-MONNAYEUR S ARRETES
A MILAN

MILAN, 5. — AFP. — Trois faus-
saires qui se proposaient de mettre
en circulation une somme de 60 mil-
lions de lires en faux billets de ban-
que viennent d'être arrêtés en Ita-
lie.

L'imprimeur et le dessinateur ont
été surpris, la nuit dernière, en plein
travail par les policiers dans le lo-
cal où ils fabriquaient des faux bil-
lets de 10,000 lires à Milan. Leur
complice, qui avait déj à pris livrai-
son de 700 de ces billets, a été ap-
préhendé peu après dans la région
de Bergame.

POUR LA REINTRODUCTION
DE LA PEINE DE MORT

EN ALLEMAGNE !
BONN, 5. — Reuter. — Le bureau

du Bundestag d'Allemagne occiden-
tale a décidé d'ouvrir le 29 avril un
débat sur une motion tendant à la
réintroduction de la peine de mort
pour assassinat. Le parti allemand
de droite, qui forme la coalition gou-
vernementale avec les chrétiens-dé-
mocrates de M. Adenauer , a pré-
senté une motion demandant le re-
tour du bourreau. La peine de mort
par décapitation avait été abolie
en Allemagne occidentale par la
Constitution de 1949. Sa réintroduc-
tion exige une majorité des deux
tiers dans les deux Chambres du
parlement.

Mais non, les cadrans
lumineux ne sont pas

dangereux !
NEW YORK, 5. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Au cours de ces derniers mois, plu-
sieurs articles de journaux et de re-
vues ont paru dans le public amé-
ricain , dans lesquels il est question
des rayonnements radio-actifs des
cadrans lumineux. On y affirmait
que ces rayonnements constituaient
un danger pour ceux qui portaient
de telles montres. Ces articles ont
suscité un écho particulièrement vif
dans la population américaine, au
moment où l'on parle tant des dan-
gers que représentent les retombées
radio-actives dues aux explosions
thermo-nucléaires.

A la suite des demandes constan-
tes émanant du public américain
aux fabriques d'horlogerie et aux
marchands, le bureau d'information
de l'industrie horlogère suisse à New
York a consulté diverses autorités
dans le domaine de la radio-activité,
et notamment M. Hanzon Blatz, pro-
fesseur de médecine industrielle à
l'Université de New York et conseil-
ler de la ville de New York , ainsi que
des Etats de New York et de New
Jersey, pour les questions de danger
des radiations. M. Blatz est égale-
ment membre de la commission
américaine de l'énergie atomique. Il
passe pour être un des meilleurs
connaisseurs de cette matière.

En réponse à une série de ques-
tions, M.  Blatz a déclaré que les au-
torités de l'hygiène de la ville de
Ne io-York avaient justement fa i t
procéder, à la suite de certaines a f -
firmations parues dans la presse , à
des mensurations sur le degré d'in-
tensité de rayonnement des cadrans
lumineux et qu'elles avaient cons-
taté que les résultats des mensura-
tions les plus minutieuses étaient
restés bien en-dessous des limites
de danger . M.  Blatz a regretté que
l'on ait fa i t  mention de prétendus
cas de dommages , qui non seule-
ment étaient infondés , et relevaient
de la sensation malsaine, mais qui
ne faisaient que détourner l'atten-
tion du public des véritables dangers
de la radioactivité, qui résident, par
exemple , dans le maniement d ap-
pareils de rayons et dans la prépa-
ration industrielle de matériaux ra-
dioactifs.

Pendant les décennies au cours
desquelles on a fai t  usage de ca-
drans lumineux, les autorités n'ont
jamais eu connaissance d'aucun cas
de maladie due au rayonnement du
radium des cadrans lumineux. M.
Blatz a dit sa conviction que si
vraiment les cadrans lumineux pré-
sentaient un danger pour la santé ,
la science médicale l'aurait cons-
taté. Il a fa i t  remarquer en termi-
nant que malgré ses étroits contacts
avec les maladies dues à la radioac-
tivité , il a constamment port é une
montre avec cadran lumineux et
qu'il continuera de le faire .

\/Û4A^
REVUE DU

M. Macmillan à Moscou

La nouvelle qui nous a été trans-
mise hier par notre correspondant
de Londres pour notre seconde
èditioni se confirme : M . Mac Mil-
lan se rendra à Moscou. Il a eu
hier des entretiens avec M . Dulles ,
qui, selon ses propre s déclarations ,
n'apportait pas de nouvelles pr o-
positions au sujet de Berlin et de
l'Allemagne. Aujourd'hui , aux
Communes, M. Macmillan expo-
sera le plan de son voyage en
URSS et les raisons pour lesquel-
les il a accepté d'aller discuter di-
rectement avec M . Krouchtchev,
après quoi il se rendra dans les
capitales occidentales pour rendre
compte de sa mission à ses alliés.
Il partira vraisemblablement pou r
Moscou le 21 février et y restera
une dizaine de jours. Ainsi, un
rapprochement direct Est-Ouest
s'amorce, et le fa i t  que l'incident
du camion américain bloqué à la
frontière des zones , près de Ber-
lin, ait été réglé , semble lui aussi
promettre une détente.

Les U. S. A. se sentent forts.

Répondant à diverses allocutions
prononcées au Congrès du Parti
communiste le président Eisenho-
wer a a f f i r m é  hier que les récen-
tes af f irmations soviétiques au su-
jet  des progrès accomplis par ce

pays dans le domaine des fusées
intercontinentales ne signifient
pas un accroissement réel du po-
tentiel militaire soviétique par
l'apport à celui des Etats - Unis ;
que les Etats-Unis eux-mêmes se
trouvent actuellement dans une
position « splendide » dans le do-
maine de leur défense et de leur
sécurité.

De son côté M.  George Kennan
(qui f u t  ambassadeur à Moscou) , a
émis l'opinion que l'Union sovié-
tique ne désirait pas la guerre dans
l'a f f a i r e  de Berlin, mais qu'elle
était prête à courir des risques jus-
qu'à l'extrême limite pour obtenir
les avantages qu'elle recherche ,
risques auxquels les U. S. A. doi-
vent s'apprêter à faire face .

Un autre spécialiste a révélé que
les stocks américains d'armes nu-
cléaires équivalent, à quelques uni-
tés près, ceux des Russes, et qu'il
convient, hors cela, de tenir comp-
te des fréquentes vantardises des
Soviets. « Ne prétendent-ils pas
avoir inventé le téléphone et la
machine à vapeur ? »...

Difficultés sociales en France.

Les usines métallurgiques de
Fives-Lille ont licencié l'autre jour
527 ouvriers et les usines Cail , à
Denain, agiront de même envers
350 travailleurs. Une délégation
de toutes les fédération s syndica-
les de la métallurgie s'est rendue
au ministère du travail ,pour p ro-
tester contre ces licenciements, et
les syndicats s'insurgent violem-
ment contre « la politique d'éco-
nomie de la direction des usines,
qui veut, selon eux, réduire le rter-
sonnel tout en maintenant le ni-
veau de production ». Mais aucu-
ne solution n'a encore été trouvée
à ce confl i t  par le ministre du
travail .
La communauté française
prend corps.

Le Conseil exécutif de la com-
munauté française a siégé et a
procédé à une mise au point très
précise du fonctionnemen t de la-
dite communauté. Il a réglé no-
tamment l'organisation du Sénat
dans lequel la République française
disposera de 186 sièges, alors que
les autres républiques en auront
98. D'autres problèmes encore ont
été abordés et l'on ne semble pas ,
jusqu 'ici, s'être heurté à des d i f -
f icultés majeures au cours de ces
discussions. J. Ec.

Un avion tombe à la mer
A NEW-YORK

NEW-YORK , 5. — UPI — Un
avion à turbines des lignes améri-
caines a manqué la piste de l'aéro-
port de La Guardia , dissimulée par
la pluie et le brouillard , et a été
s'abîmer dans les eaux de l'East
River , mardi soir peu avant minuit.

L'avion, de construction récente ,
et valant 2.000.000 de dollars, avait
été mis en service 10 jours aupara-
vant , exécutant le 320e vol des li-
gnes, en provenance de Chicago.

L'avion a rebondi sur une route
avant de percuter l'eau avec un
bruit de tonnerre qui a été entendu
par de nombreux New-Yorkais. Des
morceaux de carlingue ont volé
jusqu 'aux quais .

65 morts
NEW-YOK , 5. — AFP — Huit

personnes seulement sur 73 au total
(65 passagers et 8 membres de l'é-
quipage) qui se trouvaient à bord
du « Lockheed Electra » ont survécu
à la castastrophe. Les huit survi-
vants ont été recueillis par un re-
morqueur de New-Haven (Connec-
ticut) qui remontait le fleuve, au
moment où l'avion s'abîmait dans
le fleuve.

Les passagers avaient déjà attaché
leur ceinture en prévision de l'at-
terrissage et l'on craint que de nom-

breux disparus se soient ainsi trou-
vés bloqués sur leur siège, et dans
l'incapacité de quitter la carlingue
qui repose maintenant au fond de
TEast River. D'autres corps ont été
entraînés par le courant du bras de
mer , qui est très rapide à cet endroit.

Brumeux en plaine. A part cela gé-
néralement beau temps par nébulosité
variable . En plaine , températures légè-
rement au-dessus de zéro degré l' après-
midi , comprises entre -3 et -8 degrés
pendant la nuit. Deux en montagne par
vent du sud . Par moments foehn dans
les Alpes.

Prévisions du temps

COPENHAGUE . 5. — AFP. — Le
journal danois « B. T. » annonce jeu-
di matin qu 'un mat cassé ou une
longue planche qui aurait appartenu
au navire danois « Hans Hedtoft ».
a été aperçu , mercredi , à 17 h. 49
GMT, par les occupants d'un avion ,
un « Douglas DC-4 » de la base amé-
ricaine de Keflavik (Islande).

Le quotidien , dont un de ses colla-
borateurs se trouvait à bord du
« Douglas DC-4 », précise que l'ob-
jet , de couleur jaun e brun , et qui ne
donnait pas l'impression d'avoir sé-
journé longtemps dans l'eau , a été
observé pendant une heure, à la po-
sition 59. 10' nord et 43. 35' ouest (le
« Hans Hedtoft » a disparu à la po-
sition 59. 05' nord et 43. 00' ouest).

« B. T. » ajoute que jeudi matin ,
le garde-côte américain «Campbell»
et des avions font route vers les
lieux de la découverte.

Appartenait-il
au «Hans Hedtoft» ?

LONDRES , 5. - AFP - Trois hom-
mes masqués ont opéré, aux premières
heures de la matinée, un raid auda-
cieux, sur un cantonnement militaire de
Surrey.

Deux individus, le bas du visage
dissimulé par des foulards ont pé-
nétré, fusil au poing, dans l'armu-
rerie du camp militaire de Tidworth ,
près de Salisbury, tandis qu 'un com-
plice attendait au volant d'une puis-
sante voiture. Après avoir maîtrisé
et ligoté le veilleur de nuit, les deux
audacieux se sont emparés d'un cer-
tain nombre de pistolets, de mitrail-
lettes Sten et de baïonnettes. Ils ont
négligé toutefois les munitions. Leur
coup de main accompli les inconnus
sont repartis en trombe. Toute la
police du sud de l'Angleterre a été
aussitôt mise en état d'alerte et des
barrages établis sur les routes.

Audacieux vol à Londres

WASHINGTON, 5. — AFP. — Le
communiqué publié mercredi soir
par la Marine sur les informations
concernant la présence de sous-ma-
rins soviétiques dans les eaux amé-
ricaines déclare notamment :

« Certains rapports plus ou moins
vraisemblables ont fait allusion ces
deux ou trois dernières années à la
présence de sous-marins non iden-
tifiés dans l'Atlantique nord et sud
et dans une moindre proportion ,
l'année dernière, dans le nord-est
du Pacifique.

» La plupart de ces rapports peu-
vent être attribués à des sous-ma-
rlns ou bâtiments de surface amis.
Nous n'avons pas pu vérifier la pré-
sence de sous-marins soviétiques au
large de nos côtes, ce qui signifie
à une distance de 500 milles (800
kilomètres).»

Le communiqué reconnaît d'autre
part que la qualité des sous-ma-
rins soviétiques s'est améliorée de-
puis la deuxième guerre mondiale,
mais que les moyens de détection
dont dispose la marine américaine
ont été eux aussi considérablement
perfectionnés.

Sous-marins soviétiques
dans les eaux
américaines

ANKARA, 5. — AFP. — MM. AD-
NAN MENDERES, PREMIER MINIS-
TRE TURC, ET FATIN ZORLU, MI-
NISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES, QUI DOIVENT RENCON-
TRER A ZURICH MM. CARAMAN-
LIS, PREMIER MINISTRE GREC,
ET AVEROFF, MINISTRE DES AF-
FAIRES ETRANGERES, ONT PRIS
L'AVION DANS LA MATINEE POUR
SE RENDRE EN SUISSE.

Aucun communiqué ne sera publié
annonçant la réunion des deux chefs
de gouvernement en vue de recher-
cher une solution au problème de
Chypre, mais une note officieuse,
d i f f u s é e  par l'agence Anatolie, an-
nonce que la réunion de Zurich fait
suite à la résolution adoptée au
cours de la dernière session de l'as-
semblée générale des Nations-Unies.
Depuis l'adoption de cette résolution
les deux ministres des affaires
étrangères avaient pris contact.

Lors de cette dernière reunion ,
les deux ministres des Affaires étran-
gères avaient recherché un « terrain
de rencontre » pour les deux pre-
miers ministres. Le but de la réu-
nion de Zurich est défini comme
étant « la recherche d'une solution
au problème de Chypre entre la
Grèce et la Turquie , pays principa-
lement intéressés à cette question ».
La note ajoute que si des résultats
positifs sont obtenus, une confé-
rence à trois, avec la participation
du ministre des Affaires étrangères
de Grande-Bretagne sera envisa-
gée.

Rencontre
greco-turque en Suisse

ATHENES, 5. — Reuter. — M. Ca-
ramanlis et M. Averoff , respective-
ment premier ministre et ministre
des Affaires étrangères de Grèce, ont
pris l'avion jeudi matin à destina-
tion de Zurich , où ils rencontreront
leurs collègues turcs pour discuter du
problème de Chypre.

M. Caramanlis est parti
pour Zurich


