
Antigone poignardée
Devant la Thémls lausannoise

(Corr . part , de c L'Impartial >)

Lausanne, le 26 décembre.

Si vous avez suivi les représenta-
tions du Théâtre d'Avenches, vous
vous souviendrez, sans doute, de
cette jeune artiste, ardente, pas-
sionnée, qui interprétait le rôle d'An-
tigone, dans la pièce d'Anouilh.

Jane-Lyse.
Pas belle, mais un tempérament

de feu , qui transparaissait dans la
voix comme dans l'attitude.

Or, Jane-Lyse allait vivre une vé-
ritable tragédie et elle ne doit qu 'au
hasard d'avoir sauvé finalement sa
vie.

Elle vient de connaître un amour
malheureux, quand elle rencontre
Jacques G., un camarade de travail
qu 'elle épouse plus par dépit que par
attachement, mais auquel elle voue
une tendresse réelle.

Quelques mois plus tard, seule-
ment, elle s'éprend d'un j eune ac-
teur, marié et père de deux enfants,
et la voilà emportée dans une aven-
ture déchirante.

Elle ne triche pas.
Cet amour elle l'avoue à son ma-

ri : « C'est très grave ! » et elle le
conduit à envisager une séparation
qui le bouleverse.

Il accepte.
Jane-Lyse ne l'abandonne pas,

elle lui écrit , elle le revoit , elle le
remercie de son courage sans cesser
d'être envoûtée par l'autre.

Jacques G., que la mère de Jane-
Lyse a pris en pitié et qu'elle traite
comme son propre fils, parvient mal
à dominer sa peine.

A Genève où il erre, 11 trouve
refuge chez des amis, mais le cou-

teau a crans d'arrêt qu 'il a arraché
des mains d'un compagnon hanté
par des idées de suicide, lui inspire
d'étranges rêveries.

S'il se tuait ?...
Réconforté par un camarade, il

jette l'arme, un beau jour, dans une
valise.

Cette fois, il est guéri.
C'est alors que le drame éclate.

Un accusé qui émeut tout le monde
Au Tribunal correctionnel de Lau-

sanne, le défenseur de Jacques G.,
Me Luthy, qui fait d'éclatants dé-
buts, le président, M. Bercher, et
jusqu 'au substitut du procureur, M.
Guignard , ne peuvent se défendre
d'une profonde sollicitude pour l'ac-
cusé.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

Menace sur
la Finlande

Pensons aux petites
nations libres

Carte de la Finlande montrant
l'étendue de ses frontières avec sa

grande voisine l'U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds , le 27 décembre.
Un petit pays européen est actuel-

lement la proie de gros soucis poli-
tiques et économiques, pesant lour-
dement à la f o i s  sur son présent et
son avenir. Cette terre où l'instinct
de liberté et l 'héroïsme vont de pair ,
est une nation lointaine mais amie :
la Finlande .

En e f f e t .  Depuis le début de l'an-
née la Finlande a traversé trois cri-
ses gouvernementales , dont la der-
nière est certainement la plus grave
parce qu 'elle ressort non seulement
à une question politique interne,
înais à un grave problème touchant
à l'indépendance du pays , revêtant
de ce fa i t  un aspect et un caractère
internationaux.

Pourquoi le Cabinet, présidé par
le socialiste Fagerholm, et composé
de cinq sociaux-démocrates, cinq
agrariens , trois conservateurs, un
libéra l et un membre du parti po-
pulaire suédois , dut-il démission-
ner ? Parce que les communistes,
qui sont le parti le plus for t  du Par-
lement (50 sièges sur 200) n'y sont
pas représentés et que c'est là une
situation qui déplaît souveraine-
ment à Moscou.

Le fa i t  est que dès sa constitution ,
le 29 août dernier, la presse sovié-
tique l'accusa de tendances conser-
vatrices et antirusses , lui adressant
en outre le reproche de vouloir di-
minuer les échanges commerciaux
avec l'U. R. S. S. La Finlande n'a-
vait-elle vraiment pas rempli ses
obligations commerciales vis-à-vis
de sa trop proche et puissan te voi-
sine et moi7is acheté à la Russie
qu'elle ne lui vendait ? « Evidem-
ment , ainsi que l'écrit un correspon-
dant f i nlandais au « Journal de Ge-
nève », dans un pays démocratique ,
le gouvernement ne peut forcer les
consommateurs à acheter ce dont ils
ne veulent pas , et , si les voitures
russes appelé es ZIL en l'honneur de
Lénine ne trouvent pas plu s de pre-
neurs que lorsqu 'elles s'appelaient
ZIS en l'honneur de Staline , aucun
importateur n'en fera  des stocks
dans l'attente d'un revirement hy-
pot hétiqu e dans le goût du public.
(Suite p. 3.) Paul BOURQUIN

Il y a cinquante ans...

(Corr . part , de « L'Impartial v)
L'année 1958 ne se terminera pas

aussi tragiquement — du moins
voulons-nous l'espérer — que 1908.
Cette année-là, les fêtes de Noël
s'étaient passées paisiblement, en
Italie comme ailleurs. Le 28 décem-
bre au matin , le télégraphe trans-
met partout une effroyable nou-
velle : dans la nuit du 27 au 28 dé-
cembre , vers 5 heures du matin, un
tremblement de terre, le plus terri-
ble qu 'on ait jamais enregistré, a
ébranlé la Calabre et la Côte nord
de la Sicile , et plus particulière-
ment les deux rives du détroit de
Messine.

Les habitants de ces régions , ré-
veillés par une première secousse
d'une formidable violence, veulent
se précipiter dans les rues. Ils n'en
ont pas le temps. Quatre autres se-
cousses ébranlent les maisons, qui
s'écroulent comme si elles avaient
été aplaties par un marteau-pilon,
ensevelissant leurs habitants sous
un monceau de décombres. En 23
secondes, 200.000 personnes péris-
sent écrasées. Un instant plus tard ,
un raz-de-marée d'une violence ir-
résistible achève l'œuvre du trem-
blement de terre , démolissant les
quais de Messine et anéantissant
la ligne du palais qui ceinture la
baie. Les conduites de gaz s'en-
flamment , des incendies s'allument
un peu partout.

A l'aube Messine, riche et pros-
père , la « ville de la soie et des
fruits » , n 'offre plus qu 'un enchevê-
trement de pierres et de poutres .
Les quais, construits, après le trem-
blement de terre de 1783, en blocs
énormes, capables, croyait-on, de

résister aux plus violentes secousses
sismiques, n 'existent plus. La cathé-
drale a disparu. A Reggio, même
désolation. Toute la côte occidentale
de la botte, qui passe par Reggio
et Messine, et qui est un « point de
cassure» du sol, est pareillement
éprouvée. A Messine et à Reggio, les
fils télégraphiques ne sont plus
qu 'une chevelure embroussaillée.

Les premiers secours furent ap-
portés par les équipages des navires
de guerre envoyés en toute hâte à
Messine par les gouvernements de
tous les pays d'Europe. Pour les
sauveteurs , la tâche était difficile :
il fallait sauver les vivants , ense-
velis sous les décombres, évacuer les
blessés, retirer les morts. Il fallait
procurer aux survivants un abri , des
vivres et des vêtements. L'argent ,
qui affluait de partout , facilita les
premiers travaux de rétablissement.
Les places qui n 'étaient pas obs-
truées par les décombres se couvri-
rent de cabanes en planches. Un
journal « Ordres et nouvelles », im-
primé par deux soldats , typogra-
phes de leur métier , rétablit les com-
munications entre les sinistrés. On
reconstruisit une façon de mairie ,
on rouvrit une école. Et l'on dé-
cida de reconstruire Messine et
Reggio sur des plans scientifique-
ment établis. .

La tache des sauveteurs eut ete
moins difficile s'ils n'avaient pas dû
consacrer une partie de leur temps
à faire la chasse à cette pègre que
l'on retrouve toujours dans les ca-
tastrophes de ce genre, et qui ne
craint pas de piller et de voler le
peu qui reste aux malheureuses vic-
times.

Le tremblement de terre de Messine

n 7 a longtemps que l'on parle de
l'abus des calmants et des excitants,
des drogues miracle et des pilules du
bonheur, prises inconsidérément par les
gens qui se droguent.

A quoi est dû ce genre de toxicomanie,
accentué par le fait que ce sont non
seulement les pharmaciens qui vendent
les produits incriminés (en en surveil-
lant l'usage tant que faire se peut) mais
quantité de magasins ou de commerces
(savonneries, parfumeries, épiceries,
kiosques !) qui n'ont rien à voir avec la
médecine ou les médicaments ?

L'abus des remèdes provient tout sim-
plement de ce que l'humanité actuelle
vit sur ses nerfs et use ses nerfs au
cours d'une existence complètement
folle et désaxée. Travail excessif, jouis-
sances excessives ne sont-ils pas les ca-
ractéristiques du monde contemporain,
qui absorbe tantôt une pilule pour ban-
der ses forces en vue d'un record de
production, tantôt un cachet pour les
détendre et s'attribuer un soi-disant re-
pos. Cette balançoire continuelle, qui
passe d'une exaltation X à une prostra-
tion Y, démonterait et détruirait le
moteur le plus solide. On imagine les
ravages que cela peut opérer dans un
système nerveux féminin, par exemple,
plus délicat encore que celui de 1 homme.

Finalement les dépressions profondes
qui se produisent conduisent à l'hôpital
psychiatrique ou à l'asile, quand ce n'est
pas directement au cimetière, où l'In-
fortunée victime de la toxicomanie
trouve enfin le repos. Mais quel repos !

— A chacun son métier ! ont dit les
pharmaciens à Colette Muret qui les
interrogeait. Et ainsi on aura déjà res-
treint sensiblement l'abus des drogues
dites non-toxiques et qui finissent par
le devenir si on en abuse.

Le fait est qu 'une surveillance plus
stricte devrait être exercée sur un com-
merce qui doit rester exclusivement du
ressort de gens diplômés et conscients
de leurs responsabilités précises.

Mais le vrai remède, où est-il, sinon
dans une vie plus calme, plus saine,
plus aérée, plus sportive, plus équilibrée
et plus modeste ? En realite il n'y a
pas plus de miracles que de drogues-mi-
racles. Et le rendement exagéré comme
le repos forcé que certains recherchent
ne sont que le vilipendage d'un capital
de santé qu'on ne retrouvera plus. U
est impossible de surpasser la normale
vitalité humaine sans s'écrouler mora-
lement et physiquement.

Quand les dopes de l'existence mo-
derne ou du record , quand les houla-
hoopettes tourbillonnantes et déhanchées
auront compris cela, peut-être la ques-
tion de la toxicomanie cessera-t-elle
d'inquiéter les médecins, les autorités
et les parents. Et peut-être cessera-t-on
aussi de verser aux fabricants de pro-
duits chlmmiques des dividendes et des
tantièmes qui atteignent à la hauteur
de la tour Eiffel...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Ces jeunes filles du grand monde...

...ont vendu les programmes au Gala de la Callas à l'Opéra.
Grande Nuit très parisienne le 19 décembre à l'Opéra , où la célèbre
(et irascible) Callas a chanté au cours d'un gala au profit des œuvres
de la Légion d'honneur, reconnues d'utilité publique. Les programm es
ont été vendus au cours de ce gala par des jeunes fi l les du meilleur
monde et habillées par les grands couturiers parisiens. En voici quel-
ques-unes dans le foyer  de l'Opéra : en commençant par le bas, à la jeune
fi l le  au collier de perles , dans le sens des aiguilles d'une montre: Florence
de Beaulieu, Brigitte Lobstein, Elisabeth Lattmann, Jacqueline de
Guitaut, Véronique de Montesquiou, Emmeline de Waldner, Colette
Escara, Carine R u e f f ,  Anita Merigeault , Annie Node-Langlois , Floren-
ce Scellier, Sabine de la Brosse, Elizabeth de la Gabbe, Anne de
Panafieu , Ariette Ricci, Véronique de Pardieu, Isabelle Le Maresquier

et Monique Node-Langlois. Une belle brochette !

— Accusé , dit le juge , pourqu oi avez-
vous donné un faux nom , lors de votre
arres tation ?
- Monsieur le Président , j 'étais fu-

rieux qu 'on m 'arrête. Et quand je suis
furieux , eh bien , je ne me connais plus !

Au tribunal

...Arnoul, actrice françai se, se pro-
mène, elle aussi, sur l'Acropole

d'Athènes.

La jolie Françoise...
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Jusqu'à mardi 30 décembre inclus

Un drame bouleversant d'une puissance exceptionnelle
Un chef-d'œuvre d'une sensibilité inégalée

James DEAN - Natalie WOOD
, dans .

I LA FUREUR DE VI VR E
Parlé français Cinémascope Technicolor

L'œuvre magistrale de NICHOLAS RAY qui demeurera gravée
dans votre mémoire

En soirées à 20 h. 30 — En matinées : samedi et dimanche à 15 h.

f BRASSERIE |
ARISTE ROBERT

NOUVEL-AN
1958-59

COMME DE COUTUME
FETES DE FAMILLE

NENUS DE CHOIX
DANSE

COTILLONS
JEUX

AMBIANCE

PRIERE DE RETENIR SA TABLE
TEL. 2.12.30

in IIII  ¦¦¦¦m mu ¦ mi

FERME NEUCHATELOISE
Nouvel-An

MENU A Fr. 8.50
Hors-d'œuvre de la voiture

Consommé au Sherry
Langue de bœuf sauce câpres

Garniture de légumes
Salade de saison
Coupe Nouvel-An

Poulet entier garni , 1 kg. pour 2 personnes Fr. 12 —
Prière de retenir sa table sv.pl.

Dès minuit , soupe à l' oignon , jambon à l' os chaud

G. RAY Tél. 2.44.05
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VERMOUTH
CORSO

le litre

Rouge Fr. 3.10
Blanc Fr. 3.30

5% d'escompte
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produits naturels \\  ^SS^  ̂ I

\ '¦'¦" ' ' / ' ': VÉ I
\ i- ' - ¦¦ ' M l "

^_^_^ —ji 'v. , \ Vil. I m

Gentiane - Orange • Quinquina -̂ lmm m '-̂ ^

£f c 3f a Une petite M E R V E I L L E
%: W à ta conquête du marché

rK Le moulin électrique
— à café, amandes,

^Hij tj tHm) *** noisettes, céréales

Le café , fraîchement moulu , garde tout son arôme
A volonté et en quelques secondes , vous obtiendrez
une fine poudre ou un tin concassé. __

OZ\ 50
Un prix étonnant : seulement Fr. \J\Jm

A. & W. KAUFMANN "'Tiâ ll

La direction de l'hospice
cantonal de Ferreux

remercie très sincèrement tous les gé-
néreux donateurs qui ont contribué à la
parfaite réussite de la fête de Noël de
l'établissement.
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Xi $ au tournoi
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Bardé de tôle" et de ferraille,
Godefroy de Plantabouillon
accueille, au tournoi de» champ ions ,
Nagolet qu'il dédaigne et raille.~@ j &~
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Car Nagolet n'a pas d'armure
mais c'est un bambin valeureux,
le BANAGO le rend fongueux,
il gagnera , la ebose est sûre.

Les jouteurs maintenant s'affrontent,
le choc est rude et Godefroy ,
dégringolant du palefroi ,
pense, trop tard et plein de honte:

«Mieux vaut vigueur , santé, courage
qu 'habit de fer et rien dedans!»
Pour être brave et résistant
BANAGO est bon à tout âge.

BANAGO *****Basa solide pour la via/7 Ĵ\&<Wj/77
L'aliment diététi que / ^|g5$x» È &
fortifiant ^TrJfclif opour petits et grands ttgS^r ^^^'aw *
Fr. 1.90 les 250 gr. mStW:à m̂ 1

Christian Science
SOCIETE UE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h. 45

Mercredi 31 décembre, réunion de témoignages à
17 heures.

Cultesde La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 décembre

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

M. E. Porret.
9 h. 45, Grand Temple, M. M. Chappuis, garderie

d'enfants ; Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl,
3te-Cène, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille,
M. E. Porret, Chœur mixte ; Oratoire, M. E. Jé-
juier.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. E.
Jéquier.

20 h. 15, Grand Temple , culte de première com-
munion des catéchumènes, M. A. Lebet, Ste-Cène.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. W. Béguin.
Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont.
Les Bulles : 20 h., culte de Noël avec Ste-Cène et

Chœur mixte, M. J. de Rougemont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, gran'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire, allocution.

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

fants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction.

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

teté ; 11 h., jeune année pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

f \
Vous désirez bon !

Alors...
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depuis 1870

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 10 68
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I l feSa i ï I*^eaulac
Réveillon de Saint-Sylvestre

Bal conduit
par GÉO VOUMARD

et son ensemble x
fié ISKW

Fêtes du Nouvel-An
•*. Il

Menus et cartes de f ê t e
| | sont à votre disposition à f  §
I I la réception de l 'hôtel
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MAGNIFIQUE OCCASION ! A vendre

voiture VW 1956
de particulier en parfait éta t , prix intéressant. —
Ecrire sous chiffre U Z 25584, au bureau de L'Im-
partial.

I L a  

Société suisse des Employés de M

commerce invite ses membres à son V

Apéritif de lie d'année {
lundi 29 décembre 1958,

dès 18 heures , Parc 65.

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Hûiei du Jura
HAUTS-GENEVEYS

AU PETIT BAR...
Ambiance

Soirée agréable
Spécialités au gril :
Toujours ses délicieux
poulets au gril , entrecôtes
maison , etc. Bonne cave.
Pour les fêtes, prière de
réserver sa table s. v. p.

Mme A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7.12.41.

SKIS
d'occasion

Beaux skis hickory
bois compensé
avec fixations

à vendre d'occasion à
prix intéressant
Taille moyenne

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25319

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022 1 25 62 65

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
Moscato naturale
la bout. Fr. 3.75

¦ Impôt luxe compris
I 5% d'escompte



MEUBLES DE BUREAU
BOIS, ACIER

Fonjallaz, Oetiker&Cie
Av. Léop.-Robert 5 Tél. 2 51 59

Radio©
Samedi 27 décembre.

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations 12.55 Clairette propose.
14.00 L'Eventail. 15.00 La semaine des
trois radios. 15.15 Jazz authentique.
15 45 De disque en disque. 16.00 Le
Le feuilleton de Radio-Genève (Le
Rouge et le Noir) . 16.20 Echo du 13e
Septembre musical de Montreux. 17.45
Pour les enfants. 18.30 Micro-partout .
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 20.00 Divertissement
musical 20.30 Chanson d'amour. 21.40
En d'autres termes ! 22.10 Micro-Ré-
cital 58. 22.30 Informations. 22.35 Night
Club à domicile. 23.12 O Monts indé-
pendants.

Second programme : 20.00 La musique
à l'étranger. 21.00 Les belles heures
radiophoniques .

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informatons. 12.40 Le
Choeur récréatif Norman. 13.00 Fantai-
sie. 13.15 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.10
Musique de chambre. 15.10 A propos.
15.25 Mélodies récréatives. 16.10 Cause-
rie en dialecte. 16.30 Concert populaire.
17.30 Pour les enfants et les jeunes.
18.00 Festival de jazz 1958. 18.30
Actualités. 18.45 Concert. 19.00 Les clo-
ches du pays. 19.05 Chronique mondia-
le 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Les Limat-
faltern. 20.15 Music-hall 58. 21.15 Trois
histoires courtes. 22.00 L'orchestre Syd-
ney Bowman. 22.15 Informations. 22 .20
Promenade à travers Zurich.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif . 20.15 Téléjournal et pré-
visions du temps. 20.30 Actualités lit-
téraire. 20.45 Miquette et sa mère. 22.15
Objectif 58. 22.30 C'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Film. 17.45 Le week-end spor-

tif. 18.00 Le Club des jeunes. 20.1» Té-
léjournal . 20.30 Quitte ou double. 21.45
Coup d'oeil sur les films de 1959. 22.10
Propos pour le dimanche . 22.20 Der-
nières informations et téléjournal .
Le Radio-Orchestre . 20.30 Causerie.
21.35 Chants de Noël. 21.50 Ma plus
belle expérience de Noël. 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Concert récréatif.

Dimanche 28 décembre
SOTTENS : 7.10 Bonjour !... 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 7.45 Les belles
cantates de J.-S. Bach. 8.05 Festivals
de Prades (II) . 8.35 Menuets, Franz
Schubert. 8.45 Grand'messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Le disque préféré. 12.30
L'émission paysanne. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12:55 Le disque pré-
féré. 14.00 La vie fantastique de l'illus-
tre Renard (III) . 14.30 C'est aujour-
d'hui dimanche. 15.00 Reportages spor-
tifs. 17.05 L'heure musicale. 18.40 Le
courrier protestant, ld 50 L'émission ca-
thol ique. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Escales... 19.50 Ra-
dio-Lausanne a pensé à vous ! 20.15 Tels
qu 'ils se sont vus ... 21 25 Du tac nu tac.
22.05 La colline. 22.30 Informations. 22.35
Un dimanche à... 22.55 Au grand orgue
de Radio-Lausanne. 23.10 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

Second programme : 14.00 La ronde
des festivals. Salzbourg 1958. 15.10 Dis-
canalyse. 15.55 La boîte à musique. 16.35
Le quart d'heure vaudois. 16.50 Sur le
pont de danse... 20.00 Sport-panorama.
20.15 Premier choix.... 20.45 Les grands
théâtres lyriques. 21.15 Refrains en bal-
lade. 21.30 Menus plaisirs. 22.00 Har-
monies en bleu. 22.25 Ce n 'est qu 'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Disques.
8.45 Prédication catholique - romaine.
9.15 Musique religieuse . 9.50 Prédication
protestante. 10.20 Concert symphonique.
11.30 Le roman européen du XIXe siè-
cle. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert do-
minical . 13.30 Pour la campagne. 14.00
ensemble champêtre. 14.15 Les événe-
ments sportifs. 15.30 Reportage. 16.35
Musique populaire autrichienne. 17.30
Sports. 17.35 Les fêtes de Noël. 18.15 Mé-
lodies d'opérettes. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations . 19.40 Musique ancienne. 20.00
Frau Aja , la mère de Goethe. 21.05 Con-
cert Mozart. 22.15 Informations. 22.20
Journal de voyage. 22.35 Le belle époque.

TELEVISION ROMAND1S
17.15 Ciné-famille. 18.20 Premiers ré-

sultats sportifs et Sport-Toto. 20.15 Té-
léjournal. 20.30 Les programmes de fê-
tes à la TV. 20.35 New-York , canal 11.
21.00 Les sentiers du monde : llnde.
22.00 Présence catholique. 22.10 Le di-
manche sportif. 22.15 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Croquis asiatiques. 17.30 Les

hauts lieux de l'esprit. 18.00 à 18.10 Pre-
miers résultats sportifs. 20.15 Téléjour-
nal. 20.30 Film gai. 22.00 Le dimanche
sportif. 22.15 Dernières informations.

Lundi 29 décembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal . 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Une page de
Camus. 11.30 Musique française. 12.00
Disques. 12.15 Chansons de Jaques D:\l-
croze. 12.30 Les deux pigeons. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Sou-
venirs de l'écran. 13.15 Disques. 13.30 Pa-
ges lyriques de Gounod. 13.50 Disques.
16.00 Entre 4 et 6... 17.00 Michel de Cas-
tillo.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fanfare etjodels. 13.15 Disques. 14.00 Feuilleton ra-
diophonique. 16.00 Visite aux malades.16.30 Musique récréative. 17.05 Aus derMontagsmappe.

Antigone poignardée
Devant la Thémls lausannoise

(Suite et f i n )

Et pendant la plaidoirie , une
femme pleure :

Mme Graber , l'épouse d'un muni-
cipal lausannois, à laquelle on a
confié les fonctions de juge.

Quel est donc ce drame qu 'on re-
constitue au gré des rapports et des
témoignages ?

Un jour de l'an dernier , la mère
de Jane-Lyse téléphone à Jacques
G. : « Mon petit. ;. »

Elle l'appelait ainsi et lui fait part
de son intention de lui offrir  une
Lambretta , mais il faudrait qu 'il
se déplace à Lausanne pour remplir
certaines formalités : « Venez man-
ger à la maison. »

Il accourt.
Comme ils vont se mettre à table ,

elle lui montre une carte de Jane-
Lyse en séjour en Valais avec son
ami : « Je suis très heureuse... > ,
écrit-elle.

Elle le répète encore , tout à
l'heure , au Tribunal.

Le jeune homme éprouve un ser-
rement de cœur que son mal tour-
mente encore.

Le téléphone sonne.
C'est Jane-Lyse qui arrive à l'im-

proviste.
— Voulez-vous lui parler ?
Jacques G. se précipite à l'appa-

reil et il entend cette voix tendre :
« Mon petit » qui tant de fois lui a
rendu l'espoir.

C'est alors un repas à trois où
plane la gêne.

Jane-Lyse, distante, répond éva-
slvement à ce garçon qui quête un
regard , un sourire et qui sent bien ,
pour la première fois , qu 'ils sont
étrangers l'un à l'autre , à jamais.

Dans un petit café d'Ouchy. l'a-
mant attend le retour de Jane-Lyse.

Un coup de folie
La mère s'en va à son travail , il

est près de deux heures.

Jane-Lyse et Jacques G. se pen-
chent ensemble à la fenêtre pour
lui faire un signe de la main et elle
disparaît au tournant de la route.

Jane-Lyse se redresse.
Tout à coup, Jacques G. s'affole :

ce jeune corps qui ne lui appartient
plus, frôle le sien. La main du gar-
çon touche machinalement son cou-
teau , son couteau à cran d'arrêt ,
qu 'il avait , par malheur , emporté et
c'est l'explosion , une explosion de
fureur , de désespoir , de rage incon-
trôlée.

Il frappe un premier coup.
Jane-Lyse se précipite a l'inté-

rieur de la chambre, où Jacques G.
la poursuit et frappe encore , sauva-
gement.

Elle s'écroule sur un divan , 11
tente de l'étrangler , la traîne a tra-
vers la pièce et finalement la hisse
sur la fenêtre-

Un locataire, en dessous, voit la
malheureuse suspendue dans le
vide.

Jane-Lyse s'accroche à la balus-
trade, se débat , hurle.

Deux voisines, dont l'une de 76
ans, se jettent entre les forcenés
et Jacques G. qui ne voit pas que
tout est éclaboussé de sang, les ri-
deaux, les meubles , la tapisserie et
que Jane-Lyse en est ruisselante, se
retourne : « Vous ne savez pas ce
qu 'elle a fait ? Elle m'a trompé ! » Il
ne savait pas qu 'il était en train de
la tuer !

Hagard , il se sauve, dégringole
l'escalier.

— Qu'est-ce qu 'il y a ? fait un
locataire qui monte.

Le jeune homme lui tombe dans
les bras, comme un gosse qui cher-
che protection: «J'ai tué ma femme,
je suis fou ! >

Jane-Lyse a échappé , par miracle
à la mort.

On a retrouvé, dans son poumon ,
la lame brisée du couteau.

L'accusé revit tout cela , affreuse-
ment triste.

Il aime encore sa femme qui pro-
clame qu 'elle est très , très heureuse
avec l'autre, qu 'elle attend un en-
fant.

«- Et vous ? demande à l'amant ,
M. Guignard , êtes-vous heureux ?

— Oui.
— Jacques G. écoute ces choses,

sans une crispation , immobile ,
vaincu.

— Responsabilité limitée expose
l'expert , paroxysme émotionnel ,
trouble mental.

Quatorze mois de prison...
On a condamné Jacques G. pour

délit manqué de meurtre par pas-
sion à 14 mois d'emprisonnement,
sous déduction de 164 jours de pri-
son préventive et aux frais de la
cause.

— Avec la libération condition-
nelle aux deux tiers de la peine , vous
en avez pour trois mois, explique
au prévenu le président.

Les juges sont figés, le public se
tait.

— L'audience est levée.
Jacques G. ne bronche pas, les

yeux absents, les deux mains ap-
puyés à la barre.

U a fallu que le gendarme, der-
rière lui , le touche doucement à
l'épaule pour qu 'il s'engage machi-
nalement dans le petit escalier qui
mène au sous-sol.

U n'avait de regard pour per-
sonne.

André MARCEL.

Menace sur
la Finlande

Pensons aux petites
nations libres

(Suite et fin)

Pour combler le défici t  des im-
portations en provenance de l'U. R.
S. S., le gouvernement finlandais ,
d' accord avec les maisons d'impor-
tation de carburants et d'huiles
a constitué des stocks importants
de ces produits , pour assurer les be-
soins du pays en cas d' une crise in-
ternationale, 7nais les Russes ont fa i t
savoir que ces achats étaient con-
sidérés par eux comme exception-
nels et ne pouvaient être imputés
sur les ch i f f res  du traité de com-
merce. »

Ainsi la vraie raison du mécon-
tentement soviétique n'est pas
uniquement économique. Et Moscou
est d'autant plus mal p lacé pour
formuler des grie fs  que, af in  de don-
ner satisfaction à l'U. R. S . S. pour
lui livrer les importants contingents
de produits métallurgiques prévus
dans les réparations de guerre , la
Finlande avait créé de toutes pièces
une industrie , qui aujourd'hui , sans
le débouché russe, ne serait pas
viable.

Le fa i t  est que pour manifester
son mécontentement, le gouverne-
ment soviétique a 1° rappelé son
ambassadeur d'Helsinki et 2" annu-
lé les commandes de produits f i n -
landais. Le stockage et le chômage
qui en sont immédiatement résultés
constituent de toute évidence un
moyen de pression idéal. Les agra-
riens, qui , au début ne voulaient pas
prendre la responsabilité de fa i re
éclater la crise gouvernem entale,
s 'y sont f inalement  résolus , et leurs
représentants au sein du gouverne-
ment ont démissionné. Ils seraient,
disent-ils , disposés à occuper de
nouveaux porte feui l les , mais à con-
dition que la combinaison ministé-
rielle soit orientée plus à gauche. On
éliminerait certains conservateurs
et socialistes de droite , pour les
remplacer par des dissidents de ce
parti ou des communistes.

Ainsi sans rien exiger, mais en
opérant une pression économique
très for te , la Russie intervient direc-
tement dans les a f fa i re s  politiques
finlandaises et dicte la composi-
tion même du gouvernement. Elle
peut le fa ire  d' autant plus facile-
ment que non seulement la question
des débouchés mas la position in-
ternationale de la Finlande est dé-
licate. Il s u f f i t  d' un seul regard sur
la carte pour constater que ce pays
n'a que peu de liberté de mouve-
ment. A l'Est il possède une longue
frontière avec l'Union soviétique et
les traités de 1940 et de 1947 ont
même modifié cette frontière au
détriment de la Finlande . Le pacte
«d' amitié et de non-agression» con-
clu en avril 1948 entre la Finlande
et l'U . R. S. S., limite sévèrement
les forces armées finlandaises et
prévoi t, en cas d'agression étrangè-
re, l'entrée immédiate des troupes
russes sur le sol f inlandais . Le che-
min de f e r  pur ement stratégique de
Kemi (sur la Baltique) vers la fron-
tière russe, construit après la guer-
re pa r les Finnois sur l 'ordre des
Russes , faciliterait considérablement
la marche en avant des Russes. D 'a-
près le même accord , la Finlande
renonce à toutes les alliances qui
ne recevraient pas l'app robation de
la Russie.

Le prés ident de la République
finlan daise, M . Kekkonen a lui-
même pr oclamé que les relations

avec l'U. R. S. S. sont vitales pour
le peuple finlandais et que ce der-
nier n'entretient aucune animosité
vis-à-vis du voisin soviétique . Mais
Moscou s'inquiète des bons rapports
menés simultanément avec l'Occi-
dent et avec l'Est. Le Kremlin veut
des gages. Et c'est pourquoi il main-
tient sa pression.

Les communistes entreront-ils au
gouvernement à Helsinki et s'em-
pareront-ils ainsi d'importants pos-
tes de commande? La Finlande se-
ra-t-elle soumise au même proces-
sus d'infiltration que la Tchécoslo-
vaquie ? Et les Soviets , qui procla-
ment si volontiers le principe de la
non-immixtio7i dans les a f fa i r e s  in-
térieures des autres Etats , pousse-
ront-ils les choses au pire en main-
tenant un embargo , qui n'est pas
autre chose qu'une pression inad-
missible et un chantage politiques ?
C'est ce qu'un avertir proche sans
doute nous apprendra.

Mais l'opinion internationale de
son côté, ne saurait rester i n d i f f é -
rente à une attitude voisine de l'in-
tervention qui vise à priver un petit
pays courageux et noble de son in-
dépendance , et à lui imposer une
formule gouvernementale qui lui
déplaît . A abuser de sa force et de
sa puissance l'U. R. S. S . ne gagne-
ra rien. Elle s'aliénera ati contraire
l'estime et l'amitié d' un voisin plus
faible , mais dont le monde entier
respecte les qualités , l'esprit et le
labeur , et qui a exécuté si intégrale-
ment les dures conditions de paix
qui lui étaient imposées, que son
honnêteté et sa loyauté ont été don-
nés en exemple.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton Illustré -.
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«Maintenant que me voici convaincue
de vos mensonges, reprend Jenny, je ne
veux pas rester une seconde de plus en
votre présence... J'espère que vous ne
m'obligerez pas à un éclat...» — Qui n 'a-
boutirait à rien d'autre qu 'à vous prou-
ver l'inutilité de votre résistance», ré-
pond cyniquement Janires...» Cette ré-
sistance fort louable , uJ reste, ne fait
que me donner plus d ardeur pour arri-
ver à une victoire qu: aura pour moi
d'autant plus de pri- qu 'elle m'aura
donné plus de p»inc! Jusqu 'à présent,
Jenny a réussi à dissimuler la terreur
qui l'a envahie.

Mais les dernières paroles de Janires
ne lui laissent plus de doute sur le
danger qu 'elle court. «Vous avez parle
de faire un éclat, prononce-t-il avec un
petit ricanement ironique , mais ce se-
rait peine perdue , ma toute belle, car
vous supposez bien que je n'ai négligé
aucune des précautions élémentaires en
pareil cas. Et puis à quoi bon mentir !
Vous aviez bien deviné quand vous di-
siez tout à l'heure que cette dame dont
je pariais, n 'existait pas !» Et saisissant
Jenny par le bras, il la ramène vers le
divan. La jeune fille parvient à se dé-
gager.

Des yeux elle cherche une autre issue.
Tout à coup, ses yeux se posent sur les
armes des panoplies, comme si, dans son
affolement, elle prenait la décision de
se défendre par n 'importe quel moyen.
Sylvain surprend ce regard , «Si c'est un
meurtre que vous voulez commettre,
déclare-t-il avec une impitoyable ironie ,
ne vous gênez pas. Vous avez l'embar-
ras du choix !» Il saisit le fusil de chas-
se placé dans l'embrasure de la fenêtre
et le présente à Jenny. «Il est chargé
ajou te-t-il en armant les deux coups.Vous n'avez qu 'à presser la détente !»

Jenny
l'ouvrière

PROPOS DU SAMEDI

— Mademoiselle Véronique , vous qui
condamnez sans pitié la banalité ,
vous qui avez le secret des phrases
bien tournées, voulez-vous adresser
mes vœux — vous saurez bien les-
quels — à nos meilleurs clients. Un
sourire amusé passe dans les yeux
de Véronique, vingt-cinq ans, che-
veux blonds cendrés, visage frais et
plaisant ; le patron est bien tourné
ce matin. Par bonheur , les meilleurs
clients de la maison lui sont connus
pour la plupart.

M. Léonce : long, mince au teint
blafard , cheveux grisonnants , joues
creuses, ' santé bien compromise,
veuf depuis un an à peine .

M. Pirmln : grandeur moyenne,
voix mesurée, raisonnable dans ses
exigences, marié, père de deux en-
fants.

M. Basile : un volcan en activité ,
teint fleuri , vêtements de la meil-
leure coupe, eau de Cologne de la
meilleure marque , tour à tour
gouailleur , exigeant , tranchant , far-
ceur.

Pour adresser à chacun des
clients de la maison les vœux qui
lui feront plaisir , Véronique sait
qu 'il faudra penser avant tout au
facteur « santé > pour le premier ,
« stabilité » pour le deuxième , « dy-

namisme et progression » pour le
troisième. La voici qui rédige, ce
n'est pas si facile qu 'on pourrait le
croire. Mais chacun se rendra
compte , sans doute, en lisant les
vœux qui lui sont destinés , que quel-
qu 'un a pensé à lui tel qu 'il est avec
son caractère , ses soucis ou ses es-
poirs .

Véronique fait du « sur mesure »
parce que les hommes l'intéressent ,
qu 'elle les aime bien , qu 'elle com-
patit à leurs difficultés et se ré-
jouit de leur bonheur. Elle n'est pas
une machine à bien tourner las
phrases, un robot perfectionné qui
choisit automatiquement la meilleu-
re formule. Elle ne se fait pas non
plus trop illusion sur les vœux
qu 'elle formule ; peut-être M. Léon-
ce devra-t-il tout de même passer
par une opération et M. Firmin su-
bir les effets d'une crise. Aussi le
31 décembre , comme tous les autres
jours de l'année d'ailleurs , ce qu 'elle
fera de mieux, de plus personnel ,
de plus efficace , ce sera de prier
pour eux tous et pour bien d'autres
encore , afin que , malades ou en
santé, en plein travail ou en chô-
mage, ils vivent pleinement leur des-
tinée d'hommes que Dieu aime et
ne demande qu 'à diri ger dans sa
paix et sa j oie. ALz.

Vœux et p rière

Un des premiers actes de l'Assem-
blée Const i tuante  de la Ré publique de
l'Oubangui-Chari , a été d'interdire
l'oisiveté et la nudité , sauf si celle-ci
est collective.. .

Donc , plus de « stri p tease » dans le
pays , à moins que tout le monde ne se
déshabille.. .

Il y a du bon...
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CHARRIÈRE 73

SYLVESTRE et 1er JANVIER

M E N U  à Fr. 8.-

Vol-au-vent
Potage vermicelles
i/o poulet au four

Pommes frites
Petits pois

Salade de saison
Fromage fl
Dessert I

Prière de se faire inscrire
. 

Pendant toutes les fêtes , notre spécialité :

Raviolis f r ais, sauce bolognese
: 

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

TÉLÉVISION

Tél. 2 16 04 F. Bernasconi

BUFFET AEROGARE RESTAURANT
M. WALSER

Gala de St-Sylvestre
(Décoration : AVIATION 1959)

r avpo.
ANDREE WALSER WILLY ROCHAT

I de 
RADIO LAUSANNE

| ANDRÉ LE MAGICIEN |
Dans une ambiance de folle gaîté !

qui suivra un menu de réveillon selon la tradition
Les toasts au f o i e  gras
N. Le consommé aux paillettes d'or

x. Les filets de sole AÉROGARE

_ .„  \v La Poularde du Mans aux pointes d'asperges
DANSE >v\ Les Pommes Allumettes

CO TILLONS \ŝ 
La salade de saison

ATTRACTÏONSJ X. Le Pariait glacé Rotschim
Soupe à l'oignon \^ Les Mignardises

Il est Indispensable de réserver sa table à l'avance, tél. 2 32 97
Encore quelques places disponibles

r
WIR SUCHEN
tuchtlge, einsatzfreudige Mitarbeiter fur die Abteilungen

Frâserei - Sfanzerei
Schleëferei - Polissage
Schlossmontaae
Apparafcbau
Arbeiter mit Erfahrung auf einem dieser Gebiete erhaltcn
den Vorzug, Jungere werden angelernt.
Bel Eignung Dauerstelle, 5 Tage — Woche , Versicherungs-
kasse, Erfolgsbeteiligung.

V. Glutz-BIotzheim Nachfolger A. G.
Schloss- und Metallwarenfabrik Solothurn

C I B A  USINE DE MONTHEY, cherche

employé commercial
• âgé de 25 à 30 ans environ , formation commerciale, avec

goût pour les questions d'expédition , manutention, stockage
des marchandises ; connaissance de l'allemand exigée , apte à
diriger une équipe.
Place stable et Intéressante pour personne capable.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé, photo,

, copies de certificats et prétentions de salaire, à la

Direction de Ciba S. A., Usine de Monthey (Valais)

^—¦M^—¦—l— M̂^—^—WÊÊÊÊÊt̂ m

PLUS de COMPLEXE d'INFÉRIORITÉ
Vous pouvez vaincre votre timidité, résoudre rapidement vos
difficultés, vous faire des relations, vous cultiver , acquérir du
charme, vous créer une belle personnalité, vivre mieux, bref

devenir la femme qui plaît
grâce à des conseillères dévouées et capables qui vous épau-
leront en toutes circonstances et vous apprendront :
à être chic : une parfaite connaissance des secrets de votre
toilette vous donnera distinction, aisance, assurance ;
à avoir confiance en vous : la mise en valeur de vos qualités
créera votre rayonnement et votre prestige ;
à vous comporter en société : grâce aux règles du savoir-
vivre vous saurez toujours ce qu 'il faut faire.
En 6 mois vous serez transformée radicalement en étudiant
chez vous, toute seule, à l'insu de tous notre cours par cor-
respondance.
Demandez la brochure IMP 1 contre trois timbres de 20 et. à
l'Ecole des Femmes, 10, avenue de Morges, Lausanne.

Les bons vivants fêtent Saint-Sy lvestre
par une onctueuse et j oyeuse fondue.
Comment , du reste, pourrait-il en être
autrement! 

Conseil d' un «fl u» ^^

Èicutm- mM7
à chaque semaine sa fondue

UN TOUT-TERRAIN
EXTRAORDINAIRE!

/^V./»^ AUSTIN
f  ^ Ĵj J,stv7S*:&!r 8 '• aux 10°Ç ^y W&A S ^ , , * * ̂ 9 PLACES
^"̂ ^^^  ̂ ^r ^*r autorisées

D i  c ^» r- i 1 ANNEE de
| Q W CL L_ GARANTIE

... et meilleur marche a ¦'actial !
Demandez une démonslra l ion au

GARAG E DU STAND S.A.
Tél. 5 29 41 LE LOCLE

1

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
SYLVESTRE

Grande soirée familière
SOUPER DE RÉVEILLON AUX CHANDELLES

panse — Serpentins — Pistaches, distribution gratuite
PREMIER JANVIER dès 14 h. 30 et dès 20 heures

Premier DINER DE L'ANNÉE aux petits coqs - DANSE
2 JANVIER dès 14 h. 30 et dès 20 heures - Dimanche 4 janvier

Danse
avec le formidable ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Durant les fêtes : Toute restauration — Filets mignons,
spécialité du chef MARCEL Tél. (038) 7 1143

Se recommande à ses amis et clients : David DAGLIA

Nouvel-An 1959
Jeudi GEMPENACH
1er Janvier notre traditionnelle course avec
_ . ... grand menu , danse, cotillonsDép. 10 h. Pr 24._

Vendredi FINSTERHENNEN
2 Janvier avec menu de fête
Dép. 10 h . Fr. 22.—

Vendredi SAINT-AUBIN
i Janvier avec menu de fête
Dép. 1C h. Fr. 22.—

Dimanche GEMPENACH
4 Janvier j avec diner
Dép. 10 h. Fr. 20.—

Dimanche DOUANE
4 Janvier menu à votre convenance
Dép. 10 h. Fr. 8.—

Garage GLOHR Téléphone "a 64 01

Café-Restaurant du Stanc
Le Locle

Samedi et dimanche soir

CO NCERT GRATU I1
Se recommande :
Le tenancier, Alfred Grâniche

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux,
aucune pré caution, aucune

garantie ne sont superflues.

Vous aussi viendrez à
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' A proximité Immédiat* '

de Nyon et de Genève
Tous les jours :
à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A tout Va»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir 27 décembre
Dimanche 28 décembre en matinée et
soirée
La Jeune Fantaisiste de la Scène et de
la Radio :
Christine AREL
Les Equilibristes sur échelle , de la
Télévision :
LES HERMANE

Mercredi 31 décembre
NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE
« Une Nuit chez MImi Pinson »
animée par le Fantaisiste :
Max BERNARD
Les gracieuses ambassadrices parisien-
nes du charme et de l'élégance, présen-
tées par Georg's FERRY

Attractions Internationales
Souper (facultatif) par petites tables
Distribution monstre de boules et ser-
pentins — Cotillons — Farandoles...
Consultez notre menu — Réservez votre
table — Tél. 88 ou 107 Divonne...
On dansera Jusqu 'au chant du coq...
avec JEAN - CALUSE et son dynamique
orchestre
Entrée du Hall : 500 fr.
Consommations : à partir de 300 fr.
Jeudi 1er janvier 1959

Matinée et soirée dansantes
avec attractions

-u B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

%B l'IMMRTIAl
Samedi 27 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heurei du matin :

VUP des Alpes : verglas , prudence
La Cibcurg : verglas , prudence
La Tourne : verglas , prudence

L'ACTUALITÉ SUISSE
Une auto sous un train

Un mort
ZURICH , 27. — La direction du

3e arrondissement des CFF commu-
nique :

Le 24 décembre 1958, vers 18 h. 10,
une automobile a enfoncé la bar-
rière baissée du passage-à-niveau de
la gare de Pfaeffikon (Zurich) et
est entrée en collision avec un train
voyageurs en partance pour Wetzi-
kon. Un passager de la voiture a
été tué et le conducteur blessé. La
victime est le frère du conducteur,
M. Gaspar Gujer . âgé de 15 ans, de
Mesikon , près de Fehraltdorf. L'auto
a été complètement démolie.

Fièvre aphteuse à Glion
MONTREUX , 27. - La fièvre aphteuse

a été constatée dans la ferme d'un
hôtel à Glion. Six bovins et onze porcs
ont été emmenés à Lausanne pour y
êlre abattus.

Un voleur traversait
le tunnel du Simplon à pied

BRIGUE, 27. — Des individus se
sont introduits de nuit en brisant
des vitrines dans une bijouterie de
Brigue et ont fait main-basse sur
une quantité de montres et de bijoux
à l'étalage. L'un des auteurs du for-
fait  a été arrêté par des agents des
C. F. F. dans le tunnel du Simplon,
à 10 km. de Brigue. Cet individu
tentait de gagner l'Italie à pied. Il
a été incarcéré à Iselle. U est entré
dans la voie des aveux.

Triste Noël

Un père tue sa fillette
RUETHI (Saint-Gall) , 27. — Un

père de famille manipulait un flo-
bert pendant la veillée de Noël , lors-
311'un coup partit malencontreuse-
ment, atteignant en plein cœur sa
petite fille , Astrid , âgée de 3 ans,
3ui a expiré sur-le-champ.

EN PAY S NEUCHATELO IS
A partir du 1er janvier prochain

Sur le passeport
neuchâtelois

ne f igurera plus
le mot de « citoyen »

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat a décidé qu'à
partir du 1er janvier 1959, le mot
« citoyen » ne figurera plus sur les
passeports délivrés par la chancel-
lerie d'Etat.

Il va de soi cependant que les dé-
tenteurs de passeports qui désire-
raient voir y figurer cette qualifica-
tion pourront en faire la demande
au moment de l'établissement du
document.

Communiqués
(Cotto rubrique n 'émana pas de notre
rédaction ; e/Je n 'engage pas le journal. )

Les films du Ritz jusqu'au 1er Janvier
inclus.
En soirée à 20 h. 30. Sylvestre une noc-

turne à minuit quinze minutes. Diman-
che une matinée à 15 heures. Jeudi 1er
janvier deux matinées à 15 h. et à 17 h.
30, une fantaisie à tout casser avec Ro-
ger-Pierre et Jean Marc Thibault, Mi-
chèle Girardon, Claude Bessy «Vive les
vacances». Rire — Rire — Rire... voici
votre double ration que nous vous ac-
cordons pour les fêtes de l'An. Ne man-
quez pas cette «occase» . Et samedi 27
décembre à 15 h., dimanche 28 décembre,
à 17 h. 30: deux séances Cinédoc avec
le film authentique sur la vie des La-
pons «Same Jakki» . En couleurs. Des
scènes magnifiques, la grande migra-
tion des rennes. Enfants admis.
Germaine Richier.

Les sculptures récentes de la grande
artiste française seront exposées au Mu-
sée des Beaux-Arts jusqu 'à la fin jan-
vier prochain.

Le vernissage de cette exposition , or-
ganisée par la Société des Amis des Arts,
aura lieu aujourd'hui à 16 heures.
Samedi à 15 heures et dimanche à 17 h.

30, deux séances Cinédoc.
Un superbe film authentique sur la

vie des Lapons «Same Jakki, la grande
migration des rennes», au cinéma Ritz.
Enfants admis.
Cinéma Scala : Un film d'un comique
irrésistible avec Darry Cowl : «Chéri,

fais-moi peur»
Dans un déroulement incessant de

scènes follement drôles, les gags et les
trouvailles comiques s'enchaînent avec
une rigueur de grande classe. Des sket-
ches joués avec son humour personnel
par Darry Cowl, très en verve, des scè-
nes où se déchaînent des espions russes
et des espions américains feront folle-
ment rire !...

Après le «Triporteur», «Chéri, fais-
moi peur» permet à Darry Cowl de
faire à nouveau une création irrésisti-
blement comique. C'est un film « à la
dynamite»... Un spectacle déconseille
aux personnes qui n 'aiment pas rire !
Une comédie d'une drôlerie irrésistible...

«Le fou du cirque» au cinéma Corso.
Vu sa qualité sans pareille , nous n 'hé-

sitons pas à présenter le film le plus
follement drôle de l'année non seule-
ment pendant les Fêtes de Noël , mais
également pendant les Fêtes de Nouvel
An , car «Le fou du cirque» est une co-
médie des plus divertissantes. Danny
Kaye le célèbre comique américain se
surpasse lui-même et utilise tous les
registres de son talent. Vous le verrez
tour à tour en timide instituteur.» en
clown de cirque , sur le trapèze volant...
dans la cage des lions, etc. «Le fou du
cirque» est le véritable film de famille.
Us vous communiquera un rire inex-
tinguible qui commence dès la première
image. Grâce au «Fou du cirque» le
cirque est en ébullition et vous vous
amuserez comme jamais. Enfants admis
à toutes les séances.
Cinéma Scala : Séances spéciales pour

les jeunes tous les jours : Un film d'a-
viation fantastique «Stratégie Air
Command»
Ce film admirable et captivant à la

gloire de l'aviation est interprété par
James Stewart et June Allyson l'inou-
bliable couple de «Glenn Miller Story»
Le paisible bonheur de ce couple si at-
tachant sera troublé par l'ambre des
lourds colosses aériens. Mais ils sauront
le préserver à force de ténacité et de
courage.

Le plus beau film d'aviation jamais
tourné.

En VistaVision et couleurs.
Parlé français.
Matinées : tous les jours à 15 heures

excepté le samedi et le dimanche où la
matinée aura lieu à 15 heures.
La revue dont toute la ville parle !...

Pour les fêtes de l'An , «l'Equipe» pré-
sente en son nouveau Théâtre St-Louis
rénové , rue du Temple-Allemand 26,
son immense succès : «Quoi d'neuf ?»
la revue de Jean Huguenin . Vous y rirez
à gorge déployée et les nombreux ta-
bleaux de cette revue vous laisseront un
souvenir inoubliable. Déjà quatorze sal-
les combles ont applaudi «l'Equipe» et
vous ne manquerez cette ultime occasion
d'assister à un spectacle parfaitement
au point et plein de trouvailles amu-
santes.

Pour fêter l'année nouvelle «Quoi
d'neuf ?» s'impose. Un spectacle à ne pas
manquer !

1er, 2 et 3janvier 1959 en soirées à
20 h. 30. 1er et 2 janvier 1959 matinées
i. 14 h. 45.

Cinéma Capitole.
L'équipe du rire : Louis de Funès,

Noëlle Adam, Claude Rich, Duvallès.
Moustache, Armontel , Pierre Mondy,
Max Elloy vous souhaite de bonnes fê-
tes et vous invite à voir leur dernière
création : «Ni vu , ni connu». Tiré d'un
roman d'Alphonse Allais. Le triomphe
du comique et de la drôlerie... Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche et jeudi 1er
janvier matinées à 15 h. 30.

LA CHAUX -DE-FONDS
A l'Office des mineurs

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Maurice Marthaler aux fonctions de
directeur-adjoint à l'Office cantonal
des mineurs, bureau de La Chaux-
de-Fonds, en remplacement de M.
Jean-Pierre L'Eplattenier, démis-
sionnaire.

Pour f aciliter
la distribution

des cartes de vœux
La direction générale des P. T. T. com-

munique :

Les 30 et 31 décembre , le 1er janvier ,
des millions et des millions de cartes
de vœux s'amoncellent en véritables
montagnes  dans les grands offices col-
lecteurs. Malgré tous les efforts , le per-
sonnel de tri et de distribution n 'en
peut venir à bout ; il s'ensuit d'inévi-
tables retards dans la distribution.

Ces amoncellements seraient moin-
dres si le dépôt des cartes de vœux se
répartissait sur plusieurs jours. Quel
emp êchement s'opposerait à les déposer
demain déjà ? Expéditeurs et person-
nel s'en trouveraient mieux, surtout si
les exp éditeurs glissent leurs cartes
dans les boîtes aux lettres désignées
à cet effet  ou les remettent en liasses
au guichet.

Les P. T. T. saisissent cette occasion
pour rappeler une fois encore que la
taxe d'imprimé ne s'applique qu 'aux
salutat ions ou aux vœux jusqu 'au maxi-
mum de cinq mots . Il faut affranchir
les cartes de nouvelle année qui ont
p lus de cinq mots ou qui contiennent
des communications personnelles , à la
taxe des lettres. Les cartes de vœux ne
seront pas de format inférieur à 7 cm.
sur 10 cm.

Les P. T. T. demandent ,  en outre , que
l'on s'abstienne le plus possible de dé-
poser , durant les fêtes , des imprimés
commerciaux en masse, sans adresse ,
à distribuer dans tous les ménages.
Jusqu 'au 3 janvier , ils ne seront d'ail-
leurs pas transportés.

Les P. T. T. remercient tous ceux qui
prennent à cœur leur appel.

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l' envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en faveur
de l 'Oeuvre de la Crèche.

Mme et M. Franz Winter Fr. 10.-
Mme et M. Hans Bieri 5-
M. Charles Hugoniot 5.-
M. et Mme Chs Villars-Dumard 5.-
M. et Mme Fernand Gillioz 5.-
M. et Mme René Jeanneret 5.-
M. et Mme Jean Muller 5.-
M . et Mme Claude Weiss 5-
M. et Mme Emile Moser 5.-
M. et Mme Jules Cavaleri 5.-
M. et Mme Pierre Feissly 5.—
M. et Mme André Geiser 5.—
M. et Mme Willy Wyser-Humbert 5.-
M. et Mme Wilhelm Wyser 5.-
M. et Mme Ernest Heng 5 —
M. et Mme Henri Badet 5.-
M. et Mme Virgile Zehnder 5.-
M. et Mme Albert Michelis 5-
M. et Mme André Huguenin 5.-
M. Roland Resin 5.—
M. et Mme Albert  Dubois 5.—
M . et Mme Fernand J eanneret  5.—
M. et Mme Louis Macquat  5.—
M. et Mme Albert  Weber-Janbé 5,-
M. et Mme Albert Perret 5.—
M. et Mme G. Leuba-Collin , Morges 10-

En faveur de la Pouponnière
Les soussignés présentent à leurs

amis el connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remp lacent
l' envoi de caries de visite par un ver-
sement min imum de Fr . 5.— en faveur
de la Pouponnière.

Fam . Fr. Wasser, Les Planchettes 5.-

En faveur du Dispensaire
Les soussi gnés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleur s
vœux de bonne année et remp lacent
l' envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.- en faveur
du Dispensaire.

M. et Mme Willy Sandoz-Winzeler 5 —

ETAT CIVIL DU 26 DECEMBRE 1958
Naissance

Pernet Philippe , fils de Michel-Al-
bert-Robert, adjoint de gérance, et de
Thérèse née Gerbex , Fribourgeois.

Mariages
Cormoley Gaston - Roger , monteur

en chauffages, Vaudois, et Neuens-
chwander Simone - Germaine, Bernoi-
se. — Kesselburg Cristoph , mécanicien ,
Bernois , et Kuenzi Monique - Marcelle ,
de nationalité française. — Treyvaud
Gilbert - Gaston , radio - électricien ,
Vaudois, et Blatter Marie - Louise -
Rose, Bernoise. — Wenger Maurice -
Albert , mécanicien, et Bandi Lucienne-
Solange, tous deux Bernois.

Au comité de direction
du Sanatorium populaire

neuchâtelois
(Corr.) — M. P. A. Leuba , conseiller

d'Etat, vient d'être appelé à présider le
comité de direction du sanatorium po-
pulaire neuchâtelois. M. G. Schelling
est vice-président .

Noël au Home mixte Bellevuè
Comme de coutume, une belle fête a

été offerte aux pensionnaires et au per-
sonnel du Home mixte Bellevuè pour
personnes âgées au Landeron. Réunis
autour du sapin illuminés les partici-
pants, après quelques aimables paroles
de M. M. Magnin . directeur , eurent le
plaisir d'entendre M. le pasteur Emery
de la localité , ainsi que quelques beaux
chants de Noël exécutés par Mlle Si-
mone Bourquin , cantatrice, de Neuchà-
tel , accompagnée au piano par Mme J.
Magnin , directrice. Un cadeau fut en-
suite offert à chacun et un excellent
souper aux chandelles termina cette bel-
le fête de la Nativité.

LE LANDERON

Les écoliers en vacances
(Con-.) — Mardi 24 décembre, à mi-

di , nos écoliers sont entrés en vacances
de fin d'année. Us ne reprendront le
chemin du collège que le mercredi 7
Janvier 1959. Et , pour autant que la
neige soit de la partie, le restant de la
première semaine complète de l'année
sera consacré au ski.

Noël à l'Ecole cantonale d'agriculture
(Corr.) — Mardi soir, la grande

famille de l'Ecole cantonale d'agricul-
tue était réunie dans les locaux mêmes
de l'école, autour du sapin de Noël .

Tous les élèves, la direction , le corps
enseignant, le personnel et quelques in-
vités étaient dans la joie.

Il appartenait à M. Fernand Sandoz ,
directeur, d'ouvrir la manifestation.
Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun, il dit son plaisir toujours re-
nouvelé — il est déjà depuis 25 ans
dans la maison — de voir venir , an-
née après annéée, la fête de Noël qui
lui rappelle ses souvenirs de jeunesse,
S'adressant aux élèves, il voudrait , que
cette soirée soit pour eux un souvenir
lumineux de leur passage à l'école.

Puis saluant , spécialement la pré-
sence de M. Willy Pétremand , ancien
comptable , retraité, il adressa une pen-
sée à ceux qui , pour différentes raisons,
n'avaient pu assister à cette fête. U
remercia tous ceux qui avaient oeuvré
à la réussite de celle-ci.
. Le pasteur S. Bonjour , de Boudevil-

liers , apporta ensuite le message de
Noël , fête d'amour , d' espoir et de cha-
rité, qu 'il imagea , ses paroles faisant
impression sur son auditoire .

Ce fut ensuite les productions habi-
tuelles des petits, des plus grands, puis
des élèves (poésies, chants, musique et
saynètes) qui se succédèrent pour la plus
grande j oie de chacun , mettant fin à
la partie officielle.

Après quelques minutes d'entr 'acte
tous les participants se retrouvèrent
dans la grande salle du réfectoires où
une collation aux chandelles était of-
ferte . La salle magnifiquement décorée
et fleurie est illuminée par des dizaines
et des dizaines de bougies présentant
un coup d'oeil féerique.

Au cours de cette deuxième partie, les
productions reprirent et divertirent cha-
cun , créant une ambiance des plus cor-
diale, jusqu 'au moment de la sépara-
tion.

On a bien fêté Noël
(Corr.) — Tôt le matin de Noël , la

société de musique « l'Union Instru-
mentale » s'est fait entendre dans dif-
férents quartiers du village en jouant
des mélodies de Noël , puis les musiciens
se rendirent à l'Hôpital de Landeyeux
où ils donnèrent également un concert
fort apprécié de chacun.

Dans nos Eglises
Dès 10 heures, un culte de circons-

tance auquel participèrent de nombreux
paroissiens eut lieu au Temple. M. le
pasteur W. Perriard officiait. Ce culte
fut agrémenté par divers chants du
Chœur de paroisse.

Les cultes de minuit ont été suivis
par une foule de fidèles. A l'Eglise ré-
formée le message de Noël a été an-
noncé par le pasteur Perriard , alors
que la messe solennelle était dite à
l'Eglise catholique par le curé Peter
assisté d'un Père.

Dans les deux paroisses, nombreux
furent ceux qui reçurent la communion.

La veille de Noël a eu lieu également
au Temple l'arbre de Noël des enfants
de l'école du dimanche et ceux du ca-
téchisme. On entendit le récit de la
nativité joué et chanté par les enfants.
Après que le pasteur Perriard eut pro-
noncé son allocution religieuse, la dis-
tribution du cornet, habituel mit fin à
j ette belle fête.

L'arbre de Noël des enfants de l'E-
glise catholique venus de tous les villa-
ges du vallon avait eu lieu le dimanche
21 décembre. Après l'allocution reli-
gieuse et la présentation des diverses
productions, la distribution du cornet
de Noël termina cette magnifique fête.

CERNIER

Vers un départ à la poste

(Corr.) — M. Willy Anker , adminis-
trateur postal à Couvet vient d'être
nommé buraliste postal à St-Aubin où
il remplacera M. Audétat , admis à fai-
re valoir ses droits à la retraite.

COUVET

Mort subite dans un taxi
(Corr.) — Un habitant de la Côte-

aux-Fées, M. Roland Aubert , 66 ans,
qui était descendu le jour de Noël cher-
cher ses enfants en taxi pour fêter
Noël avec eux , s'est affaissé dans le
véhicule , terrassé par une crise car-
diaque . Le chauffeur le conduisit aus-
sitôt à l'hôpital de Fleurier. Mais M.
Aubert y rendit le dernier soupir peu
après son admission . A sa famille va
notre sympathie.

LA COTE-AUX-FEES

Un jubilé
(COïT.) — M. Alfred Kohli , horloger ,

vient d'être fêté pour 40 ans d'activité
à la Fabrique Chs. Tissot et Fils S. A.
La direction et le personnel lui ont
remis cadeaux et fleurs. Nos vives fé-
licitations.
ETAT CIVIL DU 26 DECEMBRE 1958

Naissances
Hirsig Peter , fils de Walter , ouvrier

de fabrique, et de Rosa - Anneliese née
Scherz , Bernois , domicilié au Cerneux-
Péquignot — Hirschi Rolf-Heinz , fils de
Heinz, décalqueur , et de Bertha-Ottilia
née Hermann, Bernois.

Mariage
Kolly Marcel - Antoine, chauffeur

Fribourgeois, et Muller Gertrud-Klara
Appenzelloise.

Décès
Chapuis Marie-Léa, Vaudoise et Neu-

chàteloise , née le 22 juillet 1877. — Per-
rin née Hâusler Cécile, ménagère, Neu-
chàteloise, née le 13 février 1879.

Nos abonnés du Locle...
...recevront « L ' Impart ia l  » du 29 dé-

cembre au 5 janvier  inclus ivement  à la
tournée du soir, ceci du fait du tra fic
postal intense en celle période. Nous
remercions les intéressés de la compré-
hension dont ils voudront bien faire
preuve en la circonstance.

LE LOCLE

Samedi 27 décembre
BOULE D'OR Des 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Ni vu ni

connu.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fou

du Cirque.
CINE EDEN : 25.00 - 20.30, La Fureur

de vivre. — 17.30, Les Contes
d ' H o f f m a n n .

CINE PALACE : De 14 .00 à 19 .00 , Ciné
actualités permanent — 20.30, La
Polka des Menottes .

CINE REX : 14.00 - 20.30, Sur la piste
de l'Oregon. — 16.30, Jeanne d'Arc .

CINE RITZ : 15.00, Sane Jakki. —
20 .30, Vive les Vacances.

CINE SCALA : 13.30, Stratégie A ir
Command. — 15.30 - 20.30, Chéri
fais-moi peur.

MUSEE BEAUX-ARTS : Exposition
Germaine Richier .

PHARMACIE D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13 bis.

Dimanche 28 décembre
BOULE D'OR : Dés 20.30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Ni VU

ni connu.
CINE CORSO : 15 .00 - 20.30, Le Fou

du Cirque.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , La Fureur

de vivre. — 17.30, Les Contes
d 'Hof fmann.

CINE PALACE.: De 14.00 à 19.00 , Ciné
actualités permanent . — 20.30, La
Polka des Menottes.

CINE REX : 14.00 - 20.30 . Sur la piste
de l'Oregon. — 16.30, Jeanne d'Arc .

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, Vive les Va-
cances. — 17.30, Same Jakki .

CINE SCALA : 13.30, Stratégie Air
Command. — 15.30 - 20 .30, Chéri
fais-moi peur.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis, Coopératives,
Paix 72.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

Nous apprenons que le sergent
Henri Schmidt, de la police locale,
vient de prendre sa retraite, après
36 ans de service. C'est en 1922, en
effet , que M. Schmidt, qui venait
de la Vallée de Joux , arriva à la
police de La Chaux-de-Fonds, où il
ne tarda pas à se faire apprécier de
ses supérieurs et de ses collègues.

Au cours d'une petite manifesta-
tion organisée en l'honneur du ser-
gent Schmidt, on entendit notam-
ment M. Vuilleumier, conseiller com-
munal , Me Arnold Bolle, et M. Gnae-
gi, respectivement président d'hon-
neur et président du syndicat des
agents de police, et le capitaine
Berger, commandant de la police
locale. Tous souhaitèrent au sergent
Schmidt une longue et heureuse re-
traite.

Une jambe cassée

Vendredi après-midi, un je une gar-
çon de 12 ans , qui skiait à la rue du
Châtelot, s'est fracturé une jambe.
Il a été transporté par l'ambulance
à l'hôpital.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Une retraite à la police
locale
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En vente chez les principaux négociants et épiciers.

Les cours de répétition
des troupes romandes en 1959

Le Département militaire fédéral vient de publier le tableau des cours
de répétition pour 1959. Nous donnons ici les dates des cours intéressant
les troupes romandes. Pour de plus amples renseignements nous renvoyons
nos lecteurs aux affiches sur lesquelles ils trouveront également les indi-
cations concernant les classes d'âge mobilisables.

ETATS-MAJORS
EM CA 1, Cp. EM (sur ordre de mar-

che spécial) , Set. météo, art. 27.4 - 16.5.
EM div. 1, Cp. EM , 27.4 - 16.5. EM div. 2,
Cp. EM (sur ordre de marche spécial).
EM br. mont. 10, Cp. EM (sur ordre de
marche spécial). EM br . L 1, Cp. EM,
27.4 - 16.5. EM br. fr. 1, Dét. EM, 13.4 -
25.4.

Dét. SC chf.
Dét. SC entr . ponts chf. 1, 7.9 - 12.9.

Dét. SC chf. 11 1.6 - 6.6.

INFANTERIE
EM de régiment

EM rgt. inf . 1, 2.3 - 21.3. EM rgt. inf.
2 , 3, 27.4 - 16.5. EM rgt . inf. mont. 5,
2.3 - 21.3. EM rgt. inf. mont. 6, 26 10 -
14.11. EM rgt. inf.  7, 27.4 - 16.5. EM rgt.
inf. 8, 26.10 - 14.11. EM rgt. inf . 9, 28.9 -
17.10. EM rgt. inf. 41, 13.4 - 25.4. EM rgt.
inf. 70, 71, 13.4 - 25.4.

Compagnies de renseignements
Mêmes jours de'ntrée au service et de

licenciement que les EM rgt.
Compagnies de grenadiers

1/3 , 5 9, 11 : mêmes jours d'entrée au
service et de licenciement que les EM
rgt.

Cp. gren. 1/1, H/1 13.4 - 25.4.
Compagnies de DCA

1, 2 , 3, 5, 6, 7 : Mêmes jours d'entrée
au service et de licenciement que les
EM rgt .
Cp. DCA 8, 9, 19.1 - 7.2. Cp. DCA III/l ,
III/2 111/10, 2.11-21.11.

Compagnies antichars
Cp. ach. 2, 3, 9.2 - 28.2. Cp. ach. 5, 6,

12.1 - 31.1. Cp. ach. 7, 9.2 - 28.2. Cp. ach.
8, 9, 12.1 - 31.1. Cp. ac. 30, 26.10 - 14.11.
Bataillons de carabiniers et de fusiliers

Bat. car. 1, 6.4 - 25.4. Bat. car. 2,
26.10 - 14.11. Bat. car. mont. 9, 31.8 -
19.9. Bat. fus. mont. 1, 2 , 27.4 - 16.5. Bat.
fus. 3, 4, 5, 27.4 - 16.5 Bat. fus. mont.
6, 2.3 - 21.3. Bat. fus. mont. 7, 1.6 -
20.6. Bat. fus. mont. 8, 2.3 - 21.3. Bat.
fus. mont. 9, 26.10 - 14.11. Bat. fus. 10,
27.4 - 16.5. Bat. fus. mont 11, 12, 26.10 -
14.11. Bat. fus. 13, 14, 15, 16, 27.4 -
16.5. Bat. fus. 18, 19, 26.10 - 14.11. Bat
fus. 20, 2.3 - 21.3. Bat. fus. 21, 22, 28.9 -
17.10. Bat. fus. 24. 28.9 - 17.10 Bat. fus.
110, 27.4 - 16.5. Bat. fus. 113, 27.4 - 16.5.
Bat. fus . 121, 122, 123, 124, 13.4 - 25.4.
Bat. fus . 211, 212, 213 215, 13.4 - 25.4.

Formations du train
Gr, tr. 1, 3.9 - 15.9. Col. tr. II/9 , 31.8 -

19.9. Col. tr. 1/10, 2.3 - 21.3. Col. tr.
11/10, 26.10 - 14.11.

Compagnies d'ouvrage
Cp. ouvr. 1, 2, 3, 13.4 - 25.4.

Dét. SC bar. ach.
Dét. SC bar. ach. I — X/l , 20.4 - 22.4.

TROUPES LÉGÈRES
Dragons

EM gr. drag. 1, 27.4 - 16.5 ; EM gr.
drag. 2, 26.10 - 14.11 ; Esc. drag. 1, 2, 3,
27.4 - 16.5 ; Esc. drag. 4. 5, 6, 26.10 -
14.11 ; Cp. drag. 52, 4.5 - 16.5.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, Cp. EM, 27.4 - 16.5 ;

Bat. cyc. 1. 2 , 27.4 - 16.5.
Troupes légères motorisées

EM rgt. drag. mot. 1 Esc. EM, 27.4 -
16.5 ; Bat. drag. mot. 12, 27.4 - 16.5 ;
Esc. expl. motorisé 31, 27.4 - 16.5 ;
Esc. expl. mot. 40, 2.3 - 21.3 ; Cp. can.
ach. 1, 25.5 - 13.6 ; Cp. can. ac. 9, 12.10-
31.10 ; Cp. can. ach. 11, 25.5 - 13.6 ; Cp.
can. ach. 14, 25.5 - 13.6.

Formations blindées
Gr. chars L. 1, 27.4 - 16.5 ; Gr. chass.

ch. 21, 27.4 - 16.5.

ARTILLERIE
Art. mob.

EM rgt. ob. 1, 27.4 - 16.5 ; EM rgt. ob.
2 (selon ordre de marche spécial) ; EM
rgt. art 10, 26,10 - 14.11 ; EM rgt. ob. ld.
26, 27.4 - 16.5 ; Gr. ob. 1, 2, 3, 27.4 - 16.5 ;
Gr. ob. 5, 9.11 - 28.11 ; Gr. ob. 6, 28.9 -
17.10 ; Gr. ob. 25, 26, 26.10 - 14.11 ; Gr.
ob. 31, 27.4-16.5 ; Gr. can. ld 41, 27.4-
16.5 ; Gr. can. ld 42, 26.10-14.11; Gr.
can . pes. 49, 31.8-19.9 ; gr. can. ld. 51
2.3-21,3 ; Gr. ob. ld. 71, 27, 27.4-16.5; Bttr .
Im. ld.l , 27.4-16.5 ; Bttr. Im. ld. 2, 28.9
17.10.

Formations de forteresse
EM rgt. fort. 19, 31.8 - 12.9 ; EM gr.

fort. 1, 2, 3, 4, 31.8 - 12.9 ; Cp. fort. 1,
3 31.8 - 12.9; Cp. fort. 4, 5, 6, 31.8 - 12.9;
Cp. fort. 7, 8, 31.8 - 12.9 ; Cp. fort. 9,
10, 31.8 - 12.9 ; Cp. fort. 18, 5.10 - 17.10;
Cp. fort. 22, 5.10 - 17.10 ; Cp. fort. 24 ,
5.10 - 17.10 ; Cp. fort. 61, 63, 31.8 - 12.9 ;
Cp fort 64, 31.8 - 12.9 ; Cp. fort. 65,
31.8 - 12.9 ; Cp. fort. 91, 13.4 - 25.4.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. av. 1, Esc. av. 1 à 6 (sur ordre

de marche spécial). EM rgt. aérod. 1,
6.4 - 25.4 EM gr. aérod. 1, 2 , 3, 4, 6.4 -
25.4. Cp. EM aérod. 1, 2, 3, 4, 6.4 - 25.4.

Cp. av. 1, 5.10 - 24.10. Cp. av. 2, 3, 4,
6.4 - 25.4 . Cp. av. 5, 26.10 - 14.11. Cp.
av. 6, 6.4 - 25.4. Cp. av. 10, 31.8 - 19.9.
Cp. rép. av. 1, 6.4 - 25.4. Cp. rép. av. 2 ,
16.11 - 5.12. Cp. pc. av. 1, 6.4 - 25.4. Cp.
radio av. 1, 28.9 - 17.10.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

EM rgt. DCA 1, 27.4 - 16.5. Gr. L. mob.
DCA 1, 27.4 - 16.5. Gr. L. mob. DCA 2,
26.10 - 14.11. Gr. L mob. DCA 10, 12.1 -
31.1 Gr. L. mob. DCA 14, 2.11 - 21.11.
Gr. L. DCA 21, 27.4-16.5. Gr. ld. DCA
34 (—IV/34), 27.4 - 16.5. Cp. proj. DCA

IV/34, 27.4 - 16.5. Cours tm. 14.9 - 19.9.
Gr. ld. DCA 35 (— IV/35) , 27.4 - 16.5.
Cp. proj. DCA IV/35, 27.4 - 16.5. Cours
tm ., 21.9 - 26.9. Bttr . DCA aérod. 1, 2,
3, 4, 5, 30.11 - 19.12. Gr. DCA bar .
hvd. 121. 7.9 - 26.9.

TROUPES DU GÉNIE
Bat. sap. 1, 27.4 - 16.5. Bat sap. 2,

26.10 - 14.11. Bat. sap. 10, 26.10-14.11.
Bat. sap. mot. 31, 27.4-16.5. Pont Bat. 1,
27.4-16.5. Col. trsp. auto, sap. voir
Troupes des transports automobiles.
EM gr. destr. 1, 20.4-25.4. Dét. destr.
1, 2, 3, 4, 20.4-25.4.

TROUPES DES TRANSMISSIONS

EM gr. trm. 1, 27.4-16.5. Gr. exploit.
TT, 1-17 (selon ordre de marche spé-
cial). Cp. radio 1, 27.4-16.5. Cp. radio 2,
28.9-17.10. Cp. radiotg. 9, 31.8-19.9.
Cp. radio 10, 2.3-21.3. Cp radio 21,
27.4-16.5. Cp. radio 31, 27'.4-16.5. Cp.
tg. 1, 27.4-16.5. Cp. tg. 2, 28.9-17.10. Cp.
tg. 10, 26.10-14.11. Cp. tg. 21, 27.4-16.5.
Cp. trm. fort. 60 , 24.8-12.9.Dét. pig. 1,
1 dét., 6.4-18.4. 1 dét. 13.4-25.4 (selon or-
dre de marche spécial).

TROUPES DU SERVICE DE SANTE

Gr. san. 1, 27.4-16.5; Gr. san. 2, 28.9-
17.10; Gr. san. mont. 9, 31.8-19.9 ; Gr.
san. mont. 10 (-VI / 10) (selon ordre de
marche spécial) ; Col. tr. san. (VI/10)
26.10-14.11; Cp. san. L. 31 (selon ordre
de marche spécial.) ; EM ESM 1 13.4-
18.4. EM gr. mob. ESM 11, 13.4-18.4.
EM gr. hôp. 12, 13, 14, 13.4 - 18.4. Cp.
hôp. 11, 12, 13, 14, 13.4 - 18.4. Cp. hôp.
51, 52, 53, 54, 4.5—6.5. Col . + R 11, 12,
13, 14, 13,4-18.4. Col. + R. 51, 52, 53, 54,
4.5-16.5. Dét. + R 11, 12, 13, 14, 13.4-
18.4. Tr. san. 11, 3.4-18-4. Col . SCF trsp.
san. l/II, 2/II , 3/II , 13.4-18.4. Col. SCF
trsp. san. 1/81, 5.10-10.10. Dét: san. ter .
SC 101, 13.4-25.4.

TROUPES DE SUBSISTANCES

Gr. subs. 1, 27.4 - 16.5. Gr. subs. 2,
subs. ; col. trsp. auto , voir Troupes des
2.3 - 21.3. Gr. subs. 10 (sans dét. SC
transports automobiles) , 2.3 - 21.3. Cp.
L. subs. 31, 27.4 - 16.5. Cp. subs. 21, 4.5 -
16.5. Cp. dép. carb 51, 7.9 - 12.9. Cp. dép.
carb. 52, 14.9. - 19.9. Cp. carb. 101. 102,
4.5. - 16.5. Cp. carb . 110, 4.5. - 16.5 Cp.
carb. 121, 4.5 - 16.5.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Cp. pol. rie. 21, 27.4 - 16.5. Cp: cyc/ 'pol.
rte . 45, 4.5 - 16.5. Col. trsp. auto H/2 ,
III/2 , IV/2 , 4.5 - 16.5. Col. trsp. auto. sap.
V/2 , 4.5 - 16.5. Col. trsp. auto. VI/2 ,
VII/2, 4.5 - 16.5. Col. trsp. auto. 26, 4.5 -
16.5. Col. trsp. auto. 61, 20.4 -2.5. Cp.
rép. vhc. mot. 102, 4.5 - 16.5. Formations
de trsp. PTT (selon ordre de marche
spécial).

TROUPES DE PROTECTION
ANTIAERIENNE

Bat. PA 5, 6.4 - 18.4 Bat. PA 6, 9.3 -
21.3. Bat. PA 7, 17.8 - 29.8. Bat. PA 8,
4.5 - 16.5. Bat. PA 9, 26.10 - 7.11. Bat. PA
10, 6.4 - 18.4 Bat. PA 13, 7.9 - 19.9. Cp.
PA 101, 12.10 - 24.10. Cp. PA 102, 4.5 -
16.5. Cp. PA 103, 9.3 - 21.3. Cp. PA 104,
6.4 - 18.4. Cp. PA 106, 20.4 - 2.5 Cp. PA
107, 6.4 - 18.4.

SERVICE DES MUNITIONS
Cp. mun. 1, 2 , 4.5 - 16.5. Cp. mun. 10,

4.5 . 16.5.

SERVICE DU MATERIEL
EM bat. mat 1, 1.6 - 13.6. Cp. mob.

mat. 1, 2 , 3.9 - 15.9. Cp. mob. mat. 9, 10,
3.9 - 15.9. Cp. mat. 111. 112, 113, 114, 1.6 -
13.6. SC des éq. de sécurité, 8.6 - 13.6. Cp.
mat. 135, 1.6 - 13.6.

GENDARMERIE DE L'ARMEE

Cp. G.A. 1, 1.6 - 20.6.

POSTE DE CAMPAGNE

P. camp. 1, 27.4 - 16.5. P camp. 2 , 2.3 -
21.3. P. camp 10, 2.3 - 21.3. P .camp. 14,
6.4 - 25.4. P. camp. 15, 16, 26.10 - 14.11.
P. camp. 31 (selon ordre spécial) . P.
camp. 41, 27.4 - 16.5.

SERVICE TERRITORIAL

Pol. aux. des GL zo. ter. 1, 27.4 - 2 .5
—5.10 - 10.10 (selon ordre de marche
spécial) . Dét. d'assistance 1, 14.5 . 16.5
— 29.10 - 31.10 (selon ordre de marche
spécial) .

SERVICE D'ALERTE
Gr. AA 622, 1.6 - 6.6.

COURS ALPINS

CR al pins d'hiver
1. Div., 13.4 - 2.5. 3. Div , 6.4 - 25.4.

CR al pins d'été
2. Div., 31.8 - 19.9. - Br. mont. 10, 8.6

27.6.
Cours alpins d'hiver volontaires

Br. mont. 10, 9.2 - 16.2.
Cours al pins d'été volontaires

1. Div., 21.8 - 29.8 . 3. Div, 2.9 - 11.9

Londres va âprement accuser la France
d'obstructionnisme

Dans un livre blanc destiné surtout à «l'usage Interne»

LONDRES, 27. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se.

On apprend à Londres que le gou-
vernement britannique envisage de
publier, avant même la prochaine
réunion du Conseil des ministres de
l'OECE à Paris le 15 janvier, un li-
vre blanc sur l'échec des négocia-
tions relatives à la zone de libre
échange.

Un abondant matériel aurait dé-
jà été préparé dans cette intention ,
mais jusqu'ici on a retardé pour des
raisons d'opportunité politico-diplo-
matique la publication d'un tel
document officiel qui constituera
une âpre accusation contre « l'obs-
tructionnisme français ».

Il semble que maintenant toute
hésitation que pouvaient avoir les
sphères officielles de Londres soit
levée et on pense que la publication
de ce livre blanc aura lieu dès la
première semaine de janvier. Com-
me on peut admettre que les mi-
lieux gouvernementaux britanni-
ques n'espèrent plus influencer, par
une telle publication, l'attitude
française lors de la réunion du 15
janvier, dans un sens favorable à
la Grande-Bretagne (et aux autres
« six») , il parait évident que le gou-
vernement de M. Maemillan en-
tend ainsi prouver au peuple an-
glais qu 'il est allé fort loin dans
les concessions au point de vue
français.

Ainsi ce livre blanc serait plutôt
destiné à l'usage interne. Pourtant,

il semble bien que l'on n'ait pas
abandonné tout espoir d'arriver tout
de même à une solution acceptable
lors de la session du 15 janvier.

On parait ainsi miser sur deux
cartes : d'une part sur le fait que
la France se sent peut-être quelque
peu isolée au sein même du Marché
commun par suite de son attitude
intransigeante, et d'autre part sur
le fait que la Commission de poli-
tique étrangère du parti de l'UNR
s'est finalement prononcée claire-
ment en faveur de l'intégration éco-
nomique européenne par-dessus le
cadre du Marché commun.

Les Anglais ont longuement misé
la carte de Bonn et espéré que le
ministre de l'économie d'Allemagne
occidentale, M. Erhard , parviendrait
à forcer une modification de l'atti-
tude française dans l'intérêt de l'en-
semble de l'Europe. Et on réalise
maintenant à Whitehall qu 'un ex-
cellent accord franco-allemand est
devenu l'un des premiers éléments
de la politique du chancelier Ade-
nauer.

On constate en tout cas à Londres
une tendance accrue à se solidariser
avec les pays non-membres de la
Communauté économique et l'on
souligne ici maintenant que le mi-
nistre du commerce de Grande-
Bretagne, Sir David Eccles , s'est fait
à Paris le porte-parole non seule-
ment de la Grande-Bretagne, mais
aussi celui des « autres six ».

3 morts, 21 blessés
SALISBURY (Rhodésie) , 27. —

Reuter. — Un avion français du
type DC 6 b de l'Union aéromariti-
me de transport , ayant à bord 70
personnes soit 63 passagers et 7
membres de l'équipage, est tombé
vendredi en décollant de l'aérodro-
me de Salisbury au milieu d'un vio-
lent orage. L'appareil , un quadri-
moteur , serait complètement détruit.
L'avion se dirigeait sur Paris via
Brazzaville.

On annonce officiellement que 3
des 70 occupants ont été tués et
21 autres blessés, dont deux mem-
bres de l'équipage.

Neuf personnes périssent
dans un incendie

AUBURN (Etat de Washington), 27. -
AFP. — Neuf personnes ont péri brû-
lées vives dans l 'incendie d'une ferme,
dans les environs d'Auburn ,

Chute d un avion
français

d'interdire «Les Sentiers de la Gloire» ?
Le Conseil fédéral a-t-il eu tort

(Du notre correspondant de Berne)

La décision du Conseil fédéral d'Interdire définitivement la projec-
tion du film américain « Les Sentiers de la Gloire » sur le territoire de
la Confédération a été généralement mal accueillie, en Suisse alémanique
surtout (où l'on condamne cette « courbette » devant la France), mais en
Suisse romande aussi.

U s'agit là, souligne-t-on, d'un fâcheux précédent, car à l'avenir rien
n'empêchera tel ou tel pays d'en faire état pour obtenir l'interdiction
d'un film qui l'« offenserait ». Quant aux adversaires de la censure , c'est
pour eux une nouvelle occasion de protester, après les discussions provo-
quées par d'autres films (« Les Tricheurs », « Le Troisième homme ») ; de
quel droit, demandent-ils, interdit-on à l'opinion publique d'être seule
juge de ce qu'elle peut ou ne peut pas voir ?

N'ayant pu assister à la projection des « Sentiers de la Gloire » (les
seuls Suisses à avoir vu ce film furent quelques Tessinois chanceux et les
représentants du Conseil fédéra! ; au fait, pourquoi en a-t-on privé les
journalistes, qui ont été ainsi empêchés de se faire une opinion valable ?)
nous ne prendrons pas personnellement position.

Nous savons pourtant, par des personnes qui ont « visionné » ce film
en Belgique, que « Les Sentiers de la Gloire » ne sont pas une « offense »
à la France et à son armée. Cette bande relève seulement un événement
historique que personne n'a jamais contesté : l'exécution de quelques
soldats innocents, « pour l'exemple », au sein d'une unité en proie à la
démoralisation.

Toute institution, même la plus vénérable, a ses défauts. Pourquoi
considérer la critique du défaut d'une institution comme une critique de
l'institution elle-même ? L'armée française a suffisamment prouvé sa
grandeur et sa vaillance pour qu 'il soit besoin d'appeler à sa défense les
susceptibilités chauvines.

Le communiqué du Conseil fédéral insiste tellement sur l'argument
« offense » que d'aucuns l'ont appuyé en ressortant les grandes images
d'Epinal. Mais la majorité des commentateurs ont fait preuve de plus
d'esprit critique.

Pour notre part , nous regrettons — essentiellement par principe —
de n'avoir pu juger « de visu » la valeur d'un film auquel toute cette
polémique a fait peut-être trop de réclame. Chs M.

BRUXELLES , 26. - AFP. - Le roi
Baudouin et les membres de la famille
royale ont qu i t i é  Bruxelles pour le Midi
de la France où ils e f fec tueront  un
séjour à la villa « Espandidou » à
Grasse.

Le roi Baudouin dans le Midi
de la France

NEWARK (New Jersey) , 27. —
AFP. — « Méfiez-vous des ca-
deaux ! » proclament trois psycho-
logues de l'Université de Rugers,
dans le New Jersey. Ils sont en gé-
néral offerts pour des raisons sus-
pectes et donner de bon cœur est
plus rare qu 'on ne le pense. Les dits
spécialistes du comportement hu-
main divisent ainsi les « cadeaux
louches » en six catégories : * le ca-
deau-surprise, qui est offert à la
dernière minute pour embarrasser
celui qui le reçoit. * le cadeau-of-
frande, que l'on fait à un supérieur.
* le cadeau « coupable », que les
parents offrent à leurs enfants au
lieu d'affection. * le cadeau « extor-
sion », offert par des employés de
bureau peu empressés qui ont dû
participer à une collecte. * le ca-
deau-devoir, pour s'acquitter d'une
obligation envers une personne qui ,
en réalité, nous est indifférente.
* ultime des péchés, le cadeau-chic,
où tout est dans l'opulence de l'em-
ballage.

U reste donc, d'après ces psycho-
logues désabusés, fort peu de pré-
sents offerts pour des raisons « sin-
cères et pures ». Mais c'est tout de
même agréable d'en recevoir I

Méf iez-vous des cadeaux!
TERAMO , 27. - AFP - Un homme

revenu à l'état primitif  vivant d'herbes
et de châtaignes , a été découvert dans
une cavern e du Gran Sasso, par le curé
d' un petit village de la région. Il serait
âgé de plus de 80 ans. Las du monde , il
se serait retiré dans la caverne il y a
bien des années.

Un homme des bois vivait dans
una caverne

Dernière minute

CARACAS, 27. — AFP — Malgré
l'insuccès des recherches effectuées
jusqu 'ici pour retrouver le ballon
britannique « Le petit monde », il ne
semble pas qu 'il faille perdre tout
espoir de le retrouver. A la suite d'un
message précis venu de Pedernales,
des recherches ont été entreprises
par des appareils de l'armée de l'air
vénézuélienne et des hélicoptères ve-
nus de l'île de la Trinité. Selon ce
message, le ballon serait tombé non
loin de Pedernales, petit port situé
dans le delta de l'Amacuro. Les
membres de l'équipage de l'aérostat
seraient sains et saufs.

Selon les nouvelles officieuses par-
venues à Caracas, les appareils de
reconnaissance vénézuéliens sont
rentrés après avoir en vain survolé
la région, à leur base de Maturin.
Située à environ 150 km. à vol d'oi-
seau du point de chute qui leur avait
été signalé, par l'aérodrome de Pa-
riée (Trinité) .

L'équipage qui a lancé le message
annonçant sa chute aura , pense-
t-on, suffisamment de vivres pour
attendre les sauveteurs. Toutes les
tentatives d'entrer en contact par
radio avec le « Petit Monde » ont
échoué.

«Le petit monde»
n'a pas (encore)

été retrouvé

contre les

TOUX
rebelles

* I Vf '-ù- M M
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Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Atchoum !
— Quel formidable étcrnuement. Voi-

là nos sacs d'école qui reviennent tous
par les fenêtres.

— Je me réveille à l'instant et il me
semble avoir entendu un bruit suspect.
Petzi , qu 'est-ce que c'était ? Vous êtes
déjà sortis de l'école 1

— Il n'est pas nécessaire de retourner
à l'école. J'aurais peur d'un nouvel éter-
nuement. Mais j'aurais tout de même
bien voulu savoir la suite de l'histoire
de Mont-Everest.

— Pour le moment, le plus urgent est
d'aller voir si la peinture de notre ba-
teau est sèche et si nous pouvons re-
prendre la mer.

- Je préférerais que tu te remettes
è la flûte.

- Encore dix minutes avant  mon
numéro !

- Je vais prendre un programme où
l'on passe ' des paysages... il fait trop
beau , aujourd 'hui , pour, rester . à l'in-
térieur !

- J'ai été examiner cette machine à
laver , mais elle me semble fort chère-

Cuisine ép icée .

Bons copains

Tope-là !

' Contré !

(HUMOUR ( /ARI ëTëS & 
C1E...]

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL :

— Nous y voici. C'est là , au deu-
xième étage.

Jean Moulon introduisit une ch
dans la serrure d'une porte nouvel-
lement repeinte , la fit tourner trois
fois.

— Excusez-moi d'entrer le pre-
mier, mademoiselle. Il me faut aller
ouvrir les volets...

Le jour parut dans la pièce.
— Alors, l'endroit vous plaît-il ?
La visiteuse s'avança jusqu 'à la

fenêtre d'où elle découvrit le jardin
du Luxembourg.

— C'est charmant ! dit-elle .
L'homme, au type d'artiste pein-

tre , vêtu d'un costume de velours ,
les cheveux bruns en vrac , le visage
cerclé d'un collier de barbe , fit re-
marquer très vite :

— Voyez , j 'ai fait retapisser les
murs, poser de la moquette , accro-
cher des rideaux... Les meubles sont
neufs... Le lit n'a jamais servi... Le
tableau , ici , porte ma signature :
il a de la gueule mon « Cavalier de
l' espace » ! Constatez-le , deux cent
mille francs de reprise pour le tout
ne sont pas exagérés... Et je serai
heureux d'être remplacé par une
aussi gentille locataire. J'ai payé
un terme d'avance , je vous en fais
cadeau . Le propriétaire acceptera
2ertainement de transférer la loca-
tion.

Jean Moulon prit dans la desserte
deux verres et une bouteille.

— Un peu de porto ?... Asseyez-
vous, n 'ayez pas peur...

La jeune fille prit place sur le
fauteuil que lui indiquait le peintre
Suzanne Marette se félicitait d'avoir
lu la petite annonce qu 'avait fait
insérer M. Moulon dans un journal
du soir , par laquelle il désirait céder
son studio. Elle allait enfin pouvoir
abandonner sa chambre d'hôtel sans
charme et la triste rue des Archives.

Jean Moulon leva son verre.
— A nos santés ! fit-il .
Et après un court silence, il

ajouta :
— Mademoiselle, j'attends votre

décision.
— Marché conclu ! lança la visi-

teuse.
— J'étais sûr de votre réponse.

Une affaire semblable est tellement
rare. Venez quand il vous plaira.
Moi , je resterai dans ma vieille
cambuse de Montparnasse, je pré-
fère...

Il détourna ses yeux tristes. La
Jeune fille le questionna, curieuse :

— Excusez-moi, monsieur. Je suis
sans doute indiscrète... Je m'étonne
que vous préfériez cette vieille cam-
buse, comme vous dites , à cet élé-
gant studio...

L'homme sembla gêné de la ques-
tion . Il répondit :

— Je n'ai pas l'habitude de ra-
conter ma vie... Pourtant, si cela
vous intéresse... Les amis me di-
saient : « Tu as trente-huit ans, tu
ne vas pas rester toujours vivant
comme un sauvage dans sa caver-
ne : marie-toi. Les femmes pullu-
lent. Il en est de sérieuses... »

« Je n'étais pas enclin au mariage,
Je vous l'avoue. Les exemples d'u-
nions malheureuses, la queue au
bureau des divorces de la Préfec-
ture arrêtaient mon élan. Et sur-
tout , surtout, le frein venait des
scènes de ménage que j'entendais
provenant de l'immeuble contigu au
mien. Je n'en connaissais par les
protagonistes : ils entraient ou sor-

taient de chez eux par la rue oppo-
sée.

» A travers le mur mince m'arri-
vaient , de jour ou de nuit, des cris,
des insultes, des bruits de vaisselle
brisée. Quand je frappais la cloison ,
la bagarre cessait pour reprendre un
quart d'heure plus tard. « Voilà le
bonheur , la joie à deux », me drsais-
je .

• • •

» Un jo ur pourtant, par jeu , je
me fis inscrire sur la liste des hom-
mes à marier d'une agence matri-
moniale : « Artiste , 38 ans, doux ,
affectueux , ayant peu d'argent,

par Marcel HEBRAIL

épouserait femme même âge, sé-
rieuse ». Je ne reçus qu 'une réponse:
celle d'une femme désillusionnée à
la recherche d'une affection simple
et ne s'intéressant pas à la fortune
Juste ce qu 'il fallait à mon bonheur

» Les premiers rendez-vous furent
concluants : elle me plaisait , je lui
plaisais. Franchement, elle me
confia qu 'elle n 'était pas libre. Elle
vivait en compagnie d'un individu
de mauvaise moralité, un « moins
que rien », un ivrogne, un joueur...
Portrait habituel que font de leur
compagnon les femmes déçues . Nous
comparâmes nos goûts spirituels et
matériels : ils s'accordaient.

» Un soir , elle fut dans mes bras,
Moment paradisiaque que je n 'ou-
blierai jamais. Dès lors, je voulus
faire vite. Je désirais me mettre en
ménage tout de suite. Ma chambre
de garçon me parut indigne pour
abriter un tel amour. Je vendis quel-
ques toiles au rabais, deux bagues
de grande valeur , ma montre , afin
de louer le studio où nous sommes.

Je voulais donner à ma future
femme une adresse convenable. Ja-
mais je ne l'emmenai dans mon ca-
pharnaùm de Montparnasse où elle
aurait pu entendre les fracassantes
disputes des voisins.

» Sans répit, je la pressai de quit-
ter son malheur. Un jour , elle me
dit : « C'est pour demain. J'amè-
nerai mes malles chez toi, chez
nous... Je suis heureuse... Attends-
moi vers midi... »

» Vous devez bien le penser , made-
moiselle, dans ma petite chambre je
passai une nuit d'insomnie, tant ma
joie était grande. A côté, les autres
pouvaient bien tout briser, cela me
laissait indifférent. Us ne se pri-
vaient pas de hurlements. Le remue-
ménage n'avait jamais été aussi
bruyant. A un moment, pourtant ,
un cri terrifiant fixa mon attention ,
puis , comme le silence s'établit pres-
que aussitôt, je repris mon rêve.

m • •
» Le lendemain , dès le matin , j'ar-

rivais ici portant le bouquet de roses
que vous voyez encore dans le vase ,
et j'attendis l'arrivée de mon bon-
heur. J'attendis jus qu'au soir...
Personne ne vint... Dépité , je sortis
et je fus pétrifié quand, ayant ache-
té un journal , je compris le drame:
la photo de celle que j 'avais atten-
due était là , devant mes yeux, avec
au-dessous d'elle un gros titre :
« Un forcené poignarde la femme qui
voulait le quitter. » Et , vous l'avez
sans doute deviné, cela s'était passé
la veille , dans l'immeuble voisin du
mien. Comment aurais-je pu savoir
que depuis des mois..., que celle dont
j ' avais senti le cœur battre... ? Mais
j' arrête mon histoire, je dois vous
ennuyer... »

Jean Moulon , en cessant ses con-
fidences, arrêta les larmes au bord
de ses yeux.

— Je suis à votre disposition pour
les formalités, mademoiselle, dit-il.
Vous connaissez mon adresse.

Quand .il sortit en compagnie de
Suzanne Marette , il ne vit pas le
regard de la jeune fille qui, lors-
qu 'elle se trouva seule dans la rue,
murmura :

— Pauvre type!... Charmant gar-
çon... Je vais le revoir bientôt...

Studio à céder.. .

Problème No 586, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Dressât la
liste des personnes ayant droit à
des coupes de bois. 2. S'occupe à
faire des parties. 3. Fait faire la
moue. Ils fournissent de la graisse.
4. Vieille pièce de monnaie. Se fait
mener en bateau. 5. Il indique la
direction à prendre. C'était le même
pour Jules César. 6. Cruche de mé-
diocre capacité. Pronom. 7. On la
trouve toujours entre deux affec-
tions. Retirée. 8. Tellement. Se ter-
minent par des roues. 9. Nappe
d'eau. Il fait courir des bruits. Pré-
position. 10. Font rouvrir les yeux.
Un peu de tout. Etre à l'indicatif,

Verticalement. — 1. Rendes Insi-
pide. 2. Armoire à glace. 3. Sous-
sol. Sujet manquant d'élévation,
Pronom. 4. Donne des couleurs. Que
l'on a fait disparaître. 5. Au théâtre,
ce sont les rôles peu brillants que
l'on donne plutôt aux acteurs dé-
butants. 6. On se paye sa tête . Il sert
à pousser des pointes. En France,
on le trouve trop petit pour le bat-
tre. 7. Quand il est petit, c'est un
abri côtier . Consacrée. 8. Elle dé-
passe toute mesure. 9. Prénom fé-
minin. Il prêtait serment de fidé-
lité au roi. 10. Epreuve d'examen.
Ils comprennent le fort et le faible.

Solution du problème précédent

Mots croisés

JOHNNIE IjÉ
WAIiKER 18
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Lorsque le risque de contagion
augmente , Braderai vous protège.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA BINACA S.A.. saie
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Môtd de la QJuUx.-cCÛJL
Tél. 7.10.88 C H E Z A R D Tél. 7.10.88

Menu de Menu du

Saint-Sylvestre 1er Janvier
CONSOMME CELESTINE CONSOMME ROYAL

* *
PATE EN CROUTE LANGUE DE BOEUF ,

JAMBON DE CAMPAGNE SAUCE SUPREME
SALADE PRINCESSE FLEURON

* *
POULET SAUCE FORESTIERE POULET MAISON

POMMES ALLUMETTES POMMES ALLUMETTE S
PETITS POIS AU BEURRE PETITS POIS AU BEURRE

SALADE SALADE

COUPE PECHE MELBA GLACES,
BISCUITS CREME CHANTILLY

Fr. 15.- Fr. 12.-
[danse et cotillons compris)

, Veuilez dès aujourd'hui retenir votre table
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L'hiver, Jean-Louis vend des marrons ,
mais toute l'année il fume sa Virginie !
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Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Collège 13

Vin blanc
Auvernier
Le Goût des Moines

la bout. Pr. 4.—
5 % escompte

Bons Cagnotte USEGO
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Société dos patrons boulangers-pâtissiers 
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* de La Chaux-de-Fonds
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FILLE D'OFFICE est de-
mandée tout de suite. —
Faire offres à La Chau-
mière , Place Neuve 12,
tél. 2.69.69.

A LOUER à Fontaineme-
lon logement de 2 pièces,
tout confort. — S'adresser
à M. Paul Golay, tél. (038)
7 03 63.

A LOUER chambre non-
meublée, tout confort ,
part à la cuisine. — S'a-
dresser Paix 17, ou tel
2 66 29.

CHAMBRE meublée à
louer à personne sérieu-
se. Tél. 2.55.69.

CHAMBRE A louer 1 ou
2 lits, chauffée, indépen-
dante. — S'adr. rue du
Progrès 6 a, rez-de-chaus-
sée à droite, tél . 2 65 69.

A VENDRE bon violon
d'étude, belle sonorité, pe-
tit secrétaire empire , beau
matelas crin animal et
sommier métal , 1 place —
Tél. 2 79 37.

TABLE à vendre , moder-
ne, combinée , avec repas-
sage. Valeur 300 francs,
cédée 150 fr. — Tél. 2 46 17

ROBE neuve à vendre,
jamais portée. Cause im-
prévue. Cédée moitié prix,
soit 50 francs. Taille No
38. — S'adresser Yvette
Evard , Confiserie Jéquier.
Neuve 7.

ETABLI Monsieur âgé
cherche pour se distrai-
re un petit établi de char-
pentier d'occasion pour
du bricolage. — Télépho-
ner au 2 47 67.

PEKDU partie de boucle
d'oreille 6 brillants. — La
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

Urgent
A liquider bon marché,
à l'état de neuf , superbe
divan - couche avec cof-
fre et barrières , et deux
fauteuils , ensemble ou sé-
parément, cuisinière à
gaz et petit potager à bois
moderne, joli bureau mi-
nistre l'appartement, très
grande table à rallonges
de style. — Téléphoner
au 2 75 68.

SOMMELIER connais-
sant les deux services
cherche place. Disponible
dès le 3 janvier. — Ecrire
sous chiffre L J 25481, au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée pour tout
de suite à la Brasserie
Ariste Robert La Chaux-
de-Fonds.
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gai comme un pinson

grâce à Vichy-Célcstins , l' eau qui fait du
bien !
Dosage naturel de sels minéraux vivants,
elle désintoxi que et régénère l'organisme»
Le secret de la bonne humeur c'est un»
bonne santé ,... c'est V1CH Y-CÉLESTINS.

LA VIE JURASSIENNE
Promotions et mutations dans

le corps des officiers
jurassiens

Sont promus majors : le Cap. Raoul
Kohler, d'Elay, à Bienne ; le Cap. Pier-
re Vaucher, de Fleurier, à Berne. Sont
promus au grade de capitaine les Plt.
Jean Wilhelm, de Delémont, à Porren-
truy ; Harry Gerber, de Langnau, à
Bienne ; Hans Glauser, à Granges.

Sont promus Plt. : le Lt. André Gi-
rard , de Beurnevesin , à Bâle ; le Lt.
Germain Bailly, de Coeuve, à Bienne ;
le Lt. Paul Dubois , de Lamboing, à
Bienne ; le Lt Jacques Saucy, de De-
velier , à Delémont ; le Lt. Pierre Bur-
gi, d'Aarberg, à Bienne.

Sont libérés du service militaire
avec remerciements pour les services
rendus : le Cap. Edouard Wegmuller,
de Bienne ; le Plt. André Calame, de
Bienne ; le Plt. Théodore Charpie, de
Bienne ; le Plt. René Froidevaux , en
congé ; le Plt. Alexandre Voisard , de
Porrentruy.

BIENNE
Le mouvement de la population

(Corr.) — Pendant le mois de novem-
bre, 612 personnes, dont 185 étrangers,
sont venues s'établir à Bienne. Par con-
tre 610, dont 322 étrangers, ont qui tté
la commune.

Il y eut 65 naissances (32 garçons et
33 filles) et 38 décès (15 hommes et 23
femmes).

L'augmentation de la population est
ainsi de 29 personnes, ce qui porte le
nombre des habitants à 57.609. Depuis
le 1er janvier 1958, la population de la
ville de Bienne s'est accrue de 1100 per-
sonnes.

Le marché du travail
27 chômeurs totaux (32 en octobre),

soit 20 hommes et 7 femmes , ainsi que
40 chômeurs partiels (61) , soit 31 hom-
mes et 9 femmes, étaient inscrits à fin
novembre. Le nombre des offres d'em-
plois s'élevait alors à 174 (249) , soit 61
pour hommes et 113 pour femmes.

Les accidents de la circulation
25 accidents de la circulation se sont

produits à Bienne pendant le mois de
novembre. Us ont fait 20 blessés et causé
pour 37345 francs de dégâts matériels.

Un musicien a l'honneur
Le Conseil municipal de Bienne a

décern é son prix des arts annuel au
musicien Paul Haegler , professeur de
chant et de p iano au Conservatoire.
M.  Haegler dirige en outre deux choeurs
et un orchestre de chambre . Ces trois
e?isembles collaborent souvent sous sa
direction pour présenter des oeuvret
importantes , et ils ont remporté de
remarquables succès à de nombreuses
fê t e s  fédérales  (notamment à la f ê t e
fédérale de tir qui eut lieu cette année
à Bienne) . M , Haegler , qui a lui-même
composé de nombreux ouvrages , se roue
depuis 40 ans au développement de la
vie musicale biennoise.

Ç FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre

Ire division
(23e journée ) : Birmingham Citv-

Manchester City, 6-1 ; Everton - Bol-
ton Wanderers, 1-0 ; Leicester City -
Burnley, 1-1 ; Luton Town - Arsenal,
6-3 ; Manchester United - Aston Villa ,
2-1 ; Newcastle United - Nottingham
Forest , 1-3 ; Portsmouth - Wolver-
hampton Wanderers . 3-5 ; Preston
North End - Blackpool , 0-3 ; Tottenham
Hotspur - West Ham United , 1-4 ;
West Bromwich Albion - Leeds United ,
1-2.

2e division
(23e journée ) : Bristol City - Car-

diff City . 2-3 : Derby County - Swan-
sea Town, 3-1 ; Fulham - Brigthon
and Hove Albion , 3-1 ; Ipswich Town -
Bristol Rovers, 0-2 ; Leyton Orient -
Stoke City , 0-1 ; Middlesbrough - Barn-
sley, 3-1 ; Rotherham United - Liver-
pool , 0-1 ; Scunthorpe United - Sun-
derland , 3-2 ; Sheffield Wednesday -
Lincoln City, 7-0.

Un départ sur les chapeaux de roues !
Le Tournoi des «Jeunes Espoirs»

II ne fa i t  pas encore penser à « Rocket » Richard. Mais par la suite, qui sait ?...
(Photo Jec.)

// fa isa i t  f ro id  et gris hier matin
sur la patinoire des Mélèzes enva-
hie par un épais brouillard dont
l 'humidité transperçait insidieuse-
ment les tissus réputés  les plus im-
perm éables.

Et puis , c'était le lendemain de
Noël. Ce qui s igni f ie  que la veille
on s'était attardé autour de l'ar-
bre. Autant dire qu 'il fa l la i t  être
un héros , ou presque , pour se lever
à 7 heures du matin a f i n  de ne pas
manquer le coup d'envoi du pre-
mier match qui était donné à S
heures pr écises ! Pourtant , les gra-
dins n'étaient pas déserts > vous pou-
vez m'en croire !

Comme nous l 'avons dé jà  annonce
dans notre édition d 'hier après-mi-
di « e?i dernière heure sportive », la
prestigieuse formation des « f e e
Devils » l' a emporté f a c e  aux redou-
tables « Panthères » qui f e ron t  en-
core parler d' eux au cours de ce
championnat. Les « Ice Devils » se
sont imposés par 4 buts à 2,

La seconde partie mettait aux
prises les sympathiques et talen-
tueux gars de l'Ecole secondaire et
la courageuse formation du
« Sphynx *. Largement supérieurs
grâce à leur physique et aussi à
leur technique plus poussée , les aî-
nés ont faci lement  triomphé par
11 buts à 7 . Mais les jeunes se sont
battus comme des braves...

A la f i n  du match, 7ious avons in-
terviewé le centre-avant de la pre-

mère ligne du Sphynx  qui n'est au-
tre que le f i l s  d'un grand reporter
spor t i f  de la Métropole horlogère.

— Alors , Bobo , ce match qu 'est-ce
qu 'on en pense ?

— Ils nous ont é t o uf f é s , qu 'est-ce
que vous voulez, Us étaient tous plus
grands que nous. Personnellement ,
j' suis assez content. J 'ai mis «ma
pièce» !

Terminons pour aujourd 'hui sur
cette analyse serrée d'une partie qui
le f u t  un peu moins et donnons ren-
dez-vous lundi aux amateurs d'émo-
tions for tes .

Les matches de lundi
8 heures : Elite - Turnips.
8 li. 30 : Les Jaguars - Les Forges.

Première liste
du Pavillon des Prix

Prix de L'Impartial : 20 Bons
d'achats de fr. 10.— 200.—

Prix Nusslé Sports : 10 Bons
d'achats de fr. 10.— 100.—
ià l'équipe ayant marqué le
plus de buts)

Prix Ducommun Sports: 10 Bons
d'achats de fr. 10— 100.—

Prix Chopard Sports : 6 cannes
Amac Junior à fr. 6.50 39.—

Police Bex 15.—
La répartition se fera la dernière se-

maine du Tournoi.
Les sportifs, fabricants ou négociants

qui ont l'intention de soutenir cette
initiative en faveur de nos « Jeunes Es-
poirs » sont priés d'en informer la Di-
rection de L'Impartial.

Dans le monde — décimé — du
tennis amateur, on suit avec atten-
tion l'ascension espagnole. Au
train où vont les choses, on peut
pronostiquer presque à coup sûr
la victoire de l'Espagne dans la
Coupe Davis 1961, zone euro-
péenne.

Il suffit, on le sait, de deux ou
trois vedettes pour imposer une
nation en Coupe Davis ; et si les
jeunes Espagnols Gimeno, Arilla et
Santana poursuivent normalement
leur progression, on ne voit pas
comment les grandes nations eu-
ropéennes du tennis, sauf peut-
être la Grande-Bretagne assez bien
pourvue en espoirs, pourraient bar-
rer la route à l'Espagne. Nous en-
tendons par grande nation du ten-
nis moins la Suède que l'Italie, et
surtout la France dont le nombre
de joueurs est plus de vingt fois
supérieur à celui de l'Espagne.

N'y a-t-il pas là de quoi troubler
ceux qui croient dur comme fer à
un rapport quasi mathématique en-
tre la masse et l'élite ? S'il reste
vrai que l'essentiel est la conquête
de la masse, la valeur de l'élite
dépend bien rarement de l'étendue
numérique de la base.

M. Avery Brundage l'a encore
confirmé à Chicago en déclarant
que « les Etats-Unis étaient deve-
nus une nation sportive de second
ordre». Cette affirmation aurait été
bien difficile à avaler, étant donné
la supériorité générale des Améri-
cains dans les grands sport s indi-
viduels, si elle avait visé l'élite.
C'est du point de vue de la masse
que s'est placé, de toute évidence,
le président du C. I. O.

A verser au dossier des notions
à revoir.

PIC.

La Coupe Davis
à l'Espagne fOrlando Sirola passe

professionnel
Orlando Sirola . membre de l'équi-

pe d'Italie de Coupe Davis, sera le
prochain amateur à passer profes-
sionnel.

En effet, il sera engagé la semaine
prochaine par Jack Kramer pour
faire partie de la troupe des célèbres
professionnels auxquels doivent se
joindr e également les Australiens
Mal Anderson et Ashley Cooper.

Sirola fera ses débuts dans sa nou-
velle catégorie à l'occasion d'une
tournée qui débutera en Queensland
du Nord (Australie) .

Ç TENNIS J

Le championnat suisse
Ligue nationale A

C. P. Zurich - Davos, 7-3 (3-1,
1-1, 3-1) ; Berne - Young-Sprinters,
7-5 (2-1 , 3-2, 2-2) .

Classement : 1. Berne , 4 matches,
7 points ; 2. Bâle, 4-7 ; 3. Young-
Sprinters, 4-5 ; 4. C. P. Zurich , 4-4;
5. Davos , 3-2 : 6. Lausanne, 3-1 ;
7. Arosa , 2-0 ; 8. Ambri-Piotta , 2-0.

Championnat suisse de Ligue nat. B
C. P. Zurich II - Langnau, 3-4

(0-1, 1-1, 2-2).

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Ambri-Piot-

ta - Petit-Huningue, 11-3 (2-0 , 6-2,
3-1).

f HOCKEY SUR GLACE J

Munich 1860 - Vasas Budapest 1-2
( 1-2)  ; Equipe combinée Concordia
Hambourg/Altona 93 - Ferencvaros
Budapest 3-4 (1-2)3

Matches amicaux

Marconi reprend
son titre

de champion d'Europe
Réunion internationale à Milan: com-

bat de poids mi-lourds : Rocco Mazzo-
la . Italie , bat Jacques Bio, France, aux
points, en huit rounds. — Champion-
nat d'Europe des poids welters : Emilio
Marconi (66 kg. 300) Italie, bat Jac-
ques Herbillon (66 kg. 200) France, aux
points, en quinze reprises

Emilio Marconi a nettement recon-
quis le titre de champion d'Europe des
poids welters qu 'il avait abandonné au
mois de janvier dernier à l'Anglais
Waterman.

Contre le champion de France Jac-
ques Herbillon il conserva en perma-
nence l'initiative du combat. En e f f e t ,
grâce à une allonge supérieure , il tint.
à distance son adversaire , ce qui lui
permit de réussir de très jolis crochets
du droit d' une grande précision. Her-
billon , contraint pendant toute la du-
rée du match à se dé fendre  pour éviter
les redoutables séries du transalpin , ne
f u t  jamais en mesure de placer e f f i -
cacement son gauche.

Ainsi le successeur de l'Anglais Pe-
ter Watermann, qui avait abandonné
son titre après la sévère dé fa i te  que
lui infligea son compatriote Dave
Charnley le 15 avril dernier , est un
boxeur scientifique et intelligent mais
qui est loin d'être considéré , même dans
son pays , comme le meilleur Européen
de la catégorie.

Ç B O X E  J

Participation relevée
au Brassas

Les organisateurs des concours nor-
diques du Brassus (10-11 janvier 19591
sont en mesure de donner les noms des
sélectionnés retenus par les fédérations
de Suède , Finlande et Suisse, à savoir :

Suède : Lennart Larsson , Assar Roen-
lund , Jan Stefansson (fond ) . Bengt
Ericsson , Lars Dahlqvist (combiné et
saut spécial).

Finlande : Nilio Vàisànen , Sazli Lae-
theemaa (fond ) , Juhano Montonen
(combiné) , Entio Hyitiae (combiné et
saut spécial) , Kalcvi Kârkinen (saut
spécial) .

Suisse : Fritz Kocher . Werner Zwin-
gli , Raymond Bissât , Louis-Charles Go-
lay, Victor Kronig, Lorenz Possa , Envi-
no Hari, Marcel Huguenin , Alphonse
Baume, Gérald Baume, Michel Rey,
Georges Dubois ( fond) , André Rey-
mond, Peter Ogi , Albert Kaelin (com-
biné) . Pour le saut spécial , Andréas
Dâscher sera le leader d'une équipe
comprenant plusieurs jeunes « espoirs ».

( s K ' )

Retraite du facteur
(Corr . ) — M. Bertrand Rebetez, fac-

teur- en notre localité , vient d'obtenir
sa retraite et quittera son poste pour
la fin de l'année. Il conservera quel-
que temps encore ses fonctions de
buraliste postal .

Il y a quanrante-cinq ans que M.
Rebetez occupait l'emploi dont l'admi-
nistration des PTT vient de le libérer ,
car il est entré au service de l'admi-
nistration à la veille de la première
guerre. Lorsque le bureau des messa-
geries fut , quelques années plus tard ,
mis au concours, il s'en vit confier les
tâches, qu 'il remplit avec conscience,
avec l'aide de son épouse. Il vient de
résilier son emploi de facteur , mais sa
santé excellente lui permettra de rem-
plir ses fonctions de buraliste pendant
longtemps encore , nous le souhaitons .
Nous lui adressons nos voeux pour la
suite de sa carrière .

M. Luc Affolter . un enfant de notre
village , succédera à M. Rebetez . Nous
lui souhaitons déjà la bienvenue et
formons les meilleurs voeux pour son
avenir .

LAJOUX

Concours international de saut à
St-Moritz (40 concurrents, bonnes
conditions atmosphérique) :

Elite : 1. Andréas Daescher, Suisse,
218,5 (sauts de 69,5 et 68 m.) ; 2. Pe-
ter Muller , Autriche , 214 ,5 (65 et 67) ;
3. Ewald Roscher , Allemagne , 203
(62 et 62) ; 4. Engelhart Kroell Au-
triche. 196,5 (62 et 62 ,5) ; 5. Rolf
Karazun. Allemagne 195,5 '61 ,5 et
63) ; 6. Gotthard Schaetzle, Allema-
gne, 188 (61 et 61,5) ; 7. Pino De
Zordo , Italie , 186.5 (69 avec chute et
67,5) ; 8. Lino Ferrari , Italie , 186
(63 et 68.5 ) . Puis: 11. Gilbert Meylan ,
Suisse, 167.

Juniors : 1. Hans Adler. Suisse,
170,5 (58 et 56,5 ) ; 2. Wolfgang Hap-
ple , Allemagne. 168,5 (62,5 et 63 avec
chute ) ; 3. Alois Ochsner , Suisse,
162,5.

Seniors : 1. Ullj  Scheidegger, Suis-
se, 195,5 (62 et 63) ; 2 . Pater Wenger,
Suisse, 191 (62 et 64) : 3. Kurt Haus-
wirth. Suisse. 183,5 (58.5 et 61)

Première victoire
de Diischer à St-Moritz

Pour la construction
d'un collège secondaire

(Corr.) — Le Conseil municipal a- pris
acte du rapport du jury concernant le
concours ouvert pour la construction
d'un collège secondaire à Saint-Imier,
au lieu dit « Sous les Crêts ». Le jury
a décerné les prix suivants : 1er prix :
fr. 3300—, «La Ruche >, auteurs MM.
C. et F. Briigger, architectes S. I. A.
Lausanne ; 2e prix : fr. 2200.—, «Hula-
Hoop », M. Théo Vuilleumier, architecte
S. I. A., à La Chaux-de-Fonds, collabo-
rateurs attitrés : MM. Pierre Grand et
Pierre Margot , archi tectes S. I. A., à
Lausanne ; 3e prix : f r. 1500.—, « Sca-
la», M. Flurin Andry et Mme Pia An-
dry-Giauque, architectes S. I. A., Ll-
gerz ; collaborateur : M. Charles Affol-
ter, architecte ; 4e prix : fr 1000.—,
« Prismes », M. Robert Barro, architec-
te E. P. F. et S. I. A., à Zurich.

Les autres projets n'ont pas été pri-
més.

Le Conseil général aura l'occasion de
prendre connaissance du résultat de ce
concours dans une séance qui aura lieu
le 29 et.

Projets, rapports et plans seront en-
suite exposés publiquement a. la salle
de spectacle, du 16 au 21 janvier 1959.
Il est prévu par la suite, une séance
d'orientation. La Commission d'étude
du problème scolaire a décidé de deman-
der à un architecte qualifié, une étude
pour la transformation ou la démolition
et reconstruction du bâtiment actuel
de l'école secondaire.

ST-IMIER

Des cambrioleurs arrêtés
La police a arrêté les cambrioleurs

qui avaient fait main basse sur une
somme de plus de 3000 francs à Cour-
tételle. Il s'agit de deux jeunes gens de
la localité , âgés de 19 ans , qui ont
avoué et qui ont été écroués a Delé-
mont.

DELEMONT

La f ê t e  de Noël
(Corr.) — Une fois de plus, les fêtes

de Noël ont fait la joie de nos enfants.
Le Noël des écoliers, tant au village
qu 'à la Combe du Pelu , a permis de
constater avec quel plaisir et quel sé-
rieux garçons et fillettes avaient pré-
paré « leur » belle fête et avec quel
soin notre corps enseignant s'était voué
à cette préparation.

Quant à la fête de Noël de la paroisse-,
qui s'est déroulée le soir du 25 décem-
bre au temple, elle avait vu accourir
tout le village. Au pied d'un magnifique
sapin illuminé , nos société locales, no-
tre école du dimanche et nos écoliers
se produisirent successivement pour la
plus grande joie de chacun. On appré-
cia fort les productions des tout petits,
les chants et la Nativité préparés par
les « grands », et surtout la très belle
« Cantate de Noël » interprétée par le
Chœur mixte, un chœur d'enfants et
un récitant , avec accompagnement d'or-
gue. M. le pasteur Léchot, qui présidait
la cérémonie, conta encore une belle
histoire de Noël , après quoi nos enfants
reçurent le traditionnel « cornet » et la
petite brochure de Noël .

Un grand merci a tous ceux qui se
sont dévoués pour la réussite de cette
belle fête.

LA FERRIERE
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Mercredi 31 décembre J)

«ïi;* |Scf GRANDS BALSde 20 h. 30 à 4 h. j Z f l f j  H S ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂
Vendredi 2 janvier V* avec le réputé orchestre GEO WEBER , 6 musiciens, à la grande salle JL

de 20 h. à 2 h. ^ItiV
orchestre MEDLEY'S , 4 musiciens, à la petite salle ^kr/

Entrée, danse comprise : Vins des premiers crus - Restauration soignée - BAR JŜ ofij i'Sylvestre et 1er janvier Fr. 3.— **P£̂ lllr r
2 janvier Fr. 2.— ŒÙyjL*

| (PûMeXL (M 7-iteô dut t'Ait j
A L'HÔTEL DE PARIS

7 oCa Ghaux-cU-^xtouU l
S Saint-Sylvestre - Grande soirée dansante S
i conduite par les démons du rythme de Cortina d'Ampezzo \
S animée par le fantaisiste S

S M I C H E L  C L A R E N C E  K
/ de la Radio-Télévision Française /

S C O T I L L O N S  - S E R P E N T I N S  - A M B I A N C E  >

2 f _ i , !
\ N O T R E  M E N U  31 décembre , 1 et 2 janvier /
V DE SAINT-SYLVESTRE dès 23 heures /
\ à Fr. 25.- 7
V musique et cotillons compris G R A N D  B U F F E T  F R O I D  >

\ dans la salle à manger /
i Délice à la Strasbourgeoise Bar . champa en co es 7
i Salade Waldorf >

\ ConsommTMadrilène S O U P E  A L ' O I G N O N

7 Suprême de Sole à la Normande /

i Filet de Bœul rôti à la Broche \7 . . .  Les 1, 2 , 3, 4 janvier  /L Haricots verts sautes t
/ Pommes Noisettes C O N C E R T  \
\ Sorbet au j ohannisberg „ r . _, V
/ ° au Cafe-Restaurant /
1 Poularde grillée à la Diable à l'apéritif , en matinée et en soirée 7
\ Salade Mimosa ï

/ Parfait glacé aux Framboises Modique supplément pour musique 7

7 Veuillez réserver votre table à l'avance Téléphone 2 35 41 Rod. Waibel /

L'HÔTEL DE .
FONTAINEMELON

vous propose ses menus
de fin d'année :

ST-SYLVESTRE, dès 19 h.
A 19 francs

Oxtail clair

! 

Truite saumonée
au court bouillon
Sauce hollandaise I

Pommes blanchettes
Dinde farcie aux marrons

Choux de Bruxelles au beurre
Pommes gaufrettes

Salade cœurs de laitues
Sélection de fromages

. w Biscuit glacé porte-bonheur

Ier JANVIER, dès 19 h.
A 15 francs

Velouté aux morilles
Médaillon de foie gras

en belle vue
Jambon de campagne flambé

• au cognac I
Haricots verts au beurre

Pommes persillées
Coupe hawaïenne

Les 31 décembre et 1er janvier ,
les prix ci-dessus comprennent:

'e menu , danse et cotillons. jj

I G R A N D B A L
avec le fameux trio
GILBERT SCHWAB

\ Retenez votre table d'avance , s. v. p.
Tél. (038) 7 1125

Albert Broillet ,
chef de cuisine

Restaurant des Combettes
SYLVESTRE
Hors-d'œuvre

Potage
Langue sauce câpres

Poulet garni
Salade

Desserts - Glace - Fruits

Croûtes aux morilles
Potage

Bouchée à la Reine
Poulet garni

Salade
Desserts - Coupe Melba

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
COTILLONS - JEUX - AMBIANCE

conduits par le sympathique
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

(4 musiciens)
Fr. 14.—, danse, cotillons compris

1er et 2 janvier
DINERS - SOUPERS

3 janvier

BAL DU PETIT NOUVEL - AN
ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Prière de se faire inscrire
Tél. 2 16 32 Famille Imhof

ÉftÉAéAàff ééèÉÉÉÉÉÉÉÉÉà+HéàéÉààè
<
< Le directeur de 9

\ la maison de santé de Prefargier
< remercie tous les donateurs généreux

qui ont bien voulu contribuer à. faciliter
J et à embellir la fête de Noël de l'éta-
, blissement.
< 
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Roman policier

par René V A L E N T I N

L'omelette était si magistralement préparée
jue Klapka Brownes ne douta pas un seul
nstant qu 'on pût se laisser séduire et risquer
a crise hépathique pour la savourer. U en fit
;ompliment à l'hôte qu 'il invita à prendre un
/erre en sa compagnie.

Les aubergistes de tous les pays du monde se
ressemblent et c'était une catégorie de citoyen.1:
lont le détective avait étudié à fond la psycho-
logie. U avait l'art de les faire parler comme
pas un. Il ne lui fallut guère longtemps pour
ramener innocemment le juge Larrimer au
centre de la conversation.

— Tout de même, observa-t-il , en déposant
son verre , ça m'a donné un drôle de choc quand
j' ai appris ce coup-là . Un type solide , bâti pour
vivre cent ans, lâcher la rampe comme ça,
avouez qu'il y a de quoi désespérer des appa-
rences.

— Les apparences sont souvent trompeuses,
mon cher Monsieur .

— J'en conviens. Mais ce vieux Larrimer.. . Si
l'on m'avait dis que ce garçon-là était cardia-
que, j'en aurais mis ma main au feu que ce
n'était pas possible !

— C'est ce que tout le monde ici a dit éga-
lement... Savez-vous qu 'il avait encore soupe
chez nous , la veille de sa mort ?... Et précisé-
ment d'une omelette aux fines herbes . C'est
qu 'il les adorait , le bougre ! Entre nous, les
médecins c'est de fameux farceurs , tout de
même : figurez-vous que ces lapins-là lui
avaient défendu un tas de choses, rapport à je
ne sais plus quelle maladie, de foie , paraît-il...
Tout ça pour vous voir mourir d'une affection
à laquelle ils n'ont jamais songé !

— Juste, très juste !
— Tenez, Monsieur , puisque vous avez connu

le juge Larrimer , je peux bien vous dire ma fa-
çon de penser : eh bien ! moi, j e n'avalerai
j amais ce bobard-là !... Ce serait arrivé à un
autre, j e ne dis pas ; mais au juge , non , ça ne
prend pas I

— Je ne comprends pas, pas du tout.
— Oh ! vous ne tarderez plus guère à com-

prendre puisque vous allez rester sur place

adressés en premier lieu ? Au propriétaire de
« Belmont Castle ». La raison ? Je parierais dix
livres contre un farthing qu 'ils les avait lui-
même convoqués , donc qu 'il avait des soup-
çons sur quelqu 'un. Et c 'est assez logique puis-
qu 'il était du métier.

Brownes fit renouveler les consommations
avant de reprendre :

— Il y a peut-être du vrai dans ce que vous
dites. Moi, j e ne suis pas suffisamment au cou-
rant pour être à même d'en discuter . En d'au-
tres temps, peut-être eussé-je suivi l'affaire.
Avec cette satanée guerre et en raison aussi
de mon éloignement du théâtre des opérations ,
je vous avoue en toute franchise que le crime
de Motlooth n 'a jam ais attiré mon attention.

— Si cela vous intéresse vraiment , je puis
vous prêter la collection de la « Plymouth
Post », que j 'ai conservée sans trop savoir
pourquoi. Vous y trouverez tous les détails. Au
point de vue du résultat pratique , ce ne repré-
sente pas grand-chose.

— Ma foi , je veux bien .
— Je vais vous la chercher.
Il revint peu après avec une dizaine de jour-

naux qu 'il tendit au détective .
— Voici , Monsieur.. . A propos, j ' ai oublié de

m 'informer si vous n 'aviez pas de bagages à
faire prendre , car je suppose que vous les avez
laissés à la consigne à Penzance ?

(A suivre)

plusieurs jours. Au fond , autant que je vous le
dise tout de suite. U y a quelque chose de pas
orthodoxe derrière cette mort subite. Personne
n 'en conviendra ouvertement peut-être, n'em-
pêche que le fait est là : le juge avait deux ou
trois ennemis acharnés à sa perte.

— Allons donc ! C'est incroyable !
— J'ai ribouldingu é des années par le vaste

monde , j 'ai fréquenté toutes sortes de gens, j' ai
un don d'observation que m'envieraient bien
des détectives de Scotland Yard...

U fit une pause, vida son verre d'un trait et
repartit :

— Il y a longtemps sans doute que vous êtes
encore venu à Motlooth , Monsieur ?

— Cinq ans.
— Vous n 'êtes donc pas au courant des der-

niers événements de la région.
— D'autant moins que j e suis rentré au pays

quelques jour s seulement avant la guerre.
— Oh ! les choses auxquelles je fais allu-

sion ne remontent pas si loin. Au fond , j' ai
l'impression que la mort du jug e Larrimer
pourrait bien ne pas être étrangère à l'assas-
sinat de la vieille Mrs. Murdoch. Ce crime n 'a
jamais été éclairci. Pourquoi a-t-on tué cette
radoteuse ? Personne n'en sait rien. Pas pour la
voler , c'est certain , puisqu 'on a retrouvé son
magot sous son matelas.

— Je ne discerne pas le rôle du j uge Lar-
rimer dans cette affaire.

— Je le distingue clairement, moi. Quand les
types du Yard sont arrivés ici, à qui se sont-ils

Nie j ouez p as
avec le f eu
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' Monsieur,
offrir...

...un parfum est encore et tou-
jours la meilleure idée.

Nous avons ce qu 'il y a de plus
fin , à la portée de toutes les
bourses , en Parfums , Eaux de
Cologne , Savons de luxe , etc., en
coffrets nouveautés de 1958.

Service à domicile Tél. 2 32 93

&éctec£ùinrie?i ,ç&tfeu6ement Wr ^ét9BB5h». ^B °̂   ̂ty icaidz S<Mz deé 7-êtté
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Pour terminer la rénovation du
: Temple de l'Abeille et entreprendre

la construction du Centre parois-
sial des Forges , versez votre don à

PIERRES VIVANTE S
Compte de chèques postaux
IVb 4026

1 

Un beau cadeau ! !
ACHETEZ : Une scie circulaire avec ou sans
ses accessoires, modèle à compléter suivant les
besoins, marque suisse : 1NCA.
Livrable pour les t'êtes ou à convenir.

S'adresser : E. FRANEL. Rocher 11
Tél. 2.11.19

DÈS CE JOUR
Nouvel arrivage de

15 bonnes
jeunes vaches

prêtes ou fraîches , de grande race schwytzois<
indemnes de Bang et de tuberculose.

M. Lucien MEYER , PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

PETIT TARIF
MICHEL TETAZ Tél. 2.88.72

Service jour el nuit
Voiture chauffée , confor table , 5-6 places

Nous cherchons

1 horloger complet
seulement travail en fabrique

Place stable , conditions de
travail très agréables.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Veuillez faire offre avec pré-
tentions de salaire à

H E N O - W A T C H
E. Kirchhofer & O
Fabri que d'Horlogerie
Interlaken

Place de la Gare

M A C U L A T U R E
65 et. le kg.

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A II  D D V Numa-Droz 33
H U D R T l'él 2 33 71
Prix spéciaux pr magas

MAISON
près Chaux-de-Fonds et
gare, à vendre Fr. 27 .000.-;
rénovée, Vi confort, jar-
dinet , vue, 3 chambres
plus 2 mansardes.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

CHAT
répondant au nom de
«Ponpon», Jaune et blanc ,
grande cicatrice sur l'o-
reille, s'est égaré depuis
un certain temps. Prière
de renseigner contre re-
compense à Mme Robert ,
rue de ia Ronde 19, au
2e étage.

Collège 13

Vint rouges
La Oout

St-Georges Fr. 2.25
Mâcon A. c. 1957 2.95
Beauj olais A . c. 195S 3.-

5% d'escompte
Bons cagnotte CSEGO

Roger Faller
Chirurgien

Spécialiste F. M. H.

31, Av. Léopold-Robert

Tel 2.06.63

DE RETOUR

Jésus dit : J e suis la résurrection et /a oie.
Celui qui croit en moi oiora quand même il
serait mort , et quiconque oit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean XI. 25-26.

Repose on paix chère épouse et maman.

Monsieur René Girardet, ses enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Aldo De Gregori-Girardet et leur

petite Silvia ;
Les enfants, pet i ts-enfants  et arrlère-petits-enfants de feu

Francis Simonin ;
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petits-enfants de feu

Maxime Girardet,
ainsi que les familles Simonin, Schiffmann, Perret , Girardet , Parel ,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie,

Madame

René GIRARDET
née Jeanne S I M O N I N

que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans sa 61e année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre 19S8.
L'Incinération, sans suite, aura Heu lundi 29 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 148 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour votre
budget ? Adressez-
vous à nous en toute
confiance, nous vou-
lons vous aider.
(Timbre réponse).
A. Bovet, Gestion de
dettes, Bâle 5, case
138/25.

V J

L'Amicale des Contem-
porains de 1891, a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

Louis Girardin
survenu le 24 décembre
1958.

Nous vous prions de
garder de lui un très bon
souvenir.

L'incinération a eu lieu
le vendredi 26 décembre
1958.

Garage
à louer pour l'hiver.
4 voitures. Otto Zisset,
Stand 14, Tél. 2.39.56.

A VENDRE pour cause imprévue

Coupé Giulietta Sprint
MODELE 1959

Roulé 7500 km. Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre V D 25585, au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans région fortement indus-
trialisée

RESTAURANT
comprenant café , salle de séances, pe-
tite salle, terrasse-jardin, cuisine bien
installée. Environ 20 diners quotidien-
nement. Grand appartement pour te-
nancier et 2 appartements de 3 cham-
bres, ainsi que 2 chambres meublées à
2 lits, chauffage central , bains, grande
cave , bûcher. Parc de stationnement.
Immeuble en très bon état. Prix 195.000
francs y compris inventaire. Acompte
30 000 francs ou à convenir. — Rensei-
gnements auprès de Case postale 42,
Wohlen (AG) ou par tél. (057) 6 13 82.



Les mesures d'ordre monétaire seront rendues
officielles aujourd'hui à. Paris

Le Cabinet a siégé sans désemparer toute la journée d'hier
Paris, le 27 décembre.

Une intense activité a régné hier à
Paris , de même que dans les autres
capitales intéressées, afin de préparer
les décisions d'ordre monétaire atten-
dues. Mais ce n'est qu 'aujourd'hui , après
un Conseil des ministres, que M. Pinay
les annoncera officiellement , au cours
d'une conférence de presse, tandis que
le général de Gaulle les commentera
demain dans une allocution radiodif-
fusée.

I De notre correspondant de Paria,
par téléphona

v J
Les délibérations ministérielles ont

été incessantes au cours de la journée
de vendredi. Au début de l'après-midi,
un Conseil interministériel se réunis-
sait à l'Hôtel Matignon, avec la parti-
cipation de MM. Baumgartner, gouver-
neur de la Banque de France, Goetz,
conseiller financier du général de Gaul-
le, et les directeurs du budget et du
trésor du ministère des finances. Un
Conseil de cabinet a ensuite siégé, qui
a repris ses travaux à 22 h. Peu après,
pour une cause inconnue, le dispositif
d'alerte de la présidence du Conseil
entrait en action , signalant un incen-
die qui n'a fort heureusement pas eu
lieu.

La presse se livre au jeu
des hypothèses

Dans l'attente des décisions gouver-
nementales, les chroniqueurs financiers
des journaux ne pouvaient que se li-
vrer au jeu des hypothèses. Le «franc
lourd», disait-on, ne vaudrait plus que
le cinquième du dollar ; le cours de
celui-ci passerait ainsi de 420 à 500 fr.
(ou cinq francs nouveaux). Il ne serait
provisoirement utilisé que pour les
opérations avec l'étranger, l'ancienne
monnaie ayant cours en France pendant
six mois encore. Les taux de converti-
bilité des francs actuels en «francs
lourds» ne seraient pas les mêmes pour
toutes les catégories de revenus et de
traitements. Enfin , ajoutait-on , l'ali-
gnement des devises des divers pays
adhérant au Marché commun aurait
pour effet de créer à bref délai une
«monnaie européenne».

Le coût de la vie
augmentera-t-il ?

La presse s'inquiète beaucoup de sa-
voir si les mesures envisagées auront
pour effet de faire augmenter le coût
de la vie. La hausse des prix inté-
rieurs sera, croit-on, relativement fai-
ble. En effet , l'abaissement de dix
pour cent des droits de douane , qui
doit intervenir le 1er janvier lors de
l'entrée en vigueur du Marché com-
mun, aura pour résultat de faire bais-
ser de 3 à 5 pour cent les prix des
marchandises étrangères. Et l'admis-

Les banques ont reçu
de sévères instructions
PARIS, 27. — AFP. — L'Office

des changes vient d'adresser aux
banques des instructions ayant pour
objet de leur faire connaître que
pour prévenir tout mouvement spé-
culatif sur certaines devises étran-
gères, le gouvernement a décidé de
suspendre jusqu 'au lundi 29 décem-
bre :
¦ Tous achats, ventes et appli-

cations de change, au comptant et
à terme, par les intermédiaires
agréés ;
¦ L'exécution des contrats de

changes à terme conclus à une date
antérieure à la diffusion des pré-
sentes instructions ;
¦ Toutes opérations au crédi t des

comptes étrangers en francs.
Toutefois les intermédiaires agréés

demeurent habilités à délivrer dans
les conditions actuellement en vi-
gueur , sur la base des derniers cours
cotés sur le marché des changes,
les devises nécessaires au règlement
des frais de séjour des voyageurs
qui justifient, au moyen d'un titre
de transport , de leur départ pour
l'étranger les 26, 27, 28 et 29 décem-
bre.

Les intermédiaires agréés sont
également invités à assurer sur la
base des derniers cours l'achat de
devises étrangères aux touristes ve-
nant de l'étranger.

sion de quantités plus importantes de
produits étrangers, dont les prix sont
moindres que les prix correspondants
français , tendra à faire baisser le coût
de la vie. La conséquence la plus im-
portante de l'opération devrait être
d'augmenter le volume des ventes
françaises à l'étranger, permettant de
reconstituer les réserves en dollars et
en devises fortes. La France pourrait
ainsi continuer à acheter les matières
premières indispensables , qui seraient
d'ailleurs plus chères.

Le public
est parfaitement calme

En vérité, lorsqu'on procède à une
dévaluation , on ne sait jamais exacte-
ment ce qu'elle donnera. Le public, qui
a déjà une longue expérience des ma-
nipulations monétaires, ne s'inquiète
pas outre-mesure. Les banques, qui
étaient ouvertes hier matin, n'ont pas
connu une affluence particulière. Quant
à la Bourse, elle était comme on le sait
fermée, ce qui n'a pas empêché des
transactions ocultes d'avoir lieu sur
l'or. Au début de l'après-midi, le lingot
et le louis ont subi une assez forte
hausse, mais elle s'est réduite au cours
des heures suivantes.

Mais les socialistes
sont inquiets

Ces événements d'ordre monétaire
pourraient avoir des répercussions sur
le plan politique. Les socialistes sont
fort mécontents, car ils n'ont pas été

tenus pleinement au courant de ce qui
se tramait , et ils craignent une aug-
mentation du coût de la vie dont les
travailleurs feraient les frais. Aussi
bien M. Guy Mollet , ministre d'Etat ,
a-t-il fait part de ses inquiétudes au
général de Gaulle, dans une lettre qu 'il
lui a adressée, et à M. Pinay, auquel
il a rendu visite. Le bruit de sa dé-
mission courait hier, bien que le gou-
vernement en soit à ses derniers jours.

J. D.
Cette nuit

Accord complet
sur l'ensemble des problèmes

budgétaires
PARIS, 27. — AFP — Les délibéra-

tions du Conseil de Cabinet ont re-
pris cette nuit comme prévu à 22 h.
Elles se sont terminées à 1 h. 45.

M. Jacques Soustelle, ministre de
l'information , a annoncé que le Con-
seil des ministres, qui doit prendre
les décisions définitives se réunirait
samedi après-midi à 16 heures Gmt.

A l'issue du Conseil de Cabinet , M.
Jacques Soustelle, ministre de l'in-
formation, a précisé que les minis-
tres avaient convenu d'observer la
plus grande discrétion sur les déci-
sions prises cette nuit.

Le Conseil de cabinet est en effet
parvenu à un accord sur l'ensemble
des problèmes budgétaires, accord
qui implique l'orientation de la po-
litique du gouvernement en matiè-
res économique, financière et moné-
taire.

Au cours du Conseil, les experts
ont été à nouveau consultés. Des
mises au point complémentaires se-
ront faites dès samedi matin au
ministère des finances, avant que
le Conseil des ministres, convoqué
pour 16 heures locales, prenne des
mesures définitives.

Le ministre de l'information a
d'autre part confirmé que c'est di-
manche que le général de Gaulle
adressera à la nation son message
de fin d'année.

UN CINEMA EN FEU
A Rome

Pas de victime ; 300 millions
de lires de dégâts

ROME, 27. — AFP — Un violent
incendie, qui aurait pu avoir de tra-
giques conséquences, a ravagé la nuit
dernière un cinéma du quartier po-
pulaire du Transtevere, où 800 spec-
tateurs assistaient à la projection du
fiim « L'Arbre de la Vie », avec Eli-
zabeth Taylor et Montgomery Clift.

Seuls deux spectateurs et un pom-
pier ont été légèrement blessés, et
l'on ne doit qu 'au sang-froid du
personnel et du service d'ordre , ainsi
qu 'au calme et la discipline des spec-
tateurs, qui évacuèrent la salle en
moins de 15 minutes, qu 'il n 'y ait pas
eu de victimes à déplorer.

Le feu , qui aurait été provoqué
par un mégot de cigarette jeté dans
le dispositif de l'air conditionné n'a
été maîtrisé qu'après quatre heures
d'efforts. Le cinéma a été complète-
ment détruit et les habitants de
l'immeuble où était située la salle ont
dû être évacués. Les dégâts sont éva-
lués à trois cent millions de lires.

Le < Petit monde >
a atterri au Venezuela

Après un vol transatlantique
de deux semaines

NEW-YORK, 27. — Reuter — Le
ballon « Petit-Monde » parti le 12
décembre de Santa Cruz de Téné-
rlfe dans les îles Canaries, (avec
à son bord trois Anglais et une
Anglaise) pour effectuer un vol
transatlantique, a atterri dans la
partie orientale du Venezuela , près
de l'embouchure de l'Orinoco. Les
quatre occupants ont quelques con-
tusions, l'atterrissage ayant été as-
sez brusque. Les aéronautes avaient
espéré atterrir aux Indes occiden-
tales britanniques.

Le ballon a atterri près du village
vénézuélien de Pedernales, après un
vol transatlantique de deux semai-
nes. Le ministre des transports du
Venezuela, M. Oscar Machado Zu-
luoga, a annoncé le succès de l'a-
venture. Les quatre aéronautes
étaient : le chef de l'expédition , M.
Arnold « Bushy » Eiloart , 51 ans, son
fils Timothy, âgé de 21 ans, M. Colin
Maudie , 32 ans et sa femme Rose-
mary, 30 ans.

Inondations
Dans la région parisienne
PARIS, 27. — Alors que la décrue

est générale en province, plusieurs
cours d'eau continuent à monter
dans la région parisienne. De vastes
surfaces sont sous les eaux près dé
Montereau où l'Yonne est en fort e
crue. Plusieurs routes sont submer-
gées en certains points.

En Bolivie: un village détruit
LA PAZ, 27. - AFP. - Le village de

Charagua a été complètement détruit
par les inondations des rivières en crue
à la suite de pluies torrentielles qui
sont tombées sans interruption quinze
heures durant.

On ne possède encore aucune in-
formation plus précise, mais il sem-
ble que le nombre des victimes et
l'étendue des dégâts soient très éle-
vés. De nombreuses tètes de bétail
auraient péri.
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On s'agite beaucoup...

Les mesures envisagées en Fran-
ce tiennent évidemment la vedet-
te en cette f i n  de semaine. Dans
les autres capitales occidentales ,
07i s'inquiète et l'on s 'agite. La
majeure partie des nouvelles ta-
pées cette nuit sur nos téléscrip-
teurs ont trait à des informations
économiques et financières , et nous
les résumons brièvement. Nos lec-
teurs se rendront compte ainsi de
la complexité du problème et de
l 'interpénétration des événements.

A L O N D R E S ,  l'annonce de la
convertibilité de la livre sterling
et d' autres monnaies européennes
est attendue d'un moment à l'au-
tre . On admet généralement que
cette annonce incluera ou envisa-
gera pour le moins l'entrée en vi-
gueur de l'accord monétaire euro-
péen signé en 1955 , et qui doit
remplacer l'Union européenne de
paiements au moment où la livre
sterling deviendra convertible.

Les experts sont d 'avis que la
dévaluation du f ranc  français
pourrait avoir ' été décidée à la
suite des mesures prises par la
Grande-Bretagne.

Toutefois , opinent-ils , l'annonce
des mesures prises simultanément
à Paris et à Londres est plutôt
due à une coïncidence. Une f i n  de

semaine où les a f f a i r s  se déroulent
au ralenti ou sont pratiquement
nulles , constitue sans aucun doute
la période la plus favorable pour
de telles opérations.

Somme toute — dit-on dans la
capitale britannique — la réforme
monétaire n 'a rien à voir avec la
communauté économique europé-
enne. Elle est envisagée aussi bien
par des pays qui fon t  partie du
Marché commun que par d' autres
qui n'en sont pas membres. Tou-
jours est-il qu 'elle peut avoir des
suites qui devraient alors être
examinées plus tard en commun
par les Etats membres de la com-
munauté économique.

A ROME , le gouverneur de la
Banque d'Italie a demandé une
réunion d' urgence des spécialistes.

Un expert en finance , M . Huguo
La M a l f a , a déclaré que la déva-
luation du franc français « neu-
traliserait » les bénéfices et les ré-
duction des barrières douanières
prévus par le Marché commun, qui
entrera en vigueur au début de
janvier.

A WASHINGTON , on estime que
la convertibilité de la livre et des
autres monnaies des pays du Mar-
ché commun, va faire reconsidérer
aux gouvernements Scandinaves
leur politique monétaire.

Les experts soulignent parexem.
pie , que la Suède , (un des pays les
plus riches d'Europe) a peu de de-
vises étrangères parce que le gou-
vernement travailliste s'est inté-
ressé principalement à la produc -
tion.

Les financiers américains ont le
sentiment que chaque pays va re-
considérer sa politique monétaire
et prendre des mesures propres à
permettre la convertibilité exté-
rieure.

Cela amènera probablemen t de
fortes divergences de vues au sein
de chaque gouvernement , mais il
semble qu'il n'y ait pas d' autre
solution pour les pays Scandina-
ves.

Le fa i t  que la Grande-Bretagne se
décide à revenir à la convertibili-
té extérieure poussera les pays du
Marché commun à fa ire  probable-
ment la même chose le mois pro-
chain, pense-t-on aussi à Was-
hington et cela a été une surprise
pour les pays Scandinaves ,

Telle est en gros , la situation
en cette f i n  de semaine. Les jours
à venir amèneront sans doute un
peu de clarté. J. Ec.

COPENHAGUE, 27. — Reuter. —
Le roi Frédéric du Danemark a été
ramené de sa résidence du château
d'Amalienborg à sa capitale ven-
dredi, étant tombé malade au ren-
dez-vous royal de chasse de Trend ,
dans le Jutland. Le roi est âgé de
59 ans. A son arrivée à Copenhague,
il a déclaré qu 'il se sentait beaucoup
mieux; néanmoins, il devra garder
le lit quelque temps, jusqu'à com-
plète guérison.

Le maréchal de la Cour a annon-
cé officiellement que le roi souffre
d'une légère perforation à un pou-
mon, ce qui gêne la respiration.

Le roi du Danemark
est malade

HEIDELBERG, 27. — AFP — Cent
cinquante mille unités de vaccin
contre la variole ont été mises à la
disposition des autorités de Heidel-
berg par l'Institut bavarois de vacci-
nation pour circonscrire une éven-
tuelle épidémie. Des centres de vac-
cination seront ouverts dès samedi
matin. On envisage de ne pas rou-
vrir les écoles et facultés avant le
12 janvier. En outre , tous les mili-
taires allemands stationnés à Hei-
c'.eiberg et dans l'arrondissement de
la grande ville universitaire ont été
consignés.

Toutes ces précautions ont été pri-
ses parce qu 'il n'a pas été possible
de circonscrire le foyer de la variole ,
la clinique Rudolf Krehl. Pendant les
jours de Noël , le nombre des malades
est passé à neuf , un dixième suspect
étant en observation. On compte , ou-
tre des membres du personnel de la
clinique , un coiffeur et une femme
de ménage parmi les malades.

La variole avot ete « importée » en
Allemagne par un médecin de la
clinique Rudolf Krehl , qui avait fait
un séj our récemment en Inde.

Epidémie de variole
à Heidelberg

ALICANTE, 27. — AFP — le pro-
fesseur Francisco Mas Magro est
décédé vendredi à Alicante , à l'âge
de 79 ans, des.suites d'une double
affection rénale et cardiaque. Il
était connu dans les milieux scien-
tifiques espagnols et étrangers pour
ses recherches sur la leucémie, en-
treprises il y a une cinquantaine
d'années.

Décès d'un savant espagnol

Des scouts sains et saufs
SAINT-GERVAIS, 27. — AFP —

Un chalet situé dans le domaine
du comte René Rohan-Chabot, au-
dessous du col de Voza , à Saint-
Gervais, actuellement occupé par
des scouts de France, a été la proie
des flammes.

On ne déplore aucune victime.

Trois morts
dans une auberge

NORTHAMPTON (Massachussets) ,
27. — AFP — Un incendie a surpris
hier matin, dans leur sommeil, les
occupants d'une petite auberge de
Northampton, faisant trois morts et
trois blesses graves.

Deux autres personnes qui s'é-
taient portées au secours des victi-
mes du sinistre ont été intoxiquées
par la fumée, mais leur état est sa-
tisfaisant.

Incendies

LIEGE, 27. — AFP. — Les recher-
ches ont été reprises à la Champi-
gnonnière de Zichen-Zussen, où une
quinzaine de travailleurs sont en-
core ensevelis sous 300.000 tonnes
de sable et de marne.

En forant un puits d'un mètre de
diamètre,, à travers la couche de
terrain épaisse de 17 mètres, on es-
père parvenir aux installations de
réfrigération , dont les murs sont
en béton, et où l'on garde un faible
espoir de retrouver quelques vi-
vants. En effet , une réserve d'air
permettrait à d'éventuels rescapés
d'y vivre pendant une dizaine de
jours.

L'administration des mines dirige
les travaux qui dureront jusqu 'à ce
qu 'on ait retrouvé les victimes, mor-
tes ou vivantes.

Tout espoir
n'est pas perdu

de retrouver vivantes
des victimes de la

catastrophe de Zichen

KARACHI , 27. — AFP — La mys-
térieuse « épidémie gastrique » qui
a éclaté à Karachi lundi dernier ,
et que les autorités se refusent à
baptiser choléra, a fait hier matin
17 nouvelles victimes, portant ainsi
le total des morts à 112.

Pour l'instant, l'épidémie est res-
tée circonscrite au seul quartier où
elle a éclaté.

Une mystérieuse maladie
112 morts à Karachi

En général très nuageux à couvert et
par moments quelques faibles précipi-
lations. Temp érature en plaine un peu
au-dessus de zéro degré , au-dessus de
1500-2000 ni . tout d'abord beau , en-
suite nuageux par nébulosité venant
de l'ouest.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévisions du temps

ANKARA , 27 - AFP . - Une jeune
fille de 14 ans , fille d'un sous-officier
des Etats-Unis  cantonné à Ankara , est
morte des suites d'un accident provo-
qué par l' abus du hula-hoop : elle s'é-
tait brisé la colonne vertébrale !

Le hula-hoop peut provoquer
la mort

WASHINGTON , 27. — AFP. — Le
satellite « Atlas » a effectué vendre-
di son 110e circuit autour de la terre
depuis son lancement jeudi dernier
du Cap Canaveral, en Floride.

L'engin se maintient sur son or-
bite terrestre et continue à servir
à diverses expériences de relais de
télécommunications effectuées par
les diverses stations de repérage et
de contrôle du département de la
défense américain installées dans
le sud des Etats-Unis.

«Atlas» continue
sans heurt son voyage...


