
Sur la voie de la convertibilité
LETTRE DE LONDRES

Londres , le 9 janvier.
L'enthousiasme démesuré et in-

just i f ié  qu 'avait suscité ici la déci-
sion du gouvernement britannique
de rendre la livre convertible a fa i t
place à plus de réalisme. Car pour
le moment, il ne s'agit encore que
d'une convertibilité partielle. Il
n'empêche que cette décision a reçu
un accueil chaleureux et quasi una-
nime, la seule désapprobation de
poids venant du Labour Party.

( N
iDe notre correspondant particulier

ERI C KISTLER

On voit dans l'assouplissement du
régime actuel des changes la réaf -
firmation de l'importance de la City
comme centre financier du crm-
merce mondial et aussi une certaine
éclipse du dollar . L'entente franco-
anglaise qui a présidé à ce mouve-
ment monétaire d' ensemble en Eu-
rop e devrait , en principe — surtout
après l'annonce du gouvernement
de Gaulle de porter la libération
des échanges à 90 % — paver la
voie vers le règlement du différend
qui subsiste entre les « onze » et les
* six ».

Si le problème est ainsi devenu
essentiellement politique , Londres
semble s'acharner à jouer la carte
économique. Les discriminations dé-
sormais bien faibles créées par le
traité de Rome sont devenues pour
le Royaume- Uni une idée 'f ixe , voire
même une hantise .

A la réouverture du Stock Exchan-
ge, la hausse sur les fonds d'E tat et
les valeurs industrielles a été sen-

sible sans pourtant être spectaculai-
re. Des fuites s'étant produites quant
aux mesures préparées à Londres , la
bourse en avait déjà en quelque
sorte anticipé favorablement les
e f f e t s .  Mais il serait erroné d'attri-
buer cette hausse modérée à la seule
convertibilité de la livre . Celle-ci
est intervenue au moment où l'on
enregistre chaque année une tendan-
ce identique. Il est donc encore trop
tôt pour mesurer la part de chacu-
ne de ces causes dans les réactions
optimistes de la bourse londonienne.

Rapide adaptation de la bourse.
Quant à la bourse des changes ,

elle a repris ses activités dans un
climat de nervosité. Jusqu 'à présent
en e f f e t , la livre ne se négociait pas
au cours off iciel  à Londres. Il lui a
donc fal lu  s'adapter à une situation
nouvelle. La Banque d Angleterre
contrôlait à distance et par l'inter-
médiaire d'agents les marchés li-
bres de la livre qu'étaient jusqu 'a-
lors Zurich et New-York . La City
s'attend à une augmentation im-
portante du montant de ces trans-
actions du fai t  de la quasi ferme-
ture de ces deux marchés. Nul doute
cepen dant que Zurich essaiera de
maintenir sa position p rivilégiée et
for t  profitable .

Il n'est nullement question que
l'actuel contrôle des changes de la
Banque d'Angleterre disparaisse. Car
la convertibilité demeure partielle.
Depuis lundi dernier, la livre est li-
brement convertible en dollars ou en
une autre monnaie pou r toute per-
sonne résidant en dehors de la zone
sterling.

(Voir suite en page 3.)

Pf uit: dans la lune!
L'humour de la semaine

Nikita : — Eh ! ce n 'est tout de même pas la première fo is  que
j' envoie quelqu 'un dans la lune I

«Comment peut-on être persane ?»

Le shah d'Iran ayant dîné chez elle, en présence de sa mère et avec l'accord
tacite de son père, une gentille étudiante de Genève se demande :

(Corr . pa r t ,  de « L'Impart ia l  s> )

Genève, le 9 janvier.
Alors que tant de femmes, dans

le monde entier , rêvent en vain d'é-
clairer la nostalgie de ce Prince
charmant contemporain qu 'est le
shah d'Iran , une étudiante de l'Ecole
d'interprètes de Genève a reçu, de
façon tout à fait inattendue pour
elle, la visite du fabuleux souverain.

Elle l'a trouvé aimable, intelligent ,
plein de tact ; son air mélancolique
a paru à la jeune fille un charme
de plus. Bref il n 'y aurait rien d'é-
tonnant qu 'à son retour de Gstaad ,
la semaine prochaine, Marie-Ga-
brielle confie à ses camarades qui

la presseront de questions qu'elle
est tombée amoureuse.

Elle ne serait pas la seule adoles-
cente de 19 ans à qui cela serait ar-
rivé. Elle aurait pour cela de plus
sérieux motifs car elle a passé une
soirée avec le souverain et que ce-
lui-ci a évoqué devan t elle ses in-
tention s de refaire sa vie sentimen-
tale que la répudiation de sa fem-
me, pour raison d'Etat , a brisée.

Qui plus est : Marie-Gabrielle a
de fortes chances de ne pas nourrir
des chimères, si tant est que son
cœur a été touché. Certes un obs-
tacle confessionnel devrait être levé
avant que l'on puisse parler fian-
çailles.
(Suite page 7) André RODARI.

Le chancelier Adenauer vient de fêter
ses 83 ans...

Et cela dans une forme proprement
éblouissante !

En effet, l'homme d'Etat allemand a
conservé une puissance de travail et
une vitalité faisant l'admiration de tous
ceux qui l'approchent. Le « vieux Mon-
sieur !», comme on l'appelle, bénéficie
d'une cœur de vingt ans et d'une santé
de fer. Et lorsqu'on lui parle de la
« maladie des managers », M. Adenauer
sourit. Il est bel et bien le « manager »
de la nouvelle Allemagne — qui, sans
lni, se porterait moins bien. Mais U
ignore tout des « ratés » du moteur hu-
main.

Comment expliquer ce phénomène ?
Et à quelle fontaine de Jouvence le

vieillard miraculeux étanche-t-il sa
soif ?

Un correspondant de journal a révélé
récemment le secret de cette éternelle
jeunesse... M. Conrad Adenauer se pro-
mène chaque jour pendant une heure
dans son parc et dort bien. A part cela,
naturellement, il ne joue pas avec sa
santé. U boit et mange modérément et
ne fait aucun excès. En un mot il se
donne le mouvement nécessaire et il a
su organiser sa vie.

Bien sûr, dira-t-on, « organiser sa
vie » n'est pas à la portée de tout le
monde, surtout quand on n'est ni chan-
celier, ni propriétaire d'un parc, ni
bcnéficaire d'une constitution de fer,
qui, comme l'insinuait un loustic, vous
interdit de boire de l'eau par peur de
la rouille...

N'empêche que l'exemple de ce vieil-
lard qui n'en est pas un et qui porte
aussi allègrement son âge que ses res-
ponsabilités, mérite, à mon humble avis,
de ne pas passer inaperçu. Ne sommes-
nous pas tous un peu de ces gens dont
un médecin déclare qu'ils «mettent du
supercarburant dans leur moteur afin
d'aller plus vite, sur une route suren-
combrée, alors qu'il suffirait simple-
ment de choisir une autre route » ?

Moins de supercarburant et plus de
discernement...

Avec une petite promenade à pied
pour se détendre les nerfs,

A part ça, même si vous n'arrivez pas
frais et rose à l'âge magnifique de 83
ans, vous aurez toujours l'impression
d avoir fait votre petit chancelier...

Le père Piquerez.

/&ASSANT

— Eh bien, dit le juge, vous avez
mis le témoin dans un drôle d'état,
accusé ! De quel instrument vous
êtes-vous donc servi ?

— D'aucun, Monsieur, dit l'accusé
fièrement. Tout ça, c'est du travail-
main !

Beau travail

MIKOYAN PEUT RAMENER DE WASHINGTON
l'accord d'Ike pour une Conférence au sommet

RETOUR A L'ESPRIT DE GENÈVE ?

Paris, le 9 janvier.
Dès le premier j our de la visite de

Mikoyan à Washington, la fiction
du « voyage privé » s'est dissipée.
Lors d'une conversation prélimi-
naire, M. Foster Dulles et le « No 2 »
de l'URSS ont abordé tous les grands
sujets en suspens : Berlin , Allema-

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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gne, désarmement, échanges com-
merciaux. Les deux parties se sont
accordées pour qualifier cette prise
de contact de « très utile ». Faut-il
en déduire que Mikoyan est porteur
de propositions nouvelles, assez in-
téressantes pour permettre de « dé-
geler » l'atmosphère entre l'URSS et
les Etats-Unis et écarter les derniers
obstacles à une rencontre Kroucht-
chev - Eisenhower ?

U y a lieu de le croire. L'on peut
supposer en effet que Krouchtchev ,
dont la ténacité et la persévérance
ne sont plus à démontrer , fera tout
son possible pour obtenir , à la veille
du XXIe Congrès du P. C. de l'URSS,
un succès diplomatique retentissant.
Certes, la position du chef du gou-
vernement soviétique à l'intérieur de
son parti paraît plus solide que ja-
mais. C'est lui qui « prépare » le
Congrès et il est plus que probable
que la majori té des délégués sera
composée de gens corps et âme dé-
voués au premier secrétaire du Par-
ti. Il est même possible que le Con-

gés donnera lieu a une mise en
accusation formelle des adversaires
« staliniens » de Krouchtchev xpii,
sous la direction de Molotov, de Ma-
lenkov et de Kaganovitch, avaient
essayé de le « torpiller » en raison
des difficultés de 1956.

M. K. a obtenu ce qu'il voulait
Dans tous les domaines, Kroucht-

chev a obtenu ce qu 'il voulait : la
décentralisation industrielle se pour-
suit, l'essor de l'agriculture paraît
assuré, le plan septennal est adoptéi
la réforme de l'enseignement sera
exécutée malgré les réticences de
l'administration et les appréhen-
sions de l'intelligentsia. Une tache
sombre demeure cependant : la po-
litique étrangère. Là, Krouchtchev
se sent doublement vulnérable ; d'un
côté, face aux « ultras » du mouve-
ment communiste international qui
ne cessent de lui reprocher l'ineffi-
cacité de ses tentatives de rappro-
chement avec l'Occident ; de l'autre
côté , devant les critiques d'une large
partie de l'opinion publique qui dé-
sire fermement la « grande réconci-
liation » avec l'Ouest et accuse
Krouchtchev de « ne pas vouloir
mettre le prix » nécessaire pour
l'obtenir. C'est en subissant cette
double poussée contradictoire que
la politique extérieure de « K » a
pris ce caractère hésitant, oscillant
entre durcissements et offensives
de paix, qu 'on lui connaît et qui
nuit incontestablement à son pres-
tige à l'intérieur du pays.

(Voir suite en p age 7.)

Pour le jour des Rois, les journalistes milanais organisent une fête pour leurs enfants. — Voici
l'attraction 1959 : un petit éléphant descend l'escalier de la maison de la presse .

Les journalistes milanais fêtent leurs enfants



^^~^m̂ ~^^~^^^^mm̂ mmm^^^^*>aim*mmmmWmmMMMWm9m^MMmMm RV

sgpii Samedi 10 janvier
U OYA GE GRATUIT EN GAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfîster-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, les ..nouveaux modèles 1959". Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription : xziz »rj; :z ':„z r,y * : ~.ïïr;, î Terreaux 7 Tel. (038) 5 7914
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 *¦* l̂&i j

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures --^̂ ^̂ f̂fi^l̂ ^y
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Un bas pratique et inusable...

Bas mousse élastique
la paire Fr. 2.90 ristourne déduite j m̂ 9 j l ^

Toujours avec ristourne
¦ ¦ ¦ - . . ! .. . . , . .*

Pff mmrm *,, ,  " MiWffiB \9^  ̂U " »

bon appétit...,
| avec

g le linge
p de table

LA N A P P E  N Y D E L
SE NETTOIE AVEC UNE EPONGE
RESISTE A LA CHALEUR DES PLATS
NE SE COUPE PAS, EST INODORE ,

PRATIQUE ET ELEGANTE

HyDEL
est en vente chez

AVIS
è la clientèle de feu Monsieur

L. BERNER, OPTICIEN
Rue de la Paix 45

Toutes les ordonnances de MM. les
oculistes ont été conservées et classées
soigneusement par son successeur

U * LACHAUX - DE- FONDS

Vous y trouverez un grand choix de
lunettes les plus modernes ainsi que
les meilleures qualités de verres

De nomoreuses personnes portent ucs

fausses dents
avec un réel confort

La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun Incon-
vénient, saupoudrez simplement votre appareil d'un
peu de DENTOFIX. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Elimine d'odeur de dentier» qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.20.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
dès 20 heures 30

SOIRÉE
DES ROIS

U sera offert à chaque client
Ja traditionnelle galette

A vendre à LA TOUR-DE-PELLZ

2 immeubles locatifs
modernes

Rapport Intéressant. Belle situation. — S'adr.
i IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY
Ici. (021) 5.45.05.

V

LE PETIT NOUVEL-AN

à l'HOtel de Fontainemelon
Samedi 10 janvier dès 19 h.

MENU
Potage

Choucroute garnie
Macédoine de fruits

Fr. 7.—, danse comprise
Dès 21 heures :

G R A N D  B A L
avec l'orchestre < RAY JEAN >

Entrée : Fr. 1.50
Albert Broillet , Chef de cuisine

a /
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Employée
de fabrication

connaissant parfaitement les boites et
les cadrans, habile sténo-dactylo, est
cherchée pour remplacement d'environ
1 mois. Entrée 12.1.59.
Se présenter avec curriculum vitae dac-
tylographié à MONTRES CONSUL, Nu-
ma-Droz 141.

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1959-1960

Les études et apprentissages suivants peu-
vent être accomplis au Technicum neuchâte-
lois :

I. TECHNICIENS "émdeT
1. Technicien horloger 5 ans 3 mois
2. Technicien mécanicien 5 ans 3 mois
3. Electrotechniclen 5 ans 3 mois

Accomplissement parallèle des études théo-
riques et pratiques.

Diplôme cantonal de technicien et certifi-
cat fédéral de capacité.

Condition d'admission : être promu de 2me
secondaire, de 4me Progymnase ou avoir
accompli des études équivalentes.

II. PRATICIENS Durée de
a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et

Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans Va
4. Horloger-régleur-retoucheur , 4 ans
5. Horloger rhabllleur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans Va
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments (La

Chaux-de-Fonds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 an»
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans '/a
c) Ecole d'électrotechnlque (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 aria
2. Electricien monteur en appareils

à courant faible 4 ans
d) Ecole de boites (La Chaux-de-Fonds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans Va

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)
e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-Joaillier 4 ans
2. Sertisseur en Joaillerie 4 ans
3. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers (La Chx-de-Fds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans Va

Apprentissage complémentaire
pour la profession de monteur
en chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 anstt
Apprentissage complémentaire
pour la profession d'appareilleur
eau et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à un an (sur
demande et selon les possibilités).
Certificat du Technicum et certificat fédé-

ral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est,
en principe, obligatoire pour l'entrée au Tech-
nicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de condition modeste des villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 10 février 1959.
Début de l'année scolaire : 27 avril 1959.
Formules d'admission, programmes, rensei-

gnements, auprès des secrétariats. (Remar-
que concernant les élèves de La Chaux-de-
Fonds : le fait d'avoir rempli la formule dé-
tachée de la brochure « Que faire de nos en-
fants > ne dispense pas de l'obligation de
remplir la formule officielle de demande d'ad-
mission du Technicum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5.15.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général :
P. Steinmann.
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COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : « Un salarié en vacances
n'est pas un oisif importun ». — Les
gîtes ruraux devront s'ouvrir aux cita-
dins qui ne reçoivent pas un repos
moral « sur une plage aussi occupée
que le trottoir parisien », a déclaré M.
Robert Buron , ministre des travaux pu-
blics et du tourisme. Ce dernier tient
à ce que les paysans sachent qu 'un sa-
larié en vacances n 'est pas oisif im-
portun , mais un homme qui a besoin
de trois semaines de vacances en sor-
tan t  du monde concentrationnaire.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : L'in-
dice de la production industrielle a son
plus haut niveau. — L'indice général de
la production de l'Allemagne occiden-
tale ressortait pour novembre à 260
(base 1936 = 100), soit au plus haut
niveau d'après guerre , contre 245 en
octobre. Par rapport à novembre 1957,
l'activité industrielle a marqué une
augmentation de 4,5 °/o, soit la plus
forte augmentation depuis janvier 1958.

— La production houillère allemande
en légère diminution en 1958. — La
production des houillères pour 1958 est
estimée à 132,6 millions de tonnes,
contre 133,2 millions en 1957, soit une
diminution d'environ 600.000 tonnes
seulement , mal gré les nombreuses mi-
ses au repos forcé à la suite de la crise
d'écoulement.

On souli gne que l' introduction de la
semaine de 40 heures demandée par les
syndicats pour l'année 1959, entraînera
une diminution de plus de dix millions
de tonnes sur la production annuelle.

ETATS-UNIS : Et l'on fume toujours
plus ! — La consommation des cigaret-
tes en 1958 sera supérieure de 5% à
celle de 1957, soit la p lus grosse amé-
lioration du temps de paix depuis 20
ans. Les profits des fabriques sont
estimés à 220 millions de dollars sur
des ventes de plus de 4 milliards de
rlnllarR

— Le coût américain de la vie a
rebondi au plus haut niveau de l'his-
toire américaine. — Le coût'de là vie,
après avoir fléchi trois mois, a aug-
menté en novembre de 0,2% à 123,9 »/o
de la moyenne 1947-49, atteignant le
chiffre record de juillet. Le prix des
produits alimentaires américains avait
baissé en novembre pour le quatrième
mois consécutif , et si le coût des auto-
mobiles 1959 n 'avai t  pas augmenté , l'in-
dice serait demeuré inchangé ou aurait
même décliné légèrement.

LE REVENU NATIONAL DES PAYS
LATINO-AMERICAINS. - Ce revenu
présente des différences énormes . Ainsi
par tête d 'habi tant , le revenu vénézué-
lien est de 588. Il est suivi du revenu
argentin qui s'établit à 457. Celui de
l'Uruguay est de 359 dollars. Celui
de Cuba de 320. Viennent ensuite le
Chili 296, la Colombie 282 , Panama 249,
Brésil 217, Mexique 202, Guatemala 187,
Equateur et Honduras 164, Costa Rica
151, Pérou 118, Paraguay 116 et enfi n
la Bolivie avec 58 dollars.

— 103 millions d'automobiles dans le
monde en 1956. - Telle est , d'après le
recensement effectué en 1956, l'impor-
tance du parc automobile mondial.
Quelques pays , tous de race blanche,
se détachent comme étant particulière-
ment bien équipés en automobiles. Ce
sont : Etats-Unis 64.601.000 voitures ;
Ang leterre 5.422.000 ; France 5.002.000 ;
Canada 4.323.000 ; U.R.S.S. 3.130.000 ;
Allemagne occidentale 3.102.000 ; Aus-
tralie 2.144.000. Aucun pays apparte-
nant aux autres races n 'atteint  un mil-
lion de voitures.

Relevons enfin que les Etats-Unis
ont une voiture pour 2 ,5 habitants ; le
Canada 1 pour 4,3 ; l'Australie 1 pour
5,9 ; l'Ang leterre 1 pour 13 habitants ;
la France 1 pour 14 ; l'Italie 1 pour 51 ;
l'U.R.S.S. 1 pour 74. Aux Indes , une
voiture pour 1269 habi tants , au Pakis-
tan une pour 1980, en Chine, qu 'une
pour 5800 habitants.

La situation économique
et sociale dans le monde

PARIS, 9. - La Société nationale
des chemins de fer français poursuit
sans désemparer l'électrification de
son réseau. 3340 km. étaient électrifiés
il y a 20 ans. A la fin de 1958, le total
était de 6290 km., soit une augmenta-
tion de près de trois mille kilomètres.

En 1958, la S. N. C. F. a mis sous
tension la ligne Paris-Lille et pour-
suivit l'électrification de la ligne Lyon-
Marseille jusqu 'à Loriol , au sud de
Valence.

1959 verra la houille blanche action-
ner les locomotives entre Loriol et
Nîmes par Avignon-Tarascon. Ces pro-
chaines années, les travaux se pour-
suivront notamment entre Paris et
Reding (en Lorraine) sur la ligne
Paris-Strasbourg, entre Epernay et
Reims et , enfin , de Tarascon à Mar-
seille. En 1959 encore, la S. N. C. F.
électrifiera plusieurs lignes de la ré-
gion nîmoise, lignes à très fort trafic
marchandises et dans l'est de la France,
les 100 km. de la ligne Metz-Lerouville
et, enfin, le tronçon Conflans-Onville-
Pagny-sur-Mbselle.

Toutes les voies d'accès à la Suisse,
rappelons-le, sont électrifiées à l'ex-
ception de la ligne Paris-Belfort-Delle.

A part Paris-Marseille, qui est mis
sous tension de 1500 volts (courant
continu), toutes les électrifications se
font désormais en courant industriel à
25.000 volts. Ce mode d'électrification
commence à être rentable quand la
consommation annuelle de charbon est

sup érieure à 350 ou 400 tonnes par
kilomètre. Cette consommation donne,
en effet , la mesure de l'intensité du
trafic et , par suite, l'importance des
économies réalisables.

Prenons l'exemple de la ligne Paris-
Lille, qui vient d'être électrifiée. Le
coût de l'équipement en traction élec-
trique a été de 26 milliards, soit envi-
ron 260 millions de francs suisses,
compte non tenu de la récente déva-
luation du franc français.

L'économie escomptée sera de 3,8
milliards de francs , l'économie de char-
bon étant de 300.000 tonnes par an. La
rentabilité sera de 15 pour cent. La
charge des trains de marchandises
lourds passera de 1800 tonnes à 2400
et celle des trains complets de char-
bon de 2000 à 2300 tonnes. A partir de
dimanche prochain 11 janvier, les ra-
pides effectueront le trajet Paris-Lille
en '2 heures 15, les express en 2 h. 40.
Ces temps seront encore réduits de
5 minutes dès le changement d'horaire,
en juin .

Pour Paris-Strasbourg, la rentabilité
sera de 12 pour cent. Le coût des tra-
vaux est supputé à 35 milliards de
francs français non dévalués. L'électri-
fication permettra d'économiser 600.000
tonnes de charbon pour lesquelles la
S. N. C. F. devrait dépenser 4,2 mil-
liards de francs non dévalués.

La rentabilité de l'électri fication du
Lyon-Nîmes est évaluée à 15 pour cent
et celle de Tarascon-Marseille à 12
pour cent.

Ces taux sont des minima , car les
chiffres de rentabilité ont été calculés
sur la base du trafic des années 1953-55.
Or, le volume des transports (voya-
geurs et marchandises) n'a cessé de
s'accroître depuis lors sur les grandes
artères.

L'électrification des chemins de fer
français : une affaire rentable

Chronique de la bourse
Eblouissant dynamisme de tous les
marchés boursiers. — Des affidavits
disparaissent. — Peu de changements

en obligations.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 9 janvier.

Les premières séances de l'année,
dans tous les pays , ont fait preuve
d'un optimisme fondé sur le nouveau
régime de convertibilité des monnaies
à l'extérieur de leurs frontières natio-
nales.

On aurait tort de sous-estimer la
lame de fond dans la tendance bour-
sière à cet égard, en même temps qu'on
aurait tort de bouder à une fermeté
générale... dans toutes les langues .

Ce qui nous plaît dans ce début
d'année, comme suite normale à la
souplesse monétaire intervenue, c est
la disparition de nombreux affidavits
qui entendaient régulariser le transfert
de dividendes ou .de remboursements
tant que n'existait pas la liberté des
échanges. Maintenant , quels affidavits
trouve-t-on encore dans notre pays ?
Seulement ceux accompagnant les va-
leurs Egyptiennes, Argentines, Autri-
chiennes , Finlandaises et Espagnoles.

Entre fin décembre et ce début de
janvier , on note de belles différences
en actions de banques, trusts et sur-
tout chimiques, sans oublier les Assu-
rances , la Nestlé et l'Aluminium. Ces
valeurs-là connaissent leurs meilleurs
cours depuis longtemps. Les titres de
l'industrie métallurgique se sont mon-
trés moins bien favorisés.

Dans les étrangères cotées en Suisse,
brillante tenue de Philip 's (plus 40 fr.)
et notables avances en Baltimore ( + 20
francs) et Royal Dutch (plus 10 fr.).

Peu de variations en obligations suis-
ses et étrangères. On ne s'étonnera pas
de cette évolution conforme à la feuille
habituelle de température en période
de mouvements monétaires.

A l'étranger, le dynamisme yankee
favorise surtout les électroniques, les
aciéries, les pharmaceutiques, en som-
me les mêmes momentanés blue chips
qu 'en 1958. Les commentaires à propos
de l'économie sont là-bas orientés vers
la certitude d'une nouvelle vague de
prospérité.

En Angleterre, fermeté d'une part
(en industrielles) et irrégularité (dans
les mines d'or et quelques sud-africai-
nes). En Allemagne, la fermeté reprend
le dessus, après quelques semaines
d'hésitation. A Paris , la fermeté se
maintient. En fin d'année, des hausses
de 5 °/o en moyenne s'étaient produites
sitôt après la publication des décisions
relatives à la monnaie , puis des prises
de bénéfices étaient normalement in-
tervenues. Actuellement, la confiance
domine de nouveau.

On ne peut donc qu 'employer le mot
de : fermeté pour caractériser les
échanges boursiers en ce début de 1959.
Tant mieux I

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Telle est la portée princi-
pal e de la décision anglaise. Mais
les étrangers qui possèdent des ti-
tres ou d'autres biens britanniques
ne seront toujours pas autorisés à
les convertir au cours off iciel  en
une autre monnaie et à les sortir à
ce titre d'Angleterre . Enfin , les rési -
dents britanniques ne seront pas li-
bres d'acheter des dollars ou de
payer des marchandises en dollars
sans autorisation préalable. Si la
convertibilité de la livre a fai t  un
grand pas en avant, elle n'est ce-
pendant pas encore totale. Il sub-
siste qu'un précédent a été créé et
qu'il est d'autant plus important et
significatif que la plupart des pays
européens s'y sont volontairement
associés.

Accueil très favorable à Londres.
D'une façon générale , la conver-

tibilité de la livre a été reçue avec
faveur à Londres. Les milieux de la
City s'en félicitent et le « Financial
Times » écrivait même qu'elle a, ainsi
que la convertibilité des autres mon-
naies européennes , contribué à dé-
trôner le dollar de la prééminence
dont il bénéficiait depuis la f i n  de
la guerre.

C'est là un regain de presti ge qui
ne pouvait que plaire au centre f i -
nancier qu'est Londres. Ne finan-
ce-t-il pas aujourd'hui encore en-
viron 40 % du commerce mondial.
La Fédération des industries britan-
niques estime quant à elle que cette
mesure ne peut que renforcer la
confiance dont la livre jouit déjà
présentement. Sans se prononcer sur
le fond , le « Times » signale que cette
décision est un peu prématurée ,
mais admet qu 'en raison du mouve-
ment généralisé en Europe dans ce
sens, il était dif f ici le  au Royaume-
Uni de rester en arrière.

L'opposition des travaillistes.
La seule voix vraiment discor-

dante a été émise par le Labour
Party. Commentant cette décision
peu après qu'elle a été rendue pu-
blique, le leader de l'Opposition a
déclaré en substance qu'elle « ren-
dait certainement la livre plus vul-
nérable aux spéculations ; la crain-
te que la situation actuelle du com-
merce mondial pourrait évoluer
dans un sens défavorable à l'An-
gleterre entraînera saiis aucun dou-
te une politique de restrictions et
un resserrement des crédits , ren-
dant d'autant plus di f f ic i le  la res-
tauration du plein emploi et de
l'expansion industrielle dans le
pays ». Ces propos ont provoqué
quelques commentaires acerbes et
le « Finanxrial Times » n'a pas craint
de dépeindre M. Gaitskell comme
l'incarnation même de la politique
de l'autruche !

Cette déclaration a de quoi sur-
prendre . M. Gaitskell est en ef f e t
un économiste distingué et écouté.
Or, en la matière, il est invraisem-
blable que deux attitudes diamé-
tralement opposées soient toutes
deux également fondées. Les fai ts ,
considérés en toute objectivité ,
semblent donner tort à M . Gaitskell.
On a dès lors tout lieu de croire
qu'en l'occurrence cette déclaration
est due au leader de l'opposition et
non pas à l'économiste. Ceci pour
autant qu'il accepte lui-même ce
dédoublement de la personnali té.

Divergences doctrinales.
Deux fai ts  paraissent étayer cette

thèse. Le Labour Party craint assez
justement — l'expérience de 1947
en témoigne — que s'il remportait
les prochaines élections, des pres-
sions ne manqueraient pas de s'ex-
ercer sur la livre, pou vant conduire
même à une préjudiciable saignée
dans les réserves d' or et de devises.
Il lui serait alors très di f f ic i le , en
raison du récent assouplissement
des règles sur la convertibilité , de
freiner cette fui te  hors du pays. Le
second fait  tient à la conception tra-
vailliste sur la stimulation de l'éco-
nomie anglaise. Selon l'opposition ,
celle-ci a besoin d'une meilleure et
plus généreuse politiqu e d'investis-
sements. Pour celle-là, le plein em-
ploi et l'expansion industrielle l'em-
portent sur lu défense de la livre.
Les p riorités d if f èrent  donc chez les

travaillistes et les conservateurs .
L'avenir dira qui des deux a misé
juste.

Les syndicats , tout en s'inspirant
de l'esprit des propos de M. Gaits-
kell , ont adopté une attitude moins
tranchée . Le conseil des Trade-
Unions a réserv é pour le moment
son ju gement. Il a rappelé cepen-
dant la teneur de la lettre qu 'il avait
adressée en octobre au chancelier de
l'Echiquier , selon laquelle la « con-
vertibilité exposerait sans motif le
pays à des pressions extérieures ».
Nul doute que sa position sera plus
nuancée et aussi plus vague que
celle du Labour Party qui, pour des
raisons électorales , se doit de mani-
fester son attachement à une cer-
taine rigueur doctrinale.

La convertibilité de la livre était
dans l'air depuis la conférence de
Montréal , en septembre dernier.
Pressée de toutes parts, l'Angleterre
avait pourtant conservé toute lat-
titude pour choisir le moment op-
portun de la rendre effective . De-
puis quelque temps déjà , Paris avait
été inform é par Londres des inten-
tions anglaises en la matière. Dési-
reuse de mener de front la dévalua-
tion du franc et sa convertibilité ,
la France invita la Grande-Breta-
gne à avancer une mesure que celle-
ci projetait pour ce printemps. Ce
qui f u t  fa i t , à la faveur de fréquen-
tes et fructueuses consultations au
cours de la deuxième quinzaine de
décembre entre les gouvernements
intéresses. Ainsi et contrairement a
certains échos parus dans la presse
français e, Paris n'a subi aucune
pression de la part de Londres.

Admiration pour de Gaulle.
Le redressement financier décidé

par le gouvernement de Gaulle est
généralement commenté avec cha-
leur, voire même avec admiration .
Les milieux of f ic ie ls  ont été heu-
reusement surprii que la France se
résolve à porter lu libération de ses
échanges à 90 % alors qu'à la mi-
décembre elle laissait entendre qu'el-
le ne pourrait pa s dépasser 40 %.
Néanmoins avec Une pointe d 'injus-
tice, certains commentateurs relè-
vent ici que la base de calcul est
1948, donc peu représentative. On
pe ut aisément leur renvoyer la balle ,
cette base étant la même pour le
Royaume-Uni . Cette libération des
échanges réduit donc à néant ou
presque les plaintes qu 'il formulait
en son nom et au nom des « onze »
contre les discriminations créées par
l'application du traité de Rome, dis-
criminations qui sont désormais bien
minces.

Le problème de la zone de libre-
échange serait donc ainsi purement
politiqu e. Il devrait donc être pro -
chainemen t résolu. Prétextant en
partie le r efus d'en revenir au sys-
tème des accords bilatéraux et han-
tée par les quelques discriminations
qui subsistent encore, la Grande-
Bretagne continue à jouer en sous-
main la carte économique. Elle n'au-
ra de cesse que lorsqu 'elle obtiendra
le bénéfic e de la clause des 3% ap -
plica ble au sein du March é commun
seulement. Car l 'Anglais, être
amphibie , est avant tout un com-
merçant.

Eric KISTLER.

Sur la voie de la convertibilité

Le coup le a un train à prendre . Bien
entendu , Madame se pomponne si
longtemps que Monsieur s'impatiente :

— Allons, viens , sans ça on va rater
le train !

— Oui , chéri, répond-elle. Mais dis-
moi , est-ce que mon chapeau tient
droit ?

— Mais oui , mais oui...
— Alors , attends-moi encore une se-

conde, chéri. D'après la mode actuelle,
ce chapeau ne doit , en aucun cas , être
porté droit 1...

Ah ! la mode

Les Chiff onniers s'organisent
Les chiffonniers neuchâtelois ont

fondé une section neuchâteloise,
membre de l'Association romande
des chiffonniers, qui a son siège à
Renens. Le premier comité, sous la
présidence de M. Paul Stoller, a été
nommé.

Les buts de l'association sont
d'entretenir entre les membres la
solidarité, la bonne compréhension
mutuelle, de développer leurs capa-
cités professionnelles, de défendre
leurs intérêts corporatifs.

L'Association compte six sections:
Vaud, Valais, Fribourg, Jura, Ge-
nève et Neuchâtel. Le premier con-
grès aura lieu à Renens au début
février .

En Suisse

BERNE, 8. — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et servi-
ces jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'est inscrit
à 182,6 (août 1939 = 100) à fin dé-
cembre 1958, marquant une régres-
sion de 0,2 % par rapport à la fin
du mois précédent , mais encore une
progression de 0,9 % par rapport à
fin décembre 1957 (181,0) . Le recul
qui s'est produit d'un mois à l'autre
résulte de la baisse saisonnière
du veau , habituelle à cette épo-
que de l'année, ainsi que du fait
que les prix des fruits à pépins sont
encore en baisse, dans la moyenne
de 12 mois. On enregistre en outre un
léger fléchissement des prix de la
farine blanche, des pâtes alimentai-
res et du café.

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants, à fin
décembre 1958 : alimentation 198,3,
chauffage et éclairage 149,8, net-
toyage 212 ,9. Les indices des groupes
habillement (222 ,3) , loyers (141,1) et
divers (165,6) ont été repris sans
changement.

L'Indice suisse des prix
à la consommation recule

La télévision se propage.

La notion du bien et du mai est
le principe de la connaissance

MONO TSEL .

A méditer
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ECHEC ET MAT AUX PRIX

Haricots beurre, verts
«Rival » la boîte 'A 1. 

Saucisse de paysan,
320 gr. env. la pièce seulement 2« 

Rien de meilleur avec des patates...

Fromage mi-gras
la demi-livre 0.90 (net)

Toujours avec la ristourne
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UNION OUVRIÈRE LIGUE DES LOCATAIRES
Tél. 2 41 30

AVIS
Nous informons le public que le bureau de l'Union
Ouvrière est à nouveau ouvert. Les heures de réception
sont les suivantes :

le matin de 9 h. à 12 h.
l'après-midi de 14 h. à 18 h. 30
le samedi matin de 9 h. à 11 h. 45

Le secrétariat

L J

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, â en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Pr. 190.— . Port payé. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

Importante fabrique d'appareillage électrique haute et basse
tension , de Genève , cherche

DESSINATEUR
pour son bureau d'appareils et de matériel d'installation.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats et
photo , sous chiffre E 2313 X, Publicitas , Genève.
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BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au Riz

jeudi Pot-au-feu (petite marmite)

Vendredi Bouil labaisse

Samedi Paella Valenciana

Tous les (ours au Quick . Fondue neuchâteloise el moitié-moitié
Gâteau au beurre

BBBSSaflKHBn Nouveau propriétaire : 1 Lehmann Ulll i HiaUTi—TB*1

PETITS
TRANSPORTS

pat camionnette

Petits déménagement?

Tél. 281 26
Miche) Hlggei

Bois Non 17

A VENDRE

occasion , en parfait état

de marche, avec chasse-

neige monté.

Fr. 3.800.-
Tél . (039) 2 26 83.

T î-iï-Vï a-iï a--i-ï l 1 rt nPirtvoVào nlo _

ce comme

vendeuse
à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle. — Ecrire sous
chiffre J N 225, au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Termineur très qualifié

ayant longue expérience,
cherche bonne maison qui
sortirait régulièrement
400 pièces par mois de
terminages de mouve-
ments ancres qualité soi-
gnée et barrage calibre
Ebauches S. A. 10%"' à
13'". Travail soigné as-
suré. — Offres sous chif-
fre D L 236, au bureau de
L'Impartial.

Auto
Je cherche voiture en

bon état , de 6 à 10 CV,
modèle récent. — Offres
avec prix à case postale
23, St-Blaise. 

Travail
accessoire

Je cherche plusieurs
messieurs sérieux et ac-
tifs. Travail facile et ré-
gulier. — Ecrire sous chif-
fre R J 224, au bureau de
L'Impartial.

Monsieur seul et hon-
nête cherche

Deraiie
de confiance pour net-
toyage appartement et
remise en éta t de son
linge. — Offres manus-
crites sous chiffre
D M 240, au burea u de
L'Impartial.

Polisseur
Collaborateur disposant

de 5000 à 10,000 francs,
pouvant diriger un atelier
de polissages industriels
de 5 ouvriers est cherche.
Affaire sérieuse de grand
rapport. — Faire offres
sous chiffre A A 277, au
bureau de L'Impartial.

B R E V E T
très complet , nouveauté indispensable pour
scooters, vélos-moteurs, etc. Construction fa-
cile. Grandes possibilités d'exportation. Nom-
breuses autres idées. — Ecrire sous chiffre
PV 30147 L, à Publicitas , Lausanne.
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Le bois , matériau bien de chez nous , donne ^̂ ^B
aux villas un style cossu et chaud. Nos 
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spécialistes équipent des centaines de
propriétés privées en fenêtres , portes ,
agencements intérieurs, etc. A toutes nos
réalisations s'ajoute l'avantage de prix
vraiment intéressants.
Offres et devis sans engagement.

.+. SOCIÉTÉ COOPÉRATI VE DE
W MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE
¦¦¦¦¦ Rue Fritz-Courvoisier 51-53 Tél. (039) 2.36.96

LA C H A U X - D E - F O N D S



^
B U l l f l l N  T O U R I S T I Q U E

%B OMM1T1M
Vendredi 9 janvier

Etal général de nos routes
â B heure : du matin :

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

L'ACTUALITÉ SUISSE
La réorganisation

du service de l'infanterie
BERNE , 8. — Une décision du Dé-

partement militaire fédéral , qui en-
tre en vigueur le 1er janvier 1959,
réglera l'organisation du service de
l'Infanterie. Elle vise non seulement
à décharger le chef d'arme, mais
aussi à créer des rapports distincts
de subordination et une délimita-
tion claire des attributions. Les af-
faires du service seront dirigées ,
lorsque le chef d'arme n 'entend pas
le faire lui-même, par un suppléant.

Quatre arrondissements d'instruc-
tion seront constitués. Us seront di-
riges chacun par un instructeur
d'arrondissement. Les instructeurs
d'arrondissement qui exerceront
leurs fonctions à titre principal ,
sont les supérieurs directs des com-
mandants des écoles et cours af-
fectés à leur arrondissement. Us
veillent à ce que l'éducation et l'ins-
truction dans les écoles et cours
soient données conformément aux
prescriptions de service et directi-
ves du chef d'arme. Us conseillent
et aident les commandants des éco-
les et cours subordonnés dans tous
les problèmes concernant l'instruc-
tion , l'éducation , le commandement
et l'organisation des écoles et des
cours.

Le Conseil fédéral a désigné en
qualité de suppléant du chef d'arme
de l'infanterie, le colonel EMG Max
Gubler , d'Aawangen " (Thurgovie) ,
officier instructeur, jusqu 'ici chef
de la section armement, équipement
et organisation du service de l'in-
fanterie. Pour sa part , le Départe-
ment militaire fédéral a nommé
les instructeurs d'arrondissement
suivants : le colonel brigadier Pierre
Godet , jus qu'ici suppléant 1 du chef
d'arme et commandant des écoles
d'officiers d'infanterie à Lausanne,
le colonel Ernst Widmer , jusqu 'ici
suppléant 3 du chef d' arme et com-
mandant  des écoles d'officiers d'in-
fanterie à Zurich , le colonel Peter
Durgiai , jusqu 'ici à la disposition
directe du chef d'arme , et le colonel
Guido Rigonalli , jusqu 'ici comman-
dant des écoles de recrues d'infan-
terie à Aarau.

Le colonel EMG Hans Rickenba-
cher , jusqu 'ici suppléant.2 du chef
d'arme et commandant des écoles
d'officiers d'infanterie à Berne, de-
vient collaborateur direct du chef
de l'instruction.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I  ON DE B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : Cours du

Obligations B 9
3U%Féd .46déc .  102.90 103
3Vai To Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.55d 102.55
3% Féd. 51/mai 100 ' à 100.30
3% Fédéral 1952 100 1;. 100.40
ZÎi % Féd. 54/j. 95 '.2 95.55
3 °o C. F. F. 1938 100'L' 100.45
4 % Austral ie  53 103 d 103
4 %  Belgique 52 101 ¥ed 102
5% Allem. 24/53 103:!id 103%
4% % AU. 30/53 854 861
4 %  Rép. fr. 39 101 '-d 102 d
4 % Hollande 50 102 '/z 102%
3% % Suède 54/5 Ofi 'A 96 nî
3'=% B. Int .  53/11 97 'i 97%
4%% Housing 55 gg gg
4 , 2 % 0FIIT &2 102.10 102
412%WailflmilM «/iir .e.  107 106:il
4 %  Pét rof ina  54 101 M; 102
4 'i% Montée.55 lOB'i IOB 'J
4 't %  Péchiney54 102 'J CI 102 '4 O
4 'i % Caltex 55 ]07 107%
4 J i % Pirelli 55 104 ^4 104 :U

Actions
Union B. Suisses 1685 1695
Soc. Bque Suisse 1375 1390
Crédit  Suisse 1455 1480
Bque Com. Bàle 270 260 cl
Cont i  Linoléum 555 d 560
Banque Fédérale 337 339
Klec t ro -Wat t  1305 1315
Interhandel  2330 2345
Motor Colombus 1200 119g
8. A. E. G Sie I 93 92

Cours du 8 9
Elec. & Tract , ord. 230 235
Indelec 762 702
Italo-Suisse 462 469
Réassurances 2375 2395
Winter thour  Ace. goo 905
Zurich , Assur. 4000 4600
Aar-Tessin 1150 d 1150 d
Saurcr i 13Q 1135
A l u m i n i u m  3575 3695
Ball y 1095 1110
Brown Boveri 2090 2095
Simplon (EES) 585 d 585
Fischer 1345 135g
I-onza looo 1005
Nest lé  Aliment. 3300 3340
Sulzer 2215 2220
Bal t imore  & Ohio 195 I9n '«
Pennsylvania  a2'4 86
Italo-Argentina 33 33%
Cons.Nat.  Gas Co 225 d 224
Royal Dutch 202 li 206'/â
Sodec ai Va 62
Standard Oil 243 244
Union Carbide 533 540
Amer Tel. Sr Tel. 1 000 1034
Du Pont de Nem 898 934
Eastman Kodak 643 648
Gêner. Electric 334 337
Gêner. Foods 328 d 328
Gêner. Motors 213 216 1!;
Good year Tire 512 519
Intern .  Nickel 375 377
Intern.  Paper Co ' 510 515
Kennecot t  423 430
Montgomery W 177 KJ O
Nat ional  Distill 1311,*. 134
Pacific Gas & El 274 282

Cours du 8 9
Allumettes «B» BOVa SO 1.!;
U. S. Steel Corp 411 419
Woolworth Co 232 233
AMCA $ 64.25 64.60
CANAC $ C 128 128
SAFIT £ 11.12.0 11.11.0
FONSA , cours p 217U 216 1,i
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered 44 d 45 o
Caoutchoucs 40 d 40 d
Securit ies ord. I84I2 18354
Canadian Pacific 126% 127
Inst. Phys. port. 830 d 835
Sécheron , nom. 460 d 470
Séparator 201 199 d
S. K. F. 206 208 d

Bâle :
Actions
Ciba 5580 5645
Schappe 750 d 760
Sandoz 4700 4725
Hoffm. -La Roche 14000 14025

New-York : _£2!i£j°..
Actions 7 8
Allied Chemical 93 93Va
Alum. Co. Amer 86 'i 87'/»
Alum. Ltd. Can. 31 % 31%
Amer. Cyanamid 495/f 50'/s
Amer. Europ. S. 41 %d 41W d
Amer. Tobacco 96'i 96"»
Anaconda 61* 2 63 %
Atchison Topeka 28 ''â 29V»
Bendix Aviation 67% 68%
Bethlehem Steel 51 5i'/«
Boeing  Ai rp lane  44% 45

Cours du 7 8
Canadian Pacific 29"/» 29-V8
Chrysler Corp. 52 53
Columbia Gas S. 23 23%
Consol. Edison 64% 65'/«
Corn Products 543/, 54%
Curt.-Wright C. 28J/« 28%
Douglas Aircraft  57 \i, 57;/,
Goodrich Co 77>/s 78
£ulf OU, w, 125'i 125%
Homestake Min. 44 1̂  44%
Int. Business M. 5J4 j j g
Int. Tel & Tel 61iA 62\i
Lockheed Aircr. gaù 63
Lonestar Cernent gg i^ m'It
Vat. Dairy Prod. 48% 

'
igVa

N. Y Central 2gl/ § 2g]/8
Northern Pacific 4ge>( 4g %Pfizer & Co Inc. gg gg.-î^Philip Morris 61,/( 63

'

5
ad, u,-CO

cP; 1 «% 47'/»Republic Steel 72 i/ 8 721/,
Sears-Roebuck 3gi/e 39J/a
South Pacific 63,/8 64,/8
Sperry Rand 23i4 24,/s
Sterling Drug I. 46 ii 4BStudeb.Packard „-,,„ i¥hU. S. Gypsum gg i<, g7
Westinghouse El. ?ï y2 725 ,8
Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français o.84 0.87
Livres Sterling 11.95 \2.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.32%
Francs belges 3,35 ' 

85 2
Florins holland. 113.25 114.75
Lires i taliennes 0.67% 0.70
Marks allemands iQ2.70 103.80
P8».6'?8 7.30 7.55
Schilhngs autr. 16 _ 52 167S

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le iournal.l

Cours de ski .
L'Union Touristique Les Amis de la

Nature organise à La Serment un cours
de ski qui débutera dimanche 11 jan-
vier. Renseignements et inscriptions
chez Ducommun-Sports et Calame-
Sports.

Au Rex : deux séances supplémentaires
pour les jeunes...

...samedi et dimanche à 14 heures. Char-
lie Chaplin dans son meilleur film : «La
Ruée vers l'Or» , en nouvelle version
commentée et mu»;icale (parlé français ) .
Darry Cowl est «Gégène» dans le film

du Ritz : «L'Ecole des Cocottes»...
...que vous pourrez voir dès ce soir ven-
dredi . cL'Ecole des Cocottes» , de Ar-
ment et Gerbidon est l'un des chefs-
d'oeuvre de ce théâtre où l'esprit du
boulevard pétille, ce théâtre de «petites
femmes» où l'amour apprend à vivre.
Ces comédiens fon t revivre le charme
des époques disparues, elles attendris-
sent les «vieux» et amusent les «jeunes»
qui n 'ont pas encore l'âge des regrets
vêtus de souvenirs. Tout un Paris ai-
mable et frivole y ressuscite et ce n'est
pas sans surprise que les amateurs de
«strip tease» y découvriront les char -
mes de l'effeuillage 1900. Dany Robin ,
chrysalide, devient papillon avec ten-
dresse... Fernand Gravey, modèle d'élé-
gance et de distinction, est un profes-
seur de belles manières pour cocottes
ascendantes... Bernard Blier un pantou-
flard maison... et avec Darry Cowl c'est
simplement à mourir de fou-rire.. . Sans
hésitation... vous verrez ce film au Ritz.
Un triomphe de l'écran... «Un certain

Sourire»... au cinéma Corso.
C'est un film d'une magnifique beauté

scénique, rehaussé par le Cinémascope
et la couleur par De Luxe, et réali-
sé d'après le roman épicé de Françoise
Sagan sur l'amour doux-amer d'une ra-
vissante adolescente française et d'un
suave homme marié d'âge moyen-
Christine Carère, belle et talentueuse
actrice française, incarne la jeune hé-
roïne d'une manière pleine ' de charme
et de désenchantement, et l'on ressent
de la sympathie pour elle à cause des
désillusions et du chagrin d'amour qu'el-
le éprouve... Rossano Brazzi est des
plus efficaces et Joan Fontaine inter-
prète son rôle avec son soin habituel...
Les vues sensationnelles et à vous couper
le souffle de Paris et de la Côte d'Azur
sont un régal visuel. «Un certain Sou-
rire» à la lecture comme à l'écran, une
oeuvre qui est un chef-d'oeuvre.
Cinéma Scala : une étonnante et

authentique histoire d'espionnage :
«Cinq Secondes à vivre».
Pourquoi deux des agents, au service

des Alliés, et que Londres envoie en
Hollande pour qu 'ils y préparent le dé-
barquement et renseignent leurs chefs
sur la défense ennemie, ne disposent-ils
pas de cet ultime viatique des espions,
la capsule de cyanure qui leur permet-
trait , en cas de capture, d'échapper aux
interrogatoires et aux tortures ? Pour-
quoi n'ont-ils pas eux aussi , cette pos-
sibilité de n'avoir plus que cinq secon-
des à vivre, et les sacrifie-t-on en les
condamnant à une fin tragique ? C'est
ce qu'explique ce film d'espionnage, an-
glais, et ce que cherche à établir aussi
le réseau ennemi , installé dans une vieil-
le demeure quj a échappé aux bombar-
dements. Un très bon film d'espion-
nage, bien interprété par une équipe
jeune, où Jeffrey Hunter domine le lot
par son jeu d'expressions, et Annemarie
Duringer par la beauté de son visage et
la mobilité de ses traits. En Cinéma-
scope, parlé français.

LA CHAUX -DE-FONDS
Le décès d'un ancien sergent-major

de police
On a appris avec chagrin la mort sur-

venu dans notre ville , à l'âge de 80 ans ,
cle M. Jean Ruh , ancien sergent-major
à la police locale . Le défunt , très esti-
mé, avait pris sa retraite il y a une
vingtaine d'années déjà.

Nous présentons à la famille en deuil
notre vive sympathie.

L'an passé, 4 piétons ont été
tués entre Daucher

et Gléresse
(Corr.) — Une statistique établie par

la police cantonale de Douanne indique
que l'an passé, entre Daucher et Glé-
resse, sur la route de la rive nord du
lac de Bienne, 36 accidents se sont pro-
duits. 4 piétons ont été tués. St des
18 blessés, plusieurs ont été transpor-
tés à l'hôpital dans un état grave. Les
dégâts matériels se sont élevés à 72 ,000
francs.

En faut-il plus pour souligner l'ur-
gence d'une amélioration des conditions
du trafic sur ce tronçon dangereux ?

La vie jurassie nne Un discours de Fidel Castro

LA HAVANE, 9. Reuter. — Fidel
Castro, le chef de la Révolution cu-
baine victorieuse, arrivé avec ses
troupes à la Havane, a été triom-
phalement accueilli jeudi par la po-
pulation de la capitale. Les rues
étaient bondées lorsque Castro, à
la tête d'une colonne militaire lon-
gue de 10 km., se rendit au Palais
de la Résidence pour saluer le pré-
sident Urrutia.

Il est ensuite ailé au Quartier Gé-
néral de l'armée, au camp Columbia,
où il a prononcé un discours de deux
heures devant 20.000 personnes. Il
a fait appel a l'unité de la nation
cubaine et a dénoncé d'autres révo-
lutionnaires qui ont constitué des
dépôts d'armes à La Havane. Castro
faisait probablement allusion au di-
rectoire révolutionnaire qui , formé
d'étudiants, a déjà eu des diver-
gences de vues avec le « mouvement
du 26 juillet » du chef rebelle.

Castro a souligné que son orga-
nisation a été la première à com-
battre le régime Batista. Il reconnut
toutefois que d'autres mouvements
ont aussi pris part à cette lutte.
Mais des combats internes seraient
maintenant déplorables. C'est au
peuple à faire son choix par des
élections.

Le peuple choisira...

BERNE , 9. — La direction gé-
nérale' des P.T.T. communique :

Du 15 décembre 1958 au 1er
janvier 1959, dans les cinquante
localités du pays où le trafic
postal est le plus intense, le
mouvement des colis a de nou-
veau connu une augmentation :
l'an dernier , il en fu t  déposé
3,8 millions et, cette année,
4.151.751, soit 9 °/. de plus. Dans
la distribution , l'augmentation
est de 8,2 %>.

Le mouvement de la poste aux
lettres a connu un fléchissement
de 3,7 »/o par rapport à l'an der-
nier. Dans les 58 grands offices
où l'on oblitère alors à la ma-
chine électrique, on a dénom-
bré, pour la période du 17 dé-
cembre 1958 au 3 janvier 1059,
26,2 millions d'envois. Le flé-
chissement est essentiellement
dû au fai t  que le 3 janvier était
chômé dans la plupart des gran-
des localités.

Le traf ic  postul durant
les f ê tes  de Noël
et de Nouvel-An

A la recherche d'un avion
de combat

BERNE , 8. - Poursuivant  l' examen
des avions étrangers qui pourraient
entrer en considérat ion à l' avenir pour
notre av ia t ion , le groupe de travail
pour l'acquisition d' avions , dirigé par
le colonel Keller et accompagné par
une équipe de spécialistes, se rendra
prochainement en Italie , où il étudiera
l' avion léger de combat Fiat G-91.

Cet appareil sera ensuite essayé en
Suisse dans les conditions qui nous
sont propres.

Nos experts vont
examiner le Fiat G-91

BALE, 9. — Un arrangement a
été conclu entre Mme Carmen
Weingartner-Studer et le directeur
de la Bibliothèque de l 'Université
de Bâle , aux termes duquel l 'héri-
tage musical et littéraire de Félix
Weingartner, en particulier des ma-
nuscrits, ainsi que diverses lettres ,
tableaux , et autres objets  souve-
nirs, tels que des f l û t e s  de Beetho-
ven, seront déposés en perm anence
à la Bibliothèque de l 'Université de
Bâle.

Héritage musical
et littéraire

de Félix Weingartner

BERNE , 9. — Le Comité central
et l'Assemblée des délégués du parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois se sont réunis à Berne jeudi ,
sous la présidence de M. W. Siegen-
thaler , président du gouvernement
bernois, pour prendre position à l'é-
gard du projet sur l'introduction du
suffrage féminin en matière fédé-
rale qui sera soumis en votation
populaire. Après avoir entendu deux
exposés, l'un en faveur du projet ,
présenté par le conseiller aux Etats
schaffhousois Lieb , et l'autre , déve-
loppé par le conseiller national ber-
nois Gnaegi , qui s'est prononcé con-
tre le projet , et à la suite d'une dis-
cussion approfondie , l'assemblée a
décidé, par 36 voix contre 11, de re-

'a y

commander aux électeurs le rejet du
projet.

Le P. A. B. contre
le suffrage féminin

LUCENS, 9. — Une centrale nu-
cléaire expérimentale sera édifiée
sur les terrains et dans les rochers
de la Maladière , près de Lucens.

UNE CENTRALE NUCLÉAIRE
EXPÉRIMENTALE SERA
CONSTRUITE A LUCENS

C'est parce qu'il n'avait plus
de travail pour alimenter son
atelier que Charles Rebetez

a tué toute sa famille
L'horrible tragédie de Porrentruy,

dont nos lecteurs ont eu connaissance
par notre édition d'hier, a provoqué
une terrible émotion dans la capitale
de l'Ajoie. On sait maintenant qu 'im-
médiatement après avoir appelé la
gendarmerie pour lui annoncer qu 'il
avait tué sa femme et ses deux fillettes
et qu 'il allait se suicider, le meurtrier
s'est tiré une balle dans le cœur. La
police, qui avait vainement essayé de
rappeler Charles Rebetez, pour tenter
de le ramener au calme, se trouva en
présence d'un spectacle épouvantable :
Rebetez gisait étendu sur son lit, tué
net d'une seule balle en plein cœur,
sa femme Victoria , à ses côtés, avait
été percée par cinq balles, et dans la
chambre à côté, deux fillettes, Chris-
tine, 7 ans, Claudine, 8 ans, avaient
passé toutes deux du sommeil à la
mort sans s'en rendre compte : leur
père leur avait tiré une balle dans le
cœur.

Le meurtrier et sa femme étaient
•fort appréciés à Porrentruy où ils
menaient une vie exemplaire. Charles
Rebetez , patron d'un petit atelier de
pierres fines, n'avait presque plus de
travail depuis six mois. II dut tout
d'abord renvoyer ses ouvriers , mais
n'avait plus assez de commandes pour
assurer la marche réduite de son affai-
re. Plutôt que de s'engager lui-même
comme employé, il préféra entraîner sa
famille dans la mort. C'est l'après-midi
qu 'il a emporté de chez un armurier
bruntrutain deux revolvers à choix de
7,65 mm. avec deux chargeurs de six
balles. Il semble que sa femme se
défendit , puisqu 'il lui fallut cinq balles
pour la tuer.

La tragédie
de Porrentruy

CONTRE LE SUFFRAGE FÉMININ
Un comité, présidé par M. Gustave

Neuhaus, journaliste à Neuchâtel ,
s'est constitué pour combattre le suf-
frage féminin , sur lequel le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
le 1er février . Ce comité comprend
des personnalités masculines et fé-
minines de toutes les régions du
canton.

En pays neuchâtelois

LE LOCLE
Homicide par négligence

et Ivresse au volant

Le Tribunal correctionnel du district
du. Locle a siégé jeudi sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , avec
M. William Fleuty au poste de greffier .
Les jurés étaient MM . Carlo Méroni ,
entrepreneur au Locle, et Georges-An-
dré Perret, industriel aux Ponts-de-
Martel . Me Jacques Cornu occupait le
siège du Procureur et Me Strittmatter ,
de Neuchâtel , celui du défenseur . L'au-
dience a duré de 9 h. 30 à 14 h . 30.

La cause
Le prévenu , M. R. S., 1904, agriculteur,

à La Brévine , était accusé d'avoir con-
duit son automobile le 3 août dernier ,
sur la route cantonale La Brévine-Les
Bayards alors qui'l était en état d'i-
vresse, et d'avoir provoqué par négli-
gence la mort de son passager , M. Er-
nest . Montandon , 1898, ouvrier saison-
nier , à la suite d'un accident. R. S. a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a quitté la route pour s'écraser contre
un poteau . Une première prise de sang
accusant une teneur en alcool de 2 ,08
pour mille fut contestée , et une deuxiè-
me effectuée quelques heures Plus tard
donna encore un pourcentage de 1,76
pour mille. L'accusé avait déjà été con-
damné en janvier 1957 pour homicide
par négligence à 20 jours de prison avec
sursis par le Tribunal du Val-de-Tra-
vers.

Les débats
Pour l'accusation , soutenue par trois

témoignages, les délits d'ivresse au vo-
lant et d'homicide par négligence sont
évidents, aussi Me Cornu dans son ré-
quisitoire s'est-il attaché à revendiquer
une peine de 4 mois d'emprisonnement.

Tout au long de l'audience, l'avocat
rie la riéfence, qui avait cité 17 témoins,
a contesté le délit d'ivresse au volant ,
demandant au Tribunal d'être clément
et de s'en tenir à une peine d'amende.

LE JUGEMENT
Le Tribunal a reconnu R. S. cou-

pable d'homicide par négligence, d'i-
vresse, légère au volant et de perte de
maîtrise, et l'a condamné à trois mois
de prison ferme et à 1175 francs de
frais.

Trois mois de prison

Vendredi 9 janvier
BOULE D'OR Dès 20 h 30 Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le combat

sauvage de Tarzan.
CINE CORSO : 20.30, Un certain sou-

rire.
CINE EDEN : 20.30, Le Gorille vous

salue bien
CINE PALACE : 20.30 , Le Tigre du Ciel .
CINE REX : 20.30, Mogambo .
CINE RITZ : 20.30, L'Ecole des Co-

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

vre.
PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin.

Léopold-Robert 39.

Dernière heure sportive

solidaire de R. Staub
forfait au Lauberhorn ?
Roger Staub , qui se trouve à Wen-

gen depuis mercredi , a adressé hier
une lettre à M . Willy Wûlser, prési-
dent de la Commission technique de
la Fédération suisse de ski , dans la-
quelle il déclare qu 'il n'est pas d' ac-
cord avec la façon dont il a été sus-
pendu pour les courses d'Adelboden ,
notamment avec le f a i t  de n'avoir pas
été interrogé par les dirigeants de la
fédération et de n'avoir pas eu de
moyens de défense ; il signale d'autre
part que les publications de cette me-
sure dans la presse lui ont causé , ainsi
qu'à Hedy Beeler un très grave tort
moral et matériel. Pour ces raisons, il
ne prendra pas le départ des courses
du Lauberhorn et des autres épreuves
pour lesquelles il était inscrit par la
Fédération suisse de ski , si l'a f f a i r e
n'est pas liquidée auparavant , lit-on
dans la « Tribune de Lausanne ».

Ayant pris la décision de leur cama-
rade, tous les autres membres des équi-
pes suisses de ski alpin A et B ont signé
hier soir une déclaration commune dans
laquelle ils expriment leur solidarité à
Roger Staub et certifient prendre la
même décision que lui . Ce matin, M .
Imoos , chef technique des épreuves al-
pines , a eu une entrevue avec tous les
coureurs ; il est bien évident que leur
décision est iirévocable : ou bien M .
Wiilscr accepte d' entendre Staub et les
arguments qu 'il doit formuler ou bien
les Suisses feront  fo r fa i t  à Wengen.

L'équipe suisse de ski

Hier, peu avant 11 heures, une
collision s'est produite à la rue du
Locle, entre deux autos neuchâte-
loises, au moment où l'une d'elles
quittait son stationnement.

Dégâts matériels.

Collision

Naissances
Maissen Sonja , fille de Johann John ,

chauffeur TC, et de Bethli née Gehrig,
Grisonne. — Quadrant! Patricia , fille de
Rinaldo - Pierre - Ernest , polisseuur , et
de Yvonne - Louise née Wasem , de
nationalité italienne.

Décès
Incin. Andrié née Guyot Lydie - Adè-

le, veuve de Albert , née le 22 février
1882, Neuchâteloise. — Incin. Ducom-
mun-dit-Boudry née Devins Lattre -
Antoinette , veuve de Louis - Albert , née
le 12 décembre 1883, Neuchâteloise. —
Incin. Ruh Jean - Jacob, veuf de Va-
lérie née Dettwiler , né le 20 juillet 1879,
Schaffhousois et Neuchâtelois. — Incin.
Perrin Jules - Marcel, époux de Hélène-
Juliette née Botteron , né le 19 mars
1888, Bernois.

ETAT CIVIL DU 8 JANVIER 1959
Décès

Incin. Reimers Johannes - Friedrich -
Wilheim . époux de Marie - Bertha née
Perrin , né le 13 avril 1876, Genevois. —
Incin. Mûri Ernest - Albert , époux de
Berthe - Ida née Saunier , né le 30
août 1885, Bernois et Neuchâtelois. —
Incin. Kircnhofer Marcel - Charles,
époux de Louise - Georgine née Guil-
laume-Gentil , né le 17 mai 1895, Ber-
nois et Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 7 JANVIER 1959
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Et maintenant , avec les petits
sous reçus des oncles et des
tantes, il doit être possible d'a-
grandir un peu son circuit...
l e  SPÉCIALISTE vous conseil-
lera , aussi rendez-lui visite.

Av. Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

Fiancés
Mobilier à vendre soit :

1 magnifique chambre â
coucher, 2 lits jumeaux
2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1 salle à
manger : 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 canapé
et 2 fauteuils modernes,
bois clair, tissu 2 tons,
plus 1 guéridon le tout,
soit 22 pièces, à enlever
(manque de place) pour
1900 fr.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66

Machines à coudre
d'occasion

1 SINGER zigzag portable Fr. 390.-
1 MINATO zigzag portable 390.-
1 lot ELNA I de Fr. 170- à 290 -

Toutes ces machines sont 4 f"
garanties de 1 an à 2 ans I f| ¦.
et vendues depuis Fr. !"¦

par mois

Q.j b l i/ HiC n tyf

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇctithicUqer
Tél. 2.26.95 </

T O U R  DE LA G A R E
NOTRE EXCLUSIVITE :

POULET HOSPES
garanti frais, le kg. Fr. 8.—
Marque déposée No 161106

CIVET DE CHEVREUIL
avec selle et gigot, le kg. Fr. 8.—

Çfj Profs. PERREGAUX NOUVEAUX COURS ,J
>/N\ de retour de Paris LEÇONS PRIVÉES g

V^<w /̂  Inscriptions au STUDIO - Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2 44.13-2.83.95 2̂F

PRÊTS
SERVICt OE PfltTS S. A.

Lucinp 16

LAUSANNE
Tél.(021)22 52 77

iravaila domicile
est demandé par dame
disposant des après-midi.
— Ecrire sous chiffre
L G 230, au bureau de
L'Impartial.

Gain
assuré

et régulier pour hommes
et femmes sans changer
de situation. Aucune ven-
te ni mise de fonds. —
Ecrier case postale 24,
Neuchâtel 6.

uibrooraf
VS 390, neuf , utilisé quel-
ques mois, est à vendre
2200 francs. — Offres sous
chiffre D L 237, au bu-
reau de L'Impartial.

Vos
factures

restent Impayées, mala-
die, chômage vous met-
tent en difficultés,

TéL 2.08.29
trouvera solution & vos
problèmes

Gorge enflammée? ....
En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansllla . vous prévenez l'angine , l'influenza ,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où le»
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à. profit, dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tlque.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

NOUS CHERCHONS
pour le lBr mars 1959 ou date à convenir

1 employé (e)
pour correspondance anglaise et ou allemande
et divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offre avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire à

KUMMER FRÈRES S. A.
Fabrique de Machines
Tramelan

1 - ¦ J

Samedi soir et dimanche

MENU à Fr. 6.50

Consommé Célestine
Vol-au-vent

Poulet au four
Pommes frites

Petits pois à la française
Salade

Coupe Maison

Retenez votre table, s. v. pi.

Gilbert Ray
Tél. 2 44 05

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

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

partial.

V J

Stop
Pour tous vos travaux

de couture, neuf et ré-
parations, dames, enfants,
chemises messieurs, etc.
Travail soigné. Prix mo-
diques. — Tél. 2 34 31.

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

1 
'

COMBUSTIBLES

Charbons, mazout,
bois extra-sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

al——— I

Demoiselle cherche pla-
ce comme

vendeuse
Entrée tout de suite.

Offres sous chiffre
AI L 295, au bureau de
L'Impartial.

- ^ - ^ ~ - ^ ^ '

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



MIKOYAN PEUT RAMENER DE WASHINGTON
l'accord die pour une Conférence au sommet

RETOUR A L'ESPRIT DE GENEVE ?

(Suite et f i n )

Or, au XXIe Congrès, Kroucht-
chev voudra définir une politique
étrangère claire qui satisferait à la
fois le sentiment de grandeur et le
désir de paix de ses concitoyens. La
mission de Mikoyan consiste sans
doute à lui en donner les moyens,
par l'ébauche d'une explication glo-
bale avec les Etats-Unis.

Pour un rapprochement
Le moment parait plus que ja-

mais propice à une telle tentative
de rapprochement. L'opinion amé-
ricaine, impressionnée par les ex-
ploits techniques et scientifques de
l'URSS, évolue sensiblement de
« l'esprit de croisade » vers une ap-
préciation plus réaliste de la poli-
tique soviétique. D'autre part , même
si la méfiance de M. Dulles reste
entière à l'égard des chants de
sirène du Kremlin , le Département
d'Etat ne saurait demeurer Inacces-
sible aux raisonnements tenus à
Londres où l'on envisage aujour-
d'hui les chances d'un « arrange-
ment » avec les Russes avec un cer-
tain optimisme.

Ce sont surtout les déclarations
faites avant Noël par « K » aux tra-
vaillistes britanniques Philip et
Francis Noël Baker , spécialistes des
questions de désarmement, qui ont
retenu l'attention du « Foreign Of-
fice > . En effet , lors de cette con-
versation « à bâtons rompus », mais
où tout propos paraissait bien cal-
culé, Krouchtchev a remarqué que
la destruction des stocks existants
d'armes nucléaires est relativement
peu importante si l'on parvient à
se mettre d'accord sur la cessation
des essais thermo-nucléaires. Car
de toute manière, a-t-il dit , on ne
possède guère de moyens sûrs pour
détecter ces stocks. Or, c'est là un
point de vue défendu par l'Occident
et que jusqu'à présent les Soviéti-
ques ont catégoriquement refusé
d'admettre. C'est même en raison
de ce refus qu'en août 1957, les né-
gociations sur le désarmement me-
,. nées à Londres, ont dû être inter-

•' rompues.
Etant donné que les déclarations

de < K », rapportées par « L'Obser-
ver » le 28 décembre, n'ont pas été
démenties, on peut croire que les
Soviétiques s'apprêtent à modifier
leur attitude sur le désarmement.
Des propositions formulées dans ce
sens, pourraient constituer le «mor-
ceau de résistance» du message que
Mikoyan est chargé de transmettre
aux dirigeants des Etats-Unis.
Sans doute, les Soviétiques peuvent
envisager à présent sans crainte
cette nouvelle concession à l'Occi-
dent parce qu'ils ont perdu leur
« complexe d'infériorité » à l'égard
des Etats-Unis. Mais quels que
soient leurs mobiles, la concession
faite, les négociations sur le désar-
mement pourraient reprendre avec
une certaine chance de succès. Dès
lors une « conférence au sommet »
ne paraîtra plus inutile ou préma-
turée à Eisenhower et à Dulles.

«K» veut-il fermer le «club atomique»?
D'autant plus que la conférence

de Genève sur la cessation des es-
sais nucléaires vient de reprendre

y>,ses travaux également dans un cli-
mat de relatif optimisme. Si les
Soviétiques paraissent tant pressés
de faire aboutir ces négociations,

c est parce que — selon certains —
ils aimeraient fermer les portes du
« club atomique » avant que les
Chinois ne prétendent y entrer.
Il est certain que le dynamisme
révolutionnaire de Pékin ne cesse de
préoccuper les dirigeants et l'opi-
nion soviétique. Au moment où
l'URSS s'engage dans l'ère « post-
stalinienne », la Chine vogue toutes
voiles déployées dans les eaux du
stalinisme. Les dirigeants chinois
paraissent souvent comme grisés par
leurs succès, grisés aussi par le
« nombre » qu 'ils représentent. La
perspective d'une guerre atomique
serait pour eux moins désastreuse
que pour les Soviétiques. Dans ces
conditions, un arrêt dans la course
atomique permettrait au Kremlin
de freiner l'ardeur et les ambitions
de Pékin. N'y a-t-il pas, sur ce point ,
coïncidence entre les intérêts de
l'URSS et ceux — à long terme —
de l'Occident ? Et pourquoi Mi-
koyan n'essayerait-il pas d'en con-
vaincre ses interlocuteurs améri-
cains ?

Enfin , quant à Berlin , il est pro-
bable que Mikoyan n'insistera pas
outre mesure sur les récentes propo-
sitions de « K ». « Nous ne voulons
ni prendre Berlin , ni placer la ville
sous notre contrôle », a déclare a
ce propos M. Mikoyan à Copenha-
gue. Certes Krouchtchev s'est un
peu trop avancé pour faire preuve
de virilité et donner satisfaction
aux vœux pressants de Pankow.
Mais ce qui importe pour lui — en
attendant qu'on sorte de l'impasse
allemande, c'est de consolider le ré-
gime d'Ulbricht. Et pour cela , il y a
d'autre moyens que la transforma-
tion du statut de Berlin.

D'ailleurs, l'ouverture de négocia-
tions sur l'ensemble du problème
allemand pourrait permettre à «K»
de reculer en sauvant la face. Là
encore, la voie est ouverte à des
initiatives constructives occidenta-
les : viendront-elles ? Ne pourrait-
on pas, faute de mieux, faire revivre,
comme M. Willy Brandt l'a suggéré
récemment, certains arrangements
de 1946, multipliant les contacts
techniques entre les deux Alle-
magne ? Le Plan Rapackl n'offre-
t-il pas une base utile de con-
versations ? On le croit de plus en
plus à Londres ; et même dans
certains milieux de Washington.

Mikoyan peut ramener dans sa
valise ce dont « K » a besoin : l'ac-
cord d'Ike pour une conférence au
sommet.

L'OBSERVATEUR.

Notre feuille ton Illustré -^

d' après le célèbre roman d*

Iules CARDOZK

L_ J
• Copyrig ht by l_ oimopia »»s, Genève

Toujours enfermée dans la pièce dont
elle a bloqué la serrure avec la lame
d'un poignard , Jenny est convaincue
que son agresseur va revenir , bien dé-
cidé à tout mettre en oeuvre pour par-
venir à ses fins. La malheureuse cherche
en vain un moyen d'échapper au sort
qui l'attend. Soudain , il lui semble en-
tendre un faible bruit. Elle écoute. Non ,
elle ne se trompe pas. Des pas préci-
pités font grincer les cailloux et gémir
le sable au "pied de la tour . Aucun doute ,
ce sont les deux hommes qui reviennent
avec ce qu 'il faut pour forcer la serrure
ou enfoncer la porte.

Jenny ne sachant que faire , a l'idée
de se barricader. Poussant le divan ,
elle en fait une première barrière. Puis
elle réussit à traîner la table, et sur
ce second obstacle, elle entasse tout
ce qu'elle peut trouver , chaises, tabou-
rets. Mais dans ce remue-ménage, un
des candélabres tombe sur les dalles,
les bougies s'éteignent. Alors Jenny
s'empare de l'autre candélabre et le
met sur un coffre en vieux chêne fixé
au mur sous l'une des panoplies. Les
deux bougies allumées ne projettent
qu 'une faible lumière. Sous l'impulsion
d'une peur atroce, Jenny songe à se
réfugier derrière le rideau de la por-
tière.

Elle recule aussitôt en butant con-
tre une forme humaine. C'est Eusta-
che, toujours sous l'effe t du narcoti-
que, et plongé dans un profond som-
meil. Evidemment il n 'a rien enten-
du de ce qui se passait autour de lui.
Il ne bouge pas davantage au cri de
stupeur poussé par Jenny. Son corps
demeure dans la même position , la
tête appuyée sur le dossier de la chai-
se. Jenny cependant s'élance de nou-
veau vers le rideau , en saisit l'étoffe ,
la rejette brusquement sur le côté et
découvre le donneur.

lenny
l'ouvrière

— Je t'assure , avec ces robes à la
mode, qui laissent toute liberté de
mouvement , on peut faire la roue et
le saut périlleux !

Radis©
Vendredi 9 janvier

SOTTENS . 17.15 Musique symphoni-
que américaine. 18.10 Tous responsa-
bles ! 18.30 Les courses internationales
de ski. 18.40 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.55 Teddy Petersen et son
orchestre. 20.00 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 21.10 La pièce du vendredi (Irè-
ne) . 21.40 Concert Debussy. 22.30 In-
formations. 22.35 Rythmes et soleils
noir. 22.55 Musique de notre temps.
23.12 Allons danser sous les ormeaux.

Second programme 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opéra à l'étranger.
21.30 Ce passé déjà lointain . 21.50 Mu-
sique symphonique. 22 .00 Genève vous
informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
petits. 18.00 Rytmes et mélodies. 18.30
Actualités. 18.45 Reportages des courses
féminines de ski. 18.55 Nouveaux dis-
ques. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations .
Echo du temps. 20 .00 Enquête à Berlin.
20.30 Orchestre récréatif . 21.00 Emis-
sion pouur les Rhéto-Romanches. 22 .15
Informations. 22.20 Magazine sportif .
22.50 Violon et piano.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Re-

portage d'actualité. 21.20 La vie sous
le microscope. 21.50 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Disneyland. 21.20 Miroir
du temps. 21.50 Dernières informations.

Samedi 10 j anvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. Bulletin d'enneigement. 7.20
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le quart d'heure de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Musique. 10.05 Cours de
français pour les avancés. 10.25 Dis-
ques. 10.40 Cours de français. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Piano . 12.00
L'art et l'artiste.

«? POINTS DE VUE «|
Et la route chauff ante ?

N OUS parlions naguère , avec un in-
génieur — un de ceux qui ont
construit le barrage du Châtelot ,

portant allègrement le nom prestigieux
de Guisan — de tunnel sous la Vue
des Alpes et autres serpents de mer
jurassiens :

— Horreur , nous dit-il , gardez-vous
en bien ! J' aimerais mieux vous cons-
truire une route chauffante sur la-
quelle la neige viendrait fondre comme
au soleil de juin , que de vous faire un
tunnel. Vous n'imaginez pas...

Etc..
Laissons le tunnel de côté , et parlons

route chauffante . Il existe à La Chaux-
de-Fonds un trottoir chauf fé  qui fai t
bien les af faires  des quidams contraints
d' attendre , en hiver, en cet endroit pas-
sant . Hé ! hé ! une artère sous laquelle
passeraient les tuyaux chaleureux d'un
chauffage riant et rayonnant nous irait
comme un gant , que vous en semble !
Oui, mais le prix ! Pourtant , c'était un
ingénieur , et non pas un poète , qui
nous disait cela sans ambage . Il est
vrai qu 'il voulait surtout tuer dans
l'oeuf l'idée du tunnel .

Or, ne nous leurrons pas : le beau
cri , plein d'orgueil et d'audace, de « Il
n'y a plus de Vue des Alpes » est une
aimable vue... de l'esprit . Heureuse-
ment que cette artère est désormais
admirablement et inlassablement dé-
blayée et de jour et de nuit . Mais par-
courez-la ces jours-ci derrière un ca-
mion qui marche à dix à l'heure, en-
foncez -vous dans les talus , suivez la
raboteuse qui vous transforme la chaus-
sée en patinoire , égarez-vous dans le
brouillard , dansez .sur les montagnes
russes qu'on ne peu t éviter de laisser
à certaines heures et par certains
temps incertains, et vous m'en direz
des nouvelles ! Ua médecin récemment
à la queue d' une puissante râcleuse qui
ne sablait pas derrière elle (pourquoi ?
Ça, on vous le demande) a dû aller
de la Métropole horlogère à Neuchâ-
tel ... via Bienne . Total : parti à 1 h. 30
du matin, il arrivait à 4 h. chez lui !

En fai t , bien sûr, il s'agit d'être pru -
dent , et de ne pas s'aventurer sans
précaution . C'est pour cela que le ser-
vice A . C.S. - Impartial de renseigne-
ments routiers avait été monté par le
regretté Guido Essig, et qu'il portait
toujours en exergu e ce sage conseil :
« Chauffeurs , sachez monter ... l'hi-
ver ! ».

Car s'il n'y a plus de Vue des Alpes ,
il y a toujours la neige, brrrh !

VERNES.

Ls shah d'Iran ayant dîné chez elle, en présence de sa mère et avec l'accord
tacite de son père, une gentille étudiante de Genève se demande :

(Suite et f i n )

Mais l'atout de la jolie étu-
diante c'est d'être fille de roi . On
l'a reconnue : c'est la princesse de
Savoie, fille de l'ex-roi Humbert
d'Italie, née le 22 février 1938. 11 y a
moins d'un an , le shah d'Iran avait
vu son portrait dans un hebdoma-
daire suisse. Il fut frappé par le
charme de cette adolescente et bien
que sa séparation d'avec Soraya
ait été de toute fraîche date, il
laissa paraître son émotion .

L'ex-roi Humbert n'est pas hostile
Sans que la jeune fille, ni sa mère

Marie-José, établies au château de
Merlinge dans la campagne gene-
voise, se doutent de rien , la di-
plomatie internationale tissa de
nombreux fils sur cette première
réaction impériale. De Téhéran à
Cascaï — où réside, l'ex-monarque
d'Italie, — en passant par Rome et
Barcelone, mais en évitant Genève,
des contacts furent pris. On dit
même que le Vatican fut consulté
dans l'espoir que l'on trouverait un
moyen de concilier les difficultés
d'ordre confessionnel.

On dit que, sur un plan plus réa-
liste, la gentille princesse fut mê-
lée à des discussions d'affaires por-
tant sur des concessions de pétrole
persan à un gros industriel italien.
Le père de Marie-Gabrlelle fut en
tout cas consulté et n 'écarta pas
d'emblée les éventuelles prétentions
matrimoniales du souverain persan.

C'est ainsi que le shah se crut au-
torisé à prendre enfin contact avec
la principale intéressée. Les rela-
tions que ses parents avaient eues
avec la famille royale de Belgique
facilitèrent l'invitation au château
de Merlinge par laquelle l'ex-reine
Marie-José répondit, au début de

décembre, au coup de téléphone
lance par l'aide de camp du shah
d'Iran. L'empereur , pensait-on , ve-
nait faire une simple visite de cour-
toisie. C'est la princesse elle-même,
par hasard , qui avait répondu au
téléphone.

Les couronnes sont prêtes !
Au cours du diner , il lui fallut bien

confesser toutes les démarches qui
s'étaient tramées à l'insu de la prin-
cesse qu 'il avait maintenant en face
de lui. Il le fit avec une délicate
franchise qui atténua l'embarras où
chacun des convives aurait pu se
trouver en raison de ces révélations.
La reine Marie-José et le prince
Victor-Emmanuel ( frère de Marie-
Gabrielle et de Maria-Pia) étaient
présents à cette première rencontre.
Il semble que la fâcheuse im-
pression qu 'auraient pu ressentir
chacun des convives en apprenant
soudainement tant de secrets pour-
parlers les concernant ne tarda pas
à se dissiper.

Deux jours plus tard le shah quitta
Genève. Il a mis à disposition du
frère de la princesse son avion per-
sonnel. Actuellement, le prince Vic-
tor-Emmanuel est à Téhéran l'hôte
de celui qui parait souhaiter devenir
son beau-frère. On dit que dans la
capitale d'Iran deux couronnes de
palladium sont prêtes pour le sacre
prochain d'une impératrice...

Aux sports d'hiver, Marie-Ga-
brielle (que l'on avait déjà préma-
turément associée au roi Baudouin
de Belgique, puis à un prince espa-
gnol et un duc anglais) n'a pas son-
gé à demander qu 'on ajoute le per-
san aux programmes de l'Ecole d'in-
terprètes ! Les cours reprennent
lundi...

André RODARI.

« Comment peut-on être persane ?»

En Suède, aux Etats-Unis, en An-
gleterre, se créent de nombreuses
chorales qui font grincer des dents
tout individu doué d'une oreille mu-
sicale. Leurs membres ne sont pas
des amateurs de «bel canto», mais
des malades, auxquels leur méde-
cin a prescrit la «thérapeutique par
le chant», écrit «Le Cécilien» orga-
ne mensuel de l'excellent choeur
d'hommes chaux-de-fonnier « La
Cécilienne».

Ce mode de traitement est de
plus en plus préconisé par les spé-
cialistes, en particulier pour les ma-
ladies des voies respiratoires.

L'un, des premiers à employer
cette méthode fut le célèbre méde-
cin soviétique Bogomoletz. Après
leur avoir administré son sérum, il
envoyait bon nombre de ses pa-
tients suivre des cours de chant.

En Suède, la «Société Royale de
Médecine» a constaté, sur plusieurs
milliers de cas, une rapide guéri-
son de débuts de tuberculose, à la
suite de la pratique régulière du
chant choral. «Inscrivez-vous dans
un choeur, vous vivrez plus long-
temps», est devenu un slogan fami-
lier aux mineurs, aux sculpteurs,
aux ouvriers de la céramique, à
tous ceux que leur profession expo-

se à des troubles pulmonaires et
respiratoires.

A Paris, le Dr Pierre Collins, après
avoir observé 6000 choristes, a con-
clu que leur circulation sanguine se
faisait mieux que chez la moyenne
des individus. En outre, il a remar-
qué que ces sujets étaient plus ré-
sistants que les autres aux troubles
psychologiques.

Au « Washington State Collège »
(USA) , 408 personnes menacées de
tuberculose ont été soignées par la
Choralothérapie». 350 d'entre elles
ont guéri.

En Espagne , de nombreux méde-
cins ont pris l'habitude d'envoyer
leurs malades à la chorale plutôt
qu 'au préventorium.

« Chanter chez soi, même à pleine
voix, ne suffit pas», vient d'expli-
quer le Dr Henri Purwin, de la «So-
ciété Royale de Médecine» anglaise.
«Le chant en groupe sous la direc-
tion d'un chef expérimenté, exige
une éducation et une discipline de
la technique respiratoire. Il entraîne
l'amélioraton — et, avec les années,
la dispartition — des trouble pulmo-
naires».

Le chant choral, nouveau
traitement des maladies

pul monaires ?

Un gardien au coeur endre de-
mande au prisonnier No 7642 :

— Tu ne reçois jamais de visites,
tu n'as donc aucun copain ?

— Si, répond le 7642 ; seulement,
ils sont déjà tous ici !

Raison majeure

Au premier picotement dans
la gorge: Brad ora l !  C' est efficace ,cela protè ge , cela soulage.

B R A D O R A L
de

a
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« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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LA CHAUX-DE-FONDS

REPRISE DES COURS
DE L'ABC A LA GODILLE
Cours pour enfants

le mercredi après-midi (au
Creux-des-Olives et au Pré
des Cibles)
Ire leçon :
mercredi 7 janvier, à 13 h. 45

Cours pour sociétés
Tous les soirs de semaine sur
piste éclairée

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et inscriptions
auprès de tous les instructeurs et
dans les magasins

DUCOMMUN-SPORTS et
CALAME-SPORTS

V A

Grande vente de coupons
aux Charmettes

| COUPONS Fr.1.-~] | COUPONS Fr. \\7\
Tissus rideaux pour petits tapis Tissus décoration pour petits tapis

et coussins et coussins

| COUPONS Fr. 5.̂ | I COUPONS Fr. 8.- I
. 1 j

. . Tissus décoration Tissus décoration¦ - '¦¦ ¦ - - — . ¦ - . . • r
Tissus ameublement Tissus ameublement

[COUPONS Fr. 10.̂ ] [COUPONS Fr. 15.^
Tissus décoration Tissus décoration
Tissus ameublement Tissus ameublement

Grand choix de galons et lézardes à disposition
COUPONS DE TULLE ET MARQUISETTE

COUPONS de 2 m. et 3 m. FIN DE PIÈCES A PRIX AVANTAGEUX

â SSTHTal̂ ^aB

^.̂ .̂ ^ .̂ .̂ .̂ ¦¦¦¦HIIHÎ Î Î Î I^̂Hôtel Fédérai - coi des Roches
Samedi soir dès 20 h. 30

i BAL du Petit Nouvel-An
avec le brillant orchestre « Ceux de Chasserai »
Comme d'habitude une ambiance du tonnerre
r 1

NOUS CHERCHONS

un employé
commercial

diplômé d'une école de com-
merce ou ayant fait un appren-
tissage, pour notre service de
comptabilité industrielle ;

un employé
de commerce

avec certificats d'apprentissage
ou diplôme d'école de commerce,
pour notre service expéditions-
exportations.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
COUVET (NE)

v

Radio - électricien
expérimenté cherche changement de si-
tuation. Bonnes références. — Ecrire
sous chiffre Z. M. 318, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour un de nos services

jeune sténo - dactylographe
habile et consciencieuse, de langue ma-
ternelle française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire et date de dispo-
nibilité à notre Direction.

DIXI S. A. USINE U — LE LOCLE

Petite usine de construction mécanique
cherche un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

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

A louer ou à vendre
à Porrentruy

LIBRAIRIE
ET TABACS
S'adresser à Me Diel l in , no ta i re , à
Porrentruy.

Place stable est offerte à

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

SOMMELIER - somme
Hère est demandé (e) tou
de suite. Débutant (e) ac
cepté(e) . Brasserie Aristi
Robert, La Chx-de-Fds.

JE CHERCHE femme di
ménage consciencieuse p
un après-midi par semai
ne j usqu 'à fin mars. -
M. Court , Tour de la Ga-
re, 13e étage.
EMPLOYÉE DE MAISO?
est demandée tout d<
suite. — Faire offres î
«La Chaumière», place di
Marché , tél. 2 69 69.

JEUNE DAME ayant déjf
travaillé sur l'horlogerie
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffre L B 179, au
bureau de L'Impartial.

EXTRA. Sommelière con-
naissant bien les deux ser-
vices, cherche extra poui
soirée, banquet et bal , etc
Tél. (039) 8 3164.

FEMME DE MENAGE de
confiance cherche heure!
régulières. Ecrire sous
chiffre D. L. 206, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME de 31
ans cherche place comme
commissionnaire - con-
cierge. — Offres souj
chiffre C N 296, au bureau
de L'Impartial.

DAME propre et soigneu-
se cherche heures de mé-
nage, nettoyages, concier-
gerie. Urgent. — Ecrire
sous chiffre D P 363, au
bureau de L'Impartial.

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

A LOUER tout de suite
sous-sol 2 chambres et
cuisine. — S'adresser rue
du 12-Septembre 10, Bel-
Air.
APPARTEMENT 3e éta-
ge, 3 pièces, vestibule et
dépendances, à louer pour
le 1er mars. — Tél. (039)
2 69 58.

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 burea u
de L'Impartial.

COUPLE d'un certain âge
cherche appartement de
2 pièces WC intérieur.
Date à convenir. Maison
familiale désirée. —
Ecrire sous chiffre
A Z 301, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE à remettre
meublée, au soleil , tout
confort , possibilité de
manger , frigo à disposi-
tion , pour le 15 janviei
ou époque à convenir ,
chez Mme Graf , Tour de
la gare, au 5e étage.

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

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
S'adresser Stand 4 au 2me
étage. 
A LOUER tout de suite
chambre meublée, con-
fort , part à la salle de
bains . — S'adresser Nu-
ma-Droz 72, tél. 2 11 82.

BELLE CHAMBRE
chauffée, part à la salle
de bains (évent. cuisine i ,
piano, Locle 13, 2e étage.
tél. 2 27 64. 
CHAMBRE meublée , cen-
tral , est à louer. S'adr. a
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.

Dame
(28 ans) bonne présenta-
tion , capable, soigneuse,
honnête, parle français et
italien, cherche place ma-
gasin, restaurant, tea -
room, ménage. — Ecrire
sous chiffre D L 379, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

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

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.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer tout
de suite. — S'adresser rue
du Doubs 65, au 1er éta-
ge. 
CHAMBRE chauffée, au
centre, à louer tout de sui-
te ou à convenir à Mon-
sieur sérieux. Part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au magasin de ciga-
res, Serre 28.

A LOUER chambre indé-
pendante chauffée à per-
sonne sérieuse. Libre tout
de suite. — Envers 28, au
rez-de-chaussée.

CHAMBRES à louer à
demoiselles, une tout de
suite, une le 15, indépen-
dantes, chauffées, eau
chaude, 43 et 55 fr. —
Hôtel-de-Ville 25, au 1er
étage.

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.

A VENDRE bottines avec
patins No 34. — Télépho-
ne 2 19 09.

PERRUCHES à vendre.
- Tél. 2 92 12. 

POUSSE-POUSSE
à vendre à l'état de neuf.
Molèle «Juvênis» avec
tous les accessoires. Prix
intéressant. - Téléphoner
au 2 59 62

PERDU le 31 décembre,
proximité place du Mar-
ché, gourmette or. — Tél.
contre récompense au
2 2631. 
MANTEAU de pluie pour
homme a été échange à
Nouvel-An à la Maison du
Peuple. — Prière d'en fai-
re le contre-échange à M.
Hulinli , rue de la Paix 17.

PERDU en ville, dans la
nuit du 3 au 4 janvier ,
montre de dame or avec
bracelet noir en daim. —
Prière de la rapporter
contre récompense Nu-
ma-Droz 9, rez-de-chaus-
sée à gauche.



Ocietlà, dxmA it mxmdz...
La fièvre populaire
monte à nouveau

en Irak
ANKARA , 9. — AFP — Bagdad a

connu mardi une nouvelle journée
de fièvre , ont déclaré des voyageurs
arrivés de la capitale iralfienne . Le
6 janvier était en effet le jour offi-
ciel de la fête de l'armée, cette mê-
me armée qui fut fondée par le roi
Fayçal 1er, grand-père du jeune sou-
verain assassiné le 14 juille t dernier.
Aucun défilé n 'a eu lieu au cours
de cette journée et le public n'a
donc pas pu contempler le nouvel
armement soviétique fourni à l'Irak.

Trois séries de manifestations ont
cependant marqué cette commémo-
ration : un discours du général Kas-
sem, premier ministre, dans lequel
on a relevé que le chef de l'Etat
irakien n 'a fait aucune mention du
communisme mais s'est livré en re-
vanche à de longues attaques contre
l'impérialisme. Ce fut ensuite une
réception officielle , où l'absence de
l'ambassadeur de la R. A. U. fut re-
marquée. Enfin les rues ont été le
théâtre de manifestations populai-
res qui se sont déroulées pendant
plusieurs heures : les partisans de la
paix , le veston orné d'une colombe ,
ont défilé sous les acclamations de
plus de 100.000 personnes , portant
notamment des pancartes où l'on
pouvait lire t A bas l'impérialisme »,
« A bas le Pacte de Bagdad , pacte
de mort » , « A bas la Turquie , l'Iran ,
le Pakistan , la Grande-Bretagne , les
Etats-Unis» . Une de ces pancartes
portait la surprenante inscription
« A bas l'Afghanistan », et une au-
tre vouait le président Nasser à la
corde.

Pas d'homme (russe)
sur Mars ou Vénus

Un démenti de Moscou

dans un proche avenir
MOSCOU, 9. — Reuter — Un por-

te-parole de l'Académie des scien-
ces de l'Union soviétique a démenti
jeudi la nouvelle selon laquelle le
professeur Blagonravov a affirmé
qu'un homme de 30 ans, nommé
Ivan Igorsky, a été choisi pour être
envoyé dans l'espace.

Le porte-parole a pris contact
avec le professeur Blagonravov
avant de faire sa déclaration à l'a-
gence Reuter et il a souligné que le
savant russe n'avait accordé d'in-
terview à aucun journal , de sorte
que les affirmations qui lui sont
attribuées et qui ont été publiées par-
le journal sud-africain « Landstem »
sont dénuées de tout fondement. Le
professeur Blagonravov n'a rien à
ajouter aux déclarations qu 'il a fai-
tes à une conférence de presse au
début de cette semaine.

L'homme de sciences avait relevé
que jusqu 'à maintenant personne
n'avait volé dans l'espace cosmique.
Un vol spatial humain ne pourrait
avoir lieu que quand on possédera
la garantie que le pilote pourrait
revenir sur terre.

(Le journal «Landstem» paraissant au
Cap, qui a publié une interview télépho-
nique du savant soviétique Bagonravov
(pa rue dans notre édition d'hier après-
midi) est une publication de faible dif-
fusion , connue pour être friande de
nouvelles à sensation. Des agents d'in-
formations avaient repris et diffusé ses
déclarations, maintenant démenties.)

La fusée cosmique
ne risque pas de collision

avec la terre
MOSCOU, 9. — Reuter. — L'a-

gence Tass a annoncé jeudi que la
fusée cosmique russe devrait théo-
riquement revenir à sa rampe de
lancement sur la terre, en 2113,
après avoir effectué 125 révolutions
autour du soleil . Toutefois, l'agen-
ce Tass précisé que la modifica-
tion de l'orbite de la fusée, sous
l'influence de la lune et des planè-
tes, exclut en .fait la possibilité d'u-
ne collision "avec la Terre. Citant
un savant soviétique, le professeur
Ari Sternfeld , Tass annonce que la
nouvelle planète sera le plus près
de la terre au début de 1975, mais
même alors elle en sera éloignée
de plus de 15 millions de km.

Les neuf bourgmestres africains du Congo belge
soutiennent les aspirations à l'indépendance

de la population indigène
LEOPOLDVILLE, 9. — AFP — Un

net raidissement politique se mani-
feste, jeudi soir , du côté africain ,
à la suite des incidents de Léopold-
ville.

Les neuf bourgmestres africains
de la capitale du Congo belge, élus
de la population africaine, — le di-
xième étant Kasawubu qui a été
arrêté — ont adressé jeudi après-
midi au gouverneur général une
motion dont le texte a été commu-
niqué à la presse.

Cette motion demande :

* Le bilan complet des victimes
des incidents.

* La création d'une police admi-
nistrative communale à la disposi-
tion des bourgmestres.

* La suspension sans tarder de
l'occupation militaire dans la cité. A
ce sujet , la motion déclare que le
prolongement de l'occupation mili-
taire « surexcite la population qui
pense toujours à ses morts », et
qu « une rancœur aveugle envers
l'Luropéen est ainsi naïvement en-
tretenue ».

* La réduction de la durée du
couvre-feu.

* Que les autorités avisent les
bourgmestres avant de prendre une
décision intéressant les communes.
« Les incidents sanglants qui ont eu
Kamalu pour foyer sans que le
bourgmestre ait été tenu officielle-
ment au courant , pouvaient être évi-
tes », affirme la motion.

La motion demande également la
revision de la sanction (révocation)
infligée au bourgmestre Kasavubu
et que ce dernier soit considéré
comme prévenu libre.

Les bourgmestres déclarent que ,
depuis cette arrestation , la popula-
tion est à nouveau en effervescence.
« La tranquillité actuelle, affirnient-
ils, n'est qu 'apparente. Nous ris-
quons de vivre bientôt le pire si
l'administration commet une erreur
psychologique au moment où 1̂  po-
pulation est prête à tout sacrifice
pour faire aboutir ses légitimes re-
vendications. »

« L'usage des armes, conclut la
motion , n 'est pas fait pour conso-
lider entre la Belgique et le Congo
une amitié à laquelle le peuple croit
de moins en moins depuis diman-
che. Nous condamnons le pillage et
le vol , mais nous sommes résolu-
ment en faveur des légitimes aspi-
rations de la population congolaise
vers son indépendance et vers la
justice sociale sans discrimination
raciale dans notre pays. »

Commentant cette motion, les
neuf bourgmestres déclarent que si
satisfaction n'était pas prochaine-
ment donnée à leurs revendications,
ils songeraient à refuser toute col-
laboration avec les autorités euro-
péennes et éventuellement à se dé-
mettre solennellement de leurs fonc-
tions.

A la tête du nouveau
gouvernement français
M. Michel Debre

avait violemment combattu
le «système»

PARIS, 9. — AFP. — M.  Michel
Debré , premie r ministre n° 1 de la
Ve République, n'est vraiment pa r-
venu à l'audience du grand public
que récemment et plus encore com-
me rédacteur de la nouvelle Cons-
titution que comme ministre de la
justice du gouvernement du géné-
ral de Gaulle .

Et cependant il f u t  peut-être , en
qualité de parlementaire , le plus f ou-
gueux et le plus tenace adversaire
du « système » dont le général de
Gaulle avait dénoncé les méfaits en
se retirant de l'arène politique , dès
janvier 1946.

En e f f e t , la tribune du Sénat. —
car c'est comme conseiller de la Ré-
publique gaulliste d'Indre-et-Loire
qu'il accéda au parlement — reten-
tit souvent depuis 1948 , de ses atta-
ques contre le régime des partis et
le gouvernement d' assemblée.

Quoique toujours courtois , il était
véhément et quoique souvent désin-
volte d'apparence , il était passionné.

« Allez-vous-en , vous ne représen-
tez "plus rien », jeta-t-il un jour au
président du Conseil du moment , M.
Bourgès-Maunoury , et à son ministre
des a f fa i re s  étrangères, M . Chris-
tian Pineau.

Mais davantage que ses interven-
tions, ses pamphlets élargirent sa
notoriété, au moment où s'accéléra
la marche à l'abîme de la IVe Ré-
publique. « Ces princes qui nous gou-
vernent » eurent un grand reten-
tissement et le « Courrier de la co-
lère » hebdomadaire que M.  Michel
Debré fonda  en 1957 , porta des coups
toujours plus rudes jusqu 'au dé-
nouement de mai 1958. Il avait fon -
dé cette publication pour « lutter
contre le système » et il en changea

M.  Michel Debré photographié à son
bureau au ministère de la Justice.

le titre en « Courrier de la nation »
après la crise de mai.

L'ayant ainsi emporté dans la
mission de destruction qu'il s'était
f i xée , l'ancien maître des requêtes
au Conseil d'Etat , l'ancien organi-
sateur de réseaux de résistance , le
commissaire de la République pour
l'Anjou à la libération , a montré
ensuite qu 'il savait être un cons-
tructeur en dirigeant l'élaboration
de la constitution et de la réforme
judiciaire.

Rigoureux et intraitable quand il a
le droit pour lui , Michel Debré est, dans
l'intimité un homme détendu , cordial ,
fidèle et assez timide. Le calme de sa
vie privée contraste avec sa tumultueuse
existence publique . Marié à une fem-
me simple et distinguée , fille d'un ar-
chitecte renommé, il est père de quatre
gaçons dont l'aîné est étudiant en droit.
Sa propriété familiale de Tours le re-
trouve chaque dimanche parmi les siens.
Son père , pédiatre mondialement con-
nu , est président de l'Académie de
médecine.Son père lui ferme la bouche

avec du sparadrap
Elle meurt étouffée

PARIS, 9. — Un enfant de deux
mois est mort , victime de la stupi-
dité de son père. Ce drame s'est passé
la nuit dernière , dans un petit loge-
ment , 47, boulevard de l'Hôpital
(13e) , où vivaient Jean Bourneî , 25
ans, sa femme Christiane et leur
petite fille Evelyne , née le 3 novem-
bre 1958, à Lens.

L'enfant , enrhumée, pleurait sou-
vent. Hier soir, le père chercha à
la faire taire.

— J'ai voulu atténuer ses cris ,
pour pouvoir dormir . J'ai pris du
sparadrap et je le lui ai collé sur
la bouche. Je ne voulais pas l'étouf-
fer , j 'ai bien pris la précaution de
laisser dégagées les narines, a-t-il

expliqué, effondré , ce matin, au com-
missaire de la rue Rubens.

Mais l'enfant, qui avait des mu-
cosités, mourut dans le courant de
la nuit , étouffée.

Les parents découvrirent le drame
au matin. Evelyne, dans son petit
berceau , avait cessé de vivre . Aus-
sitôt , la police fut alertée. Au com-
ble du désespoir , la mère raconta ce
qui s'était passé , accusant son mari.
Celui-ci , d'ailleurs , aussi bouleversé ,
ne chercha pas à nier. Il était em-
ployé à l'hôpital de la Salpêtrière ,
comme aide-soignant.

Evelyne (2 mois)
criait trop

BERLIN , 9. — UPI — Le journal
de l'Allemagne occidentale « Nacht
Depesche » a déclaré jeudi que le
secrétaire du chef du Kremlin , Ni-
kita Krouchtchev , s'était suicide.

Le journal affirme que le secré-
taire , Alexander Usov , âgé de 39
ans, a avalé du poison .

Le journal pense que M. Usov s'est
tué — si cette rumeur est exacte —
parce qu 'il craignait d'être impliqué
dans la campagne que va probable-
ment lancer M. Krouchtchev pour se
débarrasser de ses ennemis dans le
parti communiste.

Le secrétaire de Mikita
Krouchtchev

se serait suicidé

GENEVE , 9. — UPI — La confé-
rence nucléaire de Genève tourne
au pire. Toutes les tentatives laites
par les Occidentaux pour revoir les
questions à régler se heurtent au
refus des Russes qui s'obstinent à ne
rien entreprendre tant qu 'un enga-
gement immédiat pour une cessa-
tion illimitée des expériences ne sera
pas pris.

Impasse totale à
la Conférence de Genève

70.000 personnes évacuées
DJAKARTA, 9. — AFP — De gra-

ves inondations ravagent actuelle-
ment la région centrale de Java à
ia suite de pluies torrentielles qui
ont provoqué une crue des rivières,

70.000 personnes ont été évacuées,
deux mille maisons ayant été ba-
layées par les flots et plusieurs di-
zaines de milliers endommagées. Les
régions les plus touchées sont celles
de Surakarta et de Demak.

On ne signale jusqu 'ici aucune
victime. Les dommages matériels
sont évalués à plusieurs millions de
roupies.

Graves inondations
à Java

auront sans cloute lieu
eii ^959

LONDRES, 9. — 'Du correspondant
de l'Agence télégraphique — Comme
vient de le rappeler Sir Winston
Churchill , des élections générales
auront lieu en Grande-Bretagne
cette année. On peut constater que
dès maintenant on s'en soucie,
quand bien elles n'auront peut-être
lieu qu'en octobre. Les milieux poli-
tiques, la presse, la télévision y
consacrent de nombreux commen-
taires, et les partis préparent leur
plan de bataille.

Macmillan choisira l'heure H!
Théoriquement, M. Macmillan

pourrait ne dissoudre le Parlement
qu'en mai 1960, date de la fin de la
période de cinq ans. Mais en fait ,
aucun gouvernement n 'attend cet-
te dernière extrémité. Il choisit , six
ou même douze mois avant l'échéan-
ce, un moment qui lui paraît favo-
rable. Le président du Conseil a le
privilège de proposer à la Couron-
ne, à un moment donné , la dissolu-
ton du Parlement. Dans le cas par-
ticulier , il ne va pas se fier unique-
ment à son intuition pour détermi-
ner la date favorable , mais il va con-
sulter plusieurs ministres, notam-
ment celui des finances, qui doit
présenter son budget en avril , et
celui de l'Intérieur , M. Butler , qui
connaît bien l'ambiance dans les
arrondissements électoraux. Lord
Hailsham , président du parti con-
servateur, aura aussi son mot à
dire.

Deux mois entrent essentiellement
en question pour les élections géné-
rales : mai et octobre. Le mois de
juin est à écarter , car la reine se
trouvera à l'étranger, celui de juil-
let également, beaucoup d'Anglais
étant en vacances. Mai sera un
bon mois, car le budget d'avril ap-
portera sans doute des réductions
d'impôts. En octobre, on aura ou-
blié dans une grande mesure les
effets désagréables de la suppres-
sion du contrôle des loyers. La tac-
tique de la guerre des nerfs entre
les deux grands partis veut que le
premier ministre ne fasse connaître
la date des élections qu 'au dernier
instant, soit au plus six semaines
avant le scrutin.

Qui l' emportera ?
Les chances de succès des deux

grands partis dépendent du nombre
des candidats que les libéraux pré-
senteront. Une forte participation li-

bérale pourrait être néfaste aux con-
servateurs. Il est impossible de pré-
dire l'issue de la consultation , d'au-
tant que l'électorat anglais a parfois
des réactions inattendues (en 1945,
personne n'avait prévu la défaite de
Churchill) . La course reste donc ou-
verte.

Les élections anglaises

VIRGINIA (Etat d'Orange) , 9. —
Reuter. — Six cents ouvriers des
mines d'Or de Virginia , en Afrique
du Sud , se sont révoltés mercredi
soir, mettant le feu aux bâtiments
et brisant des fenêtres. La police
étant intervenue à coups de matra-
ques, onze mineurs et quatre poli -
ciers africains ont été blessés. 176
manifestants devront comparaître
en justice pour avoir troublé l'or-
dre public.

Révolte dans les mines
d'or d'Afrique du Sud

Près de Lyon

LYON, 9. — AFP. — Cinq indivi-
dus armés de pistolets et de mitrail-
lettes se sont emparés jeudi soir
d'une somme de 20 millions de frs
dans une banque de Villeurbanne
(banlieue de Lyon) . Les gangsters
se sont ensuite enfuis dans une au-
tomobile qui attendait à proximité.

Des gangsters attaquent
une banque

BOSWELL (Oklahoma) , 9. — Reu-
ter — 16 membres d'une famille
noire de Boswell ont péri jeudi dans
l'incendie de leur maison. Il s'agit
de Mme Ara Gardner , de ses 10 en-
fants et de 5 neveux et nièces. Le
père de famille était à la chasse
lorsque se produisit la catastrophe.

Une femme et quinze
enfants brûlés vifs

ISTANBOUL, 9. — AFP — On
annonce officiellement à Istanboul
que la récente explosion a causé
27 morts. Le déblaiement des décom-
bres n 'a pas encore pris fin.

NEIGE A LONDRES
LONDRES, 9. — UPI — La neige

a commencé à tomber dans la ré-
gion londonienne pour la première
fois cet hiver. Noël a été brouillar-
deux, avec une petite pluie.

L'explosion d'Istanboul:
27 morts

LONDRES, 9. — Ag. — Le « Ti-
mes » a consacré des nécrologies à
deux Suisses éminents qui viennent
de mourir : l'ambassadeur Albert
Huber et le ministre Hans Sulzer.

Le quotidien anglais relève que
l'ambassadeur Huber était un fonc-
tionnaire et un diplomate modèle.

Quant au ministre Sulzer , il n'é-
tait pas un inconnu en Grande-Bre-
tagne, le Conseil fédéral lui ayant
confié des missions commerciales.
Le « Times » évoque aussi son rôle
de ministre aux Etats-Unis et de
président de la Chambre de com-
merce internationale.

Le «Times» rend hommage
à MM. Huber et Sulzer

Les voyageurs des rapides

PARIS, 9. — Dès ce printemps les
voyageurs des rapides Paris - Lille
et Lille - Paris pourront téléphoner
du train et appeler n 'importe quel
abonné en France, voire à l'étran-
ger. Cette innovation sera intro-
duite au moment de la mise en cir-
culation , dans quelques mois, de
quatre trains rapides d'une formule
toute nouvelle, qui relieront Paris
et la métropole du nord. Le télé-
phone sera installé dans la voiture-
bar. La durée de chaque communi-
cation sera limitée à trois minutes.

Paris-Lille
pourront téléphoner

PARIS, 8. — AFP. — Un comité
des recherches spatiales a été créé
par un décret publié aujourd'hui
dans le « Journal officiel ».

Ce comité a pour mission de re-
censer les moyens dont la France
dispose dans le domaine des recher-
ches spatiales, de présenter des pro-
positions au premier ministre pour
i'etablissemeut et l'exécution d'un
programme de recherches spatiales
et de diriger la mise en application
du programme qui aura été arrêté,
dans ce domaine, par le gouverne-
ment.

Un comité des recherches
spatiales créé à Paris
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RJG ir^rs/ ĉ* /< \̂ w- - MMMM Y Â y / ¦¦y \\ \Z. «- p— -'•;;:"MIGROS \^J§[ 0^4#\. h=^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ _̂_ _̂^̂ ^É î̂ ^h». 
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GRAINES ¦
pour oiseaux
Offre de saison

par par par
1 kg. 5 kg. 10 kg.

Mélange A pour oiseaux en liberté ,
avec tournesol 1.50 1.35 1.30

Mélange B pour oiseaux en liberté
sans tournesol 1.50 1.35 1.30

Mélange pour canaris 1.60 1.40 1.35
Mélanges pour perruches 1.30 1.20 1.15
Chanvre recriblé 1.60 1.45 1.40
Tournesol blanc 1.50 1.35 1.30
Tournesol strié 1.45 1.30 1.25
Millet jaune . -.90 -.80 -.75
Alpiste du Maroc 1.30 1.20 1.15
Chardon noir 1.90 1.70 1.60
Millet en branches 22 cm. 2.40 2.20 2.10
Sable pour cages -.40 -.35

Toutes nos graines sont recriblées et de première qualité
Service à domicile rapide Tél. 2 17 20
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Pour fiancée I
MAGNIFIQUE

Ameublem ent
3 chambres

noyer, neuf , à vendre au
prix vraiment extrême-
ment bas de

Fr. 4950.-
Surtout n'achetez pas de
meubles avant d'avoir vu
notre offre.
CHAMBRE A COUCHER
deux lits en noyer-pyra-
mide de choix, superbes
décors en relief sur toutes
les portes. Tables de nuit
avec rayon à tirer, gran-
de armoire, table de toi-
lette et miroir très belle
forme, le mobilier entier
avec socle richement can-
nelé. Egalement
LITERIE
avec matelas en beau da-
mas (double fil) , exécutés
pour donner beaucoup de
chaleur, avec crin animal
et couches de laine de
mouton. (Garantie 15 ans
par écrit) , ainsi que deux
couvertures pour duvet ,
135 X 170 cm. et deux
oreillers 100 X 65 cm, mi-
duvet , 1 jetée piquée, 1
tabouret rembourré. Un
entourage trois pièces,
pure laine, deux petites
lampes de chevet en lai-
ton. Ainsi que
CHAMBRE DE SEJOUR

Magnifique vaisselier
avec beaux décors en re-
lief et panneaux en
noyer - pyramide de 1er
choix , deux tiroirs, vitri-
ne à grillage de laiton ,
intérieur tout en érable
blanc avec bar construit
dans le meuble. 1 lourde
table - colonnes à rallon-
ges, noyer et 4 chaises as-
sorties, groupe de meu-
bles de grande valeur !
SALON

Sofa moderne, forme
ragnon, rembourrage
caoutchouc - m o u s s e ,
accoudoirs rembourrés, tis-
su de laine , lourd , deux
tons, ainsi que deux fau-
teuils assortis, 1 lampa-
daire de laiton , 3 pièces,
1 petite table de salon
noyer à 2 colonnes et in-
crustations mosaïques. Un
beau et grand tapis de
laine.

Le tout coûte 4950 fr.
Tous les meubles sont

du travail suisse de pre-
mière qualité , garantie de
10 ans, par écrit. Entre-
posage gratuit dans un
local chauffé , jusqu 'à 1
année. Les meubles peu-
vent être vus à l'entre-
pôt.

Prière de s'annoncer à
Mlle Sonja Walther , Hall-
wylstrasse 21, Berne-Kir-
chenfeld ou tél. (031)
2 98 27, à partir de 19 h.

f \
LE DÉPARTEMENT DE PUBLICITÉ
des Manufactures des montres Zénith S. A., Le Locle ,
engagerait

STÉNO-DACTYLO
capable de correspondre sous dictée, en français , alle-
mand , anglais.
Offres écrites avec photographie , curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
Direction des Manufactures ZÉNITH S. A., au Locle.

Colonie française
RAPPEL A NOS MEMBRES

Soirée des Rois samedi 10 janvier, dès 20 h. 30, au local
Se munir des circulaires d'invitation •

Hôtel du Jura
Hauts-Geneveys

AU PETIT BAR...

Ambiance
Soirée agréable

Spécialités au gril :
Toujours ses délicieux

poulets au gril , entrecôtes
maison, etc. Bonne cave.

Mme A. Schneider.

Tél. (038) 712 41.
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W Contre la vie chère I
I H En ce début d'année nous conti-

H nuons la vente de bouili et rôti àftî prix unique. Cette semaine Génisse
WB de toute première qualité :

Bouilli Fr. 5.— le kg.
|» Rôti Pr. 7.50 le kg.

Une spécialité :
Compote aux choux Fr. 1.20 le kg.

H Très avantageux :
la véritable saucisse mélangée

H Fr. 7.— le kg.
Des prix justes , vente au comptant

Pas de livraison à domicile
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I TAPIS
POUR TABLE S
grandeur 160/160 cm., (issus épais ,
coloris modernes Fr. 27.50

guinand Tél. 2 95 70
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Vous vous amuserez...
Vous rirez... i

i
MARDI 13 JANVIER , à 20 h. 30 ¦"*

AU THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

avec
la Société d 'Etudiants

STELLA
de l 'Université de Lausanne

qui jouera pour vous :

I ' SON PR OLOG UE
( Faits rosses )

k m lllierlj
de G.-B. SHAW

Trois acteurs , un drame
de M. de Ghelderode

Location ouverte  au Théâtre dès le
8 janvier. Prix des places : de 2 fr.
à 7 fr . (vestiaire obligatoire en sus).
Prix spéciaux pour élèves et apprentis.



Victoire de l'Allemande Heidi Mittermeier
dans le slalom spécial

Les courses internationales de Grindelwald

L'Américaine Betsy Snite qui a enlevé le slalom géant.

La neige est tombée à gros flocons
pendant toute la durée du déroulement
du slalom spécial , qui eut lieu sur les
pentes du Kapfhang où la couche de
neige, bien qu 'assez mince s'est avérée
pourtant suffisante.

Venant après les grands succès de
l'équipe masculine à Adelboden , la dou-
ble victoire allemande dans cette com-
pétition confirme avec éclat l'étonnante
valeur des représentants de l'Allemagne
occidentale, en ce début de saison.

Heidi Mittermaier et Barby Henneber-
ger, tout comme leur compatriote Anne-
liese Meggl (classée 5e) , ont beaucoup
progressé depuis l'année dernière et
leur triomphe dans ce slalom ne souffre
aucune contestation.

Annemarie Waser notre
meilleure représentante

La meilleure Suissesse fut une fois
de plus Annemarie Waser , qui aurait
peut-être même pu se classer première

si elle n 'avait pas été victime d'une
chute trois portes avant la fin du pre-
mier tracé. D'ailleurs elle réalisa le
meilleur temps au deuxième parcours.

Madeleine Chamot-Berthod s'assura
une très honorable sixième place. Elle
aussi aurait très bien pu faire mieux
encore si elle n 'avait pas perdu un
temps précieux dans une «verticale»
qu 'elle aborda en complet déséquilibre.

Les Norvégienne ont déçu : la cham-
pionne du monde Bjoembakken tomba
dans la deuxième manche, tandis qu 'As-
(rid Sandvik fut disqualifiée au pre-
mier parcours.

Quant à Betsy Snite, première la
veille au slalom géant, elle perdit toutes
ses chances de bien figurer en raison
d'une chute.

Le classement
Voici le classement du slalom spé-

cial (2 pistes avec chacune . 140 m. de
dénivellation , 36 et 40 portes! des cour-
ses internationales féminines de Grin-
delwald.

1. Heidi Mittermeier (Ail.) 116'1 (54"
8 et 61"3) ; 2. Barby Henneberger (Ail.)
116"4 (54"3 et 62"1) ; 3. Annemarie
Waser (S )  116'5 (55"4 et 61" 1) ; 4.
Penny Pitou (E-U) 117"7 (54"9 et 62"
8) ; 5. Annelise Meggl (AU. ) 118"3 (54"
9 et 63"4) ; 6. Madeleine Chamot-Ber-
thod (S )  118"4 (55"1 et 63"3) ; 7.
Hilde Hofherr (Aut .) 118"5 (54"8 et 63"
7) ; 8. Anne Heggtveit (Ca) 119"8 (56"
2 et 63"6) ; 9. Jerta Schir (It.) 120"
(55"8 et 64"2) ; 10. Caria Marchelli
(It .) 120"3 (56'1 et 64"2) ; 11. Da-
nièle Telinge (Fr ) 120"7 (56"2 et 64"
5) ; 12. Sonja Sperl (AU .) 120"9 (56"6
et 64"3> ; 13. Grete Haslauer (Aut )
122"4 ; 14. Herlinde Beutlauser (Aut .)
122"5 ; 15. Marguerite Leduc (Fr.) 123"

LE 18e PENTATHLON MILITAIRE
D'HIVER A GRINDELWALD

Le traditionnel pentathlon militaire
d'hiver se déroulera du 6 au 8 février
prochain , à Grindelwald. On a renoncé
pour cette année à inviter des équipes
étrangères, les championnats d'armée
qui auront lieu au début de mars à
Andermatt devant réunir une forte par-
ticipation internationale. Les épreuves
du pentathlon de Grindelwald seront
dirigées par le colonel divisionnaire
Brunner , commandant de la 3e division ,
qui sera assisté d'un état-major de
spécialistes.

Ç T E N N I S  J
I.o Tournoi Pierre-Gillou k Paris

Borotra toujours actif !
Simple messieurs, quart de finale: J

Ulrich (Da) bat Brichant (Be) 6-4
3-6, 6-4. — Double messieurs, demi-fi-
nales : Brichant - Patty (Be - E-U) bat-
tent Drobny - Molinari (Eg - Fr) 11-9
6-2 ; Nielsen - Ulrich (Da) battent Bo-
rotra-Perreau - Saussine (Fr) 6-4, 6-2

Simple messieurs, quarts de finale :
Nielsen (Da) bat Malosse (Fr) 6-0, 6-0;
Drobny (Egy) bat Molinari (Fr) 12-10
6-3 ; Patty (E-U) bat Perreau-Saus-
sine (Fr) 6-1, 6-3.

Ç B O X E  J
S. Chiocca battu à Berlin
Combat de poids moyens , à Ber-

lin : Peter Muller (Al.) bat Sauveur
Chiocca (Fr.) aux points , en dix rounds.

Avec la neige, la saison inter-
nationale de tir a pris fin. Du-
rant ces derniers mois, nos mat-
cheurs ont eu l'occasion de se
mesurer avec leurs collègues sué-
dois et américains en Scandinavie
et en Suisse. On a vu qu 'ils se
sont fort bien comportés à l'oc-
casion de ces rencontres impor-
tantes.

Le but qu'ils se fixent actuelle-
ment est d'assurer leur prépara-
tion en vue des prochains cham-
pionnats d'Europe de 1959 dont on
ignore encore, malheureusement,
la date exacte et le lieu. En effet,
la Fédération italienne de tir à
laquelle l'Union Internationale de
Tir a confié, dès 1955, l'organisa-
tion de ces compétitions, ne sem-
ble pas prête à en assumer les
charges et elle n'a pas encore
choisi et construit les installa-
tions indispensables.

U était question, un moment, de
faire disputer ces championnats
dans la Ville Eternelle, en pré-
lude aux Jeux Olympiques de
1960, mais cette idée paraît au-
jourd'hui abandonnée. Par la
suite, on a songé à une cité du
nord de la Péninsule, mais rien
n'est encore définitif , puisque
l'on voulait même se rabattre sur
une ville du Tessin !

Formons cependant le vœu que
les matcheurs suisses aient l'oc-
casion de revenir sur la scène
internationale cette saison, comme
ils l'espèrent depuis quatre ans,
et souhaitons qu'ils n'auront pas
à attendre les championnats du
monde de 1962 pour manifester
une fois de plus leur grande
classe.

PIC.

Nos tireurs
internationaux
«en chômage»

Le feuHlelon illustré
des enfants

>̂ par Wilhelm HANSEN
— Au revoir , au revoir , et ne bâille

plus trop fort ! Nous ' partons mainte-
nant vers la plus haute montagne du
monde !

— Très bien, Pingo, c'est tout droit ,
mais il faut quelquefois tourner à gau-
che 1

— Tiens, voilà une nouvelle
rencontre. Il faudra en profi-
ter pour demander le chemin et
l'heure — et si c'est bientôt
Noël 1

— C'est un beau bateau, il y a une
voile, et des rameurs et une cabane
dessus ! Est-ce que je peux commencer
à les appeler , Riki ?

Petzi, Riki
et Pingo

Le C. P. Zurich maintient
son protêt

Le C. P. Zurlcsh a officiellement
confirmé le protêt qu 'il a déposé à
l'issue de la rencontre de champ ionnat
suisse de Ligue nationale A, Ambri -
Piotta-Zurich.  Mauvais état de la gla-
ce, organisalion insuff i sante  des res-
ponsables de la patinoire , faiblesse de
l'arbi trage et refus d'un but marqué ,
tels sont les arguments avancés par
les Zurichois pour justifier leur re-
quête.

f  HOCKEY SUR GLACE j

Avant les championnats
suisses

Organisés samedi et dimanche 10 et
11 janvier) à la patinoire de Montchoisi ,
à Lausanne, les championnats suisses
réuniront un plus grand nombre de
concurrents que l'an dernier.

Chez les darnes , Lisbeth Schlunegger
(Davos) ,  Edith Fuchs, Iris Rizzoli ,
Frànzi Schmidt (Zurich ) , Lilianne Cro-
sa, Ann-Margaret Frei et Marianne
Gerber (Lausanne) se disputeront la
succession de la championne 1958, Rita
Muller, passée professionnelle.

L'an dernier, le Lausannois François
Pache avait été le seul concurrent en
lice chez les messieurs. Cette année il
devra défendre son titre contre l'an-
cien champion Hubert Kôpf ler  (Zurich)
et le premier de la série B 1958 , Mar-
cel Paris (Genève).

Dans l'épreuve par coup les, les cham-
pions sortants Gerda Johner - Ruedi
Johner (Berne)  se heurteront aux
vainqueurs de la série B 1958, Rôsli
Eberli - Eugen Jost ( Lucerne j .

( PATINAGE ARTISTIQUE )

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

Nous avons dé jà  dit ce
qu 'avaient été les rencon-
tres de mercredi soir.
Nous n'y reviendrons pas
sinon pour souligner le
bel entrain qui animait
tous les joueurs et pour
rappeler le plaisir que pr i-
rent les trois cents pe r-
sonnes se pressant autour
de la patinoire.

L'ambiance y était : on
applaudit aux exploits des
uns, on déplora les d éf a i l -
lances des autres , mais on
f u t  content d'avoir vu un
jeu animé, dont le photo -
graphe a f i x é , à coups de
f lash , quelques aspects
intéressants.

*
Ce tournoi , vous le sa-

vez, rencontre partout la
sympathie. On ne peut
citer ici tous ceux qui , de
près ou de loin , s'y inté-
ressent , depuis Reto Del-
non qui sert à chaque
équipe un bon thé chaud ,
particulièrement bienve-
nu après des e f f o r t s  vio-
lents, jus qu'aux dirigeants
du F.-C . Chaux-de-Fonds,
qui n'ont pas hésité à prê-
ter deux jeux  de maillots à leurs
camarades des Mélèzes.

Merci et bravo à tous !

*
Une bonne nouvelle: notre pavil-

lon des prix , dont nous publierons
prochainement une nouvelle liste ,
ne cesse de s'agrandir . Aux nom-
breux et généreux donateurs dé jà
cités viennent s'en ajouter d'autres
parmi lesquels un administrateur
d'un comptoir d'horlogerie, lui-mê-
me ancien joueur de hockey, qui
a mis douze montres à disposition
des organisateurs. D 'ores et déjà ,
nous lui disons un chaleureux merci.

Notre pavillon des prix prend
vraiment belle allure !

*
La date des prochains matches

n 'est pas encore f i x ée .  Elle le sera

Bigre... un équi pement qui compte !
(Photo Amey.)

incessamment, en particulier pour
les deux rencontres à rejouer entre
Elite et Well Street Pirates , d'une
part et Jaguars-G>iiis, d'autre part .

Maintenant que la moitié du
championnat est terminée — le pro-
chain match sera le 20e du pro-
gramme — il nous faudra  analyser
les classements. Un des dirigeants
le f e r a  pour nous très p rochaine-
ment.

Encore un mot et ce sera tout pour
aujourd'hui : si l'un d'entre vous,
joueurs ou spectateurs, désire nous
communiquer ses impressions sur ce
tournoi, qu'il n'hésite pas à écrire
au Junior , Rédaction de « L 'Impar-
tial ». Entre deux entraînements,
vous trouverez bien le temps de nous
lancer trois mots sur une carte
postale...

Le Junior.

Le tournoi des «j eunes espoirs»

Déjà: le Tour
de France !

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et le « Parisien Libéré »,
viennent de communiquer les étapes re-
tenues pour la 46me édition de cette
épreuve. Voici la liste de celles-ci :

Ire étape , jeudi 25 juin : Mulhouse-
Metz '235 km.) ; 2me étape , vendredi
26 juin : Metz-Namur (200 km.) ; Sme
étape , samedi 27 juin : Namur-Roubaix
(195 km.) ; 4me étape, dimanche 28
juin : Roubaix-Rouen (230 km.) ; Sme
étape , lundi 29 juin : Rouen-Rennes
(284 km. ) ; 6me étape, mardi 30 juin :
Rennes-Nantes (45 km. contre la mon-
tre) ; 7me étape , mercredi 1er juillet :
Nantes-La Rochelle (185 km.) ; Sme
étape , jeudi 2 juillet : La Rochelle-
F.oi-rienux (202 km. i : 9me étape , ven-
dredi 3 juillet : Bordeaux-Bayonne (207
Inn.j ; samedi 4 juillet : repos ; lOme
étape , dimanche 5 juillet : Bayonne-
Bacnères do Bigorre (236 km. i : Uni e
étape, lundi 6 juillet : Bagnères de
Bigorre-St-Gaudens (117 km.) ; I2me
étape , mardi 7 juillet : St-Gaudens-
Albi (185 km.) ; ISme étape , mercredi
8 juillet : Albi-Aurillac (223 km.) ; 14me
étape, jeudi 9 juillet : Aurillac-Cler-
mont-Ferrand (229 km.) ; 15me étape,
vendredi 10 juillet : Le Puy de Dôme
(14 km. contre la montre) ; 16me étape :
samedi 11 juillet : Clermont-Ferrand-
St-Etienne 1 197 km.) ; dimanche 12
juillet : repos ; 17me étape , lundi 13
juillet : St-Etienne-Grenoble (199 km. ) :
IBm e étane , mardi 14 jui llet : Grenoble-
St-Vincent d'Aoste (276 km.) ; 19me
etupe , mercredi 15 juillet : St-Vincent
d'Aoste-Annecy (248 km.) : 20me étape,
jeudi 16 juillet : Annecy-Chalon-sur-
Saône (202 km.) ; 21me étape , vendredi
17 juillet : Chalon-sur-Saône-Dijon (71
km. contre la montre) ; 22me étape, sa-
medi 18 juillet : Diion-Paiïs '331 km i

Soit au total 4311 km. (kilométrage
approximatif et susceptible de change-
ment) .

Les cols
Au cours de l'épreuve, les cols de

haute montagne suivants seront fran-
chis :

Tourmalet (10e étape) , Aspin , Peyre-
sourde (lie) , Le Puy de Dôme (15e) ,
Le Galibier , l'Iseran, le Petit St-Ber-
nard ( 18e) , le Grand St-Bernard et La
Forclaz (19e). D'autre part, voici les
cols et sommets inédits susceptibles
d'être retenus pour le classement du
Grand Prix de la Montagne.

Vieillevie (13e étape) , Pay Mary (14e) ,
Col des Fourches et Croix de l'Homme
Mort (16e) , Mégève, Forclaz (19e).

120 coureurs au départ
Cent-vingt coureurs répartis en dix

équipes s'aligneront au départ. La Bel-
gique, l'Italie, l'Espagne et la France
présenteront, comme en 1958, des for-
mations homogènes. Luxembourg et
Hollande seront associés ainsi que la
Suisse et l'Allemagne. Le maintien de
l'équipe internationale a été décidé.
D'autre part , les formations régionales
françaises conserveront la même repré-
sentation géographique qu 'en 1958. Les
directeurs sportifs en seront à nouveau
Jean Mazier (Paris - Nord - Est) , Adol-
phe Deledda (Centre - Midi) et Paul
Le Drogo (Ouest - Sud - Ouest).

C CYCLISME J

ZURICH , 9. — La communauté de
la SAFFA s'est réunie jeudi pour la
dernière fois, af in d'assister à la
première projection d'un film sur
la SAFFA. Mme Erika Rikli , prési-
dente du Comité d'organisation de
la SAFFA 1958, prononça l'allocu-
tion de bienvenue. Puis le film, réa-
lisé par M. Félix Pfister, de Zurich ,
et commenté en allemand et en
français par Mmes Margrit Bosch-
Peter , de Zollikon, et Yvonne Dar-
bre-Garnier, de Fribourg, fu t  pré-
senté et obtint un vif succès.

«Première» du film sur
la SAFFA
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SAMEDI 10 janvier UNIQUE SÉANCE de l'œuvre universelle de SHAKESPEARE avec MARLON BRANDO
TATTV** à 17 h - 30 ¦ D ¦ H m ^-h. f̂c. n, ^fc, ~ « JAMES MASONy uf l  F Q C  ̂ F Q A R GBEER GARSON
VWl I par privilège spécial I *J W !̂ S— W V I- W H 11 DEBORAH KERR
'*¦ ' ' Réalisation de J. L. MANCKIEWICZ JOHN GIELGUD
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K«Ajl Sr Samedi et Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. et des 13 h.
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¦TO |Parlé français Un film extraordinaire de John FORD
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Tourné entièrement au Congo belge, au Tanganyka , au Kénia , ce drame d'aven-
tures nous fait assister à de multiples chasses, nous livre les fauves , les oiseaux , |iB j
les quadrumanes de la jungle. Une passionnante épopée africaine dont les scènes n j
prises au pays des gorilles vous font frissonner. Certains paysages ont une beauté

magique et les couleurs sont remarquables.
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Deux séances supplémentaires pour les j eunes ! !

i Charlie Chaplin: La ruée vers l'Or 1 ]
il Samedi et dimanche à 14 h. Parlé français II j

Tél. 21853 j J *J 3| ̂  j 
Tél. 21853

LE SUCCÈS CONTINUE ! ! !

| PROLONGATION | 1 2ème SEMAINE |
du film extraordinaire , féroce et joyeux , que tout le monde veut voir

avec :

Lino Ventura Charles Vanel Pierre Dux
BELLA DARVI ROBERT BERRI

Le gorille vous saluebien!
AGENT N° 1 DES SERVICES SECRETS 

Vous suivrez avec un intérêt soutenu l' enquête la plus mouvementée de
GEO PACQUET dit « LE GORILLE »

lancé à la poursuite des plus dangereux trafi quants !

Matinées à 15 h. Dimanche 2 matinées Soirées
Samedi et Mercredi à 15 h. et 17 h. 30 à 20 h. 30

Age d'admission 18 ans

—¦ '- "" — | %3P M3W I ——"I
La puissante adaptation du fameux roman de Françoise Sagan

fait sensation à l'écran ;

ROSSANO BRAZZI - CHRISTINE CARÈRE - JOAN FONTAINE

dans i

Un certain sourire
Parlé français CINÉMASCOPE En couleurs

Le drame de la jeunesse... cette génération si discutée !
« Le diable au corps d'une jeune fille moderne »

Une œuvre qui est un chef-d'œuvre

DIMANCHE DEUX MATINÉES A 15 H. et A 17 H. 30
Samedi , mercredi à 15 h. Louez d'avance : Tél. 2 25 50

j ¦ Ti 1 MB k I AH! *¦ En sou"̂ e Samedi et dimanche d'admission

aLaJafcJftaajLnâjLifctWHWtmiC Mercredi à 15 heures lO atlS

; Tél. 2 49 03 |

UN GRAND FILM D'ACTION
avec I

| ALAN LADD etJUNE ALLYSON |
; en

| LE TIGRE DU CIEL |
! -The MAC CONNEL STORY- Parlé français :

H Ce soir

| Postillon d'amour
4g LA BOULE D'OR m

, Nous cherchons à engager tout de suite ou à
I convenir

chauffeur de taxi
Place stable pour personne honnête et conscien-
cieuse. Seuls les candidats possédant le permis pro-
fessionnel pour chauffeur de taxi seront pris en
| considération.
f Faire offre à Taxis Bleus, Av. Léopold-Robert 146,

La Chaux-de-Fonds.
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E?NJIFLE Grand bal du petit Nouvel -An
Samedi 10 janvier .dès 20 h.30 avec l'orchestre Géo Weber (6 musiciens)

offre , à prix très avantageux , des skis légèrement défraîchis présentés lors de ses dernières expositions

MÉTALLIQUES - A-15 - KÂSTLE - BLIZZARD - ATTENHOFER COMPÉTITION - SKIS D'ENFANTS

Garant ie :  1 saison

J.-P Tosalli vous conseille en sportif Venez tout de suite à Colombier Tél. (038) 6.33.12

Les clients venant en train sont cherchés gratuitement à Chambrelien
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à chaque semaine sa fondue

LE BRASSUS
10 et 11 janvier 1959

Grandes épreuves Internationales de ski
Samedi, 14 h. 30 : saut combiné.
Dimanche, 09 h. 00 : course de fond.
Dimanche, 14 h. 30 : saut spécial.
Dix nations, dont Finlande, Norvège,

Suède
Trains spéciaux — voir affiche CFF
Parcage de voitures organisé

Petit Nouvel-An
a la vue des Alpes

Samedi 10 janvier
animé par le sympathique
orchestre

Hot-Boys
( 4 musiciens )

Assiettes hors-d'oeuvres
Velouté de morilles

Sanglier
mode Vue des Alpes
Pommes mousselines

ou
L'oie du pays aux olives
Garniture de légumes ¦
Pommes frites
Salade verte
Coupe du Petit Nouvel-An
MENU FR. 10.—
ENTREE AU BAL COM-
PRISE.
Entrée seule : Fr. 1.50
Veuillez retenir vos tables
par tél. (038) 712 93

U Examens d'apprentis
Les demandes d'inscription aux examens d'ap-

prentis de l'année 1959 sont recueillies par l'Office
cantonal du travail jusqu 'au 15 janvier 1959.

Les candidats qui n'auraient pas reçu la formule
officielle d'inscription sont invités à s'adresser tout
de suite au dit office.

Les personnes remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 25 de la loi fédérale)
et qui désirent obtenir le certificat fédéra l de ca-
pacité doivent s'inscrire :

— jusqu 'au 15 janvier pour la session d'examens
du printemps ;

— jusqu 'au 15 août pour la session d'examens de
l'automne.

Les inscriptions tardives ne pourront pas être
prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 — Neuchâtel

Monnier
Calzolaio

est demandé. Entrée tout
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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Ï) A N S E?
Tous les samedis
Restaurant tirs Stades

Jeu de quilles
automati que

Famille Marchon .

t \
Bien manger à Neuchâtel

H të galles
au cœur de la vieille ville

i

Votre linge plat lavé et repassé avec soin,
pris à domicile. Fr. 1.50 le kilo.

Tél. 2 91 50.

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 17

Roman policier

par René V A L E N T I N

Il y eut un coup sec frappé à la porte du
bureau.

— Entrez !
Un jeune homme d'une vingtaine d'années

se glissa dans la pièce et se tint au garde-à-
vous à trois pas du pupitre .

Sir Ashcroft lui désigna le fauteuil installé
en face du sien.

— Asseyez-vous, Rowland...
Puis, tout aussitôt , il enchaîna :
— Quelles nouvelles ? Tout s'est bien passé î
Rowland eut un vague sourire.
— Pas trop mal, merci , Sir... Voici le rap-

port que j' avais établi à votre intention , con-
tinua-t-il en sortant un pli de la poche inté-
rieure de son veston.

— Merci, je le lirai tantôt... Parkinson est
toujours à Venise ?

— Tout ce que je puis certifier , Sir , c'est qu 'il
y était toujours , il y a une semaine... A ce mo-
ment, la situation devenait critique... La police
fasciste devait avoir des soupçons, car notre
hôtel était étroitement surveillé. J'espérais
que mon camarade aurait eu l'occasion de vous
donner signe de vie depuis.

Sir Ashcroft secoua la tête lentement.
— Je n 'ai reçu aucun message.
Il se redressa dans son fauteuil et , d'une voix

toute changée, continua :
— La question n 'est pas là. Si je vous ai fait

rentrer d'urgence, c'est que j' avais d'autres be-
sognes pour vous... Vous ne devinez pas ?

— Pas du tout , Sir.
— Le Rat est ici !
— Le Rat ?... Ici... en Angleterre ?
— Oui.
— Quelqu 'un l'a vu ?
— Oui, Sam Knott.
Rowland parut n'en pouvoir croire ses

oreilles.
— N'était que c'est Sam Knott qui l'a vu , je

dirais que c'est impossible, Sir... Mais Sam le
connaît d'assez longue date pour n'avoir pu
s'y tromper. Depuis deux ans qu 'il n 'avait plus
fait parler de lui , j e le croyais mort et enterré.

Surtout que je lui avais déchargé la moitié de
mon browning dans les tripes.

— Vous n'avez eu qu 'un tort, Rowland , c'est
de ne pas viser plus haut. Un seul pruneau
dans le cœur eût été autrement efficace.

Le jeune hommes esquissa un geste d'im-
puissance.

— On n'a pas toujours l'embarras du choix,
Sir.

— Aussi n'est-ce pas un reproche que je
vous adresse, mais un conseil... pour la pro-
chaine occasion.

— Quand Sam Knott a-t-il vu le Rat , Sir ?
— Aujourd'hui , dans le train de Cardiff... U

vient de me téléphoner il n'y a qu 'une minute...
Il l'a pris en filature et nous tiendra au cou-
rant... J'aimerais que vous lui donniez un coup
de main.

— A vos ordrdes, Sir.
Sir Ashcroft , le chef de l'Intelligence Ser-

vice, laissa' planer un court silence.
— Vous connaissez le Rat, Rowland , vous

savez ce dont l'individu est capable. C'est le
plus dangereux ennemi de l'Angleterre. Seule-
ment , il ne suffit pas de l'envoyer proprement
dans l*autre monde. Ce que je veux, c'est con-
naître la mission dont son gouvernement l'a
chargé , ses collaborateurs, le code qui lui per-
met de correspondre avec ses chefs, en un mot,
ce qui nous intéresse plus particulièrement,
c'est de mettre la main sur tout son réseau ,
d'un coup. Vous comprenez ?

— Je comprends très bien, Sir.
— Si vous avez besoin d'aide, demandez-en...

autant d'hommes qu 'il vous semblera indispen-
sable, autant d'argent qu 'il vous paraîtra utile-
tout vous sera accordé sans discussion. Mais
ce qu'il faut , c'est réussir.

— Nous n'avons jamais eu plus belle occa-
sion, Sir, d'en finir avec ce dangereux espion.
Ah I il a eu l'audace de venir ici... Tant pis
pour lui !

— Je sais que jusqu 'à présent l'avantage
d'opérer sur son propre terrain a été de son
côté ; cette fois, cet avantage est du nôtre.
C'est appréciable. Vous avez carte blanche.

— Merci , Sir.
— Rentrez chez vous, prenez quelques heu-

res de repos et soyez prêt à répondre à mon
premier appel.

— Je serai prêt , Sir.
— Entendu. Au revoir , Rowland .
— Au revoir, Sir.
Rowland sortit du bâtiment de l'Intelligence

Service, héla un taxi et se fit conduire à l'hôtel
où il avait coutume de descendre entre deux
déplacements.

Arrivé dans sa chambre, il se versa un bon
doigt de whisky et s'étendit sur un divan. Il
n'avait plus aucune envie de dormir. Pourtant
du repos, il en avait une sérieuse dose en
retard.

{A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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En hiver elle passe partout — Commerçants , artisans, médecins, I N D I S P E N S A B L E  pour vous

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm, O. Peter L A CH AUX - DE - FO N DS Tél. C039} 2 26 83 84
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chaussure de ski pour dames el messieurs,
résistante et d'un bon chaussant. Partie
supérieure de la tige mobile avec entaille
au talon permettant la technique moderne
du ski. Double laçage, cuir de Russie de
première qualité, excellent rembourrage.
Nouvelle semelle Raichle-Spini anti-déra-
pante.
Dames fr. 69.80 net Messieurs fr. 79.80 net

Grand choix de chaussures de ski Raichlo, Entrée libre.
Essai en toute liberté.

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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ÉCOLE DE DANSE
WILLY CLERC

Pour, agrémenter vos sorties et
vos soirées, apprenez à danser

Ouverture des nouveaux cours
Renseignements et inscriptions
rue Jacob-Brandt 6 - Tel 2 42 90

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
tout de suite ou à convenir

dessinateur
architecte

ou technicien. Préférence sera donnée à can-
didat ayant une formation complète, des dis-
positions pour l'architecture moderne et 4 à
5 ans de pratique.
Faire offres sous chiffre P 1045 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jt LES CANADIENNES
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§§| Le «Hula-Hoop» de l'hiver m

| CANOT -L UGE <B0BY> j
| Fr. 19.50 1

J NUSSLÉSA |
|H Tél. 2 45 31 Grenier 5-7 g
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Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif , ayant de l'initiative, possé-
dant éventuellement voiture, pour visiter la clientèle par-
ticulière. Nouveau système de vente à succès.
Garantie, provision, frais, gain mensuel moyen de 1200.—
francs pour personne capable.
Débutant serait mis au courant.
Offres avec photo sous chiffre J 40008 U, à Publicitas, rue
Dufour 17, Bienne.
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LES SPECIALISTES
da ('EQUIPEMENT de BUREAU

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

/|jÉ\ COURS DE SKI
l̂ P COURS DE SLALOM

organisé à LA SERMENT (Tête-de-Ran), par l'UTAN,
les 11, 18 et 25 janvier 1959.

Prix du cours pour 6 leçons de 2 heures, y compris 10 montées
au Télécabine Les Hauts-Geneveys — Tête-de-Ran

Membres, Fr. 10.— Non-membres, Fr. 15.— Juniors, Fr. 5.—
Renseignements et Inscriptions aux Magasins Calame-Sport et

Ducommun-Sport
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Grande baisse sur le veau
Veau I Veau moyen
Va kg y, kg

Ragoût Fr 3.60 Fr. 2.70
Roulé » 4.20 » 3.50
Rognonnade » 4.20 » 3.80
Jarret » 4.— » 3.80
Côtelette » 4.25 » 3.80
Epaule » 4.20 » 3.50
Cuissot » 4.70 » 3.90

Ménagères , profitez ï ,P̂ lBĴ l

s'impose

Monsieur le Docteur et Madame Roger
EMERY-BREHM et leur fille Denise,
à Genève ;

Madame et Monsieur Jules KISSLING-
EMERY, et leurs enfants

Monsieur et Madame Gilbert
KISSLING-EMERY et leur petite
Danielle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation, vous expriment leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants.

La Chaux-de-Fonds, janvie r 1959.

TaxijMfchel
PETIT TARIF Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , confortable , 5-6 places

MESDAMES
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Bas prix
cause de départ :

1 divan , matelas crin
animal , 1 berceau-chaise
et parc d'enfant , 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux , 1 cui-
sinière gaz 2 feux , four ,
1 potager gaz et bois gra-
nité , plaques chauffantes.
4 lampes de chevet , sont
à vendre. — S'adresser
samedi tout le jour Gran-
ges 12, sous-sol. 

A
Monsieur et Madame

ETIENNE DE COULON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

N A T H A L I E
Neuchâtel , Clinique du Crêt

Reconvilier , Collines 18

j^ 
Le 

8 janvier 1059

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

chard 28. Se présenter

SECRÉTAIRE
ayant formation comptable ,
est demandée par

ETUDE GENTIL
notaire et avocat
Le Locle

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites.

Jeune employée de maison
est cherchée, bons égards , congés réguliers. —
Ecrire sous chiffre U. T. 384, au bureau de
L'Impartial.

A louer
rue du Parc 43, 2e étage ,
chambre indépendante
avec WC. Conviendrait pr
bureau. — S'adresser à
Gérances et Contentieux
S. A., av. Léopold-Ro-
bert 32.

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS ,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

PARENTS
De 16 à 20 ans vos en-

fants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.¦ . - •' _ -:.: 7. . MKmm

2.08.2$

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur chère maman et
grand-maman,

Monsieur et Madame Willy PAULI
et leur fils Francis

expriment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée pendant sa
maladie et qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.

Un merci particulier aux Soeurs de
l'hôpita l de Granges, qui par leurs soins
et leur gentillesse, l'ont entourée et soi-
gnée avec un grand dévouement .

Travail
de bureau

varié (correspondance
française - allemande -
anglaise) est- cherché'" â
domicile. — «Ecrire sous
chiffre A L 316, au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur René GIRARDET ;
Madame et Monsieur

Aldo DE GREGORI - GIRARDET,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

mmaBmwnmmœmn^Ê^mËue

Le Syndicat des Agents
de la Police locale a le pé-
nible devoir d'informer
ses membres d'honneur ,
retraités et actifs du dé-
cès de

Monsieur

Jean RUH
Sergent-major retraité

L'incinération aura lieu
vendredi 9 janvier 1959.
à 15 heures.

Le Comité.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

On cherche dans restau-
rant

Jeune fille
ou Dame

sachant faire la cuisine.
Entrée immédiate. Bon
salaire. Restaurant de la
Balance, Sonvilier. Tél.
(039) 4 41 61.

1888
Nous avons le pénible de-

voir d'aviser nos membres
du décès de notre ami :

Marcel PERRIN
survenu le 7 janvier 1959.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

Incinération vendredi 9
janvier à 11 heures.

Le Comité.

Dieu est amour.
Repose en paix cher époux el bon
papa.

Madame Georgette Kirchhofer ;
Madame et Monsieur Aldo Bales-

tra-Kirchhofer et leur fils Giani ,
à Zurich ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Kirchhofer-Ciana ;

Madame et Monsieur Rodolphe Loeb-
Kirchhofer ;

Madame et Monsieur Marcel Zumstein-
Kirchhofer et famille ;

Madame et Monsieur Bornand-Kirchho-
fer et famille, à Morges ;

Madame Vve Irma Kirchhofer et fa-
mille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ôrit la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
cher et bien-aimé époux , papa , beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami

Monsieur

Marcel KIRCHHOFER
enlevé à leur tendre affection , jeudi
dans sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1959.
L'incinération, SANS SUITE , aura

lieu samedi 10 janvier à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jacob-Brandt 4

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Madame Alain MAILLOT-SCHILLING
et familles,

profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leurs
remerciements sincères et reconnais-
sants. Un merci tout particulier pour
les magnifiques envois de fleurs.

f H

BENRUS WATCH Co
engage

VIR OLEUSES
Travail uniquement en fabrique.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Prière de s'adresser, 129, rue de la
Paix, 1er étage.

I I
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

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

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.— la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

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

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort , et quiconque croit et vit en
moi ne mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26.

Madame et Monsieur Bernard
Stauffer-Weber ;
Mademoiselle Jane-Edith Stauffer ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Henri WEBE R
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans
sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1959.
L'incinération aura lieu SAMEDI 10

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JACOB-BRANDT 59.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.



Nouvelles de dernière heure
M. Soustelle a dû

se battre férocement
pour obtenir le poste

de vice-premier ministre
PARIS, 9. — UPI — Le chef gaul-

lieste Jacques Soustelle a commencé
aujourd'hui une., ; nouvelle crarrière
comme second ministre du Cabinet
de France. Les bruits qui circulent
dans les milieux politiques déclarent
qu 'il a dû livrer un dur combat pour
l'obtenir.

Les rumeurs de ces mêmes cercles
laissent supposer que la nomination
de M. Soustelle était le grand souci
du général de Gaulle et du premier
ministre M. Michel Debré..

La participation de M. Jacques
Soustelle au Cabinet n 'a jamais été
mise en doute. Mais les différends
surgirent sur le poste à assigner à
l'ancien ministre de l'information.

M. Soustelle, âgé de 46 ans, et
supporter de longue date du géné-
ral de Gaulle, a joué une part im-
portante dans la révolution du 13
mai . Mais depuis que le général dé-
cida cle coopérer avec tous les par-
tis non-communistes et de prati-

quer une politique plus « élastique »
en Algérie, la participation de M.
Soustelle au mouvement du 13 mai
diminuait ses chances de devenir
premier ministre.

Le général choisit M. Michel De-
bré, qui n'appuya pas ouvertement
la « junte » et son aspiration à une
pleine Intégration avec la mère
patrie. M. Soustelle demanda alors
à être nommé ministre de l'Algé-
rie ou ministre de l'Intérieur. Mais
ses demandes furent repoussées. Le
général de Gaulle veut rester maître
de la politique algérienne , et l'on
juge probablement M. Soustelle
trop dangereux pour lui confier le
poste de ministre de l'Intérieur, qui
contrôle la police et la sécurité.

Mais dans le poste qui lui est as-
signé maintenant, M. Soustelle dé-
tiendra des pouvoirs importants , et
sera le second de M. Michel Debré ,
chargé des départements d'outre -
mer, du Sahara avec ses richesses
pétrolières et ses gaz naturels où la
France fait d'importantes prospec-
tions, notamment d'uranium et au-
tres minéraux. Il contrôlera égale-
ment les recherches atomiques fran-
çaises et donc la construction de la
première bombe atomique française.

Tout d'abord ciel variable , puis plus
tard couvert. Chutes de neige , spécia-
lement cette nuit et demain . En p laine
temp érature voisine de zéro degré pen-
dant la journée et de —5 degrés pen-
dant la nuit .  En montagne très froid
par vent modéré à fort du nord-ouest.

Prévisions du temps

X/ Ûs Wl
REVUE DU

Fidel Castro à La Havane.

Après une marche triomphale à
travers toute Vile et maints arrêts
dans les villes de province où il a
discouru et a été f ê t é  avec enthou-
siasme, Fidel Castro , chef de la ré-
bellion cubaine, est enfin arrivé
hier soir dans la capitale , La Ha-
vane. On a prétendu que s'il avait
mis tant de temps pour s'y rendre ,
c'était une sorte de reproche en-
vers ses habitants , qui à so?i avis ,
ne l'ont pas su f f i samment  soutenu
dès le début de sa révolte . Cela
n'empêcha pas Fidel Castro de re-
cevoir un accueil délirant dès son
arrivée dans les faubourgs de la ci-
té. Debout dans une jeep ,  il a passé
entre des haies de milliers de per-
sonnes bordant le chemin condui-
sant au camp Columbia. Il était
suivi de camions sur lesquels
étaient juchés ses soldats barbus...
Au moment où il arriva dans la
ville elle-même, vingt-et un coups
de canon le saluèrent t partis de la
frégate  Antonio Maceo...

Pas de relations diplomati ques
avec Moscou.

Sur la route le menant a la ca-
pitale , Fidel Castro a fa i t  quelques
déclarations . L'une des plus im-
portantes a trait à son attitude en-
vers les pays  communistes. A Ma-

tanzas, il a a f f i rmé , en e f f e t , que
Cuba ne rétablirait pas les rela-
tions diplomatiques avec l'U. R.
S. S. ni avec les pays du bloc com-
muniste, et que les liens existant
avec les régimes dictatoriaux se-
raient rompus.

Fidel Castro a ajouté qu'il exerçait
au sein du gouvernement une « fonc-
tion d'orientation » et a assuré que
la révolution cubaine aurait une in-
fluence sur les pays d'Amérique cen-
trale.

En ce qui concerne les « dénoncia-
teurs à la solde du régime Batista »
Fidel Castro a déclaré qu 'hommes ou
femmes, ils seraient condamnés à tra-
vailler et employés à l'assèchement
des marais de Zapata . Le chef révolu-
tionnaire a souligné que les « profi-
teurs de l'ancien régime » devraient
rendre des comptes et que les auto-
rités cubaines avaient l'intention de
récupérer 5 millions de dollars que
l'ex-président Batista aurait déposés
en Suisse.
A propos du Congo belge.

En avance sur son horaire, la
Chambre belge a siégé hier et a
entendu une déclaration ministé-
rielle sur les récents incidents sur-
venus à Léopoldville , et qui , aux

dernières nouvelles , ont fa i t  42
morts du côté africain . Trois cents
arrestations ont en outre été ef -
fectuées. « Nous avons frisé la ca-
tastrophe » a notamment déclaré
le ministre du Congo. De fa i t , les
dégâts se ch if f ren t  à plusieurs
centaines de millions de francs et
il y eut de très nombreux blessés.
Le ministre a révélé que des inci-
dents étaient préparés pour le 13
janvier ^ 

mais que la bagarre avait
éclaté prématurément . Pourquoi
ces troubles ?

M. van Hemelrijck a souligné
combien dangereuse avait été la trop
grande centralisation de Léopoldville ,
sa surpopulation et le nombre trop
élevé des oisifs et des chômeurs qui
y résident .

« Mais il est d'autres causes, a pré-
cisé le ministre, c'est notamment le
grave état d'esprit que nous avons
aidé à rendre plus nerveux , en tar-
dant à nous prononcer sur l'avenir
politique du Congo Nous aurons un
grand effort à faire pour nous en-
tendre sur la politique du Congo , pour
ne pas montrer nos dissensions in-
ternes, pour éviter de transporter là-
bas nos querelles intérieures ».

« Mais la base des émeutes, est la
situation économique et sociale de
Léopoldville . Le gouvenement veut
tout mettre en oeuvre pour remédier
rapidement à cette situation ».

Finalement, la Chambre a déci-
dé d'envoyer sur place une com-
mission d' enquête . Mais les d i f f i -
cultés, pour la Belgique , ne font
sans doute que commencer... J. Ec.

Le premier cabinet de la V e République
PARIS. 9. — AFP — Le premier Cabinet de la Ve République compte ,

avec le « premier » Michel Debré , 21 ministres et 6 secrétaires d'Etat.
Il réunit parmi les ministres, 8 députés, 4 sénateurs, 1 ancien député

et 8 non-parlementaires.
Les « étiquettes J> politiques sont ainsi réparties : 5 députés ou séna-

teurs de l'Union pour la Nouvelle République , 3 Indépendants, 5 Républi-
cains populaires , 1 Radical-socialiste , 1 député du Rassemblement démo-
cratique africain.

Voici la composition officielle du gouvernement :
Premier ministre : M. MICHEL DEBRE ; Ministre délégu é auprès du

premier ministre : M. JACQUES SOUSTELLE ; Ministres d'Etat : MM.
HOUPHOUET BOIGNY , LOUIS JACQUINOT, ROBERT LECOURT ET
ANDRE MALRAUX ; Garde des sceaux : M. MICHELET ; Affaires étran-
gères : M. COUVE DE MURVILLE ; Intérieur : M. BERTHOIN ; Armées :
M. GUILLAUMAT ; Finances et affaires économiques : M. PINAY ; Edu-
cation nationale : M. BOULLOCHE ; Travaux publics et transports : M.
BURON ; Industrie et commerce : M. JEANNENEY ; Agriculture : M.
HOUDET ; Travail : M. BACON ; Santé publique : M. CHENOT ; Cons-
truction : M. SUDREAU ; Anciens combattants : M. TRIBOULET ;
P. T. T. : M. CORNUT-GENTILLE ; Information : M. FREY ; Secrétaires
d'Etat : Mlle SID CARA, MM. CHATENAY, FONTANET, GISCARD
D'ESTAING, MAURICE BOKANOWSKY , MAX FLECHER.

La physionomie du gouvernement n 'est pas sensiblement différente
de celle du gouvernement de Gaulle, en dehors de l'absence des ministres
socialistes. Plusieurs personnalités demeurent au gouvernement , mais
changent de postes ministériels. Les affaires étrangères et les finan-
ces gardent leur titulaire : MM. Couve de Murville et Antoine Pinay.

Après l'installation du général de Gaulle à l'Elysée

Paris , le 9 janvier.
II était exactement midi douze minutes lorsque , dans la grande salle des

fêtes du Palais de l'Elysée, M. René Cassin, président de la commission
constitutionnelle provisoire , proclama élu le général de Gaulle à la prési-
dence de la République et de la Communauté. Etaient présents : les bureaux
des Assemblées, les membres du gouvernement , les présidents du Conseil
des pays de la Communauté , les représentants des corps constitués, Mgr
Marella , doyen du corps diplomatique , et le maréchal Juin.

L'exactitude étant la politesse des
rois et des généraux, de Gaulle était
arrivé a l'Elysée à midi très précises,
en jaquette , mais sans chapeau haut
de forme. Accueilli sur le perron par
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De notre correspondant de Paris,

par téléphon*
'
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le président Coty, les deux hommes
d'Etat s'entretinrent un moment en pri-
vé, puis se rendirent dans la grande
salle des fêtes, où ils étaient attendus.
La cérémonie de la transmission des
pouvoirs allait commencer.

La cérémonie
de l'Elysée

Après que M. Cassin eut proclamé
les résultats de l'élection , le général
Catroux , grand chancelier de la Légion
d'honneur , passa au cou du nouveau
président le grand collier de l'Ordre.
Puis M. René Coty rendit à son succes-
seur un émouvant hommage auquel le
général de Gaulle répondit. De son
allocution , on a surtout retenu deux
passages : celui où il déclare que ('AL-
GERIE SERA ETROITEMENT ASSO-
CIEE A LA FRANCE, CE QUI EXCLUT
L'INTEGRATION ; et celui où il souli-
gne qu 'il saura défendre , et au besoin

Les c h if f r e s  déf in i t if s
du scrutin président iel

du 21 décembre
PARIS, 9. — AFP. — Les chif-

fres définitifs du scrutin présiden-
tiel du 21 décembre ,- tels que les
a précisés au cours de la cérémonie
de passation des pouvoirs M. Re-
né Cassin, président de la Com-
mission constitutionnelle provi-
soire, vice-président du Conseil
d'Etat , sont les suivants :

Inscrits : 81,764 ; votants : 81,290 ;
exprimés : 79,471.

Ont obtenu : Charles de Gaulle :
62,394 voix ; Georges Marrane :
10,355 voix ; Albert Chatelet : 6721

- voix .
v , . J

imposer, l'intérêt national et l'intérêt
de la communauté. Lorsque cette céré-
monie eut pris fin, les deux présidents
se rendirent ensemble dans la cour de
l'Elysée, où ils saluèrent le drapeau.

Dans la rue du Faubourg St-Honoré,
devant l'entrée du Palais , la foule s'é-
tait massée, dans laquelle on remar-
quait de jolis mannequins échappés des
maisons de haute couture voisines. Des
cris de «Vive de Gaulle !» se firent en-
tendre.

Les adieux
à l'Arc cle Triomphe

Après un déjeuner intime, les Pré-
sidents partirent en voiture découver-
te pour l'Etoile, le général étant cette
fois en tenue militaire. Tout le long
de la route , ils furent acclamés, ré-
pondant du geste aux vivats des ci-
toyens, qui n'avaient pas craint d'af-
fronter un froid vif. Il y avait beau-
coup de drapeaux aux fenêtres. Et les
troupes rendaient les honneurs sur
les Champs Elysées.

Il était quinze heures lorsque de
Gaulle et M. Coty arrivèrent à l'Arc
de Triomphe, où de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires les at-
tendaient. Après que le général eut
ranimé la flamme qui brûle sur la
tombe du Soldat inconnu , une minute
de silence fut observée , puis une vi-
brante Marseillaise retentit. L'heure
des adieux avait sonné. Rien de >.héâ-
tral , mais un geste très simple : les
deux Présidents se serrèrent la main ,
échangèrent quelques paroles, et ils
se quittèrent.

Escorté par un escadron de la Garde
républicaine, le général de Gaulle re-
tourna à l'Elysée, aux acclamations re-
nouvelées de la foule , tandis que M.
Coty, redevenu simple citoyen , par-
tait en voiture pour Le Havre , salué
lui aussi par les Parisiens dont il avait
acquis le respect et l'affection. Il est
arrivé à 18 h. 30 dans sa bonne ville
natale , où il résidera.

Le nouveau Cabinet
On aurait pu croire que cette journée

avait été assez remplie pour que tous
ses acteurs s'accordent un repos bien
gagné. Or, à peine le président de
Gaulle était-il rentré à l'Elysée, qu 'il
convoquait M. MICHEL DEBRE, GAR-
DE DES SCEAUX, POUR LUI CON-
FIER LA MISSION DE FORMER LE
GOUVERNEMENT. LE MINISTRE RE-
VINT DANS LA SOIREE ET IL AN-
NONÇA A LA PRESSE QUE SON CA-
BINET ETAIT CONSTITUE.

Comme nous l'avions fait prévoir , M.
Soustelle a accepté de devenir ministre
délégué à la présidence, prenant rang
aussitôt après M. Debré. Quatre mi-
nistres d'Etat ont été désignés, mais
M. Pflimlin ne figure point parmi eux ,
ayant refusé ce poste. Les Républi-
cains populaires se montrent, en effet ,
divisés. Réunis hier après-midi, ils
n 'ont accepté de participer au gouver-
nement que par 59 voix , contre 26 et
3 abstentions.

M. Pinay est dans la nouvelle équi pe,
comme ministre des finances , mais sans
avoir obtenu l'accord de son parti. Les
Indépendants ont estimé qu 'ils n'a-
vaient pas à se prononcer pour ou
contre la participation , puisque la nou-
velle Constitution a prévu qu'un dé-
puté qui devient ministre perd son
mandat , et, par conséquent n 'engage
pas son parti. A vrai dire , LES INDE-
PENDANTS NE SONT PAS DU TOUT
SATISFAITS DES RECENTES MESU-
RES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FI-
NANCIER PRISES PAR M. PINAY, car
elles sont assez mal vues par l'opinion
publique .

M. Debré compte se présenter dès
jeudi prochain devant l'Assemblée na-
tionale. Il n'a plus à solliciter l'in-
vestiture, mais il doit exposer son pro-
gramme gouvernemental et un vote in-
terviendra. La Chambre ne devait se
réunir que plus tard , mais sans doute
a-t-il jug é opportun de ne pas laisser
le malaise prendre plus d'ampleur.

I. D-
'(Voir suite en page 9.)

M. Michel Debré a (déjà) formé
le nouveau gouvernement

On parle beaucoup
en U. R. S. S.

MOSCOU, 9. — UPI — Les repor-
tages complets et réguliers sur les
activités de M. Anastase Mikoyan
aux Etats-Unis indiquent l'Impor-
tance que la Russie attribue à cette
visite.

Suivant la pratique traditionnelle
soviétique , le départ de M. Mikoyan
n'a été annoncé qu 'après qu 'il eut
quitté son pays. Depuis , la presse et
la radio se font l'écho de rapports
journaliers de New -York, Washing-
ton et Cleveland , sur les allées et
venues, les rencontres et les conver-
sations de M. Mikoyan avec M. Dul-
les, les président Eisenhower , le vice-
président M. Richard Nixon , et les
chefs d'entreprises.

Sur les réactions qu 'a provoquées ce
voyage, les Russes soulignent surtout
l'accueil chaleureux qu'il a reçu de
certains hôtes, qui permettra d'amé-
liorer les relations soviéto-américai-
nes.

On parle de tout... et avec tous !
A part le fait que M. Mikoyan a

discuté de la question de Berlin , des
expériences nucléaires et des pro-
blèmes internationaux avec MM.
Dulles et Nixon , les dépêches sovié-
tiques donnent une place de choix
aux rencontres avec les chefs syn-
dicalistes et les industriels.

Elles citent sa remarque selon la-
quelle si les Russes ont des con-
tacts avec les capitalistes améri-
cains, ils doivent en avoir aussi avec
les syndicats.

M. le vice-président
est facétieux

Elles soulignent la rencontre ami-
cale entre MM. Mikoyan , Dulles et
Nixon , y compris le fait que MM.
Nixon et Mikoyan échangèrent des
« plaisanteries » autant que des poi-
gnées de mains.

La radio de Moscou rapportait le
discours fait au banquet donné à
Cleveland par les industriels améri-
cains en l'honneur de M. Mikoyan
et l'accueil hospitalier de M. Cy-
rus Eaton.

Elle rapporte également les fan-
taisies de M. Mikoyan , son arrêt im-
promptu dans un café et un motel,
où il inspecta l'installation et dis-
cuta avec le personnel.

Les journaux rappellent que M.
Mikoyan doit rencontrer le prési-
dent Eisenhower lors de son retour
à Washington et poursuivre ses en-
tretiens avec M. Dulles.

...du voyage
de M. Mikoyan
aux Etats-Unis

BOSTON, 9. — Reuter — M. Glen
Bieging, chef de la section des fusées
cle la « General Electric Corpora-
tion », a déclaré que les Etats-Unis
projettent d'effectuer quatre vols in-
terplanétaires cette année, dont l'un
pourrait être dirigé vers Mars et l'au-
tre vers Vénus. Mars sera dans une
position favorable entre février et
avril , Vénus au début de l'été. La fu-
sée lancée vers Vénus comprendra
probablement un équipement pour
mesurer la distorsion magnétique, un
autre pour étudier la couche de nua-
ges entourant cette planète, et une
machine à enregistrer qui pourra
être déclenchée au moment où la
fusée s'approchera de la terre.

Les Américains visent
(aussi) Mars et Vénus

EN ALGÉRIE

ALGER , 9. — AFP — Trois cents
rebelles ont été tués et une ving-
taine faits prisonniers, au cours de
l'opération lancée par le généra l
Jacques Faure dans l'ouest de la
Grande Kabylie. Une importante
quantité d'armes a été saisie. Un
rassemblement rebelle ayant été
répété dans une zone interdite, l'E-
tat-Major de Tizi-Ouzou envoya
onze bataillons qui , appuyés par l'a-
viation , procédèrent au nettoyage
de la poche. Cet engagement est le
plus important de tous ceux dont
la Grande Kabylie a été le théâtre.

Dans le Constantinois, des opéra-
tions locales ont abouti hier à la
mise hors de combat de 30 rebelles,
tandis qu 'en Oranie, sept autres
étaient tués.

Le train de marchandises Perre-'
gaux - Colomb Béchar a sauté sur
une mine. Il n'y a pas eu de victimes
mais les dégâts sont importants.

Plus de trois cents tués
en une seule opération


