
Vers la Communauté atlantique ?
LES «SIX» ET LES «SEPT»

Genève, le 11 février.
La Suisse vient d'adhérer à l'As-

sociation européenne de libre échan-
ge, gui se dresse face au Marché
commun. Les « Sept », donc, durcis-
sent leur position fac e aux « Six ».
Mais la Turquie et la Grèce désirent
se joindre au Marché commun. S'ils
sont acceptés , les < Six » seront
« Huit ». 8 et 7 = 0. E. C. E.

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain Douglas Dillon est venu en
mission en Europe dans le courant
du mois de décembre. Il a tâtè le
pouls de la France , de l'Italie , de
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne
et d'autres pays. Il a donné son
diagnostic au Président Eisenho-
wer. L'O. E. C. E., a-t-il dit en subs-
tance, est le produit du Plan Mars-
hall, c'est-à-dire de l'e f f o r t  écono-
mique et politique gigantesque (près
de 50 milliards de dollars) accompli
par les Etats-Unis pour relever l'Eu-
rope, saignée à blanc par la deuxiè-
me guerre mondiale. Cet ef f o r t  a
été couronné de succès. L'O. E. C. E.,
ou l'Organisation européenne de
coopération économique, groupe, ou
groupait , les Etats européens que
nous avons aides. Plus quelques au-
tres — en particulier la Suisse —qui se sont fièremen t passé s de
notre aide. Quoi qu'il en soit, no-
tre ef for t  n'a pas abouti à l'union
européenne que nous désirions, mais
à une scission des Européens en
deux groupes. *¦ "»— «ssxJMt&aMtm

France protectionniste,
Allemagne libre-échang iste...

Sous l'égide du i Marché com-
mun », continua Dillon, cinq Etats
européens se sont ralliés à la con-
ception protectionniste de la Fran-
ce, pour des raisons bien plus po-
litiques qu'économiques. La France
a toujours été nationaliste. Et qui
dit nationaliste dit protectionniste.

L'Allemagne, sous l'impulsion d'Er-
hardt , est libre-échangiste. Elle s'est
ralliée au Marché commun parce
que le chancelier Adenauer le dé-
sirait pour des raisons politiques :
e f facer  par ce moyen le contentieux
franco-germanique; sceller son al-
liance personnelle avec de Gaulle.
L'Italie a suivi le mouvement pour
les mêmes raisons. Le Bénélux, pris
en sandwich entre la France et l'Al-
lemagne, ne pouvait faire autre-
ment que de se rallier, quoique la
Hollande soit plus libre-échangiste
encore que l'Allemagne. Et ensuite
la Grèce et la Turquie, peut-être.

Sous l'égide de « l'Association eu-
ropéenne de libre échange », a pour-
suivi Dillon, les laissés pour compte
de l 'Europe continentale se sont
groupés autour de l'Angleterre. Le
ralliement de la Suisse et de la Suè-
de , Etats neutres par définition ,
démontre que le Zollverein était
pratiquement acquis, sur le plan
économique, si la volonté de gran-
deur d'un des « Six » n'avait pas
brouillé les cartes. Face à une vo-
lonté politique, les autres volontés
politiques se sont cabrées. Et c'est
bien normal.
(Suite page 2.) Paul ALEXIS.

Les exameRC- pédagogiques des recrues,
facteur précieux de l'éducation nationale

(Corr part de *L'Impartial *)

Berne, le 11 février.
Dans le rapport sur les examens

pédagogiques des recrues en 1958,
l'expert en chef, M. Fritz Biirki, no-
te que les examens pédagogiques des
recrues sont une véritable institu-
tion civique tant par leur organi-
sation, que par leur méthode et leur
rayonnement. Ils sont fondés sur les
principes chers aux vieux maîtres
de la pédagogie et qui se résument
très simplement à ceci : ce qui im-
porte pour l'homme ce ne sont pas
les connaissances qu 'il a acquises,
mais bien l'usage qu 'il est capable
d'en faire. Le simple savoir scolaire
reste stérile s'il n 'amène pas à ju-
ger des faits, c'est-à-dire s'il n'é-
claire pas l'esprit. Son rôle ne con-
siste pas à meubler la mémoire ; la
connaissance doit conduire à l'éla-
boration du jugement , au discerne-
ment.

Illustrons cette affirmation par
un exemple : il est certes louable
de pouvoir énumérer les droits du
citoyen suisse ; mais cette connais-
sance demeure sans valeur si on ne
compare pas nos institutions natio-
nales et celles des pays étrangers,
si on ne réalise pas que les citoyens
de plusieurs Etats sont privés de la
plupart des droits civiques que nous
possédons. Seul le fait d'établir cette
relation permet d'apprécier l'origi-
nalité de notie démocratie. Ainsi ,
seule la réflexion rend le savoir uti-
le. Appliquée aux examens des re-
crues, cette affirmation conduit à
donner aux jeunes soldats l'occasion
de montrer qu 'ils ne possèdent pas
seulement des connaissances mais
qu 'ils sont aptes à réfléchir, qu 'ils
sont en mesure d'utiliser leur savoir
pour déterminer des relations entre
les faits. Il en résulte pour les ex-
perts la nécessité d' utiliser un pro-
cédé d'examen , qui tienne compte de
cette vérité.

Conversation autour d'une table
Conduite par petits groupes, l'in-

terrogation ne consiste pas en un
simple jeu de questions et de répon-
ses ; 11 s'agit d'un entretien relatif
à la vie nationale. L'expert — il se
présente en civil et s'assied à la
même table que les recrues — em-
prunte le thème de chaque discus-

sion non à un manuel, mais à l'exis-
tence quotidienne : notice de jour-
nal, information par la radio, phra-
se tirée d'un discours de magistrat,
question à l'ordre du jour sur le
plan fédéral et préoccupant l'opinion
publique. On veille à aborder tou-
jours un sujet d'actualité, de ma-
nière à susciter l'intérêt des jeunes
gens. (Voir suite en page 2.)Le R. P. Pire, le cirque Knie et Marie-Gabrielle...

Une grande soirée de gala animée surtout par le Cirque (suisse) Knie
vient d'avoir lieu à Bruxelles en faveur des oeuvres d'entr 'aide aux
réfugiés et personnes déplacées du R. P. Pire, Prix Nobel de la Paix.
Sur notre photo , le prince Albert et la princesse Paola, qui attend pour
bientôt un heureux événement , et, derrière eux, de gauche à droite, la
princesse Marie-Gabrielle, f i l le  de Vex - roi Humbert et de l'ex-reine
Marie-José (de Belgique), qui habite Genève avec sa mère, le Père Pire,

M.  Rolf  Knie, le directeur du cirque.

fe&SANI
Tout s'oublie vite...
Souvent par la faute des historiens,

qui sont cependant nés et créés pour
rappeler exactement ce qui s'est passé...

Ainsi on vient de constater en Alle-
magne que les manuels scolaires qui
relataient il y a quelques années en-
core les crimes du régime d'Hitler et
les six millions de Juifs gazés par
l'ordre du Fuhrer, ne parlent plus au-
jourd'hui que d'actes inhumains ayant
coûté la vie à un million de victimes...

Sans doute d'ici dix ans évoquera-t-
on « l'ém pée hitlérienne » et ne relè-
vera-t-on même plus l'épisode des
camps de concentration, des chambres
à gaz, de la vivisection humaine, des
massacres en série, etc., etc. Le Fuhrer
apparaîtra un petit saint auréolé de
gloire et c'est tout juste si le procès de
Nuremberg ne sera pas dénoncé comme
un acte infâme d'oppression.

Il ne faut s'étonner de rien...
Les peuples sont, hélas ! comme les

individus. Ils oublient vite et préfèrent
idéaliser (si l'on peut dire) le passé.
Les Russes ont déjà remanié trois ou
quatre fois leurs manuels. Et quand on
parle de Napoléon on oublie souvent
qu'il fut, lui aussi, un grand massa-
creur devant l'Eternel.

Ainsi les historiens rendent-ils des
points aux journalistes, avec cette dif-
férence qu'eux travaillent sur docu-
ments et n'ont pas l'obligation d'aller
vite ou de lutter contre la montre...

Certains ne luttent (et encore !) qne
contre ceux qui les obligent à écrire
dans l'intérêt du moment et truquent
sans conscience ce qui devrait être la
vérité.

Encore une Illusion qui, comme l'é-
toile, file , file, file et disparaît !

Le père Piquerez.

Regardez bien ce j eune garçon i

Il est le premier petit Suisse à avoir subi avec succès l'opération dite « à
cœur ouvert » à cause d'une malformation cardiaque qui lui eût été
fatale  à bref délai. On isole le cœur, au moyen d'un appareil par où
passe le sang, qui est renvoyé oxygéné aux poumons. Pendant ce
temps, le malade respire normalement, et l'on peut travailler sur son
vrai cœur. C'est à Berlin que l'opération a été faite par le professeur
Linde. Peu d'hôpitaux possèdent en effet l'appareil, comme bien on
pense, fort  cher. Voici René Mahli avec sa mère à leur arrivée à Kloten.

Dans une brasserie, un homme est
en train d'écrire une lettre. A la table
voisine, un autre homme lit un journal.

— Pardon , Monsieur, dit tout à coup
le premier , pouvez-vous me dire quel
jour nous sommes î

— Je n 'en sais rien , répond l'autre.
— Comment, dit le premier. Mais

vous êtes en train de lire le journal , et
je pense que la date y figure ?

— Non , dit l'autre. La date d'aujour-
d'hui n'y est pas. C'est un journal
d'hier I

Pour prendre date

Vous souffrez de l'injustice d'un mé-
chant : pardonnez-lui , afin que vous ne
soyez pas deux méchants.

SAINT AUGUSTIN.

A méditer

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

La reprise du football. — Les Young-Boys restent en course pour la Coupe.
Que', sera le futur adversaire du F. C. Chaux-de-Fonds ? — Déplacement au
Tessin. - Trois grands matches de hockey sur glace. — Un pour le titre

absolu ; deux autres pour la préséance en Suisse romande.

(Corr. part, de « L'Impartial t)

Genève, le 11 février.
La manière dont Young-Boys a

gagné son second match contre Bâle
peut intéresser les Chaux-de-Fon-
niers. On souhaite que la finale de
la Coupe de football mette en pré-
sence les deux meilleures équipes du
pays. Cmme me le disait l'entraî-
neur Sing : « Contre nous, tous les
clubs jouent bien. Nous sommes la
formation à battre, cela d'autant
plus que nous nous efforçons d'opé-
rer avec intelligence et que nous
nous interdisons l'obstruction systé-
matique. » Si j'avais interrogé Som-
merlatt, il m'aurait répondu de la
même manière. De plus, j ' ai appris
qu 'à l'occasion de l'Assemblée géné-
rale de l'ASF, les dirigeants des
deux clubs qui sont, entre eux, de
bons amis, avaient envisagé les me-
sures à prendre pour que les publics
des deux terrains cessent de faire
preuve d'un excessif chauvinisme et
soient plus « fair », plus sportifs,
lorsque Bernois et Jurassiens sont
en présence.- C'est de bon augure. Il
y a quelque six ans le président
Schwarz était déjà parvenu , après
deux matches houleux, à détendre
l'atmosphère et à recréer la sym-
pathie. Les 22 joueurs sont acquis
à cette attitude loyale et correcte.
On souhaite que les spectateurs
l'adoptent également . Ce sera d'ail-
leurs aux Bernois d'en donner la
preuve lors du choc retour de cham-
pionnat I

Quand les Bernois muent...
Dimanche donc, Young-Boys a

très mal joué en première mi-temps
tandis que jamais les Bâlois ne fu-
rent aussi bons. Dynamiques, infati-
gables, rapides, décidés et... chan-
ceux, les Rhénans se livrèrent à une
démonstration d'un niveau élevé au-
quel ils ne parviennent pas dans
l'autre compétition. Après le thé,
Sing dicta sa volonté et ses hommes
lui obéirent. Le score fut renversé,
mais à aucun moment les visiteurs
ne déméritèrent. Pour comprendre
la prestation très moyenne des Ber-
nois, il faut tenir compte de Ce qui
suit : ils sont en plein processus de
rajeunissement. Hauptli s'est blessé
une nouvelle fois en reprenant l'en-
traînement ; Walker est au service
militaire ; Steffen au repos ; Alle-
man en Angleterre ; Baeriswyl et
Fluckiger indisponibles et Eich eut
une très mauvaise journée ; il a deux
buts sur la conscience. Durr n 'est
pas un ailier gauche ; Joye ne pos-
sède pas encore la cadence du team-
fanion ; Haldimann fut hésitant et
lourd, tout comme Zahnd. Dès lors
que restait-il ? Il est terriblement
délicat pour un entraîneur d'intro-
duire progressivement de jeunes élé-
ments qui devraient se substituer
sans heurts aux vedettes. Le cas de
Schneider est typique de ce rem-
placement, capable du meilleur
comme du pire. Ce bain de Jou-
vence est indispensable, inéluctable.
(Suite page 2.) SQUIBBS.



RaidS©
Jeudi 11 février

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le feuilleton (Je ne suis pas Stil-
ler). 20.20 La Chaîne du Bonheur. 20.40
Un pour tous, tous pour un ! 21.30
Concert de musique de chambre. 22:30
Informations. 22.35 Le Miroir du mon-
de. 22.55 Instantanés sportifs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 Bonne nouvel-
le ! 20.15 Sur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Succès en tête. 20.55
Cinémagazine. 21.25 Champions du dis-
que. 21.35 Escales. 70.00 Swing-Serenade.
22.20 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.30 La vie dans
l'Etat. 18.00 Apéritif en musique. 18.30
Emission musicale pour les usagers de
la route. 19 00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
tempe. ; 20.00 , Sérénade • pour petit or-
chestre. 20.20 Comédie. '21.35 Musique de
chambre contemporaine. 22.15 Informa-
tions. 22.20'"'ÔStnpàsite'ûï!ï' autrichiens! '

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Propos en li-

berté. 20.40 J'ai fait un beau voyage.
21.05 Chansons dans un rêve. 21.30 Jour-
nal-Panorama. 21.55 Dernières informa-
tions. 22.00 Rencontre de catch.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 18.00 Film.

20.15 Téléjournal. 20.30 Théâtre filmé.
21.30 La vie aans un village croate.

Vendredi 12 février
SOTTENS : 7.00 Orchestre de varié-

tés. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Musique récréative. 11.00
mission d'ensemole. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le Mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois.
13.30 Enfin, du nouveau ! 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés (Vingt ans après) .
16.20 Une oeuvre de Templeton Strong.
16.25 Les grands concertos. 17.00 L'Even-
tail. v

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Propos mainal . 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Solistes. 12.10 Com-
muniqués touristiques. 12.20 Nos com-
pliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Barbier de Séville.
12.45 Orchestre récréatif bâlois. 13.30
Chants populaires nordiques. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.00 Revue légère. 16.45 Causerie. 17.00
Deux symphonies.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Pendant deux saisons encore, les
Young-Boys en subiront les effets.
Ensuite ils auront à nouveau une
équipe-reine. La sagesse est de se
soumettre à ce processus en parant
aux plus graves inconvénients, et ne
pas en demander davantage. Tous
les clubs passent périodiquement par
les mêmes vicissitudes et s'en tirent
souvent beaucoup plus mal !

Il y a une Ligue de différence,
mais !...

Dimanche prochain , l'autre duel à
recommencer, aura lieu à Ors n ges.
Logiquement le club de Ligue na-
tionale A, détenteur dé là Coupey
devrait venir à/Mjbu t de sqn adver- '*'
saire-de' L; N. BTMais -Fribourg est;»*
cette saison, un cas spécial. Précisé-
ment parce qu'un entraîneur de
valeur, ¦ M. Sekulic procède, depuis
deux ans, au rajeunissement systé-
matique et intelligent du team qui
lui est confié. Le Yougoslave, s'il
peut compter sur tous ses hommes,
ne doute pas du succès, même sur
terrain adverse. La manière dont les
c Pingouins » ont éliminé Lausanne
parle en leur faveur . Certes les So-
leurois sont plus forts que les Vau-
dois, mais la foi et l'élan seront du
côté des visiteurs. Sur le petit terrain
du Briihl , le « troisième clan >, les

Toujours l'incohérence...
Le championnat de hockey sur

glace se poursuit dans toutes les
Ligues avec ces renversements brus-
ques des valeurs, qui se produisent
depuis qu'il n'y a plus de Canadiens
pour équilibrer le comportement des
équipes. Qui aurait pensé que Zurich
se ferait nettement battre à Ambri,
par un des derniers ? Or les Tessi-
nois non seulement gagnèrent ma-
gnifiquement mais imposèrent leur
jeu aux leaders. Qui aurait imaginé
que Lausanne, avec de très jeunes
éléments, tiendrait la dragée haute
à une équipe aussi homogène et à
j uste titre animée des Plus grandes
prétentions, tel que Berne, cham-
pion Suisse ? Qui aurait prévu que
Mtertigny, chez lui, subirait la loi du

immodeste Montana-Grans et que Sep*
vette résisterait aussi bien aux gars
de Viège ? Qui aurait pensé que
St-Moritz, t at home » se ferait bat-
tre par un quelconque Grasshoppers
par ailleurs écrasé par Langnau ?
L'incohérence de tous ces résultats
si elle communique aux classements
des rebondissements qui font sou-
rire, démontre péremptoirement le
désarroi de la plupart de nos équipes.

« Great-events »
Ce soir nous aurons, à Monruz , le

derby romand de L. N. A. Il y a
nette reprise chez les Vaudois. Le

spectateurs, tiendront en cette af-
faire un rôle prépondérant , capable
d'influencer et les acteurs et le ré-
sultat. C'est pourquoi on souhaite un
déplacement massif de Fribourgeois
pour Que, par la suite , le F.-C. La
Chaux-de-Fonds s'aligne au Stade
Saint Lénonard et que' nous ayons
un sensationnel derby romand plu-
tôt qu 'horloger !.

Outre-Gothard...
Quant aux poulains de Sommer-

latt , ils prennent le chemin de
Chiasso où on leur souhaite une
température plus clémente que de
ce côté du Gothard. Ces Tessinois-
là ne sont pas à dédaigner. Us fu-
rent irréguliers au pemier tour , mais
en s'améliorant sur la fin . Devant
leur public fanatique , il est toujours
difficile de les battre. Au moment
de la reprise tout dépendra de la
condition physique des joueurs.
L'entrainement face au Stade-Lau-
sanne n'a pas été convaincant. De-
puis loi's beaucoup a Pu être amé-
lioré. De Chiasso on sait encore
moins. C'est pourquoi l'occasion pa-
rait bonne pour glaner deux points
qui seraient les très bienvenus. Mais
gare â la vitesse fulgurante des ai-
liers et à la sécheresse des interven-
tions de la défense ! Du calme, de
la ruse et de la rapidité !

match sera acharné. Un seul point
sépare désormais les deux clubs au
classement. On n'en tournera pas la
main. La chance peut tenir un rôle
important dans cette eîcplication.

Dimanche, le match-vedette se
déroulera à Davos. Si les Grisons
parviennent à vaincre Zurich (et
tout le laisse supposer ! ) alors ils
ne seront pas loin d'égaler le leader.
Ce fulgurant retour des hommes de
Robertson est extrêmement sympa-
thique du point de vue sportif.

Chez lui Arosa tentera d'arracher
deux points à Ambri. Il n'y parvien-
dra que difficilement tant les Tessi-
nois sont actuellement en excellente
condition physique et morale.

Choc décisif
En Ligue nationale B, nous aurons,

samedi soir, le choc décisif et tant
attendu entre Viège et Chaux-de-
Fonds. Pour conserver leurs chances
les visiteurs doivent vaincre. Un par-
tage des points les anéantirait. La
difficulté que les Valaisans ont eue
à venir à bout de Servette doit être
un encouragement pour les hommes
de Delnon. Mais qu'ils ne se fassent
pas d'illusion : ce sera très dur. Fi-
naliste de la Coupe, Viège, ses
dirigeants, son public ont le vent
en poupe !

SQUIBBS.

Les examens pédagogiques des recrues, i
facteur précieux de l'éducation nationale

(Suite et f i n )
Dirigé méthodiquement, l'entretien

porte sur les quatre disciplines ob-
jets de l'examen : la géographie,
l'économie du pays, l'instruction ci-
vique et l'histoire suisse. Chaque thè-
me de discussion revêt ainsi quatre
aspects différents. Les examens ac-
tqels, dont-lesJformeS'«t-les inétbo-
cfés ont été rëciShnUès, il y a vingt-
cinq ans comme un événement pé-
dagogique et civique, permettent
aux experts d'affirmer que notre
jeunesse, dans son ensemble, mani-
feste de l'intérêt pour la. chose pu-
blique, et, qu'en cette matière, elle
juge souvent avec clairvoyance. Ce
qui en revanche fait trop souvent
défaut, c'est une somme élémentai-
re de connaissances ; il y a dans ce
domaine encore beaucoup à faire.
Les experts s'accordent à consta-
ter que c'est dans le domaine de la
géographie et de l'économie natio-
nale — la presse, la radio, voire le
cinéma, ravivant et même complé-
tant les connaissances acquises —
que les recrues sont le plus à l'aise.

Près vingt-cinq mille jeunes gens
en un an

En 1958, 24.610 recrues ont été exa-
minées par 253 experts en 37 lieux
différents. La répartition par grou-
pes professionnels donne 9,2 % (en
1948 : 7 ,6%) aux étudiants institu-
teurs et commerçants porteurs d'u-
ne maturité ; 12,7 %  (10,6 %)  aux
commerçants, fonctionnaires, em-
ployés de bureau avec formation
commerciale, fonctionnaires CFF et
PTT. 52,3% (42 ,4 % )  aux ouvriers
qualifiés et artisans ; 10,7% (16,2 % )
aux agriculteurs (fils de paysans et
élèves d'écoles d'agriculture ou de
fromagerie) ; 15.1 % (23,2 % )  aux
manoeuvres et ouvriers non quali-
fiés.

Les étudiants et les instituteurs
et, surtout, les commerçants sont
plus nombreux qu 'autrefois, mais
leur augmentation est loin d'attein-
dre celle des ouvriers qualifiés, qui ,
en dix ans, a passé de 42 à 52 % . Il
en résulte une diminution du nom-
bre des manoeuvres et ouvriers non

qualifiés. Le nombre des jeunes pay-
sans aptes au service est également
en diminution ; cependant les chif-
fres des dernières années montrent
que cette diminution s'est fortement
ralentie.

Statistique
Des recrues examinées, 45,6 % (en

1948.: 53 %.̂  Savaient, fréquenté que
l'école prlfflréitté ';. '- 3f,fy;% (31,4 %)
avaient suivi l'école secondaire ;
7,1% (7,6 %)  une école prof ession-
nelle, technicum, etc. ; 9,5 % (8 %)
une école secondaire, supérieure ou
post-scolaire.

Le désir touours plus marqué de
recevoir une formation secondaire
est illustré par ces chiffres- Ils mon-
trent qu'au cours des dix dernières
années, le pour-cent des élèves se-
condaire a passé de 31 à 38 %, alors
que celui des élèves primaires est
tombé à 46 % à peine. U y a peu
de changement pour les élèves des
écoles professionnelles, mais une
plus forte représentation des gym-
nasiens, étudiants et instituteurs. En
1948, sur 100 élèves primaires ou se-
condaires, 86 avaient fréquenté une
école complémentaire professionnel-
le ou commerciale, ou des cours
post-scolaires généraux ou agricoles.
Aujourd'hui il y en a 94. C'est l'oc-
casion de constater une fois de plus
l'influence favorable de l'enseigne-
ment post-scolaire sur les résultats
d'examens.

LA VIE ROMANDE»,

LAUSANNE, 11. — Approuvée par décret le 3 septembre 1958, la cons-
truction de l'autoroute Genève-Lausanne est estimée, sur territoire Vau-
dois, à 210 millions de francs. Un premier crédit de 30 millions de francs
fut accordé par le Grand Conseil afin d'entreprendre immédiatement les
travaux. Ce crédit sera épuisé au début du printemps 1960. Pour éviter
toutes perturbations sur les chantiers et toute perte de temps, le gouver-
nement vaudois demande au Grand Conseil un deuxième crédit de 15
millions représentant la participation du canton à une nouvelle tranche
de travaux. Ajouté à la participation de la Confédération , ce montant
sera suffisant pour continuer les travaux durant une année au moins.
C'est en effe t un montant de 60 millions qui sera ainsi disponible.

Concernant l'exécution du projet, le gouvernement vaudois rap-
pelle que diverses modifications sont intervenues par rapport à l'avant-
projet sur la base duquel le coût des travaux avait été estimé à 210 mil-
lions. L'étude de certaines modifications n'est pas encore achevée. Cepen-
dant toutes ont été étudiées avec un grand souci d'économie et d'entente
avec l'inspection fédérale des travaux publics. U n'y a actuellement pas
de raison de penser que l'estimation de 210 millions soit insuffisante. Les
adjudications faites et les travaux payés à ce jour permettent en effet
d'espérer que les prévisions pourront être respectées.

Durant l'année 1960, un gros effort sera porté sur la mise au point
de tous les plans d'exécution de l'autoroute et des routes cantonales. Le
pont sur l'Aubonne sera achevé en été 1960. Les ponts sur l'Asse et sur
le Boiron de Nyon, pour ne citer que les plus importants, seront mis en
chantier dans les premiers mois de 1960. Les travaux du premier tronçon
de l'autoroute proprement dite commenceront également au printemps
1960. Quant aux corrections des routes cantonales (croisements à niveaux
différents), cinq ont pu être mises em chantier en 1959 ; une grande partie
des 31 autres suivra dans le courant de 1960.

V y

Le devis de l'autoroute
Genève-Lausanne sera respecté

Vers la Communauté atlantique ?
LES «SIX» ET LES «SEPT»

(Suite et fin)

La Grande-Bretagne au milieu
du Commonwealth.

Enfin , a probablement ajouté Dil-
lon, cette division démontre l'idée
fallacieus e, mais tout de même com-
préhen sible, d'inclure le Royaume-
Uni dans une Union européenne , ou
une Fédératio n européenne . Il n'est
pas et ne pe ut pas être européen à
cent pour cent , à moins de renoncer
à son rôle de centre, de cerveau et
de poin t d'attache du Cmmon-
wealth britamiique. Il n'est pas et
ne peut pas être isolationniste à
cent pour cent , à moins de renon-
cer à tout contact avec l'Europe.

En conclusion, a sans doute a f f i r -
mé l'ambassadeur Dillon, il est né-
cessaire de rapprocher l'Angleterre
de la France, et ainsi les « Six * (ou
< Huit *) des « Sept », d'autant plus
que la balance des payements des
Etats-Unis, et aussi du Canada, de-
vient déficitair e et que nous som-
mes après tout intéressés au f l ux
le plus libre possible des marchan-
dises et des hommes, dans le cir-
cuit très vaste du Monde libre.

Le confidentiel rapport Dillon —
en américain on appelle cela un
*. briefing » — f u t  remis à Eisenho-
wer à la veille de son arrivée à
Paris après sa tournée triomphale
en Asie et en Afrique.  Il coïncidait
avec sa très dure entrevue avec de
Gaulle concernant l'O. T. A. N.  Mais

il sut le placer et obtenir une réu-
nion des « Six » et des « Sept » en
p résence de Dillon et d'un Canadien.

Médiation américaine.
Cette conférence s'est tenue à

Paris il y a trois semaines. Entre
les « Six > protectionnistes et les
« Sept » libéraux, il n'y avait bien
sûr pas de commun dénominateur.
Mais l'Amérique et le Canada étaient
présent s. Ils écartaient de la main
les petites questions tarifaires euro-
péennes — et du même coup les ta-
rifs obstruant les échanges entre
leurs pays et l'Europe. Ils > concen-
traient l'attention de tous, et le
dynamisme potentiel de chacun, vers
l'aide aux pays sous-développés.

En tête des pay s sous-développés
que l'Occident doit soutenir se place
naturellement l'Inde. L'Occident
doit l'aider à accomplir son pro-
chain Plan quinquennal, sous peine
de voir basculer l'Inde dans le camp
communiste, qui promet beaucoup
plus, et fera sans doute moins. Mais,
en politique, ce sont les promesses
qui comptent.

Est-ce que, dans la dispute sui-
cidaire entre les «Six* et les tSept*.
entre la France, pour parler fran-
chement et tout le reste du Monde
libre , c'est le chauvinisme qui doit
triompher ? Ou bien la solidarité ?

La réponse à cette vitale question
sera connue dans quelques mois.

Paul ALEXIS.

Dans les milieux aulorisés britanni-
ques, on laisse entendre que des fac-
teurs nouveaux peuvent remettre cn
cause l'utilité même d'un tunnel sous la
Manche , dont la percement coûterait
au moins cent millions de livres . Parmi
ces ' facteurs on cite : l'organisation
prochaine de services réguliers d'héli-
coptères entre le Royaume-Uni et lo
Continent. La participation envisag ée
par le Chemin de fer br i tanni que dans
l'entreprise do «Ferry aérien» de la
compagnie Silver City. L'invention du
Hovercraft , sorte d'embarcation qui
glisse à la surface de l'eau sur un
coussin d'air. Ces exp lications semblent
indiquer que le gouvernement br i tanni -
que , qui paraissait depuis 2 ans , ; ' is
favorable à l'idée d' un tunnel sous la
Manche, les objections stratégiques
ayant complètement disparu , revien-
drait sur sa décision. Si tel est le cas ,
on peut penser que le point de vue de
certains intérêts particulier s très puis-
sants, soit l' armement maritime (notam-
ment les sociétés de cabotage) et com-
pagnies d'assurances , l' a emporté dans
l'esprit du gouvernement britanni que à
moins que celui-ci ne désire faire du
tunnel sous la Manche une monnaie
d'échange dans ses négociations avec
l'Europe. Aux yeux de nombreux An-
glais , la réalisation de ce projet , pres-
que centenaire , signifierait que l'Angle-
terre fait partie définitivement de l'Eu-
rope.

Nouveaux arguments contre
le projet d'un tunnel

sous la Manche

mais ils les veulent différents
Les Anglais consomment 3 millions

500.000 pots de «pickled onions» par
an mais, alors qu 'ils voulaient jadis ce
enndiment très assaisonné , ils le préfè-
rent aujourd'hui plus doux. Ce qui pose
aux fabricants un aride problème de
préparation , car le vinaigre est le fac-
teur majeur de la conservation des
oignons et cornichons. Les chimistes du
Laboratoire de Recherche de l'Alimen-
tation ont trouvé une formule : ils pas-
teurisent les oignons et cornichons...

Les Anglais continuent
à aimer les «pickles»

Détective

r y
(Copyright

by Cosmopress)
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Malheur à celui par qui le scandale arrive...
La bo m be H » du nouveau cinéma français Vous tous> vous attendiez

S Une production Robert et Raymond HAKIM -, r*1_- J~
r^. le nouveau film de
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\ ^m se sont déchaînés 
*A\\ *Q» W\ I SSB^ÉJWI8K3litt

.,-- pour vous ofirir •*t^^\
W$0^  ̂ ^e ^m ^e P^ us original \" Ce film a obtenu
 ̂ de la saison ! • à la BIENNALE de VENISE

ï Matinée à 15 h. le G R A N D  P R I X
£ Sphinx-films, Lausanne _ . m ,̂^^ A *r.^samedi, dimanche et mercredi [Coupe dpt)

1 décerne a
LA NOUVELLE REVUE _ r Madeleine Robinson
DE LAUSANNE Interdit 3UX moins de 18 ans révOlUS pour sa mag istrale création
...le film A DOUBLE TOUR ne laissera
personne indifférent. U est sans doute
l'une des œuvres les plus marquantes 

^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^de cette saison aux raies cclat.s. ^^V J^̂  ̂ ŷft Êtm̂\ ^^M Pfll l l  CIID Ç

' Dès vendredi uO|iwU Dès vendredi Par
EASTMANCOLOR

Prenez vos places à l'avance, s. v. pi. Tél. 2 25 50
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Ê̂^t'̂ -^vk Essuie-mains au mètre *

Ip 
V rj LmL y Jl j ESSUIE-MAINS en coton , à ¦

\\ /V^**/ *' Jim ̂ 3^f|̂ ^k rayures , fond bleu. Article •

» . Le mètre I _

JjU Essuie-services au mètre \
I Bff> 'f ESSUIE-MAINS en mi-fil , ¦
LMJ| bonne qualité , liteaux cou- ¦

ESSUIE-SERVICES en coton, leur- Largeur 45 cm. ¦

O 

carreaux couleur. Bonne qua- 
 ̂-%(- ¦

if |r 
a : ,lité d'usage. Largeur 44 cm.. ,;,. , . t ;  „ ^iJ^flÉOSï & !

Le ttietre -.530 ¦

ESSUIE-MAINS en : mi-fil, ., ,
¦ni ESSUIE-SERVICES en mi-fil, lil eaux fantaisie couleur. g:
y ̂ ^ carreaux couleur. Qualité Article extra-solide. BEMHMI extra-solide. Largeur 45 cm. Largeur 50 cm. ' m__ 

ljl_ Le mètre !
75 

T u 195 !
Br^W I 

Le mètre | ¦

JtmJ ESSUIE-SERVICES en pur B
' fil , excellente qualité , très " _____ g

résistante. Largeur 50 cm. *

H 

Le mètre | WWMIMmBWB81H—lli_ ¦

UN CHOIX ÉTONNANT DE

Chambres à coucher
Plus de 100 modèles disponibles
Plus de 100 offres avantageuses

Quelques modèles particulièrement
avantageux sélectionnés pour vous...

f)*Tn Chambre moderne, belle
U 1 II  exécution en bouleau, ar-
v l U  moire 3 portes, lits jumeaux

¦i 4 nn Chambre en bouleau suédois,
1 I Mil armoire 3 portes , coiffeuse
I I MU glace cristal

Chambre en bouleau glacé,
ri A AAA armoire 4' portés, lits ju -

I / l l l l meaux> coiffeuse, glace cria-. . x

4 I A A  Belle chambre à coucher,
I /1KI I noyer , armoire 3 portes, lits
I ¦ UU jumeaux

A PAA Splendide chambre en noyer
I n llll de fil, claire , ensemble très
I UUU moderne

Chambre en noyer pyramide,
4*t i A  très belle exécution, coif-
I f /LI feuse, grande glace, armoire
I I *IU 4 portes

1 HCn Magnifique chambre mo-
I nnl l derne , face frêne blanc , cô-
I UUU tés poirier brun

I
nOn Tr^s beUe chambre en frêne
U <l d'olivier clair , coiffeuse
UUU grande glace cristal

I Mnl I Belle chambre moderne en
I UUU Teak du Siam, lits jumeaux

AAAA Splendide chambre noyer
/ / H lf pyramide, exécution très soi-

Magnifique chambre moder-
f ) / \mJ ( \  ue, noyer de fil brun clair ,
/ l l l l  fUets blancs> Brande coif-

Meubles garantis — Facilités de
paiement — Transport franco

'̂ M E U B L E S
Serre 22

La Chaux-de-Fonds
Vitrine d'exposition : L.-Robert 114

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL * =
rendement assuré J

JÊfj Femme de
KiV ménage !
Il Eh bien, faites
\i le 2 8179, et
Ifck f\ vous serez
C N̂c. dépanné. Nous
^—' avons des

abonnements
à partir de 15 fr. par
mois Pour tous genres de
nettoyages. Un essai en
vaut la peine.

Nettoyage-Service
avenue Léop.-Robert 132

ON CHERCHE

orchestre
3-4 musiciens, pour le 28
février et le ler mars. —
Offres à André Saucy,
Restaurant de la Couron-
ne, Mervelier (J. b.). Tél.
(066) 3 82 15.

Secrétaire
qualifiée

français - allemand -ita-
lien cherche travaux à
domicile.

Tél. 2 94 14.

Achevages
avec mise en marche
sont demandés. Travail
soigné et suivi. Possédant
vibrograph. — Ecrire sous
chiffre J B 2826, an bu-
reau de L'Impartial.

Fille de cuisine
Fille d'office

sont demandées pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Faire offres ou
se présenter à la Confise-
rie Minerva, av. Léopold-
Robert 66. Tél. 316 68.

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

OUVRIERE
habile et consciencieuse
ayant l'habitude de tra-
vaux fins et délicats, dé-
sire apprendre remonta-
ges ou terminages en fa-
brique. '— Ecrire sous
chiffre* iA. T. 2576 an, bu-
reau de L'ImpartiaL

Fabrique de meubles engagerait
pour tout de suite ou époque à con-
venir :

ébénistes
cireurs polisseurs

tapissiers
Faire offres par écrit à la direction
de
MEUBLES PERRENOUD & Cie S. A.

CERNIER

La Société des Fabriques de
SPIRAUX RÉUNIES - BIENNE
9, rue du Chantier

cherche

SECRÉTAIRE
de bonne éducation , habile sté-
no-dactylographe , connaissant
parfaitement le français et l'al-
lemand.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites à la
Direction, avec curriculum vi-
tae, certificats et photo.

;

MÉTALLIQUE S. A. — Fabrique de cadrans
cherche ou formerait éventuellement dans son
département d'outillage

1 graveur sur paniooraphe
Faire offres ou se présenter au bureau , 20,

rue de l'Hôpital, Bienne.

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

, Fille de cuisine
est demandée. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
Faire offres Hôtel de la
Paix, Cernier Tél. (038)
7 11 43.

A VENDRE

Guitare
avec housse. Prix intéres-
sant. — Tél. (039) 2 99 54.

La Maison MONNIER , Tourelles 38
Galvanoplastie horlogère

engage

ouvriers et ouvrières
pour travaux faciles et propres. Places stables
Semaine de 5 jours.
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Une preuve
de goût

im Bij ou
signé «Baillod»

MAISON

' HENRI BAILLOD
Bijoutiers - Joailliers
D.-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 214 75

Extra
service BAR et VESTIAI-

RE serait engagé tout de
; suite. — Se présenter au

cinéma Ritz .

A vendre
Pour le printemps i960,
aux

Geneveys-sur-Coffrane

Maison familiale
avec jardin et verger. —
S'adr. M. Maurice Si-
grist - Bourquin , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

OO

à graver , Lienhard &
Deckel, revisés, sont à
vendre ou à louer. — R
Ferner rue du Parc 89
téléphone 2 23 67

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

Fr. 19.-

Ao Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 65 33

SOMMELIÈRE extra est
demandée un jour par se
malne. — S'adresser ai
Café du Télégraphe, rui
Fritz - Courvoisier 6.

COUPLE tranquille, cer
tain âge, cherche loge
ment 2 pièces, WC int
1er étage ou plain-piec
(quartier Bel-Air - Epar
gne) si possible. Date l
convenir. — Téléphone)
au 2.47.67.

A LOUER pour tout d<
suite Joli appartement di
2 pièces, cuisine, WC int
à la campagne. S'adresse:
au Bureau de LTmpar
tial. 2561

LOGEMENT à remettre
bas prix, très ensoleillé
2 grandes pièces, vestibU'
le, bain, tiéléphone. bal'
con. Même adresse, à ven
dre 1 frigo, 1 machine i
laver, 1 table à rallonges
6 chaises et divers. Fairi
offres sous chiffre
M G 2656, au bureau di
LTmpartial.
A LOUER pignon enso-
leillé de 3 pièces et cui-
sine. — Ecrire sous chif-
fre R D 2234, au bureat
de L'Impartial.
PIGNON à louer pour
tout de suite ou date t
convenir, 2 chambres (nor
mansardées), cuisine ei
vestibule. Remis à neuf
— S'adresser F. Straub-
haar, Balance 10 a.

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

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

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. 212 96.

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

À LOUER chambre meu-
blée et chauffée, 50 fr. pai
mois, à Jeune homme pro-
pre et sérieux, pour la
fin de février. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partit^ 2424
BELLES CHAMBRES
tout confort pour étu-
diants (es) ou employés
de bureau stables avec
bonne pension, à louer.
Prix modérés. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

2283

CHAMBRE. Jolie
chambre Indépendante
chauffée, ensoleillée, à
louer & personne très sé-
rieuse et solvable. — S'a-
dresser Doubs 71, ler éta-
ge. 
A LOUER près de la gare,
à dame ou demoiselle,
belle chambre meublée,
chauffée, eau courante
chaude et froide. — Tél.
2 62 40, entre 17 et 21 h.,
sauf samedi et 'dimanche.

A LOUER grande cham-
bre à 1 ou 2 lits, chauf-
fée, bains à disp. — S'a-
dresser Crêt 24, 2e étage
à gauche.
A LOUER Jolie chambre,
tout confort, pour per-
sonne sérieuse, dans mi-
lieu cultivé. Prix modérés.
— Avenue Léopold-Ro-
bert 102, 3e étage à gau-
che, lift. 
A LOUER urgent, studio
moderne, quartier des
Forges. — Téléphoner au
(039) 5 46 73.

CHAMBRE chauffée, à
louer, au centre, pour le
15 février. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2779

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

CUISINIERE A GAZ,
émalllée 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 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 Helvetia blan-
che et un grand berceau ,
le tout en parfait état. —
S'adresser Jardinière 15,au ler étage à. gauche.

rlOh
Une entrée
de poisson

froid!
Avez-vous un resté de pois-
son? Vite, un peu de Mayon-
naiscThomy, quelques tran-
ches de tomates, et voilà
une délicieuse entrée toute
trouvée. Et, avec du thon à
l'huile, c'est aussi un vrai
légal ! M 7/r

THOM Y |
ie favori des I
gourmets F 1
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é, votation cantonale
- des 13 et 14 février 1960

sur la seconde initiative -populaire pour les
trois semaines de vacances

EST ÉLECTEUR OU ÈLÊCï'RICE
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même

âge, nés dans le canton ou domiciliés depuis plus
de trois mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs doivent voter dans leur circonscrip-
tion électorale respective, dont la répartition a été
publiée dans ce Journal le 3 février 1960. Pour les
électrices, le bureau de vote est mentionné sur la
carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 13 février 1960 : de 11 h. à 19 h.
Dimanche 14 février 1960 : de 9 h. à 13 h.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs et électrices qui quittent la localité

les samedi et dimanche, peuvent exercer leur droit
de vote, en attestant par écrit leur absence de la
localité pendant les heures d'ouverture du scrutin,
ceci sur des formules remises au moment de voter
et aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

Le Jeudi 11 février, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Le vendredi 12 février, de 7 h. 45 à 12 h. et de
14 à 18 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du Jeudi 11 février au samedi matin 13 février
Jusqu'à 6 heures, entre les heures de bureau indi-
quées ci-dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.
VOTE DES HOSPITALISÉS ET DES MALADES

Les électeurs et électrices hospitalisés dans un
asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Fonds, peuvent . exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet, Ils feront par-
venir Jusqu 'au mercredi 10 février à la Police des
Habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant
que leur état de santé les empêche de se rendre au
scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que
leur vote soit recueilli à domicile dans le ressort
communal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription : Collège des
Forges, tél. 2 77 57, Halle aux Enchères, tél 2 4125,
Collège de la Charrière, tél. 2 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui n'auraient pas reçu leur

carte civique, pour les cas spéciaux et les rensei-
gnements, le Bureau de la Police des Habitants, rue
de la Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin, soit le samedi de 11 à
19 h. et le dimanche de 9 à 13 heures.

CHANGEMENTS DE DOMICILE
Il est rappelé que tout changement de domicile

doit être annoncé dans les 8 Jours au Bureau de la
Police des Habitants, en présentant le permis de
domicile et la carte civique.

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

Je cherche à acheter

Opel Capitaine
OP Mercedes

de première main. Paie-
ment comptant. — Offres
avec prix , sous chiffre
P 1710 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE 2 matelas
avec sommier crin, ainsi
qu 'un potager à bois, un
trou. — Tél. (039) 2 07 30.
VESPA 125, à vendre mod.
57, parfalt état. — Tél.
2 46 09. 
RADIO est à vendre. —
S'adresser rue du Collè-
ge 20, au pignon , 
A VENDRE poussette -
pousse-pousse blanche,
comme neuve. Prix avan-
tageux. — Tél. 2 80 03.

ON DESIRE acheter un
fau teuil roulant pour ma-
lade. — Tél. 213 60.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Près de Berne

Gros incendie
MURI, 11. — Le feu a presque

anéanti jeudi, peu après minuit,
l'entreprise maraîchère de M. Walter
Baechler , à Mûri, près de Berne. Les
combles, le premier étage, la menui-
serie et une écurie sont complète-
ment détr uits. Le bétail a pu être
sauvé, l'appartement , sis au rez-de-
chaussée, a énormément souffert de
l'eau. En revanche, un bâtiment an-
nexe, entièrement neuf , a pu être
préservé. La cause du sinistre n'a
pas encore pu être établie . Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de f rancs

La grippe est asiatique
BERNE, 11. — Le Service fédéra]

de l'hygiène publiqu e communique :
Pour la semaine du 31 janvie r au

6 février 1960, 15.857 cas de grippe
ont été déclarés, contre 12.195 cas
la semaine précédente. L'évolution
de la maladie permet d'admettre que
l'épidémie atteindra bientôt son
point maximum. A Zurich et à
Berne deux classes ont été fermées.

Le centre de la grippe de Berne
a établi que l'agent pathogène est
le virus de la grippe asiatique.

Dans les localités de plus de 10.000
habitants, la grippe a causé 40 décès
durant la semaine du 24 au 30 jan-
vier 1960.

Le nouveau collège de Cortébert
Lin incendie avait détruit
le collège de Cortébert
dans la nuit du 29 jan-
vier 1959. Un an après
déjà , un nouveau bâti-
ment scolaire et une
halle de gymnastique ont
été érigés à l'est de la
localité (notre photo).
Leur inauguration offi-
cielle aura lieu le sa-
medi 13 février.

(Mac-Pho to.)

Communiqués
(Celts rubritju» n'émana pan ds notre
rédaction ; ail* n 'engage pot la Journal.)

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, au Café du

Commerce, par les Juniors du F. C.
Etoile.
Au Rex jusqu'à dimanche 14 février.

Un film de Jules Dassin d'un réalis-
me surprenant : «La Cité sans voiles»
(Naked City > avec : Barry Fitzgerald ,
Dorothy Hart , Howart Duff. La peur,
la furie, l'amour, la haine. La réédi-
tion d'un film policier extraordinaire !
Séances : Tous les soirs à 20 h. 30.
Cinédoc présente...

Pour répondre à de nombreuses de-
mandes, voici le merveilleux film du Cdt.
Cousteau et Louis Malle : «Le Monde du
Silence» . C'est une réussite d'un attrait

exceptionnel que ces explorations cous-
marines, restituées par la caméra aveo
une fidélité et une qualité d'images par-
faites. Le Commandant Cousteau et son
équipe de plongeurs, utilisant le sca-
phandre autonome qu'il inventa avec la
collaboration de Gagnan, descendent
avec la caméra jusqu'à 80 mètres de
profondeur et nous font découvrir les
merveilles de la flore sous—marine, par-
mi laquelle évoluent des poissons multi-
colores de toutes tailles. La visite de
ce monde inconnu est pour le spec-
tateur un véritable enchantement, au-
quel s'ajoute l'intérêt des méthodes em-
ployées. Un film documentaire présen-
té avec un sens artistique d'une gran-
de valeur qui nous permet de voir des
paysages inconnus dont chacun a sou-
vent rêvé : «Le Monde du Silence» .
Deux séances exceptionnelles sont an-
noncées samedi 13 février à 17 h. 30.
et mercredi 17 février à 15 heures, au
cinéma Ritz . Les enfants sont admis.
Dès demain vendredi, au Ritz : «Les

Chemins de la Haute Ville».
Nous sommes heureux de vous pré-

senter un film jeune d'une audacieuse
franchise. Un film qui n'a ni honte ,
ni peur de retracer l'histoire d'un
amour illégitime, où le désir et la pas-
sion régnent en maîtres, où les héros
connaissent , tour à tour le bonheur et
l'angoisse . Tiré du Best-Seller provo-
cant de John Braine : «Les Chemins
de la Haute Ville» . C'est une réali-
sation de Jack Clayton. Grand Prix
d'interprétation féminine à Cannes 1959
pour Simone Signoret. «Oscar du meil-
leur- film anglais 1959» . «Les Chemins
de la Haute Ville» s'inscrit comme le
triomphe de la saison cinématographi-
que. Simone Signoret, dans le rôle d'une
amoureuse éperdue et délaissée, y est
extraordinaire, remarquable, boulever-
sante ! Encore un film que vous ne
manquerez pas de voir au Ritz.
Voici, des demain au Capitole : «Fran-
kenstein 1970» , avec Boris Karloff.

En une suite de palpitants épisodes ,
revit une nouvelle fois le Baron Fran-
kenstein, ce célèbre créateur d'un mons-
tre qui sème autour de lui catastrophes
spectaculaires et morts violentes. Tout
est mis en oeuvre pour créer, dans un
climat granguignolesque , l'ambiance de
mystère et de terreur , propre à ce gen-
re d'aventure. Les effets sont pleine-
ment réussis. Les décors évoquent bien
le drame par leur côté sinistre, et le
Cinémascope est bien utilisé dans ce
tout nouveau «Frankenstein 1970» , avec
le célèbre Boris Karloff , Tom Duggan,
Jana Lund, Donald Barry, etc. Les per-
sonnes nerveuses et impressionnables
ne doivent absolument pas voir ce film.
Version française.
Alan Ladd, le grand favori des films

d'aventures, prête son concours à : «La
Brigade héroïque», un des plus beaux
films en couleurs qui aient jamais
élé réalisés. Dès ce soir au Palace.
La grande aventure... des passions

brûlantes. La lutte audacieuse que mè-
nent les tribus des «Sioux» et des «Crée»
contre la bravoure chevaleresque des
hommes de la «Royal Northwest Moun-
ted Police» . Courage, vaillance, intrépi-
dité dans un enchantement de cou-
leurs.un ravissement de prises de vue
que cette «Brigade héroïque» , qui se
veut être un I tout -«rand film d'action
en Technicolor , avec Alan Ladd, Shelley
Winters, J. Carrol Naish. Dès ce soir
à 20 h. 30 . Deux matinées samedi , di-
manche à 15 h. et 17 h. 30. Une matinée
mercredi à 15 heures. Age d'amission :
16 ans.
Dès Ce soir à la Scala , Ava Gardner

et Anthony Franciosa dans «La Maya
nue».
Un film grandiose en Technirama et

Technicolor sur la vie et les amours du
célèbre peintre espagnol Francisco Goya
Dans le rôle de la duchesse d'Albe, ja-
mais sans doute Ava Gardner n'a eu
à l'écran un aussi prodigieux éclat. Elle
est l'incomparable leitmotiv de chaque
rebondissement du film. A ses côtés,
Anthony Franciosa donne un relief , une
épaisseur , une vie intense au person-
nage de Goya. La couleur, utilisée avec
infiniment de goût, donne une dimen-
sion supplémentaire aux images, et elle
contribue à faire de la Maya nue» la
plus somptueuse réalisation de l'année.
Parlé français. Tous les soirs à 20 h.
30. Samedi et dimanche à 15 heures.

La nouveau grand film de Claude
Chabrol, dès vendredi au cinéma
Corso.
Concernant le film «A Double Tour» ,

voici une critique parmi tant d'autres.
C'est celle de «Fiance Observateur» :
«Chabrol est réellement un très grand
metteur en scène... Je n'ai rien vu de
plus beau dans la production française
de 1959. Extraordinaire mise en scène™
La direction d'acteurs me parait excep-
tionnelle... jLes femmes sont merveilleu-
ses... Je me répète, mais je ne crois pas
avoir vu depuis longtemps un film aussi
beau» , écrit Louis Marcorelles. «A Dou-
ble Tour» est un drame psychologique
et criminel qui se déroule dans la ré-
gion d'Aix-en-Provence. Tiré d'un ro-
man américain adapté par Paul Gé-
gauff , qui en fit le dialogue acéré et
cruel , «A Double Tour» nous montre le
visage dur d'une famille désagrégée. No-
tons en passant que ce film a obtenu à
la Biennale de Venise, le Grand Prix
(Coupe d'Or) décerné à Madeleine Ro-
binson pour sa magistrale création. «A
Double Tour» : la bombe du nouveau
cinéma français.
Au cinéma Eden, prolongation, ze se-
maine de succès, avec «Maigret e'l'Affaire Saint-Fiacre».

Le nouveau triomphe de Jean Gabin,
sacré «Roi de l'écran» dans ce nouveau
chef-d'oeuvre du cinéma français, mis
en scène par Jean Delannoy. d'après le
fameux roman de Georges Simenon. Le
commissaire Maigret nous revient, tan-
tôt souriant, tantôt énigmatique, dans
une nouvelle et ténébreuse intrigue
policière qui vous bouleversera. Dans
la charmante petite cité de Saint-na-
cre, terre natale du célèbre commissai-
re, un crime étrange, qui déroute la
raison, a été commis. Qui est l'assas-
sin ? Va-t-il pour la première fois met-
tre Maigret en échec ? Non, car cet
assassin Maigret , lui , le découvrira . Des
scènes d'une puissance inouïe vous
tiendront en haleine durant deux heu-
res avec l'interprétation inoubliable de
Jean Gabin, Valentine Tessier, Michel
Auclair, Robert Hirsch, Paul Frankeur,
etc. Matinées à 15 h. samedi , dimanche,
mercredi. Soirées à 20 h. 30.

LA CHAUX- DE-FONDS
Lo «Journée des malades»
Comme de coutume, la «Journée

des malades » sera célébrée cette
année le premier dimanche de mars,
soit le 6. Il s'agit en l'occurrence
pour les nombreux malades dans les
hôpitaux, les sanatoriums, les asiles,
les homes et à domicile, d'un évé-
nement qu'il serait impensable de
supprimer. Le secrétariat de la
« Journée des malades » . demande,
d'ores et déjà , de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de fêter
dignement cette journée.

Bienne

Vols de vélos simulés
Le tribunal de district a siégé excep-

tionnellement, mercredi, sous la prési-
dence de M. P. Jourdan.

Il s'est occupé d'une affaire amenant
10 inculpés à la barre.

Le principal coupable, ancien mar-
chand de vélos de la place , a imaginé
de proposer à certains de ses clients
de simuler le vol de leur vélo usagé. Il
se chargeait de les faire disparaître, et
ensuite les propriétaires devaient an-
noncer le vol à la police et aux assu-
rances. Avec l'argent escroqué, le mar-
chand livrait de nouveaux vélos. Les in-
culpés ont avoué leurs fautes, tous se
repentent de leurs actes. Ils sont pres-
que tous jeunes et pour la plupart n'ont
encore jamais eu maille à partir avec
la justice.

Le tribunal les a condamnés pour es-
croqueries , fausses déclarations à la
justice, dans certains cas pour faux dans
les titres à des condamnations avec sur-
sis pendant 2 ans, à des peines d'empri-
sonnement allant de 45 jours à 4 mois.

Deux des prévenus, étant récidivistes
ont été condamnés sans sursis à 3 et
7 mois de détention.

Une skieuse blessée
à la Vue des Alpes

(COïT. )— Une habitante de Peseux,
Mme Amélie Feutz, qui était montée
hier après-midi à la Vue des Alpes pour
y skier, a fait une chute si malencon-
treuse qu'elle s'est fracturé une jambe.
L'ambulance de la police de Neuchâtel
est allée la chercher pour la conduire
à l'hôpital des Cadolles. Nos bons
voeux de rétablissement.

En pays neuchâtelois

GENEVE, 11. — Alors qu'il ren-
trait à la fin de la nuit en longeant
la voie ferrée, entre Bellevue et Ver-
soix, un ouvrier CFF, domicilié dans
cette dernière localité a été happé
par un train et tué sur le coup. Il
s'agit de M. Roland-Albert Fuchs,
âgé de 23 ans. C'est au début de la
matinée seulement que le corps a
été découvert par le mécanicien du
train-tram.

' . y  A hÉsm 
¦" ,: . .,4*

Un avion tté'Sp'ôft ètoaoîtiïna'gé *
à son atterrissage

GENEVE, 11. — Au début de l'a-
près-midi de mercredi , un avion de
sport de la section genevoise de
l'Aéro-Olub de Suisse a été endom-
magé au cours d'une manœuvre
d'atterrisage. L'avion a heurté le
cavalier — amas de terr e — d'une
fouille ouverte à proximité de la
piste gazoïmée.

Le pilote et les deux passagers
qui étaient contusionnés ont été
transportés à la policlinique au
moyen de l'ambulance de l'aéro-
port.

Société de Banque Suisse
ZURICH, 11. — Dans sa séance du

10 février 1960, le Conseil d'Admi-
nistration de la Société de Banque
Suisse a approuvé les comptes de
l'exercice 1959. Après affectation de
fr . 9,280,679 42 aux amortissements
et provisions, y compris l'attribution
aux Réserves pour constructions
nouvelles, le bénéfice net s'éUève à
fr . 30 ,742 ,809.91, contre far.
28 ,549 ,071.38 en 1958.

Il sera proposé à l'Assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui aura
lieu le 4 mars prochain , d'allouer
fr. 2,000,000.— à la Caisse de pen-
sions, de fixer le dividende à 10 % ,
contre 9 % l'an dernier, d'attribuer
fr. 10,000,000.— à la Réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau fr.
3 ,263 ,899.08 , contre fr. 3,508,229.17
l'année précédente .

Après l'approbation des proposi-
tions du Conseil d'administration , les
fonds propres figurant au bilan
atteindront 303 millions de francs.

Un ouvrier C. F. F. tué
par le train

ZURICH, il . — Un commerçant
zurichois avisa en mai 1959 la po-
lice criminelle de Stuttgart qu'on
lui avait volé une serviette conte-
nant 800 montres d'une valeur de
94.000 francs dans une case de la
gare de cette ville. Le commerçant
avisa aussi la police zurichoise et
avisa la compagnie d'assurance.
Celle-ci refusa de verser le montant
réclamé, le vol ne répondant pas aux
dispositions et conditions d'assu-
rance. Un ami du commerçant qui
l'avait accompagné dans son voyage
à Stuttgart confirma ses dires.

L'affaire n'apparaissant pas claire ,
les deux hommes furent soumis à un
nouvel interrogatoire au cours du-
quel ils avouèrent avoir simulé le
vol. Ils auront à répondre du délit
de tentative d'escroquerie à l'assu-
rance.

L'ETAT DES ROUTE S
Les routes sont en général sèches au

nord des Alpes. Cependant il existe
encore sur certains tronçons une cou-
che de neige gelée ou une mince pelli-
cule de glace , surtout dans les en-
droits ombragés et au-dessus de 700 à
800 mètre.

Le vol de 800 montres
était une fable

COURTELARY
Election d'un nouveau

géomètre d'arrondissement
Une assemblée d'arrondissement s'est

tenue mercredi après-midi à la salle des
audiences du Tribunal, sous la prési-
dence de M. le préfet Sunier et en pré-
sence de M. Buess, géomètre cantonal ,
afin d'élire un nouveau géomètre d'ar-
rondissement en remplacement de M.

LES BOIS
25me anniversaire du Ski-Club

Samedi et dimanche, le Ski-Club des
Bois a fêté le 25e anniversaire de sa
fondation . Un concours de fond avait été
mis sur pied à cette occasion, et mal-
gré les intempéries, cette manifestation
fut une complète réussite.

Le samedi soir eut lieu u116 petite
soirée officielle, au cours de laquelle un
ancien membre duadub; M. Marcel Cat-
tin, fit l'historique de la société, Puis lés

« ĵélégués des autorités et • de& sociétés
locales présentèrent tour à tour leurs
voeux à la société jubilaire. Un grand
bal suivit cette manifestation. Diman-
che, après un apéritif au Chalet du
Boéchet, un diner réunit les anciens
membres de la société.

Résultats du concours de fond
Juniors : 1. Mast Denis, Les Cernets-

Verrières ; 2. Jeanneret J.-P., La Bré-
vine ; 3. Buhler Ulrich, Mont-Soleil . —
Dames : 1 Rey Maria ; 2 Cattin Denise
Mont-Soleil ; Seniors III : 1. Wirz E.,
Le Locle, Gygax R., Le Locle . — Se-
niors II : 1. Baruselli B., Saignelégier ;
2. Boillat Marcel , Le Noirmont ; Se-
niors 1: 1. Junod W., Dombresson ; 2.
Junod J. -P., Dombresson ; 3. Rey Pa-
trice , Les Cernets-Verrières. — Elite :
1. Huguenin Marcel , La Brévine ; 2.
Baume Gérald, Les Breuleux ; 3. Du-
bois Georges, La Chaux-de-Fonds.

La vie jurassienne

Communiqué par i'UNiON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 10 a

3%% Féd. 46 déc. 10l '=, 100 -35

2\% Fédéral 50 lnu-9UfJ 101 .
3% Féd. Si/mai 96 85d 96 85 $
3% Fédéral 1952 97-4°d 97'4°d
2%% Féd. 54 j. 83» 33 \a
3% C. F. F. 1938 98 35 98 10d
4% Australie 53 100 ,, 10°
4% Belgique 52.  <*>» 99
4% France 1939 ™2 d 102
4% Hollande 50 1D1 ,, 101 , ,
3 3i% Suède 54m . 94 2 94 

\
3 >i% B.Int .53 n. 93Vl 93 ,d
4% Banq. Int. 59 98 97''

J
4'4% Housing55 93 93 ' 1

4%% Caltex 55 105 ,. 105 .,
4%% Ceca 56 ®* 94 ' =
4 > i %  Ofsit 52 96d 96 ^
4 '4% West Rd 54 118 lzl „
4% I. B. M. 58 103 103 ,/i

4 -4% Italcem. 56 10l li w\,
4 '4% Montée. 55 103 102 '-
4%% Olivet. 56 103 103

4%% Pechiney 54 104 d 104 ,,
4% Pétrofina 54 9Bd '»*
4 >4% Pirelli 55.  ™* «»*
57» Tauernkr. 58 103 y* 103

Actions

Union B. Suisses 2390 2390
Soc. Bque Suisse 2070 20BO
Crédit Suisse 2180 2170
Electro-Watt 1935 1920
Interhandel 3760 3750
Motor Columbus 1480 1475
Elec. » Tract, ord. 250 d 250 d
Indelec 935 940
Italo-Suisse 763 763
Réassurances 2470 2465 d
Winterthour Ace. 875 880
Zurich, Assur. 5125 d 5125
Aar-Tessin 1285 d 1290
Saurer 1260 1250
Aluminium 4220 4230
Bally 1475 1480
Brown Boveri  3150 3150

Cours du 10 11
Fischer 1585 1595
lelmoli 680 680
Lonza 1545 1560
Nestlé Port. 2445 2440
Nestlé Nom. 1411 1400
Sulzer 2880 2890
Baltimore & Ohio 176 '/2 175
Pennsylvanie RR 67Va 67
Aluminium Ltd 141 139 *2
Italo-Argentina 48'.i 48
Ofsit 64 63 '.4 d
Phili ps 898 891
Royal  Dutch 183V4 181
Sodec 93 Va 93
Standard Oil 202V4 200 ,/4
Union Carbide 595 600
A. E. G. 453 450
Amer Tel. & Tel. 359 358%
Du Pont de Nem. 1023 1005
Eastman Kodak 431 426
General Electr. 389 ',4 387
General Foods 444 d 448
General Motors 206 V4 201%
Goodyear Tire 180 17714
Intern. Nickel ,461 464
Intern. Paper Co 505 49a
Kennecott 395 ',4 389
Montgomery W. 209 208 '.4
National Distill. 135 d 133
Pacific Gas & El. 271 d 278V4
Allumettes «B» 120 120
U. S. Steel 383 374
Woolworth Co 266 264
AMCA $ 61.35 61.15
CANAC $ C 120% i20 '/4
Î2JÏÏÏ. £ 1 3 1 2 0  13.14.0
FONSA 283% 285%
SIMA 12io 1210
'TAC 212% 213%
EURIT 143 i,4 143 i4
FRANCIT 106% 107 %
Bâle :
Actions
Ciba 7190 7100
Geigy, nom. H760 11750
Sandoz 7000 6950
Hoffm.-La Roche 18600 18500

New-York : Cours du

Actions g ln
Allied Chemical 49Vs 49%
Alum. Co. Amer 95% 94%
Amer. Cyanamid 52 51%
Amer. Europ. S. 35 34 '4
Amer. Smelting 45'/» 44 %
Amer. Tobacco 104 104 '^Anaconda 60% 60
Armco Steel 63% . 62%
Atchison Topeka 25s/« 25%
Bendix Aviation 70'/e 69V»
Bethlehem Steel so 49V4
Bœing Airplane . 29'/« 29
Canadian Pacific 25% 25'/i
Caterpillar Tract. 307/i 30Vs
Chrysler Corp. 61 Vs 60"s
Colgate 37 36V 8
Columbia Gas 19% î g 'i
Consol. Edison 03% 62%
Corn Products 49 Va 49
Curtiss Wright . 26 26li
Douglas Aircraft 41 41;/«
Dow Chemical 90% 90 U
Goodrich Co 78% 77
Gulf Oil 31 1/1 30 '4
Homestake Min. 41 \' 4] \.,
I. B. M. 420 417
Int. Tel & Tel 34 33?;
Jones-I.aughl. St. 73 71 14
Lockheed Aircr. 28'/«ex 28 1;
Lonestar Cernent 2BV« 26%
Monsanto Chem. 46% 46Vs
Nat. Dairy Prod. 49 40'/,,
New York Centr. 28 28
Northern Pacific 45 ',4 45V»
Parke Davis 39% 39»/»
Pfizer & Co 28 v4 28V»
Philip Morris 62 'A 62%
Radio Corp. 02% 62'/s
Republic Steel O5'/B 65
Sears-Roebuck 45% 45'/»
Socony Mobil 39'./, 39Vi
Sinclair Oil 46V« 46«/«
Southern Pacific 23V» 21%
Sperry Rand 23V» 23%
Sterling Drug 491/, 49',i
Studebaker 18% 17%
U. S. Gypsum 92% 90
Westing. Elec. 51% 49V»

Cours du 9 10
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 150.80 150.77
Services publics 85.94 86.06
Industries 628.45 623.36

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2324 2200
A. K. U. Flh 476V, 474%
Unilever Flh 753 756y,
Montecatmi Lit 3420 3538
FiBt Lit 2699 2688
Air Liquide Ffr 632 643
Fr. Pétroles Ffr 532 544
Kuhlmann Ffr 670 674
Michelin «B» Ffr 573 535
Pechiney Ffr 295 296.80

. Rhône-Poul. Ffr 679 694
Schneider-Cr Ffr 410 418
St-Gobain Ffr 4B3.20 466
Ug ine Ffr 363 371
Perrier Ffr 320 329
Badische An. Dm 522% 520V1
Bayer Lev. Dm 555 564%
Bemberg Dm 285 285
Chemie-Ver. Dm 932 975
Daimler-B. Dm 2870 2900
Dortmund-H. Dm 259 256
Harpener B. Dm 106 106
Hœchster F. Dm 54914 548
Hœsch Wer. Dm 275% 275
Kali-Chemie Dm ggg 683
Mannesmann Dm 318% 318
Metall ges. Dm 2250 2250
Siemens & H. Dm 595 595
Thyssen-H. Dm 444 440
Zellstoff W. Dm 322 321 '.4

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livre s Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland, 113.75 116.—
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 103. 105.—
Peseta» 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 16,85

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

BULLETIN DE BOURSE

(Corr.) — Un des recordmen de la
détention dans le canton de Neuchâ-
tel , le nommé G. J., a comparu hier
devant le Tribunal correctionnel du
chef-lieu sous la triple prévention de
vol, d'abus de confiance et de filou-
terie d'auberge... C'était pour lui la
dernière chance car on se proposait , en
raison de son casier judiciaire chargé ,
de l'interner. Le tribunal lui a donné
cette chance et ne l'a condamné qu'à
10 mois de prison, dont à déduire 267
jours de détention préventive subie, et
au paiement de 1020 francs de frais.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 8 FEVRIER 1960

Naissances
Barraud Sylviane - Berthe, fille de

Charles - Edouard, chauffeur-livreur, et
de Simone - Alice née Currit, Vaudoise.
— Vignoni Livio Jean - Pierre, fils de
Giuseppe, mécanicien et de Antonia née
Ruscio, de nationalité italienne . — Mar-
chand Denise - Hélène - Marcelle , fille
de Fernand - Albert, mécanicien, et
de Nicole - Madeleine - Marcelle née
Petit, Bernoise .

NEUCHATEL
Au Tribunal correctionnel

r ^fe^^S# Wasserngrat

rcraûll -toujours
uu 1 n n 11 b°nnes pistes -y J

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

y -̂ B U l l f ï l N  T O U R I S T I Q U E

%B VIMPARTIAl
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verglas, prudence

Quant à l'ancien commerçant, 11 a été
condamné à 1 an d'emprisonnement,
sous déduction de huit jours de préven-
tive subie, avec sursis pendant 4 ans.

Les frais seront payés solidairement au
prorata de la gravité des délits.

11 février
CINE CAPITOLE : 20.30, L 'Etoile bri-

sée.
CINE CORSO : 20.30, La M ort aux

iroussùs
CINE EDEN : 20 .30 , Maigret et l 'A f f a i -

re Saint-Fiacre
CINE PALACE : 20 .30, La Brigade hé-

roïque.
CINE REX : 20 .10, La Cité sans voiles .
CINE RITZ • 20.30 . Les Nuits de Lu-

crèce Borgia
CINE SCALA : 20 .30, La Maja  nue.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu'à 22.00
Bernari, L.-Robert 21 , ensuite cas
urgents tél .  ad A/o . 11.



a recommencé à battre
STOCKHOLM, 11. _ AFP —

Pour la première fois dans l'histoire
de la médecine, un chirurgien a
réussi une intervention après avoir
arrêté pendant plus d'une heure et
demie, 97 minutes exactement, le
cœur de sa patiente.

Cet exploit a éét réalisé à la cli-
nique universitaire d'Uppsala par le
professeur Viking Olov Bjoerk qui a
pratiqué une délicate opération de
l'aorte sur une jeune femme de 20
ans. Le cœur de la malade, qui se
trouvait en état d'hibernation, a
cessé de fonctionner pendant l'in-
tervention qui a duré 97 minutes.

On souligne dans les milieux mé-
dicaux suédois qu 'il s'agit d'une in-
tervention sans précédent , l'arrêt de
fonctionnement du cœur dans de
telles opérations n'ayant jamais jus-
qu'à présent dépassé 60 minutes.

Odeurs nauséabondes dans
le ciel de Paris

PARIS, 11. — AFP — Des habitants
des quartiers sud et sud-est de Paris
se sont inquiétés hier près des ser-
vices officiels, notamment les pom-
piers, au sujet d'odeurs nauséabon-
des qui envahissaient l'atmosphère.

Des spécialistes de l'Etat-major des
pompiers, du Laboratoire municipal
de la ville de Paris, ainsi que du gaz
de France effectuèrent des prélève-
ments et arrivèrent à la conclusion
qu'il s'agissait de produits chimiques
en suspension dans l'atmosphère,
mais que ces produits n'étaient ce-
pendant pas toxiques. Par contre,
ils ne purent déceler l'origine de
cette nappe odoriférante.

Des habitants de Limoges avaient
récemment signalé un phénomène
analogue attribué peut-être un peu
trop rapidement semble-t-il, à la
présence d'un gaz odoriférant mé-
langé au gaz de Lacq en vue de dé-
celer des fuites éventuelles, mais,
d'autre part, les habitants de la
vallée de la Seine, notamment de
Rouen, de Vernon, de Mantes, ont
été également touchés par la nappe
gazeuse désagréable et on - émet
l'hypothèse qu'il s'agit d'une mani-
festation du brouillard analogue à
celles que connaissant souvent les
Londoniens.

Un coeur arrêté
pendant 97 minutes

«Le journal d'Anne Frank >
Un spectacle (qui fut une cérémonie d'expiation) au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds

tiré du texte de la jeune Juive hollandaise par Frances GOODRICH et Albert
HACKETT, adapté par Georges NEVEU et mise en scène de Marguerite

JAMOIS , joué par Pascale AUDRET.

ON 
n'attendra pas de

nous, devant un tel
spectacle, une cri-

tique au sens technique
du mot. En fait , nous l'a-
vons dit à plusieurs re-
prises, le Journal d'Anne
Franck est devenu une
sorte d'évangile de l'ex-
piation européenne en
face du plus grand cri-
me de notre histoire. Cet-
te oeuvre a triomphé aux ']
U.S.A., en France, elle a
donné un film américain
(infiniment moins pur , j
d'ailleurs, moins vrai que
la pièce jouée hier soir i
devant une salle absolu-
ment comble et qui l'écou-
ta dans un silence im- ':
pressionnant) , et voioi
qu'elle nous est présentée,
précisément au moment i
où, acte de folie ou pas, E
l'ombre menaçante de i
l'antisémitisme, toujours '
latent partout , menace i
de nouveau nos conscien-
ces, aussi bien celles des
Juifs que les nôtres.

Nous ne prenons pas
cette affaire au tragique :
nous savons d'expérience
— et nous ne changerons
pas d'avis sur ce point
— que l'on ne doit jamais
quitter, fût-ce d'un oeil, fût-ce un
quart de seconde, l'antisémitisme et
le racisme de vue, car toujours ils
renaîtront de leurs cendres et sous
les formes les plus subtiles, nuan-
cées, voire anodines.

Le racisme est de tout le monde,
même des Juifs ; l'antisémitisme est
un problème strictement chrétien et
occidental. C'est la raison pour la-
quelle nous avons trouvé inadmis-
sible que le Conseil fédéral interdit
aussi bien l'admirable Nuit et brouil-
lard que Les Sentiers de la gloire,
autre dénonciation de l'absurde et
du crime. Si c'était pour des raisons
diplomatiques qu'on £ arrête le pre-
mier à la frontière, car. il risquait
de «troubler nos bons rapports avec
l'Allemagne de l'Ouest», l'argument
ne tient plus : il est projeté à Ber-
lin et dans toute l'Allemagne. Ne
soyons donc pas, sur le plan du na-
zisme, plus chatouilleux que les Al-
lemands eux-mêmes ! Quant à l'au-
tre, après le récent rapport de la
Croix Rouge sur les tortures en Al-
gérie, on pourrait peut-être admet-
tre que les Suisses sont d'assez gran-
des personnes pour voir les Sentiers
autant que pour lire le texte du
rapport.

Revenons à Anne Franck. On sait
que cette enfant a vécu avec six au-
tres personnes enfermée durant
presque trois ans dans les combles
d'une maison d'Amsterdam. L'im-
portant , le miraculeux , c'est qu 'elle
a su rire , et c'est ce rire d'enfan t, le

«Ça, c'est une photo comme je vou-
drais être toujours. J' aurais ainsi
presque sûrement l'occasion d'aller à
Hollywood .» Anne Franck, dans son
journal , le dimanche 10 octobre 1942.
Comparer avec le portrait de son in-
terprète que nous donnons dans no-
tre page littéraire d'aujourd'hui.

rire le plus intelligent que nous
ayons jamais entendu, que nous
avons essayé, Marguerite Jamois et
moi, de retrouver et de restituer par
les moyens du théâtre, écrit Geor-
ges Neveux. Il n'y a rien d'autre à
dire : ils y ont réussi.

¦ • •

Et voilà : mise en scène admira-
ble, sur tous les plans, jeu, sonori-
sation, décors de François Ganeau.
Pascale Audret Interprète irrépro-
chablement un rôle extrêmement
difficile ; sans eîle, rien n'était pos-
sible, et il convient de féliciter Mar-
guerite Jamois de l'avoir découverte.
Elleua la, voix, .adorable, ,1e petit nez
retroussé, les tresses, tout, enfin.
Elle n'exagère jamais, est juste d'un
bout à l'autre. Mais tous ses cama-
rades sont des acteurs de race :
Michel Etcheverry, Monsieur Frank,
Edith Louvel, Gilberte Géniat, Aria-
ne Breuil, Ellen Bersen, Pierre Flou-
rens, Jean-Marie Bernlcat, Jacques-
François Zeller, Maurice Nasil. Au-
cun point faible dans une pièce

. qui, n'en étant pas une, va au-delà
du théâtre pour retrouver la grande
tragédie humaine. Anne Frank sera
la pierre de grand prix qui aura
illuminé toute cette horreur.

J. M. N.

Le froid continue
En Italie

ROME , 11. — AFP. — La vague de
froid qui s'est abattue depuis quel-
ques jours sur l'Italie continue à
sévir.

Dans les Dolomites on a enre-
gistré des températures allant jus-
qu 'à moins 18 degrés centigrades.
Un mendiant est mort de froid.

A Trieste et à Venise, la « bora »,
vent glacial venant du nord, souffle
en rafales atteignant parfois des
vitesses supérieures à 100 km. à
l'heure.

En France
PARIS, 11. — Des chutes de neige

sont signalées dans les Pyrénées et
dans les régions avoisinantes. La
neige est tombée en particulier à
Biarritz et à Pau. Elle a également
fait son apparition dans les dépar-
tements du Tarn et de l'Aveyron.

En Corse, la couche atteint 15 cm.
A Sartène, dans le sud de l'île et à
Corte, ville située dans le centre de
l'île, il y a 40 cm. de neige sur les
hauteurs dominant Bastia.

En Espagne
MADRID, 11. — AFP — Une nou-

velle vague de froid se fait sentir en
Espagne. Il neige par intermittences
à Madrid depuis mardi , et plusieurs
cols sur les routes reliant la capi-
tale aux Asturies et à Santander
sont fermés.

Au Portugal
LISBONNE, 11. — AFP — La neige

a commencé à tomber depuis quel-
ques heures sur les régions nord et
est du Portugal. L'épaisseur de la
couche de neige qui varie entre 20
et 40 centimètres, atteint 2 mètres
dans les montagnes, à l'extrême
nord du pays.

Aux U. S. A.: 22 morts
NEW-YORK , 11. — Reuter — Des

tempêtes de neige les plus violentes
qui aient été enregistrées aux Etats-
Unis depuis un quart de siècle se
sont abattues sur plusieurs Etats du
centre du pays, causant la mort- d'au
moins 22*-*persiMinesj*yiHsieurs villes
et localités sont coupées du reste
du monde. Des centaines d'écoles et
de fabriques ont dû fermer leurs
portes.

Octet là dxrnâ. it mmde...

Mort du cardinal Stepinatz
BELGRADE, 11. — AFP — Le car-

dinal Alojzige Stepinatz , archevêque
de Zagreb , est décédé hier après-
midi à 14 h. 30, dans son village
natal de Krasic, en Croatie, où il se
trouvait en résidence forcée depuis
1951. Il a succombé aux suites d'un
refroidissement.

La mort du prélat a été rendue
publique à Zagreb par la sonnerie
des cloches de toutes les églises de
la ville.

II avait été sévèrement
condamné

Il avait été ordonné prêtre en
1930. En 1939, il devint archevêque
de Zagreb.

En 1941, la Yougoslavie fut occu-
pée par les troupes allemandes. Un
gouvernement fantoche s'y établit,
que présidait Ante Pavelitch. Mgr
Stepinatz accepta les fonctions de
vicaire apostolique suprême auprès
des troupes oustachis (partisans de
Pavelitch) et siégea au Conseil d'E-
tat. En mai 1945, lors de l'avance
alliée peu avant l'entrée des troupes
de partisans du maréchal Tito, Mgr
Stepinatz lança un appel aux You-
goslaves, leur demandant de se ral-
lier au gouvernement oustachi et de
résister aux forces alliées. Mgr Ste-
pinatz fut arrêté en mai 1945, mais
fut relâché peu après, et il reprit se»
fonctions d'archevêque de Zagreb.
Cependant, il s'opposa au régime
communiste et, en 1946, fut arrêté
pour « collaboration avec les Ousta-
chis et pour d'autres crimes commis
contre le peuple ». Il se défendit lui-
même plaidait non coupable. Mais
le tribunal reconnut sa culpabilité
et le condamna en octobre 1946 à
seize ans de travaux forcés. Puis ce
fut la rupture des relations entre la

Lucien Brasseur est mort
PARIS, 11. — AFP — Le scul-

pteur Lucien Brasseur est mort à
Paris à l'âge de 80 ans. Ancien Grand
Prix de Rome, Lucien Brasseur avait
été élu en 1946 à l'Académie des
beaux-arts.

Yougoslavie et l'Union soviétique et,
en décembre 1951, Mgr Stepinatz fut
libéré et autorisé à officier à nou-
veau dans son village natal , où il
vécut en résidence surveillée.

Cause de tension entre
Belgrade et le Vatican

Le sort du cardinal Stepinatz a
été une des principales causes de
tension entre la Yougoslavie et le
Saint-Siège. Les relations diploma-
tiques entre eux ont été rompues le
17 septembre 1952, après que le
pape Pie XII eut attribué le cha-
peau de cardinal à Mgr. Stepinatz.
Cette décision avait été jugée par le
gouvernement yougoslave comme un
geste inamical du Saint-Siège à son
égard.

POUR L'EGLISE: UN SYMBOLE
CITE DU VATICAN, 11. — AFP.

La nouvelle de la mort du cardinal
a été apprise avec consternation
dans les milieux ecclésiastiques où
l'on ne s'attendait pas à la dispa-
rition de ce prélat qui incarnait le
symbolle de l'église persécutée.

La mort du cardinal vient mettre
fin à une situation qui pesait In-
contestablement sur les rapports
entre l'Eglise et l'Etat en Yougo-
slavie, ni l'un ni l'autre des deux
pouvoirs n 'étant disposé à céder sur
une question de principe.

Contre
l'enlaidissement

du Chasserai
On nous écrit :
Les Sociétés de Développement

(section Pro Jura) et d'Embellisse-
ment de Saint-Imier ont constaté
avec regret qu'une ligne téléphoni-
que aérienne (141 poteaux sur 3 km.
environ) avait été construite dans
Un des sites les plus pittoresques et
les plus sauvages du Chasserai , le
Parc jurassien de la Combe-Grède.

La création d'une réserve natu-
relle, le lâcher de chamois dans cette
région, contribuent efficacement à
l'embellissement de la nature et au
développement du tourisme. Nom-
breux sont, en effet , les excursion-
nistes qui parcourent ces lieux en
les admirant. Pourquoi, dès lors, les
enlaidir par d'inesthétiques poteaux?

Le progrès technique a des avan-
tages appréciables et personne ne
contestera la nécessité de relier les
fermes de montagne au réseau télé-
phonique. Il semble cependant que
la solution plus onéreuse certes,
mais respectant l'intégrité du Parc
de la Ccnbe Grède, de poser un
câble .souterrain, .„ auraituPu . être
choisie.' D'ailleurs les décrets du
Conseil exécutif du canton de Berne
du 6 mai 1932, du 16 juin 1933, du
4 juin 1940, du 3 septembre 1948,
du 27 septembre 1957, interdisent,
sans autorisation spéciale de la Di-
rection des forêts, d'apporter des
changements de droit ou de fait
dans cette région , en particulier de
construire des bâtiments ou instal-
lations.

En conséquence, les sociétés pré-
citées protestent avec vigueur contre
ces atteintes injustifiées aux beautés
na'irelles de cette région pourtant pro-
tégée, et souhaitent que les autorités
responsables prennent les mesures qui
s'imposent.

M. Jean Pierrot, professeur à l'é-
cole nationale et professionnelle
d'horlogerie de Cluses, a été dési-
gné par le Bureau international du
travail au poste d'instructeur au i
Centre Hellénique de réadaptation
d'Athènes.

Le stage de six mois de M. Pierrot
sera financé par la Fédération
mondiale des anciens combattants
qui participe au programme d'as-
sistance technique du Bureau in-
ternational du travail.

Ce technicien français, âgé de
35 ans, sera chargé de la réorga-
nisation des classes d'apprentissage
pour la- réparation de l'horlogerie
et de la formation des instructeurs
du centre.

Le Centre de réadaptation d'A-
thènes a récemment été équipé par
le Bureau international du travail
de matériel moderne venu de Suis-
se.

f N

Collaboration horlogère
f ranco-suisse au centre

de réadaptation d'Athènes

— Mais si, Madame... Vous les
aurez à moitié prix...

GRAPILLON

M Un Graplllon bien frais, c'est du soleil m "̂ T* jEcT**
M et de la Joie de vivre dans votre verre. M £*vt*K~j£ vt* .̂
Jj| Un verre le matin à |eun, à midi comme M / ' l/f\ p \\
il apéritif ou avec le repas et le soir — et M • Y »
«L vous vous sentirez plein d'entrain. S

f̂k Mais exigez bien l'authentique tffi ÉÉÉt

yt ^̂  ¦
f %-  le pur jus de raisin

LONDRES, 11. — AFP — Un bébé
de quatre mois, Timithy John Stone,
a été enlevé hier à Sutton Coldfield ,
dans le Warwickshire.

La mère avait laissé, pour un brn f
instant, l'enfant dans un landau à
la porte d'un magasin où elle était
entrée faire une empiète. A son re-
tour, il avait disparu.

Les recherches de la police n'ont
donné aucun résultat.

Un bébé enlevé à Londres
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il Un film grandiose sur la vie et les amours du célèbre peintre espagnol F R A N C I S C O  G O Y A  0

S AVA GARDNER ANTHONY FRANCIOSA
O la Duchesse d'Albe, belle, fantasque, passionnée, impudique.* Goya,ie peintre génial, violent , tourmenté... ||
¦ dans y
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1 Amédéo Nazzari - Gino Cervi -Léa Padovani et Massimo Serati 1
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La bronchite
vous guette...
Le Sirop RI- IM fl
antibronchite UOÏl U
DOUS soulagera rap idement , même dans Jes cas de toux
opiniâtre et pro fonde . A base de codéine et d'extraits
de 12 plantes spécifiques de la toux , ii est agréable au
goût; adultes et enfants le prennent aoec plaisir. Libé-
rez uos bronches en ayant recours au sirop DEMO.

En Dente au prix de fr. 4.20 le flacon , dans les

Drogueries A. S. D. de La Chaux de Fonds

14 M ï
FÉVRIER I ST- VALEN TIN c'est la fête de l'amitié, Offrez dOS flOUFS S

M A C H I N E S  A C O U D R E

Wm%t r̂Jhl^ Ŝm
Service officiel pour le Jura bernois :

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

^ \̂ Nom: 

2*il Localité:
QQ Rne 

Nous cherchons :

1 JEUNE HOMME
distinguant les couleurs pour être formé
dans notre département traitements
galvaniques.

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter : OXYDOR, Paix 55.

! Vins
S ET

i Liqueurs
EN LITRES

| Montagne
j sup. 1.50
' Algérie 2.10
j Rhum pur 8.25
: Rhum
j Martinique 8.95
: Eau de vie
| de vin 11.95
• Rabais G%
| Service à domicile

j Epicerie
: GREZET
j Versoix 7

Tél. 2 12 20

I Société des Conférences
: Club Soroptimiste
S Jeunesses théâtrales

j Mercredi 17 février 1960, à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE

! C O N F É R E N C E

! MARGUERITE

! CAVADASKI
| LE COMÉDIEN ET SON METIER

I Location au Théâtre dès le vendredi 12
| février pour les membres des sociétés

organisatrices, dès le samedi 13 pour
1 le public.
! Prix des places : fr. 2.— et 2.50. Etu-
l diants, élèves et apprentis, fr. 1.50

I 
(taxes en plus).

_ „ __ _ __
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ouur 1ère s
pour travaux faciles
seraient engagées par les

Fabriques de Balanciers Réunies S. A.
Départ. R. Sieber, St-Imler

r ' ' '
Atelier du Vallon cherche pour
entrée Immédiate ou date à conve-
nir

Acheveurs
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.

y _,

Graphologie - Chirologie
Une étude sérieuse vous est garantie par

le spécialiste autorisé
J. BÉGUIN

Jharrière 19 a — Case 396 — La Chaux-de-Fonds
Réception tous les Jours de 18 à 20 heures

On se rend à domicile

Fabrique de Cadrans Henri IMHOF & Co
PIERRE SULLIGER, successeur, Bellevue 32

cherche

emballeuse-
visiteuse

pouvant prendre la responsabilité du départe-
ment expédition.

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

FLEURIER WATCH Co., à FLEURIER
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir pour son bureau de fabrica-
tion

Employée
stable, consciencieuse, intelligente et
active. Dactylographie et sténographie
désirées mais pas indispensables. Tra-
vail intéressant et varié. Caisse de re-
traite.
Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 49

f RICE MAC CHEEPEE

| Roman d'amour
i ot d' espionnage

— Je vais maintenant vous conduire à la
chambre que mon maître vénéré , Halladj Ra-
bah , vous a fait préparer. Voulez-vous m'ac-
compagner , Si Donald ?

La chambre en question était située non
loin de là. De la fenêtre , j ' avais une vue ma-
gnifique sur l'oued Amizour et la végétation
presque luxuriante de ses bords. Plus loin ,
existait une palmeraie, plus loin encore, une
chaîne montagneuse estompée dans une brume
gris verdâtre . Au coucher du soleil , le spec-
tacle devait être inoubliable.

— Combien de temps me faudra-t-il rester
ici , après votre traitement ? demandai-je en
détournant mes yeux du ravissant tableau qui
m'avait captivé.

— Trois jours, Sl Donald.

— Trois jours. Bon ! Et que se passera-t-il
après ces trois jours . Si Alouia Youcef ?

Il eut une petite grimace énigmatique.
— Vous le verrez vous-même, Si Donald.
— Entretemps, pas de régime spécial à ob-

server ? continuai-je.
— Je viendrai vous voir chaque matin. Si

Donald . Durant ces trois jours, il me faudra
suivre l'évolution du traitement de près. Il
arrive quelquefois que des complications se
produisent. Rassurez-vous cependant. C'est
extrêmement rare. Uniquement chez certains
sujets déficients qui ont déjà subi une premiè-
re application plusieurs années auparavant. Le
seul conseil que je puisse vous donner, c'est :
reposez-vous. Reposez-vous le plus possible.

— Ce n'est guère compliqué, ça.
— Autre chose. Durant ces trois jours , dé-

fense absolue de sortir de l'aile de la maison
que vous occupez. DEFENSE ABSOLUE, en-
tendez-vous ?

Il alla ouvrir la porte et , me désignant le
couloir plongé dans une fraîche pénombre :

— Votre domaine s'arrête là, au bout de ce
corridor , et ceci est la chambre de votre com-
pagne , ajouta-t-il en me montrant une porte
voisine.

— Je vous remercie, Si Alloua Youcef.
— Attendez l'expiration des trois jours pour

ce faire . A ce moment-là, vous m'en voudrez
peut-être... ou vous vous montrerez généreux
pour le pauvre marabout que Je suis.

Sans attendre que j e fusse revenu de la dou-
che écossaise qu 'il venait de m'administrer, il
s'évanouit dans l'espace.

Je refermai la porte et retournai à la fenêtre.
Grâce au moucharabieh qui la doublait, je
pouvais voir sans être vu. Tout en me replon-
geant dans la contemplation du merveilleux
tableau qui s'étalait sous mes yeux, je réflé-
chis aux dernières paroles de Si Alouia You-
cef. Elles étaient claires. Ou je serais telle-
ment moche que je le vouerais aux gémonies
ou je serais tellement content de la trans-
formation que je lui tresserais des couronnes.
Pour lui, qui n 'était vraisemblablement pas au
courant du but poursuivi, il était difficile de
préjuger de ma réaction. Dans ce domaine, il
n 'était que d'attendre et ensuite de décider.
Puis je laissai le cours de mes pensées dévier
sur Leila . Comment avais-je pu me laisser
entraîner aux mauvaises pensées qui m'avaient
assailli alors qu 'incapable d'esquisser un geste
ou de prononcer une parole , j 'étais cloué dans
le fauteuil du marabout ? Pourquoi diable
aussi avais-je été tellement affecté par ce que
je considérais comme une trahison ? Je me
secouai. Trêve de plaisanteries ! Amoureux ,
moi ? C'était de la folie. De la folie ?...

Je m'assis sur un des coussins tressés de
fils d'or qui m'invitaient à les essayer.

< De la folie ? »... Mais ma parole, j e n 'en
étais pas tellement sûr. Je n'en étals même
plus sûr du tout. En tout cas. ce que j e res-

sentais pour la jolie Israélienne était davan-
tage que de la sympathie. Je m'en étals rendu
compte déjà au matin, dans la maison du
brave Boouhedja Tahar. S'il en était ainsi...

On heurta à la porte.
— Entrez ! lnvitai-je.
C'était Leila.
— Enfin , j e vous retrouve, continual-je en

me portant à sa rencontre.
Elle ne répondit rien , mais se mit à scruter

mon visage avec presque autant de méticulo-
sité que l'avait fait le marabout une heure
plus tôt.

— Ah ! je vols, remarqua-t-elle tout à coup.
Là... là... et là. C'est juste. Don ?

Elle avait successivement appliqué un de
ses doigts aux trois endroits où la seringue
cle Pravaz m'avait entamé la peau . Je ne dis
ni oui , ni non. J'éprouvais un plaisir intense
a sentir ses doigts se promener ainsi de côté
et d autre.

Elle poursuivit ses recherches, puis secoua
la tète :

— Je n'en décèle pas d'autres, Don.
— C'est dommage.
Elle ouvrit de grands yeux surpris.
— Dommage ? Ça vous a tellement amusé,

vous ? Moi pas !
— Dommage, c'est une façon de parler ,

Leila. J'aime tant la caresse de vos doigts mi-
gnons, votre contact est si doux à ma chair.»

(A sutvreJ

drôle de
Pétrole !
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D È S  D E M A I N

Le film le plus libre et le plus osé de la production britannique
réalisé par JACK CLAYTON

J UNE PRODUCTION D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE
, Tél.
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mille problèmes
une solution I
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Employé
de bureau

serait engagé par maison de la
place pour :
Correspondance allemande et
anglaise et différents travaux
de bureau.
Paire offre sous chiffre
B. L. 2725, au bureau de
L'Impartial.
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LE CORBUSIERDans- le grand amphithéâtre
de Ja Sorbonne

montre aux étudiants d'aujourd 'hui
ce que sera le monde de demain

Nous Usons dans le quotidien
français « Le Monde » l'article
suivant consacré à une conférence
faite par le grand architecte
chaux-de-fonnier :

U

NE conférence de Le Corbusier
dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne, le fai t  en soi

est insolite. « Corbu > malgré l'au-
dience qu'il a toujours auprè s des
jeunes , se prodigue peu et les lieux
officiels ne sont guère de son goût.
Tout au plus les accepte-t-îl en rai-
son de leur importance géographi-
que : quartier Latin, chef-lieu Sor-
bonne, Paris, « ville à avoir seule
une âme répandue à travers le mon-
de ». C'est à ces raisons qu 'il s'est
rendu cpmme aux instances du di-
recteur 4e la Maison des arts , M .
André Gire, qui était le responsable
de cette manif estation.

Toujours est-il que jeudi soir Le
Corbusier a fai t  salle comble , et que
l' aff luence qui , du Dupont Latin
jusqu 'aux marches de la Sorbonne ,
occupait maints agents et encom-
brait la rue des Ecoles a prouvé que
la je unesse était avide de l'entendre.

C'est à elle seul e qu 'il a voulu s'a-
dresser , comme étant seule capable
dorénavant de porter son message
et de le réaliser.

Le monde de demain , la civilisa-
tion machiniste , ses programmes
d'équipement , c'était là les thèmes
choisis.

Le Corbusier conférencier est un
p hénomène extraordinair : nulle
éloquence, comme nul apprêt. Il a
quelque chose à dire et il le dit , ou
plutô t non, il le dessine . Il parle
avec ses craies devant un grand ta-
bleau tendu de papier blanc ; un
problème pour lui, c'est un croquis ,
une solution c'en est un autre, et
les f ieuiMes du grand tableau se
détaàhent les unes après les autres,
noircies de lignes émouvantes en-
tre lesquelles les espaces verts, les
cités linéaires, le soleil , la vie de
l'homme, font  des taches de cou-
leur rouge , jaun e et bleu .

Les problèmes du monde de de-
main ? C'est l'établissement de

l'homme sur la terre, selon les trois
modes d' occupation du sol : l'agri-
culture , c'est le village ; l'échange,
c'est la ville au carrefour des deux
routes : l'industrie, c'est la grande
cité linéaire bâtie ou plutôt à bâtir
le long des trois voies d'eau, de
terre et de f e r , qui suivent les pen-
tes naturelles, de l'écoulement des
eaux vers la mer, des routes au fond
des vallées , des voies ferrées qui
doublent les routes. Et la carte du
monde surgit de la feuille blanche :
une main pour la Grèce, une botte
pour l'Italie , la théière France...

LE SOLEIL ET L'HOMME

La solution est là à tous nos
étouffements : bâtir le troisième
établissement humain, l'industriel ,
auquel nous n'avons jamais fai t  sa
place et qui s'est glissé sournoise-
ment dans nos villes , les a dénatu-
rées , gonflées jusqu 'à l'éclatement ,
rendues « tentaculaires » .

Dans ce travail , comme guides ,
deux objectifs : le soleil, l'homme,
l'un à utiliser, l'autre à servir. Le
soleil , c'est la courbe du jour. L'hom-

me, c'est un rythme de vingt-quatre
heures, un œil qui se situe à 1 m. 66
du sol, une alternance de temps de
sommeU et de temps de travail.

Et, autour de lui, il y a la nature
dont on ne peut le priver, les arbres,
les prés, la terre même. Alors qua-
tre ou cinq impératifs p as plus : le
pilotis, le mur de verre, le toit-jar-
din, l'échelle humaine, le silence.
Et la maison s'élève en plein ciel,
libérant le soi de ses assises, créant
à son faîte une surnature, son toit
semé de plantes : Gain : 168 % de
sol récupéré . Toute l'architecture de
Le Corbusier est là.

Mais il a peur de dire des choses
trop simples , trop évidentes et , dé-
laissant soudain la craie et le cro-
quis pour la projection en noir et
en couleurs, il montre son œuvre,
celle qu'il a construite et celle qu'il
a rêvée : palais grandioses dont
l'exécution lui a été ravie, S. D. N.,
O. N. U., Palais des Soviets, plans
de villes où l'homme circule et reè-
pirè : Berlin, Alger, et qui n'ont pris
corps qu'à Chandigarh , où chaque
immeuble se double de son reflet
dans l'eau .

Deux heures durant , trois mille
étudiants ont été suspendus à ses
lèvres, riant de ses saillies, applau-
dissan t ses réalisations, criant
« Plus fort , plus fort  ». Il a succes-
sivement , avec le meilleur désir d'é-
changes et de contacts avec sa salle,
essayé tous les micros. L'acoustique
reste mauvaise . Alors, il s'écrie :
« Voilà une salle faite pour rassem-
bler un public et pour y prononcer
des discours. On ne peut ni entrer
ni entendre. A vous de juger . » Le
Corbusier tient sa vengeance.

Jacquelin e PIATIER.

Du rififi dans les partis de gauche ?
M. Gilbert Delaunay a été accueilli l'au-

tre jour à coups de tomates et d'œufs
pourris à la réunion du parti populiste
demi-gauche. Barbouillé des pieds à la
tête, complètement aveuglé, il ne put don-
ner la réplique attendue.

Toutefois , on apprend en dernière mi-
nute que ni M. Delaunay, ni l'imperméable
dont il était revêtu , n'ont véritablement
souffert .

Il avait préalablement fait amidonner
son Imperméable à l'amidon plastic AMI-
IAF.

Qui sait amidonner, amidonne à l'AMI-
JAF 1 es

r M
Poésies de Jane Huvig-Lorette

Qui est Mme Huvig ? Elle est
Française, elle habite Nancy où
elle occupe une fonction aux
PTT, sauf erreur. Mais elle est
poétesse avant tout. Le temps
que lui laisse sa profession, elle
l'emploie à créer de la beauté,
à rythmer son chant intérieur.
Gaston Picard, de Paris, le poè-
te et critique célèbre, dit , dans
la préface qu'il consacre à Jane
Huvig, ce qu 'il pense de son
oeuvre. Laissons-lui la parole :

«Qu'est-ce que la poésie, sinon
le chant que, d'âge en âge, se
transmettent les coeurs sensi-
bles, les âmes ardentes ? Le
chant que prolonge le présent
ouvrage de Jane Huvig, ce à
quoi elle s'emploie avec une ab-
solue .sincérité.

«...Il m'a suffit de lire ces
vers pour savoir que l'auteur a
souffert , que la tristesse, trop
souvent , le dispute à la joie dans
sa vie, d'où le caractère intime
de son art , intime mais discret ,
en écho à ce titre : «Clair -
Obscur».

;

CLAIR-OBSCUR

Israël va fabriquer des instruments de
laboratoire spécialement établis pour
les aveugles. Ce matériel , destiné à l'étu-
de de la physique et de la chimie, per-
mettra aux élèves de l'école des aveu-
gles de Jérusalem de recevoir une for-
mation scientifique et de trouver des
emplois dans des domaines qui , jus-
qu'ici , leur étaient fermés. Les appa-
reils, mis au point par un Australien,
M. A. Wechsler, fournissent des données
qui peuvent s'entendre ou se «lire» au
toucher.

EN ISRAËL, INSTRUMENTS DE
LABORATOIRE POUR LES
AVEUGLES

Lettres . * Arts i Sciences

\l> POINTS DE VUE «§]

N

OUS parlions l'autre jour de ces
formules affligeantes au point
de vue langue qui nous guettent

à tous les coins de rues, de lettres et
de... journaux. Et voilà qu'on nous in-
terpelle :

— Pourquoi souffrez-vous qu'on écrive
tout grand « le » télécabine des' Hauts-
Geneveys ? On dit « une » cabine, -que
je sache, et dès lors, comme télévision,
télépathie, télécabine doit adopter le
genre de son suffixe.

— Certes, certes. On vous répondra
qu'on dit « un télégramme » bien que-
Non : dans un mot nouveau formé de
deux mots grecs non usités en langue
française, on peut décider du genre du
vocable. Ainsi « télégramme » formé de
« télé » (loin) et de «gramma » (lettre).
Dès que l'on appelle à la rescousse un
mot déjà français, comme « télévision »,
tiré du grec et du latin, ou «télécabine»,
grec et français, c'est le genre du subs-
tantif en usage qui prévaut. Donc « le »
télécabine est à bannir... C'est bien
d'« une » télécabine qu'il s'agit.

Nous recevions l'autre jour d'une
commission scolaire une lettre polygra-
phiée bourrée jusqu'à la moelle des
fautes les plus graves (orthographe,
d'accord, de syntaxe). Que voulez-vous ?
Une enfant de huit ans nous signalait
elle-même que son manuel écrivait « ti-
rer les livres de son sac d'école» : pour-
tant, on les «retire»; on contraint les
enfants à dire indistinctement « faire
ses tâches », alors qu'il s'agit d'« ap-
prendre ses leçons » ou de « faire ses
devoirs » quand ils sont écrits.

II y a la fameuse phrase : « M. le
pharmacien, j'aimerais des tablettes
pour le mal de cou », à laquelle on
répond : « Je ne tiens pas cet article ;
en revanche, j'ai des pastilles contre
les maux de gorge ». On dit « un bon-
bon aux fruits », une « tablette de cho-
colat », des « pâtisseries », des « choco-
lats », mais pas une tablette, une plaque,
une pièce, un fondant, etc. On dit :
« C'est juste » pour « c'est exact ».
« Est-ce que vous ne croyez pas ? » pour
« Ne croyez-vous pas ? »

La meilleure : la Cour d'assises, pas
moinsse, nous envoie le rôle de sa pro-
chaine séance, avec, au carbone, en
marge d'une des causes : HUIT CLOS.
C'est vraiment à fermer I'« huis » pour
le restant de ses jours au greffier cou-
pable.

— Bonjour, Monsieur l'huiticr ! di-
rons-nous à l'honorable galonné qui
nous accueillera, un jour prochain !

Si l'on y mettait du sien ? Oh ! au-
tant moi que vous, je vous l'accorde.
Nous sommes tous coupables, en l'oc-
currence. Et notez que je n'en ai nulle-
ment au savoureux parler du terroir,
le « que » si semblable au provençal
« té », la « torrée » d'un si bon usage.
Mais bien aux constructions lourdes, im-
précises, vulgaires...

— Ben quoi ! Réponds ! C'est du fran-
çais que j'te cause ! faisait dire le déli-
cat Paul-Jean Toulet à un interlocu-
teur de hasard.

— Non, répondit l'écrivain: c'est du
chagrin !

VERNES.

Des écoliers de Toronto apprennent
le français en jouant «à la marchan-
de» . Cette méthode a été adoptée, en
effet , dans des classes expérimentales
fréquentées par des enfants de langue
anglaise, âgés de 11 à 12 ans. Ces écoliers
n'utilisent aucun manuel scolaire et leurs
instituteurs ne traduisent jamais un
mot en anglais, mais se servent de car-
tons illustrés pour en indiquer la signifi-
cation. Pendant les «cours» , les élèves
sont tour à tour clients, commis, em-
ployés de poste ou de banque et con-
versent librement en français.

LE FRANÇAIS EN JOUANT

Molière, ce polisson...

La maman, à son rejeton qui vient
d'employer une expression un peu crue :

— Je te défends de te servir de mots
pareils !

— Mais, maman, ce sont des mots
qu'emploie Molière !

— Alors, ne joue plus avec ce petit
polisson !

Phynances...

Mlle Maurier (Claire) , artiste de ci-
néma, a dit à l'un de ses admirateurs ( ? )

— Ce qui compte dans la vie, ce n'est
pas l'argent... ce sont les factures !

(Paul ,
i _

Les tout premiers secours. j

C'est la première f o i s  qu 'elle jouait...

E
LLE a une voix étrangement gra-

ve, hésitante, comme sl elle
craignait de ne pas dire exac-

tement ce qu'elle, pense, de paraître
vaniteuse, éprise* de son succès : .

— Est-ce possible que le « Journal
d'Anne Franck » ait été votre pre-
mière pièce ?

— Mais oui, aussi insolite que ce-
la paraisse. Je ne me destinais pas
au théâtre. Je faisais de la danse.
On m'a remarquée au cours d'une
audition ; j'ai dû plusieurs fois In-
terpréter des textes devant diffé-
rents experts ; puis voilà : on m'a
choisie...

— Vous considérez cela comme
une chance, bien sûr ?

— Oh ! inouïe... Jamais je n'au-
rais osé y songer... Mais après, ce
qu'il a fallu travailler, oh ! la la...

— Mais vous aimez votre métier ?
— Si j e l'aime ? Quelle question.

J'ai turbiné dur , mais n'ai j amais
eu une seconde d'ennui, de découra-
gement. C'est ptodigieux d'incarner
un autre être, de lentement se dé-
pouiller de soi-même pour devenir
autrui... cet autrui qui n'existe en-
core qu 'en puissance, et qui s'in-
carnera en vous, grâce à vous... C'est
cela qui est exaltant, au théâtre...

— Mais le personnage d'Anne
Franck , précisément...

— De celui-là, je ne dirai rien,
car je le joue, ma foi ! C'est peut-
être pour cela que l'on m'a choisie :
j 'ai essaye de vivre réellement cette
prodigieuse, cette effroyable aven-
ture ; une fillette condamnée à

mort, toujours en sursis, au fond, et
qui cependant vit quand même, in-
tensément, merveilleusement.. .

— Oui, bien sûr, vous avez raisonif
le miracle d'Anne Franck, c'est cette
plante qui pousse dans la nuit, dans
la prison, et qui arrive quand même
à la lumière. Bref , cette volonté de
vivre que rien ne peut détruire.-
Mais avez-vous d'autres projets ?

— Non. Pour l'instant, je joue An-
ne. Après on verra...

• — Mais vous demeurerez au théâ-
tre ?

— Comment pourrais-je le quit-
ter ? Vous en avez déjà vu beaucoup,
vous, qui abandonnent sans y être
obliges les planches ?

— Non en effet. Mais dites-moi,
quand vous vous êtes trouvée, coitir
me ça, devant le public, en grt.. Je
vedette qu'avez-vous éprouvé ? Car,
d'habitude, on î îfronte les feux de
la rampe petit à petit ; d'abord com-
me figurante, puis dans un rôle très
effacé ., enfin, on monte en grade.„
Vous, tac, d'un coup l'héroïne...

— Comment vous dire, précisé-
ment ? Je ne peux pas, vraiment :
tout-à-coup le rideau s'ouvrit , j'a-
vais devant moi cette chose mouvan-
te, ce personnage à mille têtes, le
public... j 'étais Anne Frank... je de-
vais l'être... je n 'ai plus pensé à
rien , et je le fus. Voilà !

Les grands yeux de Pascale — An-
ne, vous les avez vu hier s'ouvrir et
briller , vous dire à la fois toute la
joie et la tristesse du monde. Cette
petite Pascale Audret, après ce mi-
racle que fut l'apparition du Jour-
nal d'Anne Frank , autre petite vi-
vante obstinée, a incarné pour nous
la plus grande tragédie de tous les
temps, cette maladie affreuse de la
chrétienté, dont nous savions bien
nous, que nous n'étions pas guéris :
on vient de la voire. Merci, Pascale 1

N.

P.-S. — Voir notre chronique
théâtrale dans le présent numéro.

Pascale Audret - Anne Franck

Un jour, la femme de ménage de Da-
rius Milhaud avait amené sa petite fille.
Le compositeur était assis à son piano,
en train de travailler. La petite fille se
campa à côté de lui, très sagement et
l'écouta.

Au moment où Milhaud s'arrêta, pour
demander à la fillette si cela lui plai-
sait, elle répondit :

— Pourquoi faites-vous ça, Monsieur ?
Vous n'avez donc pas de poste de ra-
dio ?

Histoire de fous
Deux fous regardent un camp de nu-

distes à travers une haie.
— Ce sont des hommes ou des fem-

mes, dit le premier.
— Comment veux-tu que je sache !

oit l'autre. Ils ne sont pas habillés I

Musique
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Accueillie par un cow-boy et une Indienne
la délégation olympique suisse a pris ses quartiers à Squaw Valley

SQUAW VALLEY, 9. — L'expédition
suisse est arrivée à Squaw Valley mardi
à 14.00 (heure locale - 23.00 heure
suisse) .

De Kloten, le Jetstream de la com-
pagnie TWA s'est rendu à Paris dans
des conditons atmosphériques passables.
Les représentants suisses ont effectué
cette première partie du voyage en
compagnie d'athlètes du Liechtenstein,
des patineurs italiens ainsi que des sau-
teurs autrichiens.

Après une brève escale à Paris où des
officiels et patineurs français montèrent

M

Servies spécial de «L'Impartial»

à bord , l'avion quitta la piste bétonnée
d'Orly à 18. heures. Dans la cabine
du Jetstream il régna une bonne am-
biance. On chanta et jodla . mais bien-
tôt le sommeil se fit sentir et nos re-
présentants olympiques fermèrent 'es
yeux , rêvant peut-être des lauriers fu-
turs.

Brupbacher mécontent.
Après onze heures de vol , l'appareil

avait atteint la côte canadienne et l'a-
vion se rapprocha du sol. Les passagers
furent passablement secoués et Frédy
Brupbacher , qui n 'apprécie pas particu-
lièrement les déplacements en avion, ne
manqua pas de manifester son mécon-
tentement.

L'appareil se posa sur la piste ennei-
gée de Montréal . Relevant le col de
leurs manteaux, nos représentants se
réfugièrent au pas de course au restau-
rant de l'aéroport où on leur servit, au-
tour de minuit, un copieux «déjeuner»,
et ce fut de nouveau le départ.

Les occupants de l'avion échangèrent
leurs premières opinions au dessus de
Chicago, mais le brouillard leur cacha
bientôt la vue et ce ne fut que dans la
région de Denver que le ciel s'éclaircit
La tour de contrôle de Reno signala

La flamme olympique sera gardée par
une statue de neige à Squaw-Valley.

de légères chutes de neige. Le soleil
inondait la contrée.

Pendant que nos représentants atten-
daient la visite médicale, l'animation
devint plus grande et parmi la foule on
reconnut un cow-boy et une «véritable»
Peau-Rouge, une Squaw, qui a donné
le nom à la vallée où se dérouleront les
jeux olympiques d'hiver 1960.
De nombreux représentants de la colonie

suisse à l'arrivée à Reno.
Les formalités terminées, nos Suisses

descendirent de l'appareil et furent ac-
cueillis par le cow-boy et la Squaw qui
leur souhaitèrent la bienvenue. On vit
cependant aussi beaucoup de petits
drapeaux helvétiques que brandirent de
nombreux représentants de la colonie
suisse de la région .

En attendant que les bagages fussent
déchargés, on se familiarisa un peu avec
le nouvel entourage et ce fut enfin
le moment où une colonne de quatre
autocars se mit en branle.

Sous la conduite de la police !
Au grand étonnement de nos athlè-

tes, deux voitures de la police précédè-
rent la colonne et firent marcher leurs
feux clignotants et sirènes durant la
traversée de la ville. Arrivé au «High-
way» , ils abandonnèrent les quatre cars
à leur sort.

Lorsque la colonne atteignit les pre-
mières collines, le ciel se boucha et il
commença à neiger. Les voitures s'arrê-
tèrent, on monta les chaînes à neige,
précaution qui bavera indispensable.
A 14 heures (locale), • nos Suisses ar-
rivèrent enfin à Squaw Valley , prirent
leurs quartiers au village olympique et se
rendirent ensuite à la salle à manger
pour apaiser leur faim.

Pas de visas
pour les journalistes sportifs

d'Allemagne orientale
Le gouvernement américain a refusé

des visas d'entrée à des journalistes
sportifs d'Allemagne orientale qui dési-
raient se rendre à Squaw Valley où
vont se dérouler les Jeux Olympiques
d'hiver, a annoncé aujourd'hui le porte-
parole du département d'Etat.

he porte-parole a précisé que le se-
crétaire d'Etat Christian Herter avait
étudié cette affaire et avait décidé de
ne pas recommander que des déroga-
tions aux lois interdisant l'octroi de vi-
sas aux communistes et aux membres
d'organisations communistes soient fai-
tes en faveur de ces journalistes.

En revanche, les athlètes d'Allemagne
de l'Est ont été autorisés à se rendre
aux Etats-Unis comme membres de
l'équipe allemande. Le secrétaire d'Etat
avait en effet recommandé que les res-
trictions soient levées en leur faveur.

Les cadres des équipes nationales de tir
s'élargissent et les Romands sont de la fête

Bien que cette année ne revête pas
une importance capitale sur le plan des
compétitions internationales, puisque
seuls les Jeux Olympiques de Rome
figurent à son calendrier , nos équipes
nationales n 'en auront pas moins du
pain sur la planche, car elles se doivent
de préparer d'ores et déjà leur partici-
pation aux championnats du monde de
1962 à l'ombre des Pyramides.

La commission technique de la So-
ciété Suisse des Matcheurs s'est déjà
occupée de ce problème ; elle a élaboré
un calendrier précis à cet effet, axé sur
le début de la saison, et plus particuliè-
rement sur les mois d'avril et de mai ,
qui nous donne la mesure de ses am-
bitions.

Quatre entraînements à 300 mètres,
deux au petit calibre , trois au pistolet
de match, deux au pistolet de gros ca-
libre et de petit calibre sur silhouettes,
voilà ce qu 'elle réserve jusqu 'au 31 mai
à ses premiers sélectionnés. Dès le mois
de juin , les entraînements de nos équi-
pes nationales seront consacrés à la
préparation des Jeux Olympiques, avec
des effectifs réduits comme l'on s'en
doute.

Car les premières épreuves de sélec-
tion réuniront une bonne vingtaine de
concurrents à 300 mètres, à peu près
autant au peti t calibre , une bonne di-
zaine de tireurs au pistolet de match,
de gros et de petit calibre. Par la suite,
il n 'en restera que trois, quatre ou cinq.
Et ce sera amplement suffisant pour
pouvoir désigner nos dix représentants
aux .1. O.

On a fait la part des Romands
Les hommes convoqués à ces épreu-

ves d'entrainement, qui constitutent en
même temps des éliminatoires, n'ont
guère changé de nom depuis la saison
dernière. Nous retrouvons à 300 mètres
et au petit calibre les Hollenstein,
Schmid, Vogt, Muller , Schafroth, Schô-
nenberger et autres Spillmann qui ont
défendu déjà nos couleurs en plusieurs
occasions, aux cétés d'autres matcheurs
au palmarès moins élogieux, comme
Lang, Sinniger, Stossel et Walti , par
exemple. Nous retrouveront aussi l'ex-
cellent R. Burchler, que d'aucuns
avaient relégué à l'arrière-ban de notre
sport national à la suite de sa piètre
exhibition de Winterthour, lors des
championnats d'Europe de 1959 ; le
champion zurichois, en effet , doit en-
core pouvoir soutenir la comparaison
(à son avantage) face à certains de ses
coéquipiers , en dépit de ses fatigues
professionnelles et de son âge.

Mais les Romands, dans les discipli-
nes à la grande distance, n'ont pas .été
oubliés. Nos tireurs seront représentés
4$&g l'éqiypg, j >ati,qpale.,.pnr le cham-
pion românônEL Bimonet, de Morat , et
par le Lausannois C. Forney, comme
c'était le cas précédemment déjà , ainsi
que, fait nouveau , par le Jurassien A.
Seuret, de Perrefitte, le Fribourgeois A.
Jaquet , de Broc, et par le Biennois H.
Sorgen. D'autre part, si le Fribourgeois
F. Michel, notre meilleur représentant
aux championnats d'Europe de Milan

au pistolet de match , demeure lui aussi
sélectionné en vue des entraînements
à l'arme au point , il sera épaulé par
son concitoyen A. Aeschimann, qui
remplace en quelque sorte E. Supcik, un
autre Fribourgeois, vainqueur du match
intercantonal de Bienne en 1958, ainsi
que par le Genevois P. Loosli , dont la
présente saison doit consacrer les in-
contestables progrès. En revanche, nous
ne verrons aucun Romand parmi les
spécialistes du pistolet de gros et de
petit calibre , peut-être bien parce
qu 'aucun d'entre eux n 'est à même de
pratiquer convenablement le tir parti-
culier auquel ces deux armes sont ex-
pressément destinées. U n'en est pas
moins vrai que les Romands ont main-
tenant leurs places dans nos équipes
nationales et il est même probable
qu 'ils en gagneront encore une ou deux
prochainement, vraisemblablement à
300 mètres.

Un vrai régal
Nos matcheurs seront invités à dis-

puter du 2 au 4 juin , dans un stand que
l'on n'a pas encore désigné, un con-
cours international auquel prendront
part les tireurs américains, qui vien-
nent d'ailleurs de gagner le match in-
ternational à distance au petit calibre,
ainsi qu 'une équipe étrangère encore,
dont le choix interviendra prochaine-
ment. C'est le vrai régal de la saison,
car les champions yankees s'entraînent
actuellement avec un sérieux extraordi-
naire pour combler le retard qui les
sépare des Russes. Et l'on peut s'at-
tendre à un combat en tous points re-
marquable, qui donnera l'exacte mesure
de nos représentants à la fin de cette
permière période préparatoire. Ce duel
à trois, si l'on peut dire, sera passion-
nant à suivre aujourd'hui, alors qu 'il
n'aurait fait que consacrer l'évidente
supériorité des Suisses il y a moins de
10 ans.

Le coin
des jeunes espoirs

Les trois derniers matches de classe-
ment se sont disputés hier soir . Voici
les résultats : Canada Dry Boys - Les
Vautours 3-0 ; Les Pieds Nickelés -
Montréal 3-0 ; Les Inconnus - Filous
Boys 'lS-O .tfVlrEhiy'i *ftfrYI'' -\Tti Ytmfr'ÏTJ\u cours de là soirée , un jeune joueur
a reçu le puck en plein viage. Son
état a nécessité les soins du médecin .
Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement.

Samedi soir, à 18 h. 30 se-disputera
la première finale entre les seconds
des groupes.

Championnat suisse de Ligue nat. A
Berne - Ambri-Piotta 7-2 (3-0, 2-2,

2-0) ; Arosa - Davos 4-10 (1-5, 3-0, 0-5).

Championnat suisse de Ligue nat. B
Gottéron - Grindelwald 9-4 (2-1, 5-0,

2-3).

Le Canadien Hamilton restera
en Suisse

Le club de Gottéron a renouvelé , pour
un an , le contrat avec son entraîneur
canadien, Bruce Hamilton.

HOCKEY SUR GLACE J

Vers une rencontre
Suisse-Italie amateur

En vue des rencontres qu 'aura à dis-
puter pour le tournoi préolympique
l'équipe suisse amateur (27 mars à
Luxembourg et 13 avril à Bâle contre le
même adversaire, 1er mai contre la
France à Chambéry),  les responsables
de la formation helvétique ont conclu
un match d' entra înement  contre la sé-
lection amateur i tal ienne , retenue pour
les Jeux olympiques , le 9 mars , pro-
bablement à Bern e, en nocturne.

C FOOTBALL J

Ç CYCLISME J
Roth-Pfenninger troisièmes

à Copenhague
Réunion internationale de clôture au

Forum de Copenhague, américaine de
100 km. : 1. Van Steenbergen-Severyns
(Be) 24 p. ; 2.-Nietegn-Lykke (Da) 46 ;
à 1 tour : 3. Roth-Pfenninger (.S) 21 :
4. O. Plattner-BUcher;(S) 15 ; 5 Schul-
te-Post (Hol ) 13 ; $,-. Terruzzi - de
Rossi (It) 8 ; 7. Leve^u-Retvig (Dq,) 5 ;
8. Tressidder - Jaroszewicz (Aus-Al ) 0 :
à 2 tours : 9. Andresen-Lynge (Da ) 4 ;
à 3 tours : 10. Jonsson-Pedersen (Da)
12 ; 11. G. Karlsson - K. Karlsson (Su)
8 ; 12. Forlini-Carrara (Fr) 0 point.

Le H.-C. Fleurier champion romand de r ligue

Par sa victoire sur Champéry dimanche dernier , le H.-C. Fleurier a
brillamment remporté le titre de champion romand de Ire ligue.
Voici l 'équipe des vainqueurs que nous félicitons vivement pour son
exploit : debout de gauche à droite : Grandjean , Huguenin (rempla-
çant) , Wi ttwen, Rohrer (entraîneur) , Weissbrodt I , Mombelli , M . Recor-
don (coachl , Schneider. — A genou de gauche à droite : Nési , Aellen ,
Borel (gardien remplaçant) , Weissbrodt II , Schneiter , Clôt. Le capi-
taine Leuba ne jouait pas étant malade. Il f u t  remplacé par Nési et ,

ce f u t - A e l l e n  qui endossa le maillot de capitaine.

Ç B O X  E ""*)

Archie Moore va-t-il perdre
son titre sur le tapis vert ?

La N. B. A. a annoncé mardi soir
que Archie Moore , champion du monde
dès poids mi-lourds, serait déchu de son
titre s'il n'acceptait pas d'ici vendredi
de conclure un combat avec son com-
patriote Harold Johnson Selon le rè-
glement de la N. B. A., le titre dans
toutes les catégories doit en effet être
remis en jeu tous les six mois et cette
période, pour Archie Moore, vient à
échéance vendredi prochain.

• • M

Combat de poids légers à Sacremen-
to (Californie) : Paolo Rossi (It) bat
Art Rampnm (E-U) par k. o au 3e
round .

• •
Réunion internatioale à Vienne, com-

bat de poids moyens : Laszlo Papp
(Hong) bat Lou Perry (E-U) aux points
en dix rounds. — Combat de poids plu-
me : Mebarek Limane (Af-Nord ) bat
Gerhard Topf (Aut) aux points —
Combat de poids 'égers : Jiyiaris Taki(Tur) bat Assam Fakyh (Af Nord) auxpoints. — Combat de poids welters :Léopold Poteschil (Aut) bat René Bru-
net (Fr) aux points.

Ç BASKETBALL J
Coupe des clubs champions d'Europe

Huitième de finale , match retour :
Akademik Sofia - Fenerbahce (Tur)
75-05 (mi-temps 39-28). - Ayant déjà
gagné à l'aller , Akademik Sofia est
qual i f ié  pour les quar ts  de finale lors
desquels il a f f rontera  Dynamo Tbilissi.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nom d'un chien ! Ils ont attendu

si longtemps leurs carottes qu 'ils se sont
endormis ! Je me demande pourquoi on
n'a pas encore commencé à décharger 1

— Le douanier avait promis de diriger
le travail et les petits d'aider au déchar-
gement ! Que font-ils donc ?

— Dites-donc, espèce de resquilleurs !
C'est comme cela que vous travaillez ?
Alors, on dirait que même un douanier
sérieux ne parvient pas à battre ces pe-
tits fripons î

Petzi Riki
et Pingo

Championnats
Internationaux de France

sur courts couverts
Simple messieurs, seizièmes de finale :

Sangster (G-B) bat Pietrangeli (It)
6-2, 6-3, 6-2 ; Drobny (Egy ) bat San-
tana (Esp) 7r5, 6-1, 5*7,. l=fi ,.6rl ; -Lund-
qjdgf (Su) ]}at Brjchjujt jBe\ 4^6-frj
6-371-6, 6-3 ; Wilson (G-BJ bat Kuhn-
ke (Al) 7-5, 6-1, 6-4 ; J. Ulrich (Da)
bat Molinari (Fr 6-4, 6-4, 6-3 ; Knight
(G-B) bat Stuck (Al) 6-1, 11-9, 6-1 ;
Patty (E-U) bat Pilet (Fr ) 6-4, 6-2,
6-4 ; Nielsen (Da) bat Scholl (Al ) 6-4 ,
9-11, 2-6, 6-3, 7-5. — Simple dames, ler
tour : Angela Mortimer- (G-B) bat F.
Bonniard (Fr ) 6-1, 6-2 ; Christiane Mer-
celis (Be) bat Pauline Seghers (Fr)
6-3, 6-2 ; Florence de la Courtie (Fr)
bat Anne-Marie Seghers (Fr) 6-4, 6-3 ;
Renate Ostermann (Al ) bat Danièle
Wild (Fr) 6-1, 6-3 ; Ann Haydon (G-B)
bat J. Lieffried (Fr) 6-0, 6-2. — Dou-
ble messieurs, quarts de finale : Kuhn-
ke Stuck (Al) battent Deniau-Jalabert
(Fi-) 6-1, 8-6. 6-3 : Drobny - Pietrangeli
lEgy-It) battent Bergerat Brichant (Fr-
Be) 6-4, 12-10, 6-3 ; Knight-Wilson (G-
B) battent Bungert-Scholl (Al) 6-2, 6-3,
6-3. — Simple dames, quarts de finale :
Christiane Mercelis (Be) bat Josette
Billaz (Fr) 6-3, 6-2 ; Florence de la
Courtie (Fr) bat Renate Ostermann
(Al ) 7-5, 6-4 ; Ann Haydon (G-B) bat
Maud Galtier (Fr) 6-1. 6-2 ; Angela
Mortimer (G-B) Suzanne Le Besnerais
(Fr) 6-0, 6-0.

Le quatuor suisse
de Coupe Davis pour 1960

est formé
La Commission technique de l'Asso-

ciation suisse de tennis a désigné les
joueurs suivants pour constituer les ca-
dres de l'équipe helvétique de Coupe
Davis en 1960 :

Paul Blondel (Nyon 'Genève) , Martin
Froesch (Bâle) , Heinz Grimm (Bàle) et
Ernst Shori (Bâle) .

Un seul Romand parmi
les «Espoirs»

Poursuivant ses initiatives des der-
nières années, l'Association suisse de
tennis a de nouveau mis sur pied , pour
cet hiver, des rencontres sur courts
couverts pour les « espoirs ». Ces mat-
ches d'entraînement auront lieu cette
année les 13 et 14 février , à Genève,
les 20 et 21 février , à Berne , et les 27

et 28 février , à Zurich. Les joueurs sui-
vants ont été convoqués parmi les « es-
poirs » : B. Auberson (Genève) , H.
Bertschinger (Zurich) , H. Grimm (Bâ-
le) , H. Philippi (Zurich) , J. Rupp (Zu-
rich) , U. Schafer (Zurich) , E. Schori
(Bâle) , E. Schweizer (Zurich) , J. Sie-
grist (Berne) et Th. Stalder ( Neue-
negg) . A Genève, ces jeunes auront pour
adversaire des « chevronnés » comme
Blondel, Brechbuhl , Dupont, Froesch ,
etc. ; à Zurich, les Buser, Casutt,
Froesch , Reutercrona et autres Zomy
leur dôrrherônt' li' répliqué,'tandis 'q(i'à
Beitne'ce serorffr probablement les meil-
leurs Bâlois qui leur seront opposés.

Ç TENNIS J

Coupe des champions européens

Quart de finale, match aller : Barce-
lona - Wolverhampton Wanderers 4-0
(2-0). Les buts ont été marqués par
Villaverde (7e minute , sur passe de
Suarez), Kubala (sur passe de Suarez),
Evaristo (65e , après une combinaison
avec Martinez et Villaverde), et Villa-
verde (81e minute).

80.000 spectateurs pour
Barcelona-Wolverhampton !



Cercle Français IYIJHTCH IIII lafITfl de la Société d'Accordéonistes
D-'eanRichard 17 VENDREDI 12 FÉVRIER , dès 20 h. 30 EDELWEISS

Pour la joie de vos entants ; pour le bonheur de notre jeunesse sportive ; pour cinq mois de glace par an :
Souscrivez une ou plu-

PATINOIRE ARTIFICIELLE D'ERGUEL gggy

LOCATION I -J ft| -|i w l |  LOCATION
Tél. 218 53 LÎHL̂ LHDLIU! Tél 21ô 53

UN SUCCÈS ÉCLATANT
vient d'accueillir ce nouveau chef-d'œuvre du cinéma français

#̂ MB *#
DU DERNIER TRIOMPHE DE

JEAN GABIN
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avec

PAUL FRANKEUR ROBERT HIRSCH
MUTINE TESSIER MICHEL AUCLAIR

Une sup er-p roduction de D 'ap rès le célèbre roman de

[ JEAN DELANNOY [ GEORGES SIMENON |
Matinées à 15 h. Samedi dimanche mercredi î

Location ouverte à l'avance pour chaque séance y

r r—^' Œuf s *V?1 '
FRAIS, danois - M II

Gros ¦WW

1re qualité net

Des confitures
à prix avantageux...

Quatre fruits boîte Vi 1.35

Pruneaux » 1.60

Fraises/Rhubarbe » 1.85
Abricots » 2.15

V Timbres ¦ ristourne - 19 magasins en ville /

ŝ J?

A A. Jaeggi, Recherswil, Sol.
41

^  ̂
Pépinières forestières

jfiE l PLANTES
*Ŝ  FORESTIÈRES
de la meilleure qualité à des prix très avantageux. Grandes cul-
tures en propre. Demandez prix-courant. Tél. (065) 4 64 25.I — 

J|T Ville de
œi La Chaux-de-Fonds

Bataillon des japeurs-pompiers
Tous les citoyens nés en 1939, habitant la Ville,

sont convoqués à l'Hôtel de Ville, salle des cours,
ler étage,

LE SAMEDI 13 FÉVRIER , à 14 heures
pour le recrutement du bataillon de Sapeurs-pom-
piers. Ils seront porteurs de leur livret de service
militaire ou, à défaut , de leur permis d'habitation.

Les seules excuses admises sont la maladie (cons-
ta tée par certificat médical) et le service militaire.
Elles sont à adresser au Commandant du bataillon
de Sapeurs-pompiers. L'absence au recrutement est
punissable d'une amende de Fr. 10.— (Art. 43 du
Règlement organique , du 25 avril 1950).

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

Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au

. • " ïnaximiM: là poussière , tant à la livraison qu 'à l' emploi.
^D'autre partyous 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

A VENDRE

Machine
à laver

«Tempo» avec chauffage ,
parfait état. Prix intéres-
sant. — Ecrire sous chif-
fre P 2526 J, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
de 500 à 2000 francs
sont accordés à ou-

I vrier , employé et fonc-
I tionnaire solvable et

' traitement fixe. Possi -
I bilités de rembourse-
j ment multiples.
I Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tél. (021) 22 52 77

j Lausanne
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dès 20 heures vente de cartes d >abonnement à l'entrée à Fr. 10.- malades militaires
Précises valables p our les 40 premiers tours suisses

Qualité Confort Performances
Oui, tout jusqu'au moindre détail af- La qualité, c'est aussi le confort. Hous- 67 chevaux et un couple maximum
firme la qualité, la bienfacture alliée sages inusables en deux tons harmo- de 13.4 mkg - voilà des valeurs réelles,
à l'élégance dans la nouvelle FORD nisés à la carrosserie, plafond tendu que la pratique vous fera pleinement
Taunus 17 M 1960. de teinte claire. Volant de sécurité apprécier. 8 secondes pour passer de

concave. Tableau de bord rationnel. 0à65km :vousdémarrezrapidement,
Equipement de luxe avec montre vous dépassez en toute sécurité,
électrique, deux essuie-glace à course Des millions de kilomètres à travers le
_ . .il"J'*"",—l'*' "f,'-'vff'-'*" -""H.lf l'-'-V.. -: ... •;.; y' «- .¦̂ .'Tv ¦-- .... «*<.,,,

'
i -

parallèle, clignoteurs à retour auto- vaste monde ont confirmé l'endu-
matique. Dans toutes ses versions, rance et les hautes performances du
qualité et beauté sont les traits mar- moteur 17 M.
quants de la FORD Taunus 17 M - en En roulant, vous prenez conscience)
une couleur ou deux harmonies de de l'extraordinaire perfection méca-
teintes, en station-wagon ou limou- niqUe de la Taunus 17 M: Précision
sine à 2 ou 4 portes. de sa boîte à 4 vitesses, stabilité in-
La 17M à 4 portes est une authentique ouïe dans les virages due à la suspen-

4 portes, étudiée comme telle dès les sion McPherson, des milliers de kilo-
. . , _ or 2e premières esquisses. De là ses portes mètres parcourus sans fatigue. Oui,par ir e r. a. arrière généreusement dimension- qualité et maturité s'affirment avec

nées, de là son élégance si merveil- une rare éloquence dans chaque dé-
leusement équilibrée. tail de la l7M!

FO R D TAU NUS 17 M
9/67 ch ¦ , .̂ ŷ ,:y^y ^ ŷ ..y ^^^ »

/* e .c i a f .

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA ^ ĵgg^ ^̂ ÊmOmW »? e" BM»
Distributeurs oïliciels FORD-TAUNUS :

Garage des Trois Rois S.A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, Tél. (039) 2.35.05
Garage des Trois Rois S.A., Le Locle , 20, rue du Temple, Téi. [0393 5.24.31

Neuchatei Garage des Trois Rois Distributeurs ocaux :
Porrentruy Lucien Valiat . ciectro-Garaoe Couvet : Daniel Grandiean, Garagiste
Yuerdon Garage Bel-Air St-Aubin : S. ^arret GaranP ri" ia Béroche

Cuis/ne et bain nets  ̂Jkï\d'un coup de baguette! r SLup

Rien n'est trop sale pour PER!
Eviers, baignoires, carrelages et planelles, sur-
faces peintes retrouvent immédiatement leur
splendeur sous l'action de l'abondante mousse
de PER.
Ni rinçage ni essuyage.
PER, agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour l'usage quotidien I

BUREAU D'ARCHITECTES
AU LOCLE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
technicien
ou architecte

PLACE STABLE, semaine de 5
jours. SITUATION INDÉPEN-
DANTE. TRAVAIL VARIÉ pour
bureau et chantier.

Faire offre à
R. GASSMANN & G. ROMY
Architectes — Cardamines 27
Le Locle. Tél. (039) 5.33.23.

Fabrique de lainage
de corindon et spinelle cherche

O U V R I E R
expérimenté , capable de diriger du per-
sonnel.
Faire offre sous chiffre P 10217 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

^ -

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.

Pour le printemps i960
GRAND MAGASIN
engagerait :

APPRENTI
DÉCORATEUR

mise au courant par chef
compétent.

Adresser offres sous chiffre
W. H. 2727, au bureau de
L'Impartial.

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

installateurs sanitaire
et

monteurs chauffage
Caisse de retraite. — Ecrire sous
chiffre P 1377 P, à Publicitas, Por-
rentruy.

I Buffet de la Gare CFF '
I I¦ La Chaux-de-Fonds I

¦ 

Chaque jeudi 3j

Souper tripes I

(

Chaque samedi 1

Souper tripes '
I I¦ Souper choucroute I
I e t  

chaque jour tous les g

Spécialités de la saison §5

¦ Tél. 312 21 W. Schenk |!

A LOUER pour le 30 avril 1960

MAGASIN
très bien centré

conviendrait à tous genres de commerces,
bureau , atelier , etc.

S'adresser à Etude Julien Girard , Notaire.
Tél. 3 40 22.
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m%) POULES I9D^̂ r M ~ \r ̂ rkiki^r USA prêtes à la cuisson , congelées Vi kg. I ¦ ^Lw %m¥
accomp agnées d'un bon riz Migros, quel délice !

Riz « Vialone » Riz « Arborio » le kg. 1.20 HHHiHEHflBBBflBBEflBHHflEHBBHFï
Petits pois et carottes paquet de 1 kg. 1.- (paq. 1042 gr. 1.25) «^^T^^^^ t^lT^^¥^^7^r MII^B
« Bischofszell », moyens H k f i  I [ ^™"1  ̂J ^L\ \ ^^•W

boîte Vi -.90 Riz « Maratello » Riz « Caroline » i l l i Lw EB W  î  ̂ j Ê
paquet de 1 kg. 1.- paquet de 1 kg. 1.25 H | rMTM^b^^MmMMtriM^mfcM^

VOTATIONS
DES 13 ET 14 FÉVRIER 1960

IL NE FAUT PAS ETRE DUPES DES COMMUNISTES
L'initiative sur les 3 semaines de vacances est une manœuvre

de propagande communiste.

LES POPISTES PENSENT AVOIR TROUVÉ LE BON

TERRAIN POUR ENGAGER UNE ÉPREUVE DE FORCE

CONTRE LEURS ADVERSAIRES POLITIQUES ET LES SYN-

DICATS OUVRIERS.

L'AUGMENTATION DE LA DURÉE DES VACANCES

IMPORTE MOINS A LEURS YEUX QUE L'EXPLOITATION

POLITIQUE DE LA SITUATION. j j

\ y \%;m vi Ils^çefwsent î̂ isi 
de tenir compte de la solution adoptée par le

Grand Conseil.
. JV'T 

¦ : 
;

Se prétendant les seuls défenseurs valables des ouvriers, ils

entendent, en réalité, détruire des conventions collectives de travail,

réveiller la lutte des classes, mettre fin à la paix sociale, dans l'es-

poir chimérique de déclencher un j our la révolution sociale.

Le peuple neuchâtelois ne sera pas dupe. La solution votée par

le Grand Conseil est de nature à donner satisfaction à chacun.

Elle consacre une nette amélioration de la situation existant

jusqu'alors dans toutes les professions.

Elle est déj à entrée en vigueur, elle déploiera ses effets dès les

vacances de cette année.

COMITÉ D'ACTION CONTRE L'INITIATIVE POPISTE

Avec /'âge notre organisme s 'use*
et l'époque agitée que nous traversons
a de g r a n d e s  r épe rcuss ions  sur le cœur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circulation
sont, de par leur nature déjà , des maladies qui
se développent graduellement, sans provoquer de
douleurs réelles. C'est pour cette raison qu'on ne
doit pas prendre à la légère les premiers signes de
t r o u b l e s  c i r cu la to i res  f / k
tels que : ĴJJL. X

une trop haute pression MÉ mmartérielle, l'artério-sclérose /I BIYII -Jj
~

et les malaises découlant de m W]f tj L\M^~~~*~
^ces affections: sang à la tête, r—jm» t t l / lH xétourdissements, palpitations 1 f  ÊL WÇ.Ul *"' S

fréquentes, papillotements et 1 **** XNC^^^^^
bourdonnements, varices, les Vf Vil ra '±troubles de la circulation de < \y ,  V wij 1 +l'âge critique, hémorroïdes. &H ^JL wQZp \ a m es

Prenez du Circulan »̂Ail4aiiAJI
et vous vous sentirez bien mieux !

Circulan chez votre pharmacien et droguiste.
Pr. 4.95, 1/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55 (économie Fr. 4.—).

Lits doubles
complets 295 -

^Pt/ fiAâM
AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2 65 33

EXPOSITION DE PEINTURES

ET DESSINS

ALBERT JAGGI
Hôtel de la Fleur de Lys

du 13 au 21 février

OUVERT

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

Gruen Watch MFG Co. S. A.
Bienne

cherche

HORLOGER
complet pour décottage et re-
passage, ainsi qu'une

VISITEUSE
de nickelage.
Ecrire ou se présenter.

J'achète les points

SILVA
à, 1 fr. 50 le cent par toute
quantité. Paiement par

i retour. Conserver cette
annonce, s. v. pi. — A.
Hilden , Ch. de la Vua-

i chère, 39, Lausanne. Tél.
' (021) 28 94 60.

A remettre à Lausanne

boucherie-charcuterie
Installations modernes. Conditions Intéres-
santes. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre PL 80243 L, à Publicitas, Lausanne.

Pour cause de départ, à
louer

calé Bar
avec alcool
complètement mis à neuf
Affaire intéressante. Bon.
ne clientèle. Environs de
La Chaux-de-Ponds. —
Offres sous chiffre
M D 2759, au bureau dc
L'Impartial.

On cherche

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

Terrain
boisé

avec plage
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord. Tous les
services publics sur place
— Ecrire sous chiffre
AS 63067 N, aux Annonces
Suisses «ASSA», Neuchâ-
tel.Une annonce dans <L'Impartial > assure le succès

Dimanche 14 février 1960, à 20 h. 15

Les Compagnons
du Jourdain

Negro Sp irituals
Entrée gratuite. Collecte vivement recommandée.

Je cherche
A acheter d'occasion, un
banc d'angle avec dossier ,
cuisinière à gaz blanche
ou crème avec grand cou-
vercle, armoire 3 portes
pour habits même ancien-
ne, très petit établi de
menuisier pour bricoleur ,
adresser les offres en in-
diquant détail et prix ,
sous chiffre P.L. 2579 au
bureau de L'Impartial.
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(&gÊk (Le duel
^̂ T 

des cœurs)

Viarvara L,ar\\a\\4

— Oui , my lord . Hier, Lady Brecon nous a
fait prier de monter la garde autour du châ-
teau , pendant quelques nuits. Nous nous som-
mes donc mis aux aguets, mon père et moi. La
nuit dernière , dans le bois, nous avons en-
tendu un cri. Nous nous sommes rapprochés
en courant , puis nous nous sommes couchés
à terre et nous avons vu ce monsieur que vous
appelez Mr. Warlingham et le valet Jackson
saisir à bras-le-corps un jeune garçon qui se
défendait comme un beau diable. Bien cachés
dans notre buisson , nous ne nous doutions
guère de ce qui allait se passer. Soudain , ie
vaiet donne un coup violent dans la nuque
du jeune garçon , qui tombe comme une masse.
Alors, Mr. Warlingham s'agenouille près de lui
et le serre à la gorge jusqu 'à ce qu'il ne crie
plus. Puis il se redresse, lève sa cravache et se
met à frapper le corps de toutes ses forces. J'en
étals tout retourné ! Enfin , le valet dit : « Ça
suffit comme ça, sir ! » Sur ce. Mr. Warling-
ham cesse de frapper et regarde son œuvre
avec, ma foi , un sourire de satisfaction. Le
valet soulève le corps , maintenant inerte com-
me un hareng fumé , le charge sur son dos, et

les deux compères se dirigent vers le château.
C'est tout ce que j'ai vu, my lord , mais je jure
devant Dieu que j' ai dit la vérité.

Lorsque Gideon cessa de parler, il s'ensuivit
un silence pesant. Chacun regardait fixement
l'enfant. Les mains de Caroline se crispaient
sur les bras de son fauteuil. Ce fut Mr . War-
lingham qui rompit le silence.

— Balivernes ! s'écria-t-il. Ce gamin a ap-
pris sa leçon ! J'espère cependant, my lord ,
que vous n'ajouterez pas foi à cette histoire
de bohémiens et de braconniers. La jeune
Lady Brecon, dont chacun connaît l'ardente
imagination, a inventé pour la circonstance
un véritable conte à dormir debout , mais elle
aurait dû tout de même s'assurer le concours
de témoins plus sérieux !

Après avoir longuement regardé Mr. War-
lingham, Lord Milborne demanda, en s'adres-
sant à Mr. Hackett :

— Avez-vous quelque chose à ajouter au té-
moignage de votre fils ?

— Oui , my lord , ceci.
Il s'avança en boitillant, car il souffrait en-

core de ses blessures. Caroline, en examinant
son visage à l'expression pleine d'honnêteté,
juge a que Lord Milborn e ne pouvait faire au-
trement que de lui accorder sa confiance. Mr.
Hackett se pencha sur la table de chêne et
ouvrit l'une de ses mains dans laquelle brillait
un petit objet.

— Qu'est ceci ? demanda Lord Milborne.
— C'est un bouton que, dans sa lutte, le

jeun e garçon , my lord , a arraché à la veste
de Mr. Warlingham et qui a échappé de sa
main lorsqu 'il est tombé. Nous l'avons trouvé
un peu plus tard.

Maintenant, Caroline retenait son souffle.
Lord Milborne prit le bouton auquel adhérait
encore un morceau de tissu vert olive, de très
belle qualité, le retourna plusieurs fois dans sa
main et l'examina enfin avec son lorgnon.

— Tiens ! dit-il. Un monogramme.
Caroline constata que le bouton était formé

d'un cercle d'or incrusté de minuscules dia-

mants. Dans le hall, on aurait entendu une
mouche voler. Puis Lord Milborne reprit d'une
voix claire :

— Je déchiffre les initiales suivantes : G W.
Avez-vous quelque chose à dire, monsieur War-
lingham ?

Pâle comme un mort, Gervase Warlingham
se passa plusieurs fois la langue sur les lèvres
mais, au moment où il allait répondre, la porte
d'entrée fut ouverte avec fracas par l'un des
valets, et un homme pénétra en clopinant dans
le hall. Chacun se retourna, et Caroline re-
connut Jason Paken.

Il semblait encore plus répugnant qu'à l'or-
dinaire et traînait par le bras une femme
d'un certain âge que Caroline eut l'impression
d'avoir déjà rencontrée. Cette femme, coiffée
d'un bonnet noir, était vêtue d'une robe très
propre et d'un châle qui lui couvrait les épau-
les. Ces mains tremblaient, et ses yeux avaient
une expression épouvantée.

Jason Faken la laissa au milieu du hall,
s'avança vers Mr . Warlingham et lui dit quel-
que chose à l'oreille.

— Espèce d'imbécile ! hurla Gervase War-
lingham. Pourquoi n'avez-vous pas fait plus
tôt cette découverte ?

Puis, se tournant vers Lord Milborne, il
ajouta sur un ton sarcastique :

— Si un procès doit avoir lieu — et votre
attitude, my lord , ne me permet plus d'en
douter — je demande à être jugé par mes pairs.

XV

Le silence se prolongea pendant quelques
instants, puis, d'une voix calme, Lord Milborne
demanda :

— Sur quoi fondez-vous votre requête , mon-
sieur ?

— Je la fonde, répondit Mr. Warlingham en
se redressant, sur le fait que je suis le vrai
Lord Brecon. L'homme qui, jusq u'ici, s'est
paré de ce titre, a vécu dans ce château et

a possédé ce domaine n'est autre, j'en ai main-
tenant la preuve, qu 'un imposteur !

Caroline poussa une petite exclamation et
s'apprêtait à parler lorsque Lord Milborne, d'un
regard, lui imposa le silence.

— Cette preuve, pouvez-vous nous la don-
ner ici même, monsieur Warlingham ? deman-
da Lord Milborne sans marquer la moindre
surprise et avec tant de paisible dignité que
la situation en parut immédiatement beaucoup
moins dramatique.

Pour toute réponse, Gervase Warlingham
adressa un signe de tête à Jason Faken. Le
bossu traversa le hall, saisit par le bras la
femme au bonnet noir et la traîna devant la
table de Lord Milborne.

— Cette femme est en mesure de fournir la
preuve que vous demandez , my lord, dit-il
d'une voix forte et rauque.

— Un instant, dit Lord Milborne. Votre
nom ?

— Jason Faken.
— Votre profession ?
Le bossu sembla hésiter , puis répondit sur

un ton maussade :
— Avocat.
— Pour qui travaillez-vous ?
Nouvelle hésitation. 4
— J'ai été naguère au service de MM. Latl-

mer, Sparrow et Cowen.
Stupéfaite, Caroline pensait : « Les pièces

du puzzle se mettent en place l'une après l'au-
tre. Je comprends maintenant par quel canal
Gervase Warlingham a appris que Sir Montagu
faisait chanter Vane. Jason Faken a j oué un
rôle important dans l'affaire de Melissa et
dans celle du meurtre commis près du cottage
en ruine. Quant à Gervase Warlingham, ren-
seigné par Jason Faken, il a pu agir sans que
Latimer et Sir Montagu aient jama is soup-
çonné qu 'il était étroitement mêlé à leurs
manœuvres secrètes. Il se trouvait ainsi en
excellente position pour tenter de se débar-
rasser de Vane. Par un moyen que j'ignore
encore, il a dû apprendre les circonstances
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qui ont entouré la mort du vieux Lord Brecon
et il a songé que, si mon mari était accusé du
crime, il serait dorénavant facile de démontrer
ses tendances héréditaires au meurtre. Reste
l'accusation d'imposture. Voilà qui semble en-
tièrement nouveau ! Mais comme je suis sotte !
Le jour où Vane m'a montré les portraits de
sa famille, Gervase Warlingham n'a-t-il pas
remarqué à haute voix que son cousin , con-
trairement à la majorité de ses ancêtres, avait
les cheveux châtains ! Puis Dorcas s'est mêlée
à la conversation, avec quelle arrogante assu-
rance. A ce moment, n'a-t-elle pas, sans le
vouloir, mis Warlingham sur la piste d'un
secret dont Vane lui-même n'avait pas la
moindre notion ? »

Le cœur battant, l'esprit enfiévré, Caroline
entendit Lord Milborne dire :

— Très bien, monsieur Faken. Poursuivez.
— Je vous présente Mrs. Jenks, reprit le

bossu. Elle va vous donner la preuve, my lord ,
que mon client est, sans discussion possible,
le vrai Lord Brecon.

Il secoua le bras de la femme, qui se con-
tenta de pousser un gémissement de terreur.
Alors, il bondit sur elle et cria :

— Parlez ! Dites ce que vous savez 1
•La femme se mit à sangloter et, comme Ja-

son Faken recommençait à la secouer, une voix
lança :

— Arrêtez !
Chacun se retourna et regard a vers le pa-

lier. Sur la plus haute marche de l'escalier ,
Caroline découvrit alors Dorcas, dont le visage
anguleux était empreint d'une effrayante co-
lère.

La femme au bonnet noir se couvrit le visage
de ses mains. Dorcas descendit rapidement
l'escalier, traversa le hall, s'approcha de la
malheureuse et lui dit , sur un ton furieux :

— Martha Jenks ! As-tu perdu la tête ?
N'as-tu pas solennellement juré de ne pas
parler de ces choses ?

La femme sanglota plus fortement encore,
retira ses mains de son visage, les joignit

dans un geste de prière ' et répondit, sur un
ton gémissant :

— Inutile, Dorcas ! Il a bien fallu que je
vienne ici... Ils m'ont obligée... Ils ont pris mon
Tom un lièvre à la main et un piège dans sa
poche... Si je n'avais pas fait ce que ce gen-
tleman exigeait, c'était la prison pour lui...

— Qu 'il aille en prison et n'en parlons plus !
dit Dorcas avec une immense mépris. Tout plu-
tôt que de voir ma sœur manquer à sa parole !

— Tu en parles à ton aise, Dorcas ! fit Mrs.
Jenks en se tordant les mains. Mais Tom est
mon fils... Il est ma chair et mon sang... L'idée
qu 'il pourrai t être jeté en prison , pour une
peccadille, m'est insupportable !

Dorcas ouvit la bouche pour répondre , mais
Lord Milborne, après aovir exigé le silence, lui
demanda :

— Votre nom ?
Tout d'abord Caroline crut que Dorcas n'al-

lait pas répondre, car , dans sa colère, elle n'a-
vait d'yeux que pour sa sœur , qui pleurait
maintenant à chaudes larmes. Mais on ne pas-
se pas toute sa vie au service d'une grande
famille sans contracter l'habitude d'une
obéissance presque mécanique. . .

— On m'appelle Dorcas, my lord , répondit-
elle en faisant une révérence. Je suis la femme
de chambre personnelle de Lady Brecon,
douairière.

— Il est évident , Dorcas, dit Lord Milborne,
que vous connaissez des faits qui ont été long-
temps tenus secrets, mais que vous devez au-
jourd'hui dévoiler. En ce moment, nous con-
duisons une enquête qui peut aboutir à la
perte de Lord Brecon ou de son cousin Gervase
Warlingham. En outre, et sans tenir compte
de l'accusation de meurtre qui sera portée
contre l'un de ces deux gentlemen, Mr. War-
lingham assure qu 'il est le vrai détenteur du
titre, et le propriétaire du château et de ses
domaines. La preuve de ce qu'il avance peut
être, paraît-il , fournie par cette femme, dont
vous dites qu'elle est votre sœur. Mais il me

semble que Mrs. Jenks n'est pas actuellement
en état de déposer avec clarté. Voulez-vous, en
cette circonstance, la remplacer, car j'ai tout
lieu de penser que vous êtes parfaitement au
courant de cette affaire ? Au reste, il est trop
tard pour cacher quoi que ce soit. Le moment
est venu de tout révéler dans les moindres
détails.

Pendant que Lord Milborne parlait, Dorcas
n'avait cessé de le regarder fixement, avec une
expression difficile à interpréter. Lorsqu'il eut
terminé, elle se tourna une fois de plus vers
sa sœur et, à voix basse, lui demanda :

— Qu'as-tu dit exactement, Martha ?
— Tout... Oui, tout, répondit Mrs. Jenks

d'une voix mourante.
Soudain, elle vacilla et, pour l'empêcher de

tomber, Dorcas et Jason Faken durent la sou-
tenir.

— Avancez-lui un fauteuil, ordonna Lord
Milborne.

La femme s'écroula sur le siège que deux
valets venaient de pousser dans sa direction.
Puis elle inclina la tête et continua de pleurer.

— Mainetnant, je vous écoute, Dorcas, dit
Lord Milborne.

— Oui, dévoilez-nous toute la vérité, ren-
chérit Mrà Warlingham, avec un ricanement.

Dorcas se tourna vers lui , le toisa et lui
répondit :

— En effet , sir, je vais dire toute la vérité,
mais je doute qu 'elle vous fasse plaisir !

Puis, s'adressant à Lord Milborne :
— Que faut-il révéler, my lord ? Les secrets

de ma maîtresse ou les miens ?
— Ceux de votre maîtresse, Dorcas, car ce

sont également les secrets de Lord Brecon.
— Très bien, my lord.
— Je vous écoute.
L'attitude de Dorcas était pleine de sang-

froid , mais Caroline remarqua que ses mains,
croisées sur son tablier, étaient serrées à se
briser.

— Ma maîtresse n'était encore qu'une toute

jeun e fille quand je suis entrée à son service,
commença-t-elle d'une voix ferme. Nous som-
mes toutes les deux originaires du nord de
l'Angleterre et nous vivions à peu de distance
l'une de l'autre. Mon père était pêcheur. De-
puis son enfance, ma maîtresse supportait mal
l'hiver septen trional. Le médecin de sa famille
ayant conseillé un voyage dans le sud, il fut
décidé que nous ferions, elle et moi, un séjour
chez mes parents, qui s'étaient récemment ins-
tallés dans un petit port de pêche voisin de
Plymouth. Quelques semaines plus tard , ma
maîtresse se portait beaucoup mieux. Elle fai-
sait des promenades en bateau avec mon père
et des excursions dans la campagne. C'est au
cours de l'une des ces excursions qu'elle fit la
connaissance d'un gentleman...

— Son nom ? demanda Lord Milborne.
— Il s'appelait Royde, répondit Dorcas.

Après l'avoir plusieurs fois rencontré, ma maî-
tresse m'avoua qu'elle l'aimait Cette nouvelle
ne fut pas sans me causer une certaine frayeur,
car le père de ma maîtresse, le colonel Stewart,
veuf depuis longtemps, était un homme dur et
orgueilleux. J'étais persuadée qu 'il ne laisserait
jamais sa fille épouser un homme dont elle
avait fait la connaissance d'une façon aussi
peu conforme aux traditions. D'autre part , je
savais que Mr. Royde, beau , bien élevé et par-
faitement capable, en toute autre circonstance,
de rendre ma maîtresse heureuse, ne possédait
aucune fortune. A maintes reprises, je suppliai
ma maîtresse de retourner dans le Yorkshire.
Elle refusa avec obstination .

>Au bout d'une semaine, les deux jeunes
gens, rayonnants de bonheur, vinrent m'ap-
prendre qu 'ils étaient mariés. Comme je ma-
nifestais ma réprobation, ils firent leur possi-
ble pour me rassurer, et ma maîtresse me dit :

> — Nous allons, ensemble, aller voir mon
père. J'aurais eu peur de le voir seule, mais
avec mon mari je ne crains plus rien.

(A sutvrej
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Lu famille de
Madame Amélie DALCHER-BRANDT
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jour s de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de sincère reconnaissance, et
spécialement à Mine la directrice et n
la garde-malade de la Maison de Re-
traite dc la Somballlc pour les soins
dont elles ont entouré leur chère dis-
parue.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces Jours
douloureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur André JAQUET ;
Monsieu r et Madame André

JAQUET-JUNG,
Madame et Monsieur Raymond |

GIGON-JAQUET,
ainsi que les familles parentes et
alliées.

Et maintenant  l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toute part.

Madame et Monsieur Marc Girard ,
Monsieur et Madame Harald Vénus ,
ainpi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
Aa leur chère et regrettée sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie

Madame

Léontine JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 85e année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 12

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

tière .
Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni cou-

ronnes.
Une urn e funéraire sera déposée

devant  le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 123.

Le présent avis t ient  lieu de lettre de
faire-part.  i

fair e -p art deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

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.

La Société suisse des Employés de
commerce a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUM
membre actif .

MMMM—————— ¦

La famille de Madame
Vve Alice HIPPENMEYER-CAVIN

très touchée des nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jour s de
deui l, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de sin-
cère reconnaissance.

Nous cherchons

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

et

MACHINISTE
connaissant à fond leur métier.

Adresser offres à Maison Albert Held & Cie
S. A., menuiserie, Montreux.

O U VRIERES
pour travaux de terminaison ou
d'ébauches sont demandées par
la manufacture de pendulettes

Arthur Imhof S. A.
Se présenter rue du Pont 14.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

Sois tranquille en regardant à
l'Eternel. Psaume 37, v. ?.

Madame et Monsieur Marcel Robert-
Berberat,

leurs enfants, petit-enfant et familles
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent

Monsieur René Bernerai
que Dieu a repris à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie supportée
courageusement.

L'incinération et le culte auront lieu
au Crématoire de Bienne, vendredi 12
février, à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1960.
H ne sera pas envoyé de faire-part ,

cet avis en tenant lieu.

La famille de
Madame Emilie SIGRIST-OPPLIGER
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation, j
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.



Nouvelles de dernière heure
M. Krouchtchev débarquant

à La Nouvelle-Delhi :

«Nous sommes de bons
voisins»

LA NOUVELLE DELHI, 11. — AFP.
— « Quel grand pas en avant l'Inde
et l'URSS ont fait , pendant cette
période relativement courte, sur la
voie de la consolidation de l'amitié
et de la coopération en tle nos peu-
ples », a déclaré M. Krouchtchev à
son arrivée à la Nouvelle Delhi, en
répondant à l'allocution de bienve-
nue du président Rajendra Prasad ,
et en rappelant qu 'il était venu en
Inde il y a quatre ans.

« La distance reste la même entre
l'U. R . S. S. et l'Inde , a-t-il poursui-
vi, mais une Jorce pour laquelle la
distance ne signifie rien se déve-
loppe chaque année. Cette forc e est
le désir mutuel des peuples de l'U-
nion soviétique et de l'Inde d'établir
une compréhension complète entre
les deux pays en vue de consolider
et de développer l'amitié qui les
unit. »

« L'U. R . S. S. et l'Inde ne sont
pas seulement des voisins, mais de
bons voisins, a déclaré M.  Kroucht-
chev. Et de b07is voisins doivent se
rendre visite. »

M. Krouchtchev a évoqué les nom-
breuses visites échangées entre les
personnalité s soviétiques et celles
des autres pays , disant : « La raison
pour laquelle nous encourageons par
tous les moyens le développement
des contacts personnels entre les
hommes d'Eta t soviétiques et ceux
des autres pays , c'est qu'à notre
époque de , tels contacts sont deve-
nus un des moyens eff icaces de ren-
forcer l'atmosphère internationale
et d'oeuvrer pour une compréhen-
sion mutuelle entre les Etats. »

Fureur contre ... «la douceur
de vivre» de Fellini

NOV ARE (Italie) , 11. — UPI. —
La police a fait fermer la salle de ci-
néma où était projeté le dernier
film de Federico Fellini : « La dolce
vita » (La douceur de vivre).

Là mesure a été prise à la suite
d'une violente campagne de la pres-
se et des organisations catholiques,
auxquelles un article de l'« Osserva-
tore Romano » avait donné le ton.

Le film du grand cinéaste catho-
que traite de la corruption de la
haute société romaine. Le ministre
du cinéma. M. Tupini, doit décider
de son sort.

Profonde réorganisation civile et militaire en Algérie
LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE

Des élections cantonales auront lieu au printemps prochain
Paris, le 11 février.

Le Conseil des ministres, qui s'est
tenu hier après-midi à l'Elysée, a
pris d'importantes décisions, après
avoir entendu les rapports de MM.
Chatenet, Michelet et Messmer,
respectivement ministres de l'inté-
rieur, de la justice et des armées,
qui viennent d'enquêter en Algérie.

f ^De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V J

Ces mesures ont pour but de
procéder à une profonde réorgani-
sation des administrations civile et
militaire, afin d'empêcher le retour
d'événements semblables à ceux
qui viennent de se produire. C'est
ainsi que l'autorité du délégué gé-
néral se trouvera renforcée , que les
préfets seront rétablis dans leurs
anciennes fonctions T- actuellement
exercées en partie par des officiers
— et que la police sera sérieusement
épurée. •

Recherche d'une
solution politique

L'une des décisions les plus re-
marquées concerne les élections
cantonales, qui auront lieu en Algé-
rie avant la fin du printemps. On
sait que de Gaulle souhaite que les
conseillers cantonaux participent,
avec les autres élus algériens, à une
conférence qui se tiendra à Paris.
Il s'agira de procéder à un examen
du statut politique qui pourra être
accordé lorsque la paix sera revenue.

Le chef de l'Etat a l'intention
d'ordonner prochainement un nou-
veau découpage administratif de
l'Algérie, qui tiendra compte des
diversités ethniques. Cela facilitera
la création d'un Etat fédéral, qui

i \

Protestation, à l'O. N. U.,
contre les tortures

en Algérie
NEW-YORK, 11. — AFP. — Le

groupe afro-asiatique des Nations-
Unies a remis mercredi à M. Ham-
marksjôld, secrétaire général de
l'ONU, une lettre collective décla-
rant que certains éléments du rap-
port publié récemment par la
Croix-Rouge internationale sur les
camps d'internement en Algérie
«révèlent que la torture et d'autres
formes de traitements inhumains
sont pratiquées sur une grande
échelle par les autorités françai-
ses en Algérie.»

Le groupe afro-asiatique affirme
que les conditions relatées dans ce
rapport constituent «une violation
flagrante des principes humanitai-
res, et sont contraires à la lettre
et à l'esprit de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme». Les
Nations-Unies, ajoutent les signa-
taires de cette lettre, «ont le de-
voir d'inciter la France à mettre
fin à de telles mesures répressives.»

Les pays suivants n 'ont pas si-
gné la lettre : La Turquie, le Ja-
pon, le Cambodge, le Laos, le Li-
béria , l'Ethiopie, les Philippines et
la Thaïlande.

v ' J

nouera des liens étroits avec la Mé-
tropole.

Le Président de la République veut
agir vite, afin de prfiter des derniers

événements, du sursaut national
qu'ils ont provoqué, de la reprise en
mains de l'armée et des bonnes dis-
positions que manifestent les popu-
lations musulmanes.

Dissolution
des «services

psychologiques»
de l'armée

Une autre décision , que nous avions
fait prévoir, a retenu l'attention : les
unités territoriales, qui ont joué un
rôle si important lors de l'insurrec-
tion, seront dissoutes. Les hommes

qui les composent pourront être ap-
pelés a, servir directement, soit dans
l'armée active, soit dans la gendar-
merie. Ils seront ainsi étroitement
surveillés.

Mais le plus remarquable est peut-
être la dissolution des « services
psychologiques » de l ' a r m é e .  Ils
avaient fait beaucoup parler d'eux
au cours de ces derniers mois. On
leur reprochait d'exercer de trop
fortes pressions sur les esprits, de
trop s'inspirer des méthodes révo-
lutionnaires pratiquées en Chine
communiste. Ces services seront
donc dissous, mais on retiendra ce
qu'ils avaient de bon , pour en user
aux divers échelons du comman-
dement.

Sanctions civiles
et militaires

Sur le plan de la répression, le
Conseil des ministres a approuvé
certaines modifications au code de
procédure pénale, afin de mieux as-
surer la sécurité intérieure et exté-
rieure de l'Etat. La justice militaire
sera également réorganisée, en vue
de combattre plus efficacement le
terrorisme.

On signale enfin que des mesures
disciplinaires ont été prises envers
les généraux Faure, Gribius et Mi-
rambeau, qui ont été rappelés en
Métropole. D'autres officiers ont été
frappés — une vingtaine — mais on
n'a pas révélé leurs noms. Le com-
muniqué publié à l'issue du Conseil
tient à rendre hommage à l'ensem-
ble de l'armée, qui a fait preuve de
discipline.

J- "¦

Un mystérieux satellite
Selon les stations de repérage américaines

gravite autour de la terre
Il n'émet aucun signal radio et pourrait être d'origine russe

Un «espion volant» ?
WASHINGTON 11. - AFP. - Le

Département de la défense annonce
qu'un objet non identifié est sur une
orbite autour de la terre et «pourrait
être d'origine soviétique».

Le communiqué du Département de la
défense précise que l'objet est sous
surveillance constante des stations de
repérage américaines.

Le Département de la défense se
refuse à formuler tout commentaire
a ce propos.

Missile ou Spoutnik ?
Le satellite, non identifié, n'émet-

trait aucun signal radio, ce qui
compliquerait la tâche des postes de
repérage qui tenteraient d'entrer en
contact avec l'engin. Ces stations
seraient cependant arrivées à la
conclusion qu 'il ne pourrait s'agir
que d'un satellite soviétique non
annoncé jusqu'ici ou bien du dernier
étage d'un missile ayant antérieure-
ment servi à la mise sur orbite d'un
spoutnik. ,

L'objet est sur une orbite polaire.
Le Pentagone déclare que le mysté-
rieux satellite a été aperçu par le
réseau d'observation de l'espace de
la marine. L'objet a été décrit com-
me étant « légèrement plus petit »
que les six fusées utilisées par l'ar-
mée de l'air américaine pour mettre
sur une orbite polaire les satellites
« Discoverer ».

L'orbite de l'objet est celle qui se-
rait la plus propice à un « satellite
espion ».

Le « mystérieux satellite » décelé
par les postes de repérage de la
marine américaine aurait un poids
d'environ quinze tonnes.

Ciel nuageux a couvert. Précipi-
tations régionales, surtout dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse.
En pûaine d'abord neige, plus tard
pluie. Danger de verglas.

Prévisions du temps

LONDRES, 11. — Reuter. — A
l'observatoire britannique de Jo-
drell Bank, on ignore tout d'un ob-
jet qui volerait autour de la terre
et que les ' Américains auraient dé-
tecté. Un porte-parole a déclaré que
le télescope est actuellement en ac-
tion, mais seulement pour des ex-
périences radio-astronomiques.

Les Anglais n'en savent
rien

SCHAFFHOUSE, 11. — Mercredi ,
tard dans l'après-midi, la glace de
l'étang d'Eschei, près de S c h a f f -
house, se rompit sous huit enfants ,
qui tombèrent à l'eau. Bien que la
couche de glace qui était de 6 cm.,
eût été bien suf f i sante  pour suppor-
ter le poids des patineurs, les mouve-
ments de l'eau sur la glace et les
rayons de soleil l'avaient extrême-
ment amincie en un certain endroit.
L'étang est profond de 15 mètres.
Quelques personnes qui avaient vu
l'accident se produire et les surveil-
lants de l 'Off ice municipal de cons-
tructions réussirent à sauver tous
les enfants, à l'aide de divers ob-
jets.

A Schaffhouse
La glace se rompt sous
huit enfants : tous sont

sauvés !

En Suisse

BERNE, 11. — Le réchauffement
de la température est général. Au-
jourd'hui jeudi, sur le plateau, dans
le Jura et les Alpes. Les tempéra-
tures les plus basses ont été enregis-
trées à Glaris avec —8 degrés, et La
Chaux-de-Fonds —6. Zurich, Saint-
Gall, Schaffhouse et Bâle ne signa-
laient plus que —4 degrés, Berne,
Bienne, Fribourg et Interlaken —3,
Lucerne et Coire —2, Neuchâtel —1.

Il faisait zéro degré à 7 heures à
Genève, Montreux et Vevey, plus 1
à Locarno et Lugano et plus 3 à
Lausanne.

La gare de Goeschenen, à l'alti-
tude de 1106 m., annonçait zéro de-
degré.

En Suisse: réchauff ement
général

de la température

ne désarment pas...
OSLO, 11. — UPI — Le journal

d'Oslo « Aftenposten « relève aujour-
d'hui que les nazis suédois n 'ont
nullement désarmé depuis l'écroule-
ment de l'hitlérisme.

Un de ses reporters s'est rendu
à Stockholm où il a découvert toute
une organisation — qui d'ailleurs
ne se cache guère — et dont les 5000
adhérents sont de véritables fana-
tiques.

Le journaliste a même interviewé
le « Fuhrer » du parti, un nommé
Oredsonn, qui affiche dans son bu-
reau les portraits de Hitler, de
Quisling, etc., « les plus grands hom-
mes de notre époque », dit-il.

Au sujet des Juifs, le « Fuhrer »
a tout bonnement déclaré : « Ces
gens-là voudraient nous faire croire
aux chambres à gaz, aux persécu-
tions, au j ournal d'Anne Franck, et
autres inventions. Ce ne sont là que
mensonges, calomnies et diffama-
tion envers Hitler. »

Après un mot aimable pour les
« frères de sang » allemands, Ored-
sonn a donné quelques précisions sur
son parti.

L'uniforme : chemise bleue et cra-
vate j aune, n'est porté qu'à l'occa-
sion des « veillées pour les héros ».
Des pèlerinages sont effectués sur
les tombes des « héros » morts sur le
front de l'Est. Le titre du parti est:
Ligue de combat national-socialiste
de Suède. D'anciens Norvégiens
ayant combattu avec les Allemands
contre l'URSS y militent activement.
Les réunions sont clandestines.

Les nazis suédois

\luy Wl
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Pas (encore) de rupture totale
à Chypre.

Les négociations sur Chypre
ayant été interrompues, on pou-
vait craindre le pire, car Londres
avait décidé de laisser ses troupes
en place, ce qui aurait pu aboutir
à une épreuve de force. Or les lea-
ders cypriotes semblent bien vou-
loir éviter le pire. M . Kutchuk —
d'accord avec Mgr . Makarios — a
demandé hier à rencontrer M.
Amery, sous-secrétaire d'Etat aux
colonies du Royaume-Uni, qui a
décidé d'ajourner son départ , pré-
vu pour hier, et de prolonger de
quelques heures son séjour à Ni-
cosie, qu'il a quittée dans la soi-
rée. Ainsi, il semble que les pour-
parlers anglo-cypriotes ont été
réamorcés.

Les deux Allemagne.

Un long débat de politique
étrangère a eu lieu mercredi à la
Diète fédérale allemande- M . Ade-
nauer y annonça que, à la suite
d'une démarche diplomatique ten-
tée par M .  Gronchi , M . Kroucht-
chev avait refusé le droit de libre
disposition à la population de Ber-
lin. Le chancelier ajouta que son
gouvernement s'opposerait à toute
modification du statut de Berlin
avant que le problème allemand ,

dans son ensemble, ait reçu une
solution. Pour lui , la population
de Berlin doit avoir le droit de dé-
cider elle-même de son avertir. Il
invite les partis de l'opposition à
fai re bloc avec ceux du gouverne-
ment, dans toutes le$ questions de
politique étrangère , af i n  que la po-
sition de l'Allemagne de l'Ouest
soit renforcée à la veille de la con-
férence au sommet « qui — dit-il
— sera la pierre de touche de la
volonté soviétique de détente ».

En Allemagne de l'Est, M . Gro-
thewol, parlant au Parlement, a
af f i rmé  que le bloc oriental ne
prendra aucune mesure à propos
de Berlin avant la réunion Est-
Ouest à l'échelon le plus élevé.
On annonce, par ailleurs> que l'Al-
lemagne de l'Est vient de créer un
« Conseil national de la défense »
que présidera M. Ulbricht, et qui
aura pour tâche « de maintenir à
un niveau approprié la puissance
défensive de l'Allemagne orientale
face au réarmement accéléré de
l'Allemagne de l'Ouest.*

M. Krouchtchev en Inde.

Tandis que M.  Gronchi faisait
hier une rapide visite à Leningrad
et regagnait Moscou dans la soi-
rée, M. Krouchtchev s'envolait
pour son voyage en Asie. Il fera  une
« tournée de bonne volonté » en
Inde, en Birmanie, en Indonésie
et en Afghanistan, toutes régions
qui o f f ren t  un intérêts stratégique
certain pour l'U. R. S. S.

La Belgique «lâche» le Congo.

La Belgique s'est déclarée prête ,
mercredi, à accorder au Congo
l'entière souveraineté , s'il devient
indépendant en juin. Les observa-
teurs politiques déclarent que la
Belgique a définitivement aban-
donné l'idée de se réserver cer-
tains privilèges pendan t une pé-
riode transitoire.

L'optimisme de M. Selwyn Lloyd.
« Nous espérons toujours arriver

à Genève à un acord complet sur
la suspension des essais nucléai-
res », a déclaré hier après-midi aux
Communes M.  Selwyn Lloyd inter-
venant dans un débat de politique
étrangère.

Le chef du Foreign O f f i c e  a ajou-
té que la conférene de Genève est
entrée maintenant dans une phase
critique. Ce n'est pas la première
fois. J . Ec.

WASHINGTON, 11. — AFP — Le
sous-marin de la>marine = américaine
« Sargo » a effectué une croisière
sous les glaces du Pôle nord, an-
nonce-t-on mercredi au Départe-
ment de la marine.

Le sous-marin a atteint le Pôle à
20 h. 34, mardi.

C'est le troisième sous-marin de
la flotte américaine à avoir atteint
le Pôle nord.

Violents incidents de grève
à Syracuse

SYRACUSE (Sicile) , 11. — AFP —
De violents incidents se sont dérou-
lés à Syracuse entre trois mille gré-
vistes qui tentaient de gagner la
Préfecture et des forces de police.
Un policier et un manifestant ont
été hospitalisés. '

Un sous-marin
américain sous les glaces

du Pôie nord

CAGLIARI, 11, — UPI. — Le Con-
seil autonome de Sardaigne a ap-
prouvé hier à l'unanimité une réso-
lution demandant à la France de
renoncer à faire exploser sa bom-
be atomique saharienne, considérée
comme dangereuse pou r les popula-
tions sardes.

La résolution a été transmise au
gouvernement italien.

La Sardaigne contre
la bombe «A» f rançaise

BIRMINGHAM, 11. — UPI —
Tient-on, après six semaines d'en-
quêtes infructueuses, l'abominable
sadique de Birmingham qui décapita
la jolie Stéphanie Baird , la veille
de Noël et s'en alla tranquillement,
tenant la tête de sa victime dans la
main ?

Après avoir interrogé plus de
12,000 personnes sur cette affaire ,
la police britannique, dans le style
qui lui est propre, a annoncé cette
nuit :

« Un homme a été arrêté et in-
culpé du meurtre de Stéphanie
Bair.d. Il a comparu ce matin devant
un magistrat de Birmingham. »

L'homme se nomme Patrick Byr-
ne. C'est un ouvrier irlandais de 25
ans. Il a subi dix-huit heures d'in-
terrogatoire continu.

Arrestation du (présumé)
sadique de Birmingham


