
...à ia réforme de fla propagande soviéiique
M. Krouchtchev l'infatigable s'attaque.

Paris, le 10 février.
Après l'agriculture , les dif férentes

branches de l'industrie , après les
experts de la construction , — voici
donc le tour au grand appareil de
l'agitation et de la Propagande , de
recevoir les instructions de l'inf a-
tigable M . « if ». L'important docu-
ment d'environ 10.000 mots que le
Comité Central du P. C. de l'URSS

N
De notre correspondant
pour ies affaires de l'Est

v. /
a rendu public le 10 janvier , porte
entièrement la marque de l'esprit
vigoureux, éminemment pragmati-
que du premier secrétaire du parti.
Lorsque celui-ci touche aux ques-
tions de la propagande , on voit tout
de suite que c'est un grand spécia-
liste qui parle ; c'est son expérience
personnelle, sa f ougue, son effica-
cité d'agitateur que Krouchtchev
avait communiqué du haut en bas
de l'échelle de l'Agit-prop. qui dis-
pose de centaines de milliers d'a-
gents à travers le pays .

Ce n'est pas la première fois
que « K » entreprend de secouer l'i-
nertie de cet appareil . C'est précisé-
ment pour insuff ler à la propagande
une âme plus alerte qu'il a rempla-
cé récemment, à la tête de la sec-
tion de l'Agit-prop du Parti, le trop
professoral Konstantinov pa r le
¦mordant Ilytchev. Il est probable
que les données fournies par ce der-
nier ont servi de .base aux critiques
sévères que contiennent les « Déci-
sions » du 10 janvier.

Pas assez de vie !
« K »  y reproche en tout premier

lieu à la pr opagande intérieure so-
viétique d'être trop terne, trop abs-
traite, sans beaucoup de liaisons
avec la vie. Les conférenciers du
Parti, comme les éditorialistes des
journaux et les auteurs de brochu-
res de vulgarisation, rabâchent tou-

j ours les mêmes formules, répètent
les mêmes citations. Ils sont en-
nuyeux.

Le document cite à ce propos
l'exemple d'une récente réunion, or-
ganisée dans une usine, où le con-
fér encier était chargé d'expliquer
aux ouvriers les tâches du parti dans
la période de l'édification du socia-
lisme. Sujet combien passi onnant,
que l'orateur avait réussi à rendre
fasti dieux, en s'exprimant en ter-
mes techniques, trop abstraits, en
parl ant beaucoup de dialectique et
peu du plan septennal . «La dialec-
tique, qu'est-ce que cela veut bien
dire ? murmurait un ouvrier dans
l'auditoire- Son voisin haussa l'épau-
le : « Que sais-je ». Et au fu r  et à
mesure que le conférencier progres -
sait dans les élucubrations, la salle
se vida. Les ouvriers pensaient qu'ils
avaient perdu leur temps.

Et « K »  leur donna raison. Ce
nest pas ça du tout qu'il demande
à la propagande . Ce n'est pas la
quantité qu'il veut augmenter , mais
la qualité des conférences et des
écrits qu'il désire améliorer. Une f ois
de plus, il laisse percer son mépris
des « moulins qui tournent à vide »,
du formalisme, de la théorie pure.
Le marxisme> proclame -t-il, est « es-
sentiellement pratique » Les agita-
teurs du parti doivent le rendre sé-
duisant 1° en parlant au public des
choses concrètes, qui les intéressent
réellement ; niveau de vie, guerre
et paix , coexistence, du temps qu'on
mettra à rattrapper les Américains...
et 2" en s'exprimant en un langage
vivant, populaire (voir les discours
de « K ») « accessible au coeur et à
la raison des gens ».
(Suite page 3.» L'OBSERVATEUR

Toute la flore d'Europe...en hiver !
L'agriculture européenne s'était donné rendez-vous dans
l'ancienne capitale du Reich. - Du côté de la zone est. - Le

procès de la bêtise. - L'inspecteur se laissait faire !

LETTRE DE
BERLIN !

J
Berlin, le 10 février.

Le Berlinois ont pu, la semaine
dernière, déguster du poulet danois,
du vin et du fromage français, des
fruits hollandais et belges, assister
aux ébats d'une nichée de porcelets,
admirer (de loin !) l'allure guerrière
de quelques beaux taureaux, s'atten-
drir sur une chèvre nommée Liese,

t \
De notre correspondant particulier

IEAN GAUD
V /

championne du monde 1959 pour
la production du lait (production
annuelle : 1416 litres!) , se docu-
menter sur les associations écono-
miques supra-nationales européen-
nes et sur toute la littérature flo-
rissante éditée cette année sur les
sujets touchants à l'agriculture ,
apprécier d'un oeil connaisseur les

Ce fut une débauche de fleurs
— 10.000 tulipes rouges, des prime-
vères, des azalées, des crocus — de

innovations et les constants perfec-
tionnements des machines agricoles.

Voilà à quelle aubaine ont été
conviés les visiteurs de la fameuse
foire agricole appelée « La semaine
verte » qui a tenu portes ouvertes
au pied de la célèbre tour le la ra-
dio berlinoise, du 29 janvier au 7
février. Ouverte officiellement par
les soins du président de la Répu-
blique fédérale, M. Luebke, elle se
proposait d'illustrer de façon vivan-
te un tour d'horizon à travers les
produits de la terre propres à cha-
ques pays. 50.000 mètres carrés
d'exposition , 950 exposants , parti-
culiers et associations venant de
plus de dix pays différents, tels
étaient les chiffres les plus repré-
sentatifs de cette foire inhabituelle.

Une mère américaine confie ses expériences domestiques aux visiteurs
de la « Semaine verte ».

fruits, de légumes, bref de tout ce
que notre mère l'Europe, dans sa
diversité, fait croître en son sein.
Devant les stands de cette exposi-
tion, les Berlinois ont pu se con-
vaincre du fait que labourage et
pâturage ne sont pas les mamelles
de la France seulement.

Le stand des Etats-Unis a été fort
remarqué : une grande construction
en tubulaire circulaire de 30 mètres
de diamètre renfermant notamment
une maquette d'une grande ferme
américaine. Des acteurs engagés

pour l'occasion jouaient aux « gen-

mille, qui à la mère, qui aux enfants
et racontaient au public leurs expé-
riences concernant les différent8
secteurs de l'exploitation de la fer-
me : les récoltes, les machines, les
poulaillers et même la cuisine fai-
saient l'objet de remarques fort in-
téressantes, jetant quelques lumiè-
res sur l'organisation et la rationa-
lisation d'une ferme américaine
d'aujourd'hui.

• (Voir suite en pag e 7) .

WW PASSÂNT
C'est une observation faite par nom-

bre de Suisses ou d'étrangers de pas-
sage.

L'Helvète aux bras noueux parle peu
et sourit encore moins...

«Depuis bientôt trois mois, m'écrit un
ami, je passe souvent mes journées dans
un hôpital. Or j'ai fait une comparai-
son curieuse. Alors que dans la rue je
ne rencontre que des gens sérieux, au
front réfléchi et pensif , et que dans les
restaurants on me sert aimablement
mais sans qu'un sourire éclaire les vi-
sages, à l'hôpital, dans l'endroit même
où l'on souffre, où l'on guérit et où l'on
meurt, le sourire fleurit sur toutes les
lèvres et dans tous les yeux. Le portier
sourit... Les médecins sourient... Les
soeurs sourient... Bien entendu là aussi
le devoir est lourd parfois. Là aussi les
soucis existent et les préoccupations
abondent. Là aussi on travaille, on peine
et l'on n'est pas toujours récompensé.
Et cependant une lumière, une gaîté, une
allégresse émanent des visages et disent
le bonheur de vivre ou de servir. Tout
est fait par devoir, mais donne l'Im-
pression d'être fait par amour... Ne pen-
sez-vous pas que beaucoup de visages de
jeunes filles seraient plus ravissants
s'ils s'ornaient d'un sourire, et que même
beaucoup de gens seraient plus heureux
s'ils appréciaient et traduisaient le bon-
heur unique qu'ils possèdent d'aller et
venir, d'être en santé et de pouvoir dis-
poser de leurs forces et de leurs capa-
cités, sans être diminués par l'épreuve
terrible de la maladie ?»

Je n'ai pas l'habitude de me perdre
en digressions philosophiques ni de faire
en quoi que ce soit la morale à mes lec-
teurs. Il faudrait du reste que je com-
mence par me la faire à moi-même, et
si je ne perds généralement pas le sou-
rire, ça serait tout de même un peu
fatigant.

N'empêche que je trouve que mon cor-
respondant a bigrement raison de se-
couer un peu l'optimisme caché — et
hélas ! trop bien caché de ses contem-
porains. Comme remède homéopathique
et sympathique, comme cure de rajeu-
nissement et emplâtre contre la neu-
rasthénie, je n'ai jamais trouvé mieux
que l'optimisme et le sourire, même dans
les coups les plus durs et les embête-
ments les plus certains. Je crois même
que dans ce domaine j'aurais rendu des
points aux fabricants de ressorts — et
à mon ami Fritz en particulier — tant
il est vrai que le ressort ultime des gens
qui luttent et qui peinent est de croire
qu'au delà du mécontentement et de
la haine, de l'incompréhension et des
épreuves les plus imméritées, il existe
une souveraine consolation dans l'In-
dulgence souriante qu'on peut garder et
se payer à peu de frais.

Sourions donc...
Même si nous n'en avons pas toujours

envie et en pensant à Henri Heine qui
faisait de ses grandes douleurs de petites
chansons...

Le Père Piquerez.

Le grand magasin avait embauché un
spécialiste d'esthétique industrielle et do
psychologie de la vente. Cet homme,
pour des raisons qu'il était le seul à
comprendre, croyait pouvoir augmenter
sensiblement le chiffre d'affaires du
magasin en déplaçant continuellement
les rayons. Là où, le lundi, on vendait
encore des chapeaux, se trouvait le
mardi le rayon des jouets ; le salon de
thé était remplacé par les articles de
ménage, les tapis par la parfumerie,
etc... Personne ne s'y retrouvait plus.

— Pardon, demanda à la fin de la.
première semaine une cliente au por-
tier, le rayon- de tissus, s'il vous plait?

— Madame, dit le portier, je crois
que le mieux, c'est d'attendre ici. A un
moment ou un autre, le rayon de tissus
passera forcément par là !

Esthétique industrielle

Les deux villages sous la neige
LETTRE DE LA MONTAGNE

Autre temps, autres manières... de déblayer !
Si l'on songe aux puissants moyens dont on use aujourd'hui pour
déblayer la neige — chasse-neige , raboteuses, fraise uses, sableuses —
et qu'ils ne sont même pas suff isants pour assurer à toutes heures
du jour et de la nuit la circulation, on se demande ce que l'on ferait
si l'on n'avait que les triangles de bois d'autrefois ! Voici un docu-
ment qui intéressera tous nos lecteurs : un dessin fait  par le sculp-
teur et dessinateur chaux-de-fonnie r Louis Dueommun, montrant le
grand triangle du Val-de-Travers attelé de six chevaux, et qui entre-
prend d'ouvrir la route du vallon. Ce n'est pas si vieux , puisque l'au-
teur du document (de première main, on le voit) est juché sur le

premie r attelage pour le tenir en mains.

Dans le premier village, on déplo-
rait amèrement le temps printanier.

On guettait l'apparition des signes
favorables dans le ciel serein. Rien
ne se déclenchait. Les routes sèches
étaient foulées avec mauvaise hu-
meur. La population se plaignait, et
les enfants aussi. Les rares person-
nes, le plus souvent âgées, qui
osaient se réjouir publiquement de
la clémence de l'hiver, qui disaient
« autant de pris sur l'ennemi »
étaient considérées avec suspicion ,
avec malveillance.

Les hôteliers et leurs clients tapo-
taient le baromètre et organisaient
des jeux dits de société. La direction
des entreprises de transports et celle
des « remontées » mécaniques fai-
saient grise mine sous le ceil bleu.
Les sages hochaient gravement la
tête en assurant que les expériences
atomiques avaient changé les con-
ditions du temps et que les saisons
ne se faisaient plus. Il est vrai que
Montaigne, et d'autres avant fui.
avaient déjà fait de telles consta-
tations, bien qu 'il n'y eût pas encore
d'uranium. (Voir suite en page 7J

Birgit Nilsson , la cantatrice suédoise
qui a fa i t  des débuts sensat ionnels
au Metropolitan Opéra de New-Yo rk
dans le rôle d 'Yseult, de « Tristan

et Yseult » de Richard Wagner.

Nos portraits

Ce n'est pas encore un médicament.
Il s'ag it simplement d'une présentation
révolutionnaire du whisky « en am-
poule » de plastique.

Ces ampoules, qui ont la contenance
d'un « simple » ou d'un « double »
whisky, ont l'avantage de mettre à la
disposition du public des rations indi-
viduelles. Présentées dans une enve-
loppe scellée pourvue d'une étiquette
garantissant la marque, ces ampoules
seront bientôt en vente dans les distri-
buteurs automatiques des gares et des
aéroports.

Du whisky en ampoule...

Ne rapporte pas de propos d'autrul.
As-tu entendu quelque parole con-
tre un autre, qu'elle meure par de-
vers toi.

SALOMON.

Pensée
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Nickelages
Nous engagerions tout

de suite une

POINTILLEUSE
ou une

JEUNE FILLE
pouvant être formée. Con-
ditions de travail intéres-
santes. Plein emploi as-
suré. Semaine de 5 jours.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2714

\ \  pour »65 „ avoir un ..cfe . \ \
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SOMMELIÈRE
bien au courant du ser -
vice est demandée pour
tout de suite. Très bon
gain. — S'adresser au
Restaurant de la Métro-
pole, à Peseux (NE) . Té-
léphone (038) 813 50.

Pare 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. S 46 17

Samedi MORTEAU
13 février Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

SKIEURS !
Dimanche ( MTg CHEVREmL Fr 14 5014 février CQL DEg MOSSES Pr 16_
Dep. 6 h. LEYSIN Fr. 18.50

nimanrhfi BESANÇON, opérette «La Vie
ï? «2Sri Parisienne », le grand succès du
n*n oih Théâtre du Palais Royal. Prixuep. » n. course et spectacle Fr. 19.—

Samedi BOUJAILLES Fr. 12.—
27 février Dép 12 h. 45

COURSE EN AJOIE — Visite
Mardi d'une fabrique de caquelons et
1er mars de Ia fabri1ue de cigarettes
Dén 8 h Burrus à Boncourt , retour parp' la France. Prix de la course

avec un bon diner Fr. 20.—

PAQUES
PARIS-VERSAILLES, 4 jours Fr. 180.—
FRÉJUS-NICE, 4 jours Fr. 175.—

Demandez les programmes

HP^BMWBBJ
SM Tel 3.46.17
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Fabrique de la place cherche

FRAPPEURS
sur boites de montres. Semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 2611, au bureau de L'Im-
partial.

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI , Bureau d'architcture
Téléphone (038) 5 51 68 NEUCHATEL
MATÉRIAUX sélectionnés

principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GRANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Week-End
Immeubles locatifs

de toute grandeur et de rapport
Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux
Décoration INTÉRIEURE faite par nos

soins comprise
k. ^

A VENDRE

maison familiale
dans quartier sud-est, 7 pièces,
2 salles de bains, garage , dépen-

• dances, jardin.
Faire offres écrites sous chiffre
T. L. 2603, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
1 MOTO A. J. S.

250 cm. 1958 Jamais roulé

1 VOITURE NS U PRINZ
Mod. 58/59 Km. 20.000

G A R A G E  S C H L A E P P I
Charrière 1 a Tél. 2 95 93

SOMMELIÈRE
serait engagée pour le
1er mars.

SOMMELIÈRE
pour le 1er avril, ainsi
qu'une

Fille d'oiiice
pour date à convenir. —
S'adresser Café Cinéma
Casino, Le Locle, tél. (039)
513 16.

Jeunes
ouvrières

seraient engagées tout de
suite pour petits travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. Semaine de 5
Jours . — S'adr. à Fabrique
de ressorts Charles Rï-
SER & Cie, Numa Droz
158.

ON CHERCHE

TRAVAIL
à domicile

remontage de barillets ,
coqs, ou autres travaux.
Livraisons quotidiennes.
Travail consciencieux. —
Faire offres sous chiffre
J P 2738, au burea u de
L'Impartial.

Polisseur
sur bloqueuse cherche pla-
ce ou autres travaux de
fabrique , libre tout de sui-
te. Faire offres sous chif-
fre S. N. 2606 au bureau
de L'Impartial. I

Fabrique de boites de montres du Jura
nord demande tout de suite

voyageur
(représentant indépendant)

ayant activité dans la branche horlo-
gère et pouvant s'occuper accessoire-
ment de la vente de boites de montres.

j Faire offre sous chiffre P 1299 P, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Conducteur lypograptiB
connaissant les machines
HEIDELBERG
(cylindre et platine)

serait engagé
immédiatement ou pour date à
convenir. .. . ,. '
Placè^tableï "'"

Faire offres à
l'Imprimerie Glauser-Oderbolz
< Feuille d'Avis des Montagnes >
LE LOCLE

^ ,

COUPE 3ut°!îf!L_
HARDY -^\^=^\

Ligna «S A I N T - C Y R »
au salon W E B E R - D O E P P

Service soigné pour messieurs
TéL 2 35 15 5, rue de l'Hôtel-de-Villeé 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

CONCOURS D'IDÉES
pour un plan de quartier aux Eplatures

La Ville de La Chaux-de-Fonds ouvre un con-
cours d'idées pour l'établissement d'un plan de
quartier des Eplatures entre les architectes inscrits
au Registre neuchâtelois des architectes (à titre
définitif ou provisoire) et répondant de plus à
l'une des conditions suivantes :

a) originaires de ou domiciliés depuis un an au
moins à La Chaux-de-Fonds,

b) ayant déjà exécuté des bâtiments à La Chaux-
de-Fonds.

Les concurrents peuvent s'inscrire à la Direction
des Travaux publics, rue du Marché 18, La Chaux-
de-Fonds, dès le 9 février 1960, contre versement
d'une finance d'inscription de Fr. 100.— qui sera
remboursée aux concurrents ayant déposé un pro-
jet complet dans les délais prévus, soit jusqu'au
10 juin 1960.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé far la Fédération romande de publicité.

i

Laisse-moi la paix!

Quand je dis biscottes, c'est
naturellement aux véritables
et incomparables

Biscottes
HOLANP

que je pense!
Votre mari a raison-les Biscottes
ROLAND, logées dans le grand sa-
chet or et si délicieusement crous-
tillantes, sont d'une classe à part.
Exigez de votre détaillant la qualité:

° ¦ • • _ '- .-- i - ..;. sisa SSOî 30 suri n i  > ,""
les Biscottes ROLAND.



Du côté de nos écoliers
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Et des élèves qui ont besoin «que tout se tienne», à qui
il f aut le maître unique, qu'en f aites-vous ? A ceux-là,
l'école primaire est bienf aisante , voire nécessaire.

N
OUS avons reçu d'une institu-

trice de " La Chaux-de-Fonds ,
classe de neuvième, une let-

tre contresignée par son collègue
maître de la même classe, qui va
admirablement éclairer notre débat
sur la nécessité, d'une part , d'ouvrir
toutes grandes les portes de nos
écoles supérieures, dès le progym-
nase, à tous nos écoliers , sur l'im-
portance non moins grande, d'au-
tre part, et l'urgence qu 'il y a de
ne pas considérer l'école primaire
comme de moindre valeur que la
secondaire.

Nous avons crû avoir beaucoup
insisté sur le souci essentiel que
nous avions de .l'école primaire. Il
nous semblait que si l'on parvenait
à lui rendre tout le prestige dont
elle n'aurait jamais dû cesser de
jouir, tout le problème serait chan-
gé, et que l'on dirigerait vers les
professions intellectuelles, techni-
ques ou manuelles les enfants selon
ce qui est en eux, et non selon une
hiérarchie souvent fausse des mé-
tiers et des valeurs.

Revaloriser, mais comment ? Là
est le beau problème que nous avons
à résoudre et pour l'instant à in-
lassablement poser. Le grand événe-
ment des temps modernes, le se-
cret de la victoire de l'Occident dans
la lutte contre la misère, c'est l'ins-
titution de l'école obligatoire. Quand
s'en sera-t-on persuadé ? Mais nous
souscrivons mot pour mot aux dires
de Mme Ferrier, que nous remer-
cions chaleureusement pour leur
clarté et l'autorité dont elle les re-
vêt :

Cousin Jean,
C'est avec intérêt que nous suivons ré-

gu lièrement votre « Du côté de nos gos-
ses» ; mais aussi avec un amusement
que partagent , d'ailleurs, les dits gos-
ses ; les problèmes que se posent leurs
parents timorés ont le don de les met-
tre en joie, laissons-leur ce plaisir.

Mais vous venez de toucher à une
question plus grave : celle de l'admission
aux Ecoles secondaires ; vous les vou-
driez, et sans doute avez-vous raison,
p viïs largement ouvertes ; encore f  dut-
il que ce soit aux élèves dont la tour-
nure d'esprit s 'accomode de l'enseigne-
ment rapide qu'on y donne ; ils ne sont
pas aussi nombreux que vous croyez.
Beaucoup d'enfants n'ont pas de vrais
besoins intellectuels, ni de faculté d'abs-
traction ; il leur faut , pour progresser,
une compréhension, une surveillance
constantes, une affection qu'un pro-
fesseur qui ne donne que quelques heu-
res par classe et s'adresse à plus d'une
centaine d'élève ne peut, « parfait » soit-
il, leur accorder : certains élèves ont
besoin que « tout se tienne » ; l'ensei-
gnement fragmenté de l'Ecole secon-
daire ne leur convient pas. Pour donner
toute leur mesure, il leur faut un maître
unique, qui par exemple éclaire l'alle-
mand par la grammaire française , la
géographie par l'histoire et les sciences ;
qui les préparera aux apprentissages , en
exigeant d'eux — il le peut car il con-
naît bien tous ses élèves — le maximum
de soin, d'attention, d' endurance. Péda-
gogue, il a à son service d'autres moyens
que l'annotation au carnet — très rare
en primaire supérieure.

Croyez-moi, les instituteurs qui en-
seignent en Primaire supérieure sont
des maîtres épreuves, d'une culture as-
sez large pour dominer toutes les dis-
ciplines, et les faire comprendre à des
élèves que la dispersion déroute et qui,
admis à l'Ecole secondaire, reviendraient
en Primaire au bout de quelques mois
avec le sentiment irrémédiable d'un
échec.

Cet échec, le maître de Se ou de 7e
peut le prévoir . il a donc le droit de
mettre en garde les parents. Vous lui
en voulez ? Avez-vous suffisamment
considéré la question ? Ne serait-ce pas
rabaisser la valeur de l'enseignement
secondaire que de l'ouvrir trop large-
ment ? Et votre plaidoyer , indirecte-
ment, ne discrédite-t-il pas des classes
où l'on travaille bien ?

C'est évidemment votre opinion aus-
si, et je m'en veux d'enfoncer des portes
ouvertes , mais vous ne l'exprimez pas ;
et je crains qu'a vous lire, certains élè-
ves ne sentent renaître ce sentiment
d'infériorité contre lequel , de toutes
leurs forces , luttent les maîtres de Se
et 9e primaire.

Pardonnez, Cousin Jean, cette trop
longue plaidoirie « pro domo » ; et veuil-
lez trouver ici , malgré ces minces criti-

ques, l'expression de mon admiratio n
pour votre travail , et de ma considéra-
tion.

May FERRIER.
Comprenons-nous bien : nous n'a-

vons bien entendu jamais dénié au
maître primaire le droit , et même le
devoir , d'avertir les parents s'il pense
qu 'un enfant n 'est pas fait pour
l'école secondaire ; au contraire ;
nous estimions seulement que tout
cela devait être organisé de façon
cohérente, en relations constantes
avec les maîtres des classes prépa-
ratoires, ce qui n'est pas le cas
actuellement ; nous avons mis en
garde contre une espèce de volonté
de diminuer le nombre des candi-
dats aux grandes écoles. Mais tout
ce qui précède est excellent ; si nous
ne l'avons pas dit , c'est que nous
nous sommes mal exprimés : on doit
toujours tellement résumer, dans
notre métier. Précisons aussi que
nous cherchons surtout , ici , à faire
parler les autres, qui connaissent
infiniment mieux que nous la ques-
tion.

f .

Entendons-nous bien, enfin : lors,
que l'on renonce à faire entrer un
enfant au progymnase, puis à l'école
secondaire, l'on sait qu 'on prend
une décision qui va engager toute
sa vie. Il ne pourra plus jamai s —
sauf exception — reprendre rela-
tions avec les études supérieures.
Or, j'en ai connu plusieurs pour qui
c'a été une véritable catastrophe. Si
on les avait un peu poussés, ou sim-
plement persuadés, si on les avait
aidés enfin, ils auraient réussi.

II faut donc bien préciser les cho-
ses : j e ne suis nullement obnubilé,
ni ébloui, par les études universi-
taires. Je sais seulement que c'est
un très grand malheur que d'aimer
la culture et de ne pouvoir l'acqué-
rir. Moi-même, je m'y suis mis nn
pen tard, hélas. Trop tard pour cer-
taines choses. Car qu'on ne s'y
trompe pas : ce que l'on n'a pas
fait à onze ans, on ne le fait P;ls
toujours à quinze, ni de quinze
à. vingt !, Or, savez-vous à qui la
faute ? Pas la mienne, pas celle de
ma mère : c'est à mes maîtres pri-
maires, qui n'ont rien vu, rien dit,
rien fait , que j'en ai. Et de cela,
franchement, je leur en veux, à
juste titre, à mon avis.

Souvenez-vous que, quel que soit
le mérite, la culture, le dévouement
des maîtres primaires des classes
supérieures, les enfants qui leur sont
confiés seront coupés, par la force
des choses, d'un grand nombre de
carrières, ce qui peut être fâcheux,
et d'une certaine culture, ce qui est
plus grave. Si cela correspond réel-
lement à leur tempérament, intelli-
gence, goûts, parfait ! Là, il faut
revaloriser l'école primaire. Mais
gardons-nous soigneusement de
nous tromper, en ce noble domai-
ne !

L

L'essentiel, c'est ceci: avec vous, chère
Madame, nous voudrions lutter de tou-
tes nos forces contre le « sentiment
d'infériorité » dont vous parlez. Un
petit exemple personnel : pour un de
nos enfants, on nous conseilla de choisir
l'école primaire pour un bout de che-
min encore (après quoi, on verra), nous
l'avons fait sans aucune réticence ;
avec joie même, et ne l'avons pas re-
gretté ; pour un autre, nous croyons
bien agir en l'envoyant au progymnase,
sur le conseil aussi de son maître. Et
précisément, cela pose pour nous, pa-
rents, tous les jours, le problème de
« revalorisation » de l'école primaire
dont vous parlez, et que nous sommes
heureux d'avoir à résoudre.

LE COUSIN JEAN.
P. S. — C'est fou ce qu'il faut ré-

péter les choses pour être compris !
André Gide écrivait bien : « Toutes
choses sont dites déjà, mais comme
personne n'écoute, il faut toujours
recommencer. »

Mais non, M. Tissot, je n'ai pas
écrit que le « Gymnase serait fermé
aux élèves doués » ; ce serait idiot 1
J'ai souhaité :

1. Qu'on ouvre plus grandes les
portes de nos hautes écoles (jus-
qu 'au poly) ; qu 'on ne craigne pas
la surabondance d'étudiants ; etc.,
etc.

2. Une meilleure coordination avec
l'école primaire (vœux exprimés par
le corps enseignant lui-même) ; re-
etc. et re-etc.

3. Un moins grand saut entre le
degré primaire et le progymnase
(c'est un instituteur, non le jour-
naliste qui parle) ; re-re-etc.

Allons, allons...

...a la réforme de la propagande soviétioue
M. Krouchtchev l'infatigable s'attaque.

(Suite et fin)

Parer aux dangers de la coexistence.
Le renouvellement des thèmes et

des méthodes de la p ropagande ap-
paraît d' autant plus urgent à
Krouchtchev qu'il est pleinemen t
conscient des dangers que représen-
tent pour l'emprise du Parti sur l'o-
pinio n l'augmentation du niveau de
vie, la multiplication des loisirs, l'é-
volution vers ce qu'on appelle l'Ou-
est « la société de consommation »,
d'un côté, et les contacts accrus avec
l'Occident de l'autre. La propagande
— comme l 'idéologie dans son en-
semble — est nettement en retard
en URSS sur le développement ma-
tériel ; et c'est là chose dangereuse
à un moment où « la propagande
adverse intensifie son action vers
l'URSS » et où la population sovié-
tique , notamment la jeunesse , ne
paraît pas assez immunisée contre
les séductions de «l'american way
of life ». . '

La vigilance s'impose donc. Il ne
faut  pas, proclame le Document,
que les militants s'endorment sur
leurs lauriers et que les progrès dans
la voie de la coexistence leur fassent
oublier la nécessité de « poursuivre
la lutte idéologique jusqu 'à son ter-
me victorieux » S'il est possible que
l'URSS, pour fa i re  l'exemple , procè-
de comme certains le prédisent , à
une espèce de désarmement unila-
téral : sur le plan politique et idéo-
logique , le P. C, ne désarme pas. Au
contraire ; ce que « K »  demande à
la propagande c'est avant tout de
définir clairement la mission actuel-
le et future du Parti, de populariser
la thèse formulée dans un récent
No des «Problèmes de philosophie» :
« Toute notre expérience de combat
confirme la justesse d'une des con-
clusions théoriques les plus impor-
tantes du marxisme-léninisme : à
savoir que le rôle du Parti, au lieu
de s'affaiblir, devra être encore ren-
forcé pendant la période de l'édifi-
cation de la société communiste. »
Ni l'Etat ne « dépérira », ni, encore
moins, le Parti . Et celui-ci doit con-
tinuer à s'af f irmer comme le guide
éclairé et ferme de la population, en
p rotégeant celle-ci contre, l'inflltra-

t
' on «d' attitudes et de doctrines
ostiles ».

Sus aux apolitiques.
En premier lieu contre Z'apolitis-

me. Il est intéressant de noter que
ce n'est plus le « révisionnisme » qui
est présenté à l'appareil de propa-
gande, comme ennemi No. 1 à abat-
tre — n'y aurait-il plus de révision-
nistes en URSS ? — mais la dépo-
litisation, l 'indifférence croissante
à l'égard de l'idéologie. Sur ce plan,
l'évolution de l'URSS rejoint d'ail-
leurs celle de l'Occident. L'inflation
idéologique , doctrinale des dernières
dizaines d'années semble avoir pro-
voqué ici et là la même réaction
chez les jeunes qui, fuyant  les idées
générales et des Ethiques vides de
sens, s'évadent dans le meilleur cas
vers la vie privée, l'amour, la nature,
ou, ce qui est plus mauvais, vers
l'hooliganisme, l'alcool ) le « rock and
roll ». Ou ce qui est encore plus gra-
ve, vers une religiosité dont la re-
naissance, en URSS , a donné lieu
récemment à une intéressante con-
troverse parmi les philosophes (voir
No. 6, 1958 et No. 9, 1959 de Vopros-
si. Filosofiij . La principale tâche
confiée à la propagande , consiste
donc à reprendre en main la jeu-
nesse.

Les autres courants dangereux ,
que la Propagande soviétique doit
combattre, sont : le nationalisme
qui se manifeste à nouveau depuis
quelque temps dans les républiques
allogènes où l'intelligentsia autoch-
tone réclame une participation plus
élevée à la direction des af fa ires , et
le cosmopolitisme, c'est-à-dire le
goût excessif pour la culture occi-
dentale, que l'on rencontre surtout
chez les intellectuels (Pasternak

n'a-t-il pas été accusé de cosmopo-
litisme ?) et auquel il convient d'op-
poser les idéaux de fierté patrioti-
que et de l'internationalisme pr olé-
tarien.

Mais pour que ce combat idéolo-
gique puisse être livré dans de bon-
nes conditions, Krouchtchev sou-
haite • remplir les f ormules consa-
crées d'un contenu nouveau. Et c'est
dans cet ef f o r t  qu'il se heurte tou-
jours à la résistance des grands ins-
truments centraux de la propagan-
de : l'Institut de marxisme-léninis-
me, Département des Sciences socia-
les. Dans ces institutions l'influence
des « Dogmatiques », ceux que « K »
appelle les « archaïques » est tou-
jours prépondéran te.

Notons que l'opposition des pro-
fesseurs , qui les dirigent , n'a rien de
« politique ». Ils se considèrent sim-
plement comme gardiens de la pu-
reté de doctrine... et Staline leur
avait insu f f lé  pou r toute une vie la
peur de se salir les mains au con-
tact direct de la réalité. D'ailleurs
« K » lui-même rappela à l'ordre à
plusieurs reprises les philosophes ,
historiens, économistes, sociologues
trop « originaux » (voir la récente
épuration de la direction des « Pro-
blèmes de Philosophie ».) Il a con-
tribué ainsi à maintenir l'attache-
ment crispé des théoriciens aux for-
mules inoffensives mais vides de
sens.

C'est que le contrôle trop serré
exercé par la Propagande sur les
recherches, paralyse le développe -
ment de la pensée, notamment dans
le domaine socio-économique. Tant
que la direction communiste ne té-
moignera pas d'autant de souplesse
à l'égard des travailleurs des scien-
ces humaines qu'à l'égard des cher-
cheurs &es sciences exactes actuelle-
ment privilégiés, on ne voit pas
comment on parviendra à effective-
ment rajeunir la Propagande ? Tout
au plus pourra-t-on la rendre plus
populaire , plus nationale dans la
forme. Ce qui serait, d'ailleurs, un
résultat assez important.

L'OBSERVATEUR.

L'affaire Anastasia
rebondit

La grande duchesse
Olga serait vivante

MILAN, 10. — UPI — Selon l'heb-
domadaire italien « Le Ore », la
grande duchesse Anastasia serait en
vie, et vivrait à Menaggio, village
des rives du lac de Côme, sous son
nom de femme mariée, Marga
Boodts.

Agée de 65 ans, la signora Boodts,
selon le journal italien, est en pos-
session de preuves et documents af-
firmant son identité. Or, elle affirme
qu'Anna Anderson, qui depuis des
années déjà soutient qu'elle est la
grande duchesse Anastasia, n'a rien
de commun avec la famille impériale
de Russie. Celle qui se dit « Olga »
prétend avoir vu mourir sous ses
yeux la princesse Anastasia, abattue
d'une balle dans la nuque alors
qu'elle était en prière dans une cave
où elle s'était réfugiée.

M. GRONCHI, DOCTEUR HONORIS
CAUSA DE L'UNIVERSITÉ

DE MOSCOU
MOSCOU , 10. - AFP. - M. Gronchi ,

président de la Ré publique italienne ,
en visite à Moscou , a été fait docteur
honoris causa de la faculté de droit
de l'Université de Moscou pour ses
travaux dans le domaine de la juris-
prudence , annonce l'agence Tass.

Les recherches, en vue de retrouver
les vestiges de Sodome et Gomorrhe
sous la Mer morte ont été provisoire-
ment interrompues après une semaine
d'exploitations sous-marines, effectuées
par MM. Melvin Rizzie, officier améri-
cain de service d'aide américain à Am-
man et Vincent Barwood, professeur à
l'université américaine de Beyrouth ,
ainsi que de sa femme.

Ils ont annnoncé qu 'ils reprendraient
leurs recherches au printemps, lorsque
les conditions atmosphériques et la vi-
sibilité sous l'eau seront meilleures.

MM. Barwood et Rizzie, ont déclaré
au cours d'une conférence de presse,
qu'ils avaient effectué quatre plongées
de recherches, dont la plus longue était
d'environ huit kilomètres dans la baie
immédiatement au sud de la péninsule
Ellisan et qui les avaient amenés pres-
que jusqu 'à la ligne de démarcation ,
séparant les eaux territoriales jorda-
niennes et israéliennes.

M. Rizzie a indiqué que l'idée de re-
chercher les deux cités qui , selon la
bible, ont été brûlées par Dieu, leur
était venue en octobre dernier lorsque
M. Barwood et lui-même avaient vu
quelque chose qui ressemblait à un mur
au fond de la mer Morte et que l'eau
atteignait 50 degrés centigrades.

Les deux explorateurs ont déclaré qu 'il
n'était pas possible de faire des plon-
gées profondes, car la visibilité était
rendue mauvaise par la grande salinité
de l'eau et la boue en suspension. Ce-
pendant, ont-ils conclu , nous pensons
avoir effectué tous les essais préliminai-
res. M. Rizzie a ajouté pour finir : «No-
tre expédition a porté ses fruits, puis-
que nous avons trouvé dans une caver-
ne des montagnes environnantes, des
poteries que le directeur des antiquités
jordanien, pense être de l'époque de So-
dome et Gomorrhe.

A la recherche
de Sodome et Gomorrhe

A

-T-ON assez moqué le français
fédéral , les barbarismes, les
germanismes qui encombrent

la littérature officielle bernoise ou
bumplitzienne ! On a bien raison
d'ailleurs, à la condition que nous
sachions voir aussi la poutre qui est
dans notre œil , après avoir signalé
à hauts cris la paille qui voilait le
bleu regard de nos chers Confédé-
rés.

Vous vous souvenez de cet hono-
rable notable bien de chez nous qui
envoyait aux membres de notre haut
Conseil d'Etat un petit livre de pro-
pagande , avec une lettre qui com-
mençait par ces mots : Sorti des
presses de l'Imprimerie Courvoisier ,
j ' ai le plaisir de vous offrir ce vo-
lume... Comme notre bon ami a une
envergure de for t  aimable aloi, on
pouvait en déduire que lesdites
pi -esses étaient bien lâches...

Or,' on nous a baillé une formule
dûment imprimée émanant de la
Police des habitants d'une cité chère
à notre cœur, et qui porte 'fièrement
le nom et la dignité de Métropole.
Voici ce texte, tout chaud , tout cru,
et in extenso :

Mademoiselle Chose Unetelle, rue et
chez M. X., est avisé que son permis de
séjour valable jusqu 'au 31 janvier 1960,
doit être renouvelé et remis au Bureau
de la Police des Habitants, porteur du
permis de séjour et d'une lettre en dou-
ble exemplaire établie par l'employeur...

Vous voyez donc cette demoiselle
qui est avisé, et ce permis de séjour
qui doit être porteur du permi s de
séjour et d' une lettre ?

Autrement dit , le fameux serpent
qui se mord la queue !

Aïe, aïe, aïe...
Allez regarder, parbleu...
Certes, soyons juste : il s'agit ici

non d'une faute ,  mais d'une coquille,
d'une inadvertance, ce qui n'est pas
du tout pareil. Et l'on me rétorque-
ra bien vite que s'il n'y en avait
pas de temps en temps de bonnes,
de coquilles, dans les journaux, ils
ne seraient pas très rigolos !

Bien, bien. Mais là, la hâte est cau-
se sinon de tout, du moins de beau-
coup de coq-à-l'âne et autres énor-
mités... Mais si l'on nous renvoie un
jour la balle, nous l'accepterons f a -
cilement, car s'il est bon de surveil-
ler le langage des autres, mieux
vaut encore prendre garde au sien !

VERNES.
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VOTATIONS
DES 13 ET 14 FÉVRIER 1960

UN MAUVAIS COUP PORTÉ
AUX CONVENTIONS

COLLECTIVES DE TRAVAIL
Il existe dans notre pays d'innombrables conventions collecti-

ves qui règlent les conditions de travail à satisfaction des parties et
assurent la paix sociale.

¦

¦

Elles ont créé un climat de confiance qui favorise le progrès

social mieux qu'aucune manœuvre politique.

L'initiative popiste rendrait inutile toutes les conventions col-

lectives de travail , dans la mesure où elles réglementent la question

des vacances. C'EST UN MAUVAIS COUP PORTÉ A L'ENTEN-

TE PROFESSIONNELLE ET EN PARTICULIER, A L'ŒUVRE

DES SYNDICATS.

Aussi n'est-ce pas par hasard qu 'à la séance du Grand Conseil

du 18 novembre 1959, les popistes se sont heurtés aux représentants

des syndicats ouvriers beaucoup plus violemment qu'aux membres
•""" 
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La solution admise par le Grand Conseil doit être préférée à

l'initiative popiste dans l'intérêt même des conventions collectives

de travail.
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COMITÉ D'ACTION CONTRE L'INITIATIVE POPISTE

' N
Importante fabrique d'Instruments et d'Horloges
d'outre-mer cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 rhabilleur
1 outilleur-horloger

âgés de 20 à 30 ans

ayant achevé leurs études dans une école d'horlogerie.

Offres avec photo , curriculum vitae et copies de certi-
ficats , sous chiffre R 20792 U, à Publicitas S. A., Bienne.

V _^

Terminages
On entreprendrait sé-

ries régulières. Travail
soigné par atelier orga-
nisé. De 3V" à ll' i:'". —
Paire offres écrites sous
chiffre C H 2659, au bu-
reau de L'Impartial.

"̂ —¦¦¦—— ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»

On engagerait

RÉGLEUSES
que nous formerions pour

mise en marche

O UVRIÈRES
débutantes seraient mises au
courant . Travail exclusivement
en fabrique.

S'adresser à INVICTA ,
Dép. PREXA S. A., LE LOCLE,
Tél. (039) 5.31.14.

REPRÉSENTANT
Entreprise suisse romande dé-
sire s'adjoindre

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

dynamique, expérimenté et com-
pétent pour développer son
département de panneaux con-
treplaqués, agglomérés et stra-
tifiés. Visite de la clientèle ,
organisation des commandes et
livraisons, approvisionnement.
Sérieuses références exigées.
Place d'avenir pour personne
capable.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, sous chiffre G. P. 2697 , au
bureau de L'Impartial.

 ̂
___ i

On demande pour le 15
février

GARÇON
DE BUFFET

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2664

On demande d'occasion

Télévision
et grand

Tapis de milieu
Tél. (039) 4 51 89.

Garçon
de

cuisine
(ou fille) et de maison est
demandé (e) pour le 1er
mars. Se présenter au Ca-
fé Ticino, Parc 83, télé-
phone 2 72 73.

Importante entreprise de transport
de GENEVE , engagerait un

caissier >
Place stable pour candidat sérieux
et honnête.
Travail intéressant et varié.
Connaissances de la comptabilité
demandées.
Age : 30 à 40 ans.
Offres détaillées avec prétentions de
salaire, sous chiffre M 60599 X, à
Publicitas , Genève.

:abiïcation journalière îk
0AA Saucisse à rôtir : ^ÊÊk

§§§ Veau Fr. -.60 iii
IH Porc Fr. -. 70 JÈË
%§g|. Atriaux Fr. -.60 JÊÊ

Employée de maison
sachant travailler seule, est demandée par ménage
soigné de 4 personnes. Fort gage et bon traitement.

S'adresser au bureau de L'Impartial ou télépho-
ner au (039) 3 27 77, entre 10 et 20 h. 2604

pour son département stock , une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable , sérieuse et conscien-
cieuse. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres par écrit
avec copies de certificats et ré-
férences ou se présenter person-
nellement.

-*
Nous engageons

APPRENTIE VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adresser
à CHAUSSURES MUNARI , Saint-Imier.

Tél. (039) 417 38.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
de confiance dans bon ca-

fé de la ville. S'adr. au

Café de la Paix, tél. 2 15 32

t N
MAISON

D'HORLOGERIE

cherche

horloger
complet

pour visitages, décot-

tageïj! et retouches, ,. . I l
pour entrée tout de I

suite ou à convenir. — I

Ecrire sous chiffre j
M A 2622, AU BU-

REAU DE L'IMPAR-
TIAL.

V J
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© L'IMPARTIAL
Vua dea A l pes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence
La Tourne : verglas, prudence

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'étrange équipée

d'un avocat zurichois

Où est Me Bernoulli?
Il avait, en 1956, voulu
s'engager aux côtés

des insurgés hongrois
COIRE, 10. — Me Nicolaus Ber-

noulli, avocat zurichois, a disparu
depuis le 23 novembre. En 1956, il
avait retenu l'attention de l'opinion
publique, lorsqu 'il était parti en uni-
forme et armé de son fusil d'ordon-
nance pour la Hongrie, afin de com-
battre aux côtés des insurgés.

Le dimanche 22 novembre dernier ,
le disparu se rendit à Coire , où il
passa la nuit dans un hôtel. Le lundi
23 novembre, sa voiture fut décou-
verte endommagée à 18 h. 20 près
de Maladers, sur ¦ la route Coire-
Arosa. L'auto était sortie de la
chaussée et avait dégringolé, jus-
qu 'au moment où elle avait été
retenue par un sapin . Depuis lors, on
avait perdu toute trace de Me Ber-
noulli .

La police cantonale des Grisons
vient de publier le communiqué que
voici sur cette disparition :

Dans l' a f f a i r e  de la disparition
de Me Niklaus Bernoulli, on ap-
prend que le susnommé, trois jours
avant sa disparition de Coire, donc
le 20 novembre, avait touché au-
près d'une banque zurichoise des
chèques pour un montant de plus
d' un million de f rancs  français , prin -
cipalement des chèques bancaires ,
qu 'il s'était fa i t  établir par une ban-
que du Midi de la France. Il avait
en outre acheté un montant impor-
tant d'argent français.

Il avait déclaré au caissier de la
dite banque qu'il avait l'intention de
visiter la Provence. La recherche du
disparu s'est donc portée essentiel-
lement du côté de la France et
l'Interpol de Paris pouvait annon-
cer, le 8 janvier 1960, qu'après avoir
disparu de Coire, Me Bernoulli était
descendu du 24 au 28 novembre
dans un hôtel parisien, ayant pro-
duit comme pièce d'identité le pas-
seport qu 'il s 'était f a i t  établir trois
semaines plus tôt à Zurich. A partir
de Paris, la trace de Me Bernoulli
s'e f f a c e  et . l ' on n'a

^
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ces indiquent clairement que le dis-
paru doit séjourner quelque part
en France et que sa disparition n'a
constitué qu 'une fu i t e  camouflée.
On peut avec certitude exclure l 'hy-
pothèse d' un crime. L'Interpol a
entrepris la recherche de Me Ber-
noulli .

Convocation du Grand
Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 22 fé-
vrier 1960, à 14 h. 30, au Château de
Neuchatel.

En pays neuchâtelois

A l'étranger

présentée par l'avocat de
Caryl Chessman

SAN-FRANCISCO, 10. - UPI. - L'a-
vocat George Davis , défenseur de Ca-
ryl Chessman , a annoncé qu 'il dépo-
serait jeudi une nouvelle requête de-
vant  la Cour suprême des Etats-Unis
pour obtenir une «habeas corpus» et
un sursis d'exécution pour son client.

La Haute  Cour a déjà rejeté 13 appels
de Chessman , le dernier reje t da tan t
de lundi.

Après une catastrophe
minière

Un traitement (très) d i f fé r en t
pour les familles des victimes

PRETORIA, 10. — AFP — Les ser-
vices officiels d'information sud-
africains indiquent dans leur émis-
sion quotidienne que la direction des
mines de Clydesdale où a eu lieu la
catastrophe qui a coûté la vie à 435
mineurs, a annoncé qu e les travaux
se poursuivront pour déterrer les
corps des victimes.

Elle a également annoncé qu 'en
plus de secours immédiats éventuels,

les familles des victimes européen-
nes recevront une pension men-
suelle maximum de 33 livres sterling,
alors que les familles des mineurs
noirs ayant trouvé la mort recevront
une somme forfaitaire qui pourra
rapporter de 3 à 4 livres par mois.

Nouvelle requête

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pus de riotr»
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Foire internationale de Lyon.
En 1960, la Foire internationale de

Lyon se tiendra le 2e samedi de mars.
Elle aura donc lieu du 12 au 21 mars
1960. Cette foire sera différente des foi-
res précédentes puisqu 'elle comprendra
en plus des groupes traditionnels, trois
manifestations professionnelles spéciali-
sées : le Salon international de Lyon des
jeux et jouets , articles de fêtes, voitures
d'enfants et puériculture ; le Salon in-
ternational de la quincaillerie, de l'ou-
tillage, de l'équipement ménager et du
chauffage «Siquem» ; la Foire interna-
tionale de l'ameublement (Marché Eu-
ropéen de l'Ameublement) . Le «Siquem»
sera fermé au public les lundi 14, mar-
di 15 et mercredi 16 mars. La Foire in-
ternationale de l'ameublement (Marché
Européen de l'Ameublement) ne sera
accessible qu'aux professionnels. Le Sa-
lon international de Lyon des jeux et,
jouets , articles de fêtes, voitures d'en-
fants et puériculture restera ouvert au
public du 12 au 21 mars.
Simone Signoret dans «Les Chemins de

la Haute Ville».
Le jury du dernier Festival de Can-

nes ne s'y est pas trompé qui a attribué
à Simone Signoret un de ses Grands
Prix d'interprétation. Frémissante de
sensibilité, offrant à la caméra un vi-
sage d'une remarquable mobilité, elle
donne à son personnage une réalité bou-
leversante ; l'émotion qui s'en dégage
procède de moyens d'une simplicité que
trop de gens de l'écran ont désapprise...
ou encore : si ce film avait été signé
par un j eune metteur en scène fran-
çais, nous aurions, à Cannes, crié au
miracle... voici ce qu 'en disaient les
journaux en critiquant le film que vous
verrez au Ritz dès vendredi : «Les Che-
mins de la Haute Ville» . Oscar anglais
du meilleur film 1959. Quant au public
lui , il est enthousiaste et il accourt pour
voir ce film d'une audacieuse franchise.

Manifestations missionnaires.
L'Eglise Réformée Evangélique vous

rappelle la conférence de Mlle Edmée
Cottier, infirmière en Angola, mercredi
soir à 20 h. 15 (Paix 124) , ainsi que le
traditionnel souper intermissionnaire de
samedi soir, dès 18 h. 30 à la Croix-
Bleue, avec la participation du Dr
Bezencon et des clichés de M. Fernand
Perret. Invitation cordiale à tous les
amis des missions (s'inscrire pour le
souper de samedi au Secrétariat de pa-
roisse (tél. 2 32 44, rue de la Cure 9.)

BELLELAY
Transf ormations à la Maison

de santé
(Corr. ) — Le gouvernement bernois

vient d'envoyer un rapport au Grand
Conseil concernant les transformations
de la Maison de santé. Un programme
détaillé, établi en 1951, a déjà été exé-
cuté en partie. Il reste à terminer ces
travaux. Le projet se monte à près de
2 millions de francs. Il a été établi par
M. E. Horisberger, architecte à Tavan-
nes, et sera présenté en votation popu-
laire après examen par le Grand Con-
seil. Le crédit de fr. 1,940,000.— sera
réparti sur 4 années, grevant le budget
annuel de fr. 485,000.— chaque fois.

La vie jurassienn e

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 9 FEVRIER 1960

Naissance
Grobéty Olivier - Michel, fils de Jean-

Pierre Robert , fromager , et de Josette-
Edwige née Corminboeuf , Neuchâtelois.

Promessses de mariage
Rieder Roger - Otto, mécanicien , Ber-

nois, et Sai-bach Josiane - Jacqueline,
Valaisanne.

Décès
Inhum. Triponez Emile - Armand -

Joseph, époux de Marthe - Marie née
Jeandupeux, né le 9 janvier 1880, Ber-
nois. — Inhum. à Fontainemelon : Ro-
then née Vuille Marguerite - Emilie,
veuve de Arnold , née le 25 décembre 1882,
Bernoise et Neuchâteloise. — Incin. Bi-
gler née Issler Julie - Louise, veuve de
Georges - Henri , née le 2 mars 1889, Ber-
noise. — Incin . Huguenin - Bergenat
Jeanne - Juliette, fille de Paul et de
Louise - Adèle née Humbert-Droz, née
le 17 juillet 1884, Neuchâteloise.

Les méthodes d'analyse
du sang utilisées

dans l'affaire Jaccoud

M. Lebreton n'en démord pas

seront discutées à un congrès
international

GRAZ (Styrie) , 10. — AFP — Les
expertises médicales sur lesquelles a
été fondée une partie du réquisitoire
du procès Jaccoud feront l'objet de
débats au congrès de la Société
allemande de médecine légale qui se
tiendra en 1960 à Graz, en Styrie,
en vue de préparer le Congrès inter-
national de médecine légale prévu
pour mai 1961 à Vienne.

On croit savoir que par suite des
critiques formulées par le professeur
français Lebreton et par son collè-
gue autrichien Werkgartner, c'est
surtout la méthode d'analyse du
sang du professeur balois Undritz —
utilisée pour la seconde fois à l'oc-
casion de l'instruction de l'affaire
Jaccoud — qui fera l'objet d'une
étude particulière.

BALE, 10. — La Cour pénal e de
Bâle a condamné un automobiliste
français, domicilié en Alsace, à six
mois de prison sans sursis et à une
amende de 500 f r . pour homicide
par négligence, lésions corporelles
graves, perturbation du traf ic  pu -
blic et conduite d' un véhicule à
moteur en état d 'ébriété.

Le 11 juin 1959, l'accusé circulant
à l'Alliée de Strasbourg et au St-
Gallerring à une vitesse d'au moins
60 km-h., avait traversé le croise-
ment des rues sans s'inquiéter de ce
qui venait à droite. Ce faisant, il
entra en collision avec un scooté-
riste qu 'il renversa et tua. L'épouse
de ce dernier, qui se trouvait sur
le siège arrière fut  en outre griè-
vement blessée. L'automobiliste fut
soumis à une prise de sang. L'ana-
lyse releva que son sang avai t une
teneur en alcool de 1,6 pour mille.

Six mois de prison (sans
sursis) pour ivresse

au volant

SCHAFFHOUSE. 10. — Mardi vers
21 heures, à Neunkirch (canton de
Schaffhouse) , un manœuvre d' une
cinquantaine d'années, au cours
d'une violente altercation , menaça
sa femme de sa carabine.

La malheureuse réussit à s'enfuir ,
mais l'homme tira trois coups de feu
contre son fils , aliéné , âgé de 17 ans.
La police et le médecin découvrirent
le jeune homme mourant dans la
chambre à coucher. Il succomba
avant son transport à l'hôpital.
Avant l'arrivée de la police, le
meurtrier se suicida.

La querell e fu t  provoquée à pro-
pos du fils qui devait être interné.

PAUVRE PETIT !

SURSEE, 10. — Lundi après-midi ,
M. Josef Greber , 57 ans, agricul-
teur, de Schoetz, succomba sur le

coup à un accident de tracteur. Son
fils Josef , 6 ans et demi , avait été
ailors si grièvement blessé qu 'il vient
de mourir à l'hôpital .

Le froid est moins vif
BERNE, 10. — Le froid continue à

s'atténuer en Suisse, encore que par-
tout à l'exception du sud du Tessin
on enregistrait mercredi matin des
températures inférieures à zéro de-
gré*

Le froid le plus vif a été constaté
à La Chaux-de-Fonds et à Glaris,
avec moins 11 degrés. La colonne
de mercure indiquait moins 8 à
Berne, Zurich et Olten, moins 7 à
St-Gall , Schaffhouse, Bienne, Fri-
bourg et Coire, moins 6 à Lucerne
et Sion, moins 5 à Neuchatel, Bâle
et Interlaken, moins 3 à Vevey et
à Montreux et moins 2 à Genève et
à Lausanne. On notait plus de 2 de-
grés à Lugano et plus 1 à Loearno.

Il tue son fils (aliéné)
puis se suicide

TAVANNES

(Corr.) — Dans la soirée de vendredi ,
vers 23 heures, un poste de radio porta-
tif était volé dans une voiture française
en stationnement près de l'Hôtel de la
Gare. Après une rapide enquête, l'ap-
pointé Simon, secondé par le gendarme
Aebischer et l'agent Prêtre , effectua des
contrôles routiers. Peu après minuit, les
auteurs du vol étaient identifiés. Il s'a-
git de deux jeunes gens de moins de
20 ans, habitant Malleray, et qui cette

**>uiV^.commirent' un vol - d'usage, d'une
'moto "à Reconvilier . C'est ainsi que sa-

iflrt»Aeeli»matin déjà , le propriétaire rentrait
en possession de son poste de radio.
Félicitations à la police pour son flair
et sa diligence.

Des voleurs rapidement
découverts

Des produits chimiques provenant
de la distillation et utilisés à l'usine
à gaz, ont été déversés dans les
eçoûls aboutissant dans la Rauss,
petite rivière qui arrose le Cornet
et se jette dans la Birse à Moutier.
Ces deux rivières ont été polluées.
Plus de 300 truites ont péri, empoi-
sonnées. Le coupable a été découvert
et déféré au juge.

Deux rivières
empoisonnées à Moutier

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

de Neuchatel , siégeant sous la présidence
de M. P. Mayor et en présence de M.
Jean Colomb, pi'ocureur général , s'est
occupé hier matin de deux affaires de
mœurs. La première avait trait aux
agissements du nommé E. B., accusé
d'outrage public aux moeurs. Il a été
condamné à 2 mois de prison (dont à
déduire 38 jours de détention préven-
tive) avec sursis et au paiement des 275
francs de frais judiciaires.

La seconde conceiTiait le cas d'un
Italien , J.-P. D., accusé de tentative de
viol sur la personne d'une mère de fa-
mille infirme. Il a été condamné à 7
mois de prison (dont à déduire 70 jours
de détention préventive subie) avec sur-
sis et au paiement de 352 francs de frais.

Deux ans de réclusion
Poursuivant son audience jusqu 'aux

environs de 22 h. 30, le tribunal correc-
tionnel s'est enfin occupe du cas d'un
individu fort connu dans les milieux
les plus étendus du chef-lieu . U s'agit
du nommé R. M. déjà plusieurs fois
condamne , auquel on reprochait une
escroquerie , des vols, un abus de con-
fiance ct ce que l'on appelle en lan-
gage judiciaire une induction de la
justice en erreur. Son ancien associé
avait déposé une plainte contre lui ,
l'accusant en particulier de l'avoir frus-
tré de certaines sommes lui revenant.
En raison de son casier judiciair e char-
gé, le tribunal l'a condamné à deux ans
de réclusion , dont à déduire 192 Jours
de prison préventive subie, et au paye-
ment de 1150 fr. de frais Judiciaires. Le

tribunal correctionnel siège de nouveau
ce matin pour ju ger le fameux J. Q.,
recordman des condamnations, qui s'est
rendu coupable de nombreux délits.

A TÊTE DE RAN

Une jambe cassée
(Corr.) — Un jeune homme de Neu-

chatel , J.-C. N., qui skiait hier à Tête-
de-Ran, a fait une chute au cours de
laquelle il s'est fracturé une jambe. Il a
été conduit par l'ambulance de la po-
lice locale de Neuchatel à l'Hôpital des
Cadolles. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

BOUDEVILLIERS
Tri ple naissance à l'étable
(Corr.) — Dimanche, dans la soirée,

une vache de l'étable de M. R. Jacot
a mis bas trois veaux : 2 femelles et
un mâle parfaitement constitués. Jus-
qu 'ici tout ce peti t monde et la mère
se portent bien.

NEUCHATEL

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations B 10

Stt% Féd. 4B déc. lncus 10l ' =
2?4 % Fédéral 50 100.90 lOO.OOd
3% Féd. 51/mai «"» 96'B51
3% Fédéral 1952 97'H 97'4l ,)d
2 *i% Féd. 54 j. 93 :;d fl3 ' -
t% C. F. F. 1938 9815 88.35
4% Austral ie  53 "O.,. lnn ,,
4% Belgique 52. «J* "**
4"c France 1939 1n2,d «12 d
4% Hollande 50 1Q1 - lcn ,.
3%% Suède 54 m . J» fl4 2
34% B. Int .53 n. 93 .'.1 <»*
4% Banq. Int. 59 97_ "' 98
44% Houstn gSB «*tf M
44<~, Caltex 55 105 i 105„
44% Ceca 56 9D . 95 *
4%% Ofsit 52 96 ° 96d
4%% West Rd 54 "8d 118
4% I. B. M. 58 102

^ 
W'\.

44% Italcem. 56 «"'= "lU
4' 2 % Montée. 55 1°2 103
44% Olivet. 5B I 02 «)8
44 % Péchiney 54 J°?d 1M °
4% Pétrofina 54 ,*$d ,«f
44% Pirelli 55. «£&  ̂r
5% Tauernkr. 58 103* 103%

Actions
Union B. Suisses 2365 2390
Soc. Bque Suisse 2055 2070
Crédit Suisse 2145 2180
Electro-Watt 1920 1935
Interhandel 3735 3700
Motor Columbus '460 1480
Elec. & Tract, ord. 250 d 250 d
Indelec 935 935
Italo-Suisse 755 763
Réassurances 2470 2470
Winterthour Ace. 875 d 875
Zurich , Assur. 5180 5125 d
Aar-Tessin 1285 1285 d
Saurer 1250 d 12B0
Alumin ium 4230 4220
Bally 1460 1475
Brown Boveri 3150 3150

Cours du 9 10
Fischer 1555 1585
Jelmoli 680 680
Lonza 1530 1545
Nestlé Port. 2450 2445
Nestlé Nom. 1400 1411
Sulzer 2860 2880
Baltimore & Ohio 172 1764
Pennsy lvanie RR 6634 67 4
Aluminium Ltd 1384 141
Ilalo-Argentina 47% 484
Ofsit  B34 64
Philips B94 898
Royal Dutch 180 1834
Sodec 93 4 934
Standard Oil 201 2024
Union Carbide 595 595
A. E. G. 451 453
Amer Tel. & Tel. 355 359
Du Pont de Nem. 1008 1023
Eastman Kodak 419 431
General Electr. 385 3894
General Foods 441ex 444 d
General Motors 2074 2064
Good year Tire 179ex 180
Intern.  Nickel 457 461
Intern.  Paper Co 503 505
Kennecott 394 395 4
Montgomery W. 2084 209
National Distill. 137 135 d
Pacific Gas & El. 2714 271 d
Allumettes «B» 120 120
U. S. Steel 380 383
Woolworth Co 2H4 2B8
AMCA $ 6090 61.35
CANAC $ C 120 1204
SAFIT £ 13.11.6 13.12.0
FONSA 2844 283%
SIMA 12]0 1210
ITAC 2124 212%
EURIT 143y4 i43 >i
FRANCIT 107 1084
Bâle :
Actions
Ciba 7125 7190
Geigy, nom. 11750 11760
Sandoz B925 7000
Hoffm. -La Roche 18550 18600

New-York : Cours du

Actions 8 „
Allied Chemical 74exd 49V1
Alum. Co. Amer 93exd 95%
Amer. Cyanamid 524 52.
Amer. Europ. S. 35 4 35
Amer. Smelting 44'/» 45s/s
Amer. Tobacco 1014 104
Anaconda 594 60%
Armco Steel 63 634
Atchi son Topeka 24 s/i 255/«
Bendix Aviation 69'/» 70'/«
Bethlehem SSeel 49% 30
Bœing Airplane . :8'/«exd 29'/»
Canadian Pacific 25s/§ 25%
Caterpillar Tract. 30'/i 30'/»
Chrysler Corp. 60% 61VB
Colgate 36V1 37
Columbia Gas ig% ig%
Consol. Edison 624 634

' Corn Products 49V« 494
Curtiss Wright . 25% 26
Douglas Aircraft 38% 41
Dow Chemical 89 904
Goodrich Co 78 784

Sulf °H ,,¦ 31exd 31%Homestake Min. 401/, 4114
]' B- M; „ , 4164 420 '
Int. Tel & Tel 33V, 34
Jones-Laughl. St. 7114 73
Lockheed Aircr. 275/» 28'/eex
Lonestar Cernent 2BV» 26V«
Monsanto Chem. 46V, 46%
Nat. Dairy Prod. 4314 4g
New York Centr. 27V» 28
Northern Pacific 451/» 45 14
Parke Davis 39 39 14,
Pfizer & Co 28% 284
Philip Morris 621/» 624
Radio Corp. 6n?i 62%Repubhc Steel 654 65'/»Sears-Roebuck 45 yt 4534
Socony Mobil 3g 3gi/ s
Sinclair Oil 46i4 4B./,
Southern Pacific 214 233'»Sperry Rand 23'/iex 233/«
Sterling Drug 43*4 491/,
Studebaker ia JB 4
U. S. Gypsum gj 024
Westing. Elec. 491,4 51 y4

Cours du 8 9
Tendance : fermB
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 149.74 150.80
Services publics 85.49 85.94
Industries 619.43 628.45

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2400 2324
A. K. U. Flh 48314 476v,
Unilever Flh 755 753
Montecatini Lit 3435 3420
Fiat Lit 2871 2699
Air Liquide Ffr 636 632
Fr. Pétroles Ffr 532 532
Kuhlmann Ffr 675 670
Michelin «B» Ffr 57g 573
Péchiney Ffr 29g 295
Rhône-Poul. Ffr 690 679
Schneider-Cr Ffr 410.10 410
St-Gobain Ffr 465' 463.20
Ugine Ffr 365.50 363
Perrier Ffr 3J0 320
Badische An. Dm 5234 522%
Bayer Lsv. Dm 570 555
Bemberg Dm 285 285
Chemie-Ver. Dm 935 932
Daimler-B. Dm 2B50 2B70
Dortmund-H. Dm 260 259
Harpener B. Dm 10B 108
Hœchster F. Dm 54g 54g4
Hcesch Wer. Dm 278 275 4
Kali-Chemie Dm g28 ega
Manne smann Dm 3ig4 3184
Metallges. Dm 2275 2250
Siemens & H. Dm 59g 595
Th yssen-H. Dm 4444 444
Zellstoff W. Dm 32s 322

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 B.75
Florins holland 113.75 ne.—
Lires italiennes 038 0.71
Marks allemands 103.— 105. 
Pesetas 6.05 7,33
Schillings autr. 18.45 16.85

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

10 février
CINE CAPITOLE : 2020, L'Etoile bri-

séc
CINE CORSO . 20.30, La Mort aux

trousses
CINE EDEN : 20.30, Maigret et l ' A f f a i -

re Saint-Fiacre
CINE PALACE : 20.30, La Lance de la

Vengeance
CINE REX : 20 .I W, La Cité sans voiles.
CINE RIT Z • 20JO , Les Nuits de Lu-

crèce Borgia.
CINE SCALA • 20.30, Les Boucaniers.
THEATRE : i0.30, Le Journal de Anne

Frank. 
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00

Bernari , L.-Robert 21. ensuite cas
urgents tel ad No 11

MAGGI
DEVOILE UN SECRET !

Maggi se fait un plaisir d'offrir a la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès des
Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessiccation
à basse température*

Légumes, champignons, viandes ne sont
plus chauffés mais déshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide toute trace d'humi-
dité est éliminée des aliments. Ils con-
servent ainsi :
¦ leur fraîcheur
¦ leur couleur naturelle

1 . j q  leur valeur nutrit ive 1
¦ leur saveur

Faites vous-mêmes « l'expérience
champignon » !

Prélevez d'un sachet de Sauce
Chasseur Maggi un petit morceau
de champignon et faites-le tomber
dans un verre d'eau.
Attention :
2 secondes après déjà, notre cham-
pignon a repris sa forme originale
et sa couleur naturelle.

MAGGI
*Lo sefence olimentnira moderne oppella
ce procédé lyophilisation. 60.4.1.Bf



UNE CIGARETTE ¦F*f^
D'HOMME QUI ENCHANTE ^̂ ^SflSfp̂ î l

LES FEMMES 
^

Mary-Long .j| ̂ jSWii
LA PLUS D O U C E  DES M A R Y L A N D  i W^"

f >
DERNIÈRE SEMAINE

3 pour 2
7â VA i

Av. Léopold-Robert 57a Tél. 215 64
Collège 21 Tél. 215 51
Une carte suffit

A VENDRE
pour cause Imprévue joli

STUDIO
tissu 2 couleurs, et une

SALLE
A MANGER

en noyer, comprenant :
un dressoir avec secrétai-
re, une table à rallonges
et 4 chaises. Neuf. Prix
avantageux. Tél. (038)
8 43 44.

A VENDRE

petite
maison

comprenant 2 loge-
' ments de 3 pièces et

cuisine et un logement
de une chambre et cui-
sine. Belle situation.
Jardin. Pour tous ren-
seignements écrire sous
chiffre D. N. 2612 au

l bureau de L'Impartial.
t

Appartement
de 2-3 pièces, avec con-
fort, est demandé pour le
1er mars, évent. 1er avril.
Quartier Ouest. Urgent.
— Faire offres sous chif-
fre M D 2717, au bureau
de L'Impartial.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 81 96

M À̂J^L. %XJBwJL-BL JL MAJ • SI vous avez le nez
bouché, la poitrine congestionnée, la gorge irritée, ou si vous toussez, faites ceci:
Soulagez directement vos voies respiratoires congestionnées
en vous frictionnant la poitrine, la gorge et le dos avec Vlcks a m m ^m  ̂m* A *J*~IT ».
VapoRub, au coucher. Cet agréable onguent soulage rapi- %# lf „IC  ̂ feUSdément les malaises de la grippe. VICKS VAPORUB 1#«T ^#'3 %' ŒJSÊl'
dégage des vapeurs médicinales que vous inhalez avec W VAPORUB VKjKr
chaque aspiration. En même temps, VICKS VAPORUB IJJ^SJ,
agit comme un cataplasme réchauffant

Bronzage sportif et bonne
humeur toute l'année
Le secret: passez tous les jours \
quelques minutes sous les rayons
fortifiants et vitalisants de la.

lampe de quartz SOLIS
Forme nouvelle et pratique,
manipulement simple et
encombrement minime.

Fr.296.-

ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr. 158.-

Avec la fampe de quartz SOUS1,
du soleil à la maison à toute saison

En vente dans les magasins spécialisés

ANTIQUITES
Versoix 3

(Ruelle)
offre à vendre :
2 armoires anciennes
2 petites chaises Louis
xm
1 établi layette
1 table Louis XV, 80 cm.
1 berce jardinière
2 belles lampes Opaline
1 vitrine de pendule Louis
XVI
1 lit de repos bernois
Louis XV

Ouvert tous les Jours
de 15 h. 30 à 18 h. 30 ou
tel 3 40 88.

Fabrique des branches annexes cherche pour
occuper un poste de

mécanicien
travaillant seul,

un outilleur connaissant bien la machine à
pointer et le petit outillage d'horlogerie.

Prière de faire offres avec prétention et
Indication de l'activité antérieure, sous chiffre
F. F. 2657, au bureau de L'Impartial.
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Vente et démonstrations des appareils SOLIS

C. REICHENBACH
Electricité • Radio • Télévision

LËOFOLD-ROBERT 70 Tél. (039) 2.36.21v J

Tout les appareils SOLIS sont en vente
au magasin spécialisé

OUEST-LUMIERE - NAEGELI & CO
LËOFOLD-ROBERT 114 Tél. (039) 2.31.31
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Dimanche 14 février

Leysin
Départ 6 h. 15.

Fr. 18.50.
Inscriptions tout de suite
Mlle Robellaz, N.-Droz 47
Tél. 2.34.77 ou 3 46 17.

PIANO
A vendre superbe piano
brun en noyer, cadre fer,
cordes croisées, bel ins-
trument très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

Tapis
A vendre superbe tapis de
milieu très épais, garanti
neuf Pr. 60.—. Superbe
affaire. S'adr. Progrès
13a. C. Gentil.

Harmonium
est à vendre d'occasion.
Instrument complètement
remis à neuf, avec ga-
rantie. Versoix 3 a (ruelle)
seulement de 16 à 18 h.

GARAGE
à louer pour petite voitu-
re. — S'adresser M. E.
Schwab, Est 25.

EMPLOYÉE DE MAISON
stylée, sachant cuisiner,
demandée pour le 1er
avril dans famille avec
enfants. S'adresser Mme
Bernard Fer, Allées 38,
tél. 218 08.

SOMMELIÈRE extra est
demandée un jour par se-
maine. — S'adresser au
Café du Télégraphe, rue
Fritz - Courvoisier 6.

ON CHERCHE dame ou
demoiselle de confiance,
disposant de quelques
heures par jour, pour s'oc-
cuper d'une malade et ai-
der au ménage. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
après 18 heures. Parc 71,
au 2e étage à gauche.

A LOUER pour tout de
suite joli appartement de
2 pièces, cuisine, WC int.
à la campagne. S'adresser
au Bureau de L'Impar-
tial. 2566

A LOUER rez-de-chaus-
sée inférieur, Paix 109, 2
chambres, cuisinette et
dépendances. Libre tout
de suite. Prix 40 fr. 45 par
mois. — S'adresser à A.
Bourquin, Nord 110.

LOGEMENT à remettre
bas prix, très ensoleillé,
2 grandes pièces, vestibu-
le, bain, téléphone, bal-
con. Même adresse, â ven-
dre 1 frigo, 1 machine à
laver, 1 table à rallonges ,
6 chaises et divers. Faire
offres sous chiffré
M G 2656, au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE, sérieuse,
demande à louer une
chambre confortable, cen-
tre ville. — Offres sous
chiffre M.M. 2598 au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée,
chauffée à louer. S'adres-
ser Parc 7, 2me à droite.

A LOUER pour le 15 fé-
vrier chambre meublée à
2 lits, avec chauffage
central, centre avenue
Léopold-Robert. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2192

A LOUER chambre meu-
blée prix 50 fr., avec pen-
sion éventuelle. S'adres-
ser à la Boulangerie Port-
mann, rue de la Prome-
nade 19, tél. 2 12 96.

A LOUER chambre meu-
blée à personne propre et
sérieuse. — S'adresser à
Mme Henri Juvet, Pro-
grès 19, 2e étage à droi-
te.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central,
centre ville. Libre tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 2651

CHAMBRE à louer, 1 ou
2 lits, bains, centrai, près
place du Marché. — Tél.
2 17 05.

BELLE CHAMBRE stu-
dio meublé, tout confort,
à louer. Part à la salle de
bains. — S'adresser ave-
nue Léopold-Robert 59,
pu 3P M.n&Pi n. pn.ur.he.

CHAUFFE-EAU électri-
que, 50 litres, à l'état neuf
à vendre. Tél. 2 60 12.

CUISINIERE A GAZ,
émaillée blanche, 4 feux,
four indépendant, est à
vendre. Prix Fr. 40.—
S'adr. Rue du Parc 19 chez
M. Ernest Matthey, en-
tre 12 et 13 h. et entre
18 et 19 heures.

A VENDRE potager com-
biné gaz-bois, plaques
chauffantes. Prix intéres-
sant. — Tél. (039) 2 86 33.

A VENDRE frigidaire Si-
bir, petit modèle, ainsi
qu'une cuisinière à gaz,
4 feux, pour cause dou-
ble emploi. — Télépho-
ner au 3 36 89.

A VENDRE 1 poussette
combinée Helvétia blan-
che et un grand berceau,
le tout en parfait état. —
S'adresser Jardinière 15,
au 1er étage à gauche.

A VENDRE 2 matelas
avec sommier crin, ainsi
qu'un potager à bois, un
trou. — Tél. (039) 2 07 30.

ON DESIRE acheter un
fauteuil roulant pour ma-
lade. — Tél. 2 13 60. i

Lx4

Fabrique de la place
cherche comptable expé-
rimenté (éventuellement
dame comptable). Place
stable et intéressante .
Entrée à convenir. Faire
offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de sa-
laire, sous chiffre
A C 2710, au bureau de
LTmpartial.

A vendre dans le Val-de-Ruz, très belh
situation

ancienne ferme
comprenant deux appartements , dépendances
écurie, grange environ 3000 m2 de terrains
Prix: fr. 18.000.—. Pour visiter s'adresser i
F. Blanc, agence immobilière, Léopold-Roberi
88. La Chaux-de-Fonds, téL 2 94 66.



Toute la flore d'Europe...en hiver !
L'agriculture européenne s'était donné rendez-vous dans
l'ancienne capitale du Reich. - Du côté de la zone est. - Le

procès de la bêtise. - L'inspecteur se laissait faire !

LETTRE DE l
BERLIN |

(.Suite et f i n )

Berlin a été la semaine dernière
le rendez-vous de tout ce que l'Eu-
rope compte d'experts en matière
agricole. En marge de l'exposition
se sont déroulés de nombreux con-
grès et des réunions dont celle des
ministres de l'agriculture des pays
faisant partie de la «Petite Europe»
a été sans doute la plus importante.
Les Berlinois n'ont pas boudé cette
foire qui leur apportait un petit air
de la campagne : les organiseteurs
ont enregistré jusqu 'à 50.000 entrées
payantes journalières.

M. Ulbricht veut négocier
Il y a une semaine et demie ré-

gnait à Berlin-Est le branlebas qui
préside généralement aux grandes
communications lancées dans l'éther
par M. le Secrétaire du Comité cen-
tral du parti (socialiste unifié) .

En date du 24 janvier, la presse
de l'Est livrait en pâture aux foules
« alléchées » un titre uniforme et
prometteur s'étalant sur toute la
largeur de la première, en tête d'un
document promettant les joie s les
plus pures : une « lettre de M. Ul-
bricht à M. Adenauer ». Dix-huit
pages dactylographiées dans les-
quelles une fois de plus M. Ulbricht
faisait l'offre «sensationnelle» d'en-
tamer des négociations sur le pro-
blème du désarmement des deux
parties de l'Allemagne et sur la
réunification. C'était la 108e offre
de ce genre !

Dans sa lettre , M. Ulbricht priait
notamment M. Adenauer d'en finir
avec l'armement atomique de son
pays faute de quoi il se verrait forcé
de demander à Moscou de mettre
des fusées à sa disposition. Il de-
mandait en outre à M. Adenauer
d'abandonner ses visées agressives
à l'égard de l'Allemagne de l'Est...
Autrement dit des offres « sérieu-
ses ».

Du côté Ouest, peu ou pas de
réaction. M. Ulbricht n'est pas un
interlocuteur valable. D'autre part
le fait de fixer à M. Adenauer un
délai de 15 jours pour donner suite
à ses offres de négociations a été
ressenti à l'Ouest comme une inso-
lence: Dans la conférence "de presse
qu'il a tenue à Berlin-Est devant
quelque 300 journalistes des deux
blocs, M. Ulbricht n'a pas précisé ce
qui arriverait si M. Adenauer ne
répondait p a s  à ses propositions
dans le délai fixé par lui...

Cette lettre, qui restera comme ses
devancières sans réponse, était sans
doute destinée à convaincre la popu-
lation de la zone-Est des « bonnes
intentions » de ses dirigeants. En
doute-t-elle à ce point ?

Ceci n'arrive qu'à Berlin

Une affaire assez curieuse a rnis
au premier plan de l'actualité de
façon tout à fait imprévue le séna-
teur berlinois de l'Intérieur Lip-
schitz. Un matin , on lui remettait
un numéro du journal du syndicat
des restaurateurs publié à Hambourg
dans lequel le président dudit syn-
dicat l'attaquait avec une violence
frisant l'inconscience.

L'article en question prétendait
notamment — entre autres injures
— que M. 'Lipschitz, « un certain
Lipschitz » aurait « aimablement ap-
puyé la renaissance des partis nazis
à Berlin-Ouest» . De telles assertions
ne peuvent que conduire devant un
tribunal. M. Lipschitz , comme il se
doit , piqua une belle colère et ne
retrouva son calme que lorsque l'af-
faire fut  tirée au clair. Celle-ci ne
manquait pas de sel.

L'enquête de la police rapporta
que l'auteur de l'article incriminé ,
domicilié à Hambourg, avait écrit
son article d'après des renseigne-
ments tirés de la «Berliner Zeitung»
qu 'il s'était fait envoyer de Berlin.
Ôr il y a deux « Berliner Zeitung »
à Berlin. Une communiste à Berlin-
Est et une «capitaliste» à Berlin-

A l 'intérieur de l'exposition , des f leurs  ; à l' extérieur, la neige !

Ouest. Ce monsieur, bien que
président de syndicat et socia-
liste (comme M. Lipschitz!) n 'avait
pas remarqué que le journal dont il
comptait utiliser les renseignements
était communiste et ceci malgré des
titres d'articles qui auraient pu lui
ouvrir les yeux : « Louanges à Ul-
bricht et Grotewohl ; vive Thorez ,
président du parti communiste fran-
çais ,etc... « Il prit les assertions
calomnieuses que ce journal desti-
nait à M. Lipschitz pour vérité pre-
mière bien que d'autres attaques
dirigées contre M. Adenauer et
d'autres personnalités de la Bundes-
republik auraient dû normalement
éveiller sa méfiance.

M. Lipschitz lui intente un procès.
Ce sera sans doute le procès de la
bêtise.

M. l'inspecteur ne savait pas refuser
Le tribunal criminel de Moabit à

Berlin aura à juger prochainement
une affaire qui a jeté un certain
froid dans les milieux de la police
et qui ne manque pas d'étonner la
population, ahurie d'avoir à consta-
ter jus qu'où peut mener la cupidité.

Pendant de longues années de
service au département économique
de la police, un inspecteur principal
du « Polizei Presidium » s'est rendu
coupable d'avoir accepté de la part
de commerçants avec qui il avait
à traiter, de petites « attentions »
d'un montant de plus de 15.000
marks et sous les formes les plus
diverses. Des complets (sur mesures) ,
des manteaux, des chemises de nuit ,
des shorts, des trainlngs ,des souliers,
des meubles, une baignoire une ma-
chine à laver , un radiateur , une
porte de véranda et bien qu 'il fût
célibataire — mais en « supposant »
qu'il en trouverait bien une utilisa-
tion — des costumes de dame, des
chandails féminins ! Autant dire
qu 'il vécut aux frais de ses généreux
donateurs (aussi impliqués dans
l'affaire sous l'inculpation de cor-
ruption de fonctionnaire) .

Il ne savait pas refuser .c'était son
péché mignon . Comme les débats
doivent se dérouler en présence des
« pièces à conviction » ,les juges ont
dû requérir la plus grande salle
d'audience du tribunal de Moabit !

Jçan GAUD.

Les deux villages sous la neige
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LETTRE DE LA MONTAGNE

(Suite et f i n)

Aussi, malgré les avis les plus
pessimistes et en dépit des augures,
lorsque la neige se mit à tomber à
gros floçcons, il y eut deux réactions.
Du coup on oublia sur le champ
couvert de neige l'herbe jaunie qui
y apparaissait et le tourisme se mit
à ronronner . Mais on fut si surpris
par l'arrivée de l'hiver qu 'il fallut
plusieurs jours pour déblayer une
neige qui n 'avait cependant rien de
sibérien et qu 'on enlevait rapide-
ment dans les autres stations de
montagne. Question d'organisation .
« Vous ne savez pas ce que c'est, la
neige ! » disaient les responsables
de travaux publics, un peu vexés.

Les skieurs sont revenus...
On revit les cohortes de skieurs

sur les pistes. On revit les colonnes
de voitures... et les dépannages. On
revit aussi les jeunes filles préférant
l'heure du thé dansant à celle du
christiana bien coulé et on remar-
qua des jeunes gens hardis tourner
autour d'elles trois fois en plein
« schuss » pour marquer leur maî-
trise. On retrouva les bars bien acha-
landés et les éclats du cha-cha-cha,
on reconnut, sur l'unique rue, tel
personnage célèbre , telle vedette en
vogue.

Et puis on s'habitua à voir entrer
les brancards>hez le médecin. Com-
me toujours , deux clans s'opposent :
celui qui prétend que la casse est
due à l'imprudence du skieur vou-
lant épater la galerie , et l'autre qui
assure que si la casse augmente , c'est
parce que la masse des skieurs est
toujours plus compacte. Les plus
futés (il y en a toujours , en paroles
du moins) affirment que ces acci-
dents sont dus au fait que les skieurs
frais émoulus de la ville prennent
le départ à toute allure sans avoir
réchauffé et assoupli leurs muscles.
Enfin , les skis modernes, aux prix
très moderneb aussi , inciteraient
ceux qui les pilotent à la rapidité
sinon à la témérité. < Une paire de
skis perfectionnés vaut quatre cents
fois plus que des skis faits avec des
douves de tonneau.)

Dans ce village sous la neige, c'est
la joie de vivre , celle des efforts

physiques, celle aussi des plaisirs et
de l'amour, « glissons mortels... ».

Fondues et raclettes
Les propriétaires ou locataires de

chalets se font et se rendent des
visites. Fondues et raclettes se suc-
cèdent. Les traîneaux, archaïques,
s'encadrent bien dans le paysage. Il
importe de les conserver. Les sta-
tions ne se font pas concurrence : il
y a du monde partout. Telle ou telle
localité touristique, ou telle ou telle
région , assure qu 'elle est en pleine
vogue, tandis qu 'ailleurs une station
périclite ! On doit se féliciter au
contraire de l'éclectisme du choix
du lieu de vacances.

Les réflexions qu'on entend à ce
sujet sont amusantes : cette station
est trop basse, celle-ci a des pistes
de ski insuffisantes, celle-là est expo-
sée au vent , une autre est située
dans un trou , une différente encore
est trop mondaine ou, au contraire,
trop populaire .elle fait « week-end ».
Là on ne parle que l'allemand , ici
que l'anglais.

Plus loin , il y a trop de maisons
d'enfants , de chansons benêtes, ail-
leurs trop de vieillards cacochymes
et coquins. Où sont donc les jolies
femmes? demandent les garçons. Où
sont les hommes sympathiques ? in-
terrogent les sportives portant to-
ques et fuseaux visibles et de cou-
leurs vives... sorte d'appel... Quant
aux commerçants et aux hôteliers ,
qui affichent « complet », ils sont
souriants, d'une oreille à l'autre.
Dans ce village de montagne, la
prospérité se promène.

Le village abandonné
Dans cet autre village , plus haut

et plus isolé, c'est la misère qui erre.
Je suis allé au cimetière. Les croix
aux bras souvent recouverts de
planchettes ourlées de blanc , se
détachaient nettement sur la neige,
ainsi que les couronnes en fil de fer
et les fleurs en aluminium. Il n'y
avait pas une trace. Pas un chat.
Des croix nues entre des murs , et
sous un linceul. Nul n 'était entré là
depuis que la neige était tombée.
Rien ne bougeait dans les environs.

Les chalets bruns se serraient les
uns contre les autres, pour se chauf-

fer, ou se confier leurs secrets du-
rant les longues nuits glaciales el
silencieuses. Les granges échan-
geaient leurs souris. Rien ne vivait ,
ni dans le village désert rA dans
les environs abandonnés. Pas de
poules, ni de chiens. Nul sûlon de
skis ou de patins de traîneau. On
ne percevait aucun bruit — à part
Je,s cris des choucas ..houspillant une

v.&iéVVêtue de noir 'et blanc. La fon-
**alnë même s'était tue. Un bloc de
glace pendait à son tuyau. C'est à
peine si une fumée bleue , sentant
bon la résine de mélèze, sortait en
hésitant de la cheminée d'une de-
meure, c'est à peine si un fumier
vous jetait à la face sa forte odeur
d'ammoniaque.

J'aperçus une vieille femme, un
fichu sur les épaules, qui sursauta
en me voyant et, à l'extrémité du
village, un vieillard qui portait sur
ses épaules voûtées une bille d'arole
à l'écorce rouge ciselée. La pension
du hameau était fermée. Au café,
seul, je dus appeler pour faire ac-
courir la tenancière.

Comme je m'étonnais de l'immo-
bilité du village de la montagne,
elle me dit simplement que chaque
année le nombre des habitants di-
minuait et qu 'elle allait rendre sa
patente.

— Ils partent tous, et surtout les
jeunes. Ils vont dans les villes. Ma
fille est à l'usine. Mon fils travaille
au barrage. Ici , dit-elle en soupirant ,
il n'y a plus que nos morts, et une
dizaine de vivants... Encore faudra-
t-il ensevelir demain Mélanie, et on
ne sait pas qui ouvrira la tombe.
Car Julien est aussi descendu dans
la plaine.

Jacques-Edouard CHABLE.

Radio
Mercredi 10 février

SOTTENS : 18.00 Quelques mélodies
de Mozart. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Juke-box informations !
18.59 L'heure. 19.00 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Plein accord. 20.00 Question-
nez, or. vous répondra . 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informatons. 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Le mar-
chand de sable. 23.12 Musique patrioti-
que.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 En descendant le Gua-
dalquivir 20.20 La Gazette des dames
et demoiselles. 20.50 Une soirée à Stock-
holm. 21.20 Jazz sur le toit de l'Europe.
22.10 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.30
Causerie. 18.45 La Fanfare Perce-Oreil-
les. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echos du temps.
20.00 Mélodies populaires. 20.30 Entre-
tien. 21.15 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Pour vous les jeunes 20.15 Télé-

journal . 20.30 Quelques secrets de la
vie cellulaire. 21.10 Méditerranée. 21.35
L'U. E. R a dix ans. 21.45 Le Livre
d'images. 22.05 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 La réforme de

l'armée. 20.45 Programme américain.
21.10 Doux réveil. 22.05 Informations.

, Jeudi lt f évrier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le Quart d'heure du sportif. 12.35
Soufflons un peu ! 12.44 Signal horaire.
Informatio'.is. 12.u5 Succès en tête !
13.15 Le Quart d'heure viennois. 13.30
Compositeurs suisses. 16.00 Entre 4 et
6. Quelque part dans le monde. 16.15
Musiques sous d'autres Cieux. 16.20 Les
causeries-auditions. 16.40 Le clavier est
à vous I 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.U0 Informations. 7.05
Disques. 10.10 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Marches et dan-
ses de Joli . Strauss. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Rendez-vous au Studio 2.
13.30 Musique symphonique. 13.50 Lieder
de C-M. Weber. 14.00 Entretien. 16.00
Music-hall. 16.45 Un instant s. v. pi.
17.00 Pièces pour flûte.
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Horizontalement. — 1. Créateurs.
Une fois fouettée , elle est meilleure.
On le fait souvent en riant. 2. Qui
a reçu du fil. Se fait toujours par-
dessus. 3. Indique la privation . Nul.
Temps de repos. 4. Il fait des sépa-
rations. Pronom . Monnaie étrangère.
Pronom. 5. Allez chez les Romains.
Commune des environs de Paris.
Permet de trouver l'aire. 6. Article.
Est toujours dans son lit. Fait une
descente de lit . 7. Groupe d'îles ita-
liennes. On le voyait souvent, dans
le cours de sa vie, s'amuser à cher-
cher mainte chinoiserie. On le
voyait souvent au pied du mur. 8.
Fis la haute coupe. Fait la planche.
Pronom. Connu.

Solution du problème précédent

Verticalement: 1. Médicament pour
toux . 2. Séparait. 3. Désavoue. Saint.
4. Parler des Ecossais. On le verra
toujours répondre avec froideur aux
demandes que fait l'outrecuidant
tapeur. 5. Pronom. Mettra ensemble.
6. Passe-montagne. 7. N'a pas reçu
le baptême du feu. Conjonction. 8.
Dira. 9. Déformerai. 10. Possessif . En
Espagne. 11. D'un auxiliaire. Valeur
du silence. 12. De quoi engraisser.
13. Il faut la casser pour que le ba-
teau s'arrête. Elle vous met volon-
tiers sa patte sur la figure. 14. On
y voit venir l'homme des tavernes.
Avant ou après le baptême. 15. Il
régna sur un pays où l'on savait se
tenir. 16. Les pensées y viennent très
bien. Touché. '

— Arrête de tousser dans la che-
minée I '

Le monde où nous vivons n'est pas
à notre taille et nous avons parfois le
cœur gros de toute la nostalgie du ciel.

Guy de LARIGAUDIE.

A méditer...
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Vita un potage-
lunch Knorr !
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quel ques saucisses de Vienne (MF t M̂  ̂àmtÀ̂ ^lf È mm^Ê̂Lmŵ mm\ if*OT
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LA PLUS DEMANDÉE

Démonstrations permanentes

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 10 - Tél. 31949 - Local spécial de démonstration
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votre argenterie... \Ŵ —
Pour son entretien , le produit tout â lait spécia \ \\W I /
c'est SILVO. Grâce à lui , elle sera mise en valeur \H I )
elle gardera toujours toute sa beauté et sera poui I I  \
vous un motif d'orgueil. Rien comme SILVO ne Vf I 1
révèle le brillant de l'argent et son reflet moelleux | 1 1

^.t-î gglg^^-̂ -î. SILVO esi doux pour A \ \
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Vous aimezvotreargen- A
terie ? Entretenez-la Ŵ X̂Zrrm
avec SILVO, seulement ^MMlmni

En Kn»riÂRIC Uuunnc SILVO!

Amour de petite voiture
Brillante et dynamique

Conçue pour vous satisfaire

Appelez le (039) 2 95 93 gjyspp»̂
Un essai vous convaincra Jm^sS^^^sk^JÎ̂

*W9wWSr*aSj "'" Agence officielle :

*Wy GARAGE SCHLyCPPI
>!' Charrière la La Chaux-de-Fonds
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Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au
maximum la poussière, tant à la livraison qu 'à l'emploi.
D'autre part, tous nos charbons sont criblés, recalibrés et
pesés mécaniquement.

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 3 43 45 Tél. 3 43 55

Uotre enfant est malade ?
Vous trouverez tout ce que vous

désirez pour le distraire :
Jeux de construction LEGO

à Fr. 3.80, 5.80, 9.80
ainsi que toutes les boîtes

d'accessoires
Puzzles — Sujets à confectionner

en cordes et raphia
Livres à colorier , crayons de couleur

LIVRES POUR ENFANTS
LIVRES D'IMAGES

LIBRAIRIE - PAPETERIE

JEAN ROBERT
Balance 16

f  N

Employé
de bureau

serait engagé par maison de la
place pour :
Correspondance allemande et
anglaise et différents travaux
de bureau.
Faire offre sous chiffre
B. L. 2725, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

FEMME DE
CHAMBRE
Entrée à convenir. S'adr.
à Hôtel de la Croix d'Or,
Le Locle, tél. (039) 5 42 45

Calorifère
a mazout

moderne , état de neut ,
est à vendre d'occasion
395 francs. — S'adresser
Berberat Electricité, Ba-
lance 10.

Graphologie -
chirologie
et mariage

N'oubliez pas de venir
consulter Mme Jacot,
Charmettes 13, Neuchatel,
qui vous dira par l'étude
de votre écriture ou de
votre main, vos aptitudes,
vos possibilités, et par ses
relations étendues vous
guidera vers un mariage
heureux. Reçoit sur ren-
dez-vous, même le diman-
che. Tél. (038) 8 26 21. I,

Le Porte-Echappement
Universel S..A. /*\
Dépt. : VIBROGRAF 

 ̂
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Rue Jardinière 155 ¦ ¦

cherche pour son atelier de
contrôle, pièces détachées :

1 contrôleur ou
1 manoeuvre-mécanicien

pouvant être formé comme con-
trôleur. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Se présenter ou écrire à l'a-
dresse ci-dessus.

Employée
de maison

ayant connaissances en cuisine et
travaux de ménage soigné, trouve-
rait place chez Madame Jean Gabus',
34, Beau-Site, Le Locle. Faire offres
avec références et prétentions de
salaire.
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Genève prend des mesures officielles pour lutter
contre l'épidémie d'avortements

GENEVE , 10. — Il ressort du rap-
port d'activité des cliniques de gy-
nécologie et d'obstétrique de la ma-
ternité de Genève que le nombre
d'avortements et d'interruption de
grossesses est de plus en plus élevé.

C'est ainsi que sur 1076 cas de
troubles de la grossesse chez des
femmes hospitalisées en 1958 dans
les services de gynécologie, on
compte 829 avortements dont 555
avaient été demandés et accordés
pour des raisons médicales. Il y eut
en outre 133 demandes de stérilisa-
tion . Au nombre des opérations ef-
fectuées en gynécologie, en 1958, il
y a eu 983 interruptions de la gros-
sesse et 160 stérilisations.

Le Conseil d'Etat avait déjà pris
des mesur 'js pour remédier à la si-
tuation en 1953, en désignant des
médecins autorisés à donner des cer-
tificats favorables à l'interruption
de la grossesse pour raison médicale

Contrôle plus sévère
Le Conseil d'Etat vient de prendre

d'autres mesures. Une commission a
été instituée, de préexpertise, char-
gée d'examiner les cas des étrangè-
res non domiciliées en Suisse ou y
étant domiciliées depuis moins de
trois mois. De nombreuses étrangè-
res dont le pays interdit toute in-
terruption de la grossesse viennent
à Genève pour mettre fin à une
maternité non désirée.

La commission se compose d'un
médecin autorisé à donner « l'avis
conforme », d'un médecin-adj oint
de médecine générale et d'une in-
firmière d'hygiène sociale qui en-
quêtent sur chaque cas alors que
jusqu'à maintenant un seul méde-
cin, s'il était habilité, pouvait don-

ner l'autorisation d'interrompre une
grossesse.

De plus, d'autres dispositions
nouvelles renforcent le règlement
afin de diminuer le nombre des
avortements légaux.

Les nouvelles dispositions prises
par le Conseil d'Etat écarteront de
Genève les Confédérées et étrangè-
res qui profitaient du libéralisme
dans ce domaine. Les chiffres re-
latifs aux «avis conformes», que ce
soit à la maternité ou ailleurs, sont
nombreux et c'est en tenant compte
de ces chiffres connus par le Dé-
partement de l'nygiène que les nou-
velles mesures ont été prises.

LAUSANNE , 10. - La direction du
premier arrondissement des chemins
de fer fédéraux communique :

Mardi, à 19 h. 05, au passage à ni-
veau du kilomètre 26,225, entre Oron
et Vauderens, commune de Gillarens,
1 train omnibus 1241 Lausanne-Romon
a atteint et tué la garde-barrière Mme
Cécile Magnin , née en 1893. Celle-ci
avait relevé les barrières pour laisser
passer trois chars de lait attelés de
chiens. Mme Magnin a alors essayé
d'arrêter le convoi au moyen de sa
lanterne, afin de protéger le troisième
char conduit par une jeune fille. Celle-
ci a échappé, mais Mme Magnin a été
tuée, tandis que le char était détruit.

Une garde-barrière
tuée par le train

pendant que DOUS dormez...
Voici une crème nouvelle, exempte

de graisse et incolore , qui pénètre
dans la peau en quelques secondes
et fait disparaître les boutons du
visage, du cou, de la poitrine et du
dos.

Il ne vous arrivera plus jamais de
vous coucher enlaidie par des bou-
tons et des impuretés de la peau,
et de vous réveiller le matin avec
davantage d'impuretés et des bou-
tons encore plus grands ! La nou-
velle crème, avec sa pellicule médi-
cinale invisible, agit efficacement
contre les impuretés cutanées dont
elle évite la croissance et la propa-
gation , grâce à quatre composants
souvent prescrits par les dermatolo-
gues La crème Pixoi — c'est ainsi
que s'appelle cette nouvelle crème
médicinale contre l'acné — a été
créée par les fabricants du bâton
Pixor . D'un emploi très commode,
sans odeur gênante, ne tachant pas
le linge, elle est également appré-
ciée par les messieurs-

Pendant que vous dormez, profi-
tez de soigner votre peau avec la
crème Pixor. en vente dans les phar-
macies et drogueries. Vous y trou-
verez également le bâton Pixor con-
tre l'acné qui est tout spécialement
indiqué pour le traitement pendant
la journée, car 11 est pratique à em-
porter , il est de couleur chair et rend
les boutons immédiatement invisi-
bles tout en exerçant une action cu-
rative

Les boutons s'en vontLes Montagnes neuchâteloises sont mécontentes
du plan fédéral des routes nationales

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres sur la « fixation du réseau
des routes nationales » n'a pas man-
qué de susciter une certaine amer-
tume dans les Montagnes neuchâ-
teloises, notamment à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, dont les popula-
tions craignent de voir tout le trafic
à longue distance se concentrer sur
les autoroutes du Plateau , ainsi que
sur les deux principaux points de
pénétration en territoire suisse, de
Genève et de Bâle.

En France, un projet de grande
artère sera prochainement réalisé :
la route Suisse-Océan, qui conduira
les automobilistes de Genève , res-
pectivement Bâle, a Nantes et Bor-
deaux. On estime, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, que la réalisa-
tion de ce projet devrait être com-
plétée par une « bretelle » qui, par-
tant de Besançon, devrait atteindre
le territoire suisse au Col-des-Ro-
ches, pour continuer sur La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel-Berne. Cette
autoroute permettrait de maintenir,
à mi-distance entre Genève et Bâle,
un troisième point principal d'en-
trée dans notre pays.

Pour sortir le Jura
de son isolement

D'autre part , l'idée vient d'être lan-
cée, d'une autoroute longitudinale qui
relierait Bâle à Orbe et qui, au sud
de cette drenière ville, se raccorderait
à l'autoroute de la Venoga Berne -
Lausanne. Cette artère longitudinale
passerait par Delémont - Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Fleu-
rier - Ste-Croix et permettrait de ra-
mener un trafic important à l'intérieur
du Jura, région quelque peu méconnue
des touristes, bien qu 'elle présente ce-
pendant un grand attrait touristique.
Cette artère présenterait de plus des
avantages d'ordre stratégique incon-
testable.

Ces deux autoroutes Besançon-
Berne et Bâle-Orbe (-Lausanne)
maintiendraient un trafic impor-
tant dans l'active région des Mon-
tagnes neuchâteloises, région qui a
toujours souffert de communica-
tions routières et ferroviaires insuf-
fisamment développées.

L'incendiaire du Val-de-Travers arrêté

En haut : l'incendie de St-Sulpice ; en bas, le sinistre du Bois de
Croix, près de Travers . (Photos Schelling, Fleurier.)

(Corr.) — Mardi matin, la police
cantonale a arrêté le nommé A. P.,
ressortissant algérien, âgé de 23 ans,
qui, en fin d'après-midi, a reconnu
être l'auteur involontaire des incen-
dies de St-Sulpice et du Bois-de-
Croix, entre Couvet et Travers.

C'est en faisant du feu pour se
réchauffer que P. a provoqué les deux
sinistres. Entre le premier (lundi
soir) et le second (mardi matin)
l'Algérien avait erré dans la région.
P. a été écroué à Môtiers. Aujour-
d'hui, on le transférera à Neuchatel
pour être tenu à la disposition du

juge d'instruction. P. doit avoir
passé clandestinement la frontière,
car il était expulsé du territoire
suisse.

La bataille des loyers
(De notre corresp. particulier

de la Ville f édérale)

Berne, le 10 février.
Si le projet du Conseil fédéral

tendant à démobiliser progressive-
ment le contrôle des loyers et à le
remplacer par une simple surveil-
lance, a rencontré l'appui du Conseil
des Etats, il n'en a pas été de même
au Conseil national, dont la commis-
sion avait proposé l'automne der-
nier, par 11 voix contre 10, de refu-
ser purement et simplement l'entrée
en matière.

La Chambre basse, toutefois, ne
suivit pas sa commission et celle-ci
a dû engager la discussion sur le
fond.

Cest ce qu'elle a fait hier.
Mais, par 11 voix contre 9, elle est

pratiquement restée sur ses posi-
tions.

Obligée d'entrer en matière sur le
projet, elle l'a profondément modi-
fié, en ce sens que le contrôle des
loyers ne serait pas remplace par
une simple surveillance, mais seu-
lement assoupli là où les conditions
économiques, le marché des loge-
ments et le coût de la vie le per-
mettraient. Alors que le projet gou-
vernemental dit que ce contrôle doit
être démobilisé d'ici à 1964, la com-
mission du Conseil national trans-
forme cette obligation en une simple
possibilité.

Inutile de dire que le Conseil na-
tional débattera passionnément cette
question et qu'un comnromis devra
probablement être envisagé avec le
Conseil des Etats. Mais, entre les
attitudes extrêmes d'une partie du
Conseil national, qui entend main-
tenir intégralement le contrôle des
loyers, et d'une partie du Conseil des
Etats, qui entend le supprimer tota-
lement, il nous semble que la propo-
sition de la commission de la Cham-
bre basse pourrait être une base de
discussion acceptable.

Chs M.

La participation de la Suisse à la zone
de libre-échange

Un message du Conseil fédéral

BERNE, 10. — Le message du
Conseil fédéral sur la participation
de la Suisse à l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) a
été remis mardi à la presse par M.
le ministre H. Schaffner, directeur
de la division du commerce.

Le projet d'arrêté sur lequel l'As-
semblée fédérale est appelée à se
prononcer ne contient qu'un seul
article selon lequel la participation
de la Suisse à la convention insti-
tuant l'Association de libre-échange
du 4 janvier 1960 est approuvé et
le Conseil fédéral chargé de la rati-
fier.

L'élimination des droits de douane
Les problèmes d'adaptation résul-

tant de la suppression progressive
des obstacles aux échanges reste-
ront dans des limites d'autant plus
supportables que l'élimination des
droits de douane en Suisse ne por-
tera que sur 12 % des importations
totales. D'un autre côté, la démo-
bilisation des droits de douane et
des contingents par les partenaires
de la Suisse ouvre à cette dernière
des possibilités accrues d'exporta-
tion.

La Suisse adhérera a une zone
dont le revenu national total repré-
sente actuellement environ douze
fois le sien et dont la population est
dix-sept fois plus élevée. Par suite
du maintien des droits fiscaux, la
diminution prévue des recettes fis-
cales de la Confédération à l'issue
de la période transitoire de 10 ans
atteindra environ 36 millions de
francs par an.

NOTRE SOUVERAINETÉ NATIONALE
RESTE INTACTE

Le Conseil fédéral souligne qu 'il
est important que la participation
de la Suisse à l'intégration écono-
mique européenne s'effectue dans
des conditions qui ne portent pas
préjudice à l'indépendance de l'Etat
et aux intérêts du pays. La conven-
tion conserve intacte la souveraine-
té nationale. La Suisse reste' à mê-
me de remplir intégralement les de-
voirs qui découlent de sa neutralité.
Elle peut, en temps de guerre, se
soustraire, dans la mesure néces-
saire, aux obligations qu'elle a con-
tractées.

L'autonomie de la politique com-
merciale de la Suisse à l'égard des
pays tiers est sauvegardée. Le ren-
forcement de ces relations est d'au-
tant plus nécessaire que toutes les

possibilités de compenser d'éven-
tuelles pertes sur les marchés-de la
Communauté des Six doivent être
utilisées.

La Suisse à un tournant
de son histoire

'De notre correspondant dans la Ville
f édérale )

Berne, le 10 février.
Le message du Conseil f édéral

aux Chambres, demandant de rati-
f ier  la convention de l 'Association
européenne de libre échange n'ap-
porte rien de nouveau, mais il
rappelle une fois  de plu s l'impor-
tance des décisions que notre pays
doit prendre pour se lier à l'écono-
mie européenne et le besoin d'a-
daptation que cela implique pour
nous.

L'entrée de la Suisse dans la zone
de libre échange n'est évidemment
pas la solution idéale. Nos princi-
paux partenaire s commerciaux ne
sont pas les pays dispersés de
l'AELE ,qui vont du Portugal à la
Suède et de l 'Autriche à la Gran-
de-Bretagne , mais bien nos voisins
directs rattachés au Marché com-
mun : France, Allemagne et Italie.

En outre, notre paysannerie et
plusieurs de nos industries ont pro-
bablement davantage à craindre du
développement fu tur  du libre échan-
ge et de l 'intégration économique
réalisée sur le Marché commun. Sou-
lignons que, malgré une confusion
trop répandue, libre échange n'est
pas du tout synonyme d'intégration
économique.

Pourtant l'adhésion de notre pays
à l'AELE est actuellement la seule
solution possible, puis que nous en-
tendons maintenir notre neutralité
et que celle-ci est incompatible
avec certains engagements politi-
ques et militaires du Marché com-
mun. La Suisse doit choisir entre
les deux groupes en présence si elle
ne veut pas courir le risque de de-
voir négocier bilatéralement et
dans une position d'infériorité avec
ses puissants partenaires.

C'est dans cet esprit que les Cham-
bres ratifieront la convention de
Stockholm , étant bien entendu ce-
pendant que cette convention n'est
pas une f i n  en soi, mais seulement
un moyen de parvenir ultérieure-
ment à une intégration économique
réelle de toute l 'Europe occidentale.

Chs MONTANDON.

condamnés à Zurich
ZURICH , 10. - La Cour suprême du

canton de Zurich vient de juger trois
bandits internationaux . qui avaient
commis seul pu en commun plusieurs
cambriolages en Suisse.

Le premier , Louis Pozo , Espagnol ,
récidiviste , avait participé le 12 no-
vembre 1956 au coup de la banque
«Zinstragender Sparhafen , à Zurich. Il
avait op éré avec deux comp lices dont
il n 'a pas livré les noms . Le dispositii
d'alarme ayant fonctionné , ils avaient
dû prendre la fuite sans rien empor-
ter , mais en tirant plusieurs coups de
mitraillette et de pistolet. Personne
n'avait été blessé. Pozo ne fut arrêté
que le 13 juin 1958, à la frontière
française près de Genève.

Les deux autres accusés , l'Espagnol
Jésus Conzalès et le Français Yves
Lacassagne, avaient été arrêtés la mê-
me nuit que Pozo, mais à Bâle , la po-
lice les ayant surpris en flagrant délit
de cambriolage .

Pozo , Conzalès et Lacassagne s'é-
taient connus à la prison de Marseille.
Après leur libération, ils avaient cam-
briolé des bijouteries en Suisse et
vendu leur butin en France. Ils ont

. ,_  % u . . , . . I . .
opéré notamment à Genève, PulrK
Bienne , Neuchatel , Berne , Zurich , etc.

Pozo a été condamné à neuf ans de
réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et expulsion à vie. Il
a été reconnu coupable de vols pour
un montant d'environ 125.000 francs et
de faux.

Conzalès a été condamné aux mê-
mes peines. Le montant des vols qui
lui sont imputés s'élève à quelque 350
mille francs.

Lacassagne a été condamné à deux
ans de réclusion, cinq ans de privation
des droits civiques et dix ans d'expul-
sion. Il a été reconnu coupable de 21
cambriolages pour un montant de 51.600
francs.

Trois bandits
internationaux

FLORENCE, 10. — AFP — Un vio-
lent incendie s'est déclaré hier
après-midi dans un centre l'héerge-
ment de Florence. Quarante familles
sont sans abri , 260 familles ont été
évacuées par mesure de sécurité, au
total 1000 personnes environ sont
touchées par ce sinistre. Des scènes
de panique se sont produites. Au
bout d'une heure et demi d'efforts,
les pompiers de Florence ont réussi
à circonscrire lé feu. Un pompier a
été légèrement blessé.

Gros incendie à Florence
40 familles sans abri

(Corr.) — Le commencement d'incen-
die qui s'est produit lundi en fin d'a-
près-midi dans l'immeuble de M. Ernest
Lebet, Derrière-ville, est dû à l'impru-
dence d'un enfant qui, voulant aller
chercher des jouets au galetas, jeta
une allumette encore chaude sur le
plancher, d'où elle mit le feu à de la
laine de bois.

A Buttes, le début de sinistre
est dû à une imprudence

Mme Luc Boillat, 75 ans, domiciliée
à Porrentruy, est décédée à l'hôpital
après avoir fait une chute et s'être frac-
turé le fémur. A sa famille va notre
vive sympathie.

PORRENTRUY
Chute mortelle

d'une septuagénaire

Un abonnement 8 • L'Impartial •
voue assure un «nrvtce d'intormation

constant
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VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Ptister-Ameublements S.A. vous présente LES NOUVEAUX MODÈLES 1960. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : Â AÂ A
SA:. 

mssssa. Terreaux 7 -Tel. (038) 5 7914
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de Neuchatel, Terreaux 7, à 13 heures "aTécr/^ôu' «èJI Bilî^̂ S ĵSĴ ^Slî É̂ '̂ P&
de Bienne, place de la Gare, à 13 h. 45 
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Les photos ci-contre , extraites d'attestations authentifiée*
par devant notaire, prouvent l'efficacité du traitement
capillaire Item: Après quelques semaines de traitement
persévérant, la chute des cheveux est stoppée et il y a
repousse d'abord d'un duvet , puis d'une chevelure saine
et normale.

fourchus , ternes , cassants , . » « • » »  f§#^W?TO] 'Qh '"" * '"" ""̂

calvitie vous menace , ne Monsieur Urt Grossenbacher , employé , Kanzlelstr. 215,
vous résignez pas ! ^ĥ ^pr̂ sdeux ans de traitement

 ̂ ,____

Notice documentaire [&( ERAUBONDEN j wjj

contenant 30 témoignages ^̂ ^̂ X^̂ ^authentiques , ainsi que des *̂""
photos de divers cas de Monsieur Hans Dlscher , agriculteur , à Davos-Wolf gang,
calvitie , avant et après le avan, e, après |e traitement .traitement capilaire Item.
Pour BBHHHBBBHnMB HHHBflil
cette annonce (n'oubliez pal
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Trois semaines de vacances
pour tous

INITIATIVE POPISTE QIII

r
Manufacture renommée des
branches annexes du Jura nord
cherche

technicien-
mécanicien

de première force , pouvant as-
sumer la responsabilité totale
de la direction technique. Place
très intéressante.
Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre 1312,
à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

- „¦,¦,.,¦ ,l|„ll,l

OUVRIERE S
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

Arthur Imhof S. A.
Se présenter rue du Pont !*•

On s'abonne en tout temps à « L ' IMPARTIAL>



f  HOCKEY SDB GLACE J
Ou en est-on en ligue B avant

le choc de samedi

Viège -
La Chaux-de-Fonds

Dans le groupe romand Viège qui a
battu Servette avec un «petit» but
d'écart conserve la tête... et aussi un
point d'avance sur les Chaux-de-Fon-
niers. Nos joueurs devront, s'ils veu-
lent remporter le titre de champion de
groupe, battre Viège samedi en Valais.
Souhaitons bonne chance à nos joueurs
qui vont jouer leur saison sur ce match.
Voici le classement :
1. Viège 10 9 0 1 69-21 18
2. Chaux-de-Fonds 9 7 11 70-35 15
3. Servette 9 5 13 37-27 11
4. Sierre 11 3 3 5 35-39 9
5. Sion 9 2 2 5 16-45 6
6. Martigny 11 2 1 8 19-54 5
7. Montana-Cr. 9 1 2  6 30-55 4

A l'Est rien de nouveau
Langnau qui possède cinq points

d'avance sur Gotteron va à grands pas
vers le titre. Saint-Moritz qui était
champion l'an passé se débattant en
queue de classement ! Voici le classe-
ment :
1. Langnau 9 8 10  55-28 17
2. Gotteron 9 5 2 2 43-28 12
3. Zurich II 9 5 13  28-28 11
4. Grasshoppers 10 4 1 5 32-33 9
5. Kloten 9 3 0 6 29-41 6
6. Grindelwald 9 1 4  4 24-37 6
7. Saint-Moritz 11 2 1 8 33-54 5

Le premier match des finales
du championnat suisse

de Ire ligue samedi à Bienne
Le premier des trois matches de bar-

rage opposant les champions de groupe
de première ligue, Bienne-Winterthour,
aura lieu samedi à Bienne. Fleurier-
Bienne se déroulera le 19 février, au
Val-de-Travers, et Winterthour recevra
Fleurier le samedi 27 février.

Georges Schneider: passeport en ordre !

La stewardess de l'avion qui emmène l'équipe suisse aux USA demande
à Georges Schneider son passeport pour le contrôle collectif... espérons

qu'il est en ordre !

A Kloten, le coin où se tenaient les
skieuses Madeleine Chamot-Berthod,
Margrit Gertsch, Lilo Michel, Yvonne
Ruegg et Anaj ^Marie Waser a été^-Jci
plus envahi për les chasseurs^d'autogra-
phes, tandis**iue leurs camarades mas-
culins Roger Staub, Willy Forrer, Fredy
Brupbacher , Jakob Arduser, Adolf Ma-
this, Nando Pajarola et Georges

Schneider étaient soumis à un feu rou-
lant de questions. Le groupe des « nor-
diques », avec Alphonse Baume, Fritz

. Kocher et Lorenz Possa , était , quant à
lui, nettement plus calme.
C'est*Andreas Dàscher qui a été désigné,

par un vote massif de ses compagnons
et compagnes, comme le porte-drapeau
de la délégation à Squaw Valley.

Ç BADMINTON J
Succès chaux-de-fonniers
aux championnats suisses
A St-Gall : Simple messieurs, demi-

finales : Colomb, Zurich bat E. Schnei-
der , Zurich 15-3, 15-9 ; H. Honegger, Zu-
rich , bat Jaquier , Lausanne 15-6, 15-9.

Finale : Colomb, Zurich bat Honeg-
gr, Zurich 2-15, 15-2, 15-8.

Simple dames, finale : Susi Bôhler ,
Zurich, bat Monique Poffet, La Chaux-
de-Fonds 11-7, 12-13, 11-4.

Double messieurs, finale : Mermod -
Baldin , Lausanne battent Colomb -
Honegger, Zurich 17-16, 13-18, 15-0,
abandon.

Double mixte, finale : Susi Bôhler -
Bôhler , Zurich battent Monique Poffet-
Conzett, La Chaux-de-Fonds - Zurich ,
15-10, 18-15.

Vainqueurs des autres épreuves : Ed.
Muller , Zurich en seniors ; Jurg Honeg-
ger, Zurich, juniors.

Félicitations aux représentants du
Badminton-Club, La Chaux-de-Fonds,
pour leur brillant comportement dans
ce championnat où ils sont parvenus en
finale.

Ç~ TENNIS

Les championnats
internationaux de France

sur courts couverts
A Paris, simple messieurs, premier

tour du tableau final : Sangster (G-
B) bat Bungert (Al) 3-6 6-3 7-5 6-2 ;
Brichant (Be) bat Philippe Moore (Nlle-
Z) 6-3 6-3 7-5 ; Pietrangeli (It) bat Per-
reau-Saussine (Fr) 6-4 6-4 6-2 ; Knight

(G-B) bat Lartigue (Fr) 6-2 6-2 6-4 ;
Lundqvist (Su) bat Boutboul (Fr) 6-3
3-6 1-6 7-5 9-7 ( !) . — Double messieurs,
premier tour du tableau final : G. De-
niau-Jalabert (Fr ) battent Patty -Mo-
linari (E-U - Fr) 5-7 6-4 7-5 6-4 (!) ;
Bungert-Scholl (Al ) battent Drisaldl-
Tacchini (It) 6-3 9-7 6-3 ; Kuhnke-
Stuck - (Al) battent Perrau-Saussine-
Thomas (Fr) 7-5 8-6 6-4 ; Brichant-
Bergerat (Be - Fr) battent A. Mar-
tinez-Santana (Esp) 3-6 6-4 6-2 4-6 9-
7 ;  Knight-Wilson (G-B) battent Ch.
Duxin-Ph. Duxin (Fr) 6-3 6-0 6-4.

Ç OLYMPISME J
Le chancelier du Comité
olympique international

est parti pour San Francisco
via Pari s - New-York

M. Otto Mayer , chancelier du Comité
olymp ique international , a quitté Ge-
nève mard i pour San-Francisco, via
Paris - New-York. M. Mayer assistera
à des séances du Comité olympique
international à San-Francisco jusqu 'au
17 février , puis il se rendra aux Jeux
olympiques de Squaw Valley.

Ç N AT AT ION J
Plusieurs records battus

en Californie
Plusieurs records sud-américains, de

nombreux records nationaux et des
championnats ont été battus au cours
des championnats sud-américains qui se
déroulent à Oali (Colombie) et auxquels
participent les meilleurs nageurs de huit
nations TUruguay, Brésil , Pérou , Vene-
zuela, Equateur , Argentine, Chili et Co-
lombie ) , le Mexique étant le grand ab-
sent de ces compétitions. Les temps
enregistrés sont dans l'ensemble en lé-
gère amélioration sur les années précé-
dentes, mais seul le temps de l'03"5 de
l'Argentin Louis Albert Nicolao au 100
mètres brasse papillon peut prétendre
à un niveau mondial . Voici les princi -
paux résultats des finales :

Messieurs. — 200 m. nage libre : 1,
Fiorito (Arg) 2'16" ; 2. Canepa (Pé)
2'16"1 ; 3. Metzner (Bré) 2'16"4. — 1500
m. nage libre : 1. Urquiaga (Pé) 19"
37" ; 2. Ohata (Bré) 19'40"7 ; 3 H.
Iglesias (Arg) 19*47"1. — 100 m brasse
papillon : 1. Nicolao (Arg) T03"5 ; 2.
Fan .ju l (Arg) l'04"5 ; 3. Guimqraes
(Bré) l'06"8. — 100 m. dos : 1. P Diaz
(Arg) l'07"2 ; 2. Procopio (Bré ) l'08"2 ;
3. De Almeida (Bré ) l'09"6.

Dames. — 100 m . dos : 1. Anneliese
Rockenbach (Vé) l'20"3 ; 2. Maria de
Ribeiro (Bré) l'20"7 ; 3 Eisa Barbo-
letti (Arg) l'22"4.

C GYMNASTIQUE J
Le championnat suisse aux engins

Schwarzentruber, Feuz
et Knecht

se partagent les premières places
du classement provisoire

Trois rencontres du championnat
suisse à l'artistique se sont disputés ce
week-end , à Vevey, Frick et Aadorf.
Dans quinze jours , la dernière épreuve
de ce premier tour désignera les 36 de-
mi-finalistes. Voici le classement provi-
soire (officieux) actuel :

1er ex aequo : Schwarzentruber (Lu-
cerne), F. Feuz (Berne) , Knecht (Zu-
rich) , 38,10. 4. A. Brùllmann (Genève ) ,
37,90. 5. E. Thomi (Zurich) , 37,80. 6.
S. Bottini (Lugano) , 37,70. 7. H. Thomi

(Zurich) , 37,50. 8. ex aequo : K. Kauf -
mann (Lucerne) , W. Schmitter (Berne),
37,30. 10. ex aequo : F. Fàh (Bâle) , W.
MUller (Regensdorf), M. Grunder (Lu-
cerne), 37. 26. Gilbert Jossevel (Yver-
don A.-G.), 35,90. 28. Max Hollenweg
(Lausanne-B.), 35,80. 30. Rico Waldvo-
gel (Neuchatel) , 35,70. Le Chaux-de-
Fonnier Déruns venant plus loin avec
33,90.
i Soulignons la belle quatrième place
du Genevois Brùllmann qui n 'est qu'à
•.deux dixièmes du trio de tête. Dans
•deux semaines, nous saurons à quel rang
•glisser les Fivian , Kunaler, Benker,
Fehlbaum et le Chaux-de-Fonnier Lan-
dry. Les situations seront claires poul-
ie deuxième tour, prévu le 13 mars, en
trc4s séries.

C s K ¦ "}
Les nouveaux

classements de la F. I. S.
Georges Schneider n'y fi gure plus

Voici les nouveaux classements mas-
culins établis pour la Fédération inter-
nationale de ski par M. Friedl Wolfgang,
président du comité alpin de la F. I. S.,
en fonction des premiers résultats de la
saison 1960 et d'après lesquels auront
lieu les tirages au sort des numéros de
départ pour les différentes épreuves
alpines des prochains Jeux Olympiques
d'hiver de Squaw Valley :

DESCENTE : 1. Adrien Duvillard (Fr )
0 pt ; 2. Egon Zimmermann I (Aut )
0.59 ; 3. Willy Bogner (Al) 0.69 ; 4 . Willy

Forrer (S) 0,79) ; 5. Karl Schranz (Aut)
1,05 ; 6. Pepi Stiegler (Aut) 1,29 ; 7.
Bruno Alberti (It) 1,39 ; 8. Guy Périllat
(Fr) 1,41 ; 9. Jean Vuarnet (Fr) 1,58 ;
10. Anderl Molterer (Aut) 1,71 ; 15. Ro-
ger Staub (S) 2,83.

L'Autrichien Karl Schranz était pre-
mier de ce classement pour l'ensemble
de la saison 1959.

Slalom spécial : 1. Adrien Duvillard
(Fr) 0 p. ; 2. Pepi Stiegler (Aut.) 0,22
p. ; 3. Hias Leitner (Aut) 0,25 p. ; 4.
Ludwig Leitner (Aut) 0,28 p. ; 5. Ernst
Hinterseer (Aut) 0,47 p. ; 6. Willy Bo-
gner (Al) 1 p. ; 7. Adolf Mathis (S)
1,04 p. ; 8. Bruno Alberti (It) 1,87 p. ;
9. Albert Gacon (Fr) 1,97 p. ; 10. Carlo
Senoner (It) 2,07 p. ; 13. Daniel Ger-
ber (S) 2 ,63 p. ; 15. Willy Forrer (S)
3,28 points.

L'Autrichien Anderl Molterer , pre-
mier en 1959, a disparu du groupe de
tête et se retrouve dans le second grou-
pe de quinze, en compagnie notamment
des Français Charles Bozon et Guy Pé-
rillat et du Suisse Roger Staub. Le cas
du Suisse Georges Schneider, des Au-
trichiens Karl Schranz et Ernst Oberai-
gner, ainsi que du Français François
Bonlieu, feront l'objet d'examens du
jury, car ces skieurs, qui figuraient l'an-
née dernière dans le premier groupe,
n'ont pu être notés en 1960, par suite
de disqualifications répétées dans les
épreuves auxquelles ils ont participé.

Slalom géant : 1. Karl Schranz (Aut)
0 point ; 2. Fritz Wagnerberger (Al)
0,75 p. ; 3. Ludwig Leitner (Al) 1,44 p. ;
4. Pepi Stiegler (Aut.) 1,68 p. ; 5. Ernst
Hinterseer (Aut) 1,77 p. ; 6. Hanspeter
Lanig (Al) 1,96 p. ; 7. François Bon-
lieu (Fr) 2,15 p. ; 8. Roger Staub (S)
2,24 p. ; 9. Italo Pedroncelli (It) 2,34
points ; 10. Paride Milianti (It) 2,46 p. ;
11. Guy Périllat (Fr) 2 ,62 p. ; 12. Carlo
Senoner (It) 2,67 p. ; 13. Willy Forrer
(S) 2,89 p. ; 14. Fredy Brupbacher (S)
2,90 p. ; 15. Sepp Behr (Al) 3,07 p.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je pense brusquement

aux carottes que nous vou-
lons offrir à la ville 1 Pour-
quoi ne sont-elles pas encore
arrivées ?

— Je fais un saut jusqu 'au
bateau pour voir ce qui est
arrivé !

— Pardon, Monsieur 1 — Bonjour , Monsieur Dil-
le ! Belle journée ! Comment
vont les enfants ? Mes res-
pecta à Madame 1

Petzi, Riki
et Pingo

Il faudra attendre le dernier jour pour la
rencontre Canada - Russie

Le comité d'organisation de la Fé-
dération internationale de hockey sur
glace réuni a New-York, a établi le pro-
gramme et l'orare des matches du pro-
chain tournoi olympique de hockey sur
glace de Squaw Valley.

L'équipe victorieuse du tournoi olym-
pique deviendra automatiquement
championne du monde tandis que l'é-
quipe européenne-, la mieux-j (placée sera
proclamée- cTiampîônn'ë ¦cl'EurB'pe.  ̂

~- '~-
Voici l'ordre des rencontres :
18 février : Allemagne - Etats-Unis ;

Tchécoslovaquie - Suède ; URSS - Fin-
lande ; Canada - Japon.

19 février : Etats-Unis - Finlande ;
Suède - Allemagne ; Japon - Tchéco-
slovaquie ; Australie - Canada.

«0 février : Japon - URSS ;• Austra-
lie - Allemagne.

21 février : Australie - URSS ; Fin-
lande - Canada ; Tchécoslovaquie -
Etas-Unis.

22 février • Suède - Canada ; Allema-
gen - Tchécoslovaquie ; Japon - Etats-
Unis.

23 février : URSS - Allemagne : Etats-
Unis - Australie ; Finlande - Suède.

24 février : Finlande - Japon : Cana-
da - Etats-Unis ; Tchécoslovaquie -
URSS.

25 février : Finlande - Australie ; Sue
de - URSS ; Allemagne - Japon.

26 février : Tchécoslovaquie - Aus
tralie ; Cana la - Allemagne ; Suède
Japon .

27 février : URSS . Etats-Unis ; Cana
•1a - Tchécoslovaquie ; Finlande - Aile
magne ; Suède - Australie.

28 février : Canada - URSS ; Tchéco
Slovaquie - Finlande ; Suède - Etats
Unis ; Australie - Japon .

Le tournoi olympique

La semaine dernière, 28 fumeurs
— je n'ose dire sporti fs, puisque
ceux-ci n'ont pas coutume d'user
du tabac... — s'étaient réunis à
Neuchatel. Le but de ce rendez -
vous était : fumer la pipe ; l'objec-
tif : tenir ! J'ajouterais volontiers :
ne pas casser sa pipe !

Cette compétition (!) a passionné
ses acteurs, à défaut de leurs com-
pagnes, qui ont sans doute assez
souffert lors des entraînements en
chambre. Pour les amateurs éven-
tuels — il y aura un concours en
notre ville prochainement — il est
bon de savoir que sur les 28 fu-
meurs... sportifs (je n'en sortirai ja-
mais ! ), q u e l q u e s  concurrents
étaient déjà éliminés en dix minu-
tes. Après 28 minutes (mais oui,
Mesdames), onze pipes s'étaient
éteintes. Le vainqueur, M. Theubct,
finit sa ration après 1 h. 12 ! Si sa
femme est économe, elle doit être
enchantée ; mais si elle déteste la
pipe !...

Quant à moi, je serais curieux de
connaître l'avis des marchands de
tabac sur ces performances, ou plu-
tôt contre performances en ce qui
les concerne.

N.-B. — On ne parle pas — pour
le moment du moins — d'une com-
pétition entre journalistes, ce qui
laisse à mon excellent collègue Ver-
ni's le temps nécessaire à soigner
sa forme... pour, le moment venu ,
être sacré roi des fumeurs de pipes
de la presse neuchâteloise ! Mais il
trouvera à qui parler dans la presse
du chef-lieu !

PIC.

Deux grammes
et demi de tabac
en 1 heure 12!

Gène Fullmer mettra son
titre en jeu contre

Joey Giardello
Alors que l'on avait successivement

parlé , comme adversaires possibles da
Gène Fullmer, champion du monde des
poids moyens pour la N. B. A., de Car-
men Basilio, Ray « Sugar » Robinson
puis Paul Pender après la victoire de
ce dernier sur Robinson (afin de régler
définitivement la question de la supré-
matie mondiale dans cette catégorie,
Pender n'étant considéré comme officiel
tenant du titre que par les Etats de
New-York et du Massachusetts) et en-
fin du champion d'Europe Gustav
Scholz, c'est en ultime ressort contre
Joey Giardello, classé septième seule-
ment parmi l'élite des poids moyens,
que Gen^ Fullmer défendra sa couron-
ne, le 13 ou le 20 avril.

L'«Intermountain Boxing Club», qui
organisera ce combat, a annoncé que le
contrat en avait été signé lundi . Le
lieu et la date 1,'ont pas encore été
arrêtés, mais les organisateurs ont ce-
pendant laissé entendre qu 'ils avaient
le choix entre les villes de Bozeman
et de Missoula , toutes deux dans l'Etat
de Montana.

Ç B O X E  J

Des Russes au cross Satus
à Genève

Pour la première fois , une équipe
soviétique partici pera à une épreuve
internationale en Suisse, à l' occasion
du cross international  Satus qui sera
organisé, dimanche prochain , par l'U.
S. T. Plainpalais. Les coureurs russes
seront Artynuk, Virkus, Dobrodeienko ,
Parnakivi et Sokolov. Ils auront pour
principaux adversaires des concurrents
venus de Belgique , dont le champ ion
national Roelants , de France , d'Alle-
magne de l'Est , de Hongrie , ainsi que
le Bulgare Voufchkoff et les Suisses
Jeannotat  et Fatton.

Ç ATHLÉTISME J

Lors d'une réunion «Indoor» organisée
à Leningrad, le Soviétique Anatoly
Mikhailov a remporté le 110 m. haies
en 13"8, améliorant ainsi d'un dixième
de seconde la meilleure performance
mondiale «Indoor» établie par lui-même
en 1958.

Un record du monde
«en salle» battu

P E C T O R E X
Précieuse tisane contre la toux , les
maux de gorge, rhumes, enrouements.
En sachets avantageux. Dans les
pharmacies et drogueries. Distribu-
teurs : J. Milliquet, thés en gros
S. A., Lausanne.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos *
M faut que le foie verse chaque jour un litre.

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal »
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les I' H I I L I
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent te libre
afflux de bile qui est nécessaire ft vos intestins;
Végétales, douces» elles font couler U bile. Exigea
ks Petites Pilules Carters pour le Foie, Ex. tt£$



crever lentement , déshydraté , desséché par le
soleil torrlde ?

Ils avaient l'embarras du choix !
Après tout , quell e importance ?... J'avais ré-

colté ce que j' avais mérité. Mes regrets tardifs

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » Ai

I RICE MAC CHEEPEE

h Roman d'amour
i 1 •( d' esp ionnage

C'était donc « ça » le but qu elle avait pour-
suivi. C'était donc vers « ça » qu 'avaient tendu
ses chatteries... i

Comédienne !...
Et moi , crétin de crétin , extraction d'idiot ,

j 'avais coupé dans son jeu tout tissé de perfi-
die et de duplicité !

Je n'en revenais pas ! Tant de sottise , d'in-
génuité et d'aveuglement me confondaient. Il
fallait que j 'aie été envoûté , ensorcelé , pour
être dupe .

Qu 'allaient-ils faire de moi , à présent ? Me
couper la carotide , me larder de coups de
poignard , m 'abandonner . paralysé et muet ,
derrière quelque dune , loin d'Er Riad , sans
espoir de secours d'aucune sorte, et m'y laisser

étaient superflus , voire insensés. C'est avant
que j' aurais dû me souvenir de ce qui m'avait
été enseigné à l'époque où je suivais les cours
du centre de contre-espionnage à Washington.
Me l'avait-on assez seriné, en ce temps que le
pire danger pour notre métier ce n 'est ni les
armes à feu , ni les armes blanches, quoi qu 'on
en pense , mais les femmes, les jolie s femmes
en particulier. N'empêche que me venant de
Leila , le coup n'en était que plus dur. J'avais
eu tellement confiance en elle. Leila !...

C'était donc « ça > aussi la raison pourquoi
j e n'avais rien remarqué d'anormal dans ses
traits quand elle était sortie de l'antre du
machiavélique Alloua Youcef . On ne lui avait
pas fait subir , à elle , le traitement de ces
satanées piqûres . On ne lui avait , sans doute ,
rien fait du tout !... sinon sacrifier quelques
mèches de ses cheveux. Le reste n'avait été
que pitoyable comédie, mise en scène magis-
tralement orchestrée, pièce minutieusement
montée.

Dire qu 'il y avait des gens pour prétendre
que les metteurs en scène d'Hollywood sont
les plus forts du monde ! Us n'avaient qu 'à
venir prendre des leçons ici. On leur en bou-
cherait un coin. Et un fameux encore 1

Je levai les yeux sur le marabout . U se tenait
debout , à trois pas de moi , me fixant de ce
regard de rapace auquel je n'avais pas accordé
suffisamment d'attention. Oui , maintenant que
je l'étudiais à loisir, j e constatais que du ra-
pace il en avait jus qu'au moindre tic. Et voilà-
t-il pas que , comble de cynisme, il semblait se
moquer de moi, me défier , me provoquer ? Oui ,
oui , il souriait le bandit ; il braquait dans ma
direction sa menaçante seringue de Pravaz ,
vide pour l'instant. Peu à peu , le sourire , sur
ses lèvres desséchées, s'accentuait . Dans ses
prunelles phosphorescentes, des lueurs sinis-
tres dansaient. Coquin , voyou , crapule !

Une secousse me parcourut du talon d'A-
chille aux oreilles. Quelque chose comme une
commotion électrique... et je pus agiter les
mains ; une autre secousse... et mes jambes
purent se détendre ; encore une... et les dou-
leurs se dissipèrent ; une dernière enfin... et
je me retrouvai comme avant . Cela tenait de
la fantasmagorie. Est-ce que tout cela n 'était
qu 'un horrible cauchemar ? Non , je n 'avais pas
rêvé. Alloua Youcef n'était pas un fantôme ,
mais un être de chair et d'os ; non, cette
cellule n'était pas un décor créé par une ima-
gination en délire. Les étagères étaient de bon
bois, les bocaux de bon verre , le grabat de
bonne paille...

— C'est passé maintenant , n 'est-ce pas , Si
Donald ?

— C'est passé, oui. confirmai-je , un peu

étonné de m'entendre parler de mon ton ha-
bituel. Mais, sacredié , vous m'avez collé une
satanée émotion , Si Alloua Youcef . J'ai cru
un moment que j' y resterais.

— Je sais, je sais. Si Donald , tous ont la mê-
me impression. Tous, de même que vous tout à
l'heure, se figurent que je leur ai joué un mau-
vais tour. Si vous aviez pu me tuer , vous n'y
auriez pas manqué , j ' en suis sûr. Allons, allons,
soyez franc , Si Dnoald.

— Je serai franc et j ' avoue que c'est bien
l'intention qui m'a traversé l'esprit. Je vous
prie de m'excuser , Si Alloua Youcef .

Il retourna à ses étagères et me versa un
verre d'une liqueur qu 'il m'exhiba fièrement :

— Buvez ceci, Si Donald. Après, vous serez
complètement remis de vos émotions.

Je pris le verr e et le portai à mes lèvres
sans la moindre arrière-pensée , cette fois.
Puisqu 'il ne m'avait pas fait passer de vie à
trépas tandis qu 'il en avait l'occasion pourquoi
Faurait-il fait maintenant ?

La mixture avait un goût douceâtre , ni bon ,
ni mauvais. A peine cependant ,1'eussé-je ab-
sorbée qu 'un sang nouveau parut circuler dans
mes veines, qu 'une vigueur inattendue se ré-
pandit par tout mon être. C'était vraiment
comme si j ' avais avalé cette liqueur de Jouven-
ce que tant d'indivdus ont cherchée et qu 'au-
cun n'a trouvée , sinon quelques fumistes du
genre Bogomolev.

(A suivrej

drôle de
pétrole !

NOUVEAU ! Maintenant un fromage
en boîte dans l'emballage idéal...

le fromage en tranches ZIG ZAG !
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BAGUETTES PARISIENNES
fraîches tous les matins

et après-midis
Boulangerie - Pâtisserie

7?lare/icfoui
•Grenier 12 Tél. 3 32 51

Suce. : Av. Charles-Naine 1
V /

Vente d'un immeuble
à Bevaix

L'office des faillites soussigné offre
à vendre de gré à gré un immeuble
d'ancienne construction situé à Be-
vaix , au centre du village en bor-
dure de la route cantonale et com-
prenant deux logements très mo-
destes ainsi qu 'une écurie, grange
et boiton à porcs.
Estimation cadastrale Fr. 15.000.—
Assurance incendie Fr. 26.700.—

+ 75 %
Faire offres à l'office soussigné

jusqu'au 2 MARS 1960 et pour visiter
prendre rendez-vous par téléphone
(038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.
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|Mfc (Le duel

^^^ des cœurs)
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» Je sais que ce que vous me racontez est
de la plus haute importance , mais en vous
privant de nourriture vous commettriez une
grave erreur. »

— Oui . oncle Francis, répondit Caroline sur
un ton obéissant.

Cependant , n 'y tenant plus, elle se leva et
marcha de long en large jusqu 'à ce que les
valets et Bateson se fussent retirés. Lord Mil-
borne s'approcha de la table , se versa une tasse
de café et dit , d'une voix calme :

— Poursuivez , Caroline. Vous étiez en train
de me dire que vous aviez épousé ce jeune
alors que vous le connaissiez seulement depuis
quelques jours.

— Oh ! oncle Francis ! s'écria Caroline.
Comme les mots peignent mal nos sentiments !
Car j e l'aime ! Je l'ai aimé dès notre première
rencontre. L'amour , vous le savez bien , procède
souvent par surprise. Il ne lui faut pas tou-
jours des années pour éclore. Alors, on a l'im-
pression qu 'il nous attendait à l'endroit même
où nous venons de le voir surgir , et il est si

fort , si puissant, qu 'il semble exister depuis
le début du monde !

— Poursuivez, Caroline. Je suis plus com-
préhensif que vous ne le pensez.

— Ensuite, nous nous sommes mariés. Mais...
Vane n'a pas encore fai t de moi sa femme.

Au souvenir de cette première nuit , doulou-
reusement gravé dans sa mémoire, elle s'ar-
rêta quelques instants. Puis elle raconta com-
ment Lord Brecon l'avait initiée au secret du
château. Elle parla sans réserve, car elle sen-
tait que, sans révéler à Lord Milborne ce que
Vane avait si longtemps caché, il serait pres-
que impossible de lui faire comprendre à quel
point était affreuse la pensée que l'homme
auquel elle avait donné son cœur pouvait ,
comme son père, devenir un criminel.

Comme elle répétait ce que Vane lui avait
appris sur la mort de l'auteur de ses jours ,
selon sa propre expression, Lord Milborne
s'écria :

— Mais naturellement ! Je me souviens
maintenant ! A l'époque, on en a beaucoup
parlé. Au moment de l'enquête sur l'assassinat
de Latimer, lorsque votre mari a comparu
devant moi, je n 'ai pas été capable de rassem-
bler mes souvenirs. Maintenant, tout cela me
revient ! En effet , la mort de Lord Brecon et
plusieurs décès qui l'ont précédée sont restés
entourés de mystères.

En quelques mots, Caroline arriva au bout
de son récit. Elle raconta la scène où Gervase
Warlingham avait tenté de la faire chanter.
Elle parla de ses soupçons concernant la liai-
son de cet homme avec Mrs . Miller , de la
conversation qu'elle avait surprise en pleine
nuit près du temple, du coup de poing donné
au cheval par le « tigre » et de la conviction
que Gervase Warlingham avait, au dernier
moment, modifié son plan initial et utilisé à
son profit les menaces lancées au jeune gar-
çon par Vane. Enfin , elle décrivit ce qu 'elle
avait vu de sa fenêtre quelques heures plus
tôt.

— C'était Gervase Warlingham, affirma-t-

elle, car le clair de lune m'a permis de l'iden-
tifier. Je l'ai parfaitement reconnu , bien qu 'il
eût rabattu son chapeau sur ses yeux. Il por-
tait la même veste que le jour où je l'ai ren-
contré pour la première fois à l'auberge « Le
Chien et le Canard ». J'espère que vous me
croyez, n'est-ce pas, oncle Francis ? ajoutâ-
t-elle en regardant Lord Milborne avec inquié-
tude.

— Bien sûr, Caroline, répondit-il. Je vous
crois, parce que je suis certain que vous dites
la vérité. Mais, ma pauvre enfant, il ne va
pas être facile de démontrer l'innocence de
votre mari !

— Je ne le sais que trop, oncle Francis.
Mais vous nous aiderez , n 'est-ce pas ? Pro-
mettez-moi que vous nous aiderez !

— Est-il vraiment nécessaire que je vous
fasse cette promesse ? demanda Lord Milborne.

— Oh ! non. Je sais que j e puis compter
sur vous. Il faut que nous sauvions Vane. Je
l'aime tant !

— Et si j'échouais ?
— Alors, nous partirions ensemble en exil.

Mais, pour moi , ce ne serait pas l'exil puisque
j e serais avec Vane.

Lord Milborne sourit , et Caroline crut sur-
prendre dans ses yeux une expression mélan-
colique.

— Jadis, dit-il d'une voix calme, j'ai aimé
de cette façon. Il y a de cela bien longtemps !
Mais je n'ai pas tout à fait oublié ce qu'on
peut éprouver dans une situation semblable...
Finissez votre breakfast, car vous allez avoir
besoin de toute votre force.

Caroline s'efforça de manger, bien que cha-
que bouchée de nourriture lui parût aussi dé-
sagréable qu 'un médicament. Elle était en
train de boire son café lorsque Bateson entra
dans la pièce.

— My lord , dit-il , Mr . Warlingham vient
d'arriver.

Lord Milborne leva les sourcils.
— Mr. Warlingham ? Je croyais qu 'il avait

quitté le château.

— Oui, my lord. Mais il est revenu avec le
constable et deux sergents de police.

— Voyez-vous ça !
— Ils vous demandent de leur accorder un

entretien.
— Dites-leur d'attendre dans le hall, répon-

dit Lord Milborne.
Puis se tournant vers Caroline :
— Vous avez entendu 7 Des sergents de

police !
— Mais, oncle Francis, il n'a certainement

pas eu le temps de les faire venir de Londres !
Je me demande ce que ces gens peuvent nous
vouloir...

— C'est un nouveau mystère, dit Lord Mil-
borne. Et maintenant, Caroline, puisque vous
avez terminé votre breakfast. nous allons re-
gagner le hall et commencer notre enquête.
Je voudais tout d'abord faire un tour dans la
bibliothèque.

Il sortit de la salle à manger et, sans même
jete r un regard au petit groupe qui se tenait
à l'extrémité du hall , il tourna à droite et s'en-
gagea dans le couloir conduisant à la biblio-
thèque. Caroline l'accompagna jusqu 'à la
porte, mais ne pénétra pas dans la pièce.
Lorsqu'il la rejoignit , elle s'aperçut que son
visage pvait une expression sévère.

— Hier après-midi , en rentrant de prome-
nade, qu 'est-ce que votre mari a fait de sa
cravache ? demanda-t-il.

— Il l'a remise à Bateson , ainsi que son
chapeau et ses gants, répondit Caroline. Mais
cette cravache est généralement suspendue au
porte-manteau près de la porte d'entrée. N'im-
porte quelle personne vivant au château peut
s'en emparer.

Après avoir répondu d'un signe de tête afflr-
matif , Lord Milborne se dirigea vers le fond
du hall. Avec une grande dignité, il s'installa
dans un fauteuil que Bateson avait poussé à
son intention derrière une table de chêne U
tournait maintenant le dos aux fenêtres et la
lumière de l'extérieur éclairait en plein le
visage des personnes qu 'il allait interroger.
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CFF _J  ̂ Gare de

j ĵjllf La Chaux-de-Fonds

Aimez-vous les voyages ?
Alors n 'hésitez pas, réservez cette

soirée !
Le mardi 16 février 1960, à 20 h. 30

à la

Grande Salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

avec le concours des « ADEGGNORS »,
clowns musicaux , le Service de publicité

des CFF présentera :

3 magnifiques films
en couleurs

Programme :
CE SERAIT EPATANT ! (film gai CFF)

JOURS DE SOLEIL, JOURS DE
VACANCES (ski)

EN ZIG-ZAG A TRAVERS LA SUISSE
i programme des voyages 1960 - Jeux)
«LES ADEGGNORS» , clowns musicaux

LE VIGNERON
(Voyage en terre romande)

Entrée : fr. 1.50 — Places numérotées
Location :

Bureau de renseignements CFF
Invitation cordiale à tous

Service des voyages CFF
gare La Chaux-de-Fonds

100 chaises
neuves, de fabrique
bois dur exécution so-
lide, la pièce :

Fr. 19.-

^^
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2 65 33
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Atelier du. Vallon - cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

Acheveur^
avec mise en marche

Remonteurs
de finissages

Poseurs de cadrans
-emboîteurs
Horlogers complets

Semaine de 5 jours.
Offre sous chiffre P 2508 J, à Publi-
citas, St-Imier.

V '

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire soivable et
traitement fixe. Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts S. A.

t Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

Nous cherchons •

MENUISIERS
ÉBÉNISTES
MACHINISTE

connaissant à fond leur métier.
Adresser offres à Maison Albert Held & Cie

S. Â., menuiserie, Montreux.

ARMOIRE
ANCIENNE

A vendre petite armoire
en arolle rustique. Tél.
3 15 62 de 12 à 14 h. ou le
soir de 19 à 21 heures.

Chambre â coucher
A vendre superbe cham-
bre moderne à lits ju-
meaux, à, l'état de neuf,
peu servi. Magnifique oc-
casion, très bas prix. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Appartement
de 3 ou 4 pièces, au so-
leil, avec salle de bains
est demandé. Quartier
de l'Abeille. Eventuelle-
ment échange contre lo-
gement de 2 pièces. Offres
sous chiffre P K 2654, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
On cherche à louer pour

le 1er mars chambre meu-
blée, quartier Grenier. —
Tél. 3 20 62.

Piano a queue
GAVEAU, longueur 1,70
m., palissandre, complète-
ment rénové, magnifique
sonorité. Parfait état. Ga-
rantie. Prix avantageux.
Hug & Cie, musique, Neu-
chatel .

Cas imprévu,
à vendre :
jolie chambre à coucher ,
grand lit de milieu, lite-
rie neuve , armoire 3 portes
avec grande glace, coif-
feuse et table de chevet ;
beau potager blanc combi-
né bois et gaz , plaque
chauffante ; table et ta-
bourets crème dessus For-
mica , beau régulateur
marche parfaite ; machi-
ne à coudre formant ta-
ble ; petit meuble combiné
avec vitres à glissière et
secrétaire ; buffet à 2 por-
tes ; vitrages, grands ri-
deaux , corbeilles à lin-
ge, cordeau , seille galva-
nisée, souliers de dame et
caoutchouc 37-38, neuf et
usager, jardinière à fleurs.
S'adresser au Bureau de
L'Impartial 2558

BU R EAUX
avec chauffage central général ,
ascenseur, sont à louer pour le 30
avril 1960 ou époque à convenir,
dans l'Hôtel de la BANQUE CANTO-
NALE NEUCHATELOISE, à La
Chaux-de-Fonds.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à la Direction du dit établisse-
ment, avenue Léopold-Robert 44.

Ouvrières
pour travaux faciles
seraient engagées par les

Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
Départ. R. Sieber, St-Imier
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^Pyv , ^..¦ :> . i ?jp Ŝ smir iW 'A- imPk chère Madame, plus de 70 recettes avec leurs Illustra-y
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Apprentie vendeuse
est demandée pour le 1er mai 1960 dans magasin SPÉ-
CIALISÉ de la branche alimentaire.
Nous offrons aux candidates une formation profession-
nelle sérieuse et adaptée aux exigences modernes.
Offres détaillées avec photo sont à adresser, sous
chiffre F. R. 2589, au bureau de L'Impartial, La Chaux-
de-Fonds.

¦ . , i t Kn, t M -y ;'-j ï * y.,- 1 
 ̂
¦;¦> » > .< - . ¦ ' , — ¦.

Fabrique de Boites et Bijouterie de-
mande pour entrée le 1er mai 1960

STÉNO - DACTYLO
devant aussi assurer réception et con-
tact avec la clientèle. Eenrglque et de
bonne présentation. Semaine de 5
jours. — Offre sous chiffre D. C. 2627,
au bureau de L'Impartial.
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VENDEUSE
ayant fait apprentissage, trouve
place stable et bien rétribuée au
rayon ménage d!une grande quin-
caillerie.

Ecrire Case Hôtel de Ville
No 8777, La Chaux-de-Fonds.

i

CRéDIT "
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a votre

convenance
— Durée j usqu 'à 8 ans
La maison spécialisée

t̂/MS£fi
An Bûcheron

fêl 2 65 33 
^73, av Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonda
¦¦¦¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦>! ¦

Autour de Gervase Warlingham, négligem-
ment assis sur une chaise recouverte de tapis-
serie, se tenaient deux hommes en qui Caro-
line reconnut les sergents de police, car ils
portaient ces gilets écarlates qui leur avaient
valu le surnom de « poitrines rouges ». Ils
étaient tous les deux maigres et secs et avaient
cette expression de force tranquille, fréquente
chez les gens chargés d'assurer l'ordre. Près
d'eux, il y avait Jackson, le valet de Warling-
ham, et le constable du village, qui, mal à son
aise, essuyait sans cesse son front cramoisi.
Plusieurs valets de pied étaient rangés près
de la porte d'entrée. A l'arrière-plan, Bateson,
aussi calme qu'en temps ordinaire, se prome-
nait de long en large. Caroline, qui se deman-
dait avec inquiétude si Maria avait accompli
sa mission, poussa un soupir de soulagement
lorsqu'elle vit s'avancer, dans le couloir con-
duisant aux cuisines, un valet suivi de Gideon
et d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais
qui ne pouvait être, à sa ressemblance avec le
jeune garçon, que ce Mr. Hackett dont Maria
lui avait parlé.

Mr. Hackett et Gideon parurent d'abord im-
pressionnés par le grandiose décor du hall,
mais, quand Gideon découvrit Caroline, il la
regarda avec des yeux brillants et lui adressa
un sourire si confiant qu'elle se sentit tout à
coup transportée d'espoir.

— Qui sont ces gens ? demanda Lord Mil-
borne.

— Ils désirent s'entretenir avec Lady Bre-
con, my lord , répondit le valet.

— Ce sont les amis dont je vous ai parlé,
oncle Francis, intervint Caroline.

Lord Milborne inclina la tête, puis se tour-
nant vers Gervase Warlingham :

— Monsieur Warlingham, vous désirez, je
crois, avoir un entretien avec moi ? Au sujet,
sans doute, du cadavre découvert ce matin
dans le château ?

Lentement et avec une sorte de silencieuse
insolence, Gervase Warlingham se leva et ré-
pondit enfin : — Oui, my lord.

— Comment se fait-il que vous soyez au
courant de cette affaire ?

— Votre question ne me surprend guère, my
lord, répondit Warlingham d'une voix égale.
Certes, j'ai quitté le château hier, mais j' ai
passé la nuit au village, chez l'un de mes amis;
Mr. Faken. J'avais décidé de partir pour Lon-
dres ce matin. Un peu après l'aube, j'ai été
réveillé par ces deux sergents de police qui
voulaient me voir pour me parler d'une affaire
personnelle. Je me trouvais en leur compagnie
lorsque mon valet, Jackson, que vous voyez
ici, est venu m'apprendre que le « tigre », au-
quel, la veille et sur le conseil pressant de
mon cousin, j'avais donné congé parce qu'il
avait brutalisé l'un de mes chevaux, avait non
seulement disparu, mais que, avant le lever du
soleil, on l'avait entendu appeler au secours
et que ses cris provenaient du château.

— Qui l'a entendu ? demanda Lord Mil-
borne.

— Mon valet Jackson, que voici.
— Tiens, tiens ! Et que faisait-il dans le

voisinage du château avant le lever du soleil ?
— L'un de mes chevaux ayant été pris de

malaise, Jackson s'était rendu jusq u'aux écu-
ries de mon cousin pour y emprunter une cou-
verture. De la maison de Mr. Faken aux écu-
ries, la distance est beaucoup plus courte si
l'on traverse le parc et les jardins. Jackson,
qui a séjourné plusieurs fois au château , con-
naît de longue date cet itinéraire. Comme il
se trouvait à proximité des bâtiments d'habi-
tation et marchait sur la pointe des pieds pour
ne réveiller personne à une heure aussi mati-
nale, il entendit tout à coup le jeune garçon
pousser des cris, mais il n'osa pas aller à son
secours.

— Pourquoi ? demanda Lord Milborne.
— Vous comprendrez aisément, my lord ,

qu'une telle initiative eût été délicate, d'au-
tant plus que les cris semblaient venir de la
bibliothèque.

— De la bibliothèque ? Comment Jackson
s'en est-il rendu compte ?

— Il connaît très bien le château. Ne sa-
chant que faire, il est resté quelques instants
immobile. Puis, les cris ayant cessé, il a pensé
qu 'il s'agissait d'une correction sans gravité.
Néanmoins, ce matin, quand il s'est aperçu
que le jeune garçon avait disparu — il faut
vous dire qu'en congédiant mon « tigre » je
lui avais promis de le ramener à Londres,
puisque c'est à Londres que je l'avais engagé

— Jackson a cru de son devoir de me mettre
au courant de ce qu'il avait entendu.

— Pourquoi avez-vous pensé qu'il s'agissait
d'une affaire importante ?

— Parce que je reste responsable de ce jeu-
ne garçon, bien que, sur le conseil instant de
mon cousin, je l'aie congédié.

— Et, si je comprends bien, dit Lord Mil-
borne, vous avez persuadé ces deux sergents
de police d'abandonner provisoirement leur
mission et de vous accompagner ici pour en-
quêter sur un drame qui vous intéresse per-
sonnellement ?

— S'il vous plaît , my lord , de présenter les
choses de cette façon, je me déclare d'accord
avec vous. Je dois cependant préciser qu'à ce
moment-là j'ignorais qu'un meurtre avait été
commis.

— A quel moment en avez-vous entendu par-
ler pour la première fois ? demanda Lord Mil-
borne.

— J'ai envoyé Jackson se renseigner auprès
des domestiques. On lui a répondu que le ca-
davre du jeune garçon venait d'être découvert
dans la bibliothèque de mon cousin.

— Je comprends ! Et, naturellement, cette
nouvelle vous a paru grave ?

— Très grave. Je ne puis me résigner à croire
que mon cousin soit capable d'un acte aussi
affreux. Malheureusement, hier matin, il a
menacé ce malheureux enfant non seulement
devant moi, mais devant Jackson, devant ses
propres valets et devant... sa femme.

Sur ces mots, il lança un regard venimeux
à Caroline. Elle frissonna, mais tout aussitôt

se redressa avec fierté, en s'efforçant de ne
pas laisser paraître son trouble.

— Je sais ce que Lord Brecon a dit en cette
circonstance, répondit Lord Milborne.

— Mon valet peut le répéter , si cela est
nécessaire, reprit Mr. Warlingham. Certes, le
jeun e garçon a agi stupidement en tuant , pour
se venger de son renvoi, les perruches de mon
cousin. Mais il faut bien reconnaître que cette
faute ne méritait pas un aussi terrible châ-
timent. A propos, my lord , puis-je me permet-
tre de vous demander où se trouve en ce mo-
ment Lord Brecon ?

— Pour l'instant, monsieur Warlingham , j'ai
seul le droit de poser des questions, répondit
Lord Milborne.

Puis, se tournant vers les sergents de police :
— La raison donnée par Mr. Warlingham de

votre présence ici est-elle exacte ?
Le plus âgé des deux hommes fit un pas en

avant et répondit :
— Oui, my lord , porteur d'un mandat d'ar-

rêt pour une dette de deux mille guinées, nous
sommes venus appréhender Mr. Warlingham.

Caroline sursauta. « Deux milles guinées !
pensa-t-elle. C'est la somme que Warlingham
voulait m'extorquer. Tout est clair mainte-
nant. »

— Au moment où vous vouliez l'emmener à
Londres, poursuivit Lord Milborne, il vous a
persuadés de l'accompagner ici sous le prétexte
que son « tigre » avait disparu et que Jackson,
son valet, avait entendu le jeune garçon appe-
ler au secours.

— C'est exact, my lord. Merci .
Lord Milborne se tourna vers Gideon et lui

demanda :
— Qui êtes-vous, mon enfant ?
— Je m'appelle Gideon Hackett. Voici mon

père.
Mr. Hackett salua respectueusement en por-

tant la main à son front.
— Avez-vous quelque chose d'intéressant à

nous révéler ? demanda Lord Milborne à Gi-
deon, (A suivrej

*CHAT COMPTANT
,outes voitures et camions modèles récents.

R. SCHMID, VEVKY Tel 1021) 5 24 ii5.
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Qui mange

des œufs frais du pays
réalise une économie,
car actuellement
leur prix est
exceptionnellement bas

Profitez-en !

i

—

1A vendre
une machine à laver Elan
automatique de démons-
tration et une Elan semi
automatique. Cre'egny e'
Cie, appareils ménagers,
Boine 22, Neuchatel. Tél .
(038) 5 69 21.

Vibrografs
Spirografs
Spiroscope
Equibals
sont à vendre ou à louer
— R Ferner, Parc 89
tél. 2 23 67.

Le soir étant oenu, Jésus dit : jj
Passons sur l' outra riue.

Luc Vlll. o. 22.

Que ton repos soit doux comme
Ion cœur fut  bon.

Madame Esther Junod , à Areuse :
Madame et Monsieur David Hunter-

Junod et leurs enfants, à Londres,
Monsieur et Madame Paul Junod , à

Bàle,
Madame Odette Junod.

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée soeur ,
tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Jeanne HUGUENIN
enlevée à leur tendre affection , lundi
soir, dans sa 76me année, après une
longue maladie, supportée avec patience. j

La Chaux-de-Fonds, le 8 février i960.
L'incinération aura lieu jeudi 11 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 39 •

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

Demeure tranquille te confiant  en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, o. 7.

flepose en paix, chère muman.

Monsieur Marcel Bigler, !
.. -«fc&JâarnjE «t,.M^.e^r,Jçljnond jgSÙltw^

din-Bigler, :
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, soeur , belle-soeur, tante, cou- |
sine, parente et amie

Madame

Georges BIGLER
née Louise Issler

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa
Time année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1960.
(Grandes Crosettes 1)
L'incinération aura lieu jeudi 11 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Le présen t avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jean Krieger, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Lina Vuille , ses enfants et
peti ts-enfants, en Amérique ,

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène KRIEGER ROBERT
née DUBOIS

leu r chère épouse, belle-mère, soeur,
tante , parente et amie survenu le 9 fé-
vrier 1960. dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 11 février.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital Can-
tonal à Lausanne, à 9 h. 30.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de

l'Hôpital Cantonal , Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Repose en paix .

jj Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

lh f i l s  de l'homme viendra.

> Repose en paix cher époux et papa

£ Madame Charles Nussbaum-Held et sa
i fille :

Mademoiselle Janine Nussbaum , à
Bâle ,

i Les enfants, petits-enfants ct arrière
$ petits-enfants de feu Arnold Nuss-

Z. S baum .
Les enfants, petits-enfants et arrière

!x petits-enfants de feu Gustave Held ,
iv ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du 'décès
de leur cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Charles NUSSBAUM
J que Dieu a repris à Lui , subitement ,

mardi soir , à l'âge de 55 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1960.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 12 courant, à 10 h, 30.
_ Culte au domicile, à 9 h. 50.

_\ Une urne funéraire sera déposée de-
van t le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 212
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

'A wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm
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- Employée de bureau
capable de faire la correspondance
française , anglaise et si possible
espagnole est demandée pour tout
de suite ou époque à convenir .
Faire offres manuscrites à Fils de
Moïse Dreyfuss & Cie, Fabrique de
Montres Rotary, Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlo gerie
au Tessin, cherche

REGLEUSE
capable

comme aide du chef. Entrée
tout de suite ou à convenir .
Offres avec prétentions à :
SINDACO S. A.
Fabrique d'horlogerie

i , _ LOCARNO^-î .¦—"¦¦<"»**¦—»¦«•»-M«m *im*
lll

Importante entreprise
de mécanique de précision

du Jura neuchâtelois
cherche pour son département trempe
et traitements thermiques un

SPÉCIALISTE

TREMPEUR
Nous demandons une connaissance ap-

profondie des techniques modernes
de trempe (trempe au bain de sel,
trempes isothermes, stabilisation
thermique, etc.) , caractère ferme ;
pouvant assumer des responsabili-
tés importantes dans des conditions
de travail indépendantes.

Nous offrons une situation stable, des
conditions de travail agréables, des
avantages sociaux et la semaine de
5 jours.

Les intéressés, âgés de 30 à 40 ans,
remplissant les conditions énumérées
ci-dessus, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées de
leurs copies de certificats, d'une photo-
graphie récente et de leur curriculum
vitae, en mentionnant le salaire désiré,
sous chiffre P 10191 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

J

1

PIANO
à queue

i

d'occasion est demandé à
acheter. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2719

VOITURE
Je cherche à acheter une

Opel Record
57 à 59. Paiement comp-
tant. — Faire offres avec
prix , sous chiffre
P 1711 N, à Publicitas,
Neuchatel.

Cartes de deuil
Impr Uourvmsiei 8 A

avec ou sans ressorts

et en caoutchouc pr bébé

Ccivifur-cs pubiennes

1 rTT[-#|iTI

¦ •lll m_M I g jj M

suce. Zurcher-Kor ma nn
Numa-Droz 92, tél. 2 43 10

A
Monsieur et Madame

Werner BURGAUER-DREYFUSS ,
" -"'Liïlanne et Ftërfê, ont la grande -,oie-—~

de vous annoncer la naissance de

Edith - Gretel
St-Gall , 33, Peter-&-Paul Strasse

le 8 février 1960

Boucnene - unarcuterie
cherche pour le prin temps
i960

apprenti
boucher

Offres à M. Paul Pellaton ,
Le Locle, Jean-d'Arberg 8,
tél. (039) 5 23 29.

On demande à acheter
un petit

lit d'enfant
complet et en bon état .
Faire offres avec prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2665

METALLIQUE S. A., fabrique de ca-
drans, cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé (e)
de fabrication . — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae , ré-
férences et prétentions de salaire à
METALLIQUE S. A. 20, rue de l'Hô-
pital , BIENNE.

Nous demandons

JEUNES
FILLES

ayant bonne vue
Semaine de 5 |ours

Ecrire ou se présenter à

Avenue Léopold-Robert 105

^O, t ? 
DE 

MARIAGE

f) / '/ FIANÇAILLES

Ml\sVsJ nouvelle
w22> collection avec

les tous récents
modèles

Envoi du catalogue
à domicile sur
demande

L J
Imprimerie Courvoisie r Journal „ L'IMPAHTIAL " S.A.
Rue Neuve 14 Tél. 3 24 01

A vendre
UNE

SCIE
à ruban
avec moteur électrique
4 CV, construction très
robuste , volant 800
mm. diamètre ; con-
viendrait pour grande
entreprise de menui-
serie, charpenterie ,
scierie, etc. — Ecrire
sous chiffre C E 2511,
au bureau de L'Impar-
tial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Leopold-Kobert <

Demoiselle sérieuse cher-
che

STUDIO
indépendant, meublé ou
non. plein centre de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre J A 2645, au burea u
de L' Impar t ia l ,



Nouvelles de dernière heure
A Alger

M. Ferai a été écroué
ce matin

ALGER, 10. — AFP — M. Fernand
Ferai , président de l'association dis-
soute « assistance et protection »,
contre qui un mandat d'arrêt avait
été lancé par le juge d'instruction
chargé de l'information ouverte pour
atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat , a été écroué ce matin, à la
prison de Maison Carrée (banlieue
d'Alger) .

M. SousteSBe reconnaît
qu'il n'a plus le droit de

siéger au C. C. de l'U. N. R.
PARIS, 9. — AFP — M. Jacques

Soustelle, qui a été écarté du gou-
vernement français lors d'un récent
remaniement ministériel, ne se ren-
dra pas à la séance du Comité cen-
tral de l'Union pour la nouvelle ré-
publique (formation gaulliste) qui
doit se tenir le 20 février.

C'est un communiqué émanant du
secrétariat de l'ancien ministre qui
fournit cette indication. M. Sous-
telle {-appelle , dans son communi-
qué, que selon l'art. 30 des statuts
de l'U. N. R., « ayant cessé de faire
partie du gouvernement, il cesse du
même coup d'appartenir au Comité
central de ce parti ».

C'est là le motif officiel d'une
abstention que suffirait par ailleurs,
à expliquer la position politique ac-
tuelle de M. Soustelle.

Démis à son corps défendant de
ses fonctions ministérielles, en rai-
son de son hostilité au programme
algérien du général de Gaulle, M.
Soustelle a réaffirmé avec force , à
cette occasion , ses propres convic-
tions sur «l'Algérie française», après
avoir souligné sa loyauté envers le
gouvernement et le président de la
République, durant les récents trou-
bles en Algérie.

Or, l'U. N. R., parti principal de
la majorité, auquel appartient M.
Debré, premier ministre, s'est una-
nimement prononcé pour un soutien
inconditionnel de l'action du géné-
ral de Gaulle.

i

Certains dirigeants de l'U. N. R.
— dont l'ex-ministre du Sahara est
l'un des fondateurs — souhaiteraient
malgré tout ne pas rompre avec lui,
mais on estime généralement que le
Comité central, dans lequel M. Sous-
telle lui-même reconnaît qu'il n'a
plus le droit de siéger — pourrait
décider de son exclusion du parti.

M. Gronchi à Leningrad
MOSCOU, 10. — AFP. — M. Gio-

vanni Gronchi , président de la Ré-
publique italienne, acompagné de
son épouse et des personnalités de
sa suite, est arrivé, ce matin , à Le-
ningrad , première étape de son
voyage à travers l'Union soviétique.
Il a été accueilli par le président
du Conseil municipal de Leningrad.

M. K. s'est envolé
MOSCOU, 10. — AFP — M. NIKI-

TA KROUCHTCHEV A QUITTE
MOSCOU POUR LA NOUVELLE-
DELHI VIA TACHKENT A 10 HEU-
RES (HEURE LOCALE) OU 7 HEU-
RES (GMT.).

La terre a tremblé
MOBILEE (Alabama), 10. — Reu-

ter. — L'Observatoire du Spring
Hill Collège rapporte que dans la
nuit de mardi son sismographe a
enregistré un fort tremblement de
terre dont l'épicentre se trouverait
à quelque 14.300 kilomètres, vrai-
semblablement dans la région des
Philippines. L'intensité était assez
forte pour causer des dommages
étendus au cas où cette région po-
puleuse aurait été atteinte par le
tremblement de terre.

Toujours la ségrégation

Une bombe à Little Rock
LITTLE ROCK (Arkansas) , 10. —

AFP. — Une bombe a éclaté mardi
soir dans la maison d'une des étu-
diantes noires qui avaient été ac-
ceptées dans le lycée « Central
High » de Little Rock , auparavant
réservé aux seuls blancs.

Personne n 'a été blessé bien que,
selon la police, les dégâts soient
considérables. La bombe, de fabri-
cation locale, a en partie démoili un
mur . Plusieurs fenêtres ont volé en
éclats.

La jeune Noire, Carlotta Wallr ,
était chez elle avec ses parents, au
moment de l'explosion de la bombe.

Israël exporte des fusées
interplanétaires

TEL AVIV, 10. — ITIM. — Des
experts israéliens en recherches spa-
tiales ont commencé de construire
une fusée destinée à mesurer des
rayons cosmiques et les données mé-
téorologiques a grande hauteur.

La première fusée d'essai, qui doit
être lancée cette année encore, at-
teindra vraisemblablement une hau-
teur de 59 km. Le projet émane de
la « Technion », c'est-à-dire de l'ins-
titut de technologie israélien.

Des Cubains s'enfuient...
MIAMI (Floride) , 10. — Reuter.

— Six Cubains et trois Cubaines sont
arrivés la nuit dernière à Miami. Ils
se sont enfuis de leur pays et sont
restés deux jour s dans un canot
sans nourriture et sans eau, voguant
sur l'Atlantique jusqu 'au moment
où ils ont été recueillis par les gar-
des-côtes américains.

CONDAMNATION POUR PROPOS
ANTISEMITIQUE

FRANCFORT, 10. — Reuter — Un
tribunal, siégeant à Osterode, près
de la frontière de l'Allemagne orien-
tale, p condamné mardi à cinq mois
de prison un ancien employé muni-
cipal, nommé Kurt Jahn, pour avoir
dit dans un restaurant « qu'on n'a
pas encore suffisamment gazé de
Juifs ».

Le général Faure est muté en Métropole
LES SUITES DE L'INSURRECTION D'ALGER

Arrestation du commandant des territoriaux
Paris, Ie 10 février.

La plus grande discrétion continue
de régner sur les sanctions prises à
la suite de l'insurrection d'Alger.
C'est par bribes que les journalistes
en ont connaissance. Après la convo-
cation à Paris du général Miram-
beau, commandant la zone du Sud-
oranais, on apprenait hier que le
général Faure, commandant la sub-
division de Tizi-Ouzou (Kabylie)
avait annoncé à ses officiers qu 'il
était muté en France.

( "l
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V J

Ce n'est pas la première fois qu'une
telle mesure est prise à son égard.
Déjà en 1956, le gouvernement Guy
Mollet lui avait infligé 30 jours
d'arrêts de forteresse, pour avoir
trempé dans un premier « complot
d'Alger », et l'avait nommé adjoint
au commandant en chef en , Allema-
gne. Mais il était revenu en Algérie
en juillet 1958.

De nouveaux
mandats d'arrêt

On a également appris hier que
lt commandant de réserve Sapin-
Lignières, auquel le général Gra-
cieux avait confié le commandement
des unités territoriales lors de l'in-
surrection, venait d'être incarcéré,
et que des mandats d'arrêt avaient
été lancés contre les personnalités
suivantes, qui sont en fuite : M.
Jacques Lakuière, fils du bâtonnier
d'Alger et neveu de l'ancien prési-
dent de l'Assemblée algérienne ; le

Les délits d'opinion
ne seront pas punis
ALGER , 10. — AFP. — M.

Schmelck, nouveau procureur géné-
ral à Alger , a déclaré notamment
hier : «Que ceux qui ont été entraî-
nés par un réflexe passionnnel , par
des sentiments irraisonnés, mais qui
ont leur noblesse et qui n 'ont été
que des instruments inconscients
manoeuvres par des mains habiles,
se rassurent : leur cas ne relèvera
pas des tribunaux. Us en débattront
avec leur conscience. De même il
ne saurait être question d'inquié-
ter ceux qui, en conflit d'opinion
avec le gouvernement , ont pu , même
d'une façon excessive, critiquer ses
actes ou douter de ses intentions.
La loi ne punit pas le délit d'opi-
nion. >:¦

«L'action de la justice s'exercera
avec fermeté contre ceux qui au-
ront Pris une part active dans la
préparation , la direction et l'ac-
complissement de l'insurrection» , a
dit encore M. Schmelck. Les véri-
tables fauteurs de troubles, les ins-
tigateurs, le provocateurs, les me-
neurs, ainsi que ceux qui , en con-
naissance de cause, les auront aidés
ou assistés dans leur acton, ceux-
là seront traduits devant les tribu-
naux et jugés. Quand la justice aura
fait son oeuvre, il appartiendra à
l'autorité suprême de l'Etat d'exa-
miner dans quelle mesure elle pour-
ra fa ire bénéficier de sa générosité
ceux dont les responsabilités auront
été établies et dont on peut espérer
que l'égarement a été passager .»

lieutenant Sanne, ancien aide de
camp du général Massu; M. Trappe,
qui faisait partie du groupe Ortiz,
et quelques autres.

M. Michelet, garde des Sceaux, a
procédé à l'installation du nouveau

procureur général, M. Schmelck.
Mais, contrairement à l'habitude, la
plupart des avocats d'Alger n'assis-
taient pas à cette cérémonie, afin
de protester contre la mesure de
justice qui venait de frapper le fils
de leur bâtonnier.

Vive émotion après
l'incarcération

de M. de Sérigny
M. de Sérigny, directeur de l'« E-

cho d'Alger », qui a été incarcéré
lundi , serait prochainement trans-
féré en Métropole, avec ses autres
codétenus, l'affaire du complot de-
vant être instruite et jugée à Paris.
Son arrestation a provoqué une vive
émotion chez les colons, mais moins
chez les Musulmans. Les étudiants
menacent de dresser de nouvelles
barricades, mais il convient de faire
la part de l'exaltation juv énile. Les
autorités semblent avoir repris la
situation en mains.

Libération d'un député
musulman

A Paris, où doit se réunir aujour-
d'hui un important Conseil des mi-
nistres, on signale peu de faits nou-
veaux dans le domaine de la répres-
sion. Me Biaggi, député de la Seine,
s'est vu notifier, à la prison de la
Santé, que l'entrée et le séjour en
Algérie lui étaient interdits, ce qui
l'a fait sourire, étant donné l'état
où il se trouve. Quant à M. Kaouah ,
député d'Alger, dont l'arrestation
avait soulevé de vives critiques dans
les milieux musulmans, il a été mis
en liberté provisoire.

J. D.

Après l'échec des pourparlers
anglo-égyptiens

Ordres de départ annulés
NICOSIE, 10. — AFP — Certaines

unités britanniques qui devaient
quitter Chypre ce mois-ci ont reçu
l'ordre de rester sur place à la suite
de l'échec des négociations anglo-
cypriotes.

L'ordre d'embarquement d'un ré-
giment et de plusieurs petites unités
qui devaient partir à la fin du mois
a été annulé. En outre, le 2e batail-
lon de parachutistes qui devait se
rendre dans les zones de souverai-
neté faisant l'objet des négociations
ne quittera pas le camp où il est
actuellement stationné dans la ré-
gion de Nicosie.

D'autre part , 180 policiers britan-
niques qui s'apprêtaient également
à regagner l'Angleterre devront pro-
longer leur service à Chypre, ainsi
qu'une centaine de fonctionnaires
britanniques du gouvernement de
Chypre.

Un débat aux Communes

Pas d'ultimatum
LONDRES, 10. — Reuter — Mardi

s'est ouvert à la Chambre des Com-
munes un débat sur la question de
Chypre. En réponse à des questions,
M. Selwyn Lloyd, ministre des Af-
faires étrangères, a déclaré qu'il
était préférable de définir le sort
de Chypre avant que la République
ne soit proclamée. M. Selwyn Lloyd
a dit qu'il était totalement faux que
la Grande-Bretagne ait « posé un
ultimatum » et adopté une attitude
intransigeante. Il a souligné que les
dernières propositions britanniques
concernant la superficie réservée
aux deux bases militaires britanni-
ques sur l'île de Chypre sont un
minimum.

Des évadés de Fresnes
repris

ORLEANS, 10. — AFP. — Andries et
Bazin , les deux derniers évadés de la
prison de Fresnes encore en liberté, ont
été arrêtés par les gendarmes de la bri-
gade de Bonny-sur-Loire.

Us sont actuellement détenus à la
gendarmerie de cette localité.

Les soldats anglais
restent à Chypre

KAHAT, iu. — imt ". — L'arrêt
prononcé hier matin par la Cour
d'appel de Rabat et portant disso-
lution du parti communiste maro-
cain, rappelle que « l'Etat marocain
est une monarchie théocratique dans
laquelle le souverain, lieutenant du
prophète, est à la fois roi temporel
et chef spirituel de la communauté
musulmane » et cite les paroles de
Mohammed V, qui proclama à plu-
sieurs reprises que toute idéologie
résultant du matérialisme était con-
traire aux préceptes religieux dont
1 est le gardien spirituel.

« Le souverain, concluent les juges
de la Cour d'appel , a ainsi désigné
directement et sans ambiguïté les
doctrines s'inspirant du marxisme
léninisme et les a proscrites comme
portant atteinte aux principes reli-
gieux qui sont à la base même de
la vie du pays. »

La dissolution du parti
communiste marocain
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MUNICH, 10. — DPA — Les fleu-
ves et rivières rie Bavière sont en
grande partie geïés. Sur le Danube,
la navigation n'est possible qu 'à
l'aide de brise-glace. Sur le Main ,
elle est très difficile près de Vie-
reth et Limbach.

Le Danube est
entièrement gelé
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VIENNE , 10. — AFP. — Le froid
a pratiquement paralysé la naviga-
tion sur le Danube partiellement pris
par les glaces. 115 bateaux de tous
les pays riverains sont actuellement
immobilisés dans le port de Vienne.

Le général de Gaulle ira
au Canada

QUEBEC, 10. — Reuter . — Le pré-
sident de la République française ,
le général de Gaulle sera à Québec
le 20 avril.

Navigation paralysée

PEKIN, 10. — AFP. — Radio-
Pékin annonce qu 'une grave séche-
resse sévit actuellement dans trois
provinces du nord et du nord-ouest
de la Chine. Plus de dix millions
de paysans, membres des commu-
nes du peuple, ajoute la radio, mè-
nent un « combat acharné » contre
cette calamité, afin de protéger les
récoltes.

Dans la seule province de Hunan,
indique Radio-Pékin , sept millions
de personnes sont engagées dans la
« lutte contre la sécheresse ».

Aucune pluie n'est tombée dans
le Hunan depuis le mois d'octobre
dernier. Dans la province du Shen-
si, l'actuelle sécheresse serait , selon
les paysans, la plus grave depuis
dix-huit ans.

Grave sécheresse
en Chine

y J ûs Wl
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Le voyage de M. Gronchi
à Moscou.

Après les nombreuses nouvelles
émanant d'U. R. S. S. au sujet du
séjour en ce pays de M . Gronchi ,
Président de la République italien-
ne ; après que l'on ait relaté par
le menu des « duels oratoires '-» qui
pourraient laisser croire que les in-
terlocuteurs sont des clowns plu-
tôt que des hommes d'Etat (et dire
qu'ils tiennent peut-être le sort du
monde entre leurs mains... !) on a
maintenant des renseignements of -
ficiels sur le résultat de cette vi-
site. En e f f e t , un communiqué
conjoint soviéto-italien a été pu-
blié cette nuit. Il relève notam-
ment qu'une attention particulière
a été accordée aux problèmes du
désarmement et de la sécurité eu-
ropéenne au cours des entretiens.

« Les deux parties , précis e le
communiqué , ont étudié la situa-
tion internationale en s'arrêtant
aux problèmes les plus importants
et en confrontant leurs points de
vue. La nécessité d'assurer la paix
dans des conditions de sécurité et
de progrès économique et social
des peuples a été af f irmé e et les
interlocuteurs ont examiné la doc-
trine de coexistence pacifique , fon-
dée sur le non-recours aux armes
et sur le princip e de la non im-

mixtion dans les af faire s  intérieu-
res des autres Etats. »

Un accord culturel.

Le com.muniqué annonce en ou-
tre la signature d'un accord cul-
turel portant sur l'échange d'ar-
tistes, de savants, de techniciens
et de sportifs entre les deux pays.

En ce qui concerne les relations
économiques , le communiqué fai t
mention de l'amélioration des
échanges commerciaux entre les
deux pay s au cours des derniè-
res années, « amélioration qui se
poursuivra grâce à la signature
récente, a Rome, d'un accord com-
mercial destiné à accroître le volu-
me des échanges commerciaux bi-
latéraux ».

Enfin , les signataires du commu-
niqué prévoient un échange accru
de touristes selon un régime nou-
veau qui entre en vigueur le
10 février.

M. Krouchtchev semble conquis.

M. Krouchtchev a déclare mardi
soir, au cours d'une réception, qu'il

n'existe entre les deux pays aucune
divergence qui puisse freiner le dé-
veloppement de relations amicales.
Af. Krouchtchev a l'impression que
le chef de l'Etat italien est un
réaliste et qu'il est prêt à s'enga-
ger pour un règlement pacifique
des problèmes internationaux.

Tout cela est for t  beau Mais en-
core rester a-t-il à M . Gronchi à
persuader ses collègues occiden-
taux> avec lesquels il n'est pas tou-
jours d'accord. Et puis, aussi, de
fair e admettre par ses compatrio-
tes eux-mêmes tes projets esquis-
sés au cours de son voyage. Or,
une bonne parti e de la presse ita-
lienne n'est pas tendre pour lui et
lui reproche déjà avec véhémence
certaines de ses déclarations-

*Il Mesaggero », (indépendant),
entre autres, critique le voyage et
demande des comptes à ceux qui
sont responsables de l'avoir orga-
nisé. Il écrit que les saillies de M.
K . répondant aux propos des hom-
mes d'Etat italiens ont été « mor-
tifiantes ». Quant aux journaux
catholiques ils soulignent que M.
Gronchi n'a pas été investi de
mission par le Vatican ; d'autres
relèvent avec aigreur les propos de
M . K. au cours de sa conversation
avec le président et le ministre des
a f fa i res  étrangères italien.

J. Ec.
Aujourd hui beau temps. Demain

ciel nuageux. En montagne tempé-
ratures d'abord en hausse, plus tard
de nouveau en baisse.

Prévisions du temps


