
M. Segni, artisan de
la nouvelle confiance italienne

Pour renouveler le prestige de la Péninsule

Rome, le 14 février .
L'appel à M. Segni marque une

détente, et a aussitôt donné en It a-
lie un sens de sécurité qui depuis
des mois n'existait plus . Le retour,
de la confiance n'est pas dû seule-
ment au fa i t  que M.  Segni repré-
sente le choix du parti dans son
ensemble, et que par conséquent la
prémisse de l'union démo-chrétien-
ne comme base de toute stabilité mi-
nistérielle dans le parlement actuel ,
se trouve enfin réalisée. Mais ce
n'est pas tout , et si ce consentement
général a été obtenu, c'est que le
caractère et le passé de M.  Segni of -
frent les conditions rares et essen-
tielles qui sont indispensables à
cette conciliation.

Il vaut donc bien la peine
d' examiner la personna lité de M.
Segni ; car s'il a été appelé , et quasi
imposé à M.  Gronchi qui n'en vou-
lait pas , c'est que l'opinion dans son
immense majorité en a assez des
subtiles querelles démocratiques , et
entend que le nouveau gouverne-
ment gouverne, et qu'il reste long-
temps au pouvoir. Il s 'agit essentiel-
lement de mener à chef un pro-
gramme , lequel à la vérité n'est pas
encore f i xé  dans ses détails , de ren-
dre à l'Italie sa juste place et son
influence dans les conseils interna-
tionaux.
On cherche aussi à éviter de nouvel-

les élections, désirées par M.  Nenni.
Ces élections tourneraient actuel-
lement for t  mal. L'électeur italien
en a assez d'être appelé aux urnes.
Il les déserterait. Mais les partis du
centre et de droite seraient seuls à
souf f r i r  de cette grève des urnes : la
discipline communiste, épaulée par
M.  Nenni , ne souffr irai t  pas de dé-
chet sensible . C'est grâce à ce moyen
que M.  Nenni voudrait se glisser au
pouvoir. Jusqu 'ici sa manœuvre a été
déjouée. Aussi ne cachait-il pas ,
hier , sa déception ni sa fureur .
« Notre tactique , a-t-il dit , consiste-
ra à mettre en lumière les contra-
dictions inhérentes au prochain gou-
vernement Segni , et de l'acculer à
la démission rapide , puis de po rter
ainsi à la dissolution du parlement et
à des élections anticip ées. Ce pro-

cessus sera plus rapide qu 'on ne
croit. » Voire.

Une haute conscience.

M . Segni , appelé vendredi à 17 h.
par le Président Gronchi , était in-
trouvable samedi matin. On décou-
vrit enfin qu'il était allé donner
son cours de droit civil à l 'Université.
Il n'a pas l'intention de frustrer ses
élèves parce qu'il est redevenu Pré-
sident du Conseil. Ceux-ci lui ont
fa i t  une ovation méritée. Son geste
méritait d'être relevé. Il est révéla-
teur de l'homme, de ses scrupules,
de son sens du devoir, de sa fon-
cière honnêteté , de son goût de l 'hu-
manité.

M.  Segni a déjà été Prési-
dent du Conseil (du 7 juillet 1955
au 6 mai 1957) , soit la plus longue
période présidentielle de la Répu-
blique après celle d'Alcide de Gas-
peri . Homme de gauche , sensible aux
problèmes sociaux, M.  Segni ne se-
rait pas pour déplaire à la gauche
démo-chrétienne. N' a-t-il pas rédigé
le premier projet de réforme agraire,
et commencé par lui sacrifier les
trois quarts de son héritage , dans
les environs de Sassari , en sa native
Sardaigne ? M.  Segni a d'autre part
le sens du point de vue d'autrui. Il
n'arrive pas aux entretiens avec des
formules toutes faites , apprendre ou
à laisser. En ce sens, il est le véri-
table successeur d'Alcide de Gas-
peri , qui usait de la même méthode .
La sagesse de M.  Segni f u t  de ne
jamais se ferm er aucune porte.
(Suite page 3) Pierre E. BRIQUET.

La bataille des routes en Suisse
Ça n'est pas facile !

(Corr. part , de « L'Impartial »)
On sait que l'établissement du

tracé de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève ne va pas sans grincements de
dents. Mais on aurait tort de s'i-
maginer que les difficultés de cet
ordre soient l'apanage — si l'on peut
dire — du canton de Vaud. Témoin
ce qui se passe actuellement dans
le canton de Lucern e, où l'on ba-
garre ferme au sujet de la nouvelle
route de Lucerne à Kiissnacht -Im-
mensee. Le groupe de travail de
Lucerne chargé par l'inspectorat fé-
déral des constructions d'établir le
tracé de cette route avait prévu deux
variantes, l'une devisée à 13,7 mil-
lions de francs, le long de la voie
ferrée , l'autre , coûtant 9,1 millions
de francs , a flanc de coteau . Mais
une forte opposition s'est élevée
dans la région , notamment à Meg-
gen, où l'on a repoussé catégorique-
ment les deux projets . Un spécialiste
lausannois des questions routières,
chargé d'une expertise, a recom-
mandé une troisième variante, qui
ne touche plus guère la commune
de Meggen, mais bien davantage le
district avoisinant de Kiissnacht
ainsi que Lucerne. Mais Kùssnacht,
et plus tard le canton de Schwytz
ont repoussé non moins catégorique-
ment ce troisième projet , parce
qu 'ils ont d'autres plans d'assainis-
sement de leur réseau routier.

Cette fin de non recevoir a en-
traîné un raidissement des fronts en
présence, ce qui fait que la commis.

sion de travail de Meggen, ne pou-
vant poursuivre sa tâche, a demandé
à en être déchargée. Aussi la situa-
tion est-elle extrêmement confuse à
l'heure actuelle. D'autant plus que
l'inspectorat fédéral repousse le
tracé proposé par Meggen et sa com-
mission de travail, parce que « inin-
téressant au point de vue touristi-
que ». On ignore encore , d'autre
part , si l'inspectorat fédéral sera
d'accord de subventionner les tra-
vaux de réfection de la route ac-
tuelle Lucerne - Kùssnacht, qui de-
vraient être entrepris sans tarder.
Si la subvention était refusée, cela
contribuerait à favoriser la cons-
truction de la route à flanc de co-
teau destinée à décharger la route
actuelle , mais dont Meggen ne veut
rien savoir . C'est dans ce sens que
les cantons intéressés poursuivent
l'affaire, pour laisser l'inspectorat
fédéral trancher la question en der-
nier ressort.

Si l'on songe à l'exiguïté de la
région en question, et au fait que,
au point de vue économique et tou-
ristique, elle a des intérêts communs,
on peut penser que la réalisation du
« réseau routier suisse » n'est ni pour
aujourd'hui , ni pour demain...

Grand cortège au Caire.

..à l 'occasion de l 'ouverture solennelle de la conférence afro-asiatique
qui groupe les puissances autonomes des deux continents.

/PASSANT
On n'en a pas fini avec les commen-

taires ou « suites » du vote antifémi-
niste du 1er février.

— La Suisse est une démocratie de
mâles et une citadelle du conserva-
tisme », écrit un journal américain, qui
souligne que Schwytz, berceau de la
liberté, a fourni la plus forte proportion
d'opposants , et ajoute : « Décidément
ces gens considèrent leurs femmes com-
me inférieures à leurs bœufs et leurs
vaches ! »

— Quand les fillettes à tresses se-
ront grand-mères, peut-être les Suisses-
ses auront-elles le droit de vote », écrit
d'autre part un hebdomadaire britan-
nique, qui conclut son commentaire par
ces mots : « De nombreux Britanniques
s'irritent à bon droit lorsqu'ils appren-
nent que l'on veut dépouiller des êtres
humains de leurs droits civiques, du
simple fait de la couleur, de la race
ou de la religion de ces gens-là. Mais
que dire d'êtres humains avec lesquels
on partage son foyer, ses repas, voire
son lit?»

Evidemment tout cela prouve que
l'« homo sapiens » suisse, autrement dit
l'Helvète supérieur et authentique, n'a
pas actuellement très bonne presse à
l'étranger. On le considère un peu com-
me un prétentieux, rempli de lui-
même, qui ne voit pas plus loin que le
bout de son nez. Je ne dis pas que ça
soit vrai... Mais c'est du moins l'im-
pression générale que nous faisons dans
le monde. Ce qui est plutôt fâcheux.

Quant à ce qui se passe en Suisse,
déjà, écrit la « Tribune », la grève d'une
journée des institutrices de Bâle avait
laissé entendre que la partie active des
« partisanes » du suffrage féminin n'al-
lait pas s'avouer battue de sitôt... Leur
nouvelle politique du « coup d'épingle »
comprend des actions de propagande
les plus diverses, notamment l'adjonc-
tion sur les affiches du Département
militaire fédéral : « Annoncez-vous au
S. C. F. ! » d'un papillon : « Pas sans
droit de vote ! »

Comme on voit nous ne sommes pas
au bout des remous et tourbillons en-
gendrés par le refus catégorique et peu
galant des hommes.

Pourvu que cela n'aille pas trop loin
et qu'on n'assiste pas à une grève des
ménagères ou, qui pis est, de mesures
de boycott dont parle certaine comédie
grecque, assez connue pour que je n'in-
siste pas...

C'est pour le coup que la démocratie
des mâles en prendrait pour son grade !

Le père Piquerez.

Session extraordinaire du Grand
Conseil bernois

va être déclarée recevable
(De notre correspondant de Berne)

La session extraordinaire du
Grand Conseil bernois s'ouvrira
lundi.

A cette occasion, le groupe libé-
ral-radical jurassien (11 députés) et
la députation du district de Courte-
lary (6 députés) posent au Conseil
exécutif une « petite question » re-
lative à la transformation de l'Ecole
d'horlogerie de St-Imier en Techni-
cum jurassien ; le rapport favorable
de la Commission d'experts étant
déposé, ces députés demandent au
gouvernement à quoi en est le pro-
blème et quand une décision sera
prise.

M. René Wuilleumier, député so-
cialiste du district de Courtelary
(Tramelan) , a déposé un postulat
invitant le Conseil exécutif à pré-
senter au Grand Conseil une modi-
fication du décret du 16 novembre
1954 sur le secours de crise en fa-
veur des chômeurs assurés. •
(Suite page 3) Chs M

L'initiative du
Rassemblement jurassien

Les gendarmes vaudois à la recherche des malfaiteurs évadés

En juillet dernier, le Département
vaudois de justice et police avait
présenté à quelques journalistes les
recrues de lu gendarmerie, au dé-
but de leur période d'instruction,
dans la gravière de Bussigny ser-
vant de terrain d'exercice. Après
huit mois d'école, il a voulu les mon-
trer à l'œuvre dans un exercice de
recherche de malfaiteurs évadés,
dans les bois du Mont-sur-Lausan-
ne, entre Le Mont et Montheron.

Les journalistes assistèrent à une
démonstration de « ratissage » d'u-
ne zone déterminée par les cin-
quante recrues de gendarmerie que
l'on vit déjà l'été dernier, aidés de
deux chiens parfaitement dressés
et de quatre gendarmes minutieuse-
ment déguisés en malfaiteurs .

Il s'agit tout d'abord de repérer
la cachette, en avançant le plus
souvent à la manière des sauveteurs

de victimes d' avalanches, en rideau
(le travail du gendarme consiste
d'ailleurs aussi à retrouver des per-
sonnes égarées , blessées ou évanouies
en un lieu écàtté, où des enfants) .

Puis d'empêcher le malfaiteur de
s'enfuir. Là, le rôle du chien est
primordial. On se rendit compte, par
divers « ralentissements > du f i lm
des opérations, combien le chien
connaissait son af fa ire  et obéissait
avec exactitude.

Enf in , troisième opération , la
fouille systématique de l'individu ar-
rêté , et qui n'est pas si facile qu'on
le croit. Cette fouille doit être faite
très consciencieusement. De récen-
tes a f fa i res  ont en e f f e t  démontré
que certains individus, non seule-
ment étaient armés de diverses ma-
nières, mais portaient sur eux tou-
tes sortes d'objets pouvant servir
de pièces à conviction ou d'indices.

Au dernier moment , le pilote de
l'avion supersonique réussit à sauter
en parachute , mais il reste accroché à
une branche d'arbre.

Un paysan accourt et l'aide à des-
cendre.

— Je voulais établir un nouveau
record , expliqua le pilote.

— Vous avez réussi , répondit le
paysan . Vous êtes bien le premier à
descendre de cet arbre sans y être
monté !

Record

Nous ne sommes jamais plus mécon-
tents des autres que lorsque nous le
sommes de nous-mêmes.

A. AMIEL.

Pensée



NOUVEAU APPÉTISSANT
Délicieux biscuits ¦_¦ ¦_¦ Un vrai régal P* J\
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Plein d' arôme _j Qualité exceptionnelle
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Un cachalot »r. baladait
poirr son délassement , sans doute.
Nagolet, lui, *e demandait :
«Que peut-il avoir dans sa soute?»

«Rien de tel que d'y aller voir »,
se dit le bambin intrf pide
devant la gueule en entonnoir ,
et hop , il saute dans le vide.

D avait pria du BAN A GO.. A 
ce qui explique son couragei
Tons ponves donc parier gros
qu'A s'en sortira sans dommage.

Et le voilà, précisément
qui s'est taillé une ouverture
pour prendre l'air, commodément
Que dites-vous de l'aventure?

BANAGOI^r
Basa aolida pour la vie/**flA_fl/jnS: _

/ feas____~*'H g
L'aliment diététique / "< Ŝ̂ 1* g
fortifiant !»_ ¦_______ m o
pour petits et grands MRE_*KS_#I|B jj
Fr. 1.90 le_ 250 gr.^^/^NH *

Employée de bureau
au courant des différents travaux , parlant
français , allemand et italien , cherche place
dans bureau de la ville pour les après-midi.

Faire offre sous chiffre R. U. 2464, au bu-
reau de L'Impartial.

Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

Pour Fr. 80-- d'acompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

1 magnifique chambre à coucher sur socle avec large tête de
lit, armoire 4 portes, très bonne qualité, avec literie ;

1 belle salle à manger en beau noyer, buffet avec bar , grande
vitrine ;

1 joli studio, très beau tissu, 6 pièces avec petit combi .

Seulement TI". 88. " par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

4 V_ 70 d'intérêt , au comptant 5 / o d'escompte, soit :

au prix incroyable de f r. ___965.-

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit et
sans engagement. Très grand choix de meubles en tous genres.
Visitez notre grande exposition, nous vous payons le dépla-
cement sans engagement.

CREDO-MOB ——¦——¦———¦¦-——i—_—-—.B

E. GLOCKNER Nom: 
_ _
_  ̂____ _¦

PESEUX (Ntel) Localité : I
Tél. (038) 816 73

ou 817 37 Rue : Canton :

B____ga____B_____s_a_a__i____-____ -T__ M_m

Le poste de

directeur général
de l'Exposition nationale suisse
Lausanne 1964

est mis au concours. Les candidats doivent être au
bénéfice d'une activité antérieure donnant la garantie
qu 'ils sont à même d'assumer la direction d'une
entreprise de cette importance. Ils doivent avoir si
possible une bonne connaissance des langues. Les
candidats doivent adresser leurs offres avec toutes
les références nécessaires et leurs prétentions de
salaire jusqu 'au 1er mars 1959 au plus tard , au pré-
sident du Comité d'Organisation , M. Gabriel Despland ,
Conseiller d'Etat , Lausanne. Entrée en fonction à
convenir. Fin de l'activité avec la liquidation de
l'Exposition.

r

A vendre dans gros village de la Broyé vaudoise
(limite fribourgeoise), pour cause imprévue

M A I S O N
comprenant seule et bonne

BOULANGERIE-EPICERIE
petite mercerie courante (bonne vente de laine),
sel, primeurs, vins, tabac , etc., etc. Agencement
moderne. Chiffre d'affairés important prouvé, sans
crédit.

Faire offre avec conditions de paiement sous
chiffre P. W. 5034, L., à Publicitas, Lausanne.

• 

Les fameux apéritifs %k
ST RAPHAËL QUINQUINA [ -f l  W

présentent une émission musicale et artistique :

FÉVRIER.. .  OU LA LA Hl T I ! !
avec l'Orchestre Tyrolien en costume typique :

H A N S  K R E I D L
L. NIEDERLECHNER à l'accordéon — F. PROCK, trompette
H. KREIDL, clarinette — A. HEIDLOFF, accordéon piano
F. IXTRUM, trombonne — Chanteuse : CLAUDE ROYAN

CAP CONC4 LA BOULE D'OR
2me PROGRAMME : tous les jours MATINÉE à 17 h. 30

tous les soirs dès 21 h.

BAR VIOLETTE
le pianiste MARIUS CHABERT et les chanteuses

CISE BERT et CLAUDE ROYAN

f| ak Une ambiance du tonnerre m B

Maison de Tramelan cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de travailler seul, de corres-
pondre en français , allemand et anglai s
et de tenir une comptabilité . Place
intéressante pour personne faisant
preuve d'initiative . Semaine de 5 jours.
Les offres sont à adresser sous chiffre
F. 2567 J., à Publicitas, Tramelan.

Confiez nom
le problème de vos dettes
Nous vous

AIDERONS
volontiers avec toute dis-
crétion. — S. V. L. —
Contentieux, Dépt. No
W5, Aarau , Rathausgas-
se 9.
(Joindre timbre réponse)

Montres
Cherche à acheter mon-

tres de poche, ainsi que
montres - bracelets hom-
mes et dames, ainsi que
chronographea. — Case
post. 27403, Bienne 7.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

C_nmcntWcr--23fott
Langnau JUE , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

PRÊTS
SERVICE DE PRÊTS S. ».

Lucinge IS

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Ich suche gut ausgebildete

SEKRETÂRIN
fur franzôsische und deutsche Korrespondenz

TELEFONISTIN
dit deutscher Muttersprache und Franzôsisch-
kenntnissen

HILFSBUCHHALTER
Zuschriften mit Unterlagen an : Dr Gademann,
Rosenbergschule, St-Gallen.

\
u t . 

¦¦ 
: . '. ', .

NOUS CHERCHONS

STÉNO-DACTYLO EXPÉRIMENTÉE
bilingue allemand-français.

Situation stable et bien rémunérée pour
personne capable. Conditions de travail
agréables (semaine de 5 jours).

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire à la
Direction des Forces Motrices de Laufenbourg
Laufenbourg (Argovie).

s. J
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Samedi 14 février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 L'Even-
tail. 14.30 La semaine des trois radios.
14.45 Pour les amateurs de jazz. 15.15
Reportage sportif. 16.15 Musique de
danse. 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.15 Les
cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.55 Les Championnats du
monde de bob à quatre . 19.00 Ce jour ,
en Suisse et dans le monde. 19.12
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Ser-
vice secret. 21.05 Discoparade. 22 .05Sim-
ple police. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
dans le monde. 20.10 Un bonsoir en
passant. 20.30 Où suis-je ? 20.35 Si
toutes les radios du monde. 21.00 Le
kiosque à musique. 21.15 A l'écoute du
temps présent. 22 .00 L'anthologie du
jazz . 22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique variée. 13.00 Causerie. 13.15 Joyeu-
se fin de semaine. 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Musique de
chambre. 15.00 Causerie musicale. 15.15
Concert varié. 16.10 Récit en dialecte.
16.30 Concert populaire. 17.30 Courrier
des jeunes. 18.00 Jazz-Festival 1958.
18.30 Actualités. 18.45 Quatuor de zi-
thers. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Bob
à quatre à St-Moritz. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Les Limmatfalter. 20.15 Fantaisie.
22.15 Informations. 22 .20 Promenade
musicale

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal .
20.30 La Grèce d'aujourd'hui. 21.15
Plaisirs du cinéma. 22.35 Dernières in-
formations. 22.40 C'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Par monts et par vaux. 17.45

Le week-end sportif . 18.00 Samedi en-
tre six et sept. 20.00 Téléjournal et mé-
téo. 20.15 Sept d'un coup.

Dimanche 15 février
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Marche turque. 8.00 Les
belles cantates de Bach . 8.15 Souvenirs
des Festivals de Brades. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choral

11.30 Le Disque préféré de l'auditeur.
12.30 Emission paysanne. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le Disque
préféré. 14.00 C'est aujourd'hui diman-
che ! 15.00 Reportages sportifs. 17.00
L'Heure musicale. 18.15 Le courrier
protestant. 18.25 Musique symphonique.
18.30 L'émission catholique. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Les Championnats du mon-
de de bob à quatre. 19.12 L'heure. In-
formations. 19.25 Visite à la Corée. 19.50
Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé
à vous. 20.35 Tels qu 'ils se sont vus...
21.45 Que sont-ils devenus ? 21.55 Du
Tac au Tac. 22 .30 Informations. 22 .35
Un dimanche à... 22 .50 Petit concert
spirituel. 23.15 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.10 Discanalyse. 15.55
Disc-O-Matic. 16.30 Le Quart d'heure
vaudois. 16.50 Le Pont de danse . 20.00
Sports-Panorama. 20.15 Premier choix.
20.45 Refrains en balade. 21.30 Les
grands théâtres lyriques. 22 .00 Harmo-
nies en bleu. 22 .20 Dernières notes...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 In-
formations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique romaine . 9.15
Musique religieuse de Mozart . 9.50 Pré-
dication protestante. 10.20 Concert
symphonique. 11.30 Rétrospective. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical .
13.30 Emission pour la campagne . 15.00
Music-Box. 15.45 Accords et records.
17.30 Pièce en dialecte. 18.25 Mélodies
d'opérettes. 19.00 Les sports du diman-
che. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Le Quintette à vent. 20.00
Evocation. 20.50 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Culte protestant. 15.00 Eurovi-

sion : Reportage d'actualité. 17.15 Ci-
né-Famille. 17.45 Match de handball
Allemagne-Suède. 18.45 Résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et té-
léjournal . 20.30 En écoutant Big Ben .
21.15 L'Emission Lune de Miel . 21.40
Les hauts lieux de l'esprit. 22.05 Pré-
sence protestante. 22.15 Le dimanche
sportif . 22.20 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15 Culte : voir programme romand .

15.00 Eurovision : Voir programme ro-
mand. 16.30 Dessins animés. 16.40 Dis-
neyland. 17.30 Eurovision : Voir pro-
gramme romand . 20.15 Téléjournal .
20.30 Actualités. 20.40 Film policier .
22 .10 Résultats sportifs.

Lundi 16 février
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil . 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musi-
que genevoise. 12.00 Au Carillon de
Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Les
¦belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Radiq.
Genève (Voyage au Centre de la Ter-
re) . 16.20 RQmantisgj q. gJaYe, 17.00 .Grg.7
nade mauresque hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00" Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Marches de carnaval.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Variétés mu-
sicales. 13.40 Le Carnaval d'Aix. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire . 16.00 Notre visite aux ma-
lades. 16.30 Oeuvres de Mozart. 16.55
Disques.

M. Segni, artisan de
la nouvelle confiance italienne

Pour renouveler le prestige de la Péninsule

(Suite et fin)

Le président Gronchi veut choisir
les ministres.

On se demandera pourquoi M.
Gronchi , ne voulant pas de lui , pré-
féra  d'abord M.  Tambroni, le jeune
ministre de l'Intérieur, puis l'écarta
pour rappeler M.  Fanfani et enga-
ger ce dernier à faire un second
harakiri, en plein parlement celui-
là , a f in  que les augures puissent lire
l'avenir dans les réactions du par-
lement face  à ce beau spectacle. M.
Fanfani s'est sagement refusé à cet
étalage.

Mais pourquoi M.  Gronchi
en est-il venu jusque -là ? L'expli-
cation se trouve dans le message
Néo-Atlantiste du Président que
sous le gouvernement Segni M.  Mar-
tino, alors aux Af f a i r e s  étrangères ,
refusa de transmettre au Président
Eisenhower. Cela, M. Gronchi ne
l'a jamais pardonné. Il s'est arran-
gé pour que M.  Martine ne pût faire
partie d'aucune combinaison sub-
séquente, et l'on a vu qu'il poussa
jusqu 'aux extrêmes limites son op-
position à M.  Segni qui avait sou-
tenu M.  Martino. M.  Gronchi entra
donc en conflit avec le parti démo-
chrétien lequel proposait l'homme
d'Etat sarde. A pousser plus loin,
c'est lui Gronchi qui aurait dû finir
par s'en aller du Quirinal. Mais c'est
une capitulation provisoire . M.  Gron-
chi prétend dicter le choix des mi-
nistres au Président du Conseil dé-
signé. Il y a là ample matière à
surprise.

M. Segni consulte chacun.
Fidèle à sa méthode d 'exploration

courtoise et respectueuse des idées
de chacun, M. Segni consulte tous
les groupes , y compris les commu-
nistes. C'est un geste qui ne l'enga-
ge nullement, mais qui ne manque
pas de sagesse : les « masses » ne
pourront pas dire que le nouveau
Président du Conseil n'ait pas vou-
lu connaître leur point de vue. Aussi
Z' « Unità » (organe du parti commu-
niste) use-t-elle à son égard de mé-
nagements verbaux auxquels on
n'était pas habitué de sa part. Le
vœu ayant été exprimé — sans dou-
te aussi par le Président Gronchi —
de refaire un Cabinet majoritaire ,
c'est-à-dire de coalition.

M . Segni est probablement d'accord
de tenter un e f f o r t  dans ce sens. Mais
il est d' avance voué à l'échec. C'est
sur le « monocolor » (gouvernemen t
d' un seul parti) qu 'il faudra se ra-
battre. Il sera soutenu à la can-
tonade par divers groupes et pourra
gouverner bien que sans base ma-
joritaire f i xe .  Le parlement sera
contraint de lui fournir les s u f f r a -
ges nécessaires parce que l'opinion
jugerait sévèrement des cabrioles
aboutissant derechef à l'instabilité,
et aussi à cause de la situation éco-
nomique. M.  Pella vient de souligner
que tandis que la « récession » est
depuis longtemps surmontée aux
Etats-Unis , elle tient toujours la
Péninsule dans ses a f f res .  Le résul-
tat est de démentir en pire les pré-

Le président Segni.

visions budgétaires et d'aggraver le
chômage. Les industriels , qui ne vou-
laient pas des aventures sociales
onéreuses de M.  Fanfani , soutien-
dront le . gouvernement de la stabi-
lité -» que M.  Segni s'apprête à
constituer.

Le futur gouvernement.
C'est dire que les social-démocra-

tes de M. Saragat , déjà af faibl is  par
la scission décidée hier de l'aile
gauche du parti , seront exclus par
eux-mêmes de la nouvelle combi-
naison. Il en sera de même des ré-
publicains, à l'exception de M . Pac-
ciardi. Comme M.  Segni ne voudra
pas inclure les libéraux (bien qu 'il
se soit réconcilié avec M . Malagodi ,
leur secrétaire) après avoir renoncé
aux social-démocrates, il sera obligé
de recourir au « monocolore ».

La liste de ses collaborateurs
court déjà . Nous la mentionne-
rons ici, bien qu'elle soit sujette à
des modifications , simplement par-
ce qu'elle prouve l 'éclectisme de M.
Segni. M. Pella ne serait pas appelé
aux Affaires étrangères mais au
Bilan. C'est sa spécialité. M. Scelba
deviendrait Garde des sceaux. M.
Tambroni resterait ministre de l 'In-
térieur, M.  Gonella, proche du Pré-
sident Gronchi , aurait un poste en
vue. De même M. Rumor, « alter
ego y > de M . Fanfani , serait app elé
au Travail . Le syndicaliste Giulio
Pastore ferait  partie de la combi-
naison, de même que M M .  Taviani,
Bettiol (de Gorizia) , à l'Instruction
publique . On ne sait pas encore qui
reprendrait le Palais Chigi. Peut-
être M . Segni lui-même, bien que
ce dernier préfère , à l'exemple de
f e u  De Gasperi , ne pas se charger
d'un portefeuille.

On a été déçu à Rome que l'Ita-
lie ne soit pas invitée à la Confé-
rence inter-alliée pour Berlin. On
attribue cette désagréable omission
à la perte de prestige que valut à
la Péninsule l'incertitude de sa si-
tuation intérieure depuis plusieurs
mois. Il sera nécessaire au nouveau
gouvernement de relever le prestige
italien. La nouvelle confiance ins-
pirée par la personnalité de M.  Segni
peut y contribuer considérablement.

Pierre E. BRIQUET.

Notre feuilleton Illustré -.
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S'interposent entre sa mère et l'hom-
me qui vient de l'insulter, Martial déclare
d'une voix grave et mesurée : «Nous sa-
vons tous, M. Daumont, que cette mai-
son vous appartient. J'aurais d'ailleurs
été le premier à me retirer et à emme-
ner avec moi le Dr Balagny et son con-
frère qui n 'ont, que sur mes instances
consenti à m'accompagner. Mais j'ai le
devoir de vous rappeler que la justice
est chez elle partout lorsqu 'il s'agit de
procéder à une instruction. C'est le cas
aujourd'hui.

i> Vous me permettrez donc, poursuit
Martial , de garder ici les personnes qu 'il
pourrait me convenir , soit d'interroger,
soit de confronter avec la personne in-
culpée de crime, soit avec la victime de
ce crime.» — Vous prétendez peut-être
confronter cette aveugle avec le blessé,
c'est vraiment puéril !» — Et cependant
cela sera, Monsieur , réplique Martial , car
c'est moi-même qui vais conduire Mme
Bertin, ma mère, auprès de lui , dans l'es-
poir que ce malheureux va revenir à
lui, ainsi que le croit le docteur.»

A ces mots, Gontran devient livide. Il
se laisse repousser, sans s'en apercevoir ,
par Jenny qui marche à côté de l'a-
veugle. Rejoignant Blanche dont le vi-
sage trahit les angoisses, il l'entraîne
du côté de la porte, afin qu 'ils puissent
tous deux s'enfuir, si le blessé, reprenant
ses sens, reconnaît Françoise Bertin. De
l'endroit où ils se tiennent prêts à se
précipiter , hors du salon , ils peuvent voir
Jenny s'approcher du blessé et essayer
de ranimer le pauvre homme.

lenny
l'ouvrière

GENEVE, 14. — Il ressort du
rapport épidémiologique et dé-
mographique de l'Organisation
mondiale de la Santé, que les décès
dus à la tuberculose ont diminué de
50% entre 1952 et 1957 dans un
grand nombre de pays.

Cette chute est due principale-
ment à l'emploi de nouveaux mé-
dicaments qui font que la tubercu-
lose n'est plus une maladie qui tue.
Il y a eu en outre le dépistage in-
tensif des cas de tuberculose et les
campagnes de vaccination qui ont
enrayé la propagation de cette ma-
ladie infectieuse.

Le taux le plus élevé de mortali-
té par tuberculose a été enregistré
a Hong-Kong avec 102,G par 100,000
habitants (en 1952 il était encore
de 158,8). Les chiffres correspon-
dants pour l'Autriche sont de 6,1
en 1957 (45,8 en 1952), Canada 7.1
(17,1), Danemark 4,9 (10,9), Fin-
lande 38,0 (57,7) , France 27,0 (43,8) ,
République fédérale d'Allemagne
18,7 (27 ,4), Hongrie 34,4 (64,3), Ita-
lie 20,6 (27 ,7), Japon 46,9 (82,5),
Pays-Bas 4,7 (12,3), Suède 8,8
(17,3), Royaume - Uni, moyenne
pour l'ensemble de l'Angleterre, du
Pays de Galles, de l'Ecosse et de
l'Irlande du Nord, 12,3 (28,4),
Etats-Unis d'Amérique 7,5 (15,8).

En ce qui concerne la Suisse le
taux de mortalité par tuberculose
par 100.000 habitants était en 1957
de 17,6 alors qu 'il était encore de
21,5 en 1955 et de 25,4 en 1952.

Les décès dus
à la.tuberculose ont

. diminué de 50% en 5 ans

kU A Ŝ CASIN o W_l__a
A proximité immédiate »
de Nyon et Genève

TOUS LES JOURS
— â 15 h., ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque « A

TOUT VA »
— 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs Orchestres
CE SOIR, 14 FÉVRIER
DIMANCHE 15 FÉVRIER
EN MATINÉE ET SOIRÉE
La .Vedette Fantaisiste des Cabarets
Parisiens :
Dominique DALI
Le Fameux Jongleur de l'Olympia :
Tely BERT

Cette toux vous déchire
Depuis des j ours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche
vous déchire la poitrine. Attention!
un gros rhume qui s'éternise, c'est
la porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
giquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35
ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera
parce qu 'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'apéritif fin et léger

Session extraordinaire du Grand
Conseil bernois

va être déclarée recevable
(Suite et f i n )

L'art . 5 du décret prévoit que l'état
de gêne n'est pas reconnu lorsque le
revenu du chômeur dépasse un cer-
tain montant ; or les montants fixés
en 1954 sont devenus insuffisants
à cause de la hausse du coût de la
vie intervenue depuis lors. Ce pos-
tulat, d'autant plus actuel qu 'un
début de récession apparaît dans
l'horlogerie jurasienne, réclame l'a-
daptation du secours de crise à
l'augmentation du coût de la vie.

M. Charles Fleury, député démo-
crate-catholique du district de De-
lémont (Courroux) , critique dans
une motion la hausse exagérée du
prix du courant qui résulte de l'ap-
plication du nouveau tarif unitaire
des Forces motrices bernoises ; il
demande au gouvernement d'inter-
venir auprès des FMB pour qu 'elles
reviennent sur leur décision et al-
lègent le tarif de base.

Cependant, l'intérêt essentiel de
la session de février du Grand Con-
seil bernois réside surtout (bien qu 'il
s'agisse d'une formalité, le fond du
problème devant être abordé ulté-
rieurement) dans la nomination de
la commission chargée de présenter
un rapport sur l'initiative du Ras-
semblement j urassien ; rappelons
que cette initiative, signée par 24.000
citoyens représentant 57 % du corps
électoral jurassien et la majorité
des communes et des districts, de-
mande l'organisation dans le Jura
d'un plébiscite sur la séparation.

Sur préavis du Conseil exécutif ,
il est probable que le Grand Conseil
déclarera l'initiative recevable, mais
qu'il la soumettra au vote de l'en-
semble des citoyens du canton de
Berne avec une recommandation de
rejet . Le gouvernement propose en
outre de ne pas présenter de con-
treprojet ; on prête pourtant à plu-
sieurs députés du Jura, désireux
d'arriver à un compromis, l'intention
de suggérer un contreprojet qui lais-
serait tomber le préambule de l'ini-
tiative (considéré oemme offensant
par les Bernois) et qui prévoirait
une consultation de l'Ancien canton
après le plébiscite dans le Jura.
Mentionnons encore l'idée du con-
seiller d'Etat Huber , selon laquelle
il faudrait lancer une initiative
constitutionnelle invitant l'ensem-
ble du canton de Berne à se pro-
noncer le même jour (l'Ancien can-
ton n'ayant pas connaissance préa-
lable de l'avis de la majorité
jurassienne) sur la création d'un
canton du Jura.

Mais, pour l'instant, attendons le
rapport de la commission du Grand
Conseil . Le débat viendra plus tard .
Il sera suivi avec passion dans le
Jura.

Chs M.

L'initiativ e du
Rassemblement jurassien

Les œuvres du grand peintre Van
Gogh , épri s de la lumière et de la dou-
ceur du Midi de la France , ironie du
sort , sont passées par deux fois au-
dessus du Pôle Nord . Pendant deux
mois la p lupart des grands chefs-d' œu-
vre de Van Gogh , détenus en Hollande ,
ont été exposés à Tokio et à Kyoto.
Pour faire l' aller et retour au Japon , les
toiles ont pris la route du Pôle , par
quatre avions différents pour diminuer
les risques .

Van Gogh passe le Pôle

Les paroles sincères ne sont pas
belles. Les belles paroles ne sont pas
sincères . Ceux qui sont honnêtes ne
font pas de phrases. Ceux qui font des
phrases ne sont pas honnêtes.

LAO TSEU.

A méditer
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LA SOCIÉTÉ
FRATERNELLE

DE PREVOYANCE
caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances suivantes:

indemnité journalière - frais
médicaux et pharmaceutiques
tuberculose - poliomyélite
accidents - hospitalisation

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Charles ROULET , instituteur , rue du
Bois-Noir 23, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 82 75.

V J

Importante Manufacture d'Horloge-
rie cherche pour époque à convenir:

technicien - horloger
diplômé

pour la construction de calibres de
montres.
Les personnes connaissant la cons-
truction moderne et ayant quelques
années de pratique sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo , sous chiffre
AS. 67500 J., aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Emploi, (e) de bureau
ayant des notions de
comptabili té et capable
de faire la correspondance
française ,

serait engagé(e)
tout de suite ou époque
à convenir.
Personne disponible que
la demi-journée prière
de s'abstenir .

Faire offres ou se présenter à
LA SEMEUSE
Rue du Nord 176

On demande bon

AC HEVEUR
sur 10 Va'" ancre, avec mise en marche,
à l'atelier , éventuellement à domicile.
S'adresser chez M. Chs KAUFMANN ,
Bois-Noir 17, au 10e étage.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
d'une pièce meublée ou chambre meublée avec
possibilité de cuire , jusqu 'au 15.2 ou 1.3.1959.

Ecrire sous chiffre A. K. 2863, au bureau de
L'Impartial.

Suisse au courant des ¦

affaires commerciales
en ITALIE, se chargerait des intérêts de
commerçants et industriels. Possède au-
to et de sérieuses références dans ce
pays. Se chargerait aussi de la corres-
pondance italienne et éventuellement
comme magasinier.
Ecrire sous chiffre N. R. 2858, au bu-
reau de L'Impartial.

HOTEL DE VILLE, La Brévine ,
cherche une

JEUNE FILEE
pour s'occuper des travaux de cuisine
ei lingerie. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres écrites à M. Albert
HUGUENIN , Hôtel de Ville , La Brévine.

On demande

une sommelière
pour le BAR PAIR PLAY, Serre 55, à
La Chaux-de-Fonds. Entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner au

(039) 2 89 89

Je cherche pour mon fils âgé de 17 ans
actuellement élève au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds , une place d'

apprenti de commerce
dans une banque ou bon commerce de
la place . — Faire offres à M. André
Dumont , rue Numa-Droz 208, La Chaux-
de-Fonds .

Jeune fille cherche place pour le prin-
temps comme

apprentie coiffeuse
Ecrire sous chiffre J. V. 2611, au bureau
de L'Impartial.

COMMIS
Dame ou demoiselle connaissant la ma-
chine à écrire est demandée. Convien-
drait à personne disposant de demi-
journées. — Ecrire sous chiffre F. B.
2688, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille de langue maternelle française ,
cherche emploi comme

sténo - dactylographe
Entrée immédiate. — Ecrire sous chiffre
F. G. 2853, au bureau de L'Impartial.

Nous demandons pour notre atelier de
dépannage radios et TV :

un radio-électricien
qualifié. Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

un apprenti relie-électricien
ayant si possible suivi l'école secondaire.
Se présenter ou adresser les offres à :

BRUGGER & Cie, Radios et TV.
Léopold-Robert 79

Garage de la Ville engagerait
pour époque à convenir

MAGASINIER
exp érimenté , connaissant à fond
les pièces de rechange , acces-
soires , etc., ayant déjà occupé
place similaire. Place stable.
Faire offres avec références sous
chiffre O. L. 2743, au bureau de
L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

chef nickeleur- doreur
Place intéressante pour homme de mé-
tier , avec pratique et connaissances
approfondies dans les procédés galva-
ni ques. La formation dans l'adoucissage
et la décoration n 'est pas nécessaire.
Discrétion assurée. Faire offres avec
curriculum vitae et activités antérieures
à J. Estoppey-Reber & Co. S. A., 7, rus
des Armes , Bienne.

TECHNICIENS
QUALIFIÉS

sont engag és par la manufacture
d'horlogerie électri que

BUECHE - ROSSE
à Court.

Pour vacances
au bord du lac

Entre Lausanne et Morges, joli petit appar-
tement 5 pièces , confort , dans grande villa ,
directement au bord de la plage , vue , tran-
quillité , garage privé, à louer à l'année. Even-
tuellement meublé. — Ecrire sous chiffre
P. L. 5059 L., à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE à Neuchatel , quartier
des Charmettes,

villa locative
comprenant 2 appartements de 4
pièces, cuisine , bains et un petit lo-
gement de 2 pièces et dépendances.
Excellente situation.

Etude P.-A. MICOL, avocat , Neu-
chatel , tél. (038) 5 18 51.

Etude A.-G. BOREL, notaire, St-
Aubin-NE , tél. (038) 6 75 22.

Magasin de la p lace cherche une

caissière
avec connaissances clans les travaux de
bureau. Libre tout de suite ou à conve-
nir . Faire offres avec prétentions de
salaire , curriculum vitae et photo , sous
chiffre  H. V. 2866, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise du Jura cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis pour cars
ou de poids lourds , avec longue
pratique.
Qualités requises : sobre - bonne
présentation - connaissances de la
mécanique automobile.
Adresser offres sous chiffre M. P.
2613, au bureau de L'Impartial , jus-
qu 'au 20.2.59, en joignant : un cur-
riculum vitae - livret de service -
copies de certificats et photo.

Importante fabrique de véhicules pour la
campagne cherche

représentant
pour visiter la clientèle du Jura neuchâtelois
et bernois (éventuellement une partie du Jura
vaudois) .

Nous demandons : personne sérieuse et ca-
pable, parlant les deux langues, bien intro-
duite auprès de la clientèle campagnarde.

Nous offrons : voiture, fixe et provision.
Les intéressés sont priés de faire offres

avec indication de leur activité antérieure,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
L 20808 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Samedi ____J_i__S_____i: à
tr février " ~"n_/lO F-TÈÀU •dép. 13 h. 30 „ . . , _ _

Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche Téléski (le Chasserai
15 février LES BUGNENETS
dép. 9 h Prix aller et retour Fr. 5.—

fefmaf/ Les Monts ciiGvreuiis
dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

C H A P E L L E  A D V E N T I S T E
Jacob-Brandt 10

Conférence publiaue
par M. R. LENOIR

Dimanche 15 février , à 17 heures

Le TEXTE DE LA BIBLE est-il
VENU INTEGRALEMENT

JUSQU'A NOUS ?

Invitation cordiale aux croyants
et aux sceptiques

( 
>y

Onzième cours de

PUÉRICULTURE
(SOINS AUX BÉBÉS)

organisés par
«GAI LOGIS»

en collaboration avec PRO JUVENTUTE
Direction :

Mme et M. les Drs CLERG-VAUCHER
Début du cours : vendredi 20 février
Durée : 8 leçons , dont 2 d' exercices pra-

tiques les mardi et vendredi de
chaque semaine , à 20 h . 30 , au
« Gai Log is », 69 , rue du Vnrc

Prix du cours : 6 fr. payables à l'ins-
cription .

v : /



LA VIE JURASSIENN E
BIENNE

Au tribunal
(Corr.) — Jeudi matin , le Tribunal

correctionnel de Bienne, présidé par M.
O. Dreier , a condamné pour attentat à
la pudeur d'une jeune fille en âge de
scolarité :

W. J., chauffeur , à 10 mois de prison ,
avec sursis pendant 3 ans, au paiement
de 277 francs de frais de justice et 500
francs de dommages-intérêts à la fa-
mille de la jeune fille ;

A. J., magasinier, à 10 mois de prison ,
avec sursis pendant 3 ans, au paiement
de 222 francs de frais de justice et de
600 francs de dommages-intérêts.

Il s'agit de deux affaires différentes,
mais de la même jeune fille.

LES GENEVEZ
Un décès

(Corr.) — Mercredi à l'aube est dé-
cédé, après quelques jours de lit , mais
de longs mois de maladie , M. Aristide
Humair . dans sa 78me année. Le
défunt exerça différentes occupations ;
horloger-paysan, il reprit durant quel-
ques années une petite épicerie. Lors-
que les Forces motrices bernoises ins-
tallèrent l'électricité au village , il de-
vint électricien communal et fut le
premier à encaisser les factures d'élec-
tricité. Avec M. Humair s'en va un pai-
sible citoyen.

A toute sa famille , nous présentons
nos sincères condoléances.

Séance de cinéma
Les C. F. F. avaient organisé, en col-

laboration avec la gare de Tavannes,
une séance de cinéma dont le bénéfice
était destiné au fonds des courses sco-
laires. Elle a eu lieu mercredi après-
midi pour les enfants et le soir pour la
population.

Jubilé de la Raiffeisen
C'est dimanche prochain 15 février

que la Caisse locale de crédit mutuel
Raiffeisen fêtera son 25e anniversaire
d'activité. Afin de marquer dignement
cette magnifique étape, le comité a or-
ganisé une manifestation qui groupera
tous les membres de la caisse de crédit
mutuel (plus de 80) et les sociétés lo-
cales de chant et de fanfare. Les mem-
bres fondateurs seront particulièrement
récompensés pour l'effort si méritant
qu 'ils ont déployé jusqu 'à aujourd'hui.

COURTELARY
Des décès

(Corr .) — Notre population a été
douloureusement frappée par trois décès
successifs survenus mercredi et jeudi .

C'est tout d'abord Mme Robert Drech-
sel , née Bertha Weibel . qui s'en est al-
lée subitement mercredi matin . Agée de
76 ans, Mme Drechsel vivait depuis
quelque temps au domicile de sa fille
Mme Vioget. La même matinée décédait
dans sa 83e année, Mme Rosette Rolli
née Hostettler . Mère d'une nombreuse
famille , la défunte s'en est allée après
une longue maladie supportée avec

beaucoup de courage. Jeudi matin en-
fin , nous apprenions avec surprise le
décès subit de Mme René Langel , âgée
de 6o ans, après quelques jours de ma-
ladie seulement. Mme Langel était la
veuve de M. René Langel, secrétaire
municipal .

Nous prions les familles en deuil de
croire à notre sincère sympathie.

CORTEBERT
Après un gros incendie

Lors de l'incendie du collège , un mou-
vement spontané de solidarité s'est ma-
nifesté dans la localité et aux environs
en faveur des familles sinistrées.

C'est ainsi que la collecte faite de
maison en maison a produit la jolie
somme de 1700 francs et que d'ailleurs,
un montant de 620 fr. a été recueilli ,
portant ainsi à 2320 francs le tota l ap-
proximatif des fonds mis à la disposi-
tion des personnes touchées par ce
sinistre. D'autre part , des meubles, des
vêtements, du linge, des denrées, etc.,
sont parvenues aux autorités communa-

les qui se sont chargées de la distribu-
tion.

Dans l'impossibilité de citer tous les
noms, le Conseil municipal et les mé-
nages touchés par cet incendie, adres-
sent leurs remerciements les plus sin-
cères à tous ceux et à celles qui , de
près ou de loin, ont fait un geste de
charité et leur expriment leur- vive gra-
titude.

Ajoutons, et ceci est tout à leur hon-
neur , que les sociétés d'assurance mo-
bilière , elles étaient quatre sauf erreur ,
ont réglé les dégâts à l'entière satisfac-
tion des assurés.

Communiqués
(Cetto rubrique n 'émana pat de notre
rédaction ; elle n 'engage pas ie j ournal.)

Ce soir aux Mélèzes, le célèbre Canadien
Girard.

En effet , c'est ce soir à 18 h. 15, à la
Patinoire des Mélèzes, que se disputera
la finale de Ile ligue (groupe IX)
entre Urania II et La Chaux-de-Fonds
seniors. Ce match revêt un caractère
tout particulier du fait de la présence
dans le team genevois du coach de
notre équipe nationale , le fameux Ca-
nadien Girard , qui fit avec Domenico
et Martini les beaux jours des Diavoli
de Milan. Que feront face à ce Cana-
dien et à ses camarades les seniors du
club local ?

C'est ce que chacun saura en assis-
tant à cette partie capitale , le vain-
queur pouvant par la suite disputer le
match relégation contre le dernier de
Ire ligue.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique , par l'Association suisse des
Invalides et l'Organisation nationale des
Invalides militaires suisses.

Samedi dès 15 et 20 heures, au Cercle
des Postes, Le Locle, par la Paternelle.

Samedi dès 16 heures, au Club des
amateurs de billard , par le Hockey-
Club.

Samedi dès 16 heures, au Café du
Commerce, par Les Cadets.

Dimanche des 16 heures, au Café du
Commerce, par l'Association suisse des
sous-officiers.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle
catholique, par «La Brèche».

Un beau concert d'Art social.
Demain dimanche 15 février , à 20

h. 15, au temple indépendant, le Quin-
tette à vent du Convivium musicum de
Genève — cinq solistes de l'O. S. R.,
flûte , hautbois, clarinette , cor et basson
— nous donnera pour la troisième fois
un concert ; cette année la pianiste
Renée Peter, professeur au Conserva-
toire de Genève, prêtera son concours.
Cet ensemble sympathique, remarqua-
ble par la richesse de sa sonorité , fera ,
sans nul doute, une fois de plus, la
conquête du public. Oeuvres de Rosen-
miiller , Mozart et Poulenc. L'Art so-
cial est heureux d'offrir cette audition
à notre population. Invitation cordiale
à chacun. Entrée libre. Collecte très re-
commandée.
Rex : Séances spéciales pour les jeunes!

Samedi et dimanche à 14 h. et mer-
credi à 15 h.
Walt Disney pressente «Davy Croo-

kett» le roi de la frontière sauvage. Le
plus fameux des trappeurs. Fess Par-
ker fait revivre Davy Crockett , héros
national américain des temps héroïques.
Il met, dans son interprétation , quel-
ques gouttes de candeur qui le rendront
aimable aux yeux des enfants. Buddy
Ebsen incarne, avec vigueur , le meil-
leur ami de Davy Crockett.
Cinéma Ritz.

En grande première Suisse, voici le
film de Henry Brandt , tourné en cou-
leurs et cinémascope : «Les Seigneurs
de la forêt». Un film de la Fondation
Internationale Scientifique, placée sous
la présidence d'honneur de S. M. Léo-
pold III. La vie réelle des animaux et
des hommes dans le fourmillement de la
forêt équatoriale et sous l'étendue des
savanes du Congo Belge. Un film qui
émerveillera grands et petits. Lions, an-
tilopes, zèbres , éléphants oiseaux-joyaux
de toutes couleurs, animaux fabuleux...
Samedi et dimanche deux matinées à
15 h. et 17 h. 30. Mercredi une matinée
à 15 h. Les enfants sont admis aux
matinées.
Cinéma Capitole.

Robert Taylor , Richard Widmark ,
Patricia Owens, Robert Middleton dans
un grand «Western» en couleurs et ci-
némascope : «Le trésor du pendu». Parlé
français. Un chérif au passé obscur ,
des adversaires face à face dans un
combat sans pitié. La grandeur de
l'ouest... avec ses hors-la-loi , ses embus-
cades... un film captivant, un chef-
d'oeuvre d'habileté (les journaux ) . En
matinée à 20 h. 30. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
«Le texte de la Bible est-il venu intégra-

lement jusqu 'à nous ?»
Faisant suite aux trois causeries avec

projections lumineuses sur le pays de la
Bible, une conférence sur un tel sujet
répondra à un besoin légitime des es-
prits chercheurs. Dimanche à 17 heu-
res, à la chapelle adventiste, rue Jacob-
Brandt 10, M. R. Lenoir donnera une
réponse magistrale à cette question .
Croyant ou sceptique, vous ne pouvez
manquer cette occasion.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

en janvier
Pour le premier mois de l'année en

cours, nos exportations horlogères se
sont élevées à 59.6 millions de francs
pour un peu plus de 2 millions de
pièces, contre 104,5 millions de fr.
pour 3,2 millions de pièces en dé-
cembre écoulé. Le recul, comme on
le voit est considérable. Il est vrai
que les derniers mois de l'année dans
ce domaine sont toujours supérieurs
aux premiers, par suite des comman-
des en vue des fêtes de fin d'année.

Néanmoins, même en comparaison
de j anvier 1958 on note un recul ,
puisque pour ce mois, les exporta-
tions horlogères s'étalent élevées à
68,7 millions de fr. pour 2 ,17 millions
de pièces. La différence en moins est
donc de 9,2 millions de francs.

Chez les agents de police
(Corr.) — La société des agents de

police du Val-de-Travers a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Hôtel
de la gare, à Noiraigue, sous la orési-
dence de M. Ernest Currit , président.

A cette occasion, le comité a été formé
de la manière suivante : MM. E. Cur-
rit , Couvet , président ; P. Jeanjaquet,
Les Verrières, vice-président ; P. Thié-
baud , Boveresse, secrétaire-caissier. M.
Currit a été désigné comme représen-
tant de la section au congrès suisse qui
se tiendra à Schaffhouse.

Il a été décidé d'adresser une re-
quête aux conseils communaux pour
que dans toutes les localités la ferme-
ture des établissements publics se las-
se sous le contrôle de la police can-
tonale et un souvenir a été remis à
M. G. Pétremand , agent de police à
La Côte-aux-Fées, à l'occasion de ses
25 ans de service.

NOIRAIGUE

NEUCHATEL
Un cycliste bousculé

par une auto
(Corr.) — Une auto locloise circulant

hier après-midi à la rue du Seyon à
Neuchatel et dont le conducteur avait
obliqué trop brusquement à gauche, a
coupé la route à un vélomoteur monté
par un jeune habitant de Boudry, M.
Jean Zaugg. Celui-ci vint se jeter con-
tre le flanc de la voiture et passa par
dessus le capot de celle-ci pour retom-
ber sur le sol. Il a été conduit à l'hô-
pital souffrant d'une commotion.

LA SAGNE
Un enfant sous une auto

Hier , vers 17 h., à Sagne-E glise , une
fi l le t te  de 2 ans a été renversée par
une autombobile . L'enfant a été blessée.
Nos bons vœux de rétablissement.

En pays neuchâtelois

PROPOS DU SAMEDI

Les yeux encore remplis des images
du film de Marcel Carné, «Les Tri-
cheurs», vu la veille à La Chaux-de-
Fonds, je débarque à Paris où le même
film tient l'écran depuis pas mal de
temps. De super-affiches au format
quadruple de la normale vous l'annon-
cent partout , dans le métro, et dans cet-
te ville où vivent comme ailleurs, ceux
qui trichent et ceux qui ne trichent
pas.

Rêvant à ce succès de l'écran , com-
me à ses substantiels bénéfices que Mar-
cel Carné place en sûres valeurs immo-
bilières, je m'achemine au Xle, arron-
dissement populaire et laborieux de Pa-
ris. C'est le quartier des «amortis». Oui
car tout le monde travaille ici... et
comment ! Par contraste, la rue de la
Fontaine au Roy évoque les souvenirs
révolutionnaires du Faubourg du Tem-
ple qui lui est parallèle. Je m'arrête au
No 50. Il me reste 119 marches à grim-
per. Dans la cour infecte , la gentillesse
de Paris s'est transformée en enfant
qui joue de l'harmonica. Franchi le tun-
nel sombre et miteux des escaliers de
bois , je débouche dans la lumière, le
silence et la vision gigantesque des toits
et monuments de Paris.

Un peintre (et une famille)
qui travaille...

C'est le domaine du peintre Pillods ,
un de ceux qui ne trichent pas. Paris
n'a pas entamé sa solidité terrienne,
mais lui a donné un relief et une soli-
dité étonnants. Je le trouve à ses pin-
ceaux , travaillant aux derniers cartons
pour la décoration du temple d'Ost-
heim : plus de 100 m2 de vitraux et fe-
nêtres, gravure dans le mortier et graf-
fiti sur l'autel. Les dessins, les toiles en-
vahissent tout. U y a des projets ou réa-
lisations pour Strasbourg, Genève, Nan-
cy, Mulhouse, que sais-je encore ?

Jacqueline, son épouse, se repose. Son
cours est en congé aujourd'hui. Agré-
gée, elle enseigne l'histoire, le français,
le latin , à 25 stations de métro de chez
elle. Il y a quatre enfants dans la fa-
mille. Le soir, autour de la table , les
conversations et les nouvelles fusent.
Thierry, 20 ans, prépare le concours des
ingénieurs géologues. Claire-Lise, 17 ans,
vient par malchance de manquer son
«bac» . Elle se remet au travail , toute
souriante, et soignant les restes d'une
vilaine pleurésie. Olivier , 15 ans, est un
«boulet de canon» qui , entre deux rires,
couvre les murs de sa chambre minus-
cule , de formules algébriques. Le «bac»
est dans quelques mois pour lui. Et Na-
thalie, six ans, ne cesse de babiller.

Allez aux vrais problèmes !
Les tricheurs ? Ce n 'est pas le peuple

de l'immense majorité des Parisiens,
jeunes ou aines. Certes il y en a, com-
me ailleurs. Pas seulement dans la jeu-
nesse, mais aussi chez les grands qui
ont surface ou façade. Le soir , j'écoute
la guitare dont jou e Thierry. Mais je
parcours aussi le programme du con-
cours des ingénieurs géologues qu 'il
prépare. J'ai le rtige en tournant les
pages. Sur 600 candidats , 150 seule-
ment le réussiront cette année. Thierry
sera un de ces 150 Un échec ne le rebu-
terai t jamais. Il recommencerait, s'il le
fallait , jusqu 'à l'aboutissement.

Et tandis que s'endort Paris, je pense
à ces millions de gens qui là où ailleurs
ne trichent pas. A tous ceux-là qui tra-
vaillent , vivent , pensent et souvent
prient , mais dont on ne parle jamais.
Que ceux qui entassent l'argent par
la description de scandales qui ne scan-
dalisent plus personne, sauf la censure
vaudoise, le fassent, s'ils y trouvent une
satisfaction, esthétique ou autre. Le
vrai problème des hommes n 'est pas
là.

F. G.

Ceux qui trichent...
et ceux qui ne trichent pas

L'ACTUALITÉ SUISSE
A l'Union de Banques Suisses

Dans sa séance du 13 fé v rier 1059,
1» Conseil d' admin is t ra t ion  de l 'Union
de Banques Suisses a arrêté le bi lan et
le compte de prof i ts  et pertes de l'éta-
blissement au 31 décembre 1958. Déduc-
tion fai te d' amor t i ssements  pour une
somme de 5.231.846 fr. 74 et après
at t r ibut ion de 4.367.885 fr . 05 aux Cais-
ses de pensions du personnel , le béné-
fice net s'élève à 21.019.573 fr. 02 con-
tre 19.331.540 fr. 88 pour l' exercice pré-
cédent. Compte tenu du report de
l' année dernière s'élevant à 1 mi l l ion
788.266 fr. 48, une somme globale de
22.787.839 fr. 50 est ainsi mise à la
(disposition de l'Assemblée générale
ordinaire convoquée pour le 27 fé-
vrier 1959.

L» Conseil d'administration propo-
sera è l'Assemblée générale de répar-
tir un dividende de 10 %, d' a t t r ibuer
une somme supp lémentaire de 1 mil-
lion de francs aux Caisses de pensions

du personnel , et de verser 10.000.000
de francs au Fonds de réserve sp écial.
Une somme de 1.537.839 fr . 50 sera
reportée à compte nouveau .

Veinards en gros
LAUSANNE , 14. — Le dernier ti-

rage de la Loterie Romande , du
31 janvier à La Sagne , a eu un ca-
ractère exceptionnel. En e f f e t , alors
que les gros lots se répartissent gé-
néralement en tiers , cette fo is-c i , ils
ont été gagnés en entier. C' est ainsi
qu 'un billet entier de Neuchatel a ga-
gné 100 ,000 f r a n c s  et qu 'un billet
entier de Genève a gagné les 50 .000
f rancs . Voilà qui démontre qu 'il f a u t
par fo i s  savoir jouer sa chance sans
la fractionner.

Tous les autres lots , pet i ts  ct
moyens , se sont répartis équitable-
ment dans les autres cantons ro-
mands.

Vers une importante décision du Grand Conseil bernois

(Corr.) — Nous .apprenons avec un réel
plaisir que le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a approuvé la nomination
défini tive de Mlle Edmée Bourquin , ci-
qualité de maîtresse de la classe de
régleuses et celle de M. Henri Schnei-
der , technicien-horloger, comme chef
de la section d'horlogerie de l'école
d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier. Nous adressons nos félicitations
à Mlle Edmée Bourquin et à M. Henri
Schneider.

Le développement de notre établis-
sement de formation professionnelle ,
justifie la création de deux nouveaux
postes de maître d'atelier , soit un maî-
tre pour la section électricité et un
maître pour la section mécanique. Sur
la proposition de la commission de sur-
veillance et le préavis favorable du
Conseil municipal , le Gouvernement de
notre canton a approuvé les proposi-
tions des organes responsables de
l'école et du Conseil municipal. Cette
décision sera également favorablement
accueillie.

Le contrôle de la marche des mon-
tres à l'école d'horlogerie rencontre
de plus en plus de succès. C'est ainsi
qu 'en 1958, 1833 montres ont été dépo-
sées. Les résultats du contrôle ont
permis de délivrer au total 1645 bul-
letins.

Au moment où nous publions ces
quelques lignes concernant l'école
d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier , nous nous demandons si c'est
la dernière fois que nous pouvons faire
usage de l'appellation «Ecole d'horlo-
gerie et de mécr j que de St-Imier», et
si, dès notre prec :.::' ¦: chronique, nous
aurons le plais. > d_ ? parler du «Tech-
nicum cantona., avec siège à St-Imier»,
que les autorités, notre population et

le Jura bernois, appellent de leurs
voeux .

En effet , l'étude aussi approfondie
qu 'objective de la commission des ex-
perts , désignée à l'époque , est arrivée
à la conclusion qu 'il se justifiait d'éle-
ver l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que de Saint-Imier au rang d'un tech-
nicum cantonal. Le gouvernement ber-
nois avait déjà pris la décision de prin-
cipe de faire siennes les conclusions du
collège des experts. La Direction de
l'économie publique , en particulier le
Conseiller d'Etat Gnaegi , a voué à cette
question une attention toute spéciale et
dans un rapport adressé aux instances
compétentes, elle conclut , elle aussi , à
cette promotion de notre école profes-
sionnelle ; de leurs côté, le Conseil exé-
cutif et la Commmission proposent au
Grand Conseil du canton de Berne,
par voie de décret concernant l'orga-
nisation de la Direction de l'économie
publique , que les technicums du canton
de Berne aient leur siège à Bienne,
Berthoud et Saint-Imier.

Le Grand Conseil du canton de
Berne examinera ce décret lundi pro-
chain. Nous osons espérer que le Grand
Conseil ne refusera pas à Saint-Imier
le troisième technicum de notre can-
ton. Les propositions qui sont faites
sont suffisamment justifiées et motivées
pour que le Grand Conseil résolve
dans l'intérêt général le problème posé.
La décision certainement favorable du
Grand Conseil bernois , en ce qui con-
cerne cet objet apportera à la jeunesse
du pays un nouvel outil de travail re-
marquable , dont elle saura certaine-
ment se montrer digne et faire le
meilleur usage.

L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de Saint -Imier
va-t-elle devenir un technicum cantonal ?

Le nouveau passeport suisse (rouge et or
sera délivré dès octobre p rochain

BERNE , 14. — CPS. — Le Dépar-
tement fédéral de Justice et Police
a soumis ces jours -ci aux cantons
des spécimens du nouveau passeport
suisse. Ce document, dont la mise
au point a nécessité des travaux
préparatoires ayant duré plusieurs
années, présente tous les éléments
de sécurité, mis à disposition par
la technique moderne, qui entrent
en ligne de compte pour un passe-
port. Le plus grand soin a également
été voué à la présentation extérieu-
re du livret. Quant au texte, il a
été simplifié et abrégé, de façon à
augmenter le nombre des pages li-
bres pour les inscriptions.

Le nouveau passeport actuelle-
ment en cours d'impression, ne pour-
ra pas être délivré avan t le 1er oc-
tobre 1959. Cest alors seulement
qu 'un nombre suffisant d'exemplai-
res seront disponibles. Il convient

en outre, par mesure d économie,
d'épuiser le plus possible les provi-
sions d'anciens passeports ; ces
derniers, au demeurant, resteront
valables tout ou moins pendant le
délai pour lequel ils auront été éta-
blis. Autant que faire se pourra ,
tous les offices compétents devront
commencer en même temps de dé-
livrer les nouveaux passeports.

Par ailleurs, il sera nécessaire de
reviser, dans le courant de cette
année, l'ordonnance de 1928 relative
aux passeports, ainsi que les instruc-
tions détaillées du département. Ce-
lui-ci a soumis des projets aux can-
tons pour préavis. La réglementa-
tion actuelle ne sera toutefois pas
profondément modifiée. Les nou-
velles prescriptions précisent, en
particulier, les conditions dans les-
quelles un passeport peut être refusé
ou retiré.

j * .  B U l l f T I N  T O U R I S T I Q U E

W L'IMPARTIAL
Samedi 14 février

Vu» des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : prat ic able sans chaînes
I.a Tourn e : p ra t i r ah l .  sanN chaînes

Samedi 14 février
BAR-DANCING DOMINO : 20.30, Car-

naval, masques.
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.
BOULE D U R  Des it] 1 ._ .  Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor

du pendu .
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le 3e

CINE EDEN : 15.00 -20 .30, Suivez-moi ,
Jeune Homme. — 17.30, L'Enfer
sur Terre.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,
Le Corsaire des Caraïbes .

CINE REX : 14.00, Davy Crockett . —
1G .30, Nous voulons un Enfant . —
20 .30, Der 10 Mai .

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20 .30, Les
Seigneurs de la Forêt .

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, A pied ,
à cheval et en spoutnik . — 17.30,
Au Coin des Rues.

CROIX D'OR : Music-Hall.
PATINOIRE DES MELEZES : 18.15,

Chaux-de-Fonds seniors - Urania
II , f inale de 2e Ligue .

THEATRE : 20 .00. Soirée annuelle de
l'Ecole de commerce avec c Azouk »
de A. Rivemale .

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89 .

Dimanche 15 février
BOULE D'OR i Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30 Le

Trésor du Pendu .
CINE CORSO : 15 .00 - 20 .30, Le 3e

Sexe .
CINE EDEN : 15.00 - 26 .30 , Suivez-moi ,

Jeune Homme. — 17.30, L'Enfer
sur Terre.

!INE PALACE : 15.00 - t. .30 ¦¦ 2J .3J,
Le Corsaire des Caraïbes.

CINE REX : 14.00, Davy Crochet . —
16 .30. Nous voulons un Enfant . —
20 .30, Der 10. Mai .

CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20 .30, Les
Seigneurs de la Forêt .

CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, A pied ,
à cheval et en spoutnik . — 17.30,
Au Coin des Rues .

CROIX D'OR : Music-Hall .
PATINOIRE DES MELEZES : 14 .30,

La Chaux-de-Fonds - Viège
TEMPLE INDEPENDANT : 20 .15, Quin-

tette à vent du Convivium Musicum
de Genève.

PHARMACIES D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89, Coopérative , Léopold-
Robert 108 .
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Excellentes perspectives d'avenir pour

jeune cordonnier capable
Nouvelle organisation de réparation de chaussure»
offre place durable et possibilités de développement.
Entrée immédiate.
Offres à adresser sous chiffre X 6778 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
SAMEDI SOIR

TRIPES
DIMANCHE

POULE AU RIZ
Tél. 2 43 53 MARC FAHRNY

A LOUER à ROLLE (Vaud)

dans immeuble neuf
appartements tout confort de :

3 pièces et cuisine Fr. 220.— par mois
4 pièces et cuisine Fr. 260.— par mois

Vue panoramique sur le lac et les Alpes
Renseignements à : Régie Immobilière S. A., Place Longe-
malle 7, à Genève. Tél. (022) 25.73.30.

Ce soir

GRAND

BAL
aux Endroits
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Renan
A LOUER tout de

suite ou à convenir, à
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.

Garage
A louer dès le 30

avril 1959 garage
chauffé, avec eau et
électricité, rue Jardi-
nière 147. — S'adres-
ser à Paul Vermot &
Cie S. A., Fabrique
d'horlogerie Mondla,
rue Jardinière 147, La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

DAME
Il CIIMM
de toute moralité quelques
après-midi par mois, pour
personne d'un certain
âge, n'ayant pas de fa-
mille. Héritage si la per-
sonne convient. Offres
sous chiffre D P 2612, au
bureau de L'Impartial.

Jeune ie
cherche place comme

apprentie coiffeuse. Libé-

rée des écoles le 1er avril.

— Faire offres sous chif-

fre G M 2693, au bureau

de L'Impartial.

Bateaux stratoplastiques
Cabine Cruiser, 5.50 m. x 2 m. x 1,45 m., com-

plet avec couchette Fr. 5500.—
Glisseur, 5,50 x 2 m. Fr. 3800.—
Glisseur, 4,80 x 1,80 Fr. 3200.—
Canot, 5,50 X 1,60 Fr. 2000.—
Canot, év. voile, 4 m. X 1,50 Fr. 1250.—
Youyou, 3 m. X 1,40 Fr. 650.—
Teintés dans la masse solide et insubmersible.
Moteurs en tous genres. — Devis sur demande.

Livraison de notre stock.
A. STAEMPFLI, construction Stratoplastic
Grandson (VD) r , .  Tél. (024) 2 33 58

LUULL ALrlIin pour Jeunes gens

urlAmr tnY Ait. 1070 m. (valais)
Année scolaire : Etudes classiques, scientifiques
et commerciales — Diplômes de commerce
Langues vivantes — Sport — Elèves à partir

de 7 ans
Début du trimestre : 5 avril 1959.
Cours de vacances : Du 1er juillet au 31 août.

Elèves de 7 à 15 ans. — Cours de français.
Sport. — Excursions.

Dir. J. P. Malcotti-Marslly.

Fonctionnaire communal récemment
nommé cherche

APPARTEMENT
de 4 à 8 pièces pour la deuxième
quinzaine d'avril, éventuellement on
louerait petite maison. — Faire offres
sous chiffre N. B. 2919, au bureau de
L'Impartial.

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

NOUS CHERCHONS

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière
avec articles intéressants pour ménage.
Rayons canton de Neuchatel et Jura
bernois. Fixe, frais et forte commis-
sion . Débutants admis. — Offres sous
chiffre P. H. 5112 L., à Publicitas,
Lausanne.

Prêts
BANQUE

PROCRÈDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 30.— les 100 kg.
CAROTTES fourragères Fr. 16.— les 100 kg.

en sac de 50 kg. franco domicile

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

en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 février

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. M. Chappuis,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. W.
Frey, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M.
E. Porret , Ste-Cène ; Oratoire, M. G. Guinand.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. L.
Clerc.

Cultes pour la Jeunesse : 8 h. 45 au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille ; 11 h. au Temple Indé-
pendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et Tem-
ple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. H. Capo, pas-
teur en Espagne ; 10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. F. Gschwend.
Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M.

J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;

8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 50, culte en
langue allemande ; école du dimanche : lieux et
heures habituels.

Croix-Bleue, samedi 14, réunion présidée par M.
Th. Vullleumler.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

lm Pfarrhaus, Doubs 107.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe des enfants, sermo.n ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., prières, sermon et béné-
diction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale,

sermon, bénédiction ; 11 h., office pour les en-
fants ; 14 h., baptême.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

rue des Crêtets 84 (bel Famille P. Zeller)
Gottesdienst um 20.15 Uhr.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
après-midi, rencontre pour tous les jeunes soldats ;
20 h., réunion publique. Toutes ces manifestations
seront présidées par la Maj. Paglieri, secr. div. de
jeunesse.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

A remettre
à Fribourg

SALOn
de coiffure

dame, 3 cabines, ma-
gasin très bien situé,
5 min. de la gare. Re-
prise avantageuse. Af-
faire très intéressan-
te. — S'adresser au
Bureau d'Affaires
Gaudard, avenue de
la Gare 6, Fribourg.

A VENDRE &

Grandson
TERRAIN A BATIR

ou pour week-end, avec
eau, gaz, électricité et
égoût, en bordure. Vue
splendide sur le lac. Si-
tuation tranquille. — S.
Strehl, Grandson, télé-
phone (024) 2 42 26.

Damenagemenfs
internationaux. Toutes
formalités de douane.

Garde-meubles

Melcbior VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 TéL 2.16.08

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 90 X 190 cm.,
à enlever pour 135 fr. le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couche avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble à
enlever pour 390 fr.

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour 140 fr. pièce. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Appartement
Paix 145

Tél. 2 06 49

LOUÉ
Merci
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La vie chaux - de - f onnière
LES CONFÉRENCES

Faut-il doter l'armée suisse d'armes atomiques ?
Comme on le sait , la paroisse ré-

formée de notre ville s'est donne
comme tâche d'étudier cette ques-
tion sous ses différents aspects . Hier
soir , à la grande salle de ia Croix-
Bleue , il appartenait à un théolo-
gien genevois fort remarquable , le
pasteur Alfred Werner , d'y apporter
une réponse très pertinente. Le pré-
dicateur de la cathédrale St-Pierre
est l'un des premiers qui aient publié
de sages réflexions sur les églises
ct la menace atomique. Il l'a déjà
fait il y a quelques années, et main-
tenant que le problème se pose di-
rectement à notre pays , il a le cou-
rage de dire catégoriquement non à
l'éventuel armement atomique de la
Suisse. C'est pour légitimer son
point de vue qu 'il s'adressait à nous
vendredi soir.

Pour lui le problème concerne di-
rectement l'Eglise qui doit préciser
son attitude à l'égard de la violence ,
de la guerre et de la science. La dis-
cussion de ce problème est normale
dans un pays comme le nôtre , et
l' orateur ne manque pas de dénon-
cer « les agissements de ceux qui
cherchent à étouffer le débat sous
prétexte de remettre le problème
aux spécialistes ». Au contraire , les
experts doivent être contrôlés , et il
ne faut pas qu 'une mentalité pré-
fasciste , qu 'un patriotisme mal
compris traitent de mauvais ci-
toyens ceux qui s'élèvent contre cer-
taines prétentions des milieux gou-
vernementaux et militaires. Il est
regrettable que l'intolérance vien-
ne de haut. Bien entendu , ceux qui
étudient ce problème sur le plan
militaire font leur devoir , mais la
décision définitive doit dépendre du
peuple.

M. Alfred Werner considère tout
d'abord l'aspect civique et humain
du problème, c'est celui du chrétien
citoyen . Pour lui , l'armement atomi-
que est un non-sens militaire, car
l' armée doit protéger la population
des villes et des villages avant tout
et non pas défendre l'honneur , mi-
litaire "jusqu 'au dernier homme. A
l'appui de cette thèse, l'orateur cite
le professeur Extermann, de l'Insti-
tut de physique de Genève, qui a la
même opinion que développait parmi
nous, il y a 15 jours son collègue
Rossel de Neuchatel . Les populations
civiles sont menacées en premier lieu
par l'utilisation de l'armement ato-
mique qu 'il soit tactique ou straté-

gique. Il y a une terrible responsa-
bilité d'associer la défense natio-
nale à la défense atomique. C'est
d'ailleurs une erreur politique qu 'une
certaine presse étrangère, sans par-
ler de l'agence Tass, a déjà souligné.
Notre neutralité doit inspirer une
totale confiance et éviter par consé-
quent tout geste qui renforce la
guerre froide. La Suisse ne doit pas
brouiller les cartes pour prosséder
les armes atomiques.et si nous som-
mes solidaires de l'Occident , nous le
sommes aussi de toute l'humanité.
Exister , disent les protagonistes de
l'armement atomique, c'est lutter
pour la vie. Encore faut-il une jus-
tification à notre raison d'être et
l'une des meilleures , c'est sans doute
la Croix-Rouge internationale qui a
toujours préconisé le respect des po-
pulations civiles.

Quant aux aspects spirituels et
bibliques ils sont simples. Pour le
citoyen chrétien la guerre est un
blasphème, le geste de Ca'm. Mal-
heureusement la conscience chré-
tienne n 'a pas suffisamment dénon-
cé la guerre ni sa préparation. On a
plutôt divinisé le glaive et la pa-
trie , parlé de guerres défensives va-
lables en se référant au chapitre 13
de l'épître aux Romains. Mais il est
actuellement impossible d'admettre
les armes atomiques dans une guer-
re défensive. L'Eglise a le devoir
prophétique d'attirer l'attention de
notre peuple sur l'incompatibilité
entre notre défense et les armes nu-
cléaires, et cela non pas par peur
mais à cause de l'espérance du
Royaume de Dieu , pour rendre té-
moignage à la puissance d'amour
et de vie qui se trouve en Jésus-
Christ ».

Cette conférence , écoutée dans la
plus grande attention, était présidée
par le pasteur Georges Gui-
nand. Elle fut suivie d'un en-
tretien au cours duquel l'orateur put
préciser son attitude à l'égard de
l'Etat qui , loin d'être négative, en
précise les tâches à l'échelon natio-
nal et dans l'organisation interna-

. tionale. .. - ¦  ..' ¦.. .
La prochaine Intervention sur le

même sujet sera faite vendredi pro-
chain par le colonel Dubois . C'est
dire qu 'on entendra encore d'autres
sons de cloches qui permettront à
chacun de se faire une opinion ré-
fléchie sur le problème le plus brû-
lant qui se pose à notre pays en ce
moment.

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, a siégé hier , toute
la journée, sous la présidence de
M. J.-F. Egli , président, alors que
M. J.-C. Hess fonctionnait en qualité
de greffier.

De nombreuses causes étaient ins-
crites au rôle de cette audience.

Le Tribunal a notamment con-
damné à 15 jour s d'emprisonne-
ment, moins 11 jours de prison pré-
ventive, un représentant de com-
merce, âgé de 44 ans, qui s'était
rendu coupable de vol de boites de
montres, au préjudice de son em-
ployeur. Les frais — 50 francs —
sont à la charge du condamné, au-
quel le sursis a pu être accordé.

Une ménagère de notre ville, âgée
de 53 ans, a été condamnée à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux, ans , pour vol. Les
frais se montant à 15 francs sont
mis à sa charge.

Enfin , le Tribunal a eu à s'occu-
prr d'un manœuvre, né en 1931, pré-
venu d'abus de confiance. Il avait
revendu une motocyclette, sous ré-
serve de propriété. Il a été condam-
né à un mois d'emprisonnement,
moins 23 jours de préventive , avec
sursis pendant deux ans. Il aura
également à payer 110 francs poul-
ies frais.

Au Tribunal de police

Le Conseil général vote la conclusion
d'un emprunt de 5 millions de francs

auprès du Fonds de compensation de l'A. V. S.

Le Conseil général de notre ville
s'est réuni hier soir à 18 h. 15, sous
la présidence de M. Maurice Vull-
leumler (POP ) .

Il a tout d'abord accepté avec
reconnaissance un legs de 2000 fr.
de M. André Robert-Tissot , décédé
en décembre dernier. Cette somme
sera versée au Fonds « Capital » de
l'Hôpital .

Les députés ont ensuite examiné
la question de l'emprunt de 5 mil-
lions proposé par le C. C. et dont
nous avons donné le détail cette
semaine, dans nos colonnes. Cette
somme est destinée au financement
de certains travaux qui vont être
entrepris ainsi qu ' à la consolidation
de la dette flottante et à l'amortis-
sement de la dette de la Commune
envers les fonds spéciaux et la Caisse
de retraite en faveur du personnel.

C'est tout d'abord M. Maurice
Jeanneret (soc.) qui apporte l'adhé-
sion de son parti en soulignant les
conditions intéressantes consenties
par l'A. V. S.

Puis, M. Jacques Béguin (PPN)
indique que son groupe , en principe ,
n'est pas opposé à la conclusion de
cet emprunt. Il pense cependant
qu 'on aurait peut-être pu se limi-
ter à une somme inférieure. Repre-
nant le texte du projet d'arrêté , M.
Béguin remarque que la destination
de ces fonds n'est pas indiquée avec
précision. Il y est question de l'hô-
pital. Mais quand les travaux com-
menceront-ils ? Est-ce seulement
pour cette année ? Le projet du CC.
concernant ces travaux n'a pas en-
core été présenté ici et on parle dé-
jà de sommes pour la réalisation ?...
Le texte du projet est suffisamment
vague pour laisser à l'exécutif la li-
berté d'utiliser les sommes obtenues ,
à d'autres fins. Ce qui serait trom-
per le public qui attend le nouvel
hôpital.

En conclusion , M. Béguin (puis , M.
Perret appartenant au même grou-
pe) propose d'apporter certaines
précisions à l'arrêté du CC.

Où l'on parle de démagogie
M. Charles Roulet (POP) voit une

«certaine démagogie dans les con-
ditions que le PPN met dans la con-
clusion de cet emprunt». Pour sa
part , M. Roulet votera le projet ,
mais il s'étonne tout de même un
peu du cours fixé à 99% et non à
100% , ce qui n'est en définitive
qu 'un camouflage du prêteur , des-
tiné à faire passer le taux de 3*4 à
3,33 % !

Répondant à M. Roulet , M. Béguin
s'insurge contre le terme de « déma-
gogie » employé par le représentant
du POP. Il s'agit simplement de faire
preuve de probité envers la popu-
lation en lui disant clairement à
quels travaux on destine les fonds
empruntés.

M. Moser (rad.) apporte encore
l'adhésion de son groupe, puis M.
Favre-Bulle, conseiller communal"
explique qu 'il fallait bien justifier
la demande auprès de l'AVS faite
en 1957 déjà , et indiquer à quoi les
sommes obtenues seraient « proba-
blement » affectées.

En ce qui concerne le cours de
99 % , il tient à préciser qu 'il ne
s'agit nullement d'une mesure dis-
criminatoire envers La Chaux-de-
Fonds, mais que toutes les villes
suisses obtiennent les mêmes condi-
tions.

M. Jacques Béguin reprend la pa-
role pour proposer que l'on s'en
tienne à 3 millions si on n'a pas la
certitude d'utiliser une partie des
fonds pour la construction de l'Hô-
pital .

La question de l'Hôpital
M. Steiger (POP) demande si le

C. C. et déjà en mesure d'indiquer
quand il déposera son rapport sur
la modernisation de l'hôpital.

M. Favre-Bulle fait alors remar-
quer qu 'on discute aujourd'hui une
question financière et non pas celle
de l'Hôpital. Toutefois, M. Schelling,
président de commune, ajoute que
l'état des projets est suffisamment
avancé pour qu 'on puisse mainte-
nant déjà , prévoir que le premier
coup de pioche sera donné cette an-
née encore. Sauf circonstances spé-
ciales, évidemment.

Au vote, les amendements propo-
sés par le PPN sont repoussés à l'u-
nanimité moins les six voix du grou-
pe de droite, et finalement le Con-
seil général accepte l'arrêté tel qu 'il
est proposé par l'exécutif . En voici
la teneur :

Article premier. — Le Conseil com-
munal est autorisé à conclure un
emprunt de fr . 5.000.000.— auprès du
Fonds de compensation de l'A. V. S.
à prélever en trois tranches de
fr. 1.000.000.— à fin février i959
fr. 2.000.000.— à fin j uillet 1959
fr. 2.000.000.— à fin septembre 1959
aux conditions du Jour fixées un à
deux mois avant les dates de libé-
ration.

Art. 2. — Les conditions se rappor-
tant à la première tranche du pré-
sent emprunt sont :

TAUX ; 3 'A l'an , intérêts semes-
triels.

COURS : 99 %.
DOREE : Remboursement au pair

dans 18 mois.
Art. 3. — L'emprunt est destiné à

la consolidation partielle de la dette
flottante et éventuellement au fi-
nancement de projets de travaux
acceptés par le Conseil général.

Art. 4. — La différence de cours
sera portée dans les comptes extra-
ordinaires.

Art . 5. — Le présent arrêté est
adopté d'urgence ; il n 'est pas sou-
mis au délai référendaire.

Art . 6. — Le présent arrêté sera
soumis à la sanction du Conseil
d'Etat. Le Conseil communal est
chargé de son exécution .

La soirée de l'Ecole supérieure de commerce
obtient un vif succès

C
'EST un public nombreux et

thousiaste qui a répondu à
l'invitation de l 'Ecole supé-

rieure de commerce qui donnait ,
hier , au Théâtre , la première de ses
soirées. Disons d'emblée que le suc-
cès f u t  complet et amplement mé-
rité.

En première partie du pro gramme,
on a eu le plaisir d'entendre le
Chœur de l'Ecole secondaire inter-
prêter , sous la direction de M. Paul
Mathey,  trois beaux chants de Ge-
vaert. Ce f u t  ensuite le chœur des
élèves des classes commerciales , qui
dirigé par Mlle Michèle Châtelain ,
professeur , chanta deux œuvres
charmantes , dont cette mélodie po-
pulaire de Provence « Mon père m'a
envoyée au bois ».

La seconde partie du programme
f u t  tout entière réservée à une co-
médie en dix tableaux d'Alexandre
Rivemale : « Azouk ».

C'est une histoire du Midi , qui
n'aurait certes pas déplu à un cer-
tain Tartarin , une histoire pleine de
gaieté , de f inesse et... d'imprévu.

Ne me demandez pas de vous la
raconter , le charme serait rompu !

Qu'il vous s u f f i s e  de savoir que
le héros de la pièce , Arsène , un
vieux grand-père ne vivant que
pour la chasse aux bêtes sauvages ,
rêve et que dans son rêve il f a i t  en-
trer un éléphant — Azouk — dans
la salle à manger de son f i l s  Ho-
noré. Mais oui, comme ça...

Inutile de dire que cette présen ce,
à peine encombrante , va je ter  le
trouble dans la fami l le  Vigneboulc
ct dans la bourgade de Cassenargues ,
à la veille précisément, des élec-
tions municipales.

Mais , heureusement , le grand-
père se réveille assez tôt pour que
tout finisse par s'arranger.

C'est un comique de bon àloi, une
suite d' aventures cocasses qui n'ont
d' autre but que de nous fa i re  rire
et même bien rire.

<Azouk i> a trouvé , dans les élè-
ves de l'Ecole supérieure de com-
merce, d' excellents interprètes , au
premier rang desquels nous place-
rons Roger Paratte , qui a fa i t  une
intérossante et surtout amusante
composition du grand-père Arsène.
Il était d' ailleurs for t  bien accompa-
gné par Mlles Laetitia Weik (Mimi) ,
Claire-Lise Vuille (Amélie) et Clau-
dine Virchaux (Mme Ancelin) . M M .
Maurice Tissot (le facteur ) , Paul
Blandenier et Francis Dubois (deux
gendarmes i ont su créer des per-
sonnages f rappants  et grotesques à
souhait. M M .  J.  Bischofberger (Ho-
noré) , F. Girardet (l'évadé) , M. Pa-
rietti (le spahi) , Ch. Pongelli
(Boeuf)  et B. de Siebenthal (le boy-
scout) ont eu également de bons
moments et ont bien su tirer parti
de leurs rôles. Quant à M.  J . -J.  Hal-
dimannn , il prêtait sa voix à l'élé-
phant Azouk.

Toute cette troupe sympathique ,
pleine d' entrain et de bonne hu-
meur, a droit à de vives félicita-
tions.

A ces félicitations , nous associe-
rons, bien sûr, le metteur en scène,
M. M. Berberat , professeur qui n'a
pas craint certaines hardiesses , ainsi
que M. C. Baratelli , qui , aidé de
quelques élèves , a réalisé des décors
for t  plaisant s.

Bravo , donc , à l 'Ecole supérieuie
de commerce et que ses prochain es
soirées soient aussi réussies que l'é-
tait celle d'hier.

Ch.

« Les Seigneurs de la forêt »
Une grande première à La Chaux-de-Fonds

N OS lecteurs savent de quoi il s 'a-
git , et nous n'avons pas besoin
de le répéter : l 'interview que

nous avons publiée hier les renseignait
assez sur la valeur et le succès du f i lm
que notre concitoyen Henry Brandt a
tourné au Congo belge , sous l 'égide de
la Fondation internationale scienti f i que .

L'important , c'est que. noue disions le
plaisir que nous avons eu à voir le
f i lm , projeté cette semaine au cinéma
Ritz . C' est en e f f e t  un chef-d' oeuvre du
genre, et qui innove , indiscutablement .
Des soixante mille mètres de pellicule
tournés sur les lieux , on a tiré un f i lm
de 2500 mètres en d' excellentes cou-
leurs, qui est bien une des meilleures
illustrations de la nature qu 'il nous ait
été donné de voir . Tout un monde , d' a-
nimaux , de nature , de peuples , d'indi-
vidus , nous est ainsi révélé, démontrant
le. génie propre du cinéma , quand on
en use bien. Jean Rostand , l' une des
lumières de la biologie moderne , consi-
dère le cinéma comme LA grande in-
vention de notre époque , parce que . dit-
il . il nous permet de voir l'invisible , ou
plutôt ce qui l'était jusqu 'ici . En voici
déjà une preuve .

Film magnif ique , et qui vaut pour
tous, car tous y trouveront leur comp-
te : superbe pléni tude du cinéma , qui
peut palier à tout le monde . M . Henri /
Brandt , présenté avec urbanité par M .
Fernand Reyrenns . directeur de la
Tuendieth Century Fox en Suisse — à
qui l'on doit la présentation en pre-
mière du f i l m  à La Chaux-de-Fonds —
expliqua son f i lm  avec simplicité et
exactitude, disant ses tenants et abou-
tissants , remercient ses collaborateurs ,
les qvaiante techniciens qui ont per-
mis aux acux cinéastes de travai ller ,
les soixante-dix porteu rs , les trois chefs
noirs , les trois cents acteurs ! Une oeu-
vre grandiose , et qui ira de succès en
succès, aussi bien dans sa version pu-

blique que dans ses aspects d'étude , que
nous voudrions bien voir aussi .

Après la représentation , M . Charles
Auysburger , directeu r du cinéma Ritz ,
salua au bar, et au cours d'une char-
mante réception , ses hôtes. MM . les
conseillers d'Etat Edmond Guinand et
Gaston Clottu , l' ancien juge fédéral .
Albert. Rais, le conseiller communal de
Neuchatel Jean Liniger , les représen-
tants des communes de La Chaux-de-
Fonds , du Locle et de Saignelégier , Jean
Haldimann . préfet  des Montagnes . Bolli ,
directeur de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie , Paul Macquat , président de
l'A. D . C.. Albert Haller, président du
Groupement des sociétés locales , les
délégués des associations cinématogra-
phiques , de l'édition , de la presse , et
d' autres personnalités que nous nous
excusons de ne pas nommer toutes . M .
Gaston Clottu . dans un discours im-
promptu , souligna la valeur de l'oeuvre
de notre concitoyen et de sa méthode ,
dont M . Zeltner , au nom des associa-
tions cinématographiques , se félicita
aussi , souhaitant à juste titre qu 'on
donne à notre cinéaste les moyens de
dire le pays de Neuchatel et la. Suisse .
Il voudrait bien , en e f f e t , en donner une
image aussi honnête et valable que celle
qu 'il vient de tirer du Congo .
, — Que nos autorités, les parti culiers
ci le public trouvent le moyen de l' ai-
der dans une entreprise aussi digne
d' estime , et j xmr  l' exécution de laquelle
i! montre de si insignes aptitude s ! dit-
il .

Nous le souhaitons aussi.
J . M. N.
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Le monde parle des bagatelles comme
de choses sérieuses et des choses sé-
rieuses comme de bagatelles.

MONTESQUIEU.

PPIIS . e

Naissances
Damay Ariane - Carinne , fille de Ro-

bert - Georges, dessinateur - architec-
te, et de Irène - Yvonne née Burgener,
Valaisanne. — Vaucher Vincent - Em-
manuel , fils de Hilaire - Marius, con-
cierge, et de Marguerite - Fanny-Jaël
née Robert-Charrue , Fribourgeois. —
Gachoud Jean - Daniel - Louis , fils de
Paul - Michel , horloger , et de Marie -
Claire née Jacot , Fribourgeois.

Promesses de mariage
Glowinski Michel . Constantin , chef

de rayon, Neuchâtelois , et Suchet Jean-
ne, Fribourgeoise.

Mariage
Perrenoud Ulysse - Edouard , ouvrier

sur cadrans, et Droz-dit-Busset Gene-
viève - Marie - Charlotte , tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Inhum. Donzé née Joly Anna - Ma-

rie - Berthe, veuve de François - Marc,
née le 15 octobre 1885, Bernbise.

ETAT CIVIL DU 13 FEVRIER 1959
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Hj^^^ ĤHHM0M___WSHII9SHflHIHRHBHI-HK - $&¦* ÊÈÉ&C fl\ :|H^̂ B_caMHBRR-MHHHHMHHHH-HHH

BS_a___S____î_îL___M______ i II 1» » . _T* * * » » " » " J |»»a. «. ai » -i __ «« .wjj jB§ff" »«» *« ¦(
|̂HR|̂ SE^̂ ^̂ ^HHflnnnMKHMBdBH|M__TJ_ 1 * J _. "1 11 «i » M Sfl _P̂ f̂ ^̂ P̂ Î _̂_F̂ __i pî w^W-̂ Bppwpw^
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Rouler et économiser , possible avec la
toujours jeune V Wl

Commandez aujourd'hui votre V W  en
prévision du printemps car maintenant

Par quoi justifier son économie proverbiale ? «„sdte%t"v„«_Mn oonvenu8 peuvent

Près de 240 agences suisses sont aux
petits soins des propriétaires de V W.

Par son prix d'achat extrêmement favorable, inchangé depuis 1948 Toutes appliquent le tarif a prix fixes V W
qui, avec ses 421 positions, est le seul
système dans notre pays eng lobant tous

Par sa modeste consommation de benzine et d'huile les travaux de service et les réparations.

A g e n c e s :  _ __ _ __ __ _
Par l'entretien insignifiant qu'elle nécessite et le fait que les travaux de service usuels se La Chaux-de-Fonds : J.-F.stich, *
comptent au tarif à prix fixes V W  calculés très bas Sporting Garage, 71, Av. J.-Brandt. |

tél. 2.18.23 - Le Locle : Garage
John Inglin - Saignelégier : Ga- |

... . ,i . , , , I ra 9e Montagnard , Joseph Erard - ¦
Parce qu elle entre dans une catégorie d impôt et d assurance très favorable _RRBE________H________ Tramelan : Garage de l'Est , J G.

Hennin - Villeret : Garage de l'Er- i

Parce qu'elle ne nécessite qu'un minimum absolu de réputations vu son extraordinaire qualité . °ue ' ' a a ona"

__T_, ? _Ti_l L_ ___ _ __-_ ___ ___. _.__. _ _¦
solidité et endurance. Et là encore s 'app lique le célèbre tarif à prix fixes V W  W\7wiM¦ 1 y-yi 1 °ès Fr. 5 555.—

r̂ fc A "_Jjj & y compris chauffage et dégivreur

Par le fait qu'avec son refroidissement à air du moteur , elle peut volontiers se Possibilités avantageuses de paiements
passer de garage et affronter tous les temps sans précaution spéciale mam\ m par acom Ptes Par l' entremise de notre

société affiliée Aufina S. A. à Brugg.

Enfin, cette réputation mondiale d'économie trouve sa consécration dans le fait que la V W  conserve ï(^l'1 l'jF'IH lClV Schinznach Bad

fort longtemps une valeur marchande élevée, quel que soit le kilométrage parcouru 
^__*^^̂ ^_^r



Guitare électrique...
...ou le coup de la prise à fiche.

(Ce Juwyaqe de 911. Siatm
\ LES CONTES DE « LTMPARTIAL »

— Encore un peu de liqueur , amie?
Alex Podon s'apprêtait à remplir

une nouvelle fois le verre de son
invitée. Celle-ci l'arrêta.

— Oh ! non , non ! Merci . Je serais
« paf » ! Tu voudrais peut-être cela ,
coquin ?

Sylviane Bâtin tapota de sa ser-
viette les commissures de ses lèvres
et ajouta :

— Ton déjeuner était parfait ,
Alex. Un « sensass » cuistot tu es.
Monsieur Jean Bâtin a eu une heu-
reuse idée d'effectuer son déplace-
ment...

Jean Bâtin , c'était son mari, se-
crétaire au ministère du Tourisme.
Avec d'autres personnalités, il avait
été convié, par la nouvelle société
Globe-Excursions, au premier par-
cours Paris - Nice et retour en au-
tocar. A son départ , elle avait poussé
un « ouf ! » de soulagement. Car M.
Bâtin , après trois ans de mariage,
avait pris l'habitude de battre et
rebattre sa femme pour des pecca-
dilles.

Et depuis cinq jours , Sylviane —
en tout bien tout honneur — dé-
jeunait , se promenait , dînait , en
compagnie de son camarade d'en-
fance Alex Podon , un célibataire
coriace qui ne dédaignait pas pour-
tant la présence de jolies femmes
près de lui.

Une ombre passa dans les yeux
de la jeune femme, quelques larmes
glissèrent même sur ses joues .

— Quoi ? Quoi ? Que se passe-t-il?
s'inquiéta Alex.

— Aujourd'hui , c'est mon dernier
jou r de liberté. « Il » rentre ce soir ,
tu le sais. La pensée de reprendre
contact me fait frémir...

Le vieux garçon passa les doigts
dans la chevelure blonde de Syl-
viane et dit doucement :

— Tu es assurée de trouver tou-
jours ton vieil ami, quoi qu'il ar-
rive...

Sylviane ne répondit pas. Elle
emplit son verre du sherry qu 'elle
avait refusé l'instant d'avant et le
vida d'un trait. Puis elle déplia le
journal du jour. Soudain, elle poussa
un cri :

— Là ! Là ! Alex , regarde . C'est
affreux !

Podon lut le gros titre de la pre-
mière page : « Un car enfonce le
parapet d'un pont et tombe sur la
voie ferrée au passage d'un rapide :
tous les passagers sont tués. » Puis ,
par phrases hachées, il cita quel-
ques lignes de l'article : « Près de
Dijon... C'était le premier voyage
du car Globe-Excursions... Pas de
rescapés... Déchiquetés... devait ren-
trer à Paris ce soir... »

— Quelle catastrophe ! s'exclama
le garçon.

Pâle, Sylviane s'était levée. Brus-
quement , elle se mit à hurler d'une
voix rauque et se jeta sur un divan
en sanglotant.

Alex, décontenancé, laissa passer
la crise douloureuse de son amie.
Les mains au dos, il marchait dans
le studio, attendant que Sylviane
reprit esprit.

— Alex , pardonne-moi , dit-elle
bientôt.

— Je te comprends. Jean était
quand même quelqu 'un pour toi.

— Oui. Avant de devenir une
brute , il avait été un bon type. Puis
il subvenait à ma sécurité...

+ * *

Peu à peu , les soucis matériels
estompèrent tout sentiment dans les

confidences de la jeune femme.
Etait-ce le fameux sang-froid des
gens forts, la célèbre maîtrise de soi,
qui l'inspiraient ? Podon comprit
vite que c'était plutôt la certitude
d'être libre désormais qui rendait
Sylviane aussi volubile.

— ... De toute façon , il nous aurait
fallu divorcer... Sûr, je ne souhaite
la mort de personne... Pourtant , qui
sait , un jour de dispute , ce qui au-
rait pu arriver ? C'est la fatalité...

par Marcel HEBHAIL

Les larmes de Mme Bâtin s'étaient
évaporées. Elle se poudra hâtive-
ment, rassembla quelques bibelots
dans son sac à main.

— Je vais aux renseignements à
Globe-Excursions, fit-elle. Je te té-
léphonerai.

Dans les bureaux de la société de
tourisme, la consternation régnait.
Quelques parents des infortunes
voyageurs attendaient un mot d'es-
poir de la part du directeur lui-
même désespéré ; Sylviane entra au
moment où il disait :

— Mesdames, messieurs, je par-
tage votre douleur... C'est la ruine
de ma compagnie... Non, aucun res-
capé... Nous prenons à nos frais le
transfert des corps.. . Vous serez avi-
sés...

Mme Bâtin n'en écouta pas plus.
Elle sortit , acheta un journal du
soir et regagna son domicile, avenue
Henri-Martin . A son passage, la
concierge lui remit deux télégram-
mes : c'était déjà des condoléances
d amis.

Dans l'appartement , elle s'assit et
chercha dans le journal des détails
supplémentaires sur l'accident. La
liste des victimes était imprimée en
grosses lettres. Sylviane . fixa son
regard au troisième nom : Bâtin
Jean , Paris. Elle laissa glisser le
journal à terre.

— Seule... toute seule., murmura-
t-elle.

Des souvenirs lui revinrent : ses
fiançailles, du bonheur; son maria-

ge, du bonheur ; un voyage en Grè-
ce, de la joie; de brillantes récep-
tions... Puis, effaçant le tout, des
insultes, des vexations, des coups...
D'un bond , elle se leva.

— Fini ! Fini ! Ma vie doit faire
peau neuve.

Un sang nouveau semblait lui
avoir été injecté.

Pour se prouver son autorité , elle
décrocha du mur la photo du dé-
funt et la plaça dans le tiroir d'une
commode. Elle entra dans le bureau
et se mit à feuilleter, à classer soi-
gneusement les papiers de M. Bâtin.
Ce travail dura tout l'après-midi.

Au début de la soirée, le direc-
teur de Globe-Excursions l'appela
au téléphone :

— Pardonnez, Madame, mon in-
discrétion. Un de nos employés nous
a affirmé qu 'une des personnalités
conviées au voyage Paris - Nice ne
s'est pas présentée au départ. Je
cherche à connaître le nom... Les
nécessités de l'enquête...

— Monsieur, mon mari est bien
parti , il y a cinq jours ! répondit
Mme Bâtin. Et je prendrai le train
pour Dijon demain matin...

Ce fut juste à l'instant où elle
raccrocha le récepteur que la porte
du vestibule claqua. Sylviane frémit.
Jean Bâtin — bien vivant — entrait
avec son bagage.

— Ah ! quel voyage ! fit-il.
Son épouse , pétrifiée , crut à une

hallucination.
— Toi ? s'exclama-t-elle.
— Moi ? Bien sûr, moi !
— D'où viens-tu ?
— Tu le sais... Nous avons effec-

tué la première excursion... Tu es
malade, ma parole...

Comme une furie , la jeune femme
cria :

— Menteur ! Menteur ! Tu ignores
l'accident ! Tu n'as pas lu le jour-
nal ! Tu es mort... Tiens, lis...

L'homme suivit du regard l'index
de sa femme qui s'arrêta sur le
papier. Le dénouement fut rapide.

— Menteur ! lança une fois encore
Sylviane, et elle gifla le revenant
devenu livide qui porta la main à
sa tête, tourna sur lui-même et
s'abattit sur le tapis.

• • • p
Le lendemain, les journaux an-

nonçaient : « De retour d'une fugue
galante, un secrétaire de ministère
qui avait « manqué » l'autocar tra-
gique tombe terrassé par une crise
cardiaque en voyant son nom sur
la liste des victimes. s>

— Navire en vue !

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Bonjour , mes amis, soyez les bien-

venus ! Quand je vous ai vus admirer le
paysage , j 'ai bien pensé que vous se-
riez bientôt ici ! Je suis délégué par le
Touring Club pour disposer des mate-
las en dessous des points de chute...

» Comme tu vois, le choix est impor-
tant et de belle qualité. Parfois, s'il
s'agit de sociétés ou de familles nom-
breuses, je les dispose tous ensemble I

» Il se fait évidemment une grande
consommation de matelas, spécialement
en ce moment où tout le monde se
met en tête d'escalader le Mont Eve-
rest ! »

Problème No 593, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Se rap-
porte à un genre de versification.
Aller chez les Anglais. 2. Des gens
à la hauteur. 3. Il est l'objet d'une
mise à pied. N'a pas son pareil pour
rouler. 4. Dépôt qui se trouve dans
la bière. On peut l'utiliser toujours
avec bonheur quand on veut , d'un
gigot, relever la fadeur. Il parlait
la langue de Confucius. 5. Fait par-
tie des Etats-Unis. Habitant d'un
pays nordique. ,6. Oriental très cul-
tivé. Autant en emporte le vent. 7.
Il n'est pas rare d'y voir le diable.
Variété de tuile. 8. Grave. U est
couvert de sable. 9. Ferai paraître
de nouveau. 10. Accablée par les
ans. Ça vaut net.

Verticalement. — 1. Travail de
charrue. Doit, d'abord, être épou-
sée. 2. Plutôt larges. 3. Moitié de
Saturne. Bleue. 4. Exprime la pri-
vation. Interjection. Il apporte son
concours. 5. Au-dessus d'un martyr.
Achevé. Elle rend le grain inuti-
lisable. Abréviation qui abrège. 7.
Point. Lettre grecque . Article. 8 Fera
souffrir . 9. Administrât. Me rendrai.
10. Ayant une solide charpente.
C'est le besoin de l'homme d'action.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Maintenant  je lave , si tu veux
bien essuyer !

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx:  Braderai ! C'est
efficace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargaris me et dragées à base de Bradosol
de CIBA

HUMOUR l /ARIÉTÉS & CIE...

Ci- ""
— 11 est mill ionnaire. . .

- Chut ! Les enfants viennent de
s'endormir ! _4«__ _*-»*fo_i _-_>£

— Tu n 'oublies pas par hasard qu 'on
a des invités !

— Tu ne veux pas que j' arrête cette
pendule , mon chéri... c'est la troisième
fois qu 'elle l ' interrompt pendant que
tu me parles !

L'homme est entré dans un res-
taurant très chic . Néanmoins il noue ,
dès qu 'il est installé , la serviette autour
de son cou .
- Mais c'est impossible , cette tenue,

dit le gérant à voix basse au maître
d'hôtel. Allez voir ce client et dites-le
lui , mais avec du tact.

Le maître d'hôtel se penche à l'o-
reille du client :

— Pardon , Monsieur : c'est pour une
coupe , ou pour la barbe seulement ?

Barbe ou cheveux ?
Un monsieur sur un banc du Luxem-

bourg. S'approche un petit garçon de
3 ans environ qui demande s'il peut
s'asseoir sur les genoux du monsieur.
- Mais oui , mon petit , dit celui-ci ,

flatté par tant de confiance. Tu es un
gentil petit bonhomme. Tu voudrais
que je te fasse sauter un peu , sur
mes genoux ?
- Oh , non , dit le petit garçon. C'est

pour pas salir ma culotte. Le banc ,
on vient de le repeindre...

Peinture
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^S|gf t^M^^^~~~i- h ljM PouvO' r nettoyant sensationnel ! S "̂ ^^^4 /̂-^  ̂
"^2

' F é^̂ /̂  ̂ ^̂ ^̂ MSÊ Il Bai9noires. éviers , lavabos , dallages, surfaces en émail 11 
^^^Q'̂ iî^?̂ '̂ ^ -«̂

1 
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PÂQUES 1959

CÔTE D'AZUR
NICE - MONTE CARLO - CANNES

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : Jeudi 26 mars, à 13 heures
4 % Jours — Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage Schwein gruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

Voy ages de Pâques 1959
Paris - Versailles

Visite complète de la ville, avec guide
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 jours — Fr. 175.— tout compris

Marseille-Côte-d'Azur
TOULON - NICE - MONACO - DIGNE
27-30 mars - 4 jours - Fr. 190.— tout compris
Programmes - Renseignements - Inscription

Atitocars FISCHER r..™.'

Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er
rang - 4. Jours * tout compris » Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 jours - tout compris » Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 87.—

Grindelwald-Petite-Scheidegg
Programme, renseignements, inscriptions

VJF ^— *^^^ _̂ T^^̂ £̂gs|y"Tp'̂

NEUCHATEL Tel. (038l 5 82 82
ou à notre agence GOTH _. Co.,

voyages, tél. (039) 2 22 77
La Chaux-de-Fonds

V /

A VENDRE

Studebaker 1952
Commander, en excellent état mécanique. Enlevée
à prix intéressant. Tél. (038) 8.16.79.

Samedi CANRAVAL DE MORTEAU14 icvner p»— c
dép. 13 h. 30 rT D ~

î _"_évrier SERVICE VUE DES ALPES

Gara ge GLQHR Av ^r__ _i"

D A N S E "
Samedi 14 février

dès 20 h. 30
Permission tardive

à Cernier
D. DAGLIA.
I c i  1031.1 1.11.43._ _r
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Demandez une démonstration :

Agence HERMES , Fbg du Lac 11, Neuchatel - Tél. (038) 5 25 05

PARIS
Visitez Paris à Pâques, au prix le plus
Juste :

Prix du voyage en car
pullmann Fr. 70.-

Chacun est entièrement libre à Paris —
mais... nous retiendrons vos chambres
dans l'hôtel et au prix que vous désirez.
Vous pourrez , sans aucun supplément
de prix , suivre notre guide qui , par son
expérience , vous fera visiter Paris sans
perte de temps. En outre , il vous con-
seillera afin d'éviter toute perte d'ar-
gent, il vous recommandera, selon vos
goûts, ce qu 'il y a de mieux; il retiendra
vos places au théâtre ou pour tout au-
tre spectacle , etc., etc.
EN BREF, vous serez libre de faire ce
qu 'il vous plaît , mais notre guide vous
conseillera encore mieux que si vous de-
viez faire ce qu 'il nous plaît. POUR-

. QUOI nous organisons notre voyage à
PARIS de cette façon ? ? ?
C'est bien simple, en organisant un
voyage prix tout compris , notre prestige
nous oblige à réserver vos chambres
dans des hôtels de 1ère classe ainsi qu 'à
vous faire prendre vos repas dans des
restaurants de 1er ordre (aucune fan-
taisie ne nous est permise) , et tout cela
coûte très cher — peut-être même trop
cher.
Sur simple demande , nous vous ferons
parvenir une documentation complète
de notre ORGANISATION AD HOC
SUR PARIS.

VOYAGES « A L L »  LE LOCLE
Tél. (039) 5 26 94

V J

^Ks|ilHi CARS BONI

Samedi 14 février

Carnaval à Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche 15 février

Vue-des-Alpes - Les Bugnenets
Départ 13 h. 30

Adultes Fr. 5.— Enfants Fr. 2.50
Jeudi 19 février

Besançon
Prix avec course et théâtre « Vie de
' Bohême », Fr. 22 —
Encore quelques places. Départ 18 h.

Samedi 21 février

Boujailles
Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Du 17 au 20 mars

Paris
30ème Salon international de la machi-
ne agricole. Prix voyage seul : Fr. 60.—.

4 jours tout compris, Fr. 180.—.
Agriculteurs ! Annoncez-vous de suite !

Voy age de Pâques 59
Paris - Versailles

Visite complète de la ville , avec guide
du 27 au 30 mars idép. vendredi matin)

4 jours — Fr. 180.— tout compris.
Programmes - Renseignements -
Inscriptions

A vendre à Boudry,

maison familiale
4 pièces, cuisine, bains et dé-
pendances, tout confort mo-
derne.

Etude A.-G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin-NE, tél. ( 038 )
6 75 22.

I Langues Commerce Raccordements

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme

I 0*m«ndti noir« prospactu» niuitri.
Ota G. Jaeobs

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

PRêTS I
Banque EXEL

NEUCHATEL

Une Donne idée I
pour trouver du per-
sonnel qualifié et
consciencieux :
faites paraître une
petite annonce dans
les

Emmenialer Nachrichten
Munsingen (Berne)

Tél. (031) 68.13.55
Tirage plus de 34.000
Traductions gratuites

BONNE RÉCOMPENSE
à celui qui m 'instruit sur
développement photo. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2815

SOMMELIERE cherche
place pour tout de suite
dans bon café ouvrier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2717

DEMOISELLE cherche
place de vendeuse dans
bon magasin. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

2742

SOMMELIÈRE cherche
place comme extra. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2753

CAVISTE cherche place
pour le 1er mars. Ecrire à
M. Pietro Ciangoli , Buf-
fet de la Gare , La Chaux-
le-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
cherche des heures un ou
deux matins par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
V V 2831, au bureau de
L'Impartial.

BÉBÉ serait pris en pen-
sion , en semaine . Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2859

FEMME DE MÉNAGE
est demandée un matin
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 2822

JEUNE FILLE est de-
mandée dans petit mé-
nage. — Tél. au 2 69 77.

ON CHERCHE 2 pièces
à l'étage, au soleil , prix
modéré , si possible cen-
tré. — Ecrire sous chif-
fre S D 2766, au bureau
de LTmpartial.

APPARTEMENT 5 à 7
pièces, mi-confort ou
confort (éventuellement,
maison familiale) est
cherché pour date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre D L 2930, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
.ous-sol au soleil , deux
.hambres, cuisine et dé-
pendances, remis à neuf ,
dans maison d'ordre. —
Téléphone 2 71 53.

A LOUER pignon de deux
pièces, WC intérieur , jar-
din , à deux personnes
tranquilles. — Tél . 2 51 43.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
tout de suite à personne
tranquille. — S'adresser
Jaquet-Droz 12 a, au 3e
étage.

CHAMBRE meublée à
;ouer près de la gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2855

CHAMBRE meublée à,
louer au soleil près de la
gare. ¦— S'adresser rue du
Parc 77, au 2e étage à
droite.

CHAMBRE à louer , 1 ou
2 lits , part à la salle de
bains, central , deux pas de
la place du Marché. —
Tél. 2 17 05.

CHAMBRE belle , indé-
pendante , meublée et
chauffée , à louer à jeune
homme sérieux. — Tél.
2 04 30.

CHAMBRE meublée,
avec eau chaude et froi-
de , est à louer pour tout
de suite. — Tél . 2 58 20.

CHAMBRE à louer tout
de suite. — S'adresser rue
rue du Nord 56, au 1er
étage.

A LOUER chambre in-
dépendante , chauffée,
non , meublée. — S'adres-
ser Pension de l'Abeille ,
Numa-Droz 117, télépho-
ne 2 31 03.

GRANDE CHAMBRE
à louer avec cuisine à 1
ou 2 personnes. — Tél.
2 42 82, aux heures des
repas.

A LOUER chambre meu-
blée. Tél. 2.69.21.

CANARIS cages et voliè-
res sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 1er étage. —
Tel: 2 79 04.

LIT D'ENFANT , ainsi que
pousse - pousse, à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser concierge , Jardiniè-
re 149 a.

A VENDRE potager à
bois granité en bon état ,
3 trous. — S'adresser :
Envers 28, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE frigo de 160
litres. — S'adresser à
Mme Méroz, Ph.-H, -
Matthey 15, tél. 2 04 24 .

PERDU dimanche après-
midi 8 février une mon-
tre-bracelet or pour da-
me. La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 2908



Petit billet aux partisans de l auto-stop
POINTS DE VUE

A  

plusieurs reprises, nous avons par-
lé dans ce journal de l'auto-stop
et des auto-stoppeurs . A propos

d'incidents, voire d'accidents, dont cer-
tains étaient graves : agressions , vols,
etc .

Il est bien évident que la plupart des
jeunes gens — ou des jeunes f i l les  —
qui fon t  de l'auto-stop n'entrent pas
dans la catégorie des crocheteurs, vio-
leurs, et autres agréables individus !

Il y a d'abord ceux qui ont raté leur
train , et à qui l'on rend un signalé ser-
vice en les conduisant à bon port . Ça
ne vous coûte rien, ou pas grand-choee,
et vous avez l'aimable impression d'être
une espèce de providence ! Puis les jeu-
nes gens qui découvrent leur pays —
ou les autres — à bon marché : mon
dieu, pourquoi pas ? Sans doute pour-
raient-ils marcher, découvrant mieux
ainsi la nature, le monde et les gens :
mais nous sommes au X X e  siècle , où le
moteur est roi !

Nous avons reçu, à ce sujet , la lettre
suivante, que nous citons, avec plaisir ,
à peu près in extenso :

Mon épouse est contre ... moi je suis
pour- ! Comme c'est moi qui tiens le
volant , il m 'arrive fréquemment d'« em-
barquer » des auto-stoppeurs, et très
souvent je m 'en félicite, car il est agré-
able de rendre service, et une conver-
sation avec des jeunes inconnus est
presque toujours instructive, voire édi-
fiante.

Jugez-en :
— Vous montez à La Chaux-de-

Fonds ?
Ce sont deux jeunes gens d'une quin-

zaine d'années qui nous ont fait signe
à la hauteur de Valangin .

— C'est vraiment gentil à vous de
nous prendre... Je m'appelle Michel ...

— Et moi , c'est Jean...
— Oui , nous allons encore à l'école...

En neuvième année... Notre instituteur,
c'est M. Z. : quel chic type ; on l'aime
tout plein ! Il sait ce qu 'il veut, il est
de bon conseil ; et qu 'est-ce qu 'on ap-
prend !

— Et qu 'avez-vous fait cet après-mi-
di ?

— Nous sommes allés rendre visite à
notre ancien instituteur, aujourd'hui di-
recteur des Colonies de vacances de
Malvilliers . Lui aussi, c'est un type
épatant ; on l'aimait beaucoup à l'éco-
le, et ça nous a fait un vieux plaisir de
le revoir !

Un peu de conversation générale . Je
leur demande quelle carrière ils vont
embrasser :

— Moi, j' apprendrai mécanicien...
Moi, férblantier-appareilleur...

En partant , mais d'une manière char-
mante, Michel nous dit :

— Excusez, M'sieur, dame, de ne pas
vous serrer la main, mais je me suis
sali en poussant une voiture en panne !

En effet , ils étaient déjà entrés dans
une auto arrêtée sur la route , et deux
cents mètres plus loin , la conductrice ,
en panne, fut tout heureuse que ces

deux garçons poussent son auto Jus-
qu'au prochain garage. Ils avaient donc,
eux aussi, et avec obligeance, rendu
service ! Tout-à-fait normal, d'accord ,
mais c'est bien aussi.

Et voilà — continue notre correspon-
dant — j'étais en fait reconnaissant à
ces deux garçons. Leur rencontre m'avait
renforcé dans mon opinion en faveur
de l'auto-stop, et en rentrant, mon
épouse me confiait qu 'elle était moins
contre... La conversation avec ces jeu-
nes gens me confirmait dans l'idée que
j'avais, à savoir qu 'ils ne sont pas tous
des tricheurs, loin de là. Leurs com-
mentaires si spontanés, au sujet de leurs
maîtres, était comme une bouffée d'air
pur, dans une époque où les récrimi-
nations et les critiques constituent,
semble-t-il, la pierre angulaire de tou-
te conversation. Ils sont une récompen-
se pour les pédagogues qui ont la dif-
ficile mission de former les hommes et
les femmes, les citoyens et les citoyen-
nes de demain.

Voilà donc un bon moyen de ne pas
perdre le contact avec la jeunesse :
mieux vaut savoir ce qu 'elle est, ce
qu 'elle pense, ce qu 'elle ressent, plutôt
que de lever sans cesse les bras au
ciel en s'écriant : « Ah ! de notre
temps... »

Il est vrai que, pour notre part , nous
n 'avons jamais pensé que les jeunes
gens d' aujourd'hui étaient essentielle-
ment d i f f é r en t s  de ceux d'hier : les
« tricheurs », les « nouvelles vagues »
d' antan...

D'ailleurs, ces « tricheurs », ma foi
(le f i lm , bien entendu) , ne méritaient
guère qu'on parle autant d'eux : ils
étaient surtout , mais cela horriblement,
E N N U Y E U X  !

Ce qui serait grave pour la jeunesse
si c'était vraiment elle qu 'on y avait
décrit !

VERNES

Ç ATHLÉTISME J
Un nouvel exploit

sensationnel

Don Bragg :
4,81 m. à la perche !
L'Américain Don Bragg a réalisé ven-

dredi soir la meilleure performance
mondiale en salle au saut à la perche
en franchissant 4 m. 81 au cours d'une
réunon - indoor » du Phliadelphia In-
quirer à Philadelphie.

Un seul saut est supérieur à celui de
Don Bragg, c'est celui réalisé par Bob
Gutowski en plein air , en juin 1957, au
Texas. Gutowski avait passé 4 m. 82
mais la perche étant passée sous la
barre , il n 'a pu être homologué.

La meilleure performance en salle
appartenait à Warmerdam avec 4 m. 787.

Bragg, qui a eu des offres pour j ouer
le rôle de Tarzan dans des films, me-
sure 1 m. 90 et pèse actuellement 90
kilos. U pesait une quinzaine de kilos
de plus l'an dernier. II effectue actuel-
lement son service militaire comme
simple soldat à New-York. U s'est as-
treint depuis le début de l'année à un
entraînement très rigoureux, sautant
successivement au cours des diverses
réunions en salle de semaine en se-
maine 4 m. 57, 4 m. 67 et 4 m. 73.

U a effectué son saut vendredi soir
avec son ancienne perche. U doit en
recevoir une nouvelle, plus légère et
résistante , dans quelques semaines.
« Attendez que je reçoive ma nouvelle
perche , a-t-il déclaré dans son enthou-
siasme après son exploit , je crois qu 'elle
va réellement m 'aider. »

U a toutefois refusé de préciser s'il
pourrait passer les 16 pieds (4 m. 87) ,
le nouveau « mur du saut » à la perche.

( s K ] 
Schranz gagne le slalom

géant des «Tre-Tre»
Les Tre-Tre» à Madonna di Campi-

glio, slalom géant (2490 m., 596 m. de
dénivellation , 63 portes ) : 1. K. Schranz
(Aut.)  2'35"6 ; 2. Alberti (It.) 2'35"9 ;
3. Périllat (Fr.) 2'36"2 ; 4. Bonlieu (Fr.)
2'36"6 ; 5. W. Forrer (S) 2'37"4 ; 6.
Grammshammer (Aut.) 2'37"4 ; 7. Brup-
bacher (S) 2'38"1 ; 8. ex-aequo : Hinter
seer (Aut.) et Stiegler (Aut. ) 2'40"6 ;
10. Obermuller (Al. ) 2'41" ; 11. L. Leit-
ner (Al .) 2'41"1 ; 12. De Nicolo (It .)
2'45"5 ; 13. ex-aequo : Bozon (Fr.) et
Oberaigner (Aut .) 2'42"8 ; 15. Mark
(Aut.) 2'43" ; 16. H. Leitner (Aut.) 2'
43"7 ; 17. Zimmermann (Aut.) 2'43"8 ;
18. Peclioncelli (I_ . 2'44"4 ; 19. G: Grii-
nenfelder (S) 2'45" ; 20. Mathis (S)
2'45"1.

Une lutte serrée
L 'Autrichien Karl Schranz . récent

vainqueur du « Kandahar », a confir-
mé sa grande classe ' vendredi , inr la
nouvelle piste du Spinale , à Madonna
di Campiglio , en remportant le sla-
lom géant , première épreuve des « Tré-
Tré ».

Sur une piste en excellent état , ra-
pide , Karl Schranz a remporté une
brillante victoire, acquise cependant de
justesse sur l'Italien Bruno Alberti qui ,
en grande forme , a agréablement sur-
pris.

La lutte f u t  d' ailleurs extrêmement
serrée puisque Schranz ne précède Al-
berti que de 3 '10 de seconde alors que
le Français Bonlieu, classé quatriè-
me derrière son compatriote Périllat ,
ne termine qu 'à une seconde du vain-
queur.

Dans l' ensemble, les skieurs français
et suisses furen t  avec l'Italien Alberti
les seuls à s 'opposer aux Autrichiens .
En e f f e t , on ne trouve dans les cinq
premiers qu 'un seul Autrichien . — le
vainqueur il est vrai — un Italien , deux
Français et un Suisse , Willy Forrer qui ,
en l'absence de Staub, f u t  le meilleur
représentant helvétique .

En revanche, du 5e au 10e, les écarts
se creusent et atteignent près de qua-
tre secondes . Toutefois , ce slalom géant
s 'est déroulé sans aucune surprise : les
positions acquises dans l'échelle des
valeurs depuis le début de la saison ont
été riispectées . On notera toute/ ois les
excellentes performances de Périllat et
Fredy Brupbacher (septième, à moins

de trois secondes de Schranz) mais
aussi les classements médiocres de Toni
Mark et. Jean Vuarnet .

Enf in , en ce qui concerne les Ita-
liens , le jeune Félice de Nicolo , âgé de
15 ans à peine , voit, s'ouvrir devant lui
le plus brillant avnir . Sa place de 12e,
devant des champions chevronnés com-
me Bozon, Oberaigner , Mark et Zim-
mermann en œt l'évidente preuve .

Aujourd'hui aura lieu la descente sur
la piste du Pancugolo (3000 m. pour
7S7 m de dénivellation).

La Suisse a perdu une bataille et les Allemands
ont gagné la guerre à distance

T I k

On sait que la «National Rifl e Asso-
ciation>> des Etats-Unis organise de-
puis quelques années un match interna-
tional à distance à l'arme de petit ca-
libre. On sait peut-être aussi comment
se dispute cette compéti tion : chaque
équipe nationale , constituée de 10 ti-
reurs (alors qu 'une «équipe», dans le
sens où l'entend aujourd'hui l'UIT ne
comprend que 4 hommes !) , se réunit
à une date et dans un stand de son
choix et chacun de ses membres exé-
cute un programme complet de 120
balles , dont 40 dans chaque position
classique. On tire sur cible loyale déta-
chable et les cartons sont expédiés aux
organisateurs, à Washington , qui en
assurent le contrôle définitif et officiel.
Nos représentants se sont retrouvés l'an
passé au stand de Wettigen . Devant leur
excellent résultat de 11193 points, on
fut bientôt enclin à penser qu 'ils par-
viendraient à s'adjuger une victoire lar-
gement méritée. On en fut presque per-
suadé lorsque parvinrent en Suisse les
résultats des Finlandais, des Suédois et
des Allemands, principaux adversaires
de nos champions , qui , tous, avaient
moins bien tiré qu 'eux. Restaient les
opérations de contrôle...

On doit au moins rendre cette jus-
tice aux experte helvétiques : ils ont
oeuvré avec une précision exception-
nelle , si bien , même, que le résulta t final
de nos compatriotes n 'a pas été modifié
d'un point!

En revanche, les matcheurs de la Ré-
publique Fédérale allemande ont eu , en
quelque sorte , davantage de chance. A
Washington , on retrouva sur leurs ci-
bles 11 points non comptabilisés au mo-
ment du concours et c'est ainsi qu 'ils
ont finalement obtenu un résulta t su-
périeur à celui de nos tireurs. Supé-
rieur de 3 points ! Et avec lui la vic-
toire.

Ce dénouement brutal n 'en est pas
moins fort inattendu. Les opérations
de contrôle ne modifient guère , en fait ,
les résultats acquis. On n'aurait pas
trop imaginé, en tout cas, que les Alle-
mands bénéficieraient d'un tel supplé-
ment, même en admettant que le Dé-
partement d'Etat américain veuille se
concilier les bonnes grâces du gouver-
nement de Bonn . Mais la réalité s'im-
pose : il ne nous reste plus qu 'à dé-
plorer d'avoir vendu la peau de l'ours...

La lutte s'est en définitive circons-
crite entre les formations allemande,

suisse et suédoise. Les tireurs allemands,
on le remarque nettement aujourd'hui
ont réalisé des progrès substantiels au
cours de ces dernières années. Us peu-
vent compter sur les éminents concours
des deux Sigl , père et fils, des excellents
Hambeck, Klingner , Schlenker et Kohn-
ke, dont les performances se situent
toutes au-dessus du niveau des 1125
pointe. Les Suédois, pour leur part , n 'ont
perdu que 6 pointe sur nos représen-
tante, grâce aux exploits individuels des
Kvissberg, Edling et Johansson , supé-
rieurs aux 1130 pointe.

Quant à la victoire des tireurs alle-
mands, elle est d'autant plus significa-
tive qu 'ils comptaient dans leurs rangs
un homme qui n 'atteignit même pas la
limite des 1080 pointe.

Tandis que les Suisses ont tous dépas-
sé le cap des 1100 pointe. U est vrai
que 'es Allemands ont eu six résultats
de 1125 pointe au moins, contre trois à
nos représentants.

Mais ils ont eu une légère compen-
sation , grâce à Kurt Muller , de Kriens.
Le jeune champion lucernois, avec ses
1141 points, n 'a pas rencontré d'inter-
locuteur à sa taille et il a même pris
3 points à son brillant second , l'Alle-
mand R. Sigl , le benjamin , selon toute
vraisemblance , de cette compétition .

Une autre compensation, ils l'ont
trouvée au classement inter-nations en
s'adjugeant la victoire en position cou-
chée aux dépens des Anglais (cham-
pions du monde de la spécialité , ne
l'oublions pas), qu 'ils ont battus... d'un
point. Mais ils en ont perdu 12 sur les
Allemands en position debout , en dépit
des excellentes prestations de Muller
et d'Hollenstein. Mais l'Allemand Har-
beck . pour sa part , a gagné la partie
sur le plan individuel avec le résultat
étonnan t de 376 points , battant de 9
points son compatriote A. Sigl, classé
en seconde position.

On voit donc que nos champions ont
encore à travailler ferme , s'ils veulent
que leur rentrée sur la scène interna-
tionale soit couronnée de succès, com-
me ils l'entendent et comme tous les
tireurs suisses l'attendent. U est vrai
que les difficultés des championnats
d'Europe ne seront pas comparables à
celles de ce match à distance, puisque
les équipes qui s'y présenteront ne se-
ront formées que de 4 hommes. Même
à ce tarif de faveur, l'Allemagne bat-
tait la Suisse... B.

La sélection suisse pour
la rencontre Suisse A -

Italie B du 21 février au Locle
Walter Steffen (poids coq, Lucer-

ne) - Max Glaser (plume, Bâle)-
Hans Kohler (léger , Soleure) - Emile
Enzler (moyen , Genève) - Georges
Freiburghaus (mi-lourd , Genève)-
Roland Fidel (lourd-moyen , Le Lo-
cle) - Franz Perlini (lourd , Bâle) .

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S  J

En Suisse

GENEVE, 14. Le comité de l'Asso-
ciation des correspondants accrédi-
tés auprès des Nations-Unies, réuni
en séance extraordinaire, a examiné
l'expulsion ordonnée par les auto-
rités fédérales suisses à l'égard de
Mme Frieda Kantorowicz, correspon-
dante de l'agence A. D. N. et membre
de l'Association depuis plus de 3 ans.

Mme Kantorowicz a été priée de
quitter le territoire helvétique avant
le 28 février. Dans leurs considérants,
les autorités fédérales expliquent que
l'expulsion sert de mesure de repré-
sailles vu les difficultés que rencon-
trent des nationaux suisses se trouvant
en Allemagne orientale et le fait que
les émissions de Radio-Beromunester
sont continuellement brouillées par
les autorités de l'Allemagne de l'Est.

Le comité sérieusement touché
par cette action visant une journa-
liste dûment accréditée auprès des
Nations-Unies, pour des raisons
étrangères à son activité profes-
sionnelle, a décidé de soulever im-
médiatement ce cas avec les auto-
rités fédérales suisses.

Elle peut recourir
BERNE , 14. — Après informa-

tion , il se confirme que Mme Frieda
Kantorowicz, correspondante de l'a-
gence communiste « Allgemeiner
Deutscher Nachrichtendienst »
(ADN ) de la République démocra-
tique allemande a été priée de quit-
ter le pays. Les autorités compéten-
tes estiment que les raisons de cette
mesure sont suffisantes. La corres-
pondante , dont le séjour en Suisse
est considéré comme indésirable,
bénéficie d'un droit de recours avec
effet  suspensif.

Expulsion
d'une journaliste

d'Allemagne orientale

Le dénouement, prévisible, des
championnats du monde de bas-
ket, à Santiago du Chili , ne dénia
au fond satisfaction à personne...

Il était certes difficile d'admet-
tre la position unilatérale de
l'U. R. S. S. et de la Bulgarie
refusant de rencontrer les Chinois
de Formose, bien que n'ignorant
pas , avant de quitter l'Europe,
l'engagement régulier de ces der-
niers ; de son côté, la F. I. B. A.
avait été informée, avant la com-
pétition, de la position de prin-
cipe des deux pays de l'Est. Mais
ni la F. I. B. A., ni l'U. R . S. S.,
ni la Bul garie ne s'étaient trop
inquiétées. Les unes et les autres
pensaient que le problème serait
esquivé grâce à l'éliminatio.n de
Formose au profit de l'Argentine,
théoriquement supérieure.

La situation imprévue, c'est-à-
dire la qualification de Formose,
a pris de court , semble-t-il F.I.B.A.,
U. R. S. S. et Bulgarie.

Que va-t-il se passer mainte-
nant ?

M. Nikiforov , représentant so-
viétique, a déclaré que la partici-
pation de l'U. R. S. S. aux Jeux
de Rome en 1960 — infiniment plus
importants que les Championnats
du monde, toujours tronqués —
serait décidée par le Comité

olympique soviétique, « après
consultation ».

L'affaire ne sera donc pas limi-
tée au basket .

Le C. I. O. en mai prochain ,
devrait affirmer à nouveau et so-
le .ellement ses principes : les
Jeux doivent être ouverts à tous,
sans distinction de race, de reli-
gion ou d'appartenance politique.

Le C. I. O. doit également rap-
peler qu 'il ne reconnaît que des
COMITÉS OLYMPIQUES NATIO-
NAUX et no. . pas, comme l'O.N.U.
DES NATIONS SOUVERAINES.
(Ex. : l'île de la Trinité, posses-
sion britannique, a participé aux
J eux , sans avoir le statut de
nation souveraine.)

La reconnaissance politique n 'a
donc aucun rapport avec la recon-
naissance sportive. Le sport inter-
national aurait-il , d'ailleurs sa
raison d'être s'il .n'avait comme
objectif essentiel de mettre en
contact , à des fi .s pacifi ques,
toute la jeunesse du monde, sans
distinction ?

Ces points de vue à nouveau
affirmés, il serait sans doute cor-
rect d'appeler Chine ... la Chine
et Formose ... Formose, puisque
la Chine et Formose existent, dis-
tinctement, avec le régime qu 'elles
se sont donné.

PIC.

Sport international en danger

Le programme du prochain
Salon International
de l'Aéronautique

Le Salon du Cinquantenaire (12-21
juin )  comportera comme les précédents
des journées spécialisées. Les dates
principales en sont déjà arrêtées . U
s'agit : du jeudi 11 juin qui sera con-
sacré à la presse en prélude à l'inau-
guration officielle du vendredi 12 jui n.
Viennent ensuite le 14 juin , Journée de
l'Aviation Marchande ; jeudi 18 juin ,
Journée de la Gyraviation ; samedi 20,
Présentation Internationale en vol ; di-
manche 21 juin , Fête aérienne Inter-
nationale . Seront également organisées,
les Journées de la Médecine Aéronau-
tque et de l'Espace, de l'Aviation Sa-
nitaire et de l'Aviation Légère et Spor-
tive .

Pour la première fois, l'industrie aé-
ronautique américaine sera largement
représentée sous la forme d'un pool
groupant les principales Sociétés :
United Aircraft . Douglas, Boeing, Con-
vair . Lockheed , Northrop, Chance
Vought , Curtiss Wright , Martin , ainsi
que Republic Aviation , International
General Electric , Bendix et enfin de
nombreuses sociétés de construction
d'équipements aéronautiques. Pour la
première fois également , l'industrie aé-
ronautique du Canada participera au
Salon avec des Sociétés Avro Aircraft
Limited, Canadair et Orenda-Engines.

Ç A V I  AT I  O N  j

Match international à Moscou

URSS-Finlande 8-1 (3-0, 0-0, 5-1).

C HOCKEY SUR GLACE ~)

Elle sait ce qui fait du bien :

duùdtckatidavecduinUt
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Schulte-Post-Burgdahl
enlèvent les Six jour s

d'Anvers
1. Schulte-Post-Bugdahl (Hol-Hol-

Al) 1298 points , couvrant 3249 km . 605
en 145 heures : à 1 tour : 2. Arnoid-
Terruzzi-de Paepe (Aus-It-Bei 1571 p. ;
3. Van Steenbergen-Severevns (Be)
1261 p. ; à 2 tours : 4. Derksen Wagt-
mans-Voorting (Hol) 866 p. ; à 3 tours :
5. de Bakker-Brankart-Proost (Be) 899
p.; à 6 tours : 6. van Est-Plantaz-Da-
men (Hob 606 p. ; à 8 tours : 7. de
Baere-Decorte-Bover (Be-Be-Esp) 465
p. ; à 13 tours : 8. de Breuckelaere-Ve-
rachtert-Peeters ?Be) 501 p. — N'ont
pas participé à la dernière heure de
course, disputée derrière derny : 9. Niel-
sen-Lykke-Roth (Dan-Dan-S) 882 p. ;
10. Bucher-Plattner-Armin von Buren
(S) 733 p. ; 11. Forlini-Brun-Godeau
(Fr) 641 p.

Ç CYCLISME J

Le tirage au sort pour l'ordre des dé-
parts des différentes épreuves organi-
sées à Engelberg (26 fév.-ler mars)
dans le cadre des championnats suisses
permettent de connaître l'ampleur et
la qualité de la participation.

Et voici les principales caractéristi-
ques :

Jeudi 26 février : saut combiné sur le
tremplin du Titlis, 15 seniors et 11 ju-
niors. — Slalom géant messieurs, dé-
part Schonegg, arrivée Ristis, 125 con-
currents (parmi lesquels dans l'ordre
de départ 1-5 G. Griinenfelder, Staub,
Brupbacher , W. Forrer , Schneider. —
Slalom géant dames, départ Brunni ,
arrivée Ristis, 37 concurrents (dossards
151-154 Hedy Beeler , Marlène Stucki ,
Yvonne Riiegg, Madeleine Chamot-Ber-
thod et 157 pour Annemarie Waser).

Vendredi 27 février : course de fond
avec départ et arrivée à Erlen , 63 ju-
niors, 30 coureurs de l'élite, 136 juniors
I et 22 seniors des autres classes '— des-
cente dames, départ Genti , arrivée Sand ,
34 concurrentes (1-6 Yvonne Ruegg, He-
dy Beeler . Madeleine Chamot-Berthod,
Lilo Michel , Marlène Stucki et Anne-
marie Waser) — descente messieurs,
départ Kreuzhubel , arrivée Sand , 125
concurrents (dossards 61-66 Blaesi , G.
Griinenfelder , Andeer , Staub, Schmid ,
Mathis) .

Samedi 28 février : slalom dames à
la «Fis-Harig», 36 concurrentes (1-6
Marlène Stucki , Lilo Michel , Rosa Wa-
ser, Yvonne Riiegg. Madeleine Chamot-
Berthod , Annemarie Waser) . — Course
de fond dames, départ et arrivée Er-
len , 7 équipes junior s et 27 seniors.

Dimanche 1er mars slalom messieurs
à la «Fis-Hang» (pistes Titlis et Grau-
stock) , 129 concurrents ( dossards 41-
50 Schneider , Blaesi , Schmid , Andeer ,
Mathis, Pajarola . G. Griinenfelder , W.
Forrer, Brupbacher , Staub) — saut spé-
cial sur le tremplin du Titlis , 29 ju-
niors , 53 seniors et 7 sauteurs de l'élite
'ces derniers dans l'ordre suivant : R.
Bartschi , F. Perret , A. Kâlin , Haller ,
Dâscher , G. Meylan et C. Rochat) .

Les principaux engages
aux championnats suisses

d'Engelberg
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Roman policier

par René VA LE NT IN

— Comme vous voudrez.
Il s'approcha de la fenêtre , examina la rue

avec attention. Rien de suspect dans les pa-
rages.

— Téléphonez pour demander un taxi. C'est
notre seule chance... Brûlez tous les papiers,
moi, entretemps, je vais m'occuper de ses po-
ches.

Pendant une demi-heure , il y eut un mouve-
ment fou dans l'apppartement de Miss Ra-
verside. Au bout de ce temps, Sam Knott n 'a-
vait toujours pas esquissé un mouvement.

Brennan s'approcha de l'àtre, écrasa les cen-
dres qui s'y amoncelaient.

— Le taxi est là ! annonça Miss Raverside.
— Parfait, filons.
Il y eut le bruit d'une porte qu'on claque ,

celui de l'ascenseur qui descendait vers le
rez-de-chaussée. Puis, plus rien . Sam Knott
ouvrit un œil prudent , puis l'autre. Il était
seul... Et beaucoup moins mal en point qu 'ils
ne se l'étaient imaginés. Il exhala un soupir
de soulagement et essaya de se mettre sur
son séant. Ouf ! il l'avait échappé belle. S'ils
s'étaient doutés qu 'il n 'était guère plus gra-
vement touché, son compte aurait été bon. Ils
avaient été dupes de sa comédie. C'était tant
mieux. Mais une fois de plus le fil était rompu !

Tout maugréant , il se traîna jusque près d'un
morceau de potiche . C'était tout ce qu 'il lui
fallait. La chose n'irait peut-être pas sans
quelques coupures , mais h se 'n. tirerait assez
rapidement.

Il s'en tira si adroitement qu 'une heure plus
tard , il quittait le building et se précipitait
sur une cabine téléphonique.

Maintenant, les autres devraient faire vite.
Dans quelques heures , leur signalement serait
transmis à toutes les gares, les routes surveil-
lées, la police des moindres patelins alertée.
Tout compte fait , il avait réalisé de la bonne
besogne.

Sam Knott estima , à juste titre , qu 'après
l'épreuve qu 'il venait de subir , il était en droit
de s'accorder un minimum de répit .

XVIII

Linda Kruger et son complice Jeckin avaient
compris qu 'il serait imprudent pour eux de se
mettre en route pendant la journée. Le terrain ,
a Londres, commençait à leur brûler les pieds.
Leur seule chance de glisser entre les mailles du
filet consistait à circuler de nuit. Plus ils met-
traient de distance entre la cité et eux-mêmes,
mieux cela vaudrait . Us ne voyaient qu 'un en-
droit où se planquer avec chances de succès.
C'était là-bas, chez le Rat , en pays de Cor-
nouailles. .. Avec un peu de veine, ils pou-
vaient arriver à bon port sans encombre. Cer-
tes, ils ne recueilleraient pas de félicitations,
mais ils n'avaient pas l'embarras du choix.
Pour eux , provisoirement, le dilemme était : se
terrer ou périr .

En sortant du building, ils s'étaient fait
conduire à Camden Town , dans la banlieue
nord-ouest de Londres. Pendant des heures ,
ils avaient flâné dans les petits sentiers de
Régent Park. Ce n 'était qu 'à la nuit tombée
qu 'ils s'étaient remis en route vers l'ouest. A
Bayswater, une voiture en stationnement de-
vant un immeuble avait été, sans l'ombre d'un
doute, employée par M. Jeckin. Au matin ils
avaient atteint Swindon. Us ne pouvaient
s'aventurer plus loin avant plusieurs heures
Us avaient quitté l'auto qu 'ils avaient garée
en pleins champs, à proximité de Chappen-
ham. Et, de nouveau, une mortelle journée

s'était présentée à eux. Miss Kruger avait été
acheter un pain et quelques œufs dans une
ferme isolée. Après quoi , tous deux s'étaient
retirés au plus profond d'un bois. Vers le soir ,
le brûlant problème d'un moyen de locomotion
s'était reposé à eux. Les voitures abandonnées
étaient pultôt rares dans le secteur. Ce n 'était
pas comme à Londres. En désespoir de cause ,
Jeckin décida de recourir aux grands moyens.
Campé au bord de la route, il entreprit de se
livrer aux joies de l'auto-stop. Au bout d'une
demi-heure d'efforts , une antique guimbarde
daigna enfin répondre à ses efforts persévé-
rants.

— Où allez-vous ?
C'était le pilote de la voiture qui venait de

poser cette question .
— Notre but est Bath , mais si vous n 'allez

pas si loin , nous vous remercierons quand mê-
me infiniment pour le bout de chemin que vous
nous avez épargné , répondit Jeckin.

— Ça colle. Montez !
Jeckin ouvrit la portière arrière , aida sa

complice à prendre place dans l'auto , puis ,
lui-même vint s'installer à côté du conducteur.

— Je suppose que vous aimez mieux ça ?
observa-t-il aimablement .

— C'est plus facile pour faire un brin de
causette en chemin , approuva l'automobiliste...
mais si vous préférez rester près de votre
dame...

(A suivre)
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' |~EJ ÉCOLE CANTONALE
U D'AGRICULTURE

CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier , par son enseignement théorique
et pratique , fournit une formation pro-
fessionnelle complète aux jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin ,
porcin , chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines , de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.
L'enseignement pratique s'effectue sur

un domaine de 90 ha. dont 30 affectes
à l'économie alpestre.

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'en-

seignement, s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'agriculture de CERNIER (Neu-
chatel) .
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On cherche pour séries précises sur
défonceuse et aulres travaux

menuisjer ,-. ébénjste,, ,
ou ébéniste

Place stable pour ouvrier capable ,
sérieux , précis et ayant de l 'initiative.
Mise au courant éventuellement sur dé-
fonceuse. Entrée : 5 mar s ou à conve-
nir. Offres à M. Paul-Arnold MERKT,
Ebénisterie , Saint-Imier.

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 1_
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Clotilde ne devait pas tarder à l'apprendre.
Quand le lendemain matin , après une mauvai-
se nuit , elle pénétra dans la chambre de la pe-
tite, elle trouva la pièce vide et l'oiseau envole .
Sur la table , une enveloppe portait son nom.

Se souvenant de certaine autre lettre trouvée ,
un mois auparavant , au chevet d'Aliette , la
grande sœur se sentit étreinte d'angoisse.
Qu 'allait-elle lire encore de redoutable ? Le
feuillet trembla entre ses doigts.

« Chérie Clô , écrivait Lili , je suis trop
malheureuse dans cette maison où tout le mon-
de ne songe qu 'à me blesser et à me faire du
mal. Sauf toi , naturellement , ma bien-aimée !
Je quitte la villa Aurora pour le couvent de
l'Annunziata où Clara , depuis longtemps, me
demande de venir faire retraite. Il est possible
que, comme elle, je renonce définitivement au
monde et à ses souffrances pour entrer dans les
ordres. Dieu , au moins, ne me décevra pas ! >

Pierre , qui cherchait sa fiancée, la trouva
prostrée.

— Clô, qu 'y a-t-il ? Vous semblez boulever-
sée. Notre Aliette fait-elle encore des siennes ?

— Lisez ! dit-elle en se laissant aller dans
un fauteuil.

Pierre prit la lettre et la parcourut d'un coup
d'œil.

— Eh bien ! dit-il gaiement, je ne vois pas
qu 'il y ait lieu de tant s'émouvoir . Aliette veut
réfléchir un peu , dans le calme et la médita-
tion, auprès de son amie Clara ? Cela lui fera
le plus grand bien , à cette vibrante.

— Sous le coup d'une déception amoureuse,
elle est capable de vouloir se faire religieuse et
de s'enterrer à tout jamai s dans un couvent !

— Allons donc ! Aliette est encore trop jeune
pour prendre une décision de ce genre et, d'ici
sa majorité , elle a le temps de changer vingt
fois d'avis.

— Vous croyez , demanda Clotilde , reprenant
confiance , qu 'elle ne va pas nous quitter pour
toujours ?

— Je ne lui donne pas dix jours pour épuiser
ses velléités mystiques. Vous êtres trop prompte
à vous alarmer , chérie. Ces quelques jours que
Lili va passer dans le recueillement calmeront
sa nervosité.

— Oui, mais quand elle reviendra , si elle
revient , tout recommencera ! gémit la tendre
Clotilde. Elle verra Eric lui échapper et célé-
brer ses fiançailles avec cette grande bringue
de Barbara et Lili retrouvera son désespoir in-
tact. Ah ! nous avons été bien mal inspirés en
la poussant vers votre neveu.

— Je n'en suis pas si sur. Je ne vois pas Eric
marié avec cette belle Anglaise glacée. Et je me
demande si cette séparation momentanée d'a-
vec Lili ne sera pas, finalement, une bonne
chose pour mûrir les sentiments d'Eric..;

— Que voulez-vous dire ? Je ne comprends
pas.

— Je ne saurais vous préciser ma pensée. Ce
n 'est là qu 'une impression. Attendons et lais-
sons opérer le sortilège de l'absence.

— Vous croyez que votre neveu va regretter

ma Lili ? Puissiez-vous avoir raison une fois de
plus, cher Pierre ! Je vais essayer d'attendre,
sans trop me tourmenter, le retour de ma
fantasque sœurette. Car vous me déconseillez,
je suppose, d'aller arracher Aliette à sa re-
traite ?

— Je vous le déconseille, Clô chérie. Voyons
d'abord les réactions d'Eric devant ce départ.
Je le crois moins insensible qu 'il ne le paraît
au charme d'Aliette. Nous verrons si je me
trompe.

— Comme je voudrais vous croire !
— Si Lili n 'était pas toute spontanéité, je

penserais que cette fuite est calculée.
— Lili obéit toujours à son premier mouve-

ment sans réfléchir .
— Je le sais parfaitement. Mais une autre

qu 'elle , plus fûtée , en agissant comme elle le
fait , aurait pu préméditer son acte. La passion
de conquérir chez Aliette est grande. Elle désire
posséder ce qui lui semble inaccessible et tous
les moyens lui sont bons. Elle devrait savoir ,
par expérience , que l'imagination se repait de
ce qui lui échappe. Pourquoi mon neveu échap-
perait-il à cette loi ?

Quand il apprit la brusque décision d'Aliette ,
Eric parut surpris, mortifié même.

— Partie au couvent ? fit-il seulement. Et
pourquoi ? Est-ce nous qu 'elle fuit ainsi ?

Il ne spécifia pas qui il englobait dans ce
« nous » qui avait tout l'air d'un « je » prononcé
à la manière de Louis XIV.

Pierre enregistra avec satisfaction ce léger
mouvement de dépit et , peut-être trop opti-
miste, en conçut un espoir favorable à son
complot.

Peut-être Eric se serait-il avoué le vide que
laissait à la villa Aurora « la petite fée » aux
cheveux d'or si l'autoritarisme accaparant de
Barbara lui en avait laissé le loisir. Mais la
jeun e Anglaise , habituée à ce que tout et tous
cédassent devant ses caprices , ne lui octroyait
pas une seconde de répit. U devait l'escorter
dans tous ses déplacements, ses courses en
ville , ses visites dans les musées et les églises,
ses excursions aux environs.

C'est elle qui entendait régler l'ordre de la
marche de leurs plaisirs.

Tout d'abord , Eric avait cédé de bonne grâce
à ses ordres, mais il commençait à ressentir le
joug , cette atteinte portée à sa chère indé-
pendance.

Pierre et Clô observaient , amusés, le manège.
Eric rongeait son frein . I] ne pouvait s'empê-
cher de regretter un peu la compagnie d'A-
liette, car, chose curieuse, il avait noté qu 'elle ,
qui échappait à toute influence, écartait tout
conseil et n 'en faisait qu 'à sa tête, se proster-
nait esclave devant lui , dont elle reconnaissait
la supériorité.

Non qu 'Ailette fût dépourvue de personnalité,
tout au contraire , mais sa personnalité pliait
avec joie devant celle d'Eric. Or, Barbara , qui
n 'avait de supériorité d'aucune sorte, avait l'air
de considérer Eric comme en-dessous d'elle.
L'idée ne lui serait pas venue de s'intéresser à
ses travaux et elle pensait que , si elle épousait
Eric, elle lui ferait bien de l'honneur et que son
énorme fortune faciliterait ses recherches. Eric
lui plaisait infiniment et , peut-être parce qu 'il
ne lui avait pas fait la cour, elle s'était jeté e à
sa tête.

Eric , a New-York, l'avait trouvée charmante,
mais il commençait à déchanter, il fit quelques
comparaisons entre Barbara et Aliette qui n'é-
taient pas à l'avantage de la jeune Anglaise.

Entre ses mains, Aliette était une cire molle
qu 'il modelait à son gré. Ils pourraient sentir
de même. Il l'eût initiée facilement aux mer-
veilles de l'art , de la littérature et même des
sciences. Avec Barbara , rjen de semblable. Elle
avait des idées préconçues sur tout et ne pos-
sédait ni l'enthousiasme, ni le don d'intelli-
gence vive et réceptrice que possédait Aliette.
Il la devinait imperméable.

Quand ils discutaient peinture italienne, Bar-
bara voulait avoir le dernier mot. Or, ses ju-
gements n 'étaient pas des plus fondés et son
goût était banal , ce qui ne l'empêchait pas de
formuler des appréciations définitives qui exas-
péraient Eric et faisaient sourire les jumeaux.
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Sans engagement , demandez une démonstra-

tion gratuite à domicile de notre merveilleuse
machine à laver FOREVER : le jour de lessive
avec FOREVER est un plaisir.

Economie de temps , de fatigue et d'argent.
«FOREVER» lave , cuit , rince , essore. Pas d'ins-
tallation spéciale nécessaire.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
Service après vente , Conditions très intéres-

santes.
LA MAISON SPÉCIALISÉE

R. Vuilliomenet & Cie
Manège 20

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 53 14

Capitaux
Pour constituer société par actions, fabricant
d'horlogerie ayant possibilités de développe-
ment , cherche personnes intéressées.
Ecrire sous chiffre C N 2704 , au bureau de
L'Impartial. PÊCHEURS

Demandez le nouveau catalogue 1959
PÊCHES SPORTIVES

le reflet de la production mondiale.
120 PAGES ILLUSTRÉES ET PLANCHES DES

NŒUDS DE PÊCHE SPÉCIAUX POUR
NYLONS D'APRÈS DES ESSAIS PRÉCIS DE

LABORATOIRE.
Des nouveautés - des conseils- des trucs, etc.
Expédition dès le 15 février franco contre
Pr. 1.— en timbres ou à notre compte de

chèque postal Fribourg Ha 2048.
PÊCHES SPORTIVES, Pcrolles 33, FRIBOURG

Tél. (037) 2 55 33

f \
A la suite de la nominat io n  du t i tulaire
au poste de directeur des écoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds , la com-
mission de survei l lance des inst i tut ions
de Malvilliers , met au concours le
poste de

ÉPPPÎPilPUII EuIulII
de la maison d'éducation des Sorbiers
et de la maison d'observation du
Vanel.
Titre exigé : brevet d ' insti tuteur .
Solide expérience pédagogi que néces-
saire.

Adresser les candidatures jusqu 'au
mercredi 4 mars , au président de la
commission , Monsieur William Béguin ,
Avenue Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds , et les demandes de rensei-
gnements à Monsieur Jean-Pierre Mié-
ville , directeur des inst i tut ions , Malvil-
liers (NE).

V J

Anisooiiés
Demandés à acheter

montres en or anciennes,
quelques beaux meubles
anciens (commode ou se-
crétaire , armoire, table,
petit meuble, table à jeu
ou poudreuse, chaises et
fauteuils) . 1 pendule neu-
châteloise ancienne. Une
lanterne de pend, neu-
chât., porcelaines et étains
anciens. 1 petit salon de
style, PIANO cordes croi-
sées, ainsi qu 'une ancien-
ne boite à musique (paie-
ment compt.) . — Envoyer
offres sous chiffre
AS 59780 R, aux Annon-
ces - Suisses S. A. ASSA ,
1, rue du Vieux-Billard ,
GENEVE.

PRÊTS
BUREAU DE

CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

A VENDRE
fciour cause de départ :-di-
vers divans-turcs, armoi-
res, commode avec des-
sus marbre, fauteuil , fau-
teuil d'enfant , table, ta-
ble d'enfant, berceau de
poupée, porte-parapluies,
porte-habits, lustres cris-
tal 5 bras, layette de bé-
bé, robes No 42 , plafon-
nier en albâtre, petit
coffre-fort , etc. — S'a-
dresser tél. (039) 4.16.60.

Garage
moderne de 600 m2
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain ' atte -
nant , autoroute, à vendre
Fr. 250.000.— avec im-
meuble. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 4L
Lausanne

A VENDRE

une machine à décalquer
pour cadrans, parfait état , fr. 130.—. Diverses
fournitures d'horlogerie triées et non triées,
neuves, porte-pièces divers calibres.

Sadresser à M. H. Bouverat , rue Neuhaus 37,
Bienne, tél. (032) 2.68.07.

Ecole d'horlogerie , de mécanique et d'électricité
Saint-Imier

Pour cause de réorganisation de l'enseignement pratique
dans les ateliers de mécanique et d'électricité, les postes
ci-après sont à repourvoir :

MAITRE DE PRATIQUE :
Mécanicien-outilleur ou mécanicien de précision , porteur
du certificat de capacité fédéral, ayant au moins 7 ans de
pratique du métier.

MAITRE DE PRATIQUE :
Radio-électricien, porteur du certificat de capacité fédé-
ral , ayant au moins 7 ans de pratique du métier.
Entrée en fonction : 1er avril 1959 ou date à convenir.
Salaire : classe VI selon échelle communale de St-Imier.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
adresser jusqu 'au 28 février 1959 à la Direction de l'Ecole
où le cahier des charges peut être obtenu.

_ Lesn postulants ne se présenteront, que sur convocation.
La Commission de Surveillance.
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Importante fabri que d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE

pour le département des marchés, possédant à fond
les langues allemande , française et anglaise.

Nous offrons place stable avec travail intéressant et
varié à personne ayant de l'initiative et de l' entre-
gent.

Adresser offre avec curriculum vitae , copies de cer-
tif icats , photo et prétentions de salaire , sous chiffre
N° A 10228, à Publicitas S. A., Bienne.
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Mario et Paolo avaient surnommé la jeune
Anglaise : Marie-Chantal, prototype de la fem-
me snob, stupide et sans humanité. Alors qu 'A-
liette les ravissait par son esprit primesautier
et son originalité. Ils attendaient impatiem-
ment son retour. Quand Barbara décrétait
d'une voix prétentieuse : «Les Vénus du Titien
sont trop en chair et auraient besoin de faire
une cure d'amaigrissement. Moi, je n'aime que
la minceur distinguée de nos stars d'Holly-
wood ! », Eric avait envie de grincer des dents.

Les statues de Michel-Ange, qu'Eric s'était
fait une fête de découvrir à Aliette, la laissè-
rent froide.

— Peuh ! tout cela est disproportionné. C'est
du gigantisme. Parlez-moi de jolies petites sta-
tuettes !

Eric souffrait dans sa ferveur, qu'Aliette eût
certainement partagée.

La vanité et l'assurance de Barbara dépas-
saient tout ce qu 'on pouvait imaginer. Pour lui
plaire, il fallait la combler de compliments,
célébrer à tout bout de champ sa beauté, sa
culture, adopter ses opinions, brûler sans arrêt
de l'encens sur l'autel de cette déesse.

Barbara était de ces personnes vampirisantes
qui ne vous laissent plus le loisir de penser par
vous-même, ni de réfléchir , ni de vivre. Elle ne
possédait aucune des qualités nécessaires à la
femme d'un jeune savant passionné de re-
cherches.

Les yeux dessillés, Eric arriva assez vite à
cette conclusion : il y avait maldonne. L'inti-
mité qui résulte du voyage avait été une sûre
pierre de touche. Il était fixé : Barbara n'était
en rien la fiancée qui lui convenait.

Peu psychologue et trop imbue d'elle-même,
Barbara ne devinait pas qu'elle heurtait Eric
à tout instant et semblait déjà le considérer
comme son futur. Devrait-il mettre les points
sur les « i » et lui déclarer brutalement : « Non,
je ne vous épouserai pas. »

Ce matin-là, ils avaient visité le palais Pitti,
rempli de toiles dues au pinceau de Raphaël ,
du Pérugin, de Filippo Lippi, de dorures, de
plafonds et d'un luxe qui avait paru à Eric

assez écrasant, une splendeur digne du rival
d'un Médicis, cadre princier que Barbara eût
jugé pour elle à peine digne de sa grandeur et
sur lequel elle s'extasiait.

Dans la salle de Jupiter, ils croisèrent un
grand Anglais blond, tiré à quatre épingles,
d'une trentaine d'années, genre gravures de
modes.

A la vue de Barbara, il parut transporté de
joie.

— Miss Dullen ! s'exclama-t-il. Quelle ravis-
sante surprise !

— Lord John Mint ! Je ne vous savais pas à
Florence.

Elle présentait les deux hommes l'un à l'au-
tre.

— J'y suis seulement de passage, dit l'An-
glais, et quitte Florence vendredi pour Rome
où des amis m'attendent. Je vais bien regretter
ce brusque départ si vous restez ici.

Il regardait Barbara avec une admiration
non déguisée. Barbara se rengorgeait, faisait
des mines.

— Mon père pense m'emmener sous peu à
Rome. Nous vous y verrons, dit-elle avec co-
quetterie.

— Rien ne pourra me faire plus plaisir !
affirma-t-il avec chaleur. Faites-moi signe dès
votre arrivée, j e vous en prie.

Ignorant volontairement la présence d'Eric ,
il insinua d'un air plein de sous-entendus :

— J'ai souvent pensé à vous depuis notre
dernière rencontre, à Washington, au bal des
Smith-Toronto, où vous aviez bien voulu m'ac-
corder plusieurs danses, au grand désespoir de
vos autres admirateurs : Leslie, Andrew et Ja-
mes. Vous souvenez-vous ? Nous formions un
couple que l'on remarquait. J'en ai fait des
envieux, ce soir-là !

— Vraiment ? demanda Barbara avec un
gracieux mouvement de tête qui faisait valoir
son long cou mince. Eh bien ! nous aurons
l'occasion, à Rome, d'exercer à nouveau nos
talents... La saison romaine est très brillante,
m'a-t-on dit î

— Très. Les fêtes ont beaucoup d'éclat. A
bientôt.

Lord Mint portait dévotement à ses lèvres la
main de Barbara et serrait distraitement celle
d'Eric.

— Quel fantoche ! dit Eric, méprisant. Il
doit en effet danser à ravir. Un vrai manne-
quin !...

— Lord Mint est un partenaire des plus
enviables. Si vous n'aimez pas la danse, n'en
dégoûtez pas les autres , dit-elle avec humeur.

Eric restait pensif. Cette rencontre lui ou-
vrait des horizons. Il se rappelait, tout à coup,
que Barbara passait pour avoir eu beaucoup de
prétendants à sa main et à sa fortune et que
lord Mint était certainement de ceux-là.

Il songea : « Je n'aimerais pas épouser une
jeune fille qui rencontrerait d'anciens amou-
reux à tous les coins de rues et leur ferait les
yeux doux. Barbara sort dans le monde depuis
trois ans. Que de surprises-parties , de bals et
combien de danseurs cela représente ! Décidé-
ment, je n'aimerais pas épouser une jeune fille
qui aurait, dans son passé, des tas de petits se-
crets, plus ou moins honnêtes, dont je ne con-
naîtrais pas toutes les pensées et en qui je ne
pourrais avoir une confiance absolue. »

Par contraste, l'extrême jeunesse d'Aliette, sa
pureté, son innocence, lui firent l'effet d'une
source fraîche auprès de laquelle il ferait bon
se reposer après un labeur écrasant.

Ce garçon dont l'imagination se nourrissait,
en silence, d'études et d'observations, dont les
émotions se développaient avec lenteur et déli-
catesse, était , au fond , un grand sensible épris
d'idéal et d'absolu.

« Je n'épouserai qu'une toute jeune fille,
décréta-t-il, dont je serai le premier amour et
pour qui je serai le seul , l'unique, un être neuf
qui n'aura pas vécu. »

Et , une fois de plus, l'image d'Aliette se pré-
senta à son esprit .

Eric et Barbara se promenaient maintenant
dans le jardin, derrière le palais Pitti qui
s'élève en terrasses sur le versant de la colline.

— Ce jardin , apprit-il à sa compagne, a été
dessiné sous Cosme 1er par Tribolo , en 1550, et
continué par Belmonte et Jean Bologne. Il offre
plusieurs points de vue charmants sur Flo-
rence, ses églises et ses palais, particulièrement
sur le palais Vieu , le Dôme et le campanile de
la cathédrale. C'est même son charme le plus
certain.

— Il manque de verdure, dit Barbara.
— Je vous le concède. Ces longues avenues,

ces terrasses décorées d'urnes et de statues ont
quelque chose d'assez froid , je dirai même de
funèbre. C'est plus de l'architecture qu'un vrai
jardin.

— Mais cela a grande allure !
Le soleil chauffait sur les graviers et les

pierres. Les pas des promeneurs se faisaient
entendre en crissements secs. L'air était étouf-
fant. Barbara, qui , comme Aliette lors de leur
excursion en haut de Fiesole, portait de hauts
talons, traînait ses pieds sans entrain.

Le ciel se couvrit de lourds nuages noirs avec
une rapidité effrayante. Le paysage s'était as-
sombri comme par enchantement.

— Il va pleuvoir, remarqua Eric. Ces teintes
blafardes ne me disent rien qui vaille. Ne vou-
lez-vous pas que nous rebroussions chemin,
Barbara.

— Jamais de la vie ! dit la jeune Anglaise.
Je ne reviendrai peut-être plus de sitôt visiter
les jardin s Boboli qu 'il faut avoir vus et le gui-
de recommande absolument de monter jusqu'à
la dernière terrasse du Belvédère , par l'amphi-
théâtre, l'obélisque égyptien , les bassins de
Neptune et l'Isoletta. D'en haut, la perspective
est, paraît-il admirable.

— Comme il vous plaira, dit Eric.
Ils continuèrent à grimper. Un coup de vent

souleva des tourbillons de poussière. Des bran-
ches de pin frissonnèrent . Un éclair fourchu
traversa le ciel , suivi de près par un violent
coup de tonnerre.

— Que vous disais-je ? s'exclama Eric.

(A suivre)
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Famille à Berne cherche

Guisinière-ménaoBre
Salaire Fr. 250. 280.—. — Offre avec photo
sous chiffre H 3886 Y, à Publicitas, Berne.

TERRAIN à vendre
3500 m2 env. à 6 km. à l'Est de Lausanne, parcelle
en pente, vue imprenable, orientation S/O, acces-
sible par auto, situation tranquille. Pr. 4.— le m2.

Ecrire sous chiffre OFA. 5458 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.
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On cherche dans bon café,
pour tout de suite ou à
convenir

Sommelière
S'adr . au Café de la Paix ,

nie de la Paix 74.
Tél. 2.15.32.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII , v. 22.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Leuba ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri Savoie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame

Albert Savoie
née Angèle Perret

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 81e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1959.
L'incinération aura lieu SAMEDI 14 COURANT.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DE LA CHARRIÈRE 14.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

___B__E_____ .MM !!¦»_ _ _GB_»__B___WM_aMMMlMMHnMBMHBga

A VENDRE

fabrication
d'articles en tube , avec commandes assurées.
Affaire sérieuse et intéressante. Pour traiter
20.000 francs. — Ecrire sous chiffre S. D. 2872,
au bureau de LTmpartial.

Repose en paix chère
maman.

t
Monsieur et Madame Mathieu Donzé-

Curtit ;
Monsieur et Madame Norbert Donzé-

Curtit ;
Les familles de feu Arsène Joly ;
Les familles de feu Emile Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et , pa-
rente "

Madame veuve

Marie Donzé
née Joly

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 74e année, après une pénible mala-
die, supportée vaillamment , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 16 février, à 10 h. 30. "
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 15.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , lundi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

M-__--__MMW-M-M--_B---B--H
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IN MEMORIAM

SOLCA Pierre-André
1957-1959

TA FAMILLE

La famille de
Mademoiselle Marie-Louise MISTELY,

Mademoiselle Jane DUBOIS
très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , ex-
priment à toutes les personnes qui les
ont entourées, leurs sentiments de sin-
cère reconnaissance.

1 le d'office
1 garçon de cuisine
capables et honnêtes sont

demandés à. l'Hôtel Mo-

reau . — Paire offres ou

se présenter.

Dame de bonne présen-
tation cherche place com-
me

Employée
de maison

chez personne seule ou de
préférence avec enfants.
— Ecrire sous chiffre
C H 2856, au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
garder un enfant de deux
ans pendant l'après-midi,
occasion d'apprendre l'al-
lemand , peut aussi aller
l'école le matin. Offres
à Mme Frei , Kalchbiihl-
strasse 146, Zurich 2-38.

Terminages
ancre 5U'" à 14'" sont en.

trepris par atelier bien

organisé. — Offres sous

chiffre D L 2912, au bu-

reau de LTmpartial.

A louer à l'ouest de
Neuchatel (10 minutes)
an grand

sous-sol
de 200 m2 avec ascenseur
et quai de chargement.
Long bai l désiré. — Of-
fres sous chiffre P 1741 N ,
à Publicitas, Neuchatel.

Chien
Splendide chienne Ber-

ger belge noire, un an
(avec pedigree) , à ven-
dre. — Tél. (037) 7 16 05.

r >*
Administration montreusienne engage-
rait en place stable , à date à convenir
pour son service de réception de la
clientèle :

une employée
qualifiée

apte à tenir un service de caisse et
ayant de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise ;

pour son secrétariat :

une habile
sténo-

dactylographe
de langue maternelle française , capa-
ble de rédiger de façon indépendante.
Connaissances des langues souhaitées
mais pas indispensable.

Offres  manuscrites avec curr iculum
vitae , sous chiffre  36305 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

V _>

Alimentation
Grand magasin self service , quartier popu-

leux, excellent chiffre d'affaires , à remettre
tout de suite, cause famille. PAS DE REPRISE.
Agencement et marchandises selon inventaire.
Affaire sérieuse.

Case postale 1770, Lausanne 1.

Boulangerie - pâtisserie
avec tea-room

bien située dans ville industrielle du canton de
Neuchatel , à vendre ou à louer avec immeuble.
Chiffre d'affaires Fr. 140.000.—. Installations
modernes. — Faire offres sous chiffre
AS 62.682 N, aux Annonces Suisses S. A. « AS-
SA », Neuchatel.

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

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

Cause décès, à vendre ou
à louer à Concise

petite maison
D'HABITATION

3 chambres, cuisine, bu-
anderie , cave, galetas.
Jardin. Vue , soleil. Prix
avantageux. Ecrire sous
chiffre P. H. 31596 L, à
Publicita s, Lausanne.

Lisez « L'Impartial >

Ménage de 2 personnes
cherche une
EMPLOYÉE DE MAISON
de toute confiance, expé-
rimentée, au courant de
la tenue d'un ménage
soigné, pouvant à l'occa-
sion rendre service à la
maîtresse de maison qui
a de la difficulté à mar-
cher. Fort gage assuré
Entrée courant mars. —
Ecrire sous chiffre
P 10150 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

r \
C A R N A V A L

avec atmosphère au

V I E U X  M A N O I R
MEYRIEZ-MORAT

14 et 15 février 1959 :

BALS COSTUMÉS
avec DINERS DE GALA

Diner fr. 22.—, entrée ineduse
(pour costumés fr. 18.—)

*Entrée sans dîner fr. 8.—)
(pour costumés fr. 4.—)

Primes pour les plus jolis
costumes et masques

1er prix fr. 100.— ; 2e prix fr. 50.— ;
en plus, prix en nature

Orchestre Indiana et
René Boissard

16 février :
Finale du Carnaval au Bar

— Entrée libre —
La surprise :

SALON JAPONAIS AU 1er
Tél. (037) 7.12.83v II! )

( ^Dès ce so i r
Du nouveau à

t 'SÙkd de ia .SMix. d 'Oi. _^ *—}
ni15 J o u r s  de

? music-hall
Mardi 17, concours d'amateurs

Balance 15 Marc FA H R N Y

i

Orchestre
Rodgero

Roger PASQUALI
Virtuose Accordéoniste

Stavay-Mollondin 16
Tél. 2 30 66

Se recommande pour
vos soirées de société, et
auprès des restaurateurs.

Acyray. w manus: rr. m.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant : O. Vullleumler , Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 lours

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P
_

r i, pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

f  \

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE
Importante fabrique de boîtes or
cie la place engagerait tout de suite
un concierge-commissionnaire , hom-
me de confiance , pouvant également
s'occuper de petits travaux d'entre-
tien. Permis de conduire exigé ; ap-
partement à disposition.
Faire offres sous chiffre U. K. 2923,
au bureau de L'Impartial.

V J

Entreprise
de couverture

. A remettre tout de suite pour
cause de décès, entrepôt et ma-
tériel en parfait état.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mme Hélène Hirschy.
Général-Dufour 2, La Chaux-
dc-Fonds. Tél. (039) 2.39.24.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert il

A vendre, urgent, pour
cause de départ le 24 fé-
vrier

SIMCA
Grand Large 1957

très soignée, peu roulé ,
prix intéressant, échan-
ge, crédit. — Tél. (038)
5 50 53. 

On cherche dans com-
merce

jeune fille
propre , exacte et aima-
ble pour s'occuper de 2
enfants de 4 ans et 1 _
an. Vie de famille. — Fai-
re offres avec certificats
et prétentions de salaire
à Confiserie - Tea-room
Henri Diener , St-Imier.

A VENDRE
1 lot de cahiers de mu-
sique pour piano, très
avantageux, 1 bel habit
noir cérémonie, long pan-
talon 110 cm., et tour de
taille 40. — S'adresser
Baptiste-Savoye 44, St-
Imier.

A VENDRE
pour date à convenir

Opel Record
mod . 1954, moteur neuf ,
en parfait état. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre M. N.
2606 ou tél. 2 36 93, dès
18 h. 30.

k.'WM.'W^JtL79rJm m̂'j ^

INÉI
chromatiques italiens

comme neufs. Prix à dis-

cuter; — Tél. (038) 7 12 73,

Cernier.

A. "V ____ '?___ '?___ '? __
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(EMPLOYÉE)

habile dactylograp he ,
sachant si possible
l'allemand et l' anglais ,
serait engag é(e)
par bureau d'horlogerie
de la place.

Faire offres sous chiffre
U T 2870, au bureau de
L'Impartial.

V J



Les mineurs du Borinage en grève
Ils entendent protester contre un plan gouvernemental

MONS. 14. — AFP — Une grève
spontanée s'est déclenchée brutale-
ment vendredi matin dans les mines
du bassin borain . Elle a pour origine
le mécontentement des travailleurs
à la suite de la publication du plan
gouvernemental d'assainissement des
mines marginales.

Ce plan , publié le 9 février , avait
été adopté par le Conseil national
des charbonnages et prévoyait la
fermeture d'une dizaine de puits dé-
ficitaires. Toutefois, le délai de fer-
meture de ces puits n'a pas encore
été fixé et ne le sera que dans plu-
sieurs semaines. De toute façon, les
décisions ne seront applicables que
dans plusieurs mois et les fermetu-
res seront échelonnées sur plusieurs
années.

Le plan prévoyait également la
création d'une société nouvelle qui
grouperait un certain nombre de
puits déficitaires, en leur imposant
une production journalière de 8000
tonnes.

Chaque fois qu 'il a été question
de fermer des puits ou des sièges
borains, des grèves de protestation
ont été déclenchées. Il s'agit une fois
encore d'une de ces grèves. Les tra-
vailleurs , malgré les assurances du
gouvernement, craignent de n 'être

pas reclassés. A cette inquiétude
vient se greffer celle des commer-
çants, des restaurateurs etc., qui re-
doutent la perte de leur clientèle et
qui sont à l'origine d'un mouvement
de « protection du borinage ».

7000 travailleurs
barrent les routes

MONS, 14. — AFP — On évalue à
environ sept mille le nombre des
travailleurs qui ont déclenché ven-
dredi une grève surprise dans le
« Borinage.

En fin de journée , la situation
était plus calme dans l'ensemble,
mais dans l'après-midi , de nom-
breux incidents ont été signalés un
peu partout et la gendarmerie a dû
intervenir. Les grévistes ont no-
tamment barré des routes avec des
chars et des camions.

L'«Action commune» , organisation
qui groupe tous les organismes so-
cialistes , a voté une motion aux ter-
mes de laquelle elle assure que le
plan d'assainissement « condamne
à la mort économique tout l'arron-
dissement de Mons ». Elle a décidé
un arrêt de travail pour la journée
du 16 février .

L'ACTUALITÉ SUISSE
Point final dans
l'affaire du P-16

BERNE , 14. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé la convention entre le Dé-
partement militaire fédéral et la
fabrique d'avions et de •véhicules
d'Altenrhein S. A. concernant les
conséquences de la résiliation des
contrats relatifs à la construction de
l'avion « P-16 », notamment de celui
ayant trait à la série d'essai.

Outre l'indemnité de résiliation à
verser à la fabrique, la convention
règle la cession du matériel que la
Confédération s'est procuré pour le
« P-16 ». La fabrique est ainsi en
mesure, si elle le veut, de terminer
la construction des trois avions de
la série d'essai. L'achèvement des
travaux, ainsi que les vols d'essai
éventuels seront exclusivement à la
charge et aux risques et périls de
la fabrique, en tant que propriétaire
des appareils. Les vols seront assu-
jettis à la législation sur la navi-
gation aérienne civile.

Cette réglementation répond au
vœu du Conseil fédéral d'atténuer
les conséquences économiques décou-
lant de la renonciation au « P-16 »
et de créer une situation nette au
sujet de ses relations futures avec
la fabrique d'Altenrhein.

Coût de l'aventure :
40 millions

Nous apprenons à ce sujet que l'in-
demnité de résiliation a été fixée à
un million de francs alors que le maté-

riel cédé à Altenrhein représente une
valeur de 4 à 6 millions de fr. La fabri-
que d'Altenrhein est décidée à pour-
suivre ses essais avec le P-16 et il
semble qu'elle aurait un acheteur
éventuel en Asie. La Confédération a
ainsi consacré 40 millions à la cons-
truction d'un avion dont sera peut-être
dotée l'armée des Indes.

Des barres d'or volées
à Bâle

BALE , 14. - Vendredi à midi , un
sac postal des postes fédérales alle-
mandes destiné à une grande banque
suisse, a été volé dans un wagon pos-
tal plombé à la gare C. F. F. à Bâle.
Les auteurs de ce vol, apparemment
familiarisés avec le service postal , se
sont ainsi emparés de dix barres d'or
d'un poids de 20 kilos et d'une valeur
totale de 94.500 francs.

Les recherches ont été immédiatement
entreprises sur une grande échelle
pour retrouver les audacieux voleurs.

Fidel Castro prend
le pouvoir

LA HAVANE , 14. - AFP. - Le pre-
mier ministre du nouveau gouverne-
ment cubain , M. José Miro Cardon a,
a remis sa démission vendredi soir,
ainsi que celle de tous les membres
de son cabinet .

Le chef révolutionanire Fidel Castro
sera installé comme premier ministre
du gouvernement cubain lundi prochain
à 24 heures.

Dernière minute
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Le «miracle» de Chypre.

Convoqué d'urgence par son gou-
vernement , Sir Hugh Foot , gouver-
neur britannique de Chypre est
venu à Londres et a immédiate-
ment pris part aux entretiens en-
tre représentants anglais , turcs et
grecs. A son arrivée sur les bords
de la Tamise, il a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il avait assisté « à quel-
que chose qui ressemble à un mi-
racle ». Il a dit sa vive satisfaction
de la solution en vue. Puis il se
rendit aux pourpar lers tripartites
qui se déroulaient au Foreign O f -
f ice  et qui aboutirent en f i n  d' a-
près-midi à des résultats encoura-
geants. On apprit en e f f e t , de la
bouche même d'un porte-parole
of f ic iel  que Mgr. Makarios avait été
invité à se rendre à Londres mardi
prochain ; il représentera la com-
munauté grecque de Chypre , alors
que le délégg ué de la communauté
turque sera M . Koutchouk. D' assez
importants progrès ont de fa i t  été
accomplis hier, aux cours des pour-
parlers préliminaires, pour que
l'on puisse songer à associer aux
discussions les représentants des
communautés cypriotes. La confé-
rence envisagée durerait deux
jours , soit mardi et mercredii, et
déjà Mgr.  Makarios , qui attendait
l'invitation de Londres sans peut
être trop y croire, a annoncé qu 'il

partira demain pour la capitale
britannique.

Il va sans dire que les pourpar-
lers se heurteront encore à des d i f -
f icul tés , car le « miracle » n'en-
chante pas tout le monde. C'est ain-
si , notamment, que l'évêque Ky-
prianos de Cyrénèe , à Chypre , a
déclaré que l'accord de Zurich est
une « tragédie nationale », car il
exclut à tout jamais le rattache-
ment de l'île à la Grèce.

«Amitié pour amitié».

M. Krouchtchev a changé la f o r -
mule « dent pour dent » ; il a décla-
ré hier dans un discours : « Celui
qui vien t chez nous avec des inten-
tions pures pourra arriver à un
accord avec nous. Nous répondons
à l'amitié par l'amitié ». Mais ceci
dit , et avec cet « art » qu 'il a de
brandir alternativement le bâton
de sucre et la fusée nucléaire, il
ajouta presqu'aussitôt : . La fabri-
cation en série de fusées  balisti-
ques soviétiques est une réalité... ?,
laissant bien entendre par là que
le sloga?i populaire « Sois mon f r è -

re, ou je  t'assomme » n'a guère
perdu de son actualité.

En attendant , les Occidentaux
se préparent , lentement, à répon-
dre à Moscou à propos de Berlin.
Leurs notes seront remises lundi
ou mardi au Kremlin. U. S . A.,
Grande-Bretagne et France se dé-
clareront disposés à part iciper à
une conférence des ministres des
a f fa i r e s  étrangères qui examinerait
le problème allemand dans son en-
semble, et qui traiterait également
de la sécurité européenne et du
désarmement. Ils suggèrent d'as-
socier des « conseillers » des deux
Allemagnes à la conférence Est -
Ouest. Mais ils ne pourraient que
formuler des avis, sans prendre
part aux décisions. Le Conseil de
l'OTAN a approuvé la teneur des
notes occidentales. Mais cette
réponse donner a-t-elle satisf action
à l'U R. S. S. ? On en doute . Déjà
Radio-Moscou a repris ses attaques
contre M.  Dulles , et reproche aux
Occidentaux de ne rien fa ire  « peur
amener le chancelier Adenauer à
transiger a propos de Berlin et de
la réunification allemande. » Il est
peu vraisemblale que M.  Kroucht-
chev trouve dans les notes alliées
cette « pureté d'intentions » dont il
parlait hier. Tant il est vrai que l'on
peut toujours interprêter les inten-
tions des autres selon sa propre
optique .., j . Ec.

HANOVRE, 14. — DPA. — On a
découvert récemment à 25 km. en-
viron de la localité de Nienburg, en
Basse-Saxe, un énorme filon de mi-
nerai de fer , peut-être le plus im-
portant de l'Allemagne occidentale.

Selon les déclarations faites par
le Ministère de l'économie publique,
ce filon serait de 400 millions de
tonnes de minerai avec une teneur
de 42 à 48% . La couche de minerai
est à un millier de mètres sous ter-
re.

Un gros filon (de fer)
découvert en Allemagne

BEYROUTH, 14. — UPI. — Nous
apprenons de source extrêmement
digne de foi que des armes sovié-
tiques ont été livrées à quatre re-
prises au gouvernement irakien de-
puis la révolution du 14 juillet.

La première livraison a été ef-
fectuée le 27 novembre 1958, et la
quatrième le 27 janvier. Les armes
ont été déchargées à Bassorah. La
présence à Bagdad d'une mission
militaire soviétique était bien con-
nue, mais il n'avait jamais — et il
n 'a toujours pas — été annoncé
officiellement qu 'un accord Bag-
dad-Moscou sur l'achat d'armes et
de matériel militaire soviétique
avait été conclu.

Armes russes
pour l'Irak

En France

Sévères mesures contre l extreme-droite
Des dirigeants du «Parti nationaliste» arrêtés

et des journaux saisis

PARIS, 14. — Reuter — Des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur
ont déclaré vendredi matin , à Paris, que les autorités françaises avaient
interdit un parti nationaliste d'extrême-droite, fondé il y a une semaine
lors d'une réunion dont l'ordre était assuré par des hommes vêtus de vestes
de cuir et portant un brassard avec la « croix celtique ».

L'interdiction a été prononcée lors d'une séance du Conseil des ministres,
présidée par le président de Gaulle. Cette mesure a toutefois été gardée
secrète, tandis que la police procédait à des perquisitions au siège du parti
et chez sept de ses chefs.

La police précise que les perquisitions ont été effectuées en vertu de
l'article du Code criminel qui a trait aux actes dirigés contre la sûreté
de l'Etat.

Cinq dirigeants
inculpés

PARIS, 14. — AFP — Cinq diri-
geants du « parti nationaliste »
(jeune nation) , groupement d'ex-
trême-droite dissous jeudi par le
Conseil des ministres, ont été In-
culpés vendredi soir d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat.

Ils ont été laissés en liberté provi-
soire .

Des journaux saisis
On sait d'autre part que l'hebdo-

madaire parisien « Rivarol » et l'heb-
domadaire algérois « Salut public »
ont été saisis vendredi à Alger. Le
premier aurait tenu des propos in-
jurieux à l'égard du chef de l'Etat.
Organe « ultra-nationaliste », il se
fait souvent le champion de la ré-
habilitation du régime de Vichy.

Les mesures prises par le gouver-
nement sont à rapprocher de l'in-
formation judiciaire ouverte à la
suite de la manifestation du mou-
vement « Algérie française » le 7 fé-
vrier , au cours de laquelle le prési-
dent de la République fut injurié par
des éléments d'extrême-droit.e. Des
mandats d'arrêt ont été lancés.

Une autre saisie opérée à Alger
— celle de l'hebdomadaire « L'Ex-
press » — vise cette fois un organe
dont les vues sur l'Algérie sont à
l'opposé de « Rivarol » ou de « Jeune
Nation ». La direction du journal
affirme, dans un communiqué, que
« le motif de la saisie est le repor-
tage de son envoyé spécial à Alger ,
exposant comment les autorités
françaises ont les preuves que les
derniers attentats à Alger sont le
fait de groupes ultras contre-terro-
ristes ».

LA HAVANE , 14. - AFP. - Après
les cinq exécutions qui ont eu lieu
jeudi à la forteresse de la Cabana,
près de La Havane , le nombre des
« criminels de guerre » fusillés depuis
le 1er janvier s'élève à 302, selon un
décompte officieux effectué par des
journalistes.

302 exécutions à Cuba

avoue d'autres crimes
BREGENZ, 14. — APA. — Selon le

communiqué de la gendarmerie du
Vcrarlberg, Elemer Csonka , l'assas-
sin des deux agents de police de
Rorschach , a avoué avoir commis un
autre acte de brigandage dans le
Vcrarlberg.

Sous la pression des indices pa-
tiemment réunis , on put convaincre
Csonka d'avoir , le 2 janvier , tard
dans la soirée , arrêté , en agitant une
lumière rouge , un couple allemand
qui roulait en voiture, rentrant de
vacances d'hiver dans l'Arlberg. Il
brandit alors un pistolet et exigea ,
cn mauvais allemand , de l'argent.
Mais les « retour de vacances » n'en
avaient plus beaucoup et Csonka ne
toucha que peu de choses.

L'enquête semble indiquer que
Csonka fut aussi l'auteur de deux
actes beaucoup plus graves de bri-
gandage, commis ces derniers temps
dans le Vorarlberg, l'un aux dépens
d'une gardienne de réfugiés de Bre-
genz, l'autre d'une femme d'affaires
de Bludenz.

M. Macmillan a la grippe
LONDRES , 14. - AFP. - Le premier

ministre a été atteint hier matin par
l'épidémie de grippe qui sévit actuel-
lement en Grande-Bretagne. Il a dû
s'aliter.

L'assassin
de deux agents de police

suisses

WASHINGTON , 14. - Reuter. - Ainsi
que l'annonce vendredi soir le Dépar-
tement d'Etat américain , M. Dulles a
passé un bon après-midi après avoir
été opéré d' une hernie .

M. Dulles :
opération réussie

MILAN , 14. - AFP. - Le célèbre
al piniste autrichien Toni Egger s'est
tué au cours de l'ascension du «Cerro
Torre» dans la Patagonie , annonce un
télégramme adressé par un membre de
l'expédition Cesare Maestri .

Un célèbre alpiniste
autrichien se tue

RIO-DE-JANEIRO , 14. - AFP . - La
chaleur qui sévit depuis le début du
mois a fait jeudi deux morts à Rio-de-
Janeiro , où le thermomètre marque
près de quarante degrés à l'ombre.

La chaleur fait
des victimes

à Rio-de-Janeiro

STOCKHOLM , 14. - Reuter. - L'Of-
fice aérien suédois communi que ven-
dredi soir que la possibilité d'un sabo-
tage dans la panne de l'avion qui trans-
portait M. Mikoyan est exclue. Des
défectuosités ont été relevées dans les
turbines à gaz et dans le compresseur
d'un moteur.

L'appareil qui conduisait le vice-pré-
sident du Conseil soviétique de New-
York à Copenhague avait dû faire le
20 janvier un atterrissage de fortune
à Terre-Neuve.

L'avion de M. Mikoyan
n'avait pas été saboté

SEOUL , 14. — Reuter — Les forces
navales et aériennes de la Corée du
Sud ont été mises vendredi en état
d'alerte , le gouvernement de Séoul
ayant ordonné l'interception de tout
navire qui rapatrierait des Nord-
Coréens du Japon et de couper tous
les liens commerciaux entre la Co-
rée du Sud et le Japon.

Annonçant ces décisions du gou-
vernement, M. Cho Vhu Heang, mi-
nistre des Affaires étrangères, dé-
clara : « Nous ne donnerons jamais
notre approbation au plan j aponais
de rapatriement volontaire de Co-
réens dans la partie nord du pays,
sous domination communiste. »

Le gouvernement sud-coréen a arrêté
un plan d'action pour réagir à la déci-
sion du gouvernement japonais de ra-
patrier des Nord-Coréens. Ce plan com-
prend la détention pour une durée in-
définie des pêcheurs japonais arrê-
tés, l'autorisation donnée aux navires
sud-coréens d'ouvrir le feu sur ceux
qui l'auraiest ouvert contre eux, le
lancement d'une nouvelle campagne
contre les pêcheurs japonais opérant
dans la mer du Japon, des manifesta-
tations dans tout le pays contre les
Japonais.

Washington dit son mot
WASHINGTON, 14. — Reuter. —

Le Département d'Etat américain
déclare que l'utilisation par la Co-
rée du Sud d'armes américaines con-
tre le Japon constituerait une viola-
tion des conditions mises par les
Etats-Unis à la livraison de ces ar-
mes. Le gouvernement de Washing-
tin serait alors dans l'obligation de
prendre des mesures appropriées.
On espère que la situation ne s'ag-
gravera pas au point de voir s'ou-
vrir des hostilités entre les deux
pays.

Crise entre la Corée
du Sud et le Japon

TUNIS , 14. - AFP. - M. Le Guevel ,
correspondant à Tunis de la radiodif-
fusion-télévision française , a été prié
de quitter le territoire tunisien. II
s'est vu notifier cette décision par les
services de la sécurité.

M. Le Guevel rejoindra Paris au-
jourd'hui par avion , un délai de 24
heures lui ayant été accordé.

Le correspondant de la R.T.F.
à Tunis expulsé

Beau temps . En montagne vent fai-
ble du secteur est à sud.

ETAT DES ROUTES
Sur le Plateau et dans le Jura , la

formation de verglas n 'est à craindre
tout au plus qu 'à certains endroits.

Prévisions du temps

TUNIS , 14. - UPI . - Dans une inter-
view qu 'il a accordée à l'United
l'United Press International , le prési-
dent de la Ré publi que tunisienne, M.
Habib Bourguiba , a exprimé l'espoir
d'une conversation prochaine entre le
général de Gaulle et lui-même.

M. Bourguiba souhaite
rencontrer le général

de Gaulle

GENEVE, 14. - On apprend que le
procureur général de la République et
canton de Genève, M. Cornu , vient de
demander une expertise mentale de
Pierre Jaccoud , incul pé dans l'affaire
du crime de Plan-les-Ouates . C'est au
juge d'instruction charge de cette affai-
re qu'il appartient de décider au sujet
de cette demande.

Le procureur général
demande une expertise
mentale de Jaccoud


