
Qu'en résultera-t-il pour
l'industrie horlogère suisse?

Feu vert pour le Marché commun...

La Chaux-de-Fonds , le 8 janvier
Le 1er janvie r 1959 , le Marché

Commun , institué par le traité de
Rome de mars 1957, est entré en vi-
gueur. L'Allemagne occidentale, la
Belgique , la France , l'Italie , le Lu-
xembourg et les Pays-Bas ont appli-
qué les premières mesures desti-
nées à faciliter leurs échanges ré-
ciproques . Autrement dit ils ont ré-
duit leurs taxes douanières de 10
pour cent et augmenté leurs contin-
gents d'importation jusqu 'à 3 pour
cent de la production nationale. En
revanche les aut7-es membres de
l'O.E.C.E., ou si l'on veut les 11 pa ys
européens dont la Suisse fa i t  partie,
bénéficient d 'une augmentation
théorique de 20 pour cent des con-
tingents qui leur sont attribués , la
moitié de ce pourcentage devant
être négociée...

On sait d'autre part que des pour-
parlers sont en cours entre Marché
Commun et les pa ys de la zone dite
de libre-échange. Les Six et les Onze
se réuniront déjà le 15 janvier . Puis,
le 1er avril s'ouvrira la négociation
proprement dite qui doit établir —
si faire se peut ! — le régime dé f i -
nitif d'une association multilatérale
européenne.

Aboutira-t-on à un compromis ?
Ou bien, la France , maintenant

son opposition et arguant de ses
décisions récentes sur la convertibi-
lité et les contingentements, f au-
dra-t-il envisager l 'échec aussi bien
que les conséquences fâcheuses qui
en découleraient? (Europe , économi-
quement divisée et coupée en deux.)

Comme on l'a précisé de source au-
torisée «l'industrie horlogère suisse
est intéressée au premier chef à l'é-
laboration d' tin compromis, les pays
du Marché commun absorbant une
part non négligeable de ses exporta-
tions : 144 millions de f r .  ou le 12%
de la valeur globale des exporta-
tions. A titre indicatif,  les exporta-
tions à destination des onze autres
pays de l'OECE repi 'ésentent 105
millions ou le 8,8 % du total général .

Or, par le jeu de l 'application pro-
gressive du tarif commun , les mon-

tres suisses pénétran t dans les pays
du Marché commun seraient d'ici
12 ou 15 ans f r a p p é e s  de droits plus
élevés qu'actuellement, le cas de la
France excepté . Le taux uniforme
s'établirait finalement à 13 % «ad
valorem» alors qu'il est aujourd'hui
de 5% en Italie , de 6% en Allema-
gne, de 10% dans les pays du Béné-
lux et de 30% en France . Les con-
séquences de cette situation sau-
tent aux yeux : à l'intérieur de la
CEE , les montres suisses seraient
discriminées par rapport à celles
exportées par l'Allemagne, la Fran-
ce et l'Italie , qui bénéficieraient de
la franchise douanière.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L'histoire mouvementée du suffrage féminin
Avant la votatlon fédérale du 1« février

(De notre correspondant de Berne)

Les 31 janvier et 1er février pro-
chains, les quelque 1 million et demi
de « citoyens mâles » de notre pays
seront invités à se prononcer sur
l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière
fédérale.

Ce sera la première votation sur
ce sujet dans l'ensemble de la Suis-
se. Le premier postulat demandant
le suffrage féminin avait été dépo-
sé aux Chambres fédérales en 1913 ;
d'autres tentatives sur le plan par-
lementaire suivirent, mais elles
n'eurent pas de suite. Il fallut at-
tendre jusqu 'au 17 septembre 1952
(date du postulat du conseiller na-
tional Picot) pour poser sérieuse-
ment le problème dans sa forme
constitutionnelle ; le 22 février 1957,
le Conseil présentait un projet qui,
en mars 1958, fut approuvé au Con-
seil national par 96 voix contre 43
et au Conseil des Etats par 26 voix
contre 12.

Si l'idée du suffrage féminin vient
pour la première fois sur le tapis
en matière fédérale, il n'en est pas
de même sur le plan cantonal.

C'est dans le canton de Neucha-
tel qu 'eut lieu la première votation,
le 29 juin 1919 ; les suffragettes
perdirent la partie, comme elles la
perdirent aussi en 1920 dans les can-
tons de Zurich (majorité rejetante
des quatre cinquièmes) et de Bâle-
Ville (majorité rejetante des deux
tiers) , et en 1921 dans ceux de Ge-
nève, Glaris et St-Gall.

Considérant alors la revendica-
tion du suffrage féminin intégral
comme prématurée, les partisans du
droit de vote des femmes se rabat-
tirent sur un suffrage partiel , mais
sans plus de succès : nouveaux re-
jet s en 1923 à Zurich (suffrage fé-
minin dans les communes) , en 1925
à St-Gall (dans le domaine ecclé-
siastique) et à Berne (en matière
sociale et scolaire) , en 1927 à Bâle-
Ville. Mais la majorité rejetante
était tombée à 51 % dans le canton
de Berne.

L'on revient à la charge !
Sans se décourager, les promo-

teurs de l'égalité des sexes sur le
plan politique (si l'on peut dire !)
revinrent à la charge dès la derniè-
re guerre ; leurs offensives furent

de nouveau repoussées, mais par des
majorités négatives toujours plus
faibles. Ce furent les votations can-
tonales de 1940 à Genève, de 1941
à Neuchâtel (75 % de non, puis —
dans l'immédiat après-guerre —
celles de Bâle-Ville (1946) , Bâle-
Campagne, Tessin, Genève, Soleure,
Zurich, Neuchâtel (1948) , et enfin
les scrutins vaudois en 1951 (majo-
rité rejetante de 12.760 voix) , gene-
vois en 1953 (majorité rejetante de
4500 voix) , zurichois et bâlois (cita-
din) en 1954, bâlois (campagnard)
en 1955 et bernois en 1956 (majorité
rejetante de 10.000 voix).

(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Les réflexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Les surprises du Nouvel-An. - On va emballer un fameux saladier. - Quand
la Coupe est glacée ! - Ne pas courir trois lièvres à la fois. - Le F. C. La
Chaux-de-Fonds est attendu à Genève. — Un passionnant championnat de

hockey sur glace.

(Corr . part , de « L'Impartial »>
Genève, le 8 janvier.

Le « pont » qui relie l'année fi-
nissante à la nouvelle nous aura
valu , en sport , de sensationnelles
surprises. C'est d'abord le retour du
fameux saladier d'argent , don de
M. Davis, aux Etats-Unis.

A vue humaine, les tennismen aus-
traliens paraissaient devoir vaincre
avec facilité. Un homme les a bat-
tus à lui tout seul, qui n'est pas
même ressortissant américain , Ol-
medo. Sans diminuer en quoi que
ce soit la valeur de ce garçon, on
doit reconnaître que le moral des
tenants de la Coupe n'était pas des
plus solides.

On se demande si la présence de
Jack Kramer , dans la coulisse de
la grande compétition, par ses of-
fres mirobolantes, ne l'a pas mine !
Ces hommes — et non pas eux seu-
lement, puisqu 'un Italien est, pour
la première fois, du nombre des
nouveaux professionnels — hési-
taient entre leur statut actuel et
celui qu'on leur faisait miroiter.
Plusieurs d'entre eux étaient déjà
dans un état d'esprit qui n 'est plus
celui d'un « amateur » ne songeant
qu 'à la gloire et pas à l'argent,
alors que le Péruvien qui s'imposa

n'avait qu'une ambition totalement
désintéressée : se révéler le meil-
leur tennisman du monde. Ceci ex-
plique cela ; dans ce sport plus que
dans tout autre, car la ténacité,
l'opiniâtreté y sont vertus majeu-
res.

Toujours est-il que la Coupe Da-
vis qui était depuis trop longtemps
« bloquée » en Australie va repren-
dre un intérêt nouveau et considé-
rable en refranchissant le Pacifi -
que. Les Etats-Unis mettront doré-
navant autant d'acharnement à la
conserver que leurs adversaires.
Quand — oui, quand ! — la rever-
rons-nous en Europe ?

Ce n'est pas la première fols !...
C'est encore de Coupe qu'il s'a-

git, mais dans une autre discipline,
quand nous relevons une seconde
surprise : l'élimination des Young-
Boys sur leur propre terrain par une
équipe modeste de la L. N. B., au
championnat de laquelle elle n 'occu-
pe que le 5e rang ! Ce n'est certes
pas la première fois que Thoune
s'illustre dans cette compétition. Ce-
pendant il n'y a aucune commune
mesure raisonnable entre le vain-
queur et le vaincu.
(Suite page 9.) - SQUIBBS.

Grande levée de boucliers contre les dernières dictatures américaines.
Voici le Dr Manuel Arrutia , le président (prisonnier ) de la république
de la Havane , signant le premier décret de son gouvernement. Der-
rière lui , guerrier barbu , le Dr Fausti7i o Perez , chef des premières

troupes entrées à Cuba.

Voici M. le Président...

Neuchâtel-Ville s'est distingué parti-
culièrement en ce début d'an neuf
(ou S) .

A savoir : elle a commencé l'an nou-
veau un quart d'heure avant le reste
de l'humanité. C'est du reste ce que con-
firme notre confrère la «Feuille d'Avis»
qui écrit ce qui suit :

En ce début d'année, les Neuchâ-
telois se sont distingués : ils ont
quatre minutes d'avance sur le
monde entier. En effet, sur le balcon
de l'hôtel communal, le millésime
«neuf» s'est allumé exactement, le
31 décembre 1958, à 23 h. 56, selon
l'heure suisse. Nous n 'étions pas pré-
sent lors de cet allumage historique,
mais on nous dit que dans la foule
il y eut des rumeurs de déception et
même des coups de sifflet.

Pour quelle raison cette erreur mo-
numentale ? Qui en est responsable ?
Comment prévenir autant que guérir ?
Et quelles seront les conséquences de
cette curieuse «accélération de l'his-
toire» ?

Ce sont là évidemment des questions
qui se posent. D'autant plus que les
Neuchâtelois de Neuchâtel-Ville vont se
poser maintenant pour des gens avan-
cés, alors que jusqu'ici, monté ! on les
prenait plutôt pour des conservateurs.
Hélas ! Neuchâtel, qui donne chaque
jour l'heure exacte, n'est même pas sûre
de la conserver !

Faut-Il procéder comme dans les cour-
ses sportives ou les concours ? Lors d'un
faux départ, on remet ordinairement les
concurrents sur la ligne, on recharge le
pistolet, et on procède à un nouveau
départ... Peut-être certains rouspéteurs
seraient-ils enchantés de cette manière
de procéder. On efface tout (même les
baisers du Nouvel-An) et on recommen-
ce... Mais alors comment nos sprinters
du Bas rattraperaient-ils le peloton ?

C'est dire que ces quatre minutes d'a-
vance risquent de peser assez lourde-
ment sur les destinées de Neuchâtel-
Ville, au cours de l'an de grâce ou de
disgrâce 1959. Espérons néanmoins que
ça ne se répercutera pas plus sur l'ho-
raire des trains (fédéral) que l'horloge-
mère de l'Observatoire (cantonale) ou
l'attitude de la population en général.
On sait que le Neuchâtelois distingué se
dégèle d'ordinaire assez lentement. SI,
pour une fois, il allait rendre des points
au Chaux-de-Fonnier ?...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Dans le cadre des efforts de notre
économie laitière pour l'élargisse-
ment de ses débouchés, l'Union suis-
se du fromage vient de faire réaliser
un intéressant et suggestif docu-
mentaire consacré à ce produit de
choix : le fromage. Véritable « am-
bassadeur de Suisse », pour repren-
dre le titre de cette nouvelle bande,
le fromage contribue, par sa quali-
té, à la réputation de notre pays
dans les cinq continents. C'est donc
un hommage parfaitement mérité
que les représentants des autorités
fédérales et cantonales, ainsi que du
Corps diplomatique ont rendu, lors
de la «première» du film à Berne, à
ce noble produit de notre industrie
laitière.

Le f romage ambassadeur...

Dans un petit théâtre de province une
seule loge de vedette avait été installée.

Lors d'une tournée parisienne , les
deux vedettes féminines de la pièce
prétendirent , chacune, avoir droit à
cette loge. Comme elles n 'arrivèrent
pas à se mettre d' accord , le directeur
de la tournée proposa d' attribuer la
loge à la plus âgée des deux actrices.

Bien entendu elle resta vide-

Jugement de Salomon

...MM. Mikoyan , vice-président du Conseil des commissaires du peuple
de VU. R. S. S., et M. J . F. Dulles , secrétaire d'Etat américain.

Parlent-ils du Spoutnik ou du Docteur Jivago ?

Ils ont l'air de s'amuser...



Université populaire
neuchâteloise

SECTION DES MONTAGNES

NOUVEAUX
COURS

dès le 6 janvier :

ARCHITECTURE
PEINTURE
MUSIQUE

LITTÉRATURE

Renseignements et inscriptions
à la Cité du Livre
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# 

UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

CONFÉRENCES
universitaires

Hiver 1958-1959

Lundi 12 janvier à 20 h. 15 — Aula
M. Jean-Pierre BLASER
L'âge de l'Univers

Lundi 19 janvier à 20 h. 15 — Grand
auditoire de physique (LSRH)
M. Konra d BLEULER
La notion de temps et la rela-
tivité d'Einstein

Lundi 26 janvier à 20 h. 15 — Aula
M. Jean-Jacques von ALLMEN
La sanctification du temps

Lundi 2 février à 20 h. 15 — Aula
M. Philippe MULLER
Le temps de l'existence

Lundi 9 février à 20 h. 15 — Aula
M. Edouard BAUER
Le temps histori que
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PRESSAIT
Je cherche apparte-

ment de 2 à 3 pièces, à

proximité de la gare. —

Tél. 2 29 81.
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J'achèterais
d'occasion, petit prix rai-
sonnable, paiement comp-
tant, grande cage moder-
ne pour canaris, cuisinière
à gaz avec boutons crème
ou blanche, piano brun
cordes croisées, divan
couche moderne avec cof-
fre et barrières, 4 chaises
modernes ou très ancien-
nes, tapis de milieu de
chambre, grand linoléum ,
table à rallonges, régula-
teur genre moderne, ar-
moire pour habits à 3
portes. Seules les offres,
indiquant détails et prix
seront prises en consi-
dération . — Ecrire sous
chiffre T K 107, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE DAME cherche à
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 jeun e 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 L B 179, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE un de-
blayeur de neige. — S'a-
dresser Numa-Droz 70, au
1er étage, après 18 heu-
res. 
SOMMELIERE deman-
dée. — Tél. (039) 2 34 72.

w w m m w*wm
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFF EUR £»*
dames et messieurs
• + * + + ++ *

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Doubs 65, au 1er éta-
ge. 

A VENDRE table de cui-
sine et tabourets , usages
mais en bon état. — S'a-
dresser M. Robert Gi-
rard , Tertre 3.

A VENDRE 2 lits, 1 lava-
bo, 1 table ronde à ral-
longes. 1 canapé , 6 chai-
ses. — S'adresser Jacob-
Brandt 4 , au 2e étage.

PERDU le 31 décembre,
proximité place du Mar-
ché, gourmette or. — Tel
contre récompense au
2 26 31. 
MANTEAU de pluie pour
homme a été échangé à
Nouvel-An à la Maison du
Peuple. — Prière d'en fai-
re le contre-échange à M.
Huhnli, rue de la Paix 17.

i Jfesî Une authentique K̂K E
S Wt Tél. histoire d'espionnage «F% *W. r
1 11 terrifiante et sensationnelle ! z^pp "r  ̂J2n !
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«Cinq secondes à vivre », c'est le temps nécessaire pour qu'une CAPSULE DE CYANURE transforme un agent

des SERVICES SECRETS CAPTIF en un homme MORT...

* Q\* * x£^ 6 &^̂  idbt * * * | Un récit qui vous prend à la gorge par son réalisme intransigeant,
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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 â
«La Chaumière», place du
Marché, tél. 2 69 69.

A LOUER tout de suite
appartement 2 chambres,
hal l, 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.

A LOUER pour fin jan-
vier beau logement de 2
pièces et dépendances. —
Tél. 2 35 37.

CHERCHÉ appartement
2 pièces, bains, dans mai-
son tranquille, pour le 30
avril ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre J O 285, au bureau
de L'Impartial.

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.

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 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, 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,
tél. 2 27 64. 
CHAMBRE meublée, cen-
tral , est à louer. S'adr . â
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.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. S'adr.
rue du Grenier 6, au 3me
étage, tél. 2 58 82.
CHAMBRE meublée avec
eau courante est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser au Restaurant Juras-
sien , Numa-Droz 1, télé-
phone 2 73 88.

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 u8 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problêmes.

La Manufacture des montres UNIVERSAL,
à Genève-Carouge, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

bien au courant des différentes étampes
d'horlogerie. Capable de travailler seul.
Adresser offres détaillées à la Direction,



CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL
votre rendez-vous

L'histoire mouvementée du suffrage féminin
Avant la votation fédérale du 1»* février

(Suite et f i n )

On a compté un total de vingt-
sept votations cantonales sur le suf-
frage féminin, toutes négatives ;
mais les dernières en date ont mon-
tré que les suffragistes se rappro-
chent peu à peu du but. La majori -
té rejetante est tombée de 8189 à
3802 voix à Bâle-Ville, de 6543 à
1574 à Bâle-Campagne, de 11.480 à
7668 à Neuchâtel, de 14.052 à 5640 à
St-Gall ; les plus fortes proportions
acceptantes furent de 46 % dans le
canton de Berne (62.971 non contre
52.929 oui) , de 44% à Genève (suf-
frage Intégral ) , de 40% dans le
canton de Vaud (suffrage partiel) ,
pour tomber à 35 % dans le canton
de Zurich. A Soleure, le droit de
vote des femmes en matière sociale,
scolaire et ecclésiastique , repoussé
en 1948 par 9535 voix contre 9353,
fut accepté en 1952 par 14.356 voix
contre 9854.

Dans le cadre de votations can-
tonales négatives, des majorités af-
firmatives se sont dégagées dans
plusieurs régions : villes de Lausan-
ne, Berne, Bienne, Jura bernois dans
son ensemble.

Rappelons aussi la victoire fémi-
niste enregistrée à Bâle-Ville, où
les femmes ont obtenu le droit de
vote complet dans les communes
bourgeoises de Bâle et de Rlehen,
l'une d'elles siégeant même au Con-
seil communal de Riehen.

L'avis des femmes elles-mêmes

Et n'oublions pas que les femmes
elles-mêmes ont été parfois appelées
à donner leur avis. Les quatre con-
sultations féminines organisées ont
toutes donné des majorités affirma-
tives très nettes (ainsi Genève en
1953, Zurich en 1954, de nouveau
Zurich en 1955, où 40 % des femmes
se prononcèrent pour le suffrage
féminin intégral, 40 % pour un suf-
frage limité et 20 % seulement con-
tre tout droit de vote.) Dans le can-
ton de Vaud , les femmes des com-
munes de La Tour-de-Peilz, d'Orbe
et d'Yverdon se sont exprimées
dans le même sens à d'écrasantes
majorités, mais avec une participa-
tion aux urnes relativement faible
(à* peu "près aussi faible que celle
des hommes lors des votations ordi-
naires ! ). En Valais, les autorités
communales d'Unterbâch et d'Evo-
lène ont réclamé le droit de vote
pour les habitantes de la localité.
Plusieurs paroisses thurgoviennes,
en revanche, persistent à refuser le
droit de vote aux femmes en ma-
tière ecclésiastique.

Alors que la Confédération s'ap-
prête à se prononcer sur le suffrage
féminin, ce problème va se poser
deux fois encore sur un plan can-
tonal. Le canton de Vaud, après le
rejet du 27 février 1951, votera de
nouveau le 1er février prochain , soit
le même jour que la votation fédé-
rale. Dans le canton de Luceme,
le Grand Conseil a approuvé à une
faible majorité un projet introdui-
sant le suffrage féminin facultatif
dans les communes, mais un comité
d'action formé de femmes conserva-
trices, lance une vigoureuse contre-
attaque en prévision de la votation
populaire.

A l'étranger
Il n'est pas sans intérêt de jeter

un bref coup d'oeil sur la situation
à l'étranger, qui a une notable
avance sur la Suisse dans le do-
maine du droit de vote des femmes.

Quinze pays seulement dans le
monde entier refusent encore l'éga-
lité civique aux femmes. Ce sont
des Etats d'Asie, du monde arabe
et de l'Amérique du Sud dont le
progrès n'est pas la qualité domi-
nante : Cambodge, Iran , Irak , Jor-
danie, Laos, Libye, Paraguay, Ni-
caragua, Honduras, Colombie, Af-
ghanistan, Ethiopie et République
arabe unie, sans compter l'Arabie
séoudite et le Yemen qui n'accor-
dent le droit de vote ni aux hom-
mes, ni aux femmes. Et sans comp-
ter (voilons-nous la face!)  deux
pays d'Europe qui sont... la Suisse
et son petit voisin le Liechtenstein.
Même la minuscule république de
Saint-Marin vient d'approuver le
suffrage féminin, nous laissant
seuls en compagnie de quelques
royaumes féodaux arabes et dicta-
tures sud-américaines.

On nous permettra de dire que
la comparaison n'est pas en notre
honneur !

Les Etats-Unis ont introduit le
droit de vote des femmes en 1920
(plusieurs Etats de l'Union dès 1869
déjà) , la Grande-Bretagne en 1918,
la Norvège en 1907, le Danemark
en 1915, la Finlande en 1919, la
Suède en 1921. L'Union soviétique
connaît le suffrage féminin depuis
1917, la Pologne depuis 1920, l'Alle-
magne depuis 1919, l'Italie depuis
1945, la France depuis 1946.

Ainsi, les Suissesses n'auront pas
le droit de participer à l'élection du
Conseil national l'automne pro-
chain... mais les Vénézuéliennes
viennent d'élire leur nouveau prési-
dent, les Indiennes et les Japonaises
peuvent voter, les femmes camara-
des d'Europe orientale prennent
part à des scrutins (truqués il est
vrai) , et les Négresses d'Afrique
occidentale et équatoriale ont dé-
posé un bulletin lors du référendum
français !

Peut-on espérer que les hommes
de notre pays mettront fin à cette
injustice le 1er février ?

Charles MONTANDON.

Le premier appareil de transport à
réaction du type Convair-880 , dont on
sait que la Swissair a commandé cinq
exemplaires , vient de sortir des halles
de montage de San Diego , en Californie.
Des représentants de la Swissair assis-
taient à l'événement , en avance de deux
semaines sur le programme. Les cinq
appareils destinés à notre compagnie
nationale ne seront livrés qu 'en 1960 ;
la Swissair sera toutefois la première
compagnie européenne à les mettre en
service.

II1 battra bientôt
pavillon suisse

L'orchestre et les instruments de musique
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Cours de M. Robert Faller au Conservatoire

C

'EST une idée particulièrement
heureuse qu'a eue l 'Université
popu laire de La Chaux-de-

Fonds de mettre sur pied un cours
sur l'orchestre, sa composition, ses
instruments, son histoire. L'audi-
teur de musique, en e f f e t, s'il sait
parfois un instrument , si plus ra-
rement il peut lire une partition,
bref si ses connaissances musicales
sont relativement au point et sa
culture enrichie par les concerts
qu'il a entendus et les comparaisons
qu'il a pu fair e, est rarement très
ferré sur ce qu'est l'orchestre, d'où
il vient, comment il a été fait par
les musiciens, comment il a lui aussi
fait les compositeurs .

Or, pour bien comprendre à la
fois  l'évolution que la musique occi-
dentale, et la forme , discutée entre
toutes, que l'art des sons revêt au
X X e  siècle, il est nécessaire de pren-
dre langue avec ces mille et une
voix instrumentales. Le jeune direc-
teur du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds , M . Robert Faller , connaît
admirablement bien l'orchestre, qui
est en quelque sorte son instrument
de travail. Il joue lui-même, de-
puis de nombreuses années en or-
chestre. Il pratique plusieurs instru-
ments. Enfin , il est chef d'orchestre,
ayant fai t , dans cet art d i f f i c i l e , des
débuts distingués et prometteur s.

Aussi le cours qu'il donne sous
l'égide de VU. P. N., et qui a com-
mencé mard i au Conservatoire, va-
t-il enrichir non seulement la cul-
ture de ses auditeurs, mais encore,
ce qui est plus important , augmen-
ter les moyens de culture mis à leur
disposition. Le sujet de son cours,
notre musicologue l'explique lui-mê-
me en ces termes :

De l'antiquité au moyen âge, les ins-
truments de musique encore très dis-
parates n'avaient qu'un rôle secondai-
re à jouer : soutenir la voix. Les trou-

vères, les troubadours , accompagnaient
leurs chants au luth ou à la vielle,
mais n'improvisaient qu'épisodique-
ment des variations à l'instrument seul.
Il fallut attendre la fin du XVIe siè-
cle pour que Giovanni Gabrieli le pre-
mier sépare nettement la musique ins-
trumentale de la musique vocale. Chan-
tre et organiste de l'église Saint-Marc
à Venise, il entrevit la beauté des op-
positions de timbres et composa de la
musique pour un ensemble de cordes,
renforcé de trombones, cornetti et flû-
tes.

L'orchestre était né.
Cet orchestre devait , sous l'impulsion

de compositeurs novateurs, et aussi à
•cause de certaines pratiques, évoluer
"constamment au coursées XVII,' XVIII
et XIXe siècles. On perdit en route
tous les instruments à cordes pincées,
luth , théorbe , etc., conservant cepen-
dant la harpe. Par contre d'autres ins-
truments firent leur apparition , en par-
ticulier la famille des clarinettes dès le
XVIIIe siècle. L'évolution .énérale fut
l'individualisation toujours plus pous-
sée des instruments à vent. Elle fut
facilitée par les améliorations, les per-
fectionnements que les musiciens et les
facteurs apportèrent à la technique
instrumentale ; ils réussirent à aug-
menter le volume sonore, à accuser les
timbres, à faciliter la vélocité. Actuel-
lement l'orchestre symphonique tel que
l'exige par exemple Strawinsky dans le
Socre du Printemps, n'a qu 'un lointain
rapport avec celui des Canzoni de Ga-
brieli.

Au cours des prochaines leçons,
M . Robert Faller étudiera donc l'é-
volution de l'orchestre et des instru-
ments. Il procédera par famille ,
traitant plus particulièrement , cha-
que fois , des caractéristiques d'un
instrument typ e : clavecin (clavier) ,
violon (archet ) , hautbois (instru-
ments à anche double) , clarinette
(anche simple) , cor (cuivres) , (ins-
trumens à biseau) . Des démonstra-
tions de chacun de ces instruments
ont été et seront données : c'est vé-
ritablement la « radiographie » de
l'orchestre que M . Robert Faller est
donc en train d'e f fec tuer .

J. M. N.

.Radio©
Jeudi 8 janvier

SOTTENS : 17.50 La Quinzaine lit-
téraire. 18.30 Les Courses internationa-
les de Grindelwald. 18.40 Le Micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Avec
ou sans paroles. 20.00 Le feuilleton
(La plantation Hosborn). 20.30 Echec
et Mat. 21.30 Concert du jeudi . 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du Mon-
de. 22.55 Musique symphonique.

Second programme : 19.00 Divertisse-
ment musical. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Disques pour demain . 21.15 La vie qui
va. 22 .00 Swing-Sérénade. 22.25 Ce
n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.00 Chant. 17.30
Souvenirs de M. Claudius. 18.00 Pour
l'apéritif. 18.20 Les courses féminines
de ski de Grindelwald. 18.30 Actualités.
18.45 Le Choeur de Radio-Zurich. 19.05
Causerie politique. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.30 Comédie. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique. 23.00 Disques.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et Téléjournal. 20.30

Echec et Mat. 21.30 Théâtre pour rire.
21.55 Objectif 59. 22.10 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Voir programme romand.
21 KO Inform ations

Vendredi 9 janvier
SOTTENS : 7.00 Réveil en Amérique

du Sud. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 Musique légère. 13.25
Pages célèbres de Richard Wagner.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
16.20 Grandes voix d'opéra. 16.40 Le
pianiste Wilfred de Boé. 17.00 Une vi-
site à Mistral.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Musique populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Causerie. 12.45 Mé-
lodies populaires. 13.15 Fanfares 13.30
Musique de G. Enesco. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Souvenirs musicaux. 16.45
Lorsque le siècle était jeune. 17.00 Pour
les jeunes amis de la musique. '

Biblio graphie
Annuaire off ic ie l

L'annuaire officiel 1959 de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel vient de
sortir de presse. Comme les années pré-
cédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales et communales,
de tous les magistrats et fonctionnaires
de l'administration cantonale, de tou-
tes les commissions cantonales, des per-
sonnes pratiquant des professions avec
l'autorisation de l'Etat, etc. Il est com-
plété par la liste et les adresses des
ambassades, légations et consulats
étrangers intéressant notre canton, et
par la liste et les adresses de tous les
services de représentations des intérêts
suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié por tous nos industriels et commer-
çants, ainsi que par tous ceux qui ont
à traiter avec nos autorités ou leurs
représentants.

Notre feuilleton Illustré -.
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M. Moran s est précipité vers la porte
d'entrée. Mais elle est fermée à clef et
il n 'y a ni marteau, ni sonnette. Il ne
lui reste plus qu 'une ressource : faire
le tour et retourner devant la fenêtre
éclairée. Peut-être pourra-t-il apercevoir
quelqu 'un. En tout cas, il pourra se faire
entendre. Il avance fiévreusement, les
yeux fixés sur cette sombre muraille
qui se dresse devant lui. Le voilà de-
vant cette fenêtre éclairée. Il tend l'o-
reille. Aucun cri, aucun gémissement ne
parvient jusqu 'à lui. Il semble qu'il n 'y
ait plus personne dans cette pièce.

Et pourtant cet homme, maigre son
épuisement , est bien décidé à trouver sa
fille qu'il veut délivrer à tout prix. Un
moment cependant, la fatigue prend le
dessus. Ses yeux se voilent. Il s'affais-
se et son corps sans force s'appuie con-
tre la muraille. Le hasard veut alors
que son épaule porte contre un morceau
de fer fiché au mur et qui fait saillie,
La pointe acérée déchire le vêtement et
atteint les chairs. Cette légère blessure
ranime instantanément le père de Jen-
ny. Il regarde autour de lui. Il s'appuie
au mur pour se relever. Sa main ren-
contre le fer pointu.

Il s'en aide pour se tenu debout. Il
regarde vers la fenêtre. La lumière a
disparu. Se cramponnant au fer qu 'il
vient de découvrir , il se hisse à la force
du poignet. En s'aidant des crevasses
pour y mettre le pied, il parvient à se
tenir debout sur la lance. Une deuxiè-
me est placée juste au-dessus et d'autres
se succèdent ainsi à distance égale, for-
mant une sorte d'échelle. L'ascension
n'est pas sans péril car les pieds ra-
clent le mur et le corps se balance au
fur et à mesure qu 'il faut atteindre les
divers échelons. Mais qu 'importe le dan-
ger ! M. Moran continue â grimper.

Jenny
l'ouvrière

Qu en résultera-t-il pour
l'industrie horlogère suisse?

Feu vert pour le Marché commun...

(Suite et fin)

Cette discrimination n'est cepen-
dant pas la seule conséquence de
l'application du Traité de Rome
pour l'industrie horlogère suisse. De
par le régime sauvegardant la libre
concurrence , qu'il instaure, il aura
peut-être des répercussions sur la
mise en vigueur des accords con-
clus par l'horlogerie suisse avec
certaines industries horlogères à l 'é-
tranger. Sur le plan horloger, l'éga-
lité des conditions de concurrence
sera donc déséquilibrée au détri-
ment de la Suisse, à moins qu'un ac-
cord ne vienne étendre aux non-Six
les concessions tarifaires et contin-
gentaires du Traité de Rome. *

Dans l'immédiat , il est vrai la si-
tuation ne présente pas, selon la
«Schweizer Uhr* un aspect alar-
mant. A ce jour , par exemple, les
montres suisses acquittent un droit
douanier de 5% «ad valorem» en
franchissant la frontière italienne.
Pour elles, le taux restera inchan-
gé , l'an prochain. En revanche, la
taxe payée par les montres germa-
niques, au seuil de la péninsule , se
trouvera réduite à 4Vi %. Quoique lé-
gèrement contrariante, une d i f f é -
rence minime ne risque guère de
nous écarter du marché horloger
Italien.

Mais, conclut notre confrère 1959
n'est pas l'éternité. Elle marquera
le début d'une évolution suscepti-
ble de devenir inquiétante.

Le fai t  est que l'augmentation des
«petits contingents * accordée aux
Onze ne correspond guère à l'aug-
mentation accordée entre les Six.
Ainsi « si l'on prend l'exemple des
montres, écrit Bernard Béguin dans
le « Journal de Genève », l'Allema-
gne se verra accorder 100,000 pièces
de plus alors que le contingent suis-
se augmentera de 16,000 pièces.
16,000 de plus étant à négocier sur
une base «réciproque» . Ces ch i f f re s
sont sujets à certaines réserves tou-
chant la France . On sait d'autre
par t Que cette dernière a- décidé de
porter la suppression des contin-
gents à 90 pour cent . Hélas ! l 'hor-
logerie demeure précisément incluse
dans le 10 pour cent restant !

Dès lors on comprend qu'un con-
tre-poids au Marché commun se
fasse particulièremen t sentir.

La Suisse n'a jamais songé à se
faire l'instrument du ressentiment
britannique ou des mesures de ré-
torsion qui pourraient être envisa-
gées. Elle entend au contraire dis-
cuter et négocier dans un esprit cal-
me, conciliant et constructif.

Mais il est certain que, fau te  d'u-
ne solution tout ou moins partielle
elle n'hésiterait pas à réagir de tous
ses moyens et avec toute l'énergie
voulue.

Espérons qu 'on n'en arrivera pas
là, aussi bien pour la Suisse que
pour l'Europe, et que les négocia-
tions d'avril s'ouvriront sous de
favorables auspices. Tout autant ,
nous dit-on de bonne source, peut-
on espérer dans les pourparlers in-
terprofessionnels engagés récem-
ment à Genève entre horlogers al-
lemands, français, anglais, italiens
et Suisses, et qui ont démontré un
esprit de collaboration pratique et
réciproque.

Mais en attendant le f e u  vert,
comme dit le « Monde », a été don-
né au Marché commun.

Paul BOURQUIN.

— Naturellement , c'était une femme !

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



Les obligations militaires
et les services d'instruction en 1959

BERNE , 8. — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Pour les obligations militaires et
les services d'instruction en 1959,
les dispositions suivantes sont ap-
plicables :

1. Les obligations militaires et les
classes de l'armée concernent les
classes d'âge suivantes :

C/nsses d' nge :
Recrutement 1940
Ecole de recrues 1939
Elite 1923 — 1939
Landwehr 1911 — 1922
Landsturm 1899 — 1910
Libération du service

à la fin de 1959 1899
Tir obligatoire hors

service 1919 — 1938

Sont astreints aux inspections
dans les communes :

a) les soldats appoin-
tés et sous-officiers
de l'élite et de la
landwehr qui ne
fon t pas de service
en 1959 1911 — 1939

b) les soldats, appoin-
tés et sous-offi-
du landsturm qui
ne fon t pas de ser-
vice en 1959 et
n'ont pas de service
ou passé l'inspec-
tion de 1958 1910 et années

précédentes
c) les complémentai-

res équipés qui ne
font pas de service
en 1959 et n'ont
pas de service ou
passé l'inspection
en 1958 1938 et années

précédentes

Cours de répétition
a) 1959 est la quatrième année

du cycle d'instruction 1956-1959 ;
b) les manoeuvres d'unités d'ar-

mée suivantes sont prévues :
En mai, pour la première division

et la Br. 1. 1, sous le commandement
du premier corps d'armée, manœu-
vres suivies par un défilé.

En septembre, pour la 9e division
et la Brig. mont. 12, sous le coni-
mandement du 3e corps d'armée.

Cours de complément
Les brigades frontière, de forte-

resse et de réduit feront en 1959 la
troisième année du cycle d'instruc-
tion 1957-1959 . Les brigades fron-
tière 1, 6, 8 et 11, la brigade de for-

teresse 23 et la brigade de réduit 22
feront le cours de complément pré-
cédé du cours péparatoire de cadres
prolongé pour les officiers.

Les brigades frontière 3, 5, 7 et 12,
la brigade de forteresse 13 et la
brigade de réduit 21, qui feront un
cours de complément en 1960, orga-
niseront en 1959 des cours tactiques
et techniques pour les officiers.

Cours d'introduction
L'acquisition de matériel de guerre

nouveau nécessitera certains cours
d'introduction et services spéciaux
en 1959 :

a) les compagnies antichars de
l'infanterie et les compagnies de
canons antichars des troupes légè-
res seront instruites au canon BAT
sans recul de 10,6 mm. ;

b) les derniers cours d'introduc-
tion aux nouvelles pièces pour les
groupes légers mobiles de DCA se-
ront organisés ;

c) un certain nombre d'escadrilles
et de compagnies d'aviation accom-
pliront le cours de transition sur le
nouvel appareil de combat « Hun-
ter » ;

d) quatre compagnies de projec-
teurs de DCA seront instruites et
organisées en compagnies radar de
DCA.

Instruction alp ine
Les cours suivants sont prévus :
a) cours de répétition alpins

d'été et cours alpins volontaires
d'hiver pour les divisions 2, 5, 7, 9
et les brigades de montagne 10 et
11 ;

b ) cours de répétition alpins
d'hiver et cours alpins volontaires
d'été pour les divisions 1, 3, 4, 6, 8
et la brigade de montagne 12 ;

c) cours alpins volontaires d'été
et d'hiver pour les troupes d'avia-
tion et de défense contre avions .

Service d'instruction
extraordinaire

Les cours suivants seront organi-
sés en vertu de l'arrêté fédéral du
21 mars 1957 :

al cours pour les établissements
sanitaires militaires 1, 2 , 6 et 8 ;

b) exercice pour un certain nom-
bre d'Etats-Majors de mobilisation.

Activités hors service
a) le programme b du tir hors

service exécuté en 1959 ;
b) les championnats d'hiver de

l'armée auront lieu à Andermatt les
7 et 8 mars 1959.

Les écoles de recrues en 1959
Le département militaire f édéra l

a publié hier le tableau des écoles
de recrues, des écoles de cadres et
des cours spéciaux en 1959. Nous en
extrayons les indications suivantes
qui concernent les écoles de recrues
de langue française :

Infanterie

ER inf. pour les recrues fusiliers,
carabiniers, mitrailleurs, lance-mi-
nes et recrues du train : 2.2 au 30.5
à Lausanne, plus recrues trompet-
tes, tambours et selliers; 2.2 au 30.5
à Colombier ; 20.7 au 14.11 à Lau-
sanne, plus recrues trompettes ;
20.7 au 14.11 à Colombier.

ER trm . inf.  : 2.2 au 30.5 à Fri-
bourg; 20.7 au 14.11 à Fribourg.

ER gren. : 2.2 au 30.5 à Losone ;
20.7 au 14.11 à Losone.

ER DCA inf.: 20.7 au 14.11 à
Coire.

ER ach. : 2.2 au 30.5 à Yverdon ;
20.7 au 14.11 à Yverdon/Vallorbe.

ER auto-inf. : 2.2 au 30.5 à Thou-
ne ; 20.7 au 14.11 à Thoune.

ER du train : 2.2 au 30.5 à Wan-
gen-sur-1'Aar.

Troupes légères
ER cav. : du 2.2 au 13.6 à Aarau

(recrues dragons) ; recrues expl.
mot. jusqu 'au 30.5, recrues selliers
jusqu 'au 18.4 ; 20.7 au 28.11 à Aarau ,
recrues expl. mot. ju squ'au 14.11.

ER cyc. : 2.2 au 30.5 à Winter-
thour (recrues cyc. et can. lm. ) ;
27.7 au 21.11 à Winterthour (recrues
cyc. et can. lm.) .

ER trp. blindées : 2.2 au 30.5 à
Thoune (recrues drag.. mot., chass.
ch., chars L., radio ., motoc. et méc.
de chars) ; 2.2 au 30.5 à Thoune
(recrues gren., chars, can. ach., au-
to, et méc. de chars) ; 27.7 au 21.11
à Thoune (comme Ire école) ; 27.7
au 21.11 à Thoune (comme 2e éco-
le).

Artillerie
ER art. : 9.2 au 6.6 à Bière (re-

crues des canons lourds) ; 9.2 au 6.6
à Sion (recrues des obusiers lourds) ;
9.2 au 6.6 à Sion (recrues des lan-
ce-mines lourds) ; 13.7 au 7.11 à
Bière (recrues des obusiers) ; 13.7
au 7.11 à Sion (recrues topographes
et observateurs) ; 13.7 au 7.11 à Ai-
rolo (recrues de l'artillerie de for-
teresse).

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

ER av. : 2.2 au 30.5 à Payerne
(personnel technique à Rarogne du
27.4 au 23.5) ; 20.7 au 14.11 à Payer-
ne (personnel technique à Tourte-
magne du 12.10 au 7.11).

ER DCA : 12.1 au 9.5 à Emmen
(recrues de la DCA lourde et aérod.,
recrues radar de la DCA) ; 12.1 au
9.5 à Payerne (recrues de la DCA
légère, de la DCA art. et recrues
auto, des trp. av. et DCA , de la DCA
art.) ; 20.7 au 14.11 à Emmen (re-
crues de la DCA lourde et aérod., re-
crues radar de la DCA) ; 20.7 au
14.11 à Payerne (recrues de la DCA
légère , de la DCA art. et recrues au-
to, des trp. av. et DCA. de la DCA
art.) ; 2.2 au 30.5 à Dubendorf (re-
crues radio , tf. et photo, des trp. av.
recrues auto, des formations rens.
av.) .

Troupes du génie
ER du génie: 2.2 au 30.5 à Brougg

(AG ) (recrues sap., pont., auto, et
motoc. ) ; 20.7 au 14.11 à Brougg
I AG) (recrues sap., pont., auto. , mo-
toc. et sp. téléf . ) .

Troupes de transmission
ER trm. : 2.2 au 30.5 à Kloten dé-

crues pi . tg., auto, et motoc.) ; 2.2 au
30.5 à Bulach (recrues pi radio) .  Du
11.13 au 18.4 : cours 1 pour réseaux
des cdt . inf., trp. L., art. trp. trm. ) ;
20.7 au 14.11 à Kloten (recrues pi.
tg., pi. trm., auto, et motoc.) ; 20.7
au 14.11 à Bulach (recrues pi. radio,

et chi. Du 26/ 28.9 au 3.10 : cours 2
pour réseaux des cdt. inf., trp. L.,
¦art., trp. trm.) .

Troupes du service de santé
ER san. : 9.3 au 13.6 à Bâle : 9.3

au 13.6 à Savatan ; 20.7 au 24.10 à
Bâle.

ER trsp. san. : 16.2 au 13.6 (re-
crues auto., motoc. et du train
san.) ; 29.6 au 24.10 à Bâle et re-
crues auto.) .

Troupes des subsistances
ER subs. : 11.5 au 5.9 à Thoune

(recrues magasiniers, bouchers, bou-
langers, auto, et motoc) .

Troupes des transports automobiles
ER trsp. auto. : 2.2 au 30.5 à

Thoune (recrues méc. en moteurs) ;
20.7 au 14.11 à Thoune (recrues méc.
en moteurs, recrues de la police
des routes et auto.).

Troupes de protection antiaérienne
ER de la PA : 9.2 au 6.6 à Genève

(recrues PA, auto, et motoc. de la
PA) ; 27.7 au 21.11 à Genève (re-
crues PA, auto, et motoc. de la PA.) .

Ecoles de cadres
Les écoles de cadres débutent qua-

tre semaines avant les écoles de re-
crues. Pour l'infanterie : 5.1 au 31.1
et 22.6 au 18.7.

Pour les écoles spéciales pour
sous-officiers et recrues et les cours
spéciaux pour le personnel techni-
que, se renseigner auprès des com-
mandants d'arrondissement et des
chefs 'de section.

Vers une « purge > massive en U.R.S.S. ?
La vie de Malenkov serait menacée

LONDRES, 8. — UPI. — Le pre-
mier secrétaire du Parti communiste
de l'URSS, M. Nikita Krouchtchev,
est, croit-on, en train de préparer
la mise en scène pour une purge
massive qui pourrait conduire au
procès et même à l'exécution de
l'ancien président du Conseil des
ministres Georgi Malenkov.

Le 21e Congrès du Parti commu-
niste qui doit s'ouvrir le 27 janvier ,
sera probablement le forum d'un
mouvement d'importance qui pour-
rait bien conduire à l'anéantisse-
ment physique du groupe anti-par-
ti.

Même les diplomates communis-
tes, familiarisés depuis longtemps
avec la scène politique soviétique ,
laissent entendre qu'il se cacherait
bien des choses derrière la reprise
de la campagne anti-parti. Il n 'ex-
cluent pas la possibilité d'une série
de procès qui pourraient amener des
verdicts fatals pour les adversaires
« connus ».

La volonté de M. Krouchtchev
laisse peu de doute : il veut une ap-
probation totale, et a probablement
réuni toutes les « preuves » néces-
saires à cet effet : que son attitude
était juste , et celle des autres erro-

née dans tous les événements qui
se sont produits dans la période
post-stalinienne.

Bien des experts pensent que M.
Krouchtchev désirerait s'en tenir
aux méthodes évitant toute effu-
sion de sang, mais que, vu la tour-
nure que prennent les choses , il
pourrait bien être contraint d'en
revenir aux procédés staliniens.

Le premier indice a été la mise
en accusation par la presse sovié-
tique de M. Boulganine et son in-
clusion dans le groupe anti-parti.
Il s'est depuis lors « confessé », s'est
accusé d'avoir été un chef , mais a
non moins chargé M. Malenkov, ce
qui semblait être le but de l'exerci-
ce. Mardi , Moscou publiait une nou-
velle attaque contre M. Boulganine
et indirectement, contre Malenkov et
ses alliés. D'autre part , on peut s'at-
tendre à une nouvelle confession ae
M. Boulganine, avec une implication
plus sérieuse de M. Malenkov.

Le procureur de l'Union soviéti-
que , M. Rudenko , a déjà fait remar-
quer que MM. Malenkov, Molotov ,
Gaganovitch et Boulganine avaient
commis des «violations criminelles
de la légalité soviétique». Ainsi la
sentence de mort n'est pas exclue.

Moscou s'efforce de rassurer Paris
Pour la seconde fois en huit jours, le général de Gaulle

a reçu l'ambassadeur de l'U. R. S. S.

Paris, le 9 janvier.
Le général de Gaulle, qui doit faire

aujourd'hui son entrée officielle à l'Ely-
sée, a déployé hier une grande activité
— surprenante à son âge — pour en ter-
miner avec certaines affaires qui relè-
vent de son gouvernement. Parmi les
nombreuses audiences qu 'il a accor-
dées, on en relève deux particulière-
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ment importantes : celle de M. Vino-
gradov , ambassadeur de l'U. R. S. S.,
et celle de trois envoyés de la Guinée
indé pendante. Le di plomate soviétique,
qui avait déjà été l'hôte à déjeuner du
général , la semaine dernière, a été reçu
hier sur sa demande. L'entretien a été
fort court, puisqu 'il n'a duré que cinq
minutes. Bien qu 'on déclare, de part
et d'autre, que M. Vinogradov n'a re-
mis aucun message de son gouverne-
ment , on peut supposer qu'il a apporté
une réponse verbale à une question qui
lui avait été posée.

Sortir de l'impasse
de Berlin

On incline à croire qu'elle était re-
lative à la visite que M. Mikoyan effec-
tue en ce moment aux Etats-Unis. La
France, on le sait, craint depuis long-
temps qu'un accord ne se fasse entre
les Russes et les Américains, qui se-
rait contraire à ses intérêts. L'ambas-
sadeur soviétique n'aura pas manqué
de rassurer son interlocuteur. Des
apaisements sont également venus de
Washington.

UN FAIT EST CERTAIN : MOSCOU
S'EFFORCE D'AMÉLIORER SES RE-
LATIONS AVEC PARIS. M. Kroucht-
chev. qui avait accusé le général de
Gaulle de tendre à la dictature au mo-
ment du référendum et de se faire le

suppôt du militarisme allemand lors
de ses deux rencontres avec le chan-
celier Adenauer, a complètement chan-
gé de tactique.

Constatant que le général avait l'ap-
pui de la grande majorité des Fran-
çais et qu'il était résolu à poursuivre
dans la voie de la construction euro-
péenne, il a fait contre mauvaise 'or-
tune bon cœur. De plus, étant donné
qu 'il désire sortir de l'impasse dans
laquelle il s'est mis avec son ultima-
tum sur Berlin, il n'est pas surprenant
qu'il ait déclenché une offensive du
sourire. Reste à savoir jusqu 'à quel
point elle est sincère.

La France et la Guinée
normalisent

leurs rapports
En ce qui concerne la Guinée, un

grand pas a été fait dans la voie de la
normalisation des rapports entre Paris
et Conakry. Hier ont été signés, à
l'Hôtel Matignon , par deux ministres
français et guinéen trois protocoles
d'ordre monétaire, technique et cultu-
rel. La Guinée conservera le français
comme langue officielle. Elle fera appel
à la France pour la formation de ses
cadres techniques et lui demandera des
techniciens et des professeurs. Enfin ,
elle restera dans la zone franc.

On sait que le général de Gaulle
avait refusé de reconnaître l'indépen-
dance guinéenne avant de savoir com-
ment le gouvernement de Conakry en-
tendait régler ses rapports avec In
France. M. Sekou Touré s'y refusait.
Sans doute tout le contentieux n'est-il
point réglé, mais un compromis a été
trouvé. Le gouvernement guinéen con-
sidère que son admission à l'O. N. U.
équivaut à une reconnaissance et il
consent à signer des accords techni-
ques avec les puissances qui ne l'ont
pas encore reconnu «de jure». Cette
thèse a été admise par Paris. I. D.

Grève des gens de mer italiens
ROME , 8. — AFP. — Quatorze na-

vires dont plusieurs paquebots et
transatlantiques se trouvent bloqués

dans différents ports italiens par
suite de la grève des gens de mer.
Le mouvement dont la durée n'a pas
été fixée, a été déclenché pour pro-
tester contre les mesures discipli-
naires prises par certains arma-
teurs contre les marins qui avaient
pris part ' à' la 'grèVé nationale des
gens de mer en novembre dernier.

A l'étranger

continue sa course
dans l'espace

MOSCOU , 8. — AFP. — La fusée
cosmique soviétique a parcouru 14
millions 500.000 km. et se trouve à
un million de km. de la terre, de-
puis qu 'elle a été lancée, annonce
l'agence Tass. Cette dernière dis-
tance est d'ailleurs appelée à croître
rapidement, étant donné que la ter-
re et l'astéroïde qui s'est placé sur
son orbite autour du soleil s'éloi-
gnent l'une de l'autre à des vites-
ses considérables. D'autre part , du
fait que la vitesse de libération (11 ,2
km./sec.) a été sensiblement dépas-
sée lors du lancement de l engin,
l'astéroïde évoluera plus près de
Mars que de la Terre . Toutefois, les
savants soviétiques envisagent —
dans l'avenir — la possibilité d'un
rapprochement suffisant pour per-
mettre de l'observer de la terre.

Le 14 janvier, l'astéroïde attein-
dra son périhélie (point de son or-
bite, le plus rapproché du soleil ,
soit 146 millions 400.000 kilomètres)
se déplaçant à la vitesse de 32 km./
seconde. Par la suite, sa vitesse di-
minuera progressivement et ne se-
ra que de 27 km. 750 par seconde,
au moment de son passage à l'a-
phélie (point de l'orbite le plus éloi-
gné du soleil).

Dans plusieurs siècles

ELLE RETOMBERA PEUT-ÊTRE
MOSCOU, 8. — AFP. — Le pro-

fesseur Koukarkine écrit d'autre
part que « la chute de la fusée cos-
mique sur la Terre ne peut être
écartée, leurs voies pouvant se croi-
ser près du point où la fusée a d'a-
bord été lancée dans l'espace ».

Selon les calculs de savants amé-
ricains, il est, en effet , tout à fait
possible que la fusée soviétique re-
vienne vers la Terre, mais cela ne
se produira peut-être que dans des
centaines d'années et naturellement
la fusée se désintégrera à sa ren-
trée dans l'atmosphère.)

La fusée cosmique

PARIS, 8. — UPI. — De hauts
fonctionnaires ont déclaré aujour-
d'hui que le général de Gaulle an-
noncera l'amnistie d'un grand nom-
bre de prisonniers politiques algé-
riens aujourd'hui pour marquer son
accession à la présidence de la
Ve République. La libération de
Musulmans, emprisonnés pour avoir
sympathisé avec les rebelles algé-
riens, prouvera la volonté du géné-
ral de conclure « une paix des bra-
ves » avec les insurgés.

Des rapports circulant dans les cer-
cles politiques parisiens laissent en-
tendre que le général de Gaulle n'a
pas abandonné l'espoir de parvenir à
un compromis avec les rebelles. Le
« Monde » déclarait que le général et
son futur premier ministre, Michel De-
lire considéraient « des initiatives to-
talement nouvelles » pour résoudre les
problèmes de la France, vis-à-vis de
l'Algérie.

Amnistie de prisonniers
algériens LAUSANNE, 8. — Le tirage de la

« double chance », organisé à Vevey
par la Loterie Romande , a été sy-
nonyme, une f o i s  de plus , de par-
f a i t e  réussite. Preuve en soit que
les gagnants ont été nombreux et
f o r t  réjouis.  C'est ainsi que le Va-
lais en particulier a vu se déverser
sur son territoire une corne d'abon-
dance spécialement bien remplie.
Un tiers de 150 ,000 f r a n c s  a été ga-
gné à Sion , un autre de 75 ,000 f r a n c s
dans la même localité; un tiers de
150,000 et 75 ,000 Jrancs jumelés
est allé à un ouvrier valaisan qui
ne s'attendait vraisemblablement
pas à cette aubaine. Deux tiers de
25 ,000 francs  ont été touchés à Ge-
nève ; un tiers de 25 ,000 f rancs  éga-
lement a été gagné par une dame
âgée et inf irme , dans le canton de
Vaud... Et l'on pourrait en ajouter
bien d'autres. C'est dire qu 'une fo i s
de plus , le hasard a bien f a i t  les
choses et qu 'il ne f a u t  jamais se dé-
courager.

Les abonnés de la Chance

BRUXELLES , 8. - Reuter .  - On ap-
prend à Bruxelles que la Banque na-
tionale belge a abaissé mercredi le
taux d'escompte de 3 '/• à 3 V-i °/o.

ABAISSEMENT DU TAUX
D'ESCOMPTE EN BELGIQUE



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le nouveau chef

du protocole

BERNE , 8. — Le Conseil fédéral
a désigné le nouveau chef du pro-
tocole au Département politique en
la personne de M. Richard Aman ,
conseiller d'ambassade, qui fut tout
récemment encore chef de la délé-
gation suisse en Corée. M. Aman
succède à M. André Dominice, con-
seiller d'ambassade et maintenant
premier collaborateur de M. Alfred
Zehnder , ambassadeur de Suisse à
Moscou .

Le nouveau chef du protocole est
âgé de 45 ans. Il étudia le droit aux
universités de Zurich et de Paris, et
entra au service de la Confédération
en 1946.
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!? POINTS DE VUE «<
Marcheurs, sachez

choir...

Q

UAND la neige tombe comme elle
est tombée samedi et dimanche,
voire lundi , et la pluie ensuite ,

comme v.ardi et mercredi , on conçoit
que la circu l ation devienne plus la-
custre que routière ...

Cela pose des problèmes .
Ainsi , un quidam , un de ces éternels

rouspéteurs qui sont le f l é a u  des ré-
publiques , voire un journaliste , ce qui
est encore pire , a à marcher quelque
vingt minutes sur une route de cam-
pagne , pour aller emprunter un convoi
à la fo is  ferré  et funèbre (car c'est le
matin, il f a u t  voir les f igures rayon-
nantes des voyageurs ! ) :

— C'est bien simple , me dit-il , si c'est
qu 'tu marches tu glisses ; si c'est qu 'tu
glisses, tu nages ; si c'est...

— Eh ! mon ami, vous connaisses le
rrrèglement : adapter sa marche à l'é-
tat de la chaussée ...

— En ce cas, que j 'dis ,  il ne f a u t  pas
marcher du tout ! Qui est alors respon-
sable, si je  manque mon train, que je
ne suis pas au boulot , que ...

— Souvenez-vous, mon ami , des « dix
commandements du piéton en hiver » :

De bonne humeur marcheras
Tous les jours allègrement
Sur la glace patineras
Et, danseras élégamment
Dans l'eau publique barboteras
Et nageras vigoureusement
Sur ton derrière tomberas
Sans proférer de jurement
D'un coup de rein te relèveras
En bénissant le déblayement
Si mal tu as. souffriras
En silence, saintement
La neige des toits supporteras
Et ton chapeau mèmement
Les autos tu béniras
Qui t'inonderont joyeusement
Du mauvais temps traiteras
Et maltraiteras objectivement
Mécontent jamais ne seras
Toujours revient le printemps.

— Grâce à ces saines maximes , vous
ne serez pas moins qiclè. crotté , en-
dolori dans vos rondeurs p j 'opices. mais
l' accepterez patiemment , vouant toutes
ces malices du temps à la rémission
de vos nombreux péchés !

VERNES.

LA CHAUX -DE-FONDS
Promotions dans la police

Avec effet au 1er janvier 1959, la
Direction de Police locale a procédé
aux promotions suivantes dans le
Corps de police :

Les appointés Fasnacht Jean-
Pierre et Kohler André , au grade
de caporal ;

L'agent Gammeter Jean , au grade
d'appointé.

A tous, nos compliments.

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pos de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal. )

Après une longue absence...
...une société d'étudiants portant cou-
leurs (casquette blanche à étoile bleue)
vient affronter le public averti de La
Chaux-de-Fonds. Stella Valdensis de
l'Université de Lausanne invite donc la
population chauxoise à venir se reposer
un instant après les fêtes de l'an dans
une atmosphère joyeuse, en venant as-
sister à sa Théâtrale du mardi 13 jan-
vier à 20 h . 30, au Théâtre.

Anciens étudiants... sortez vos cou-
leurs et venez avec le public chauxois
qui n 'en a plus l'habitude applaudir no-
tre Théâtrale.
Dès ce soir à la Scala, une authentique

histoire d'espionnage : «Cinq Secon-
des à vivre»...

...cinq secondes , c'est le temps nécessai-
re pour- qu 'une capsule de cyanure trans-
forme un agent des services secrets cap-
tif , en un homme mort !... Un agent
hollandais travaillant à Londres, est
envoyé sur la côte des Pays-Bas pour
une "étiquete. Au départ il demande
l'habituelle capsule de cyanure... son
chef la lui refuse ... Pourquoi ?

Un très bon film d'espionnage bien
interprété par une équipe jeune où Gef-
frey Hunter domine le lot par son jeu
d'expression , et notre compatriote An-
nemarie Duringen par la beauté de son
visage et la mobilité de ses traits. Par-
lé français, en Cinémascope. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.
Cinéma Scala.

Vu le très grand succès de «Mon On-
cle» , triomphe du cinéma français et
de Jacques Tati , le cinéma Scala an-
nonce à sa fidèle clientèle trois nouvel-
les matinées de ce film unique. Vous
pourez donc voir ou revoir «Mon Oncle»,
samedi, dimanche et mercredi à 15 h.
Enfants admis.
Au Palace, dès demain vendredi : Alan

Ladd et June All yson dans la super-
production en Cinémascope et cou-
leurs flamboyantes : «Le Tigre du
Ciel».
C'est l'histoire de Mac Connel, un

héros dont l'exemple frappe l'imagina-
tion Un film d'action à la gloire de
tous ceux qui risquent leur vie dans tous
les ciels du monde. Parlé français. Ma-
tinées samedi , dimanche et mercredi à
15 heures. Deux séances supplémentai-
res samedi et dimanche à 17 h. 30. En
soirée à 20 h. 30.
Samedi 10 janvier à 17 h. 30, au Ritz..
..il sera présenté , en une seule séance
spéciale, le film de J-L. Manckiewicz ,
tiré ¦ de l'oeuvre universelle de Shakes-
peare «Jules César» . Interprètes prin-
cipaux : Marlon Brando. James Mason ,
Gréer Garson , Deborah Kerr , John
Gielgud , Louis Calhern , Edmond O'
Brien. Cri tiques de la presse parisienne :
«Le Monde» : «C'est un film qui utilise
un procédé vieux comme le monde et
pourtant infiniment plus révolutionnai-
re que toutes les inventions modernes :
le génie !» — «L'Aurore» : «Manckie-
wicz a réuni une distribution éblouis-
sante, nous applaudissons et souhaitons
que cett e démonstration ne demeure pas
trop isolée.» — «Le Figaro» : «Oui voilà ,
sans conteste, une des rares oeuvres qui
justifient la collaboration du théâtre et
du Septième art. Une oeuvre haute !»
N'oubliez donc pas la séance spéciale
de cette semaine, samedi à 17 h. 30 au
Ritz.

Dès vendredi au Ritz : «L'Ecole des
Cocottes», avec...
...le professeur Fernand Gravey, Ber-
nard Blier et Dany Robin , sans oublier
Darry Cowl dans le rôle de «Gégène».
«L'Ecole des Cocottes» est une réussite.
Peinture d'une époque , celle du début
d'un siècle où tant de notions allaient
être bouleversées, mais où l'homme n 'a
pas changé ; toutes ses passions s'éta-
lent là. avec une complaisance cynique :
l'amour et surtout l'amour-propre, ce
désir d'épater qui conduit vers des heu-
res de gloire relative — parce qu'in-
complète, cette femme — toutes les
femmes belles et pas trop strictes —
dont l'arm e n 'a jamais trouvé de pa-
rade ! îles journaux ) . Vraiment à mou-
rir de fou-rire ! A voir dès vendredi au
cinéma Ritz . Samedi une matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et 17 h. 30.
«Le Combat sauvage de Tarzan» , dès

demain vendredi au Capitole.
L'invincible Tarzan défend sa jungle

contre l'intrusion des Blancs... dans ce
film débordant d'émotion et de passion-
nantes péripéties «Le Combat sauvage
de Tarzan» . Le film d'action par excel-
lence, que vous aimez voir , avec Lex
Barker , Dorothy Hart , Tommy Carlton
et le chimpanzé Cheta . Le tam-tam des
«Wazuri» fait écho aux rugissements
des fauves... tandis que Cheta prodigue
ses espiègleries... La Jungle en ébulli-
tion ! De l'émotion , de l'aventure. Un
des meilleurs «Tarzan». Chaque soir à
20 h. 30, jusqu 'à mercredi soir inclus.
Dimanche matinéeà 15 h. 30.
Rex (dès vendredi 9 janvier à 20 h . 30),

«Mogambo», avec Clark Cable, Ava
Gardner et Grâce Kelly.
«Mogambo», mot tiré d'une langue

africaine, signifie passion. C'est aussi
le titre d'un film de John Ford racon-
tant une expédition d'études au pays des
gorilles. Les prises de vues durèrent six
mois, au cours d'un voyage de 16,000
kilomètres à travers l'Afrique occiden-
tale britannique et l'Afrique équatoriale
française. On dut capturer des bêtes
sauvages, dont un joli bébé éléphant et,
pour la séquence de la chasse aux go-
rilles, deux familles entières de ces dan-
gereux animaux lurent suivies à la tra-
ce durant des semaines. Par ailleurs,
les vedettes et quelques techniciens
échappèren t de peu à la mort grâce au
guide qui accompagnait la troupe. Ce-
lui-ci tua avec maîtrise deux rhinocéros,
alors que trois de ces terribles «cuiras-
sés vivants» chargeaient l'auto qui les
poursuivait.
«Le Gorille vous salue bien», la réalisa-

tion sensationnelle de Bernard Bor-
derie, est prolongé une deuxième se-
maine au cinéma Eden
Le succès continue avec ce spectacle

dynamique féroce et joyeux qui déplace
les foules. Toute la ville en parle , c'est le
film extraordinaire du moment, réalisé
en Cinémascope d'après le best-seller de
la «Série Noire» d'Antoine Dominique.
Vous suivrez avec un intérêt sans cesse
accru les aventures de Geo Pacquet dit
«le Gorille», agent No 1 des services se-
crets, dans son enquête la plus mouve-
mentée. Une distribution étincelante
réunit : Lino Ven tura , Charles Vanel ,
Pierre Dux, Bella Darvi et Robert Ber-
ri. Tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 h. samedi et mercredi. Dimanche
deux matinées, à 15 h. et à 17 h 30

risque d'être touchée
par la dévaluation
du franc français

VEVVEY , 8. — Selon le Service
romand d'informations agricoles,
la dévaluation du franc français
pourrait toucher l'agriculture suis-
se non seulement dans ses débou-
chés extérieurs, mais aussi dans
ses débouchés intérieurs, dans la
mesure où la dévaluation pourrait
accroître la capacité compétive de
l'agriculture française.

L'agriculture suisse exporte une
part de ses produits qui est loin
d'être négligeable. Ses exportations
atteignent environ 200 millions de
francs. Elles consistent surtout en
fromages, fruits et bétail d'élevage.

La France est le troisième ache-
teur de fromages suisses. Il aurait
fallu pouvoir , afin d'atténuer le dé-
ficit que nous valent les mesures
destinées à faciliter l'écoulement dé
nos excédents laitiers, accroître
quelque peu les prix de nos froma-
ges à l'exportation. Cela est désor-
mais exclu pour la France, la dé-
valuation du franc français suf-
fisant à elle seule déjà a les ren-
chérir plus qu 'il ne faudrait .

Un autre marché dépend pour une
part extrêmement forte du débou-
ché français, c'est celui des rai-
nettes du Canada valaisannes, les-
quelles conviennent particulièrement
aux Parisiens. Les producteurs va-
laisans se demandent avec inquié-
tude si le renchérissement de cette
variété de pommes ne va pas dé-
courager le consommateur français.

Enfin , il est un domaine où la ca-
pacité de concurrence des produits
importés pourrait devenir dange-
reuse , c'est celui des vins français.
Ceux-ci , après avoir doublé de prix
à la suite des années déficitaires
que furent 1956 et 1957, ont par con-
tre coup baissé en 1958 dans des
proportions rarement atteintes de-
puis la guerre. Il en résulte des dif-
ficultés pour la production vinicole
indigène qui avait déjà de la peine
à supporter la concurrence étran-
gère. Fort heureusement, la Suisse
n 'a pas remplacé , ainsi que certains
le proposaient , le tarif douanier à
l'unité de poids par un tarif ad va-
lorem.

L'agriculture suisse

AUBONNE , 8. - Un inspecteur de la
Sûreté vaudoise et un gendarme ont
appréhendé mercredi après-midi à St-
Livres un individu , âgé de 54 ans, qui

avait avoue avoir commis un vol d'ar-
gent et le conduisaient en auto à Au-
bonne, lorsqu 'au moment où ils pas-
saient sur la rivière du même nom , le
voleur ouvrit la portière, franchit le
parapet et sauta dans les flots. L'ins-
pecteur se jeta à son tour dans l'Au-
bonne et faillit  lui aussi être emporté.
Il ne dut son salut qu 'au fait qu 'il s'ac-
crocha à une grosse pierre. Toutes les
recherches entreprises pour retrouver
le voleur ont été inutiles.

Un voleur se jette
clans l'Aubonne

Les routes princi pales en dessous de
800 mètres environ sont de nouveau
en grande partie libres de neige . En
dessus de ce niveau , elles sont en
revanche encore couvertes en grande
partie de neige mouillée. Le danger de
verg las est en conséquence minime en
dessous de 800 m. Toutefois , il faut
s'a t tendre à une baisse de la temp é-
rature  duran t  la journée de jeudi et à
de nouvelles chutes de neige. Le dan-
ger de verg las augmentera en consé-
quence .

Le danger de verglas
augmente

Tragédie familiale
à Porrentruy

PORRENTRUY , 8. - Le nommé Char-
les Rebetez, âgé de 35 ans, pierriste,
habitant à Porerntruy, a tué la nuit
dernière à coups de pistolet sa femme,
âgée de 31 ans, et ses deux fillettes
de 7 et 8 ans. Il a avisé lui-même la
police , annonçant qu 'il allait se sui-
cider. Quand les agents arrivèrent au
domicile, Rebetez avait cessé de vivre ,
s'étant tiré une balle dans la région du
cœur.

Un père tue toute
sa famille et se suicide

LE LOCLE
A l'Université populaire

Pour raisons de santé , M. Paul
Seylaz , conservateur du Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, a
dû renoncer à donner son cours sur
Venise à l'UPN du Locle.

En pays neuchâtelois

SAfNT-SULPICE
Un camion sur le flanc
(Crr .) — Avant-hier en fin d'après-

midi , un camion de Lyon qui descendait
la route du Haut de la Tour , a fait we
embardée sur le verglas au Pont de la
Roche et s'est couché sur le flanc.

Un témoin de l'accident put intervenir
à temps pour ouvrir la portière de la
cabine d'où ses deux occupants sor-
tirent indemnes.

Le lourd véhicule ayant été remis sur
roues par un garagiste fleurisan , il put
alors continuer sa course.

Sa population a baissé de 511
personnes par suite, surtout,

du départ de travailleurs
étrangers

Le recensement effectué en notre
ville à la fin de l'an dernier a donné
les résultats suivants :

Alors que la population au 1er dé-
cembre 1957 était de 38.751 habitants,
elle avait passé au 1er décembre 1958
à 38.240 habitants, ce qui représente
une diminution de 511 habitants pour
1958 contre une augmentation de 652
habitants pour 1957.

Il y a à La Chaux-de-Fonds 19.406
personnes mariées, 15.106 célibataires,
2486 veufs et 1242 divorcés , ce qui re-
présente 17.737 personnes du sexe mas-
culin et 20.503 du sexe féminin ; il y a
15.434 chefs de ménages.

Au sujet des religions, nous dénom-
brons : 25.333 protestants, 11.047 ca-
tholiques romains, 499 catholi ques chré-
tiens, 495 Israélites, 495 sans confes-
sion, 371 religions diverses,

La population comprend 13.673 Neu-
châtelois, dont 5170 originaires de La
Chaux-de-Fonds. Les ressortissants
d'autres cantons sont répartis comme
suit : Berne 13.144, Vaud 1703, Fribourg
1660, Tessin 702, Argovie 598, Zurich
541, Valais 450, Soleure 442, Lucerne
397, Bâle 343, Thurgovie 236, Saint-Gall
230, Genève 181, Appenzell 126, Gri-
sons 105, Schaffhouse 81, Schwyz 71,
Glari s 52, Unterwald 30, Uri 26, Zoug
22, soit au total 21.140.

Les étrangers se repartissent comme
suit : Italiens 2254, Français 589, Alle-
mands 321, Autrichiens 88, divers 175,
total 3427.

Il convient d'ajouter que la diminu-
tion de la population est due en grande
partie aux renvois d'étrangers travail-
lant dans les fabriques.

La Chaux-de-Fonds
compte

38.240 habitants

Mardi matin, les derniers hon-
neurs ont été rendus au cimetière
des Eplatures à M. Ernest Schnee-
berger , chef de train , décédé des
suites de ses blessures après l'acci-
dent survenu le 1er janvier, en gare
de Wylerselt. L'assistance particuliè-
rement nombreuse et émue, compre-
nait, malgré le mauvais temps, près
de deux cents employés en unifor-
me. Au cours de la cérémonie fu-
nèbre le pasteur Jequier et le pré-
dicateur Lorenz soulignèrent les
grands mérites du défunt. Prirent
ensuite également la parole : MM.
Rollaz , représentant la direction gé-
nérale du 1er arrondissement , Fritz
Aellen, président de la Société des
agents de trains et Charles Maeder ,
au nom des amis et pensionnés.

DERNIERS HONNEURS

Jeudi 8 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITULE . 20 .30, Bien jeuê

MBSC tCl Tï lËS
CINE CORSO : 20 .30, Un certain sou-

rire.
CIN E EDEN : 20.30, Le Gorille vous

salue bien.
CINE PALACE:-  20 .30, Cette sacrée

gamine .
CIN E REX : 20 .30. Sur la Piste de

l'Oregon.
CINE RITZ : 20.30, Les Vignes du Sei-

gneur .
CINE SCALA : 20.30 , 5 secondes à vi-

vre.
PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,

Léopold-Robert 39.

-̂ BllUniN Ï 0 U R I S 1 I Q U E

Q§ i* IMPARTIAL
Jeudi 8 janvier

Vue des Al pes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

WINTERTHOUR , 8. — Mercredi
après-midi ont eu lieu en l'église
de la ville de Winterthour les ob-
sèques du ministre Hans Sulzer ,
président du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise Sulzer frères
S. A., à Winterthour, décédé diman-
che à l'âge de 83 ans. Une foule
importante où l'on remarquait de
nombreuses personnalités du monde
économique suisse, ainsi que le con-
seiller fédéral Streuli , y partici-
paient.

Les obsèques du ministre
Sulzer
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A VENDRE

Jeep
occasion, en parfait éta t
de marche, avec chasse-

• neige monté.

Fr. 3.800 -
. Tél. (039) 2 26 83.

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

Employé
supérieur

connaissance complète de la fabri-
cation de la montre et branches
annexes , écots , formalités douaniè-
res , langues français , allemand , an-
glais , cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre P 10006 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Timbres-poste
Envois a choix de tim-

bres tous pays avec gros
rabais sut catalogues
Echange aussi — Ecrire
â Philga . Avant-Poste 13
Lausanne.

On cherche à acheter

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

A VENDRE dans région fortement in-
dustrialisée

RESTAURANT
comprenant café, salle de séances, pe-
tite salle , terrasse-jardin , cuisine bien
installée. Environ 20 dîners quotidien-
nement. Grand appartement pour te-
nancier et 2 appartements de 3 cham-
bres, ainsi que 2 chambres meublées à
2 lits, chauffage central , bains, grande
cave, bûcher. Parc de stationnement.
Immeuble en très bon état. Prix :
Fr 195.000.— y compris inventaire.
Acompte Fr. 30.000.— ou à convenir.
Renseignements auprès de Case postale
42 , Wohlen (Ag) ou par tél. (057) 6 13 82.

CORSO I  ̂puissante adaptation du fameux roman de Françoise SAGAN

Dès auj ourd 'hui [e (jranie rje n0(re j eunesse... cette génération si discutée... ^̂ HwpP^
il la lecture comme a l' écran. ,. UNE OEUVRE QUI EST UN CHEF D'OEUVRE ! ROSSANO ^^^̂ S«

L 'id y lle sensuelle de l 'homme mûr et de l'étudiante -^KHiw 
UI\nLLl W *?̂ *H * ĵ

Les beautés de la COÏE D'AZUR / , fc^̂ BPvous émerveilleront J p CHRISTINE .
comme j amais!... :̂ H^B ' uARERE ^W^H

nillsimii r  r 4 r l A "l I A A $ -̂:< yj? flMBt "M" ̂ t t w—T T̂^̂ P̂ BBÎ B'<Î D>̂ ^T^̂ ^^Î ^̂  aMI*jfSC%~- 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  *̂

¦—^^^^— :^HWi¥WlMW ;-MHJsllB9R^

Un certain sourire...
Un film d'un effet moral Intense I
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Rythmes et mélodies du Bengale , de Turquie ,
de Cuba , de l'Amérique latine.

sique et était allé l'étudier sur place.
L'art des Turcs est demeuré étrange-
ment le même, à travers toutes les
civilisations qu'il a traversées, arabe,
gréco-byzantine, africaine. Ce vain-
queur barbare ne fut pas civilisé, ni sur-
tout sa musique, par les vaincus plus
cultivés qu'il avait si rudement traités.
La sensibilité de ce peuple étonnant,
l'un des plus grands romanciers de ce
temps, le Grec Kazantzakis, le décrit
admirablement dans ses robustes ro-
mans, «Le Christ recrucifié», «La Li-
berté ou la mort». Comme le caractère
fondamental de sa population originelle
(qui est surtout montagnarde), la mu-
sique populaire turque est foncièrement
asiatique.

II
(Voir L'Impartial du 13 novembre)

S
I l'on se reporte à notre dernier ar-

ticle, on saura que, loin d'être plus
facile que celle de la musique sa-

vante, l'intelligence du chant populaire
exige des connaissances très diverses,
aussi bien musicales qu 'ethnographiques
et historiques. Le chant populaire, en
effet , est si intimement lié à la vie na-
turelle et profonde d'un peuple, à ses
danses et à ses jeux, à ses souffrances,
à ses rêves enfin , que par lui, on plonge
directement dans la connaissance de sa
personnalité originale.

Nous ne tenterons pas d'expliquer ici
des modes ni des gammes. D'ailleurs,
pour accompagner sa série de disques
«Chants et rythmes», le Club européen
a édité, comme de coutume, d'excellen-
tes études où on trouvera tous les ren-
seignements que l'on peut désirer. Dans
les disques eux-mêmes, on notera une
recherche louable d'exactitude, tant dans
le choix des oeuvres que dans leur exé-
cution. Il ne s'agit pas d'un populaire
de pacotille, comme on en trouve tant
aujourd'hui , où le «métissage» de la
musique post-jazz se poursuit avec au-
tant de réussite dans l'édition que d'ap-
pauvrissement dans la dignité artistique
des exécutants et l'authenticité des par-
titions.

DU COTÉ DE L'INDE

On ne sera pas surpris d'apprendre
que l'une des musiques populaires (et
d'ailleurs savantes) les plus riches, va-
riées, est l'indienne, et singulièrement
celle du Bengale, dont on nous donne
plusieurs admirables exemples. L'aspect
incantatoire, religieux de cet art est
immédiatement perceptible. Beaucoup
plus que les Occidentaux , les Indiens
ont toujours mis la musique tout à côté
des croyances. Autrement dit, un chant,
un rythme ont exactement la même va-
leur que l'idée. C'est un peu comme si
en Occident, un chant liturgique disait
la foi comme le dogme ! Toutes pro-
portions gardées, bien entendu, puisque
l'aspect rationne] de la doctrine joue en
Inde un rôle absolument différent d'Ici,
jusqu'à n'exister point, et que ce sont
les exercices spirituels (lesquels revê-
tent des formes très diverses) qui pren-
nent le pas sur le canon. Mais la danse,
en Inde, aussi complexe et rigoureuse
qu 'elle l'est peu en Occident, a telle-
ment partie liée avec la croyance d'une
part et la morale d'autre part (elle est
un des yogas), et enfin bien sûr, avec la
musique, qu 'elle confère à celle-ci une
richesse rythmique (et d'instruments à
percussions et batteries) proprement
inouïe.

AIRS DE LA HAUTE TURQUIE

La Turquie avait passionné le grand
savant et divinateur de la musique qu'é-
tait Bêla Bartok, le célèbre composi-
teur hongrois. Il avait discerné le ca-
ractère original et très ancien de sa mu-

FILLES DE L'ESPAGNE...
j

C'est l'Espagne, évidemment, qui a
marqué plus que tout autre Cuba et
l'Amérique latine. Mais elle est elle-
même un mélange déjà fort mystérieux
de bysantinisme, et de ce que l'on pourra
appeler le «complexe méditerranéen» :
les chansons populaires italo-yougos-
laves de l'Adriatique font écho aux mé-
lopées des cireurs de souliers de Tunis
ou d'Alger. L'Espagne, comme la Grèce,
est un complexe asiatico-européen.

Amérique latine : l'influence de la na-
ture, de la toute puissante forêt tropi-
cale, où l'homme est la proie de si vas-
tes mouvements, et celle de la terrible,
de la brutale (à certains égards sexuel-
le) rythmique nègre. Le mélange n'est
certes pas le même à Cuba (où la tendre
et voluptueuse Andalousie domine) que
dans les pays sud-américains. Le disque
illustre ceux-ci, d'ailleurs, et il apporte
une musique plus récente où précisément
le jazz authentique et le faux, les sen-
timents vrais ou frelatés, se mêlent et
font assez curieux ménage.

J.-M. NUSSBAUM.

Rythmes et mélodies de Turquie : en-
registrements de Biaise Calame (92). —
Rythmes et mélodies de Cuba : Belen
Marshall et Caroline Segrera (56). —
Chants et rythmes de l'Amérique latine :
plusieurs orchestres (15). — Rythmes et
mélodies du Bengale : enregistrements
de Deben Bhattachaya (41).

Musiques populaires

Le centenaire d'une édition qui enchante les enfants : la Bibli othèque rose

Une mani festation costumée a eu lieu dans un grand magasin de la riae droite de Paris pour
marquer le centenaire de la Biblio thèque Rose. Voici quelques personnages de la comtesse deSegur en compagnie de la petite-fil le du célèbre écrioain. De gauche à droite : le généra/
Dourakine (Bernard Canetti), Sophie (Florence Daninos , la fille de Pierre Daninos) et Gribouille[Rémy Nohain , f i ls  de Jean NohainJ .

Le vin était si considéré, il y
a trois siècles, que tous les
marchés étaient suivis d'une
gratification extraordinaire
qu 'on nommait «pot-de-vin».

Ce qu 'on offrait aux prêtres ,
pour les baptêmes et les ma-
riages, s'appelait le «vin du
curé»; les présents à sa future
avant l'hymen, vin de noce ;
ce que les plaideurs donnaient
aux clercs de leurs rappor-
teurs, vin de clerc; et le droit
qu 'on payait aux officiers mu-
nicipaux , quand on était reçu
bourgeois , vin de bourgeoisie.

Au XVHlme siècle, la coutu-
me voulait que les fermiers gé-
néraux offrissent un pot-de-vin
au contrôleur général des Finan-
ces à 1 occasion du rendement
du bail à ferme . Ce pot-de-vin
consistait en 100.000 ècus.
Turgot abolit ou voulut abo-
lir l'usage honteux des pots-
de-vin.

Le contrôleur général Tor-
ray, qui avait perçu les
100.000 ecus, fut forcé de les
rendre et la somme fut distri-
buée aux curés de Paris pour les
ouvriers pauvres de leurs pa-
roisses.

Au renouvellement du bail
des fermes en 1786. il n 'y eut
aucun pot-de-vin payé , mais la
ferme générale s'engagea à don-
ner , chaque année. 10.000 li-
vres aux hospices. La remise et
l'acceptation des pots-de-vin
sont des délits qui se commet-
tent trop mystérieusement,
pour que la justice puisse
être appelée souvent à punir les
individus qui s'en rendent
coupables.

cC (fUçf ùte dzâ p&tt-de-uin

Réalisateur du «Journal D'Anne Frank»

Les films qui ajourd'hui circulent à
travers le monde essayent d'éclairer
les hommes et de les faire se mieux
comprendre : le cinéma a encore beau-
coup à faire en ce sens !

Nous apprenons à connaître les pays
à travers les oeuvres qu 'ils créent . Nous
apprenons leur manière d'être. Et
mieux , nous avons appris qu 'il y a un
dénominateur commun dans le compor-
tement des hommes.

Quand un film , avec sincérité , avec
honnêteté , révèle les habitudes d'un
pays , montre ses défauts aussi bien que
ses qualités , nous y gagnons en con-
naissance de ce pays et sommes plus
aptes à comprendre son peuple. Il y a
d'ailleurs une préoccupation commune
à tous les peup les aujourd'hui : ils
aiment à parler d'eux-mêmes dans leurs
œuvres.

Les hommes , de chaque côté de
l'océan , ne parlent peut-être pas la mê-
me langue, mais il? emploient le même
langage dans leurs films. Il est inté-
ressant , même passionnant de remar-
quer combien les thèmes actuels se
ressemblent : même moralité de base ,
même manière d'aborder le drame et
de le raconter.

Ce qui est digne d'éloge , ce que les
spectateurs approuvent dans une partie
du monde , d'autres l'approuvent dans
l'autre , même si, au même moment leurs
idées divergent tant soit peu : l'opinion
politique n 'influence guère les réactions
du public des salles obscures.

Et j'ai été conquis , à propos du film
qui me préoccupe tan t en ce moment ,
« Le Journal d'Anne Frank » (cette
petite juiv e hollandaise enfermée dans
une soupente et pour finir assassinée
par les nazis , et qui écrivit un j ournal
qu 'on a porté à la scène puis à l'écran),
par cette petite phrase que la jeune
fille écrivit dans les dernières pages
de son récit , alors que sa famille
venait d'être dispersée par les circons-
tances et l'action brutal e d'une mino-
rité : « Je crois que tous les hommes
sont vraiment bons au fond d'eux-mê-
mes. »

Du côté du septième art

Quelques mots de
George STEVENS

Réussite
Un écrivain parisien avait été at-

trapé en flagrant délit de plagiat.
Peu de temps après, quelqu 'un dit à

Jean-Paul Sartre :
— Et QjU'est-ce qu 'il lui est arrivé

après ? J'espère qu'il n'a pas mis fin
à ses jours, de honte...

— Pensez-vous, dit Sartre, n est
maintenant à Londres, pour y écrire
« Hamlet »...

Toubib or not toubib
Gérard Bauer, le secrétaire général

de l'Académie Goncourt , était tombé
malade pendant qu'il était en villégia-
ture, dans un petit trou de Vendée. U
avait fait appeler le médecin.

— Ce n est rien, dit le docteur après
l'auscultation. J'ai eu, moi-même, la
même maladie , et comme vous le voyez ,
je suis de nouveau en parfaite santé.

— Oui, dit Gérard Bauer. Seulement ,
vous vous aviez un autre médecin !

(P/ml ,
j 

Lettres * Arts * Sciences
I TROP A

/ DE LIVRES M
I TROP f§

L i e  prestige du livre reste intact ,
bien qu 'on prétende que fau te  de
temps on lit moins. On peut sup-
poser qu'on lit autant qu'aupara-
vant : mais d' autres choses, le choix
est plus vaste, les domaines plus
variés. Certes, la course qu 'est la
vie moderne, l'automobile, les dis-
tractions telles que spectacles , ra-
dio, télévision , cinéma favorisent
moins la concentration qu 'exige une
lecture plus suivie et attentive que
celle des journaux et revues qui
s'accumulent sur nos tables. Ce qui
n'empêche pas , à un rythme inouï ,
de voir les étalages des libraires
constamment occupés par des nou-
veautés — et on se demande où
disparaissent les invendus , tant les
piles sont compactes !

Le « Figaro littéraire » se fa i t  l'é-
cho du cri d'alarme lancé par un
libraire parisien :

C'est une fol ie , dit-il en me mon-
trant des piles de livres posés à mê-
me le sol. Une véritable fo l ie .  Toute
la journée , des livreurs m'appor-
tent de nouveaux pa quets. En veux-
tu , en voilà. Les éditeurs ne s'en
rendent pas compte, mais ils cou-
rent à la catastrophe en s'obstinant
à vouloir sortir en un seul mois la
moitié de leur production. La moi-
tié , j' exagère un peu. Disons le
quart ou le cinquième , si vous vou-
lez...

Pourquoi la catastrophe ? Parce
que , évidemment, le client , lui , n'a-
chète pas deux ou trois fo i s  plus de
livres ce mois-là. Alors , qu'est-ce
qui se passe ? On empile les volu-
mes dans un coin et on attend que
les représentants des éditeurs vien-
nent reprendre leurs of f i ces .  Ne se-
rait-ce que matériellement, il f a u -
drait que les libraires doublent de
surface pendant ces maudits mois
pour que chaque ouvrage soit con-
venablement exposé, ' .,__ "_

— Mais , n'est-ce pas aussi que la
production littéraire est de plus en
plus abondante.

— C est ce que beaucoup de gens
croient , mais ce n'est pas vrai. On
publie en France tous les ans envi-
ron onze mille ouvrages, dont deux
mille cinq cents romans. C'est à
peu de chose près ce qu'on publiait
avant la guerre. C'est peu. Les An-
glais en publient le double , les Alle-
mands , les Russes encore davanta-
ge. Il n 'y a pas d'inflation , la pro-
duction est stable. Non, ce qui ne
va pas , c 'est le rythme de parution ,
cette marée qui tout à coup nous
submerge. Les éditeurs sont obnu-

bilés par les prix , ils s 'imaginent à
tort que c'est la même chose pour
le public. Eh bien ! non , ce ne sont
pas toujours les romans parus à la
rentrée qui fon t  les meilleures car-
rières .

Toutefois, et il importe de l'ad-
mettre comme une chose naturelle,
il s u f f i t  d'un prix ou d'un incident
pour attirer l'attention d'un très
nombreux public sur un livre qui
devient d'un jour à l'autre «à la
mode ». L'exemple récent de Pas-
ternak est là pour le démontrer.
C'est le succès : plus , la gloire et
ses ors !

La grande misère de l'écrivain romand

Les éditeurs suisses, qui ne sont
pas hantés par l'attribution de prix
importants, et dont les « écuries »
d'auteurs sont plus modestes inévi-
tablement que celles de Paris, sont
moins tentés d 'inonder le marché
du livre avec leurs éditions. Ils sa-
vent trop bien quelles sont les pos-
sibilités d' achat limitées de la po-
pulation de la Suisse romande qui
lit encore.

Si on fa i t  abstraction de collec-
tions, de livres d'art et de luxe, les
ouvrages littéraires courant tels que
romans et nouvelles , sans parler de
la poésie , qui existe, mais qui peut
à peine se manifester , il fau t  ad-
mettre que le tirage des livres d'au-
teurs romands qui ont trouvé un
éditeur ou qui ont couru leur chan-
ce, est si faible qu 'il ne constitue,
dans les meilleurs cas, qu'un gain
accessoire infime.

Plusieurs écrivains connus ga-
gnent , en dehors du journalisme qui

les nourrit, ou de l'exercice d'une
profession , notamment dans l'en-
seignement, de cinquante centimes
à un franc l'heure ! Comme on n'a
pas besoin de leur production, qu'ils
ne sont pas syndiqués et ne pré-
sentent pas un intérêt électora l su f -
f isant , on trouve tout naturel qu'ils
travaillent pour rien.

Certes, heureusement, il y a ici
et là des réussites et le succès con-
tribue alors à procurer à l'auteur
un gain bienvenu. On dit que trop
de gens s'obstinent, sans espoir, à
écrire, à peindre , à composer de la
musique : certes, le talent véritable
est rare, ici aussi bien qu'ailleurs,
toutefois , en nous arrêtant devant
la vitrine des libraires, songeons
aux peines et aux joi es de ceux
qui créent.

J.-E. CHABLE.

Mais a-t-on vraiment
moins le temps de lire
qu'autrefois ?

La très parisienne « Foire aux
Poètes », émigrée pour les oacan-
ces de la Place du Tertre à Ca-
pri , et transformée en mani festa-
tion 'poétique franco - italienne ,
oient de se dérouler aux sons des
guitares sur la blanche « Piaz-
zetta » de l'île aDec, pour décor ,
une baie de Naples parée de ses
plus éclatantes couleurs de chro-
mo.

Jean FoIIain , Armand Lanoux ,
Luc Berinord , Jean Rousse lot,
Georges Charaire , Jean l'Anselme ,
Philippe Mas, Paul Chau/ot et
Hobert Edouard notamment , et
leurs confrères italiens , dédica-
çaient leurs œuures à l'étala ge
landis que les guitares de deux
jeunes Français: Marie-Claire Pi-
chaud et Jean Aubert , et de deux
Napolitains dé/à célèbres : flo-
berto Murolo et Amédeo Pariante ,
entremêlaient re frains français et
chansons napolitaines.

Parmi les très nombreux ba-
dauds, on pouDait reconnaître :
Henri et Vera Clouzot , Félicien
Marceau et Françoise ArnouJ.
Cette dernière fut aussitôt élue
par acclamations « Muse des poè-
tes ». Tard dans la nuit , au cours
d' un bal aux lampions , le pre-
mier prix Capri de Poésie a été
attribué à Jean Follain , et le
deuxième ex-aequo à Luc Beri-
mond et Paul Chaulot , par un
l'un/ de poètes et d' universitaires
italiens présidé par Francesco
Flora. Hobert Edouard a reçu un
prix pour la meilleure poésie ins-
pirée de Capri. Et déjà , l'on en-
uisage de faire , l'an prochain , du
deuxième prix Capri une mani -
festation plus ample ouuerte aux
nations du monde entier.

Tournoi de poésie
franco - italien à Capri
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AGENT No 1 DES SERVICE S SECRETS

Employé
de fabrication

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

mono-map
le dossier idéal
et parfait à suspension

Dans les affaires
il faut du NEHER!

Les articles NEHER sont
en vente dans les papeteries
et les magasins d'articles
de bureau

Fabrication:
« NEHER S.A. BERNE
ro

20 divans
90x190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protèges
et matelas à ressorts
(garantie 10 ans, à enle-
ver 135 fr. le divan com-
plet. Port payé.
W. KURTH , avenue de
IHorges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.1

On cherche pour tout
de suite

Sommelière
expérimentée. Hôtel Er-
guel, St-Imier, téléphone
412 64.

Melier de mécanique I
est à vendre pour raison de santé.
Machines modernes. — Offres sous
chiffre P 10000 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

*

On entreprendrait quelques séries de

TERMINAGES
Calibres 3'" à 13'"

Nous possédons un personnel de première
force ainsi que des machines les plus perfec-
tionnées.

Offres sous chiffre B 20054 U, à Publicitas,
Bienne.

IflTEilM TIOIML BRRR FOR RECOHSIRUCÏIRH ARD OEVELOPNIEHT
Emprunt en francs suisses 4 °/0 de 1959 de Fr. 100 OOO OOO

Rendement : 4 % net Prix d'émission : 100 %

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt
du 8 au 13 janvier 1959, à midi.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
Montant et coupures : Fr. s. 100 000 000, représentés par 100 000 obligations au porteur de fr. s. 1000 chacune.
Intérêts : 4 % l'an , coupons annuels au 1er février , avec jouissance à partir du 1er février 1959.
Remboursement : L'emprunt sera remboursable au pair , sans dénonciation préalable, le 1er février 1974. Toutefois , la Banque

Mondiale s'est réservée la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt le 1er février 1969 ou ulté-
rieurement à chaque échéance de coupons.

Service de l'emprunt : La Banque Mondiale s'engage à payer en francs suisses les coupons échus et les obligations remboursables, .
dans tous les cas et sans restrictions, contre simple présentation des coupons ou des titres. Le paiement se fait , sans frais
pour les porteurs, aux guichets des banques soussignées.

Impôts : Le paiement des titres et coupons sera effectué en Suisse sans déduction d'impôts et de taxes, présents ou futurs , des Etats-
membres de la Banque. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
la Banque Mondiale. Selon les dispositions actuellement en vigueur , les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.

Garantie : L'emprunt ne jouit pas d'une garantie particulière. Cependant, la Banque Mondiale s'engage, pour toute la durée de
l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement, à ne pas accorder à d'autres créanciers obligataires des garanties spéciales
sans en faire bénéficier dans la même mesure les porteurs des titres du présent emprunt.

Cotation : L'admission de l'emprunt, pour toute sa durée, sera demandée à la cote officielle des bourses de Bâle , Zurich , Genève,
Berne et Lausanne.
Les souscriptions seront reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques soussignées qui tiennent à

la disposition des intéressés le prospectus officiel de cette émission.

Le 7 janvier 1959.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS A. SARASIN & Cle

SOCIÉTÉ* PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE



Le tournoi des «jeunes espoirs»
patronné par « L'Impartial » et le Hockey-Club

Une phase animée de l'un des trois malches d'hier soir . L'at taque est menée
rondement... (Photo Amey.)

Hier soir , à 18 heures , la patinoire des
Mélèzes avait été entièrement déblayée ,
et , grâce à la diligence du personnel,
la piste était en excellent état .

Tandis que les joueurs de la pre-
mière équipe se préparaient déjà dans
les vestiaires, une violente rafale  de
neige s 'abattit soudain sur la glace. Il
était 18 heures 25, très exactement. Il
fal lut  alors que les joueurs , outils en
main, pénètrent sur la patinoire et ,
aidés par le personnel , enlèvent la min-
ce couche de neige.

Ce f u t  fa i t  en quelques instants et ce
n'est qu'avec 5 minutes de retard que
les rencontres purent débuter.

On enregistra, au cours du premier
match, la victoire méritée de l'équipe
de la Citadelle, qui accula véritable-
ment dans ses derniers retranchements
les joueurs de l 'Union cadette Le Sen-
tier. Un mot pour le f i l s  d'Onésimc ,
garçon de course — une vieille connais-
sance de « l'Impar » .' — qui f i t  nette-
ment pencher la balance en faveur de
son club de la Citadelle.

Le 2e match f u t  lui , plus équilibré.
On attendait une victoire des Honolulu
Lions... et ce f u t  le contraire.

Quant à la troisième rencontre, elle
f u t  dominée par une pression cons-
tante de l'Ecole secondaire, qui ren-
contra une vive résistance de la part
des Pentington Vis , — et surtout de son
petit gardien — qui n'accepta la dé-
fai te  que dans les dernières minutes
de jeu.

•
Demain, nous donnerons d'autres

nouvelles de ce tournoi , nouvelles parmi
lesquelles , l'une au moins doit remplir
de joie tous les participants.

Le Junior.

Les résultats
Citadelle - Union Cadette Le Sentier

3-0. Ice Devils - Honolulu Lions 2-0.
Ecole secondaire du Gymnase - Penting-
ton Vis 2-0.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Les « Bernois de la campagne »
affirment donc des prétentions dont
les autres rescapés feront bien de
tenir compte. Car Thoune est par-
venu en finale , en 1955, où Chaux-
de-Fonds précisément, lui a réglé
son compte par 3 buts à 1. D'ail-
leurs on a dû sourire de la mésa-
venture « jaune  et noir » dans le
Jura, car on avait souri naguère
dans la Ville Fédérale lorsque le
club de la Métropole horlogère, alors
également champion suisse, ' avait
été éliminé de la même manière !

Ces contre-temps que connais-
sent les « grands » du moment sont
monnaie courante dans cette com-
pétition. Cette saison, en ce qui con-
cerne les Young-Boys, on ne sera
qu 'à demi-fâché. Sing et ses hom-
mes couraient trop de lièvres à la
fois. Les voilà , même contre leur
volonté, débarrassés . de l'un d'eux.
Ils pourront se concentrer sur les
championnats national et d'Europe;
ce qui est déjà très largement suffi-
sant.

Bonne tenue des Romands

Par ailleurs on se réjouira à l'idée
que de nombreux clubs romands
restent dans la course et participe-
ront, le 22 février , aux quarts de
finale. Ainsi Lausanne a, sans ef-
fort , éliminé le « tombeur » du F.-C.
Chaux-de-Fonds ; il est vrai sur le
large terrain de la Pontaise. UGS
en revanche a eu beaucoup de peine
à battre un Moutier qui a laissé une
excellente impression à Frontcnex.
Cantonal a remporté une belle et
significative victoire aux dépens de
Lucerne. Quant au choc principal
Servette - Grasshoppers , il a été
renvoyé deux fois à cause de l'état
du terrain des Charmilles qui est
déplorable.

Pour respecter la pause hivernale,
il est question de la retarder jus-
qu 'au dimanche 15 février , à la
veille de la reprise. Seulement s'il
restait nul , on se demande quand
on le rejouerait , car les quarts de
finale marqueront, le 22 du même
mois, le début de la seconde partie
des hostilités. Le tirage au sort les
concernant aura lieu à La- Chaux-
de-Fonds. lors de l'assemblée des
délégués de l'ASF, le 25 janvier .
Puissent les clubs romands rescapés
ne pas être obligés de se dévorer
entre eux !

L'autre compétition...

Si l'état des terrains le permet ,
nous aurons dimanche prochain les
deux derniers matches qui permet-
tront de terminer le premier tour
du championnat. Us seront décisifs
pour le classement. Le choc Chiasso-
Zurich est particulièrement impor-
tant. En cas de victoire des hom-
mes de Rappan , ils enlèvent la deu-
xième place au Lausanne-Sports. Si
les Tessinois triomphent, ils termi-
nent 3es ex-aequo avec leurs ad-
versaires du jour.

La partie UGS - Chaux-de-Fonds
est tout aussi grosse de conséquen-
ces pour les deux clubs. Les Gene-
vois ont un besoin urgent de points
pour échapper à la zone dangereuse.
Us mettront tout en jeu pour s'en
assurer au moins un. Normalement
les poulains de Sobotka devraient
s'imposer. Si tel est le cas ils saute-
raient du 7e au 3e rang et, en cas
de victoire de Chiasso, se trouve-
raient à égalité avec ce club et le
F-C. Zurich , précédant d'un point
les Grasshoppers ! Une telle pers-
pective, qui leur rendrait des chances
intactes pour la suite des hostilités,
doit être un stimulant suffisant pour
vaincre !

Le sport qui monte...

L'attention des sportifs est ac-
tuellement concentrée sur le cham-
pionnat de hockey sur glace qui est
est d'un intérêt exceptionnel dans

les deux séries de L. N. Dans la
seconde catégorie, malgré le bruit
fait par l'arrivée de Chick Zamik
au Servette, il semble bien que le
succès, dans le groupe romand,
doive finalement aller soit au H.-C.
Chaux-de-Fonds, soit à Viège. On
serait heureux de voir votre sym-
pathique club local retrouver d'em-
blée sa place dans la série supé-
rieure.

Le championnat de celle-ci donne
lieu à des renversements de situa-
tion passionnants. Davos, en pulvé-
risant Berne, a démontré une valeur
que la Coupe Spengler avait déjà
indiquée. Les champions suisses res-
tent les plus redoutables adversaires
des Young-Sprinters et de Berne.
Ambri-Piotta de son côté , n'a pas
abandonné l'espoir de demeurer
parmi les « grands ¦». Le team tessi-
nois s'améliore constamment . Sa
lutte avec Arosa pour la « lanterne
rouge » sera acharnée. Quant au
Lausanne H.-C, ses redressements
en troisième tiers-temps, sont ex-
traordinaires, mais donnent le fris-
son à ses supporters. Il semble ce-
pendant que les Vaudois tireront
leur épingle du jeu.

Les quatre matches de ce week-
end : Berne - Lausanne, Ambri-
Arosa , Bâle - Davos et Young-Sprin-
ters - Zurich, sont , pour des raisons
différentes, aussi importants les uns
que les autres. Mais partout ce sont
les Canadiens, dont certains diri-
geants centraux ne veulent plus, qui
attirent le grand public et impri-
ment une cadence endiablée à ces
duels où l'énergie et la vitesse font
vibrer les foules, de manière crois-
sante...

SQUIBBS.

C B O X E  J
Une nouvelle victoire

d 'Emilio Marconi
A Grosseto, le champion d'Europe des

poids welters, l'Italien Emilio Marconi ,
a battu par abandon au 7e round , son
compatriote Franco Vescovi. Le titre de
Marconi n'était pas en jeu.

Le palmures
de la Société de tir

«Les Armes-Réunies»

<_>_J

Chaque année la Société des Armes-
Rêunies organise les exercices nécessai-
res pour ses membres actifs , donnant
à ceux-ci un entraînement suffisant
leur permettant de se déplacer dans
des concours externes afin d'obtenir
ainsi les succès souhaités. L'année qui
vient de s'écouler avait comme objectif
principal le tir fédéral de Bienne.

Ci-dessous, nous nous bornerons à
mentionner les cinq meilleurs résultats
individuels des cibles principales tant
au fusil à 300 mètres qu 'au tir au pis-
tolet à 50 mètres :

FUSIL, 300 MÈTRES
Tir de match (120 coups, 3 positions ) :

Huguelet Aurèle , 1029 points ; Fischli
Pridolin . 1024 ; Perrin André, 1002 ; Gio-
vannoni Richard , 1002 ; Stauffer Willy,
982.

Champion toutes positions : Huguelet
Aurèle , 1029 points.

Champion à terre : Fischli Fridolin ,
363.

Champion à genou : Huguelet Aurèle ,
364 .

Champion debout : Perrin André, 313.
Cible section : Lambert Louis, 173

points ; Voirol Maurice , 172 ; Spring
Frédéric . 171 ; Jaccoud Albert , 171 ; Des-
graz René . 170.

Cible 100 coups (Division d'honneur ,
vétérans) : Voirol Maurice , 892 points ;
Spring Frédéric , 872: Kellenberger Emi-
le . 852 : Walchli Emile, 836 ; Matthey
Charles, 790.

Cible 100 coups (Division excellence) :
Stauffer Bernard , 897 points ; Koller An-
dré , 885 ; Beutler Willy, 865 ; Perret
Pierre , 863 ; Ruckstubl Louis, 860 .

Cible Richardet : Jordan Louis , 896
points : Stauffer Bernard , 886 ; Lambert
Louis, 874 : Stenz René. 873 : Boichat
Pierre , 872.

Cible vitesse : Frochaux Noël , 162
points ; Giovannoni Richard , 161 ; Bour-
qui Emile , 161 ; Stenz René, 161 ; Ruck-

•styhl Louis,, 160.
Cible;.:uAriste i. Rpbert (Tir debout)' :

Stènz Rerie, 241 ' points ; Ruckstuhl
Louis, 236 ; Stauffer Bernard , 233 ; Per-
rin André , 220 ; Lambert Louis, 203.

Cible Adrien Eimann (Tir à genou) :
Stauffer Bernard , 269 points ; Giovan-
noni Richard , 269 ; Fischli Fridolin ,
266 ; Unternâhrer Oscar , 265 ; Perrin
André, 264.

PISTOLET, 50 MÈTRES
Cible section : Voirol Maurice, 283

points ; Dr Mathez Charles, 264 ; Pella-
ton Robert , 260 ; Monnier Georges , 260 ;
Huguelet Aurèle, 257.

Cible maîtrise : Dintheer Walter , 515
points ; Bossy François, 486 ; Buchs Ju-
les. 468.

Cible 100 coups: Giroud Edmond , 855
points; Dintheer Walter , 849; Droz Re-
né, 824 ; Pister Aimé, 820 ; Pellaton Ro-
bert, 815.

Cible vitesse : Voirol Maurice , 228
points ; Dr Pellaton Robert , 228 ; Stei-
ner Charles, 219 : Bourqui Emile, 215 ,
Nicolet Samuel, 215.

Cible Louis Droz : Droz René, 430
points ; Dintheer Walter , 419 ; Voirol
Maurice , 418 ; Bossy François, 413 ;
Monnier Georges, 413.

C FOOTBALL J
Coupe des villes de foire

Tour préliminaire (match retour :
Roma - Hanovre 96 1-1. Roma , ayant
remporté le match aller (3-1) est qua-
l i f ié  pour le lour suivant.

* AUTOMOBILISME. — Le cheva-
lier Vincenzo Florio, qui en 1906 donna
son nom à la fameuse épreuve sicilien-
ne la Targa Florio, vient de décéder
subitement à Paris.

* FOOTBALL. — Le match Servet-
te - Grasshoppers , comptant pour les
huitièmes de inale de la Coupe de Suis-
se, a définitivement été fixé au dimanche
15 février.
* NATATION. — Le jeune Beverley

Bainbridge. qui avait remporté le 110
brasse papillon aux derniers Jeux de
l'Empire britannique, a échoué de jus-
tesse dans sa tentat ive de battre le re-
cord du monde de 220 yards brasse pa-
pillon. Dans le bassin de 55 yards de
Sydney, Beverley Bainbridge a réalisé
le temps de 2'44"5. Or la performance
exige par la PINA pour être reconnue
comme record du monde est de 2'44'4.
* CYCLISME. — Le Comité de L'U-

nion Cycliste Suisse prépare le cham-
pionnat du monde de cyclo-cross-, qui
aura lieu à Genève dans la région du
Stade de Frontenex , le dimanche après-
mid 15 février 1959.

A ce jour, cinq fédérations ont déjà
donné leur accord de principe. Il s'agit
des Fédérations de France, de Belgique,
du Luxembourg, d'Italie et d'Espagne,
sans parler de la Fédération suisse.

EN 
 ̂

LIGN ES...

PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

"> par Wilhelm HANSEN

— Quelle chance que tu ne nous aies
pas mangés, nous étions justement en
route pour aller découvrir la plus hau-
te montagne du monde ! Qu'est-ce que
tu dis, tu as faim ? Je comprends, nous
t'avons retiré la nourriture de la bou-
che 1 Mais nous allons te la rendre...

» Voilà , reprends ton poisson. Puisque
tu l'as attrapé toi-même, il est juste
que tu le manges toi-même. C'est dom-
mage, dans un sens, parce que nous al-
lions en faire une si bonne bouillabais-
se...»

Succédant a la pluie, une température
assez froide est venue durcir la piste
qu'empruntait le parcours (10 km. 200)
de l'épreuve de fond, qui marquait l'ou-
verture des courses internationales : fé-
minines de Grindelwald.

Les skieuses Scandinaves ont dominé
le lot des 38 concurrentes. A mi-course
déjà , Siri Rantanen (22' 52") était en
tète, devançant Korkee (23' 23" ) , Ed-
strôm (23' 43" ) , Gasienica (23' 58") et
Nieminen (24' 04").

Dans la dernière partie de l'épreuve,
la Suédoise Sonja Edstrôm perdit un
temps considérable à cause d'un ski
cassé. Les deux Finlandaises Rantanen
et Korkee n 'eurent aucune peine à as-
surer un double succès pour leurs cou-
leurs. Cependant, la troisième repré-
sentante de la Finlande ne put empê-
cher l'Allemande de l'Est Renate Bor-
ges de venir terminer juste derrière
ses deux compatriotes.

Quant à Sonnhilde Kallus, victo-
rieuse l'an passé, elle dut se contenter
de la dixième place.

VOICI LE CLASSEMENT DU FOND
(11 KM. 200)

1. Siri Rantanen (Fi) 47' 05" ; 2.
Pirkoo Korkee (Fi) 47' 50" ; 3. Renate
Borger (Al-E) 48' 26" ; 4. Irmeli Nie-
minen (Fi ) 48' 45" : 5. Helena Gasieni-
ca-Daniel (Pol) 49' 06") ; 6. Christa
Gôhler (Al-E) 49' 12" ; 7. Sonja Ed-
strbm (Su) 49' 20" ; 8. Josefa Peksa-
Czerniaska (Pol) 49' 23" ; 9. Ellfria
Spiegelhauer (Al-E) 49' 25" ; 10. Sonn-
hilde Kallus (Al-E) 49' 26".

Le slalom géant
Le slalom géant tracé entre Egg et

Bort , comportait 46 portes pour une
longueur de 1050 m. (dénivellation 215
mètres) .

La compétition s'est déroulée sous un
ciel couvert et par une visibilité à peine
suffisante.

L'Américaine Betsy Snite domina tou-
tes les meilleures Européennes tant au
point de vue technique que condition
physique. Elle remporta d'ailleurs la
première place avec une avance d'une

seconde et demie sur la Française Da-
nièle Telinge. Cette dernière se classa
en tête d'un lot de six concurrentes,
toutes groupées . dans un écart de 1"4.

Annemarie Wàser," meilleure repré-
sentante helvétique, accrocha la "iixieme
porte et de ce fait concéda un léger
retard qui la relégua à la huitième pla-
ce. Pour avoir trop risqué, Madeleine
Chamot-Berthod fut victime d'une chu-
te dans la dernière partie du parcours.
La championne du monde de slalom,
la Norvégienne Inger Bjornbakken
tomba également et abandonna.

Voici le classement
1. Betsy Snite CE-U) , 1' 44"4 ; 2. Da-

nièle Télinge (Fr.) , 1' 45"6 ; 3. Pia Riva
(It.) , 1' 46"2 ; 4. Hilde Hofherr (Aut. )
et Astrid Sandvik (Nor.) , 1' 46"4 ; 6.
Jerta Schir (It.) , V 46"9 ; 7. Ann Heg-
tweit ( Can.) , 1' 47" ; 8. Anemarie Wa-
ser (S. ) , 1' 47"6 ; 9. Herlinde Beutlhau-
ser (Aut.), 1' 48"2 ; 10. Margrit Gertsch
(S.) , 1' 48"7 ; 15. Yvonne Ruegg (S.) ,
1' 50"8 ; 27. Marlène Stucki (S.) , 1'
54"2. Puis : 34. Madeleine Chamot-Ber-
thod (S.) , V 57" ; 39. Marianne Bryner
( S.) , 2' 0"6.

Les courses internationales féminines
de Grindelwald

Le colonel Debrua (France), qui
tentait le raid Le Cap - Cap Nord,
a été victime d'un accident peu
après son passage à Hâlsingborg.
Sa voiture a dérapé dans un virage
et a heurté un arbre. Le colonel
Debrus a été relevé avec deux cô-
tes cassées, alors que ses deux co-
équipiers, le médecin - comman-
dant Monnier et M. Henri Clausse,
étaient légèrement commotionnés.

La raid La Cap - Cap Nord

Le colonel Debrus
accidenté

Le championnat suisse
Ligue nationale B

Langnau-Grindelwald , renvoyé.
Sierre-Martigny, renvoyé.

Coupe de Suisse
Quart de f inale  : Servelte-Lausanne

11-4 (4-0, 1-1, 6-3).

L'U. R. S. S. bat les U. S. A.
Match international , à Michi gan : U.

S. A. - U. R. S. S. 3-7 (1-1, 0-4, 2-2).

Ç HOCKEY SUR GLACE j

ATHLÉTISME J
La première perf ormance

de la saison
La première performance de classe

internationale réalisée en salle cette
saison a été celle du jeune Américain
John Thomas (18 ans) , qui a franchi
2 m. 05 en hauteur , à Boston .

M. Dan Ferris , secrétaire de l'A. A. U.,
a annoncé que Don Bowden , le seul
athlète américain à avoir couru le mil-
le en moins de quatre minutes, ef-
fectuerait , à partir du 14 février pro-
chain , une tournée d'un mois en Aus-
tralie, où il aurait l'occasion de ren-
contrer Herbert Elliott . Trois autres
champions américains accompagneront
Don Bowden . soit le hurdler Ancel Ro-
binson, le discobole Jack Ellis et le
sauteur en longueur Ira Davis.
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Roman policier

par René VA LE NT IN
Le 8 octobre : assassinat de Mrs. Murdoch.
Le 13 octobre : décès du juge.
Le 20 décembre : visite de Mrs. Larrimer à

l'agence.
Voilà qui permettait de voir clair dans la

succession des faits principaux. Plus tard , on
examinerait ce qu 'il y aurait moyen d'en tirer.

Il remit le calepin en poche et continua
l'étude des faits qui l'avaient frappé.

Deux personnes au moins avaient eu, à
« Belmont Castle » . une attitude peu claire :
Miss Ballantree et Douglass Larrimer. Il pour-
suivit son étude par le jeune homme. Pourquoi

ce dernier s'etait-il emporté lorsqu 'il lui avait
demandé s'il n 'avait aucune idée rapport au
changement d'humeur de son père ? Douglass,
si « soupe-au-lait » qu 'il fût , n 'avait , à son avis,
aucune raison de s'emballer pour cela. A
moins... qu 'il n'y eût été pour quelque chose.
C'était un troisième point à éclarcir .

Restait le cas Ballantree. Tout dans l'atti-
tude de cette jeun e fille était nébuleux. C'était
elle qui avait enlevé la tasse de thé, elle qui
l'avait enlevée sans ordre exprès le lendemain.
Pourquoi ce trouble lorsqu 'il l'avait interrogée
sur ses fait s et gestes du jour fatal ? Crainte
inévitable de femme criminelle ? Timidité na-
turelle ? Désarroi d'honnête fille qui se sent
soudain suspectée injustement ? C'était diffi-
cile à démêler. Le plus troublant , c'est qu 'elle
était précisément la dernière entrée au service
des Larrimer... et que par un étrange concours
de circonstances elle courtisait un homme au
village qu 'on tenait pour franchement suspect.
Ce pouvait n 'être là qu'une coïncidence. Ce pou-
vait être aussi le résultat d'un plan mûrement
étudié. Il faudrait qu 'il charge son associé de
faire la lumière sur ces différents ponts. En
attendant, il s'apercevait du nombre de «trous.»
qu 'il avait laissé subsister au cours de son en-
quête à « Belmont Castle ». Comment, par ex-
emple, n 'avait-il pas immédiatement vérifié
les dires de la femme de chambre 0 II eût suffi
de questionner Miss Jenny WalcoH sur l'heure
pour savoir si, oui ou non, l'énigmatique Bal-

lantree ne lui avait pas conseillé de laver la
tasse tout de suite. Il aurait dû s'occuper aussi
d'établir si, au moment ou le jug e Larrimer
lui avait donné l'ordre de monter une autre
tasse de thé , plus tard dans la soirée, elle était
seule ou si d'autres membres du personnel
étaitent présents. Et puis encore s'il eût été
possible à l'un quelconque des domestiques
de mêler du poison au breuvage à l'insu de
Miss Ballantree. Tout cela avait une énorme
importance... et c'était précisément « tout
cela » qu 'il avait négligé.

« Sacré nom d'une pipe , jura-t-il , je ne suis
portant plus un débutant dans le métier. Com-
ment ai-je fait mon compte pour ne pas songer
à cette flottille de détails ? »

Il se leva , parcourut le paysage environnant.
Là-bas, à quelques cinq cents yards, à l'en-
doit où la falaise s'abaissait en creux, des
hommes s'affairaient. Des types du génie char-
gés d'établir des plates-formes bétonnées en
vue de l'installation de batteries côtières et
anti-avions. Maintenant qu 'on avait fini de
mettre au point la défense des côtes orienta-
les des Iles Britanniques, le travail se poursui-
vait aux endroits moins menacés, comme l'E-
cosse, la région du sud-ouest, celle du nord-
ouest...

Klapka Brownes cracha par terre avec dé-
goût. Il maudissait la guère déclenchée par ce
fou d'Hitler dans un accès de folie Impérialiste.

Comme pour ajouter à sa rage, à ce moment

précis les sirènes se mirent à hululer lugubre-
ment, annonçant un raid de Stukas vers un
point quelconque du territoire.

De plus en plus dégoûté, le détective se mit
en route vers P«Auberge des Pères Pèlerins».

VII

Lorsque Sir Ashcroft déposa l'écouteur du
téléphone, il demeura perplexe un long mo-
ment et ses yeux errèrent de côté et d'autre
de son bureau , s'arrêtant tantôt sur l'appareil
de T.S.F. installé sur une table, tantôt sur le
coffre-fort ou sur l'immense classeur qui oc-
cupait tout un coin de la pièce.

La nouvellle qu 'il venait de recevoir n 'était
pas de celles qui font plaisir , cela se voyait
clairement à son air ennuyé. Etait-elle d'une
gravité exceptionnelle ? Non, ce n'était pas
précisément l'impression que reflétait son vi-
sage glabre, un peu trop pâle, et qui dénon-
çait le manque de repos à l'œil le moins averti.

De nouveau la sonnerie du microphone inté-
rieur vint l'arracher à ses réflexions.

— Allô !... Parfait , très bien... A propos , est-
ce que Rowland est arrivé ? Il est là... Bon I
Envoyez-le-moi tout de suite... Oui , à l'instant!

Il raccrocha et se mit à jouer avec le stylo
qu 'il avait déposé devant lui.

(A suivre)
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Mode TARDITI
Nouveautés angora
Beaux choix en chapeaux

de dames

Marché 4
Maison du Petit Breton Tél. 23962

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

APPRE NTIE VENDEUSE
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.

M- Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27

sera absen te
du 14 j anv. au 7 fév. 1959

MÉCANICIENS
Ouvriers
Ouvrières
à former sont demandés.

Se présenter à Fabri que de ca-
drans André Vogt , 63, rue Jacob-
Brandt.

PRÊTS
' SERVICt 01 PRtTS S. l

Liini nrjc 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Le NO 192
gagne le lambon
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Nouvel arrivage
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Cours de ski

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds or-
ganise, dans le cadre de l'action de
propagande de la FSS, un cours de
ski (tous degrés) de 4 leçons.

Direction : M. André Favre, instruc-
teur suisse breveté.

Prix du cours :

non-membres : Fr. 10.—
membres Fr. 5.—

Inscriptions : au magasin Calame-
Sports, rue Neuve 3, tel 2 92 42 ;
à M. Roger Lesquereux, président,
Numa-Droz 21, tél. 2 41 64.

Début du cours : mardi 13 janvier
1959, à 20 h. 15, à la Sorcière.

Françoise M
Médecin - dentiste

DE RETOUR

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
dès 20 heures 30

SOIRÉE
DES ROIS

Il sera o f f e r t  à chaque client
la traditionnelle galette

La Direction et le Personnel de la
Fabrique de boites or ZEMA, Jean Born
suce. d'Amez-Droz & Cie, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PERRIN
survenu le mercredi 7 janvie r 1959.

Ils conservent de cet ancien employé
et collègue le meilleur souvenir.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i ĤinnnBa

JE CHERCHE

y travail
à domicile
remontages de mécanis-
mes, finissages, barillets
— Tél. (039) 2 79 94.

x Boucherie
Sociale

Ronde 4

T

Gnagis
cuits

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Le comité de l'Association mutuelle
«LA BERNOISE » a le pénible devoir

.d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean RU H
leur dévoué président durant plus de
vingt ans.

Quiconque Dit et croit en moi ne mourra
point pour toujours. Jean II, o. 25.
Ma grâce te s u f f i t .  Cor. XII, D. 9.

Madame Hélène Ferrin-Botteron et sa fille :
Mademoiselle Jane Perrin ;

Monsieur et Madame Arthur Perrln-Vogt, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges et Interlaken ;

Monsieur et Madame René Perrin-Ruch et leurs enfants, à St-Imier
et Bienne ;

Madame et Monsieur Clément Vallon-Perrin et leur fille , à Lau-
sanne ;

Monsieur Arnold Botteron , à Genève ;
Madame Juliette Montandon-Botteron, ses enfants, à Feseux et

au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Bot teron-Auban,  à Genève ;
Madame et Monsieur Alexandre Grand-Botteron , à St-Imier ;
Madame et Monsieur Placide Bouvard-Botteron, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Cornaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de leur cher et
bien aimé époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Marcel PERRIN
que Dieu a repris à Lui , mercredi, dans sa 71me année, après de
longues et cruelles souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 9 j anvier, à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE PRÉSIDENT-WILSON 3.

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

Repose en paix , chère maman.

Madame Bluette Joerin-Ducommun et
ses enfants Michel et Jacqueline à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérald Jacquier-
Joerin et leurs enfants René et Pa-
tricia, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

A nto inett e Illi-IVI
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente que Dieu
a reprise à Lui dans sa 77me année après
une longue maladie, supportée avec ré-
signation.

Lausanne, Valentin 62b , le 7 janv. 1959.
L'incinération aura lieu vendredi à 14
heures au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Der Mânnerchor
Concordia

hat die schmerzliche
Pfl icht , seine Mit glieder
vom Hinschiede seines
Ehrenmitg liedes

Jean RUH
in Kenntnis  zu setzen.

Der Verstorbene war ein
langjâhri ges Mitglied des
Vorstandes.

Rendez-vous der Sanger:
Krematorium Freitag 9.
|amiar, 15.00 Uhr.

Madame Ed. Kaiser, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Blanchard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Jaquet
et leur fils ;

Monsieur et Madame René P. Jeanne-
ret et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henry Ed. Jean-
neret et leur fils ;

Soeur Louisa Jeanneret,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paill-C. JEANNERET
née Marthe JAQUET

leur très chère soeur , tante, belle-mère
et belle-soeur, que Dieu a rappelée à Lui,
après une brève maladie.

Neuchâtel, le 6 janvier 1959.

Je lèoe mes yeux oers les monfagnes.
D' où me uiendra le secours ?

Ps. 121 :1.
L'incinération aura lieu vendredi

9 janvier.
Culte à la Chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Jeune homme
est demandé pour le por-
tage du lait à domicile et
faire les commissions. —
S'adresser à la Laiterie
Stettler, rue du Mar-
ché 2.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert bb

la livre

Filets de perches 5.50
Truites vivantes
Filets de soles 6.50
Filets de carrelets 4 —
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.50
Saumon frais 5.50
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Moules - Scampis
Crevettes fraîches
Raviolis frais
Champignons de Paris

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél . (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Enquêtes
Filatures
Surveillances
Preuves Justificatives en
matière de divorce,

2 08 29

Avis
Faites débarrasser la

neige de votre garage, et
entrées de maisons par
camionnette. Tél . 2 41 94.

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Service à domicile

Repose en paix c/ier époux e! papa.

Ton souuenir reslera graué dans nos
cœurs.

Madame Ernest Muri-Saunier ;
Monsieur et Madame Ernest Muri-

Veuve ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Charles
Mûri ,

ainsi que les familles Mûri , Leuba, Lé-
geret , Saunier, Aubry, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux , pa-
pa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, paren t et ami,

Monsieur

Ernest MURI
que Dieu a repris à Lui, mercredi soir,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 10 courant , à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée de-

" vant le domicile mortuaire :
Rue de Beau-Site 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Igorsky, le premier
c homme de l'espace >
est à l'entraînement

en U. R. S. S.
LE CAP , 8. — AFP — « L'U. R. S. S.

A DEJA CHOISI ET MIS A L'EN-
TRAINEMENT LE PREMIER HOM-
ME QUI SERA ENVOYE DANS L'ES-
rACE. IL S'APPELLE IVAN IGOR-
SKY ET EST AGE DE 30 ANS », a
déclaré le professeur soviétique Ana-
toly Blagonravov , membre de l'Aca-
démie des sicences et l'un des plus
cminents savants de l'U. R. S. S., au
cours d'une interview accordée à
I hebdomadai re  sud - africain « The
Landstem ».

Dévoilant que le but des Soviéti-
ques est de contrôler la planète en
s'assurant du contrôle des voyages
spatiaux, le professeur a précisé que
les premiers projets concernaient
l'envoi de « fusées humaines » sur
Vénus, Mars et si possible la Lune ,
dès septembre.

« Il n'y a plus besoin pour nous de
poursuivre nos essais » a également
assuré le professeur , tout en souli-
gnant que le but majeur était d'arri-
ver avant d'autres dans la Lune.
« Par le contrôle spatial , a-t-il pour-
suivi, et dès que celui-ci sera obtenu ,
il sera possible avant un an de dé-
truire n 'importe quelle ville de la
planète, mais nous espérons sincè-
rement qu 'une telle éventualité ne se
produira pas. Nous voulons la paix ,
mais en même temps nous voulons
être à même de démontrer le pou-
voir de l'U. R. S. S. »

Dans Venus en juin ,
dans Mars en septembre

En ce qui concerne l'homme qui
sera envoyé sur les autres planètes,
« sa nourriture et sa boisson seront
assurées sous la forme de tablettes.
Par liaison-radios codées il fera con-
naître ses difficultés et son impos-
sibilité éventuelle de rejoindre la
terre ».

« L'homme - cobaye » actuellement
sélectionné a été choisi , a encore pré-
cisé le professeur Blagonravov , par-
mi mille sujets volontaires pour cette
expérience. EN JUIN, NOUS TEN-
TERONS D'ATTERRIR SUR VENUS,
ET NOUS ESPERONS UN SUCCES.
S'IL EST REALISE, NOUS DEBAR-
QUERONS DES HOMMES SUR VE-
NUS ET MARS EN SEPTEMBRE.
NOUS NE PENSONS PAS EPROU-
VER DE DIFFICULTES, CAR LES
EXPERIENCES REALISEES GRACE
A LA PLANETE ARTIFICIELLE ONT
ETE CONCLUANTES, ET DE NOU-
VEAUX ESSAIS NE SONT DONC
PAS NECESSAIRES. »

Ivan Igorsky, l'homme-cobaye, a
déjà suivi deux mois d'entraîne-
ment, a poursuivi le savant sovié-
tique, avec les tests suivants : res-
ter sous l'eau jusqu 'à 4 minutes,
sans appareil respiratoire, afin de
fortifier ses poumons — rester dans
une pièce sans air durant près de
deux minutes et demie — d'autre
part, il a été instruit sur la façon
de ramener la fusée planétaire,
mais un système automatique a été
prévu pour le cas où il perdrait
conscience.

Un équipement branché sur son
coeur et ses poumons donnera des
informations précises sur les rai-
sons de sa perte de conscience éven-
tuelle , ou même de sa mort. S'il est
possible de vivre dans la lune , nous
pensons y envoyer des savants spé-
cialement recrutés, et les faire re-
venir au bout d'un an ».

Tout est prévu !
« Nous ne sommes pas certains du

lieu où le premier voyageur inter-
planétaire atterrira à son retour ,
mais ce sera soit en Afri que , soit en
URSS. L'URSS, a conclu le profes-
seur soviétique , n 'a plus peur des
Etats-Unis ni d'aucune coalition des
nations contre elle. Aujourd'hui ,
nous sommes les maîtres du monde,
mais nous voulons la paix , et si les
Etats-Unis et l'Angleterre ne cher-
chent pas d'incidents, le monde
n'aura rien à craindre.

M. Mikoyan préconise une entente
entre l'U.R.S.S. et les U.S.A.

AU COURS DE SON VOYAGE DANS L'OHIO

Il souhaite un accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays
CLEVELAND (Ohio) , 8. — AFP et

UPI — M. Anastase Mikoyan, vice-
président soviétique , est arrivé mer-
credi matin à Cleveland (Ohio) et
a été accueilli par M. Cyrus Eaton ,
industriel américain, qui a été ré-
cemment reçu par M. Krouchtchev.

Des vœux ont été échangés entre
les deux hommes à l'aérodrome ,
devant les appareils de télévision.
Us ont chacun insisté sur la néces-
sité de resserrer les liens économi-
ques entre les Etats-Unis et l'URSS.
« Nos systèmes différents ne doi-
vent pas nous empêcher d'être
amis », a dit M. Mikoyan.

De son côté, M. Eaton a formulé
des vœux pour que le Congrès sup-
prime les barrières douanières qui
empêchent les transactions entre
l'URSS et les Etats-Unis.

A son arrivée à l'aérodrome, M. Mi-
koyan a été accueilli par quelques ma-
nifestations hostiles. On voyait des pan-
neaux portant l'inscription : « Mikoyan,
rentre chez toi et emmène Eaton ».

Après une brève conférence de presse
tenue à l'aéroport , M. Mikoyan était in-
vité à déjeuner avec quelque 50 indus-
triels de Cleveland , des banquiers, des
marchands, puis se rendit au combinat
de la Cie Electrique Lincoln.

M. Mikoyan alla ensuite à la ferme de
M. Eaton, où il lui remit le somptueux
présent envoyé par M. Krouchtchev, une
troïka et trois chevaux blancs, qui
étaient arrivés mardi d'Union soviéti-
que.

Londres est tenu
au courant

mais ne dit rien
LONDRES, 8. — AFP. — Le

gouvernement britannique a reçu
du gouvernement de Washington
«un rapport complet» sur les con-
versations que le vice-président du
Conseil soviétique , M. Anastase Mi-
koyan, a eues avec les dirigeants
américains.

Le porte-parole a ajout é que les
gouvernements britannique et amé-
rican maintiendron t des contacts
étroits à ce sujet et envisagent de
discuter des questions qui auront
été soulevées par M. Mikoyan au
cours de sa visite aux Etats-Unis.

Le porte-parole a répété qu'il n 'a-
vait pas connaissance d'une éven-
tuelle visite à Londres de M. Mi-
koyan. Il a déclaré qu'il ne pouvait
pas commenter les informations
concernant la possibilité d'une con-
férence au sommet limitée aux
Etats-Unis et à l'Union soviétique.

Enfin , il a refusé de dire si les
rapports reçus de Washington in-
diquaient ou non que le gouverne-
ment soviétique était maintenant
favorable à un compromis dans
l'affaire de Berlin.

«Les Américains sont
les meilleurs organisateurs

industriels»
CLEVELAND (Ohio) , 8. — Reuter.

— M. Mikoyan , parlant mercredi au
cours d'un banquet offert en son
honneur à Cleveland , a déclaré que
la voie conduisant à la cessation de
la guerre froide et à l'établissement
de la paix et de la prospérité entre
les Etats-Unis et l'U. R. S. S. passe
par l'abolition des barrières doua-
nières et la liberté des échanges en-
tre eux. Le commerce est un grand
facteur de paix . Le fait est que nous
avons tous deux des choses à nous
vendre et à nous acheter , a-t-il af-
firmé. Mais il existe actuellement
des barrières légales qui font obsta-
cle à un commerce étendu entre les
deux pays. Peut-être n'avez-vous pas
confiance dans nos hommes d'affai-
ies, bien que l'on n'ait connu, dans
l'histoire de nos échanges avec les
Américains , aucun conflit quelcon-
que. Quand les Russes ont conclu
une affaire , ils ne reviennent pas en
arrière. Toutes les fables disant que
nous sommes des monstres ne tien-
nent pas debout. Nous voulons sé-
rieusement faire des affaires. Nous
voudrions obtenir les prix les plus

hauts possibles pour nos marchan-
dises et payer le moins possible pour
ceiles que nous achèterons.

L'U. R. S. S. estime que les Améri-
cains sont les meilleurs organisa-
teurs industriels du monde, mais du
point de vue de standard de vie et
de la productivité, certains Améri-
cains estiment injurieux que nous
voulions vous égaler. Les Etats-Unis
et l'U. R. S. S., rapprochés par le dé-
troit de Bering, sont des voisins et
l'amitié entre les deux pays pour-
rait jeter les bases d'un pont histo-
rique.

«Une bombe peut
tout détruire»

M. Mikoyan a parlé ensuite de la
force destructive de la bombe « H »

et souligné qu 'il avait vu dans son
pays un film consacré à l'explosion
d'un de ces engins. « U m'est alors
venu à l'idée , dit-il, que nous cons-
truisons et nous édifions, mais
qu 'une simple explosion aurait pour
effet de détruire tout ce que nous
édifions. Nos savants essayent de
trouver les moyens de construire des
abris et de protéger les gens contre
les effets de cette bombe. Nous
cherchons à connaître ce que repré-
sente réellement cette bombe , et la
science répond que tous ces abris
sont une simple fiche de consola-
tion . Cette arme constitue dans les
mains de l'homme un jouet des
plus dangereux. Aussi le problème
de la paix n'a-t-il jamais revêtu une
importance aussi grande dans toute
l'histoire de l'humanité. »

Nouvelles de dernière heure
«Le premier des

FrançaisI

est désormais le premier
en France»

PARIS, 8. — AFP — C'est en ces
termes que s'est exprimé M. René
Coty, en transmettant officielle-
ment, vers 12 h. 30, au Palais de
l'Elysée, à Paris, la présidence de
la République française au général
Charles de Gaulle.

Le président René Coty , qui se
retire après cinq ans d'exercice du
pouvoir suprême, au cours desquels,
l'été dernier, il a lui-même appelé
à dénouer la crise française le gé-
néral de Gaulle, a ajouté, évoquant
les événements de 1940 :

« La patrie, c'est quand elle était
au plus profond de l'abîme que le
général de Gaulle s'est acquis de-
vant l'histoire la gloire impérissable
de l'appeler au combat pour l'hon-
neur et la liberté.

» La patrie c'est quand -elle était
au bord de l'abîme qu'à son tour
elle a fait appel au général de
Gaulle. »

Le président sortant a alors rap-
pelé que c'est le Parlement de la
IVe République qui , régulièrement ,
a confié au gouvernement de Gaulle
le mandat de faire une nouvelle
Constitution, et qu 'ensuite le pays
avait porté le chef de ce gouverne-
ment à la présidence de la Républi-
que. « La liberté, a-t-il dit , a ainsi pu
se couronner de l'autorité qui seule
peut la défendre et la garantir. »

M. Coty a proclamé ensuite sa
conviction que la France, sous l'im-
pulsion de de Gaulle, saurait pour-
suivre « avec énergie et avec ténacité
sa marche en avant vers le grand

destin qu 'elle a tant mérité », et il a
conclu aux cris de « Vive la France,
vive la République, vive la Commu-
nauté ».

Le président de Gaulle
investi

PARIS , 8. - AFP. - LE GÉNÉRAL DE
GAULLE A ÉTÉ PROCLAMÉ PRÉSI-
DENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE A 12 H.
12.

La guerre continue en Algérie
ALGER, 8. - AFP. - 236 rebelles ont

été tués , 12 autres capturés et 134
armes saisies au cours d'une opéra-
tion effectuée par les forces régulières
en Kaby lie dans la région de Dra El
Mizan .

Le président Urrutia
déclare...

LA HAVANE , 8. - AFP. - M. Manuel
Urrutia , président provisoire, a déclaré
au cours d'une conférence de presse :
«Cuba fera le maximum d'efforts pour
qu 'il n'y ait plus de dictature sur son
territoire. Cuba désire respecter le droit
international et ne veut pas s'immiscer
dans les problèmes intérieurs des au-
tres pays, mais elle défendra devant
les organismes internationaux le res-
pect des droits de l'homme. »

A propos des investissements étran-
gers , M. Urrutia a affirmé que ceux qui
investiront de l'argent à Cuba , tant
Cubains qu 'étrangers , devront le faire
en pensant que le peuple cubain doit
aussi en bénéficier.

Le président provisoire a également
déclaré que les criminels de guerre
seront jugés.

Jc-wiREVUE DU
Visites au Caire.

Comme nous le disions l'autre
jour , une intense activité diploma-
tique se manifeste au Caire , où le
Président Nasser reçoit de nom-
breuses personnalités , représentant
les unes certaines puissances oc-
cidentales , les autres les pays de
l'Est européen.

La plus importante de ces visites
est sans doute celle de M.  Fanja-
ni, président du Conseil italien.
On sait en ef f e t  que son pays a
des visées pétrolières et qu'il en-
tend conclure avec la RAU des ac-
cords pour la prospection de cer-
taines zones . L'Italie o f f r i ra i t  aux
pays intéressés le soixante-quinze
pour cent des bénéfices . . Mais , si
Von en croit les déclarations faites
hier, lors de l'inauguration d'un
collège italien dans labanlieue cai-
rote par M.  Fanfani , Rome aurait
une autre et plus grande ambition
encore: contribuer au p lan écono-
mique mis au point par la Répu-
blique arabe unie. Il souhaiterait
notamment que s'intensifient les
échanges commerciaux entre l 'E-
gypte et l'Italie. Il est vraisembla-
ble que, par son voyage et les dis-
cussions qui ont lieu dans la ca-
pitale égyptienne , le Président du
Conseil cherche à contribuer à ra-
mener Nasser dans l'orbite des

pays occidentaux , mais nul ne veut
dire s'il y parviendra.

On sait en e f f e t  que Nasser a
accepté une assez importante ai-
de russe pour l'édification du
grand barrage d'Assouan . On se
souvient aussi qu'un groupe de f i -
nanciers de l'Allemagne de l'Ouest
avait l'intention de lui o f f r i r  éga-
lement leur appui et s'apprêtait à
envoyer des émissaires sur les
bords du Nil , à la f i n  de l'an der-
nier. Mais Nasser f i t  savoir
qu 'ayant accepté l'o f f r e  soviétique ,
il n'examinerait pas les avances
qui pourraien t lui être fai tes  à
ce propos par des pays du bloc
occidental . Les délégués allemands
ont donc renvoyé leur visite . Mais
il est for t  probable qu'en coulisse ,
Nasser est fortement « travaillé »
par les Occidentaux , qui tiennent
à s'assurer à nouveau ses bonnes
grâces.

Le différend avec Londres.

Des discussions sont en cours
pour régler le différend anglo-
égyptien au sujet des réparations

réclamées par le Caire a la suite
de l'a f fa i re  de Suez. Ces négocia-
tions n'ont pas l'air d' aller toutes
seules, car M . Eugène Black , di-
recteur de la Banque mondiale , a
subitement interrompu un séjour
en Haute Egypte pour regagner la
capitale et tenter une méditation.

Pour sa part , M . Hammarskjoeld ,
secrétaire général de l'ONU , en
voyage d 'études dans le Moyen-
Orient , s'est arrêté lui aussi chez
Nasser et a eu avec lui des entre-
tiens qu'un communiqué o f f i c i e l
qualifie de « particulièrement uti-
les », sans toutefois en préciser la
nature . Monsieur H . a par ailleurs
conf éré avec M . Fawzi . ministre
des A f fa i res  étrangères de la RAU
et examiné avec lui des « problè-
mes d'intérêt commun ».

On prétendait l'autre jour que
l'Egypte serait prête à s 'entendre
avec Israël . Et l'on dit aussi qu 'en
Syrie , un mouvement se dessine ,
qui gagnerait chaque jour en im-
portance , pour que ce pays se re-
tire de la République arabe unie
et s'allie plutôt à l'Irak. Nasser
connaîtrait donc certaines d i f f i -
cultés sur le plan interne. Ce qui
ne l'a pas empêché d'accepter une
invitation de M . Fanfani de se
rendre en Italie. Il a répondu a f -
firmativement , sans cependant
fixer de date pour cette visite of-
ficielle. J. Ec.

Valais , nord des Alpes , nord et cen-
tre des Grisons : ciel très nuageux à
couvert. Par moments neige. Tempéra-
ture en baisse , en plaine dès ce soir
légèrement au-dessous de zéro degré .
Vent du nord-ouest , fort à modéré , mais
tendant  à faiblir. Dans l'ouest du Pla-
teau tendance à la bise.

Prévisions du temps

WASHINGTON, 8. — AFP. — La
Fédération américaine des hommes
de science a élevé mercredi sa voix
en faveur de l'arrêt des expériences
atomiques. Dans une déclaration re-
mise à la presse, la fédération com-
mente les déclarations faites lundi
à la Maison-Blanche au sujet de la
difficulté qui existe pour reconnaître
un tremblement de terre d'une ex-
plosion atomique souterraine.

Selon la fédération , un certain
nombre de personnalités — qu 'elle
ne nomme pas — auraient suggéré
que la délégation des Etats-Unis à
Genève change sa position et pro-
pose éventuellement un ajourne-
ment de la conférence, s'il se con-
firme que certaines expériences ne
peuvent être décelées.

S'élevant contre cette façon de
voir la fédération écrit : «Malgré le
fait que les chances d'une détection
d'essais clandestins de faible inten-
sité soient faibles , il est peu proba-
ble que l'Est comme l'Ouest tente
de passer outre à un accord d'inter-
diction des expériences du fait que
l'avantage militaire remporté par de
tels essais serait minime, alors que
l'effet sur l'opinion mondiale de la
détection d'une expérience clandes-
tine serait immense.»

Peut-on conf ondre
explosion nucléaire

et tremblement de terre ?

RIO-DE-JANEIRO, 8. - Reuter. - Se-
lon les nouvelles radiodiffusées qui
ont pu être captées à Rio-de-Janeiro ,
de nombreux groupes de victimes de
la famine marchent vers les villes du
Nord-est du Brésil , où ils espèrent
trouver du travail et de la nourriture.
Ces hordes d'hommes affamés emmè-
nent avec eux des enfants amaigris
jusqu'aux os. Quelque deux mille ha-
bitants de la campagne, affamés, sont
en marche vers la ville de Quixada,
dans l'Etat de Ceara. Des denrées ali-
mentaires et des vêtements ont été
demandés d'urgence au gouvernement
central. En outre, l'envoi de troupes
a été demandé au gouvenement afin
d'empêcher les actes de pillage.

On sait qu 'en décembre, la ville de
Caninde a été envahie par quelque
quatre mille victimes de la faim qui
ont pillé des magasins et des maisons
d'habitation. Le gouvernement a affrété
trois bateaux pour l'expédition de vi-
vres.

Des hordes d'hommes,
de femmes et d'enfants

affamés en marche
vers les villes brésiliennes

LE CAIRE , 8. - Reuter. - Le secré-
taire général de l'O. N. U., M. Ham-
marskjoeld , a quitté Le Caire jeudi
matin pour se rendre en Libye par la
voie des airs.

M. HAMMARSKJOELD EN LIBYE

TAIPEH, 8. — AFP. — Le ministre
de la défense de Taipeh annonce
que l'artillerie nationaliste de Que-
moy a détruit 14 canons communis-
tes et 27 emplacements de batteries
au cours de la bataille d'artillerie
qui s'est déroulée hier.

La guerre recommence
dans la mer de Chine

A genoux,
le monde capitaliste !
PRECISANT QU'IL AVAIT ETE

AUTORISE A FAIRE CES DECLA-
RATIONS PAR M. KROUCHTCHEV
LUI-MEME , LE PROFESSEUR BLA-
GONRAVOV A AJOUTE QUE LE
MONDE CAPITALISTE SERAIT A
GENOUX DEVANT L'URSS AVANT
LA FIN DE 1959. ETANT DONNE
QUE L'URSS EST DES A PRESENT
MAITRE DE LA PLANETE TER-
RESTRE.


