
Sens et portée de l'accord Swissair - S. A. S
Dans le domaine des communications aériennes

Genève, le 7 janvier.
Récemment la Swissair et le Scan-

dinavian Airlines System ont signé
à Zurich un contrat de collabora-
tion qui dépasse sans doute en im-
portance toutes les formes d'enten-
tes conclues jusqu 'ici en Europe en-
tre compagnies aériennes.

La Swissair a commandé 5 avions
à réaction américains Convair 880,
livrables à la fin de 1960 et destinés
à assurer des liaisons à longue dis-
tance avec étapes moyennes 'Eu-
rope - .Tokio p. ex.). Elle en louera
2 au SAS pour une durée de quatre
ans.

Pour sa part , le SAS a commandé
4 avions à réaction français « Cara-
velle » qu 'il louera également pour
quatre ans, à la Swissair, à partir
de l'été 1960, qui les utilisera sur les
lignes intérieures d'Europe et dans
ïP bassin méditerranéen.

Un parc à trois modèles
Pour avoir judicieusement accordé

leurs commandes sur 3 types d'a-
vions à réaction, les deux compa-
gnies disposeront demain d'un ma-
tériel commun, entièrement nor-
malisé, pour desservir les étapes
longues, moyennes et courtes. Elles
couvriront l'Atlantique Nord avec
des Douglas DC-8, voleront au
Moyen et en Extrême-Orient avec
des Convair 880 et utiliseront la
« Caravelle » sur le réseau européen.

Pour être rentable , la coordination
devait aller plus loin que la location
mutuelle d'avions à réaction . L'i-
dentité des types d'appareils utilisés
permettra de simplifier tous les pro-
blèmes de l'entretien technique et
de la révision qui seront assurés en
commun. Le SAS confie à la Swiss-
air la révision des Convair 880, tan-
dis que la Swissair chargera le SAS
de celle des Douglas DC-8 et des
« Caravelles ».

Ere de la réaction — ère des économies
Pour autant que l'on puisse en

juger actuellement, la rentabilité de
ces futurs avions rapides paraît re-
poser sur des bases extrêmement
fragiles. N'aurait-il pas été préféra-
ble, dans ces conditions, de conti-

nuer a exploiter les avantages pro-
curés par les avions en service, et
permettant aux constructeurs d'a-
méliorer ceux-ci, de poursuivre un
développement qui avait déjà porté
ses fruits ? La question est devenue
platonique dès l'instant où une com-
pagnie américaine ayant commandé
le premier « géant de l'air », une
autre suivit , et les compagnies euro-
péennes ont dû leur emboîter le pas.
Entraînées dans la course à la trans-
formation de l'équipement, ces der-
nières doivent trouver le moyen de
tenir tête à leurs puissants concur-
rents américains. C'est la raison
pour laquelle la Swissair et le SAS,
compagnies de moyenne importance,
recherchent des bases de collabora-
tion qui permettront dans des do-
maines délimités, de faire de sérieu-
ses économies.

L'accord signé à Zurich n'est sans
doute qu 'un premier acte... Déjà la
Swissair et le SAS ont décidé de
renforcer également leur collabora-
tion dans le domaine commercial
et dans celui de l'exploitation, afin
d'aboutir à une forte diminution des
frais et à l'élimination des doubles
emplois. D'autres compagnies de-
vront imiter l'exemple et s'entendre
sur des formes particulières de
coopération , qui sur la banalisation
du matériel volant et des équipages,
qui sur l'instruction du personnel
navigant et du personnel d'entre-
tien des nouveaux avions, etc. Ce
qui aujourd'hui est possible entre
deux compagnies européennes, le
sera éventuellement demain entre
plusieurs. Et on verra peut-être
bientôt le jour où elles donneront
naissance à un consortium européen
(« Aireurope » ?) , dont les compa-
gnies constitutives exploiteraient
ensemble un réseau unifié.

A. E.

L'Amérique latine conquiert ses libertés
Fin de l'ère des dictateurs ?

Genève, le 7 janvier.
Après plu s de deux ans d'une lut-

te tenace, Fidel Castro a atteint son
object i f .  Fulgencio Batista est en
fui te . Un règne de terreur indicible
se termine. Conformément à une
promesse fai te  il y a de longs mois,
Castro a fa i t  appel à M . Manuel
Urrutia , un juge qui avait été con-
traint de fu ir  le pays pour avoir re-
fusé  de condamner des rebelles cap-
turés. Il présidera le pays jusqu 'à
ce que des élections libres soient
possibles.

Il est indubitable qu 'au cours des
dernières années, l'Amérique latine
a fai t  un grand pas vers la démo-
cratie libérale. Batista est le sep-
tième dictateur chassé du pouvoir
depuis 1954 . Jacob Arbenz Guzman
avait été évincé du Guatemala,
après une brève révolte , le 30 juin
1954. Juan Peron, après une lutte
infiniment plus longue et sanglan-
te , avait été contraint de f u i r  l'Ar-
gentine le 19 septembre 1955. Anas-
tasia Somoza , dictateur du Nicara-
gua , avait été assassiné le 29 sep-
tembre 1956 . Paul Magloire , qui vou-
lait inconstitutionnellement prolon-
ger son règne à Haïti , avait été
obligé de se retirer le 12 décembre
1956. Gustavo Rojas Pinilla avait
été chassé de Colombie le 10 mai
1957. Enf in , le 23 janvier 1958, une
brève révolution avait au Venezuela
mis f i n  au régime policier de Mar-
cos Ferez Jimenez

Il faut que les Etats-Unis jouent
le jeu libéral...

Par un hasard symbolique, les
« fidelistas » ont triomphé à Cuba
le jour même où Mïlton Eisenhower,
de retour d'un voyage d'étude de
six mois en Amérique latine, remet-
tait à son frère , le président des
Etats-Unis, un rapport sur les don-
nées d'une fructueuse politique pan -
américaine. Il soulignait , dans ce
rapport , l'impression désastreuse
laissée dans les milieux libéraux
des républiques ibéro-latines par

Le dictateur déchu Fulgencio Batista
vient d' arriver avec un de ses officiers
à l'aérodrome de Jacksonsville (Floride)

l'attitude réaliste traditionnelle du
Département d'Etat , entretenant de
bons rapports avec tous les gou-
vernements, même ceux des pires
dictateurs, et refusant systémati-
quement de se mêler de politique
interne, c'est-à-dire d'appuyer l'op-
position.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

M. Fanfani sur les traces de De Gasperi
DE ROME AU CAIRE

Réussira-t 'il à humaniser le président Nasser ?

Rome, le 7 janvier.
C'était écrit : M. Fanfani ne de-

vait pas avoir les fêtes tranquilles
et reposantes qu'un vote favorable
de la Chambre lui avait promises
deux semaines avant Noël . Deux
aventures imprévues ont à nouveau
accumulé les nuages gros d'orages
sur l'horizon politique et économi-
que. Et aucune solution n 'est encore
venue éliminer tout souci.

r >
De notre correspondant

Pierre-E. BRIQUET

 ̂ . >
Que l'Institution du Marché com-

mun européen dût produire une
sorte de tremblement de terre éco-
nomique, on s'en doutait ici comme
ailleurs. Le foyer du séisme ne se
trouvait pas en Italie , mais en
France, laquelle devait aligner sa
monnaie sur celle de la Péninsule,
de l'Allemagne, du Bénélux. Cela on
le savait. Avec une grande loyauté
le général de Gaulle s'était consulté
avec tous ses partenaires de l'UEO ,
et il avait reçu d'eux un appui qui
lui fut précieux. Tous poursuivent
le même but , qui est celui d'une har-
monieuse collaboration et d'une in-
tégration de la France dans l'al-
liance économique aussi bien que
politique . On a loué ici le gouverne-
ment de Paris d'avoir su prendre
le taureau par les cornes, ajouter
le sac et la cendre de l'austérité au
poids pesant sur ses épaules, et ap-

pliquer tout de même la décision
commune d'abaisser de 10 % les
droits de douane et de relever de
20 % les contingents à l'importation.
Sans doute la position de l'Italie
est-elle tout autre. La péninsule
dispose d'une couverture de 70 %
d'or et de valeurs négociables, ce qui
est plus que l'Italie n'a jamais eu
depuis sa constitution en royaume,
puis en république.

Mais le véritable problème a surgi
lorsque la Grande-Bretagne a décidé
d'appliquer la convertibilité de la
livre sterling. Ce fut le second séis-
me, avec foyer à Londres. L'Italie
dut aussitôt imiter le geste anglais.
Elle le fit après une journée d'en-
tretiens entre M. Medici , ministre
du Budget, et l'ambassadeur britan-
nique à Rome, Sir Ashley Clarke. La
convertibilité a balayé l'Union des
Payements et détruit en même temps
une grande partie des avantages
prévus par le Marché commun, et
dont l'Italie devait être l'un des bé-
néficiaires.

' Voir suite en page 3.)

La guerre des « Miss » est acharnée en ce début 1959 et si en la nuit de
la Saint-Sylvestre, Monique Chiron était élue à Reims, « Miss France ».
elle ne conservait ce titre que 24 heures ! Une nouvelle élection po ur ce
titre honorifique s'est déroulée à nouveau dans la capitale : voici la der-
nière élue, très style B. B., Sophie Destrade (Miss Pornichet) , 96 cm. de
tour de poitrine pour 50 cm. de tour de taille, qui devient Miss France.

La guerre des «Miss» en France

Faudra-t-il risquer de mourir pour la
Lune, après avoir risqué de mourir
successivement pour Dantzig, pour la
Corée, pour l'Indochine, pour Suez et
pour Beyrouth ?

C'est la question qu'on se pose, lors-
qu'on lit certaines dépêches annonçant
que la question lunaire va être posée à
l'ONU, à la suite du débarquement pro-
chain (?) des astronautes soviétiques
dans la pâle Séléné...

Le fait est que l'astre des nuits pour-
rait bien troubler d'ici peu celles des di-
plomates réunis dans la « boîte d'allu-
mettes ».

Bien que certains humoristes améri-
cains aient baptisé la nouvelle fusée
russe « Mikoyan II » — allusion à une
coïncidence curieuse ! — il n'est pas
exclu que la lune soit la prochaine colo-
nie pour laquelle on se dispute. Qui sait
même s'il n'y a pas du pétrole là-haut ?
Avec un pipe-line éventuel pour arroser
la terre ?

Georges Ravon a, il est vrai, noté
à ce sujet quelques réactions assez scep-
tiques du Français moyen.

— Qu'est ce que cela auprès de l'as-
cension de la gauloise ? s'est écrié l'un
d'eux.

Et un autre a aj outé :
— Le seul fait important sera le dé-

barquement dans la planète glacée d'un
habitant de la nôtre. Mais où trouver
un volontaire, le retour étant impos-
sible d'ici longtemps ?

— Ma foi, je le serais volontiers.
Le monsieur qui répondait cela (au

cinéma, pendant Pentr'acte), avait, il
est vrai, une épouse apparemment si re-
doutable qu 'on l'aurait fuie encore plus
loin. »

Voilà du moins des gens qui ne pren-
nent rien au tragique.

Faisons comme eux et attendons.
Espérons en tous les cas que s'il y a

guerre pour la lune, celle-ci aura lieu
dans la lune.

Cela limitera forcément l'importance
des effectifs engagés, le poids du ma-
tt-riel , comme aussi, heureusement, le
nombre des victimes...

Le père Piquerez,

/^PASSANT

Le petit Alain se précipite vers sa
grand' mère :

— Bonne-maman , on a trouvé un nou-
vel appartement. Moi , j' ai une chambre
pour moi tout seul ; Martine a une
chambre - seul le pauvre papa doit
continuer à partager la sienne avec
maman I

Mot d'enfant

La perfection des mœurs consiste à
passer chaque jour comme si ce devait
être le dernier , sans trouble , sans lâ-
cheté , sans dissimulation .

MARC-AURÈLE.

Pensée

...est sans contredit Soraya, l'ex-im-
pératrice d'Iran, dont on voit ici le

regard songeur.

La plus belle danseuse
de St-Moritz...



TECHNICUM NEUCHATELOIS >
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Cours d'adultes

Les cours trimestriels pour adultes débute-
ront le 14 janvier 1959. Us ont lieu l'après-
midi et le soir et groupent les enseigne-
ments suivants :
Confection pour dames

lundi , mercredi , jeudi et vendredi
après-midi
lundi , mardi , mercredi et jeudi soir

Lingerie et raccommodage
mercredi après-midi et mercredi soir

Confection pour hommes et garçons
mardi soir

Broderie
lundi et Jeudi soir

Ecolage : Fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage :
le mercredi 7 janvier de 8 à 11 h. 45
le jeudi 8 janvier de 8 à 11 h. 45 et de
14 à 17 h. 30
Tél. 2 26 71

LA COMMISSION.

Du 5 au 15 Janvier 1959

Gros programme international à

| La Boule d'Or |
complètement nouveau, avec

FORTUNEL, comique blagueur
marseillais

MICHELE MOULIN, Parisienne
pur sang

JACQUES ROUX , révélation 1958
ROSITA MAYA , danseuse espa-

gnole.
ANDREAS, le CHARLOT sur pa-

tins à roulettes.
Tous les vendredis : POSTILLON
D'AMOUR.
Mercredis 7 et 14 janvier :
GRAND CONCOURS AMATEURS
offert par les réputés apéritifs

Saint-Raphael - Quinquina•——•

f-- --¦  • ¦ ¦> \̂

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche

employée de bureau
habile sténo-dactylographe et capable de
correspondre sous dictée en français , alle-
mand et anglais.
Poste intéressant à personne intelligente ,
active et consciencieuse. - Place stable -
Caisse de pension.
Semaine de 46 heures. - 2 samedis libres par
mois.
Entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats à notre Direction Technique.

^^5 Nouveau distributeur exclusif fK y)¦ SIMCA ^̂
Vente et service de toute la gamme

«Aronde» tous les modèles /^-  ̂!333-B^-__________ R_» « Présidence»
ĴflÉitf  ̂ m^MÊIîÉS^W «Chambord » ^ Beaulieu

«Ariane» nouvelle en Suisse

\S/ Garage Métropole S. A.
Rue du Locle 64 (ancien Garage des Forges) Tél. 29595 Direction J.-P. Grandy

LA CHAUX-DE-FONDS
f - ' ' • ' LU *_. : , 

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 15

Roman policier

par René V A L E N T I N

— M. Buttler n 'est pas ici pour l'instant, dit-
elle enfin... A qui ai-je l'honneur, Monsieur ?

— Mon nom , je le crains, ne vous apprendra
pas grand-chose... M. Brownes.

— Vous étiez attendu ?
— Non , certainement pas.
Elle marqua une légère indécision.
— Je suis la fille de M. Buttler... Si vous

voulez me charger du message, je le trans-
mettrai volontiers à mon père dès son retour...

— Bah... dites-lui simplement que j' aurais
aimé avoir une entrevue avec lui... Je repas-
serai demain.

— Je ne pense pas que mon père sera rentré
à ce moment. Il est en voyage d'affaires. Si
vous voulez me laisser votre adresse ou votre
numéro de téléphone ? proposa-t-elle.

— C'est que moi-même je ne suis que de
passage...

Elle eut un mouvement qui manifestait son
regret de ne pouvoir lui donner satisfaction
et se disposa à refermer la porte. Il dit vi-
vement :

— Pour le moment, je suis à l'« Auberge des
Père Pèlerins »... J'y resterai probablement
quelques jour s encore...

— Très bien , Monsieur , j ' en ferai part à mon
père dès qu 'il sera de retour.

Il n'y avait plus à insister, il salua la jeune
fille et redescendit l'allée menant au chemin ,
lequel longeait le bord de la falaise.

De l'endroit où il se trouvait, le coup d'œil
était splendide. Devant lui , il apercevait dis-
tinctement le vieux château fort de Michaels-
Mount. Quel dommage qu 'il n'eût pas songé
à apporter ses jumelles... Justement, en haute
mer, une escadre défilait , protégée par une
nuée de chasseurs... Il s'assit entre deux blocs
de rochers et contempla le spectacle...

L'escadre disparue en direction de Plymouth ,
il se reprit à songer à l'objet de son séjour
à Motlooth. Il était temps de faire le point
et de mettre de l'ordre dans le fouillis de
renseignements qu'il avait recueillis depuis
trois jours .

Klapka Brownes avait une qualité majeure :
il était homme d'ordre et de méthode. Voyons,
se dit-il , qu'ai-je remarqué, qu'ai-je appris ,
que puis-je déduire ?

— Ah d'abord , M. Buttler n 'est pas très ap-
précié de Mrs Larrimer. Moi , non plus, il ne
m'est pas très sympathique depuis la réception
de tantôt. Car, enfin , qu 'en est-il ? Je ne crois
pas beaucoup à cette histoire de voyage d'af-
faires. C'est l'argument classique quand on dé-
sire éloigner les importuns. Suis-je un impor-
tun, moi ?... Au fait , oui , sans doute , puisqu 'il
ne me connaît pas. Mais la question n'est pas
là pour l'instant... Mrs. Larrimer prétend ne
pas l'aimer parce qu'il est trop familier...
hum !... et parce qu 'il est Ecossais... hum !...
hum !... Pas des explications, ça... Et puis, elle
a été trop pressée de glisser sur le sujet pour
que ce soit une raison valable... U y a autre
chose... Bon, voilà un premier point à éclalr-
cir : Pourquoi Mrs. Larrimer est-elle montée
contre le sieur Buttler ?...

Autre chose, maintenant. Le juge Larrimer
était dans un état d'esprit anormal... « Cela
tenait le milieu entre celui de l'homme tra-
cassé par des ennuis d'argent et celui d'un
homme rongé par un mal persistant... » Drôle
de définition... Des embêtements de famille ?
C'était une éventualité à examiner.

Il se gratta l occiput avec conviction . Bien
sûr, elle avait admis qu 'il pouvait être sous
le coup d'une menace. C'était une hypothèse

qui rencontrait le point de vue de Mrs. Ola-
narvan. Selon ses dires, Richard Inverness
avait ouvertement exprimé son intention de se
venger du juge. Si ce dernier était au courant ,
pourquoi n'avait-n pas pris les mesures qui
s'imposaient ? Ignorait-il les propos tenus par
le braconnier ? La menace avait-elle été ex-
primée sous forme de lettre anonyme ?... De
toute façon , ce Richard Inverness ne pouvait
être qu'un imbécile. Eh ! eh ! un deuxième
point à éclaircir : Inverness avait-il manifesté
ses intentions avant ou après son incarcéra-
tion ?

Ce deuxième point noté, il pousuivit le cours
de ses réflexions... « Examinons maintenant
l'ordre chronologique des événements . Qu'y
a-t-il eu d'abord ?... Non , je pars mal... Mrs.
Larrimer est venue au bureau de Londres le
20 décembre... La vieille Murdoch a été suppri-
mée le 8 octobre... Selon les dires de la femme
du juge , le changement d'humeur de son mari
remontait à sept , huit semaines avant son dé-
cès... Il est mort le 13 octobre... Ça met la crise
aux environs du 20 août...

Il sortit un agenda de sa poche et se mit à
crayonner des dates et des faits.

Vers le 20 août: début du changement d'hu-
meur du iuge.

Vers le 15 septembre : début du froid entre
le père et le fils .

(A suivre)

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

lucinqe 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Je cherche à louer ,
éventuellement à acheter

petit
domaine

pour la garde de quelques
pièces de bétail. — Offres
sous chiffre E R 110, au
bureau de L'Impart ial .



L'Amérique latine conquiert ses libertés
Fin de l'ère des dictateurs ?

(Suite et fin )

C'est cette attitude , que John Pos-
ter Dulles n'a pas inventée, puis-
qu'elle est poursuivie depuis l'épo-
que de Théodore Roosevelt et de
son « gros bâton », mais qu'il n'a
pas voulu changer non plus, qui est
à l'origine des manifestations d'hos-
tilité à l'égard du vice-président Ri-
chard Nixon . Milton Eisenhower
propose maintenant de changer de
politique, d'appuyer partout la dé-
mocratie et les libéraux et de faire
l'e f f o r t  financier nécessaire non
seulement à un commerce fructu-
eux, mais au développement éco-
nomique de l'Amérique latine dans
son ensemble.

Accroissement rapide de la population
Les vingt-et-une républiques re-

censent ensemble plus d'habitants
que les Etats-Unis et le Canada,
soit 185 millions en 1958, et sur-
tout un rythme d'accroissement
plus rapide . Avec 24 ou 25 'ht , ce sont
environ 4 millions de citoyens en
plus que compte chaque année l'A-
mérique latine. Le développement
économique est impressionnant lui
aussi, puisque la production d'en-
semble augmente régulièrement
d'environ 4,5 % par année depuis
dix ans. Mais le revenu moyen par
tête d'habitants, s'il augmente lui
aussi, demeure avec environ $ 312
(soit un peu plus de 100 fra ncs
suisses par mois) très inférieur à
celui du reste du Monde Libre, Ce
qui augmente encore la vulnérabi-
lité de l'économie latino-américaine,
c'est le fai t  que, presque partout ,
elle ne repose que sur un ou tout
au plus deux produits. Qu 'une mé-
vente se produise et c'est tout le
pays qui en souf f re .

Pas moins de huit pays vivent
presqu e exclusivement de la produc -
tion et de la vente du café .  Il re-
présente 83 % des exportations du
Salvador , 78 % de celles du Guate-
mala, 77 % de celles de la Colom-

bie, 77 % de celles d'Haïti , 67 % de
celles du puissan t Brésil !

Cuba vit entièrement de la vente
de son sucre, qui représente 82 %
de ses exportations. La menace de
Castro d'anéantir les plantations de
cannes à sucre a été pour beaucoup
dans la chute de Batista. Le Pana-
ma, Honduras et l'Equateur vivent
en bonne partie de leur production
de bananes, qui constituent respec-
tivement 73 %, 54 % et 52 o/„ de leur
commerce extérieur. Le Chili vit de
la vente de son cuivre (67 % de ses
exportations) , la Bolivie de son étain
(56 %) et le Venezuela de son pé-
trole (93 %) ,

Les seuls pays en fait , qui balan-
cent leurs exportations entre plu-
sieurs pr oduits, et sont donc moins
vulnérables, sont l'Argentine (blé ,
32 %;  viande 26 %) , l'Uruguay
(laine, 55 % ; viande, 25 %) et sur-
tout le Mexique : 17 % de coton,
13 % de café , le reste réparti sur
de multiples produits.

Organiser la production
Ce qu'il faut  avant tout, ainsi que

l'a souligné Milton Eisenhower, c'est
aider l'Amérique latine à diversifier
sa production, c'est l'aider à créer
un Marché commun et des échanges
aussi libéraux que possible , c'est en-
f i n  lui accorder de très larges cré-
dits de développement et assurer
l'a f f l u x  régulier d'immigrants hau-
tement qualifiés pour servir de ca-
dres à une main-d' oeuvre abondan-
te mais de basse qualité.

Une fois l'ère des dictateurs ter-
minée, les pays ibéro-latins, acquis
à la démocratie libérale, pourront
songer à mettre en oeuvre la gran-
de idée de fédération , à laquelle
étaient déjà acquis les grands pré-
curseurs, Bolivar , Santander, Arti-
gas et San Martin. Alors l'Amérique
latine deviendra un des piliers les
plu s solides et les plus riches du
Monde Libre.

Paul ALEXIS.

M. Fanfani sur les traces de De Gasperi
DE ROME AU CAIRE

Réussira-t-il à humaniser le président Nasser ?

(Suite et f in )

Il faut de nouveaux débouchés
On se trouve ainsi devant une si-

tuation imprévue. Certes, la Pénin-
sule n'est pas endettée envers l'U-
nion, et peut faire face avec ses ré-
serves à l'état d'émergence ainsi
suscité. U n'en reste pas moins que
les avantages assurés par le Marché
commun sont en grande partie com-
promis. U devient de plus en plus
nécessaires de trouver de nouveaux
débouchés au commerce extérieur
de l'Italie et ce ne sera pas l'un
des moindres sujets de l'entretien
que M. Fanfani aura le jour de l'E-
piphanie avec le Président Nasser
au Caire. Cette nécessité handica-
pera considérablement le Premier
italien, et représente un atout aux
mains du dictateurs égyptien.

Bien entendu, ce n'est là qu'un
des aspects de la visite italienne au
Caire. La décision quelque peu sou-
daine de l'effectuer après qu 'on eut
laissé dormir cette perspective pen-
dant plusieurs mois, est en relation
étroite avec la situation intérieure
de la Péninsule. U s'agit avant tout
de redorer le prestige international
de M. Fanfani, non seulement à l'é-
gard de la position qu 'il va défendre
à Paris à la mi-janvier, mais vis-
à-vis de l'opposition ouverte ou lar-
vée qu'il rencontre « at home ». Les
deux choses sont d'ailleurs liées.

On reproche ici au chef du Mi-
nistère des Affaires Etrangères de-
venu premier ministre, de ne pas
jouir de la même influence interna-
tionale que feu De Gasperi. Repro-
che injuste, ce dernier ayant dé-
fendu avec dignité et efficacité la
position italienne lors de la discus-
sion du Traité du Luxembourg, puis
au cours de l'immédiat après-guer-
re. De Gasperi profita personnelle-
ment des circonstances exception-
nelles, et il est juste de le reconnaî-
tre tout en admettant que jamais
il ne rechercha ces succès pour lui-
même: son oeuvre était désintéres-
sée. Elle défendit l'Italie, mais aussi
l'Europe et l'Occident.

M. Fanfani fait-il de même en se
rendant au Caire maintenant ? U se
peut. Car du point de vue interna-
tional il est sans doute utile de pro-
fiter des nouvelles velléités anti-

communistes du président Nasser.
Aussi l'ambassadeur de France à
Rome put déclarer le 1er janvier que
le voyage du Premier italien au
Caire était accompli avec la béné-
diction du gouvernement de Paris.
C'est dire à mots couverts que M.
Fanfani servira de truchement en-
tre Nasser et l'Occident.

Mais il est clair que cette situa-
tion personnelle du président ita-
lien n'échappera pas à l'interlocu-
teur égyptien. C'est donc un autre
atout entre ses mains. De Gasperi
ne rechercha jamais dans son ac-
tion en politique étrangère un ap-
pui pour sa position personnelle à
l'intérieur. Ce fut l'un de ses se-
crets : il paraissait toujours travail-
ler pour le bien de tous, et sans
doute était-il, ce faisant, parfaite-
ment sincère. Il avait l'art de faire
coïncider l'intérêt de l'Italie avec
celui de l'Occident.

Autres sujets d'inquiétude
La seconde aventure désagréable

à laquelle est soumis M. Fanfani
est le rapport d'enquête de la Com-
mission parlementaire présidée par

le sénateur Paratore. Ce rapport
défend en somme les thèses des amis
ecclésiastiques du fondateur de
l'« Anonima Banchieri ». Il ne se
contente pas de réduire à 3 mil-
liards le total des dettes de Giuffré ,
mais décerne un blâme inattendu à
M. Preti , ministre des Finaces, qui
leva le lièvre en août 1958. M. Preti
est social-démocrate, proche de M.
Saragat. On eut toutes les peines du
monde à l'empêcher de démission-
ner, ce qui eût été la conséquence
logique de l'acceptation par le gou-
vernement du rapport Paratore. Or,
ce rapport est évidemment rédigé
de façon à satisfaire l'Action Catho-
lique et M. Andreotti, on n'y trouve
pas d'explication sur l'inadmissible
intervention de certains capucins
auprès des enquêteurs de la police
financière pour faire suspendre cet-
te enquête, et le fait que ces ecclé-
siastiques n'ont pas été interrogés
par la commission, ou qu'ils se sont
retranchés derrière le secret confes-
sionnel pour refuser de répondre ,
les égales réticences de la police,
redoutant de se mettre en four-
chette avec l'autorité ecclésiastique,
tout cela rend ce rapport inadmis-
sible pour les partis laïques. Lors-
que le dit rapport viendra en dis-
cussion devant la Chambre, à par-
tir du 20 janvier, on peut s'atten-
dre à une bataille parlementaire en
règle. Déjà les tendances laïques de
la Social-démocratie se font jour ,
et si M. Saragat n'ent tient pas
compte il verra son aile gauche le
déserter pour rejoindre les autono-
mistes nenniens, non suspects de
compromission avec les milieux clé-
ricaux.

Or le jour où l'appui des Social-
démocrates lui serai t retiré, M. Fan-
fani ferait la culbute. Il s'en est tiré
en écrivant à M. Preti une lettre

... d'affectueuse estime. Mais il n'a pas
osé demander au Cabinet tout en-
tier d'appuyer son geste, lequel n'a
engagé que lui-même. C'est dire
qu'au sein du ministère et plus en-
core du parti, les adversaires de la
collaboration avec M. Saragat sont
nombreux et puissants. Sans doute
M. Fanfani se dispose-t-u a rem-
placer Saragat par Nenni afin de se
constituer une plateforme maj ori-
taire suffisante et à l'abri des sur-
prises. Manœuvre malaisée et pro-
bablement inefficace. Tout d'abord ,
il faut attendre les résultats du
Congrès socialiste de Naples, qui
s'ouvrira le 16 janvier à Naples, et
qui ne consacrera peut-être pas la
prépondérance de M. Nenni dans
son propre parti . D'autre part il
faut acheter l'appui futur de M.
Nenni avec une politique sociale dé-
magogique, terrain sur lequel la
droite démo-chrétienne refuse de
suivre M. Fanfani.

Certes, celui-ci est un magicien
équilibriste. Mais il est difficile qu 'il
se maintienne très longtemps au
pouvoir avec autant de handicaps
sur sa route. C'est pourquoi il n 'a pas
voulu renoncer au Secrétariat de la
Démocratie chrétienne, poste de
tout repos d'où il pourrait préparer
sa revanche.

Pierre E. BRIQUET.

Radio©
Mercredi 7 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Les courses internationales
de ski. 18.40 Micro-partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Joe « Pingers » et son ensemble.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Horizons du jazz eu-
ropéen. 23.12 Les armaillis.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Semaine de la musi-
que légère. 20.50 Image à deux sous.
21.00 Rythmes au goût du jour ! Cath
mène l'enquête... 21.40 Valses célèbres.
22.00 Genève vous informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Musique légère. 18.30 Actua-
lités. 18.45 Les courses féminines de
ski à Grindelwald. 18.55 Disques. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Nouvelles danses suis-
ses. 20.30 Feuilleton radiophonique. 21.10
Quintette en mi bémol maj. 21.35 Con-
férence. 22.05 Disques. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Surprise-Party.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 L'anglais tel
qu 'on le parle. 21.05 Disneyland. 21.00
Gravures de William Hogarth. 22.05
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30-18.30 Pour les enfants. 20.15 Té-

léjournal. 20.30 Au royaume des ani-
maux . 21.00 Le miroir du ciel. 21.30
Piano. 21.50 Dernières informations et
téléjournal.

Jeudi 8 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Opérette Minnie
Moustache). 12.15 Le Quart d'heure du
sportif . 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Succès en tê-
te. 13.15 Le Quart d'heure viennois.
13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Oeu-
vres de Benjamin Britten. 16.00 Entre
4 et 6. Danse à domicile. 16.25 Quel-
que part dans le monde. 16.40 Cause-
ries-auditions. 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.05 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Pièces de
Pauré. 11.45 Courrier de Berne. 12.00
Mélodies de films. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Musique internationale. 13.30 Mu-
sique symphonique. 14.00 Récits. 16.00
Chansons à la mode. 16.40 Récit. 17 00
Chant.

i— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —̂—i^—^ —̂

Faut-il les f ourrer dès leur enf ance dans la mécanique,
l'électricité, voire l'astronautique ?

Nous avons reçu d'un de nos abon-
nés les lignes suivantes :

Mon cher cousin,
Puisque vous m'écrivez des lettres

signées « cousin Jean », j' ai bien le
droit , à mon tour , de vous gratifier
de ce nom familial ! Je n'irai pas
jusqu 'à vous tutoyer, encore que ce
ne soit pas l'envie qui m'en man-
que, puisqu'après tout , vous vous
êtes érigé d'autorité en parent de
vos lecteurs !

J'approuve tout à fait l'opinion de
votre correspondant dont vous pu-
bliâtes les missives aux derniers
mercredis de feu 1958. En effet,
dans une civilisation qui tend de
plus en plus au visuel, à l'illustré,
le dessin, le croquis sont un lan-
gage infiniment plus rapide que la
parole ou l'écrit , et qui plus est en
partie international. Déjà pour
beaucoup de gens, les automobilistes
en particulier , de ne pas savoir des-
siner ni lire un schéma leur fait
perdre beaucoup de temps. Que dire
de nombreux manuels qui auront
beaucoup plus rapidement compris
une esquisse qu 'une explication ?

D'ailleurs, quand quelqu 'un n'en-
tend point un raisonnement que
vous lui faites, ne lui dites-vous pas
couramment : « Faut-il vous faire
un dessin ? ». Il serait bon que cette
locution passe des idées dans les
faits, et que ledit dessin, on l'exé-
cute plus souvent !

Figurez-vous que je me suis laissé
dire , par un mien ami qui a visité
l'URSS et en particulier ses écoles,
qu'il existe là de vastes ateliers où
des « loupiots » de sept, huit, dix ,
douze ans peuvent utiliser librement
toutes sortes d'outils, instruments
mécaniques, électriques, optiques,
sous la surveillance de spécialistes
qui les observent et notent leurs
goûts, leurs tendances, leurs parti-
cularités d'esprit et de main. Un
gamin de huit ans avait déjà fa-
briqué, tout seul, ou quasiment, un
petit moteur électrique, un trans-
formateur, d'autres un petit poste
de radio, que sais-je ? Dans notre
époque où triomphent de plus en
plus la mécanique, la technique, la
science, n'est-ce pas une bonne
préparation au monde de demain ,
voire d'aujourd'hui ?

Je sais bien qu'ici aussi, des gos-
ses spécialement doués exécutent
déjà des travaux étonnants. Mais
l'atelier n'est pas à la disposition de
tous, me dit-il (il n'est nullement
communiste) , comme en Russie, où
c'est sur une grande échelle : l'en-
fant se promène dans une « forêt
mécanique » qui l'attire et dont,
assez vite, il pénètre les secrets et
les ombres.

De même, il semble qu'on ait dé-
cidé , dans ce pays, à enseigner, dès
l'Ecole maternelle, une seconde lan-
gue nationale, car les savants rus-

ses estiment qu'il faut pouvoir lire,
dans la langue originale, les tra-
vaux scientifiques étrangers : c'est
l'anglais ou l'allemand, les deux
langues où, à part le russe, il en
parait le plus, qui est en général
choisi. Ceci parce qu 'on pense qu 'on
ne possède vraiment une langue que
si on commence très jeune à l'ap-
prendre.

Que dites-vous de tout cela ?
Vous donnai-je trop de travail , mon
cher cousin ? Au plaisir de vous
lire... A. A»

Que non, que non , mon derechef
cousin : vous ne me faites nulle-
ment regretter les familiarités ai-
mables que vous prenez à mon en-
droit (comme à mon envers) . Au
contraire : nos irrésistibles lecteurs
(et lectrices) , nos maîtres (je  n'ose
mettre au féminin ) ne nous réjoui-
ront jamais autant que quand ils
nous obligeront à travailler , voire à
réfléchir pour ou avec eux !

Seulement , je ne vous répondrai
pas aujourd'hui . Ceci d'autant plus
que je voudrais avoir l'avis de quel-
ques particpants de cette rubrique
avant de vous donner le mien. Alors,
lecMces et lecteurs, à vos plumes !

Le cousin JEAN.

Du côté de nos gosses

L'Agence soviétique Tass a diffusé
une brochure relative au recensement
qui doit avoir lieu l'année prochaine
sur l'ensemble du territoire soviétique.

Selon ce document , il naît en URSS
10 hommes par minute, alors qu'il en
meurt trois , ce qui représente un ac-
croissement de population de 10.000
âmes par jour.

La population de l 'U. R. S. S. :
10 naissances par minute

Notre feuilleton Illustré -
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Jules CARDOZE

Copyrig ht  by Coamoprai», G*nèv«

Ayant réussi à échapper aux buveurs
qui voulaient le retenir à l'auberge , M.
Moran a repris sa course folle. Son es-
prit est en proie à un véritable délire.C'est de sa vie qu'il s'agit ; c'est sa'
fille qu 'une infâme créature veut sa-
crifier à son amour pour Martial. Le
nom de Martial résonne en lui. Il ré-
pète, comme si, à ce moment les sou-
venirs lui revenaient en foule : «Martial
Bertin ! Françoise !» Il a bien enten-
du prononcer ces noms ! Us vivent donc
eux aussi ! Et ce Martial qu 'il avait vu
tout enfant, c'est ce jeune homme qu 'il
a rencontré chez les Meunier.

Soudain, M. Moran pousse une ex-
clamation étouffée. En relevant la tête,
il a vu un bois qui part de la route pour
s'étendre au loin. Ce ne peut être que
le parc Immense qui dépend du château.
Alors la fatigue disparait comme par en-
chantement. Il presse le pas et il est
à présent en face du bois ; à quelques
pas se dresse une grille tapissée de lier-
re. U se décide à filer rapidement tout
le long du fossé. Au bout de cent mè-
tres il aperçoit un chemin de traverse
qui débouche sur • la route. Sans olus
réfléchir , il s'engage dans ce chemin qui
contourne une partie du parc.

Il se baisse et aperçoit à travers lesbranches une lumière qui semble jaillird'une muraille. Il fait encore quelquespas et arrive en face d'une barrièrequ'on a négligé de fermer. Il la pousseet peut passer. Bientôt il se rend compteque la lumière provient d'une croiséepercée dans l'un des murs de la tourcarrée. Pour arriver à se placer en facede cette fenêtre, M. Moran est obligéde faire un détour et il parvient devantla porte d'entrée. Sa première idée estd aller frapper à cette porte et d'in-sister jusqu 'à ce qu'on lui ouvre.

Jenny
l'ouvrière

— ? ? ?



Pour saluer un bel ouvrage
« Vaudois, un nou-

veau jour se lève ! »
Cela se chante de Mou-
don à Vevey et d 'Aigle
à Coppet , au jour an-
niversaire de la liberté.
Mais le jour est quoti-
diennement nouveau,
quand il se lève sur la
terre vaudoise. Nulle
part aurore plus belle,
plus ardente que celle
qui apparaît entre les
créneaux des Dents du
Midi , qui surgit entre
Mordes et Grammont.
Elle cristallise le som-
met de Zanf leuron et
ruisselle, triomphante ,
sur les parche ts de vi-
gne qui se mirent dans
le lac ; elle irrigue les
vallons et les labours
et pénètre en se jouant
dans les forê t s  du Jo-
rat. Un peu plus tard ,
ses rails matutineux
semblent caresser les
villages cossus, aux
syndics matois. Le jour éclatant se
glisse enf in au fond  des ravins où
murmurent les sources et les ruis-
seaux , f ra i s  et joyeux comme leur
nom : Nozon , Venoge , Talent , To-
leure, Menthue et autres Avancon.

Là-bas, faisant le mur à l'Occi-
dent , la chaîne du Jura , accoudoir
où le soleil s 'appuie , en f i n  de jour-
née, dans la minute où il semble
s'arrêter pour contempler son ap-
port de feuil les , de sève et de saveur
à ce merveilleux jardin.  Or le Vau-
dois ne s'étonne ni ne s'émeut de
ce don quotidien du Ciel : il tient
pour naturel et bien mérité qu'elle
soit belle , cette terre qu 'il aime
comme il n'est pas possible d' ai-
mer mieux et qu'il travaille de tout
son cœur. Et , corollaire coulant de
source, rien de mieux que le Vaudois
pour l'habiter. Il vous dira qu 'on
n'ose pas songer à ce qu'elle devien-
drait, cette terre, si l'on y mettait
des gens ne sachant pas distinguer
le Saint-Saph ! de l'Yvorne, ni le
vacherin de la tomme !

Un admirable pays , en vérité.
N'est-il pas légitime, dès lors, de

le faire connaître au loin ? Il est
vrai que le ¦ Vaudois n'admet pas
que l'on puisse ignorer son canton.
Même aux antipodes et s'y annon-
çant : « Je viens d'Echallens ... », il
s'attend à être reçu à bras et à f la -
cons ouverts .'...

Oui, bien sûr!... Cependant, le
Vaudois connaît son pr opre pays
bien moins qu'il ne le croit ; à plus
forte raison les étrangers ne le con-
naissent-ils qu'imparf aitement. Il

était donc opportun de publier , sur
le Pays de Vaud , un beau livre com-
plet , équilibré et suf f isamment  sa-
voureux pour être le livre , celui que
le régent ouvrira et lira à haute
voix quand il sera content de sa
classe, celui qui le Vaudois offrira
à ses hôtes pour les honorer et se
rappeler à leur souvenir. Ce livre,
le voici , Jean Nicollier en a composé
le texte, avec des soins de caviste
qui met en bouteille une f ine  goutte.
Un bon texte , probe , réf léchi , animé
d'un esprit subtil et réchau f f é  par
un vrai cœur vaudois. Aussi, a-t-il
mérité noble compagnie et se fai t -
il présenter par M . Chaudet , prési-
dent de la Confédération , et par le
général Guisan.

Un grand livre . Ses photos — plus
de cent — sont d' une f idél i té  et
d'une beauté merveilleuse. Et , sur-
tout , il s'agit d'une production des
Editions générales dont les ouvrages
surpassent tout que l'on a f a i t  dans
domaine. C'est d' ailleurs un fleuron
de la collection « Villes et Pays
suisses » : Cela suf f irai t  à le situer
au tout premier rang de l'édition.

Les Vaudois peuven t être tran-
quilles : leur livre — car ils l'au-
ront tous' chez eux — est leur meil-
leur ambassadeur.

Daniel ANET.
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Horizontalement. — 1. Antique
hère. On l'obtient en cuisinant. Tou-
jours solides. 2. Elle ne sort pas
sans sa garde. On l'oblige à garder
la chambre. L'homme des grandes
annonces. 3. Article. U perfectionne
le corps. Donne. 4. Participe . Con-
jonction . Fana. Etre à l'indicatif.
5. Chacun, dans ce pays, a pu , sans
aucun doute, la voir , à chaque ins-
tant, servir de casse-croûte. Il fait
la représentation. Prénom masculin.
6. Article. Robuste. C'est la faim du
monde. 7. On l'a dans la peau. Ob-
tint. Dut aller sur le pré. Où l'en-
vers vaut l'endroit. 8. Est contente
quand on lui fait une vacherie. On
se ruine à les faire danser , lui et
ses pareils. Participe. Il vécut , pa-
raît-il , six cents ans.

Verticalement. — i. n n'est pas
indiqué pour les plaies. Il ne lui
manque que la parole. 2. Utilisa un
certain accélérateur à pied. 3. Sur
un clavier. Pronom. Remarqué. 4.
Ville du Maroc. C'est le propre du
courageux. 5. Une sorte de bette.
6. Fit un certain travail dans une
sculpture. 7. Département français.
Aurait, certainement, fait merveille
dans le catch. 8. Doit avoir l'œil,
Oiseau nocturne. 9. Entre dans la
composition de l'air. Pronom. Pour
les familiers. 10. Arracha. 11. Ce
qui pend au nez de certaines gens.
12. Crime. Pique souvent une tête,
13. Est en colonne . 14. Il savait par-
ler chinois. Retiras. 15. Il est tout
naturel qu 'on lui ' glisse la pièce. 16,
Siège d'un évêché. Si on le renverse,
on y grimpe.

Solution du problème précédent

Les statistiques communales pour 1958
Plus de naissances, mais moins de mariages et de décès

qu'en 1957

Comme chaque année, M. Vaney,
officier d'Etat-civil de La Chaux-
de-Fonds, a bien voulu nous com-
muniquer les statistiques de notre
ville pour l'année qui vient de s'a-
chever.

Nous remercions M. Vaney de son
amabilité, tout en le félicitant de
l'excellent travail qu'il fournit à la
tête de son office.

Voici donc les principaux chiffres
enregistrés au cours de 1958.

NAISSANCES
On a enregistré, en 1958, 716 nais-

sances, en augmentation de 48 uni-
tés sur l'année 1957. Ce chiffre de
716 représente un record jamais at-
teint depuis cinquante ans. En ef-
fet, il faut remonter à 1909 pour
voir , à La Chaux-de-Fonds, le nom-
bre des naissances dépasser 700 uni-
tés.

Le nombre des naissances se dé-
compose de la manière suivante :
enfante légitimes, 361 garçons et
313 filles ; enfante illégitimes, 19
garçons et 13 filles. (A noter que
plusieurs de ces cas douloureux ont
déjà été régularisés ou le seront à
brève échéance.) Enfante morts-
nés : 10, dont 5 garçons (un illégi-
time) et 5 filles.

Par les chiffres ci-dessus, on s'a-
perçoit que les naissances de gar-
çons — fait rare — ont été beau-
coup plus nombreuses que les nais-
sances de filles. En 1957, les gar-
çons ne l'emportaient que de 15 uni-
tés, alors qu 'en 1958, leur avance,
si l'on peut dire, se chiffre par
48 unités.

MARIAGES
301 mariages ont été célébrés au

cours de l'année dernière, soit 24 de
moins qu 'en 1957. A quoi attribuer
ce recul ? On ne saurait le dire.

Quant à l'âge et le nombre des
époux , ils furent les suivante:

pour les hommes : 3 de 18 ans;
1 de 19 ans ; 10 de 20 ans ; 13 de
21 ans ; 24 de 22 ans ; 29 de 23 ans ;
25 de 24 ans ; 31 de 25 ans ; 75 de
26 à 30 ans ; 40 de 31 à 35 ans ; 14
de 36 à 40 ans ; 9 de 41 à 45 ans ;
7 de 46 à 50 ans ; 9 de 51 à 60 ans
et 11 au-dessus de 60 ans ;

pour les femmes , ces chiffres s'é-
tablissent de la manière suivante :
3 de 17 ans ; 5 de 18 ans ; 14 de
19 ans ; 28 de 20 ans ; 33 de 21 ans ;
24 de 22 ans ; 24 de 23 ans; 23 de
24 ans ; 16 de 25 ans ; 65 de 26 à
30 ans ; 29 de 31 à 35. ans ; 9 de
36 à 40 ans ; 8 de 41 à 45 ans ; 8 de
46 à 50 ans ; 7 de 51 à 60 ans et 5
au-dessus de 60 ans.

D'une manière générale, on cons-
tate que les femmes se marient plus
jeunes que les hommes. Cependant ,
pour les uns et pour les autres , il
semble bien que l'âge idéal pour
convoler en justes noces est compris
entre 26 et 30 ans.

DÉCÈS
412 personnes sont décédées dans

l'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds en 1958, soit 8 de moins
qu 'en 1957.

Malgré cette légère diminution ,
nous devons bien constater que nous
sommes encore dans une forte an-
née pour les décès.

Le chiffre des décès comprend 220
hommes et 202 femmes (y compris
les mort-nés). C'est entre 60 et 69
ans et entre 70 et 79 que le nombre
des décès est le plus grand : 104
(65 hommes et 39 femmes) et 113
(57 hommes et 56 femmes) . Relevons
également que 29 enfante ont été
enlevés à moins d'une année, prin-
cipalement dans la colonie italienne.

Concernant les incinérations, no-
tons qu 'il y en a eu , en 1958, 437
contre 461 en 1957; cette diminution
provient du fait qu 'il y a eu moins
de décès dans les localités environ-
nantes, notamment au Locle et à
Saint-Imier. Enfin, il y a eu 113 In-
humations, soit vingt-cinq de moins
que l'année précédente.

LE GRAND REGISTRE
Soulignons encore que toutes les

familles chaux-de-fonnières sont
inscrites sur les feuillets des grands
livres de l'état-civil. Depuis 1929 à
fin 1958, 10,204 feuillets de familles
(10,027 jusqu 'en 1957) ont été ou-
verts pour la ville et 854 (846 jus-
qu 'en 1957) pour les Planchettes.

La circulation automobile dans le canton de
Neuchàtel aujourd'hui... et il y a cinquante ans

Notre parc automobile, on le sait , croit à une allure vertigineuse. A
fin 1956, la cap des 600.000 véhicules à moteur était dépassé, ce qui repré-
sente un véhicule pour huit habitants. D'après des spécialistes en la
matière, on pense qu 'en 1970 ce chiffre de 600.000 sera largement doublé.

Dans cette courbe ascendante, le canton de Neuchàtel occupe une
place nullement négligeable, ainsi que le montrent les chiffres ci-dessous,
aimablement communiqués par le Service cantonal des automobiles. Ils
concernent l'année 1957, les statlstques de l'année 1958 n'ayant pas encore
été établies. Nous donnons, entre parenthèses, l'augmentation par rapport
à 1956 :

Autos 12.833 (+ 1453)
Camions 1.825 (+ 72)
Tracteurs 1.043 (+ 176)
Remorques 715 (4- 56)
Motocycles 6.595 (+ 368)

Total 23.011 (4- 2125)
Ajoutons que dans le district de La Chaux-de-Fonds on a dénombré

3945 autos , 481 camions, 139 tracteurs, 148 remorques et 1443 motocycles.
D'après les renseignements que nous possédons, l'augmentation du

nombre des véhicules, en 1958, aura été sensiblement la même que durant
l'année 1957.

* * *
Un aimable lecteur nous a communiqué tout dernièrement un fort

intéressant document qui mieux que tout autre montre le chemin par-
couru en cinquante ans. II s'agit de l'Etat des Propriétaires d'Automobiles
et de Motocycles de la République et Canton de Neuchàtel , au 31 dé-
cembre 1908.

Ce petit opuscule de douze pages, à peine jauni par les ans, édité par
le Département des Travaux publics , porte le nom de tous ceux qui furent
en quelque sorte les pionniers de la motorisation en terre neuchàteloise.

Us n'étaient , d'ailleurs, pas bien nombreux : 90 automobilistes et 150
motocyclistes, exactement. On dénombrait à Neuchâtel-Ville vingt-deux
automobiles et vingt-et-un motocycles, tandis qu'à La Chaux-de-Fonds
on comptait déjà trente-quatre autos et quarante-sept motos.

Inutile de dire que dans la plupart des petits villages du canton,
notamment dans ceux du Val-de-Ruz , on ne savait pas à l'époque ce
qu'était un véhicule à moteur.

Ajoutons encore que la numérotation des plaques neuchâteloises
commençait à 8401 et qu 'elle était la même pour les autos et les motos.

La plupart de ces automobilistes des temps héroïques ont disparu
aujourd'hui. Que diraient-ils en voyant le flot ininterrompu de voitures
qui, été comme hiver , circulent sur nos artères asphaltées ou bétonnées,
alors qu'eux ne connaissaient que de mauvais chemins caillouteux et
étroits ? Ch.

||» POINTS DE VUE «|
Et les signaux ?

UV particulier , qui se trouve être
de nos lecteurs (lesquels sont
tous particuliers , puis que p ar dé-

finition originaux), remarque qu 'avecces
chutes de neige, et la non moins for te
chute de signaux routiers qu 'il a plu
à nos autorités de faire p leuvoir sur
nos cites , il y avait gros à parier que
des automobilistes distraits, myopes , ou
simplement amnésiques , oubliassent (il
faut soigner son langage) les innom-
brables interdictions qui désormais ja-
lonnent notre vie.

Interdictio n de dépasser. ,.
Interdiction de passer...
Interdiction de repasser ...
Interdiction d'outrepasser...
Interdiction de parquer. ..
Interdiction de stationne r ...

Et tou , et toutou...
On sait qu 'un Anglais vient de dire

que si Karl Marx vivait de nos jours ,
il n'aurait plus le temps de réfléchir à
réorganiser l'économie mondiale, il lui
faudrai t  tout d'abord savoir où mettre
sa voiture (car il en aurait une) , et
cela ne lui laisserait plus le moindre
loisir de penser à autre chose !

Et derechef,  notre interlocuteur pro-
pose d'adopter, en notre bonne ville, le
système des « cartes de parca ge » qui
vous donnent le droit de demeurer une
heure ou une heure trente à la même
place , et ceci dans un périmètre rela-
tivement étendu (le centre de la ville) ,
plutôt que de bourrer tel]f rue de
toute une forêt de signaux.

Le système fleurit ,  en France , où il
a porté ses frui ts , précise-t-on . Evidem-
ment, ces nouvelles artères de triom-
phe bardées des signes multicolores de
la circulation , hum !

Transmis à M . qui de Droit ...
VERNES.

Le professeur Freymond,
membre du C. I. C. R.

GENEVE , 7. - Le C. I. C. R . commu-
nique :

Le professeur Jacques Freymond a
été nommé membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Né à Lausanne en 1911, M. Frey-
mond y a fait ses études et obtenu le
grade de docteur es lettres. Après avoir
occupé une chaire d'histoire à l'Uni-
versité et à l'Ecole des sciences socia-
les et politiques de sa ville natale , il
fut appelé à l'Institut universitaire de
hautes études internationales , à Ge-
nève, dont il est atuellement directeur
et où il enseigne l'histoire et la poli-
tique internationale. Le professeur J.
Freymond a publié nombre d'ouvrages
très remarqués se rapportant à l'his-
toire contemporaine.

En Suisse

L'impôt sur l'herbe à Nicot
ne financera plus l'A. V. S.

BERNE 7. — Ag. — Par arrêté du
30 décembre 1958, publié dans le
dernier numéro du recueil des lois
fédérales, le Conseil fédéral a dé-
cide de supprimer , dès le 1er jan-
vier 1959, le contingentement du ta-
bac brut utilisé dans l'industrie du
cigare.

Ce contingentement avait été in-
troduit en 1952, «pour sauvegarder
l'existence des petites et moyennes
entreprises de l'industrie du cigare
et maintenir l'occupation de la
main-d'œuvre à son lieu de travail»

On se souvient qu 'un référendum
avait été lancé contre cette mesure,
laquelle n'en fut pas moins approu-
vée en votation populaire par en-
viron 493,000 voix contre 232 ,000. Le
contingentement devait rester en
vigueur j usqu'à la fin de 1960.

Sa suppression deux ans avant le
terme légal, a été décidée d'entente
avec les fabricants et le personnel
ouvrier. Toutefois, il a été convenu
de remplacer ce contingentement
officiel par un régime de droit pri-
vé, lequel , pour l'instant tout au
moins, ne modifie pas les conditions
de travail, mais doit permettre de
pousser la mécanisation de l'indus-
trie du cigare.

Simultanément, le Conseil fédéral a
abrogé les articles 46 et 47 de l'ordon-
nance du 30 décembre 1947 réglant
l'imposition du tabac , de sorte que l'as-
surance-vieillesse et survivants ne sera
plus financée désormais par le produit
de cette imposition.

Les économies ainsi réalisées par
les fabriques seront entièrement af-
fectées au développement des ins-
titutions de prévoyance du person-

nel des fabriques de cigares. Ces
dernières pourront à l'avenir servir
à leurs vieux employés et retraités
une rente complémentaire à l'AVS,
ce qui n'était pas le cas jusqu 'à
présent.

Le régime de droit privé nouvelle-
ment créé restera provisoirement
en vigueur jusqu 'à la fin de 1960.

Fin du contingentement
officiel du tabac

La passation des pouvoirs du président
Coty au président de Gaulle

BERNE, 7. — Dans le cadre de
l'Eurovision , la TV romande est en
mesure de diffuser en direct de Pa-
ris, jeudi à midi , la cérémonie so-
lennelle de la passation des pou-
voirs du président Coty au président
Charles de Gaulle , au Palais de l'E-
lysée. Cette émission sera suivie
d'une deuxième à 14 h.45, en direct
également, de la dernière cérémonie
du président René Coty à l'Arc de
Triomphe.

A la télévision

Le bonheur ou le malheur de la vieil-
lesse n 'est souvent que l'extrait de
notre vie passée.

SAINTE-BEUVE.

A méditer

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Etat général de nos routes
â 8 heure-; du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibrurg : verglas , prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'OEUVRE ATTRIBUÉE A RUBENS

A SÉJOURNÉ PENDANT 22 ANS
AU PALAIS DE JUSTICE DE GENÈVE

GENEVE , 7. — On apprend au-
jourd 'hui que le < Jugement de Pa-
ris », oeuvre authentifiée l'année
dernière à Genève par le prof . Held ,
de New-York comme étant de Ru-
bens , a séjourné depuis le 4 dé-
cembre 1935 dans différents bu-
reaux du Palais de Justice à Ge-
nève où les bureaux de l'adminis-
tration sont souvent décorés de ta-
bleaux provenant des musées où ils
ne peuvent tous être exposés en
raison d'un trop grand encombre-
ment dû aux nombreuses dona-
tions d'oeuvres d 'art . C'est le 6 j uin
de l'année dernière , à la suite des
transformations faites au Palais de
Justice , que l'oeuvre attribuée à Ru-
bens et dont la valeur serait de cent
mille dollars environ, a été déposée
clans les collections du Musée d'art
et d 'histoire .

Le match Gottéron - La Chaux-de-Fonds

Nous relatons, dans le corps de ce journal , les péripéties du match qui opposait , hier après-midi , à
Fribourg , Gottéron au H . C. La Chaux-de-Fonds , match qui s'est terminé, on le sait , par la victoire des
Fribourgeois. Cette rencontre comptait , rappelons-le , pour le quart de f inale de la Coupe suisse. — Notre
photo : une phase du match devant les buts fribourgeois , défendus par le gardien Egger . (Photo ASL.)

Communiqués
f Cette rubrique n 'émane pai rfo notre
rédaction : elle n'engage pas le journal.)

Vers la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Servette.
Dimanche prochain 11 janvier, à 14 h.

30, sur la Patinoire des Mélèzes, se dé-
roulera le grand choc de la saison du
championnat de Ligue nationale B La
Chaux-de-Ponds - Servette. Reto Del-
non, Pfister, Dannmeyer, Bagnoud ,
Schindler , Bongard, Zamick, Townsend,
de grands noms qui seront face à face.
La location est ouverte dès ce jour chez
Mme Maréchal , av . Léopold-Robert 59,
Important : Vu l'intérêt de la rencon-
tre et l'affluence qu'elle apportera aux
Mélèzes , le public est prié de prendre
ses billets à l'avance, car il ne sera pas
vendu plus de places que la contenance
de la patinoire.
Prolongation au Rex (enfants admis).

Charlie Chaplin dans son meilleur
film «Ruée vers l'Or» en nouvelle ver-
sion commentée et musicale. Trois séan-
ces supplémentaires, mercredi, samedi
et dimanche à 14 heures.
Rex.

Le grand succès de Walt Disney «Sur
la Piste de l'Oregon» est également pro-
longé pour quelques jours. En complé-
ment de programme, un film documen-
taire unique, «Samoa, la Vie sur les Iles
de Polynésie» , en couleurs et en cinéma-
scope, est présenté seulement encore
mercredi et jeudi soir à 20 h. 30, et une
matinée supplémentaire pour les jeunes
mercredi à 16 h. 30. En plus le Rex pré-
sente depuis quelques semaines les ac-
tualités «Eclair-Journal».

Au Ritz dès vendredi.
Aimablement amoral, il est difficile

de recommander ce film à tous les pu-
blics (moins de 18 ans pas admis). Il est
en tout cas très amusant et servi par
une distribution brillante avec Bernard
Blier, Fernand Gravey, Dany Robin,
Darry Cowl. Vous trouverez tout ce pe-
tit monde du vaudeville dans «L'Ecole
des Cocottes» , un film de Jacq. Audry
qui remporte un succès éclatant et que
nous vous proposons d'aller voir au ci-
néma Ritz. Un film à mourir de fou-rire,
et c'est si bon... Séances le soir à 20 h.
30. Samedi une matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 h. et à
17 h. 30. Jusqu'à jeudi inclus Fernandel
dans «Les Vignes du Seigneur» .

Le public britannique
passionné...

Les savants estiment que
si Russes et Occidentaux

avaient collaboré, le résultat
eût été plus profitable

LONDRES, 7. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

On a été fort impressionné en Gran-
de-Bretagne aussi par le lancement
réussi du satellite solaire russe, si fort
que pendant le week-end et lundi en-
core, toutes les autres nouvelles pas-
saient à l'arrière-plan, tant dans la
presse qu'à la radio. Une foule de sa-
vants et experts britanniques ont été
invités par la radio et la presse à com-
menter l'événement.

Ils ont à l'unanimité exprimé leur
admiration pour ce succès, mais en
même temps leur regret que les Soviets
aient tenu secret leur dessein. Sinon,
le télescope géant de Jodrell Bank au-
rait pu rendre de grands services dans
l'observation de la trajectoire de la
fusée.

A l'unanimité aussi, ces hommes de
science ont exprimé leur surprise que
les Soviets fussent, quant aux, métho-
des de lancement, fort en avance, tan-
dis que les instruments emportés par
leur satellite demeuraient, du point de
vue occidental , fort rudimentaires et
primitifs.

Dans les m ilieux politiques , on est
conscient du fait que le lancement
réussi du satellite solaire a une por-
tée stratégique et politique que l 'on
ne saurait encore mesurer , car l'UR
SS, ainsi que l 'écrit un journal con-
servateur , sera bientôt capable de
lancer des projectiles téléguidés à
peu près à n 'importe quelle distan-
ce, avec une précision surprenante.

A cet égard , on parle d'un dépla-
cement de l'équilibre de puissance
dans le monde. La conclusion que
l'on tire de ces constatations est
que — écrit le «Daily Express» —
il convient de faire de l'alliance avec
les Etats-Unis un bloc inébranlable
et de la soutenir à tout prix. L'exi-
gence de l'heure est que la Grande-
Bretagne ait ses projectiles télé-
guidés, «afin qu 'elle puisse faire face
avec confiance et puissance au défi
lancé par cette ère nouvelle» . Sans
aucun doute, la «planète 3» des Rus-
ses a fait dans le Royaume-Uni une
très forte impression .

...par la fusée
cosmique russe

Un curieux phénomène a été
constaté mardi matin dans le can-
ton de Neuchàtel. En effet , la nei-
ge est tombée en abondance sur la
ville de Neuchàtel et sur tout le
vignoble, alors que la pluie faisait
son apparition dans le Val-de-Tra-
vers, où le thermomètre marquait
encore moins dix degrés la veille
au matin. La neige a causé des re-
tards aux trains du matin se di-
rigeant sur Travers et Pontarlier.
Par la suite , l'afflux de masses d'air
chaud venant de l'Atlantique a eu
pour effet de transformer en pluie
la neige qui s'était abbatue le ma-
tin sur le littoral neuchâtelois com-
me sur tout le plateau suisse.

A la Vue-des-Alpes, la neige et
la pluie se sont succédé durant
toute la journée. Les triangles ont
passé à maintes reprises et , grâce
à la température plus clémente,
le revêtement de la route a pu être
débarrasé presque totalement de sa
couche de neige.

Et ce matin l'Office météorolo-
gique annonçait la pluie jusqu'à
1200 mètres, accompagnée de tem-
pêtes...

Le mauvais temps
dans le canton

BIENNE
L'ami des cygnes n'est plus

(Corr.) — M. Johann Ràz, gendarme
retraité , est décédé à l'âge de 91 ans. Le
défunt , qui pendant des années s'occupa
de la colonie des cygnes, était une fi-
gure familière et sympathique de
Bienne.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

La vie j urassienne

NEUCHATEL
La population augmente

(Corr . ) — Le dernier recensement
opéré à fin 1958 , à Neuchàtel , a permis
de dénombrer 32,281 habitants, soit 495
de plus qu'à fin 1957.

Un tram prend feu
(Corr.) — Un incident, qui n'a fort

heureusement pas eu de suites graves,
a mis en émoi les voyageurs d'un tram
de la ligne 6, à Neuchàtel , parti du
centre à 6 h. 50 pour la gare. Un court-
circuit s'étant produit, le moteur prit
feu et les voyageurs furent contraints
de quitter précipitamment la voiture ;
l'un d'entre eux fut légèrement blessé à
une main au cours de cette opération
La voiture , qui avait été endommagée,
a été ramenée au dépôt pour être ré-
parée. 

En pays neuchâtelois

LE LOCLE

(Corr.) — La vérification des listes
de référendum étant terminée — 800
signatures valables sur 807 — le Con-
seil communal a fixé au dimanche 1er
février la votation sur le projet de
piscine-patinoire.

Les Loclois voteront
le 1er février sur le projet

de piscine-patinoire

Deux chiens tués par le chasse-neige

Lundi, à 13 h. 30, la «raclette» de l'E-
tat , passait à la Grand-Rue. Arrivé de-
vant le magasin de M. Zbinden, le
chauffeur du camion aperçut trois
chiens qui jouaient au milieu de la
chaussée et fit marcher son klaxon, qui
ne réussit qu'à effrayer une seule bête,
tandis que les deux autres étaient hap-
pées par l'énorme machine. L'une d'elle,
un Loulou de Poméranie, fut tuée sur
le coup, tandis que la deuxième, un Pud-
del , presque déchiquetée , fut achevée par
M. Zbinden. Propriétaires de chiens, te-
nez - les en laisse ; c'est une mesure
de précaution et c'est aussi le règle-
ment .

FLEURIER

La part neuchàteloise aux béné-
fices de la Loterie Romande s'est
élevée pour l'exercice 1958 à 279
mille 378 fr . 32.

Les taxes légales d'émoluments
et de droit de timbre payées à l 'Etat
soit 15 .941 fr. 15 sont prélevées sur
ce montant .

Le 40 Vo 104.355 fr. est versé au
Département de l'Intérieur pour ali-
menter le Fonds cantonal en faveur
d'oeuvres de bienfaisance et d 'uti-
lité publique ;

Le 25 % 65.222 fr . est versé à la
Société neuchàteloise d'Utilité pu-
blique pour les œuvres dont elle
s'occupe et qu 'elle gère actuelle-
ment ;

Le 35% 91.700 fr. reste à la dis-
position de la Commission neuchà-
teloise , laquelle au cours de trois
séances , a procédé , sous la prési-
dence de M . Montandon , aux répar-
t itions suivantes :
Dispensaire , Sœurs visitantes

Fr. 17.400
Ligue cantonale contre la

tuberculose 7.000
Of fice neuchâtelois du tou-

risme 5.000
Assoc. cantonale des samari-

tains 5.000
Orphelinats , Homes d 'enfants 27.000

Asile de Pontareuse 2 .000
Fondation suisse pour la vieil-

lesse , service d'aide familiale 5.000
Enfance et Jeunesse 4.300
Hôpitaux 7.000
Oeuvres diverses d'utilité pu-

blique 12.000

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

Une jambe cassée

Hier, à 17 heures 20, la chaussée
ayant été rendue glissante par la neige
mouillée, un habitant de la ville , âgé
de 43 ans, a fait une chute à la rue du
Parc. Il a été transporté à l'hôpital
avec la jambe droite fracturée. Nos
vœux de prompt ré tabl issemen t.

Tamponnement

Ce matin, à 10 h. 25 , une collision
s'est produite entre deux voitures neu-
châteloises au carrefour rue des En-
droits - rue du Progrès. Il n'y a que
des dégâts matériels. Un arrangement
est intervenu entre les deux conduc-
teurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

BB (en plasti que)
est très demandée

LONDRES, 7. — Reute r. — Les
o f f r e s  a f f l u e n t  de toutes les parties
de l'Angleterre , pour acheter un mo-
dèle en plastique de grandeur natu-
relle, pratiquement nu, de l'artiste
Brigitte Bardot , qu'un cinéma lon-
donien a mis en vente. Parmi les
personnes qui désirent acheter cette
statue en plastic , où l'actrice fran-
çaise est représentée vêtue à peine
de la partie inférieure d'un minus-
cule bikini , on peut citer : les 2500
hommes de l'équipage du porte-
avions « Eagle » ; une femme , qui
désire en faire cadeau à son rils
pour son 21e anniversaire ; mie j eu-
ne f i l le , qui désire en gratif ier son
fiancé , « qui est peut-être l'admira-
teur le plus fervent  de Brigitte Bar-
dot > ; enfin , une femme de la cam-
pagne qui envisage de s'en servir
comme ép ouvantait

A l'étranger

Drame à Istanbul

ISTANBUL, 7. - Vingt-deux morts,
100 blessés dont 40 sont gr ièvement
atteints ont été retirés jusqu'à pré-
sent des décom bres des immeubles
détruits par une explosion qui s'est
produite hier matin.

Tandis que les recherches se pour-
suivent, une commission d'experts
composée de professeurs de l'Un iver-
sité technique a été const ituée pour
établir les causes de la catastrophe.

Un agent de la circu lat ion, de ser-
vice devant le bloc de bâtiments où
s'est produit l'explosion, a déclaré
qu'il avait été enveloppé d'un nua ge
de poussière et ava it sent i le sol
trembler sous ses pieds. La déflagra-
t ion a été si vi olente que les murs
des maisons avoisinantes se sont lé-
zardés.

Au même moment , une pluie dilu-
vienne s'abattait sur Istanbu l , ren-
dant encore plus tragique l'aspect
des lieux de la catastrophe où des
débris de toutes sortes jonchaient
les rues : ferrailles , pierres , éclats
de vitres.

Explosion : 22 morts,
100 blessés
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Zurich : Cours du

Obligations 6 7

3Vi % Féd.46 déc. ^02 :h 102.90d
3 V- % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 I 02.55d 102.55H
3 %  Féd. 51/mai lOO 1 '̂  100%
3 %  Fédéral 1952 100 % 100%
2% % Féd. 54/j . 9B% 95%
3% C. F. F. 1938 100"_ 100%
4% Australie 53 103 :'i 103%
4 %  Belgique 52 102% 102
5% Allem. 24/53 103^'I 104
4% % Ail. 30/53 850 854
4% Rép. fr. 39 101 '-d 102
4 %  Hollande 50 103 'id 103%
3%% Suède 54/5 H6 '?-i 96 :!i
3%% B. Int. 53/1 1 97%d 97%
4%% Housing 55 99 'i 99 »4
4%%1F JIT62 102 102 d
4 1 - %Wntf l .n -Hinr.e .  107% 107%
4% Pétrofina 54 101 Vi 101 'Ad
4'.% Montée. 55 106 106
4 >i% Péchiney 54 103 102'!.d
4% % Caltex 55 107 106%
4% % Pirelli 55 105 105

Actions
Union B. Suisses 16H0 1690
Soc. Bque Suisse 1408 1400
Crédit Suisse 1490 1488
Bque Com. Bâle 255 275
Conti Linoléum 5150 560
Banque Fédérale 339 339
Electro-Watt 1310 1315
Interhandel 2340 2315
Motor Colombu» 1197 d 1200
S. A. E. G. Si» I 97 d 92%d

Cours du 6 7
Elec. * Tract , ord. ' 235 235
Indelec 768 762
Italo-Suisse 469 468
Réassurances 2390 2400
Winterthour Ace. 905 905
Zurich , Assur. 4750 4725
Aar-Tessin 1150 d 1150 d
Saurer 1105 1110 d
Aluminium 3595 3000
B a ll V 1125 1115
Brown Boveri 2OB8 2095
Simplon (EES) 585 d 585 d
Fischer 1360 1345
Lonza 1010 d 1000 d
Nestlé Aliment. 3335 3330
Sulzer 2240 2235
Baltimore & Ohio 201 201
Pennsy lvania B6 85 1',
Italo-Argentina 39% 39 1,^
Cons. Nat.  Gas Co 226 226
Royal Dutch 208 207
Sodec (53 B3 %
Standard Oil 246% 246
Union Carbide 544 545
Amer Tel. & Tel. 939 1 002
Du Pont de Nem 934 934
Eastman Kodak 651 651
Gêner. Electric 346 343
Gêner. Foods 334 335
Gêner. Motors 217 217 '¦_
Good year Tire p,28 522 d
Intern. Nickel 339 379
Intern. Paper Co 513 519
Kennecott 422 422
Montgomery W 130 179
National Dist i l l  135 134%
Pacific Gît  & El 272 d 276 d

Cours du 6 7
Allumettes «B» 81 d 81%d
U. S. Steel Corp 422 422
Woolworth Co 231 235
AMCA $ 64.90 64 75
CANAC $ C 128 128
SAF1T £ 11.12.6 11.13.0
FONSA , cours p 217M, 217'i
SIMA 1125 1125
Genève :
Actions
Chartered 45 o 45 o
Caoutchoucs 41 d 40 %
Securities ord. 184 Va 184 1..
Canadian Pacific 128 128
Inst. Phys. port. 810 d 830
Sécheron , nom. 465 470 d
Séparator 203 203
S. K. F. 210 o 209 d
Bâle :
Actions
Ciba 5680 5655
Schappe 800 0 760
Sandoz 4750 4750
Hoffm. -La Roche 14000 14000

New-York : Cours_du

Actions 5 6
Allied Chemical 93V. 93'/»
Alum. Co. Amer 92'/» 89 '..
Alum. Ltd. Can. 32% 31'/»
Amer. Cyanamid 51% 52Vi
Amer. Europ. S. 42 42 d
Amer. Tobacco 96'/» 97
Anaconda 61 61
Atchison Topeka 28Vi 28^
Bendix Aviation '/l '/i 70V»
Bethlehem Steel 52'/» 52'/»
Boeing Airplan» 45 % 45 ?i

Cours du 5 e
Canadian Pacific 29% 29%
Chrysler Corp. 53% 53T/,
Columbia Gas S. 23 22"»
Consol. Edison 64 '4 (54 14
Corn Products 54 y4 Bi 'lt
Curt. -Wright C. '

B"> 28 i;-
Douglas Aircraft 58 

' " 
57V,

Goodrich Co 80 78Vi
Gulf Oll 196 126i/ ,
Homestake Min. 45 i^ 45 J /

~
Int. Business M. =,„ " i-,a_ i:,
^•Jr i & T e l  5f2>,, 5f z

2
Lockheed Aircr. o4 g-s^
Lonestar Cernent q7 ,„ i -
,, , n . n J 3' 3DT3Nat Dairy Prod. ,,, ?;
g- & 

CenIraI... 30V, 30%Northern Pacific -„,,.

lù7v T t°°- nC' 101 * 100»/.Phihp Morris „,,, „-.,
Radio Corp. 47 ,A_ 46VlRepublic Steel y ^-n, nù,
SeVs-Roebuck 3g% 3g%South Pacific K - R j, u,
Sperry Rand 24 y ,, 24 i./

!,'e?i h8p Dr_V" 47 -: «,4Studeb. -Packard , .  1VI1U S. Gypsum g8 i4 ggWestinghouse El. 7- _„r/
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français n.85 0.88
Livres Sterling 11.95 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 '/' 4.32 '¦'¦•
Francs belges ' 

8.45 ' 
8.59

Flonns holland. 113.59 ii5.__
Lires italiennes 9 88 97g
Marks allemands 102.65 103 80
J"8"'" 7.35 7.61
Schillings sutr. 16i53 16 75

BULLETIN DE BOURSE

Mercredi 7 janvier

BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE . 20 .30 , Bien joué

Mesdames.
CINE CORSO : 20 .30 , Le Fou du Cir-

que.
CINE EDEN : 20.30 , Le Gorille vous

salue bien .
CINE PALACE : 20.30 , Cette sacrée Ga-

mine. — De 14 .00 à 19.00 , Ciné ac-
tualités permanen t .

CINE REX : 20 .30, Sur la Piste de
l'Oregon.

CINE RITZ : 20.30 , Les Vignes du Sei-
gneur .

CINE SCALA : 20.30 , Mon Oncle .
THEATRE : 20 .30 , Ah oui I Allons'y  !

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.
Jeudi après-midi : Wildhaber , Léo-
pold 7, Henry,  Léopold-Robert 68,
Bourquin, Léopold-Robert 39.



STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces t?r *\A.C\
Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
16, tél. (021) 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

Employé
de fabrication

est cherché par fabrique d'horlogerie.
Se présenter à
MONTRES TERIAM
Av. Léopold-Robert 75

Place stable est offerte à

RETOUCHE UR
pour petites pièces soignées. — Faire
offres écrites sous chiffre A. S. 165, au
bureau de L'Impartial.

Petite usine de construction mécanique
cherche un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

Grande possibilité d'avancement pour
personne capable. — Faire offres écrites
sous chiffre R. R. 234, au bureau de
L'Impartial.

r ^

ON DEMANDE

laveur-
graisseur

expérimenté, pour l'entretien soigné
des véhicules et service du garage.
Références de places analogues exi-
gées. Personne non capable s'abste-
nir.
Faire offres sous chiffre C. D. 173,
au bureau de L'Impartial.

L -

Fabrique de la place engagerait

jeune homme
pour différents travaux sur la boîte.
Faire offres avec occupations antérieu-
res sous chiffre Z. A. 149, au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise biennoise cher-
che pour son département Expéditions ,

employé qualifié
de langue française , ayant quelques an-
nées de pratique dans le domaine des

formalités d'exportation
Poste intéressant pour jeune homme
dynamique . Entrée : 1er février 1959 ou
date à convenir.
Adresser offres détaillées sous chiffre
X 91939 U, à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

FAISEUR
D'ÉTAMPES
pour horlogerie est demandé. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. F. 166, au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, cen-
tral , est à louer. S'adr. à
la Boulangerie Vogel, Ver-
soix 4, tél . 2 39 34.
A LOUER jolie chambre
bien meublée, au soleil ,
salle de bains, à Mon-
sieur ou jeune fille sé-
rieuse, pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 178
A LOUER chambres meu-
blées indépendantes. Mê-
me adresse, appartement
meublé 3 chambres, cui-
sine et vestibule. — S'a-
dresser Parc 11, 1er étage
à gauche.
A LOUER belle grande
chambre meublée tout
confort, près de la gare
à demoiselle soigneuse pr
le 15 janvier ou à conve-
nir. Payement d'avance.
Offres sous chiffre T. L.
208 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBR E meublée, in-
dépendante est à louer.
S'adresser Stand 4 au 2me
étace.

ACCORDEON chromati-
que, modèle noir , italien,
moderne, avec coffre , à
vendre avantageusement
— S'adresser M. Roger
Pasquali , St. - Mollon-
din 16, tél . (039) 2 30 66
A VENDRE table de cui-
sine et tabourets, usagés
mais en bon état. — S'a-
dresser M. Robert Gi-
rard, Tertre 3.
A VENDRE une table , 10
fr., 1 armoire 20 fr., 1
commode 10 fr., 1 lavabo
30 fr., 1 table de cuisine
et 2 tabourets 10 fr ., 1
canapé 5 fr., 1 échelle de
ménage 25 fr., 1 lit 15U
fr., 1 cuisinière à gaz 20
fr., 1 potager à bois 10
fr., 1 poste de radio 20
fr., 1 harmonium usagé.
— S'adresser le matin et
le soir après 18 h., Tem-
ple-Allemand 109, 2e éta-
<?e à droite , tél. 2 89 53

PERDU le 31 décembre,
proximité place du Mar-
ché, gourmette or. — Tél.
contre récompense au
2 26 31. 
PERDU en ville , dans la
nuit du 3 au 4 janvier ,
montre de dame or avec
bracelet noir en daim. —
Prière de la rapporter
contre récompense Nu-
ma-Droz 9, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Couturière expérimentée
première main, sachant travailler seule,
flou et tailleur, est demandée pour dé-
but février . Aurait éventuellement la
possibilité d'aider à la coupe, méthode
Guerre. — Paire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffre R. S. 214, au
bureau de L'Impartial.

ppililil l AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-dn Ponds Tel 2 46 17

JEUDI 8 JANVIER
COURSE A BESANÇON

«LA TOSCA »
Opéra de V. Sardou - Musique de Puccini
avec Suzanne Sarocca, René Damiro et
Pierre Nougaro, directeur du théâtre de

Besançon
Dép. 18 h. 15 - Course et théâtre Fr. 22.-

Samedi 17 B0UJAILLESjanvier nwwwm_iiifcw
Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 30.—
URGENÏÂ Fr. 28-
en sac de 50 kg. franco domicile

POMMES :
BOSCOP Fr. —.45 le kg.
JONATHAN Fr. —.50 le kg.
CLOCHES Fr. —.55 le kg.
REINETTE Fr. —.40 le kg.
CHASSEUR Fr. —.40 le kg.
en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

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

Potager à huis
vendre, petit, moderne,
granité, avec bouilloire
long. 60, largeur 50 cm.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 108

JEUNE DAME cherche â
faire heures de ménage ,
si possible régulières. —
Ecrire sous chiffre
J D 119, au bureau de
L'Impartial. 119
URGENT Emploi est de-
mandé par jeune hom-
me orphelin. — Ecrire
sous chiffre O R 139, au
bureau de L'Impartial.
JEUNE DAME ayant déjà
travaillé sur l'horlogerie,
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre LB  179, au
bureau de L'Impartial. 
FEMME DE MENAGE de
confiance cherche heures
régulières. Ecrire sous
chiffre D. L. 206, au bu-
reau de L'Impartial.
EXTRA. Sommelière con-
naissant bien les deux ser-
vices, cherche extra pour
soirée, banquet et bal , etc .
Tél. (039) 8 31 64.

ON CHERCHE un dé-
blayeur de neige. — S'a-
dresser Numa-Droz 70, au
1er étage, après 18 heu-
res.

m̂ wm m m «P » »"
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

NIONCOIFFE UR (&£,
dames et messieurs

A LOUER appartement
moderne, tout confort, 3
chambres, 2 balcons, 171
francs tout compris. Libre
fin janvier. — Téléphone
2 29 01. 
A LOUER pour fin jan-
vier beau logement de 2
pièces et dépendances. —
Tél. 2 35 37.

BELLE CHAMBRE 1 à 2
lits à louer , quartier
Commerce. — S'adresser
rue des Champs 19, 1er
étage centre.

A LOUER jolie chambre
chauffée à personne sé-
rieuse. Prix Fr. 45.-. —
Tél. 2 98 62.

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2e éta-
ge à gauche, maison du
Café de la Place.

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre in-
dépendante, chauffée,
centre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

126

UN STUDIO indépen-
dant, tout confort , à louer
tout de suite. — Télé-
phone 2 19 75.

A LOUER belle chambre
meublée. — S'adresser
av. Léopold-Robert 56 a ,
2e étage. 
A LOUER tout de suite
chambre meublée à Mon-
sieur sérieux. Bains, cen-
tral , quartier nord-ouest.
Tél. 2 70 63.

CHAMBRE à louer tout
de suite, avec chauffage
central. Payement d'a-
vance. — S'adresser Bou-
langerie, Serre 11. ' Tel
2 1105. 
CHAMBRE à remettre
meublée, au soleil , tout
confort, possibilité de
manger, frigo à disposi-
tion , pour le 15 janvier
ou époque à convenir ,
chez Mme Graf , Tour de
la gare , au 5e étage.

A LOUER chambre meu-
blée, salle de bains, chez
dame seule. — Téléphoner
au 2 46 79, depuis 18 h. 30.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, con-
fort , part à la salle de
bains. — S'adresser Nu-
ma-Droz 72, tél. 2 1182.
BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains (évent. cuisine) ,
piano, Locle 13, 2e étage,

1 tél. 2 27 64.

ON CHERCHE pour le
15 février employée de
maison expérimentée sa-
chant cuire. — Faire of-
fres sous chiffre
A G 25741, au bureau de
L'Impartial.
SOMMELIERE deman-
dée. — Tél. (039) 2 34 72.

SOMMELIER - somme-
lière est demandé (e) tout
de suite. Débutant (e) ac-
cepté (e) . Brasserie Ariste
Robert, La Chx-de-Fds.
JE CHERCHE femme de
ménage consciencieuse pr
un après-midi par semai-
ne jusqu'à fin mars. —
M. Court, Tour de la Ga-
re , 13e étage.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de
suite. — Faire offres à
«La Chaumière», place du
Marché, tél. 2 69 69.

DEMOISELLE tranquille
et sérieuse cherche à louer
tout de suite ou époque
à convenir appartement
1 chambre et cuisine. —
Offres sous chiffre
A A 59, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER tout de suite
sous-sol 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rue
du 12-Septembre 10, Bel-
Air. 
A LOUER tout de suite
appartement 2 chambres,
hall, cuisine, vestibule,
WC intérieur. Paiement
d'avance. Même adresse,
à louer chambre à 2 lits,
indépendante, à 1 ou 2
Messieurs. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
Café du Progrès, rue du
Progrès 10, tél. 2 41 65.

Nous cherchons a engager tout de suite ou à
convenir

chauffeur de taxi
Place stable pour personne honnête et conscien-
cieuse. Seuls les candidats possédant le permis pro-
fessionnel pour chauffeur de taxi seront pris en
considération.

Faire offre à Taxis Bleus, Av. Léopold-Robert 146.
La Chaux-de-Fonds.

La Société pour le commerce de Café KAISER
cherche pour le 1er mai 1959, une

APPRENTIE VENDEU SE
Les candidates ayant suivi une école secondaire ,

qui auraient du plaisir à apprendre le métier de
vendeuse et qui attachent de l'importance à une
formation professionnelle approfondie , auront la
préférence.

Les offres de service détaillées sont à adresser à
Case postale 166, Neuchâtel-Gare.

WB Assort im I
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Le général de Gaulle remercie M. René Coty
pour son patriotisme et son abnégation

Au cours du dernier Conseil des ministres

Demain à l'Elysée, cérémonie off iciel le  de la passation
des pouvoirs

Paris , le 7 janvier.
C'est demain qu 'aura lieu , à l'Elysée,

la cérémonie officielle de la passation
des pouvoirs présidentiels. Y assiste-
ront les hautes personnalités de l'Etat ,
ainsi que les douze présidents du Con-
seil de la communauté. Après un dé-
jeuner intime, les deux présidents se
rendront à l'Arc de Triomphe de l'E-
toile, où ils ranimeront la flamme qui
brûle sur le tombeau du soldat inconnu .
Ensuite, ils se sépareront .

De notre correspondant de Parla,
par téléphona

> /

M. René Coty a présidé hier son der-
nier Conseil des ministres. Au nom du
gouvernement , le général de Gaulle l'a
remercié , en termes émus, pour son
patriotisme et son abnégation. Au
cours de cette ultime séance, diverses
ordonnances de caractère social ont
été adoptées. La principale concerne
l'intéressement des travailleurs aux en-
treprises , qui pourra se manifester par
la partici pation des salariés aux résul-
tats d'exploitation , au cap ital , à l'au-
tofinancement ou à l'accroissement de
la productivité.

Le cabinet est presque
constitué

Les consultations pour la formation
du futur gouvernement se sont poursui-
vies et semblent être sur le point d'a-
boutir. M. Soustelle aurait accepté le
poste qui lui était offert de ministra
délégué à la présidence du Conseil
charg é des questions intéressant l'ex-
pansion française (Sahara , recherche
scientifi que, affaires atomiques, etc.).
Il aurait rang aussitôt après le premier
ministre , M. Michel Debré.

Le cabinet comprendrait trois minis-
tres d'Etat : MM. Pinay (coordinatio n
des affaires économiques et financiè-
res), Pflimlin (affaires sociales), et
Malraux (affaires, culturelles). M.. Couve
de Murville conserverait le portefeuille
des affaires étrangères.

IL SE CONFIRME QUE LES SOCIA-
LISTES NE PARTICIPERONT PAS AU
GOUVERNEMENT. ON ANNONÇAIT
HIER QUE MM. GUY MOLLET ET
EUGÈNE THOMAS AVAIENT REMIS
LEUR DÉMISSION AU GÉNÉRAL DE
GAULLE LE 27 DÉCEMBRE , AVEC
EFFET AU 8 JANVIER.

Les agriculteurs
menacent de passer

à l'action
Dès sa naissance, le nouveau gou-

vernement devra faire face à de sé-
rieuses difficultés. Le Conseil national
de la Fédération des exploitants agri-
coles, réuni hier à Paris, a mandaté
son bureau pour prendre « toutes les
mesures d'action qui s'imposeront » si
le gouvernement ne revient pas sur les

décisions prises concernant l'agricul-
ture. Ces mesures pourraient être les
suivantes : manifestations de masse,
grèves des ventes du bétail , grèves des
achats de produits industriels , retrait
des fonds des caisses d'épargne et
retrait des représentants agricoles sié-
geant dans les organismes officiels.

Les syndicats ouvriers s'agitent éga-
lement. Hier à Paris, les employés des
services d'électricité ont manifesté , ré-
clamant des augmentations de salaire.
De son côté, le syndicat Force ouvrière
a décidé d'en appeler au futur gouver-
nement afin d'obtenir de lui les « re-
dressements indispensables ». Enfin , la
Confédération des petites et moyennes
entreprises se propose d'alerter les
pouvoirs publics et le Parlement , pour
qu 'ils « reviennent, sans idée précon-
çue, sur ceux des textes qui s'avére-
raient néfastes ». Comme on le voit,
le mécontentement reste vif .

J. D.
Prolongation de la scolarité

obligatoire
PARIS, 7. — AFP. — Le Conseil des

ministres a définitivement approuvé au
cours de sa réunion de mardi l'ordon-
nance portant prolongation de la sco-
larité obligatoire, dont le texte avait été
débattu à un précédent conseil de ca-
binet .

L'instruction est obligatoire jusqu 'à
l'âge de 16 ans révolus pour les enfants
des deux sexes, français et étrangers,
qui atteindront l'âge de six ans à partir
du 1er janvier 1960. Cette instruction
obligatoire a pour obj et l'éducation et
les connaissances de base, les éléments
de la culture générale et de la formation
professionnelle et technique.

L'hiver sévit sur l'Europe
et le Nouveau monde

Abondantes chutes
de neige en France

PARIS, 7. — Le temps doux au
début de l'an a été suivi pour le
premier week-end de 1959 par un
retour du froid et d'abondantes chu-
tes de neige dans diverses parties de
la France, et notamment dans les
Alpes , le Dauphiné et l'Auvergne. La
couche de neige dépasse 10 cm. en
Lorraine et est plus épaisse encore
dans Les Vosges, où les bourrasques
ont causé des dégâts et fait six
blesses .

Pluies diluviennes
en Turquie

ANTALYA (Turquie méridionale) ,
7. — AFP — Des pluies diluviennes
ont grossi les torrents qui dévalent
les pentes du Taurus vers la plaine
fertile de la petite ville d'Antalya ,
sur le bord de la Méditerranée, et
ont provoqué de graves dégâts dans
la ville. Un bilan provisoire indique
que dix-huit maisons d'habitation et
trois magasins se sont effondrés . Au-
cune victime n'est cependant à si-
gnaler . De nombreuses habitations
ont dû être évacuées notamment

dans la partie administrative et
commerçante de la ville.

Fort gel dans le nord-est
des V. S. A.

NEW-YORK , 7. — Reuter — Un
vent glacial souffle à une vitesse
de 120 km. à l'heure sur tout le
nord-est des Etats-Unis. Des incen-
dies ont éclaté en certains endroits
faisant 19 morts, perturbant le tra-
fic et causant de gros dégâts.

La tempête et les basses tempé-
ratures ont provoqué 44 décès dans
14 Etats différents.

Le mauvais temps a provoqué des
perturbations dans la circulation.
Sur les aéroports , des avions de type
léger ont été renversés, de nom-
breux trains ont subi des retards,
des arbres et des débris s'accumu-
lant sur les voies ferrées.

Au Canada, le froid sévit aussi
dans de nombreuses régions. A
Montréal , où la température a bais-
sé à 25 degrés sous zéro dans la nuit
de lundi à mardi , des brise-glaces
ont été utilisés pour permettre à
la nagivation de se faire librement
dans le port et sur le fleuve du St-
Laurent.

Rébellion au Maroc
RABAT, 7. — Reuter — Des avions

marocains ont lancé mardi plus de
100.000 tracts sur le Rif et dans les
montagnes du Moyen-Atlas , invi-
tant les membres des tribus en ré-
bellion à regagner leurs résidences.
Ces tracts répètent l'avertissement
du roi Mohammed V, selon lequel
des mesures seront prises pour ré-
tablir l'ordre si la rébellion contre
le gouvernement central n'a pas
pris fin mardi.

De source officielle , on ne dit rien
sur les troupes et leurs objectifs ,
mais certains milieux estiment qu'il
s'agit — du moins dans le Rif —
d'un mouvement pour la création
d'une République autonome.

On déclare à Rabat que des trou-
pes ont été envoyées dans le Rif et
le Moyen-Atlas. Un avion a quitté
Rabat mardi pour ravitailler en
armes et en munitions les forces
régulières.

Un appel au calme du leader
de l'Istiqlal

RABAT, 7. — AFP — Allai El Fas-
si, leader de l'Istiqlal , a lancé en
début d'après-midi sur la chaîne
arabe de la radio nationale, un ap-
pel au calme aux habitants du Rif.
Il a également demandé aux mili-
tants de l'Istiqlal de cette région
de se ranger aux côtés des forces
de l'ordre et les a priés de faire
entendre le message du roi dans tous
les villages.

L'armée royale en alerte
RABAT, 7. — AFP — Selon des

indications recueillies dans les mi-
lieux généralement bien informés,
l'accrochage qui se serait produit
entre des éléments de l'armée royale
et des dissidents rifains dans la
région d'Athucemas aurait eu pour
cadre les alentours du terrain d'a-
viation d'Ain Zoren , que les élé-
ments de l'armée tentaient de déga-
ger, afin de permettre a un appareil
léger transportant un officier ma-
rocain d'Etat-Major d'atterrir. Ain
Zoren est situé à une douzaine de
kilomètres au sud du petit port ri-
fain , pratiquement encerclé depuis
plusieurs semaines par des monta-

gnards armés. Ces derniers avaient
dressé des barrages, la semaine der-
nière, sur les routes avoisinantes,
afin d'empêcher la sortie du batail-
lon royal qui se trouve toujours
dans la ville.

On apprend d'autre part qu 'une
section de gendarmes auxiliaires
marocains (25 à 30 hommes) aurait
disparu avec armes et bagages, à la
suite d'une rencontre avec des dissi-
dents rifains.

Par ailleurs, on apprend que l'en-
semble des éléments de l'armée
royale actuellement concentrés dans
le Rif et sur ses pourtours s'élève-
rait à huit bataillons au moins.

On va tourner un film sur la vie
de Lord Baden-Powell of Gilwell,
le fondateur du mouvement scout.

Un porte-parole de l'Association
des Boy Scouts de Londres a dé-
claré que la préparation du scéna-
rio demanderait sans doute un an.
Le film sera produit par la Para-
mount Company, mais on n'a pas
encore choisi l'acteur qui jouera le
rôle principal. Le film sera projeté
sur les écrans d'ici trois ans.

Baden-Powell a fondé le mouve-
mnet scout en 1907, peu après avoir
quitté l'Armée britannique à l'âge
de 50 ans. II organisa d'abord un
camp « expérimental » d'une ving-
taine de jeune garçons dans une
petite île de Poole Harbour , Dor-
set. Le mouvement , aujourd'hui ,
s'est répandu dans 120 pays et pos-
sède huit millions de membres.
L'organisation féminine correspon-
dante a été créée en Angleterre en
1910 et compte aujourd'hui entre
cinq et six millions de membres.

Lady Baden-Powell , chef du
Mouvement des Guides, a déclaré
que depuis la mort de son mari, en
1941, elle avait rêvé de voir sa vie
portée à l'écran. Le projet a sa
plus entière approbation.

Un f i l m  stir la vie
de lord Baden-Powell

M. Mikoyan aux Etats-Unis

WASHINGTON, 7. — AFP — M.
Anastase Mikoyan, qui semble décidé
à goûter au maximum au « mode de
vie » américain, a une fois de plus
surpris les journalistes et les mem-
bres de la police secrète chargée de
le protéger en se rendant sans être
annoncé dans un « Supermarket »
pour y faire son marché mardi ma-
tin.

Quittant en automobile le siège de
l'ambassade soviétique, le vice-pre-
mier ministre de l'U. R. S. S., accom-
pagné de l'ambassadeur M. Mikhail
Menshikov, s'est .«rendu directement
à vive allure au «Supermarket»- nou-

vellement construit de White Oaks,
dans le Maryland , à quelque 12 km.
de la capitale américaine.

Dès son entrée dans ce magasin
géant , M. Mikoyan, comme toutes les
ménagères américaines, s'est emparé
d'un panier métallique roulant qu'il
poussa le long des étalages regor-
geant de produits de toutes sortes.

Auparavant, d'habiles reporters
avaient réussi à le photographier
(ci-dessus) alors qu 'il contemplait
d'un air pensif une vitrine de librai-
rie pleine d'exemplaires du livre de
Boris Pasternak «Le Dr Jivago ».

n'a pas sans.ait les cneis
communistes

MOSCOU , 7. - Reuter . - Les chefs du
parti communiste ont rejeté la confes-
sion faite par le maréchal Boulganine
de sa complicité - dans le « complot
anti parti de 1957 », qualifiant cette au-
tocritique de « faible , non sincère , dé-
pourvue de princi pes et fausse ». Cette
critique de l'ancien premier ministre
est révélée par la publication , mardi ,
comme document d'Etat , du procès-ver-
bal du plénum du comité central du
parti , réuni à Moscou le 15 décembre
dernier. Ce rapport apprend aussi que
Boulganine , contrairement aux autres
membres du « groupe anti parti  », est
toujours membre du comité central.
Celui-ci comprenait aussi naguère MM.
Malenkov , Chepilov et Kaganovitch ,
qui tous , comme M. Boul ganine , ont été
relégués à des postes inférieurs. Les
attaques contre MM . Boul ganine et
Malenkov , révélées dans le rapport pu-
blié mardi , sugg èrent l'idée que la
question du « groupe anti parti » pour-
rait bien être évoquée de nouveau de-
vant le Congrès du parti qui doit s'ou-
vrir le 27 janvier. Le procès-verbal re-
lève que neuf membres du comité cen-
tral ont criti qué M. Boul ganine , lui re-
prochant que sa confession soit in-
complète. Ils usèrent pour le qualifier
des termes de « traître » et de « faux
frère ». Il semblerait donc que M. Boul-
ganine sera obligé de fournir des dé-
tails complémentaires sur le rôle qu 'il
a joué dans le « complot ». La première
édition de ce rapport a été vendue
presque instantanément à Moscou.

L'autocritique
du maréchal Boulganine

En Grèce
ISTAMBOUL, 7. - AFP - Une vio-

lente secousse sismique dont l'épl-
centre se trouverait à 520 km. d'Is-
tamboul, a été enregistrée mardi
après-midi à 17 h. 30 locales par
l'Institut sismologique de l'Université
technique d'Istamboul.

Il est probable que cette secousse
ait ébranlé la Grèce.

GLISSEMENT DE TERRAIN
EN COLOMBIE

BOGOTA, 7. — Reuter. — A la
suite d'un tremblement de terre, un
glissement de terrain s'est produit
lundi dans la petite ville de Sama-
niega, dans le sud de la Colombie.
Huit personnes périrent et plusieurs
furent blessées. Un grand nombre de
maisons ont été détruites.

La terre a tremblé

COLOMBO , 7. - AFP. - La présence
de la fusée soviétique « Lunik » dans
le système planétaire a divisé les astro-
logues de Ceylan en deux camps : ceux
qui pensent qu 'elle peut apporter des
perturbations dans les prévisions astro-
logiques et ceux qui sont de l'avis
contraire.

Un des astrologues cinghalais les
plus connus , le professeur G. Henry
Told , a déclaré que le « Lunik » allait
se mêler aux autres planètes et qu 'il
fallait tenir compte de sa présence
parmi elles pour des calculs exacts .
Deux autres astrologues , en revanche ,
affirment qu 'une planète artificielle ne
peut avoir aucune influence sur les
planètes naturelles , « parce qu 'elle n'a
pas de force et qu 'elle n'est pas éter-
nelle ».

Les astrologues devront
tenir compte

de «bébé-soleil»

CONSTANCE, 7. — Le criminel
Gerhard Kuschel, qui, dans la nuit
de samedi, avait blessé à coups de
feu deux policiers et une demoiselle
de magasin et tué un commissaire
de la police criminelle, a été ar-
rêté mardi matin à Hanovre. Avant
de fuir ,.la,.région de Constance,., il
avait encore commis un cambriola-
ge, qui .lui avait procuré quelque ar-
gent . Kuschel, âgé de 20 ans, ori-
ginaire de Danzig, a été à son tour
blessé d'une balle alors que la po-
lice le poursuivait.

On sait que l'on avait tout d'a-
bord soupçonné Kuschel de s'être
réfugié en Suisse.

Un assassin arrêté

Un accord a été conclu entre la Répu-
blique fédérale allemande et l'Autriche
au terme duquel les transports de mar-
chandises entre le Vorarlberg et les
autres provinces autrichiennes peuvent
désormais emprunter sans aucune for-
malité douanière le territoire allemand
au cas où la circulation sur la route de
l'Arlberg est rendue difficile par la
neige ou le verglas . Cet accord de bon
voisinage est une nouvelle et heureuse
étape dans l' abolition progressive des
barrières frontalières .

L'Allemagne f édérale «prête»
ses routes à l'Autriche
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Le rallye Médlterranée-
Le Cap

Dix-sept équipages ont pris le départ
du 4me rallye Méditerranée-Le Cap
f 13.952 km.) , qui se déroule du 7 Janvier
au 20 février.

Les nationalités suivantes sont repré-
sentées : France, Grande-Bretagne,
Egypte, Belgique, Maroc, Italie et Alle-
magne. Le grand favori de l'épreuve est
l'équipage belge composé d'Olivier Gen-
debien , vainqueur en 1958 des 24 heures
du Mans, et de Mme Gendebien, sur
Citroën id 19. Leur plus dangereux ri-
val devrait être l'Allemand Karl Kllng,
associé à Rainer, qui court sur Merce-
des Benz.

Ç AUTOMOBILISME J
Gottéron bat le H.-C. La Chaux-de-Fonds par 4 à 3

Hier après-midi à Fribourg

et l'élimine de la Coupe suisse
(Tiers-temps 1-2, 2-1, 1-0)

(De notre envoyé spécial.)

Arrivés en quart de f inale , après
avoir battu Bâle, les Chaux-de-
Fonniers viennent d'être éliminés
de la coupe suisse. A vrai dire, la
victoire des Fribourgeois est assez
méritée et nos hockeyeurs doivent
en tirer les conclusions et se con-
centrer sur le championnat.

Si notre équipe locale a joué bien
en-dessous de ses moyens, la décep-
tion nous vient cependant de Town-
send qui f u t  hier dans un très mau-
vais jour . Sa prestation n'a tout d'a-
bord apporté aucune cohésion au
sein de la première garniture et
ses tirs furent  bien impré cis. A cela,
on ajoutera le cas malheureux de
Pf is ter .  Au début du deuxième tiers,
une action de Pfister f u t  arrêtée
pour o f f s i d e .  Mais au même instant
l' envoi du Chaux-de-Fonnier par-
tait et le puck atteignait le visage
du gardien. Dès lors le public s 'en
prit à Pf i s ter  "t. ce dernier f u t  ainsi
privé de ses moyens.

Rien ne marchant dans cette li-
gne , les Chaux-de-Fonniers furen t
alors incapables d' organiser leur jeu ,
malgré l'insistance de Reto Delnon.

Badertscher en grande forme

Badertscher a prouvé hier qu'il
était en excellente forme. Au dé-
but du match en particulier, il f i t
deux arrêts qui pouvaient coûter
deux buts à nos joueurs. Au der-
nier tiers il se permit entre autre
d' arrêter un violent tir alors qu 'il
se trouvait seul f ace  à un joueur
fribourgeois .

Des quatre buts reçus il ne put
en éviter aucun.

Maintenant, attention Servette

La coupe suisse étant terminée
pour le HC La Chaux-deFonds, il
lui appartiendra de se vouer uni-
quement au championnat. Diman-
che prochain , Servette sera aux Mé-
lèzes. L'occasion est donc belle pour
nos hockeyeurs de prouver que leur
défai te  d'hier est un accident . Une
victoire sur Servette leur servirait
de tremplin pour la course au titre.

Le f i l m  de la par tie
Les Fribourgeois font un départ

rapide qui va surprendre les Chaux-
de-Fonniers. Badertscher entre im-
médiatement en action.

La riposte de nos hockeyeurs ne
se fait pas attendre, mais notre pre-
mière ligne d'attaque a des difficul-
tés à se mettre en mouvement.

Contre toute attente et comme lors
du premier match de championnat,
ce sont les Fribourgeois qui vont ou-
vrir le score à la 5e minute par Béer .

Il faut attendre la 9e minute pour
voir enfin les Chaux-de-Fonniers
réussir l'égalisation par Reto Delnon
qui passe tout le monde, y compris
le gardien venu à sa rencontre. Deux
minutes plus tard, sur passe de Reto
Delnon , Townsend portera le score
à 2 à 1.

f >

Patinoire de St-Aojusti n : 2200
personnes.

Glace : rugueuse mais sans
pluie.

ARBITRES : MM. Màrkli et Lu-
thy, de Berne.

CHAUX-DE-FONDS : Baderts-
cher ; R. Delnon, Dannmeyer ;
Liechti, Pfister , Townsend ; Hu-
guenin, Nussbaum , Ferraroli , Schei-
degger.

GOTTERON : Egger ; Maiso-
neuve, Panchaud , Zedi, Schaller ;
Aebischer, Béer, Clément, Gauch ,
Gehri, Waeber.

PÉNALITÉS : Liechti, Townsend ,
Maisoneuve.

V

Au second tiers , les Fribourgeois,
loin d'être battus, se montrent à
nouveau très rapides. Maisoneuve,
qui réussit à passer la défense
chaux-de-fonnière, égalise à la 7e
minute déjà. Alors que les Chaux-
de-Fonniers se portaient à l'attaque
par Pfister, un envoi de ce dernier
est reçu en plein visage par le gar-
dien Egger. Celui-ci doit être l'objet
de soins et la partie sera interrom-
pue pendant plusieurs minutes.

A la 12e minute, un shoot de Pfis-
ter aboutit sur le gardien qui laisse
entrer le puck . Les Chaux-de-Fon-
niers mènent ainsi par 3 à 2, mais
trois minutes avant la fin de ce 2e
tiers, Huguenin commet une erreur
qui permet à Maisoneuve d'égaliser
une nouvelle fois.

C'est sur le score de 3 à 3 que dé-
bute le dernier tiers. A la 3e minute
la cage de Badertscher est vide, mais
Waeber manque la réception. Les
Fribourgeois fort encouragés par
leur public font de gros efforts et
Badertscher sauve son camp à plu-
sieurs reprises.

Les Chaux-de-Fonniers semblent
se reprendre et dominent à certains
moments. A la 8e minute Reto Del-
non marque, mais le but n'est pas
vu par les arbitres et le jeu continue.
Townsend est alors pénalisé de deux
minutes. Supérieurs en nombre, les
Fribourgeois tentent un dernier as-
saut. Gehri qui a magnifiquement
suivi une belle action, réalise le but
de. la ,victoire. Il reste onze minutes.
Les efforts des Chaux-de-Fonniers
sont grands, mais en vain.

R. D.

patronné par « L'Impartial » et le Hockey-Club

Hier matin, pour la première fo i s
depuis le début du tournoi , les deux
matches prévus au programme n'ont
pu avoir Heu. Les dirigeants qui se
trouvaient là n'ont pas voulu fa ire
jouer les équipes , qui pourtant
étaient prêtes à s'a f f ron te r , sous
une neige mouillée .

Il y eut, dans les vestiaires, un
instant de déception. L'un des jou -
eurs eut le mot de la f i n  :

— Ça ne f a i t  rien, on ira faire du
ski !

Ce soir, comme nous l'avons dé-
jà  annoncé t il y aura quatre ren-
contres'.'Ô'n ose espérer que le temps
sera propice.

Quelques minutes de repos après
un dur match ne sont pas de trop .

(Plioto /ec)

Voici une nouvelle qui réjouira
tous les participants à notre tour-
noi : prochainement, les classe-
ments des équipes seront exposés
dans l'une des vitrines de «L'Impar-
tiah. Il y aura aussi des photos ;
gageons que chacun voudra s'y re-
connaître !

• • •
Un mot aussi du pavillon des prix :

d' abord pour remercier les généreux
donateurs et ensuite pour annoncer
qu'il est prè s d'atteindre la somme
de 1000 f r .  C'est vraiment un, beau
résultat qui permettra dj i  Récompen-
ser , comme ils le méritent, tous les
vaillants joueurs.

Pavillon des prix
Prix de « L'Impartial » : 20 bons

d'achats de 10 fr. 200.—
Prix Nusslé Sports : 10 bons d'achats

de 10 fr. 100.—
(à l'équipe ayant marqué le
plus de buts) .

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

Prix Chopard Sports : 6 cannes
Amac Junior à 6 fr. 50 39.—

Police Julien Bex : 15 —
Prix de la Maison VAC : 10 bons

d'achats de 10 fr . 100.—
Prix du Printemps: 10 bons d'achats

de 10 fr. 100.—
Un industriel sportif : 10 bons d'a-

chats de 10 fr. * 100.—
Skis Barnicol : 2 bons d'achats de

10 fr. 20.—
Un industriel sportif : 12 porte-

mines à 4 couleurs, valeur 60.—
Prix de la Société de la Patinoire

des Mélèzes : 12 abonnements
de 5 fr. 60.—

Prix Skis Kernen : 10 bons d'achats
de 10 fr. 100.—

La répartition se f e r a  au cours de
la dernière semaine.

Rappelons enf in  que tous ceux
qui ont l'intention de soutenir cette
initiative en faveur  de nos « Jeunes
espoirs » sont priés d'en informer la
Direction de « L'Impartial ».

D' avance merci !
Le Junior.

Le tournoi des «jeunes espoirs»

Pourquoi Staub
a été suspendu

La conférence de presse donnée
par la FSS a jeté quelque lumière
sur les moti fs  de la suspension de
Roger Staub pour les courses d 'Adel-
boden. Le 7 décembre en revenant
d'un cours o f f i c i e l  donné au Stoos ,
avec trois autres membres de l 'é-
quipe nationale (dont deux skieu-
ses)  Staub a quelque peu f a i t  la f ê t e
à Zurich et causé du scandale dans
un cinéma, au point de provoquer
l'intervention de la maréchaussée ,
d' où rapport et amende . Staub a
donc été suspendu , alors que des
mesures contre ses compagnons d'a-
ventures seront prises d'ici quel-
ques jours.

Un bel exploit
d'Habersatter

L'Autrichien Walter Habersatter a
enlevé à Bischofshofen , devant 6000
spectateurs, la quatrième et dernière
épreuve de la Semaine autro-allemande
de saut avec deux bonds de 94 m. et
84 m. 50, et un total de points de
224 ,90. Le Finlandais Eino Kirjonen et
le Soviétique Nikolaï Kamanski ont ter-
miné respectivement 2e et 3e. Victime
d'une chute, l'Allemand Recknagel n 'a
pas pu se classer parmi les premiers.

Courses valaisannes
de relais à Orsières

Juniors ( 4 x 7  km., dénivellation 300
m.) : 1. « Espoirs » Jura français (Gru -
et-Masson, Grospellier , Cangely, Bour-
geois) , 2 h. 17'02" ; 2. Obergoms I,
2 h. 17'56" ; 3. Italie, 2 h. 19'03". Le
meilleur temps individuel a été réalisé
par le Français Grospellier avec 33'06"
pour les 7 km .

Seniors ( 2 x 7  km. et 2 x 10 km.) ;
1. Douane française (Louis Roland , Paul
Romand , Arbez, Buffard) , 2 h. 43'09" ;
2. Obergoms I (G. Hischier, Max Im
feld) , 2 h. 43'15" ; 3. Hauteville, 2h.
42'31". — 7 km. (32'50") K. Hischier
pour les 10 km. (44'35" ) ont réalisé les
meilleurs temps.

A La Lenk
18me Camp de ski pour

la jeunesse suisse
Le 18e camp de ski pour la jeunesse

bat son plein. Il héberge , sous la direc-
tion de M. Aimé Rochat, de Cernier , 700
enfa nts de 13 à 14 ans, venus de tout
le pays.

L'ouverture officielle a eu lieu diman-
che dernier. Si le temps n'avait été bou-
ché, il était prévu que M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat valaisan , venu de Sion
en hélicoptère , se serait posé sur la
place de fête , à La Lenk. Pour la pre-
mière fois en effet depuis sa fondation ,
le camp se déroule cette année sous le
patronage d'un canton , celui du Valais.
Ainsi s'amorce une tradition qui d'an-
née en année associera l'un après l'au-
tre tous les cantons à cette entreprise
éminemment nationale.

C'est que le « Juskila » est un centre
d'éducation nationale. D'origine , de lan-

gue, de religion différentes, garçons et
fillettes qui en font partie vivent une
semaine d'amitié , d'entr 'aide , de servi-
ces mutuels. Us apprennent à former
une communauté où l'unité règne dans
la diversité. C'est ce qu 'avant tout leur
inculquent leurs chefs, cheftaines et au-
môniers, tandis que la technique du ski
leur est enseignée par des instructeurs
et instructrices diplômés, parmi lesquels
figurent chaque année d'authentiques
champions comme par exemple Rosli
Wettstein , Ida Bieri-Schôpfer, Frieda
Danzer.

Belle œuvre en vérité que rendent
possible et la générosité des parrains et
marraines et le dévouement des colla-
borateurs directs qui consacrent, sans
rétribution , une semaine à la jeunesse
du pays.

( s K i )

Jacques Anquetil a donné son ac-
cord à Marcel Bidot, directeur
technique de l'équipe ,de, France au
Tour de France, pour participer à
cette éprej ive en. 1959, au sein d'une
formation qui grouperait Louison
Bobet, Roger Rivière, Raphaël Ge-
miniani et lui-même.

Jacques Anquetil sera
au Tour de France 59

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Ambri-Piotta-Davos 5-3 (3-1, 1-1, 1-1).

Ligue nationale B
Montana-Viège , renvoyé. Le match

aura lieu le 8 janvier.

Deux matches
internationaux

A Helsinki , Finlande-Suède 1-2 (0-0,
1-1, 0-1) ; à Hibbing, Etats-Unis-URSS
1-7 (1-1, 0-1, 0-5).

Q HOCKEY SUR GLACE j

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quel départ en vitesse ! Je crois

que nous sortons... Barbe, en tan t que
vieux marin, as-tu jamais vécu une
aventure aussi bizarre ?

— Non , Petzi , cela ne me rappelle
même pas la fois où nous nous trou-
vions dans le Golfe de Gascogr.s...

— Seigneur ! Nous avons ete man-
gés par une baleine ! Quelle chance
quelle nous ait crachés !

— Je vous ai avalés par mégarde en
bâillant, excusez-moi. Je n 'ai, à pro-
pos, jamais eu un aussi mauvais goût
dans la bouche, tu devrais fumer un
meilleur tabac, Barbe !

Petzi Riki
et Pingo

L'année scientif ique
Les découvertes d'aujourd'hui pour

les adultes de demain
Un volume annuel 124 pages

285 x 250 mm. cartonné
abondamment illustré en noir et en

couleurs
La science progresse à pas de géant

et, plus que jamais, elle donne au des-
tin des hommes sa forme et son allure ,
Un monde nouveau se fait sous nos
yeux : Chacun a besoin d'une bonne
culture scientifique s'il veut être ca-
pable de porter un jugement d'homme
libre sur ce monde en constante évo-
lution . L' année scientifique offre à la
jeunesse un livre de vulgarisation scien-
tifique. Elle apporte des informations
sur révolution scientifique de notre
temps, elle donne le goût du savoir et de
la recherche. L' année scientifique met
à la disposition des éducateurs (parents ,
instituteurs, etc.) un moyen de se tenir
au courant des conquêtes de la science
et de répondre aux mille questions des
enfants.

Voyez plutôt ce sommaire du premier
numéro avec les rubriques suivantes :
Ce qu 'il faut savoir sur les fusées et les
satellites (24 pages de texte , photos et
dessins en noir et en couleurs) . Le père
des renards électroniques , A. Ducrocq,
parle de l'univers des robots , de l'auto-
mation et des cerveaux électroniques.
Les long-courriers à réaction, les avions
supersoniques, les voitures automobiles
d'après-demain : de quoi faire rêver les
plus apathiques. La médecine livre trois
de ses nombreux aspects : opération in-
tracardiaque , greffe de la cornée, le tour
du monde de la grippe. Huit pages en
couleurs sur le monde des abeilles, leurs
moeurs, leur sens de l'orientation et
leur merveilleux langage.

Trois événements ont permis de faire
le point de nos connaissances scienti -
fiques en 1958 : l'année géophysique ,
l'Exposition de Bruxelles et la Deuxième
Conférence internationale des Nations
Unies sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques. — Il y a
cent ans, Drake forait le premier puits
de pétrole . «A la recherche du pétrole»
répondra à votre question (16 pages de
texte, de dessins et de photos en noir
et en couleurs) .

Enfin , signalons qu 'un lexique a été
établi et qu 'il donne le sens des mots
peu usuels.

Cet album est plus particulièrement
destiné aux adolescents , mais il passion-
ne également les adultes qui y trouvent
des informations et des documents pré-
cis leur permettant de suivre plus faci-
lement l'actualité scientifique.

(Edita S.A., Lausanne.)

! Bibliographie

Vers une grande
rencontre à Zurich

La finale du championnat d'Europe à
l'américaine sera disputée à Zurich (18
janvier ) et opposera les 15 équipes sui-
vantes : van Steenbergen - Severeyns
<Be détentrice du titre ) , Decorte - de
Baere (Be) , Carrara - Senfftleben (Fr) ,
Brun - Forlini (Fr) , Bugdahl - Petry
(Al) , Gieseler - Scholl (Al) , Schulte -
Post (H) , Nielsen - Lykke (Da ) , Ter-
razzi - de Rossi (lt) , Anorld - Tressl-
der (Aus) , Roth - Pfenninger (S) , Bû-
cher - Plattner (S) , O. von Buren - A.
von Biiren (S), Schweizer - Wirth (S) ,
Strehler - Graf (S).

Ç CYCLISME J

La Coupe des villes de foire

Bâle éliminé
par Barcelone

Coupe des villes de foire , tour préli-
minaire i match retour) : Barcelona-
Sélection bàloise , 5-2 (mi-temps 3-0) .
50.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre. Villaverde , Csibor (2) , Eva-
risto et Hermès ont marqué pour le club
catalan , tandis que Huegi II et Burger
réussirent les deux buts bâlois.

Ç FOOTBALL J



Manoeuvre
pour notre département Plastic est demandé
tout de suite. — S'adresser INCA S. A., Jar-
dinière 151.

couturière
se recommande. Travail
soigné. — Y Courvoisier ,
Reuse 6, tél. 2 62 91.

A louer tout de suite

Chambre
indépendante , avec eau
courante, meublée ou non.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 200

1906
Contemporains : Apéritif traditionnel

Dimanche 11 janvier à 10 h. 30

au local , Hôtel du Moulin

A vendre
petit lit d'enfant , parfait
état , 75 fr., 1 machine à
tricoter Knittax M2, va-
leur 500 fr., cédée 200 fr.
S'adresser Gentianes 12,
1er étage, au centre.

OMEGA
cherche à engager , pour son bureau techni que

dessinateur-horloger
ayant une certaine expérience du métier. Ce poste
pourrait être repourvu , en cas de convenance, par

horloger complet
ayant du goût et des aptitudes pour le dessin technique.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Service du Per-
sonnel , Bienne.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

Faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

Mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes)

Mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se présenter chez
PAILLARD S. A., à Yverdon.
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Eve Paul Margueritte

Mais elle s'en voulait aussi de cette pensée
méchante.

«Je suis injuste. Lili ne met aucune malice
dans son comportement. C'est une enfant
étourdie qui ne pense pas à mal. C'est moi qui
ai un esprit mal fait. »

Mais la petite douleur au cœur persistait et
un malaise grandissant l'envahissait.

Betty, toujours vive et pressée, s'avançait ,
son cam-terrier blanc dans ses bras, suivie à
pas plus lents de son mari. Ils s'assirent près
de Clô au bord de la piscine, dans des fauteuils
de rotin rouge, devant une petite table laquée
rouge.

— Quelle chaleur ! soupira Betty. On se croi-
rait en juillet ; mon pauvre Jerry tire la lan-
gue. Et les fleurs auraient bien besoin d'une
bonne averse.

— Jadis, dit le comte , les bronzes chinois ,
au moment des grandes sécheresses, se met-
taient en prière pour la cérémonie connue sous
le nom de « Tso-fou », demande de pluie. Et ils
fabriquaient des talismans impératoires. Alors
le Dragon pompait les mers et une pluie bien-
faisante tombait sur la terre.

— Malheureusement ou heureusement , dit-
Betty, nous ne sommes pas en Chine, à l'épo-
que des Ming, mais à Florence qui bout dans
sa cuvette. En ville, j'ai cru mourir. Ici, au
moins, sur la hauteur , nous avons un peu
d'air.

— Point n'est beson de remonter à l'époque
des Ming pour faire pleuvoir. Sans parler des
canons antinuages, vous avez peut-être lu , tout
récemment, dans les jou rnaux, que la reine Eli"
sabeth et le duc d'Edimbourg, en voyage au
Nigeria , y connurent une chaleur intense. Le
roi de Lagos, Aba Adoniji , inquiet des effets
de la touffeur du climat tropical sur la santé
de la reine, pria le grand sorcier Ara Ruijus , le
maître des esprits, de rafraîchir l'atmosphère,
et celui-ci , par ses incantatinos, fit tomber une
pluie bienfaisante, si bien que la reine put
passer, sans faiblir , la revue des troupes du
Nigeria .

— Tout cela est très joli , mais comme je n'ai
ni canon antinuages, ni sorcier à ma disposi-
tion, je me contenterai d'une simple citron-
nade. Ah ! voici les rafraîchissements ! Enrico ,
donnez d'abord à boire à Jerry, j e vous prie !

Elle posa , sur le rebord de la piscine, le cam-
terrier , qui , en attendant qu'on remplit d'eau ,
pour lui , une soucoupe, regardait , tête penchée,
avec intérêt, les nageurs. Aliette , avec les trois
tritons, se livrait à un match d'endurance.

Le domestique, bien stylé, apportait sur un
plateau des cocktails glacés et Clô , qui ne> bu-
vait jamais d'alcool et blâmait même cette mo-
de américaine, prit , dans son énervement, un
verre d'« Alexandra > et le vida d'un seul trait ,
un cocktail velouté, où il y avait de la crème,
doux et fort à la fois et qui piquait la langue.
Elle ressentit une petite chaleur au creux de
l'estomac, tandis qu 'un certain état d'euphorie
s'emparait d'elle. La situation lui apparut
moins sombre.

«Tout cela ne tire pas à conséquence , voyons!
Aliette est une enfant inconsciente, rien de
plus. Cela se chante : C'est une gamine char-
mante... »

Cependant , elle ne put se tenir d'interpeller
Pierre :

— Vous allez prendre froid , chéri. Venez vite
vous réchauffer avec un peu d'alcool !

Laissant les jeune s continuer leurs jeux nau-
tiques, Pierre sortit aussitôt de la piscine. Il
s'enveloppa dans un peignoir, avant de rejoin-
dre le comte et la comtesse Torcellino et Clô.
Clô eut l'impression que son regard se dé-

tournait et que son sourire ressemblait à une
grimace.

« Il m 'en veut , songea-t-elle, consternée. J'ai
eu tort d'affirmer ainsi une main-mise posses-
sive sur mon fiancé . J'ai provoqué ce petit nua-
ge entre nous. J'ai été maladroite. »

Allaient-ils se disputer pour un motif aussi
futile ? Ce serait absurde ! Sa raison protes-
tait, mais son inquiétude persistait.

Pierre s'assit auprès de sa fiancée et appuya
sur elle un œil perspicace et amusé.

— Vous devriez regretter de ne pas vous être
risquée , dit-il. L'eau était délicieuse et votre
Lili nage comme une sirène . Elle nous a me-
nés durement .

— Rien ne vous forçait à la poursuivre, dit
Clotilde avec réserve.

Il y eut un petit froid que Betty dissipa avec
son bavardage effréné.

— Quelle journée , mes enfants ! Levée aux
aurores , j ' ai travaillé dans mes serres avec mon
jardinier ; mes catleyas seront une splendeur.
Avez-vous été respirer le parfum de mes orchi-
dées ? C'est enivrant ! Et quelle formes , quels
coloris ! Puis, le golf : vingt trous , une bonne
performance. •

— Vous ne risquez pas d'engraisser , chère ,
dit le comte . Pourquoi tant vous fatiguer ?

— Ensuite, je suis descendue faire des cour-
ses en ville , je me suis acheté un service de
table brodé , fils tirés, qui surpassera tous ceux
que je possède déjà. Et cependant !..-. Tenez je
l'inaugurerai demain pour notre déjeuner au
barbecue... attends le prince et princesse
Sanseverinl, _e marquis et la marquise de Ta-
rento, la comtesse Asconi, l'écrivain Rodolfo

Morelli, le peintre Ugo Braccio, naturellement
tous les Vitelli et quelques autres invités de
moindre importance. Une réunion sélect ! Cer-
tains en pâliront.

Betty avait le « moi » assez envahissant (ma
maison, ma table, mes invités, mes fleurs > ,
mais cela avec tant d'ingénuité et de sponta-
néité qu'on ne pensait pas à s'en formaliser.

L'oncle Luigi déclara :
— Vous me faites penser, Betty, à ce conqué-

rant dont parle Montesquieu. Quand le Kan de
Tartarie avait dîné , un héraut criait que tous
les princes de la terre pouvaient maintenant se
repaître si bon leur semblait . Car ce barbare ,
qui ne mangeait que des laitages, qui n'avait
pas de maison, qui ne vivait que de brigan-
dages, regardait tous les rois du monde comme
des esclaves et les insultait régulièrement deux
fois par jour.

— Je ne vois vraiment, pas le rapport , dit
Betty, un peu piquée. Insinueriez-vous que je
suis une parvenue ? Que je me crois le centre
du monde ?.. .

— Loin de moi cette pensée , dit le comte qui
regrettait déj à sa petite taquinerie. Ah ! voilà
la signorina Luciola Italica qui sort de l'onde,
avec nos fils qui la suivent comme son ombre.
Eh bien ! Aliette , te voilà rafraîchie ?

— L'eau était merveilleuse.
Elle s'assit au bord de la piscine devant Pierre

Ducourt-Martin. Se tournant vers lui, elle re-
procha :

— Quel lâcheur vous faites ! Nous n'avons
pas eu le temps de nous mesurer.

— J'avais peur d'attraper des rhumatismes,
dit-il en adressant à sa fiancée un sourire mi-
tendre , mi-ironique.

— Quelle blague ! fit Aliette.
Clotilde avait passé une nuit affreuse, trou-

blée de cauchemars. Elle errait à la recherche
de son fiancé le long d'une rivière, puis dans
une vaste demeure aux portes closes. Elle
appelait : « Pierre ! Pierre !... » Et seul l'écho
lui répondait. Elle apercevait tout à coup
Aliette, pâle comme une morte, telle qu'elle
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FONJALLAZ OETlKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 51 59

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 5 24 55.

Auxiliaire
d'imprimerie
commissionnaire
est demandé par l'Im-
primerie Moderne
S. A., Danlel-JeariRi-

chard 28. Se présenter

Appartement
est demandé , 3 pièces,
avec salle de bains et
chauffage central, an-
cienne maison rénovée.
Libre pour fin janvier.
— Offres sous chiffre
D M 98, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Jeep
occasion, en parfait état
de marche, avec chasse-
neige monté.

Fr. 3.800.-
Tél. (039) 2 26 83.



Superbes terrains à bâtir
parcelle de 7300 mètres carrés à la rue des Crêtets ,
parcelle de 10.000 mètres carrés quartier Montbrillant.

Placement intéressant.
Paire offres sous chiffre N. S. 189, au bureau de L'Im-

partial.
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ECOLE-CLUB MIGROS • LA CHAUX-DE-FONDS

83, rue de la Serre - Tél. 2 07 54

INVITATION
Nos élèves actuels et nos anciens élèves sont très cordiale-
ment invités à participer à la soirée que nous avons orga-
nisée à leur intention et qui aura lieu le 10 janvier dans
un cadre tout à fait exceptionnel — au château de Boudry.
Cette

soirée gastronomique el récréative
comprendra un dîner (3 menus sont proposés aux

participants), des variétés et de la danse
Le nombre d'inscriptions est limité , nous demandons par
conséquent aux personnes s'intéressant à cette manifesta-
tion de bien vouloir s'inscrire au plus vite auprès du secré-
tariat de l'école.
Un auto-car est réservé pour le' transport des •participants.

À

Livraisons de viande
pendant la saison d'hiver

Pour faciliter le portage de la viande à domicile et nous
permettre d'effectuer les livraisons assez tôt et conscien-
cieusement, nous prions la clientèle de nous donner les
commandes si possible

le SOIR ou le MATIN avant 8 h.
Nous l'en remercions d'avance.

Société des Maîtres Bouchers
Boucheries BELL

La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre reclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

l'avait trouvée sur son lit , le jour tragique . La
petite, dans une longue robe blanche, s'avan-
çait vers elle, venant du fond d'un couloir
obscur, et annonçait d'une voix sans timbre :
« Pierre est mort ! »

La pauvre Clô s'était réveillée avec une bonne
migraine qui avait nécessité l'absorption de
deux cachets d'aspirine. Elle se faisait des ré-
flexions assez amères.

Tout cela était sa faute. Désirant plaire à
celle qu 'il aimait , Pierre se montrait plein
d'attention pour Aliette qui , selon son habi-
tude, allait se croire la préférée et en conce-
voir peut-être des espoirs disproportionnés .
L'annonce des fiançailles de Clô avec celui
qu'Aliette considérait peut-être comme un de
ses nombreux admirateurs avait dû éclater
comme un coup de tonnerre. Aliette y avait vu
une trahison inacceptable , d'où le drame.

Maintenant , cependant , elle semblait repren-
dre toute sa gaîté et toute son assurance d'en-
fant gâtée. Son rire sonnait le défi . Jamais Clô
n'avait prévu qu 'elle pourrait devenir jalouse
d'Aliette, ni que l'intimité créée par le voyage
faciliterait les entreprises de séduction de la
jeun e coquette.

Clô devenait injuste. Aliette était parfaite-
ment pure et ingénue dans ses manières. Clô
se serait mésestimée de supposer sa sœur ché-
rie capable d'une petite perfidie . Quant à Pierre ,
elle était sûre de lui , de la fusion complète de
leurs cœurs. Il voyait en sa fiancée l'unique, la
chère associée future des heures vraies et se-
reines.

Pourquoi , alors, ressentait-elle ce malaise
inexplicable ?

Certes, Pierre lui réservait dans sa pensée
une place prépondérante , mais cela ne l'empê-
chait peut-être pas d'être sensible aux agace-
ries de la fantasque , flatté , au fond , ce qui est
bien masculin... Non, non... même pas ! Clô se
souvenait de tant de preuves d'affection , de
délicatesses que Pierre lui avait données. II
n'aimait qu'elle et c'était absurde , sur d'aussi
faibles indices que ceu Tournis par la baigna-
de, d'aller passer une nu * blanche à se tour-

menter, à se donner la fièvre ! ! Résultat de ce
petit mouvement de fièvre : les yeux battus et
les lèvres gercées ! Idiot !

Cette régulière, cette harmonieuse , ne voyait
le mal nulle part ; elle ne pouvait l'imaginer.

Ces menues privautés , entre son fiancé et sa
sœur, d'une amitié un peu trouble si l'un d'eux
y apportait des pensées qui n'étaient pas d'une
simplicité absolue, menaçaient d'être mal in-
terprétées. Une situation aussi peu conven-
tionnelle, aussi risquée, aussi équivoque que
celle de leur trio ne pouvait se soutenir que
par beaucoup de loyauté. Or, l'attitude d'A-
liette n'allait pas sans un rien de coquetterie
physique, inconscient peut-être , mais qui ris-
quait d'éveiller , chez celui qui en était l'objet
un peu plus qu 'une affection toute fraternelle.

D'autant que Clô, pour ne pas raviver la tris-
tesse d'Aliette à voir l'homme dont elle s'était
éprise aux petits soins pour une autre , se mon-
trait presque froide avec son fiancé, en pré-
sence d'Aliette , ne tolérait pas qu 'il lui mar-
quât de façon visible sa tendresse, qu 'il lui
prit la main ou lui sourit trop amoureusement.
N'allait-elle pas, comme cela arrive souvent ,
être victime de sa générosité ?

C'est dans cet état d'esprit assez pénible
qu 'elle rejoignit les invités de Betty dans la
chesnaie.

La table , dressée sous les ombrages des chê-
nes, non loin du barbecue , se recouvrait de la
ravissante nappe brodée de fin linon vert pâle
que couvraient d'énormes saladiers emplis de
tomates, de poivrons , de laitues et de tous les
légumes les plus variés en mayonnaise, des
poulardes rôties en gelée, des pâtés de foie
gras truffés en croûte et les pâtisseries les plus
diverses, et des corbeilles de fruits magnifiques ,
d'une abondance royale.

Paolo et Mario , armés de longues fourchettes ,
s'activaient avec Antonio, Alberto et d'autres
jeune s camarades autour du four , activant le
feu , préparant les grillades.

Les convives ne s'asseyaient pas autour de
cette table , mais à terre ou sur des sièges dis-
posés, çà et là, sur les pelouses, devant de pe-

tites tables. Il y avait beaucoup de jeun e gens
et jeunes filles , camarades des jumeaux , qui
s'assirent à même le sol, sur des nattes, en
menant un tapage assourdissant.

— Pas de protocole , dit Betty, chacun se
place comme il veut et chacun se sert. Les do-
mestiques ont campo, c'est là l'amusement !

Croyant bien faire et appréciant la belle in-
telligence de Clô, l'oncle Luigi avait présenté sa
nièce à deux hommes éminents : l'écrivain
Rodolfo Morelli , fin visage spirituel , et le pein-
tre Ugo Braccio , traits rudes taillés à la serpe,
le regard aigu. Ceux-ci, charmés, ne lâchaient
plus la jeun e fille qui se trouva coincée entre
eux, devant une petite table qu'entouraient des
fauteuils.

Le prince Sanseverini papillonnait entre la
blonde comtesse Asconi et la brune marquise
de Tarento. Très grand seigneur , il faisait pen-
ser à un prince de la Renaissance. Pour la
consoler , le comte Torcellino recueillait la
princesse Sanseverini , qui lui inspirait une
sympathie particulière. Clô admirait l'indo-
lence, pleine de fierté , de la grande dame. Elle
avait une simplicité de race qui lui allait bien.

— Vous nous offrez un repas sardanapales-
que, dit-elle. Quel faste !

— Rien de commun avec le luxe des satrapes
orientaux , pour ce qui est du service tout au
moins. Parménius écrivait à Alexandre, après
avoir pris Damas et s'être rendu maître de
tous les bagages de Darius : « J'ai trouvé trois
cent vingt-neuf concubines , musiciennes du roi ,
quarante parfumeurs , quarante-six hommes
occupés uniquement à faire des guirlandes et
des couronnes, deux cent soixante-dix-sept
cuisiniers, vingt-neuf garçons de cuisine, treize
pâtissiers (cela devait en faire , des gâteaux,
pour un seul homme) et dix-sept échansons
pour lui verser à boire. » Qu'en dites-vous ?

— Que Darius mangeait certainement de
moins bonne cuisine que les grillades que nous
préparent vos fils .

Parfois , quand la conversation l'intéressait ,
la princesse avait un redressement du buste

plein de noblesse et un magnifique regard
jaillissai t de ses prunelles noires.

La fantasque Aliette avait appelé Pierre au-
près d'elle, d'un geste impérieux , et l'accaparait
ostensiblement. Elle semblait, ce j our-là, d'une
gaîté un peu factice. Son rire nerveux impres-
sionnait désagréablement sa sœur .

— Que pensez-vous de nos musées ? deman-
dait Ugo Braccio à Clô.

— Les Uffizi m'enchantent . Tout autant
d'ailleurs, que les Fra Angelico de San Marco
et les fresques de Gozzoli , du palais Ricardi...

— Oui, bien sûr , coupait Braccio d'un ton
supérieur (ses traits taillés à la serpe , reflé-
taient un mépris indulgent) , mais, nous autres ,
peintres abstraits modernes , refusons cet en-
voûtement, qui risquerait d'être mortel à notre
génie.

— Vous êtes étonnants ! railla Rodolfo Mo-
relli. II vous faut faire table rase du passé.
Picasso vous a pervertis. Tous n 'ont pas son
talent .

Clô tendait l'oreille vers les propos qu 'échan-
geaient Aliette et Pierre. Une jalousi e obscure
lui agaçait le cœur.

— N'est-ce pas votre avis ? lui demanda le
peintre.

Elle dut faire répéter sa question : elle n'a-
vait pas écouté.

— D'après la presse, l'exposition de Picasso a
été un triomphe, n 'est-ce pas ?

— Je n'y ai pas été.
Il se lançait sur des aperçus confus sur l'art

abstrait où sonnaient les noms de Matisse, de
Fernand Léger, de Rouard. Braccio tenait à
justifi er sa peinture par des considérations
générales et des théories. Il cherchait une dis-
cussion sur la peinture figurative et la peinture
non figurative, le concret et l'abstrait. Mais
son interlocutrice , distraite , se refusait à en-
trer dans le jeu.

— Avez-vous vu mon exposition à la Galerie
d'Art Moderne ? demanda-t-il .

— J'avoue que, prise par les musées, les
églises... M suivre)
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DIMANCHE 11 JANVIER , à 14 h. 30, à la Patinoire des Mélèzes, le grand choc de la saison : L A  C H A U X - D E - F O N D S  - S E R V E T T E  (championnat), avec

R. Delnon, Pfister, Bagnoud, Schindler et les Canadiens Zamick et Townsend
Pour cette rencontre, la location est ouverte chez Mme Maréchal, tabacs, av. Léopold-Robert 59, tél. 2 15 74 — ATTENTION ! Il ne sera pas vendu plus de billets que la contenance de la Patinoire des Mélèzes
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Cherchons pour fin janvier

* bonne ménagère
propre et soignée , pour faire la cuisine
dans petite pension. - Faire offres avec
prétent ions au Château de Constantine.
Constantine, Vull y vaudois.

A LOUER
Appartements disponibles tout de
suite :

A C H É Z A R D :
dans maison familiale, nouvelle
construction, appartement de 4
chambres, hall , cuisine, W.-C. sé-
paré , salle de bain-W.-C. ; 1 ré-
duit, 1 galetas, 2 caves.
Chauffage général et fourniture
d'eau chaude au mazout.
Buanderie équipée d'une machine
à laver automatique.
Loyer mensuel : Fr. 165.—.
Acompte de chauffage et eau
chaude mensuel : Fr. 47.—.

A C E R N I E R :
logement de 4 chambres, cuisine,
bains-W.-C. ; 1 cave et 1 galetas.
Chauffage général au mazout.
Buanderie équipée d'une machine
à laver automatique.
Loyer mensuel : Fr. 150.—.
Acompte de chauffage mensuel :
Fr. 35.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la
FONDATION D'EBAUCHES S. A.
Case postale 1157, Fbg de l'Hôpital 1,
à Neuchàtel. (Tél. (038) 5 74 01).

v  ̂ J

A vendre cause double
emploi

Skis Head
modèle standard, 202 cm
avec fixations, utilisés une
saison fr. 350.— avec as-
surance. Tél. (039) 2 22 16

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

•t long séjour
dans uns atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de Ici h. 30 el
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

A remettre à Genève

ALIMENTATION USEGO
dans un quartier populeux et agréable. Le matériel
et l'agencement ont été rénovés. Chiffre d'affaire
prouvé. Loyer et bail sont intéressants. Si vous êtes
jeunes et travailleurs cette occasion est à saisir.
Reprise Pr. 16.500.—.

Ecrire sous chiffre O 25268 X, Publicitas, Genève.

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

S'adresser : E. FRANEL, Rocher 11
Tél. 2.11.19
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Monsieur et Madame
René BOSS-PETER et leurs enfants

touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,
expriment leur profonde reconnaissan-
ce à tous ceux qui les ont entourés du-
rant ces jours de deuil.

Faire-part deuil -«.Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.
Ton souoenir restera graoé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur René Stauffer -
Andrié, à Bienne, et leurs enfants, à
Bàle et à Neuchàtel :

Monsieur et Madame Charles Andrié-
Grandjean et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Augsburger-
Andrié et leurs petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Andrié-
Richard et leur fille ;

Madame Vve Arnold Rothen, ses
enfants et petits-enfants, à Colom-

bier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , bel-
le-maman, grand - maman, arrière
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Vve Albert ANDRIÉ
née Lydie GUYOT

que Dieu a reprise à Lui , mardi , paisi-
blement, dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janv. 1958.
L'incinération aura lieu jeudi 8 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille de
Madame Blanche CHIANTARETTO

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à "son grand
deuil.

Madam e Désiré REY-THEURILLAT
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui prirent part
à leur grand deuil.

Petit Nouvel-An
a la vue des Alpes

Samedi 10 janvier

animé par le sympathique
orchestre

Hot-Boys
( 4 musiciens )

Assiettes hors-d'oeuvres
Velouté de morilles

Sanglier
mode Vue des Alpes
Pommes mousselines

ou
L'oie du pays aux olives
Garniture de légumes
Pommes frites
Salade verte
Coupe du Peti t Nouvel-An
MENU FR. 10.—
ENTREE AU BAL COM-
PRISE.
Entrée seule : Fr. 1.50
Veuillez retenir vos tables
par tél. (038) 7 12 93

_________--—_««__«_.

Ecole de danse classique
pour enfants et adultes

CHRISTIANE BARA TELLI
reprend ses cours mercredi 7 janvier
TÉL. 2 .69 .64

C_3IEXE>
combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E.
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On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. Tel
(032) 8 38 65.

Concierge
Personne propre et de confiance trou-
verait place 1 - 2  heures par jour poui
entretenir des bureaux. — Ecrire sous
chiffre D. A. 181, au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN -DENTISTE
capable, travail moderne, cherche place stable

Ecrire sous chiffre T. N. 114, au bureau d<
L'Impartial.

Couple du métier cherche place de géranc*
ou à louer

Calé-Reslaral
Ecrire sous chiffre C. R. 171, au bureau di

L'Impartial.

ON CHERCHE

LOCAL
minimum 80 m2 , si possible rez-de-chaussée, pou
atelier technique. Pour tout de suite ou à convenir

Offres sous chiffre 26.608, Annonces Gertsch
Neueneasse 39, Berne.

A VENDRE

Caniche
; noir (6 mois) . Prix 150

fr. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 60

Canaris
Je cherche cage double

pour canaris. Offres tél.
2 75 94.

On cherche

femme
de nettoyages
deux fois une demi-jour-
née par semaine. — S'adr.
au cinéma Rex , mercredi
après-midi dès 14 h. 30, ou
le soir dès 19 h. 30, au tél.
2 21 40.

Sommelière
Café cinéma Casino, Le

Locle , cherche pour le 15
janvier bonne sommelière.
— Tél. (039) 5 13 16.

PRESSAIIT
Je cherche apparte-

men t de 2 à 3 pièces, à

proximité de la gare. —

Tél. 2 29 81.

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir , joli 3me étage,
2 pièces toutes dépendan-
ces. S'adresser Rocher 20,
2me étage droite , de 9 h.
à 14 heures.

A remettre, en sous-lo-
cation jusqu 'au 30 avril
1960,

Appartement
3' . pièces, grand confort.
Prix à convenir. — Ecrire
sous chiffre G.N. 209 au
bureau dp T.'lmnartial.

fl B Pour vos in stallations de calés restaurants
I WmUÉËS adressez-vous au spécialiste

1 Actuellement des prix sans précédentsI

/Tn^É"^'FABRIQUE de MEUBLES
¦ Rue Zaehnngen 102

r Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14, FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à Fribourg
pour la oisite de notre exposition. Tél. (039) 2.-8.65

Dieu est amour.
Le soir étant uenu, /csus dit : « Passons
sur l'autre rioe. » Luc 8, v. 22.

Monsieur et Madame Albert Ruh, et leurs enfants :
Donald et Jeannette, à Mt Vernon - New-York ;

Mademoiselle Rosi Muller et famille, à Wâdenswil ;
Monsieur Konrad Lutz-Ruh et famille, à Thayngcn,

( Schaffhouse ) ;
Madame Jeanne Mischler-Dettwiler et famille, à Lausanne ;
Madame Emmy Dettwiler, à Morat ;
Madame Suzanne Dettwiler et ses enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Bluette Dettwiler, à Lausanne ;
Madame Lina Noirjean - Keller et famille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Rose Kissling, Les Brenets ;
Monsieur et Madame Ami Paillard , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et regretté papa , beau-papa , grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Jean RUH
enlevé à leur tendre affection dans sa 80cme année , après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1959.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
L'incinération aura lieu le vendredi 9 janvier 1959.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lapideur
or, première force cher-
che changement de si-
tuation.

Offres sous chiffre A.D.
217 au bureau de l'Im-
partial.

Achète

Piano
Paiement comptant. Tel.
(031) 4 10 47.

A VENDRE
magnifique

robe lie mariée
taille 40-42 (avec voile ,
selon désir) . — Tél. (039)
5 33 43. 



La situation se normalise
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 7. — AFP —
« Les troupes de la force publique
ont étendu leur couverture à l'en-
semble de l'agglomération africai-
ne », a déclaré hier après-midi M.
Tordeur , premier bourgmestre de la
ville, au cours d'une conférence de
presse.

Il a également indiqué que la si-
tuation dans l'ensemble de la cité
est presque totalement normalisée.
En quelques points périphériques
seulement se poursuit une agitation
sporadique entretenue par des grou-
pes de curieux qui se livrent à des
manifestations hostiles entre deux
passages de patrouilles.

D'autre part , la police a pu récu-
pérer en certains points le butin
acquis par les pillards.

Arrestation
d'un des meneurs

Le premier bourgmestre a ensuite
annoncé l'arrestation de Daniel
Kanza , vice-président de l'Abako . Il
a déclaré également que les com-
mandos de parachutistes de Ka-
mina participaient bien aux opéra-
tions dans la cité de Léopoldville ,
en précisant que l'intervention de
ces troupes n'avait revêtu jusqu 'à
présent aucun caractère de gravité.

En ce qui concerne la responsabi-
lité des événements, on indique de
source officielle qu 'elle retombe sur
un noyau d'agitateurs qui ont habi-

Certains journaux belges rendent

de Gaulle responsable
des émeutes !

BRUXELLES. 7. — AFP. — Les
gros titres de la presse belge re-
flèten t l'émotion provoquée dans la
métropole par les incidents de Léo-
poldville. Le grand journal indé-
penddant «Le Soir» écrit: <Le Con-
go belge souffre d'une maladie poli-
tique qui ne pourra que s'aggraver
avec le temps.» «Depuis le référen -
dum du général de Gaulle, depuis
l'avènement de la République du
Congo remplaçant l'Afrique équato-
riale française , depuis le retour
d'Accra de trois délégués congo-
lais, le thème d'indépendance cir-
cule avec une insistance accrue
dans les milieux africains» , écrit le
correspondant à Léopoldville de la
«Libre Belgique» (catholique) . «Il
est à craindre,1 poursuit-il , que les
mouvements politiques ne profitent
de la situation pour tenter d'in-
fluencer sur la future déclaration
gouvernementale et faire accorder
plus que l'autonomie interne, déjà
refusée.

»Les milieux européens de la ca-
pitale du Congo estiment que le 13
janvier sera un autre cap difficile
et craignent de nouveaux troubles.Le Parlement est convoqué à cette
date, mais sa session pourrait être
avancée à jeudi.»

v i

lement exploité la présence de nom-
breux chômeurs indigènes à Léopold-
ville. La population noire propre-
ment dite, précise-t-on, n'a pas pris
part aux incidents.

Nos nouvelles de dernière heure
Pour protéger
M. Mikoyan

les Etats-Unis ont dû prendre
de multiples mesures

NEW-YORK , 7. - Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La visite de M. Mikoyan pose de
graves problèmes à la police des Etats-
Unis. C'est parce que le vice-président
du Conseil de l'U. R. S. S. est arrive
à l'aube que le nombre fut minime des
manifestants , qui vinrent exprimer
leurs sentiments à l'égard de la Russie
soviéti que et de ses dirigeants. Néan-
moins, les effectifs policiers sur l'aé-
roport furent de plus de cent hommes
en uniforme ou en civil. En outre ,
250 hommes avaient établi un cordon
autour du siège de la délégation sovié-
tique auprès de l'O. N. U., car M.
Mikoyan , selon les dispositions arrê-
tées, devait se rendre directement de
l'aéroport à la mission soviéti que à
New-York. Mais au lieu de cela , il ga-
gna directement Washington.

L'Association hongroise des combat-
tants de la liberté a fait savoir que ses
membres poursuivraient M. Mikoyan
partout pendant son séjour aux Etats-
Unis et manifesteraien t contre lui.
Cette association a déjà organisé une
grande manifestation pour le banquet
officiel qui sera donné le 14 janvier au
Waldorf Astoria de New-York , en l'hon-
neur de l'homme d'Etat soviétique.

On incline à penser, dans le public
des Etats-Unis, que c'est à dessein que
le plan des déplacements de M. Mi-
koyan n'a pas été publié en détail , afin
d'éviter le plus possible les manifes-
tations.

Ceux qui refusent de voir
M. le vice-président

M. Walter Judd, député républi-
cain du Minnesota, a tiré la pre-
mière salve sur M. Mikoyan , en re-
fusant l'invitation au banquet que
M. Eric Johnston, ancien président
de la Chambre internationale de
commerce et actuel président de la
« Motion Pictures Association of
America», a offert lundi à Washing-
ton en l'honneur de M. Mikoyan.
M. Judd a déclaré que « les mains
de Mikoyan étaient souillées de
sang » et la  compare a Hitler,
Himmler , Néron et Genghis Khan.

Cette déclaration de M. Judd , que
suivront certainement d'autres ana-
logues de la part de divers politi-
ciens, a grandement renforcé les
craintes des autorités policières des
Etats-Unis quant à des manifesta-
tions pénibles, au point qu'elles ont
décidé d'organiser avec le moins de
publicité possible les visites de M.
Mikoyan dans diverses villes et ré-
gions de l'Union. Dans l'ensemble,
on a pris pour M. Mikoyan les mê-
mes et vastes mesures de sécurité
que l'on avait élaborées l'été der-
nier pour M. Krouchtchev, lorsque
l'on pensait qu 'une conférence au
sommet allait se tenir au quartier-
général des Nations-Unies à New-
Vnvlf

Tchang-Kaï-Chek prévoit
une nouvelle attaque

des îles Quemoy
TAIPEH , 7. — UPI — Les auto-

rités militaires de la Chine com-
muniste nationaliste sont convain-
cues maintenant que l'artillerie
communiste chinoise lancera bien-
tôt une nouvelle attaque d'artillerie
sur les iles Quemoy, d'une bien plus
large envergure que lors des bom-
bardements précédents.

Elles craignent aussi qu 'un défi
ne soit lancé aux avions nationa-
listes qui font des patrouilles cha-
que jour dans le détroit de Formose.

Les hauts fonctionnaires nationa-
listes, y compris le président Tchang-
Kai-Chek, sont d'avis que les com-
munistes ne renonceron t pas à leurs
bombardements. Cette crainte est
justifiée par des déclarations faites
par haut-parleurs le long de la
côte de la Chine continentale,
qu 'un bombardement « de large
envergure » commencera incessam-
ment pour punir les nationalistes
d'avoir tiré sur la crèche d'une
commune dans la région d'Amoy.

Le général Wang Shu Ming, an-
cien commandant des forces de l'air
et maintenant commandan t en chef
du personnel , a décidé d'engager
plus d'avions dans le détroit de
Formose. Il pense que les forces de
l'air communistes, qui avaient souf-
fer t  des pertes de l'ordre de 30 à 1
pendant les démonstrations dans le
détroit de Formose l'an dernier , ne
viendront pas chercher une revan-
che, mais essayeront d'arracher la
suprématie de l'air aux nationalis-
tes en préparant une nouvelle o f -
fensive contre les îles Quemoy.

Le vice-président Chen Cheng a
aussi déclaré dans une récente in-
terview que les communistes
avaient envoyé de nombreuses uni-
tés coréennes dans la région située
en face  de Formose. Il ajou ta que
les forces aériennes communistes
étaient maintenant équipées de
Mig 19'S , plus rapides et plus sou-
ples que les Mig 17'S . Ces nouveaux
avions de chasse supersoniques
sont aussi stationnés sur la région
côtière.

LES COMMUNISTES RENFORCENT
LEURS FORTIFICATIONS. DES MIL-
LIERS DE SOLDATS COMMUNISTES
ONT ÉTÉ OBSERVÉS TRAVAILLANT
SUR DES POSITIONS D'ARTILLERIE
ANCIENNE S ET NOUVELLES.

Les Etats-Unis vont donner
à Formose de nouveaux

avions de chasse
supersoniques F-100

WASHINGTON, 7. — UPI — Les
Etats-Unis vont donner à la Chine
nationaliste de nouveaux avions de
chasse supersoniques F-100 afin de
contribuer au maintien de la balance
des forces de l'air dans le détroit de
Formose.

Le nombre d'avions qui va être li-
vré et de ceux déjà livrés n'a pas été
dévoilé.

La planète
artificielle russe

s'est placée sur son orbite
autour du soleil

MOSCOU, 7. — AFP — Après
avoir annoncé que la fusée cosmi-
que soviétique était devenue la pre-
mière planète artificielle et qu 'elle
s'était pratiquement placée sur son
orbite du soleil, le professeur
Alexandre Toptcheiv, vice-président
de l'Académie des sciences de l'U.
R. S. S., a précisé que la fusée était
passée au point le plus rapproché
de la lune le 4 janvier à 2 h. 59
GMT (et non 2 h. 57 GMT comme
indiqué précédemment par l'agence
« Tass ».

La distance qui séparait la fusée
de la lune à ce moment-là, a-t-il
ajouté , était de deux diamètres lu-
naires environ (c 'est-à-dire 6900
kilomètres environ) et non d'un seul
comme on l'avait déclaré aupara-
vant.

C'était un engin guidé
La fusée cosmique soviétique était

un engin guidé, a annoncé le pro-
fesseur Anatoly Blagonravov , chef
de la gestion des sciences techni-
ques de l'Académie des sciences de
l'URSS, qui a confirmé que « l'alu-
nissage » n 'était pas le but de l'ex-
périence soviétique.

«Planetka» portera un numéro
MOSCOU, 7. — AFP. — La pla-

nète artificielle soviétique n 'a pas
encore reçu de nom officiel . Elle est
actuellement qualifiée de «petite
planète s (en russe « planetka») ,
mais, par la suite, elle recevra un
nom et un numéro officiels , a dé-
claré le professeur Boris Koukar-
kine.

Le nom de « Mechta » (Rêve)
donné lundi dans la « Pravda » par
M. Alexandre Kazantzav , n'est pas
officiel .

Du pétrole et du gaz
sur la Lune ?

LONDRES, 7. — UPI. — Un sa-
vant soviétique , qui a récemment
découvert l'activité volcanique cie la
Lune, pense qu 'il s'y trouve éga-
lement du pétrole et du gaz.

Le professeur Nikolai Kozyrev fait
de plus amples recherches pour dé-
montrer que la surface de la Lune
pouvait contenir « plusieurs boules
de gaz naturels ».

« Cela signifie que dans le voi-
sinage le plus proche , il se trouve
peut-être des dépôts de pétrole. »

Les puits pétroliers et les gaz
naturels pourraient être utilisés
comme source d'énergie (combusti-
bles et transports) par une station
cosmique établie sur un satellite ar-

tificiel. « Aujourd'hui , il est impos-
sible de dire avec précision quand
le problème de la conquête de la
Lune pourra être résolu. » « Elle
devra être précédée par une série
d'étapes préparatoires et l'organi-
sation de vols de fusées cosmiques. »

\Jc4sA,
REVUE DU

M. Mikoyan aux U. S. A.

Depuis quelques jours , M.  Mi-
koyan, premier vice-président so-
viétique , est aux Etats-Unis. Il a
passé à New-York , puis à Washing-
ton. Bien que sa visite soit, o ff i -
ciellement , de caractère « privé »,
il prend de nombreux contacts
avec les milieux dirigeants amé-
ricains, et s'est ainsi entretenu
avec M. Dulles . Il a renconrè hier
M.  Richard Nixon, vice-président
des U. S. A. et a discuté avec lui
pendan t prè s de deux heures. Cer-
tains journaux américains lancent
de sévères avertissements à leur
aouvernement. « Ne vous laissez
pas rouler », disent-ils en substan-
ce, en prétendant que M.  Mikoyan
a franchi l'Atlantique dans le seul
dessein de tromper les dirigeants
américains et de leur jeter d'au-
tant plus facilement de la poudre
aux yeux que son arrivée dans le
Nouveau Monde coïncida avec le
lancement réussi de la fusée  « lu-
naire » devenue ce que l'on sait. Il
est un fai t  que devant cette dé-
monstration de puissance des sa-
vants et techniciens russes, les U.
S. A. pourraient être enclins à
moins d'assurance , bien qu'ils se
sachent fortement armés de fusées
à longue portée leur permettant
d'anéantir les grands centres rus-

ses. Les Soviets, eux aussi , dispo-
sent d' armements formidables.
Tant et si bien qu 'une « explica-
tion » par les armes entre les deux
blocs serait une sorte d'Apocalyp-
se , ce dont on est certainement
conscient de par t et d'autre.

Certains observateurs estiment
donc que le Kremlin est sincère
lorsqu 'il prétend rechercher les
bases d'un accord avec les Etats-
Unis , Pour l'instant , il ne s'agi-
rait que de problèmes commer-
ciaux. Mais dans ses entretiens ,
M. Mikoyan n'en a pas moins
abordé d'autres questions, et no-
tamment celle de Berlin . A ce pro-
pos il aurait laissé entendre que
les Russes ne se refuserai ent pas
à des négociations .

On sait , par ailleurs, que M.
Krouchtchev avait déclaré au sé-
nateur américain Humphrey, qui
lui rendit récemment visite à Mos-
cou , que « si Berlin devenait une
ville libre, la glace pourrait être
rompue entre l'URSS et les Etats-
Unis. »

Vers des échanges commerciaux 7
Mais c'est sur le plan économi-

que et commercial que M . Mi-
koyan semble bien plutôt vouloir
faire p orter les entretiens qu 'il a
présentement aux USA (où , soit
dit en passant , l'accès de zones
habituellement interdites lui a été
permis pa r la Maison B lanche) .

Lors d'une conférence de presse, en
effet , le premier vice-président de
l'URSS a déclaré que M. Richard
Nixon « avait répété devant lui ce qu 'il
avait dit en novembre 1958 dans son
discours de Londres, à savoir que
les Etats-Unis et l'URSS devraient
rivaliser dans le domaine économi-
que en améliorant le bien-être de
leurs populations au lieu de se livrer
une course dans le domaine militaire.

» Vous savez sans cloute que M.
Krouchtchev avait favorablement ac-
cueilli ce discours de M. Nixon. J'ai
moi-même donné aujourd'hui mon
plein appui à la thèse développée par
M. Nixon . C'est dans ce domaine que
nos deux pays peuvent entrer utile-
ment en compétition en vue de réduire
la tension actuelle ».

Tout cela est bien beau , peut-on
estimer, tout en émettant cepen-
dant la crainte que, soit les U. S.
A. et VU. R. S. S. s'entendent « par-
dessus les Etats moyens et petits »,
soit que les Soviets ne fassent
qu'appliquer leur tactique, publi-
quement énoncée par M.  Kroucht-
chev, d'un affaiblissement de leurs
adversaires... par des mesures d'or-
dre économique et financier.

J. Ec.

SYRACUSE (New-York) , 7 jan-
vier. — AFP. — Sept étudiants au
moins ont péri dans les flammes
d'un incendie qui a ravagé l'un des
dortoirs de l'Université de Syracuse
hier matin à l'aube. Treize autres
étudiants ont été blessés en sautant
par les fenêtres des baraques préfa-
briquées où sont installés les dor-
toirs. Les victimes sont toutes des
recrues de l'armée de l'air envoyées
à l'université pour y suivre des cours
de russe.

Le feu a été provoqué par le mau-
vais fonctionnement du système de
chauffage.

Des dortoirs en feu :
sept morts

LISBONNE , 7. - AFP. - La première
édition de la traduction en portugais du
« Docteur J ivago », de Boris Pasternak ,
a été épuisée en quelques heures , bat-
tant ainsi tous les records de vente
d'un roman étranger au Portugal. ,

«Le Docteur Jivago»
bat un record de vente

La France à l'heure
de Gaulle

PARIS, 7. — UPI — L'opposition
au général a été jusqu 'à présent
sporadique. Mais pour la première
fois en trois ans, les syndicats et
les associations de paysans envisa-
gent une action commune contre le
programme « de vérité et de sévé-
rité » du futur président.

* La puissante « Fédération na-
tionale des paysans » a menacé lors
d'une conférence réunie d'urgence à
Paris hier soir, de cesser les ravi-
taillements en viande , lait et autres
produits si les subsides à l'agricul-
ture ne sont nas rétablis. Le Comité
directeur décidera au début de fé-
vrier de lancer une grève s'il y a
lieu.

* L'Union des ouvriers des Che-
mins de fer a décidé de faire pres-
sion pour obtenir une augmenta-
tion de salaire de 11 pour cent lors
de leur réunion du 8 janvier. L'U-
nion de la CGT (d'obédience com-
muniste) préconise le lancement
d'une grève « d'avertissement ».

* Les vétérans de la guerre sont
aussi déçus. Leurs associations con-
sidèrent que l'élimination des pen-
sions est une atteinte à un droit
sacré. Ces nensions étaient minimes.

Agitation dans
les milieux ouvriers

et paysans

un gouvernement en exil
en Floride

WEST PALM BEACH (Floride) , 7.
— UPI — Le neveu de l'ancien dic-
tateur cubain Fulgencio Batista a
déclaré hier que son oncle allait éta-
blir un gouvernement en exil à Day-
tona Beach, en Floride.

— Il vient s'installer définitive-
ment à Daytona Beach , a déclaré
Juan Batista.

Son oncle est actuellement en exil
dans la République dominicaine à la
suite de son départ de Cuba.

Le jeune Batista ne pouvait dire
exactement quand son oncle arrive-
rait.

— Je dirais dans deux mois, mais
cela n'est pas défini . Ni son fils , ni
sa fille ne connaissent la date pré-
cise.

Batista va établir

Cadhor rentre
dans le rang

NEUCHATEL, 7. — Ag. — La Com-
mission d'étude F. H. - Cadhor com-
munique :

En application du «statut provi-
sionnel» de droit privé mis au point
à f i n  1957 dans le cadre de la Com-
mission d'étude F. H. - Cadhor , les
fabricant s d'horlogerie membres de
Cadhor ont continué , durant l'année
1958, d'être régulièrement approvi-
sionnés par Ebauches S. A. et par
les entreprises de l'UBAH , alors mê-
me qu ils n étaient plus a f f i l i e s  aux
sections de la F. H. Ce statut provi-
soire est arrivé à échéance le 31 dé-
cembre 1958.

Sur la base d'un accord interve-
nu au sein de la commission d'étude ,
le maisons rattachées à Cadhor ont
réintégré les sections de la F. H. en
date du 1er janvier 1959. Cet ar-
rangement a été possible grâce à la
réalisation , par la F. H., d' une bon-
ne partie des réformes préconisées
par la Commission d'étude F. H. -Ca-
dhor dans le rapport qu 'elle a adres-
sé il y a une année au Département
f édéral  de l'économie publique.

La solution adoptée rétablit l'u-
nité des fabricants d'horlogerie. El-
le n'entraîne pas la dissolution de
Cadhor , association qui entend
poursuivre son activité et continuer
à assurer la défense des intérêts
de ses membres.

Rétablissement
de l'unité horlogère

Ciel très nuageux ou couvert. Par
moments précipitations , aujourd 'hui
neige jusque vers 1000 m. environ , de-
main probablement jusqu 'en plaine.
Température en baisse , sur la Plateau
comprise entre 5 et 10 degrés cet
après-midi , demain voisine de 0 degré.

Prévisions du temps


