
Plus de droite ni de gauche
au Palais-Bourbon !

UN NOUVEAU PROJET RÉVOLUTIONNAIRE

Les gaullistes ne veulent plus connaître que la majorité et l'opposition,
les élus et les réprouvés. — Mais les réprouvés protestent et la

réforme n'est pas encore adoptée.

Paris, le 10 janvier.
Lorsqu 'on fait une révolution —

fût-elle pacifique — il faut aller
jusqu 'au bout. Tel est le sentiment
des gaullistes de l'Union pour la
Nouvelle République. Aussi bien le
président de leur groupe à l'Assem-
blée nationale vient-il de proposer
une mesure qui , bien qu 'étant d'or-
dre parlementaire, n'en a pas moins
suscité des polémiques passionnées.
Pensez-donc ! Il ne s'agirait de rien
de moins que de faire deux parts
de l'hémicycle du Palais-Bourbon :
d'un côté la majorité, de l'autre
l'opposition .

f ^De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

*. J

Ce système, qui s'inspirerait des
mœurs britanniques, n'a pas seule-
ment fait jaillir la verve des chan-
sonniers, mais celle d'hommes poli-
tiques respectables. L'un d'eux s'est
écrié : « Il fallait une Assemblée à
dominante française comme celle-
ci pour proposer cette solution à
l'anglaise ». Un autre, faisant re-
marquer que les majorités changent,
a proclamé : « Ne sommes-nous pas
à l'heure du siège éjectable ? Ce qui
est valable dans les avions super-
soniques peut l'être également à
l'Assemblée ». Enfin , un vénérable
membre du Sénat, où le projet de
réforme a poussé des pointes, s'est
exclamé : « Il faudrait plutôt mon-
ter nos fauteuils sur des roulettes!»

Le président de l'U.N. R., M. Tri-
boulet, a soutenu l'argument sui-
vant : les notions de droite et de
gauche sont entièrement périmées;
la localisation traditionnelle au Par-
lement est tout aussi convention-
nelle que les côtés « cour » et « jar-
din » sur le plateau d'un théâtre ; la
nouvelle Constitution doit permet-
tre l'existence d'une majorité gou-
vernementale, dont il faut que nous
ayons la preuve tangible. Mais d'a-
joute r aussitôt — sans doute pour
ennuyer les communistes — que la
place de l'opposition serait à la
droite du président et celle de la

majorité à sa gauche. En effet, les
gaullistes, qui constituent presque
à eux seuls la majorité, tiennent
essentiellement à se situer à gau-
che...

(Voir suite en page 3.)

Et Washington cédera-t-il au grand air de la séduction ?
A quoi rime la «mission» Mikoyan ?

La Chaux-de-Fonds ,
le 10 janvier .

Ainsi le « touriste »
Mikoyan a pu se ren-
dre aux Etats-Unis et
y pénétrer , sans qu 'on
exige de lui , comme
d'un autre touriste
étranger , la déclaration
formelle qu 'il n'appar-
tient à aucun parti
communiste et qu 'il n'a
pas l'intention d'assas-
siner le préside nt des
U . S. A... Et on lui a
accordé so?i visa , cons-
tate le « Monde » sans
même lui demander s'il
ne transportait pas une
planète dans ses ba-
gages...

En f a i t , les côtés
f rappan t s  du voyage
de M.  Mikoyan au pays
d'Eisenhower sont : r
La brillante of f ens i ve
soviétiqice du sourire ,
succédant aux menaces
et à l'ultimatum sur
Berlin. 2° Le désir en-
f i n  réalisé, d' un dialo-
gue direct U. R. S. S. -
U. S. A. qui ne semble
plus ni dangereux ni
menaçant pour les in-
térêts de l' ensemble du
monde occidental. 3" La
volonté enfin de
Krouchtchev de nouer
des liens commerciaux
favorisant une détente
et préparant éventuel-
lement une Conférence
au sommet.

Notre télé photo : le vice-président Mikoyan est allé faire lui-même «on
marché à White Oaks , près de Washington. Ses emp lettes lui ont coûté

9 dollars 29 cents !

M. Mikoyan (Anastase pour les
amis! était évidemment le plus qua-
l i f ié  des dirigeants du Kremlin pour
inaugurer une nouvelle phase poli-
tique de collaboration et « jeter un
pont par-dessus le détroit de Beh-
ring ». D' un voyage à Chicago en
1935 il avait ramené les plans d' u-
sines à viande modèles, qui se dres-
sent aujourd'hui aux portes de Mos-

cou. Comme le dit Michel Clerc
« c'est encore à l'Amérique qu'il a
emprunté certaines méthodes de la
publicité moderne pour les intro-
duire en U. R. S. S. où l'on a vu,
pour la première fo i s  ces dernières
années , le magazine « Ogonek », lan-
cer « à l'américaine » une marque
de rouge à lèvres nationale.

Il est , de toute l'équipe dirigeante ,
celui qui a le plus conti'ibué à f aire

circuler un courant d' air frais  à
travers la Russie monolithique et
prostrée de Staline . Bien qu 'il ap-
partînt au groupe des « vieux bol-
cheviks », ce f u t  lui qu 'on chargea,
au X X e  Congrès, de procéder à l'exé-
cution posthume du «génial père des
peuples ». Il le f i t  avec brio et luci-
dité. Il déclara que toutes les thèses
économiques auxquelles on avait cru
jusque-là avaient cessé d'être « jus-
tes et correctes ». Il poussa l'audace
jusqu 'à reconnaître que la « décom-
position de l'économie capitaliste »
n'était pas nécessairement « auto-
matique » . C'était un véritable d é f i
lancé à l' orthodoxie marxiste. »
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Le « Figaro » a publié l'autre jour un
asesz joli dessin de Sennep.

On y voit l'honorable M. Krouchtchev
piétinant avec fureur les plans de la
fusée-planète, plans dressés par les sa-
vants soviétiques qui , placés en rang
d'oignons de chaque côté du maître du
Kremlin, contemplent avec anxiété et
désarroi cet accès de colère.

Qu'est-ce qui a bien pu chiffonner à
ce point M. K. ? Quelle est la cause qui
le met ainsi dans tous ses états 1 Le
texte de la carricature répond. En effet ,
dessous on lit ces mots historiques sor-
tis de la gorge contractée du dictateur
de toutes les Russies :

— Mais ce n'est pas du tout ça ! C'est
complètement raté ! Je vous avais dit
de faire tourner le soleil autour de
moi !...

Il est certain que M. K., qui est à ses
heures un gaillard plein d'humour, sera
le premier à rire de la plaisanterie. II
ne l'a du reste pas volée ! Quand on
transforme une Invention de savants en
victoire politique, il faut s'attendre aux
interprétations les plus variées.

Four le surplus, il paraît qu'à Moscou
même le populo finit par être blasé de
tous les spoutnicks, luniks et autres
engins cabalistiks que ses Maîtres et
Seigneurs lancent dans le cosmos. Ainsi
que le constate un correspondant de
journaux parisien qui se trouvait sur
place lorsque le dernier « miracle » de
la technique du Kremlin fut annoncé...

...Il y eut effectivement des files
de Moscovites devant les kiosques
à journaux. Mais les kiosques ven-
daient précisément ce jour-là la
liste complète des billets gagnants
de la loterie d'Etat , et chacun vou-
lait savoir s'il était parmi les chan-
ceux qui avaient gagné une des
automobiles « Volga », un frigidaire,
une machine à laver, un stylo, un
coupon d'étoffe ou pour vingt-cinq
roubles de livres à choisir chez un
libraire...

Comme on voit il y a plusieurs façons
d'interpréter la curiosité ou la ferveur
populaires. Bien entendu les Russes sont
tous fiers, et légitimement fiers, des
succès astronautiques remportés par
leurs savants. Mais ce qui m'inciterait à
croire que la version loterie n'est pas
tout à fait erronée, c'est la façon dont
on a baptisé, puis débaptisé, puis re-
baptisée la nouvelle planète.

Elle fut d'abord appelée « le Rêve ».
Or, comme on sait , « le Rêve » est une

marque de cuisinère électrique (réclame
gratuite)...

Comprenant aussitôt son erreur — et
les rapprochements terre-à-terre qui
pouvaient en résulter — le professeur
Kazantzev rectifia. Et le nouveau satel-
lite du soleil fut appelé « Lunik » (sans
doute parce qu 'il avait raté la lune...).

M' est avis que beaucoup de Russes,
même bons patriotes, à qui l'on poserait
la question :

— Que préférez-vous ? Une nouvelle
fusée dans Venus ou dans Mars, ou bien
un peu plus de beurre dans vos épi-
nards ? répondraient aussitôt :

— M'en parlez pas. Avec tout l'argent
qu'on a déjà f...u dans le ciel on se
serait bâti pas mal de beaux apparte-
ments sur la terre !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Contrats de vente à tempérament et de vente-épargne

On nous prie de publier les lignes
suivantes, désir auquel nous d é f é -
rons très volontiers :

U ne se passe pas de semaine que
mes confrères et moi nous ne soyons
consultés par l'une ou l'autre des
victimes d'un contrat de vente à
tempérament ou d'un contrat de
vente-épargne. Et la plupart du
temps nous devons laisser partir le
clien t sans pouvoir lui porter se-
cours. Ou bien alors nous tentons
auprès des maisons venderesses une
démarche le plus souvent infruc-
tueuse en vue de chercher un arran-
gement.

Vente à temp érament
Vous connaissez tous la vente par

acomptes d'un mobilier ou d'un ar-
ticle quelconque qu 'une maison vous
a livré à crédit et dont elle se ré-
serve souvent la propriété jusqu 'à
complet paiement. Si vous n 'avez
pas versé comptant un important
acompte , ou si les versements men-
suels dépassent vos possibilités éco-
nomiques, vous risquez fort à un
moment donné , d'être entraînés
dans des embarras financiers, ou
exposés à voir le mobilier repris par
le vendeur.

Mais ce qui est plus grave encore,
on vous fait signer un contrat im-
primé qui contient, en écriture ser-
rée , dei clauses nombreuses que vous
ne lisez pas ou dont vous ne com-
prenez pas la portée.

Plus spécialement — et sans vou-
loir ici entrer dans des détails —
vous vous rendez à peine compte
qu 'on vous charge d'intérêts énor-
mes qui grossissent le prix d'achat
dans des proportions inquiétantes,
sans parler encore des commissions
ou autres accessoires.

Et si vous traitez avec une maison
du dehors , située à l' autre bout de
la Suisse, vous devez l'actionner , en
cas de contestation , devant un tri-
bunal lointain. Il est juste de dire
que cette clause, qui a fait de nom-
breuses victimes , tend à disparaître
aujourd'hui dans les contrats.

'V inr  suite en nage 3.)

Une mise en garde qui s'impose

Adrien et Félix se promènent.
Dans une rue . ils voient une échelle
adossée à un mur .

— Quelle hauteur peut-elle bien
avoir ? demande Félix.

— Mais tu n'as qu 'à la poser par
terre et la mesurer...

— Que tu es bête ! Je ne veux
pas savoir sa longueur , mais sa
hauteur !

Ne coniondons pas !

Nous méprisons beaucoup de choses
pour ne pas nous mépriser nous-mêmes.

LA ROCHEFOUCAULD.

Pensée

...a fa it  27 j norts. — Voici un instantané de la terrible lutte menée par
les pompiers contre le gigantesque brasier.

La terrible explosion d'Istamboul...
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Du S au 15 Janvier 1959

Gros programme international à

La Boule d'Or
complètement nouveau , avec

FORTUNEL, comique blagueur
marseillais

MICHELE MOULIN , Parisienne
pur sang

JACQUES ROUX, révélation 1958
ROSITA MAYA , danseuse espa-

gnole.
ANDREAS , le CHARLOT sur pa-

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

Saint-Raphael - Quinquina

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 < F
garanties de 1 an à 2 ans I z\  a
et vendues depuis Fr. Iwi

par mois

¦¦¦¦[ ¦«¦¦¦ ¦I
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COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 13 janvier 1959, à 20 h. 15,
à l 'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de deux films sonores
en couleurs sur la Grèce :

«Croisière en Méditerranée »
Gênes , Naples, Messine , Athènes
par le professeur Florian REIST

J

f\aap£eé
m̂ ây*\ le boxeur poussif

I® a c jg

Un jour, un boxeur lamentable ,
par méprise, en public paraît ;
son rival de mépris l'accable...
Mais roici que vient Nagolet.

/ / If "/  \ VF mté*ZllZi

—«Si tn veux conquérir la gloire,
dit notre bambin au poussif,
dn Banago û te faut boire
tont plein ce bol, c'est décisif.»

El le boxeur boit. O miraclel
ses muscles gonflent, c'est parfait.
Le rirai, devant ce spectacle,
s'éclipse en déclarant forfait.

Puis, quand la tasse est enfin vide,
le pugiliste dit, h eureux :

«Ce Banago, ça rend soHde,
ali , quel breuvage merveilleux!»

BANAGO ^%Bas* solide pour la «lu/y^BfllSft W/ âr- r̂0"» S
L'aliment diététique / ^§||gg5 S =

pour pelits et grands 4JgS^Z£$ y *U jj
Pr. 1.90 les 250 gr. ^''̂ ¦̂ ^Ê z

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , 5-8 places

Petit tarif Michel Tétaz

^̂^̂ 
RADIO - DEPANNAGE

I
" ŷ ||̂ «B™| Toutes 
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réparations

lfi d̂se R ?D!°,S
A. FANTONI

On demande un DÉPOSITAIRE-VENDEUR
de confiance pour la vente au magasin et

PARTI CU LIE RS
pour un produit suisse de consommation cou-
rante. Gain intéressant à personne travailleuse,
ayant de l'initiative. Convention pour plusieurs
années. — Offres sous chiffre P 1118 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

g ?* f te ^**
M6^~ V_  ̂ALPES FRIBOU DCtOISB

Nouveau :

Télé-ski La Roche - Montsuflo
Départ : route cantonale ; arrivée : près
station inférieure du ski-lift de La Berra

Buvette-restaurant à Montsoflo
Ecole de ski

Les ski-lifts fonctionnent tous les Jours
Renseignements : No 11

La Roche (037) 3.21.52

I Bullet de la Gare CFF '
I L A  

CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque samedi:

¦ Souper aux tripes ¦
¦ Souper choucroute i

Profitez de

l'action 3 pour 2 ~|

soit

| 1 G R A T I S  I
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Videz vos armoires
et apportez tout

à la

RUB du LOCle 26 -- T6I. 283 83
La Chaux-de-Fonds

DÉPOTS :

• Mme SctimUtZ , Léop. Robert 134

• M. PaniSSOd, Numa Droz 117

• M. MOtZger, Doubs 1

Commerçant
très actif , ayant tenu un commerce
d'alimentation pendant 16 ans , sachant
parler allemand et fiançais , cherche
place de gérant ou collaborateur. —
Ecrire sous chiffre P 25017 J, à Publici-
tas, St-Imier.

Bonne soirée, Janine!
Janine est prête, jolie comme un cceur,elle se réjouit
de passer une belle soirée,car elle attend son fiancé.
Actuellement,comme beaucoup d'autres jeunesfil les ,
elle fait de grands projets : elle rêve d'un intérieur
confortable, aménagé avec goût, car son mariage a
lieu au printemps déjà.

Janine achètera ses meubles de préférence à la MG,
car elle sait qu'on y trouvé, aussi bien dans le style
moderne que dans le style traditionnel, un très grand
choix de meubles à des prix vraiment avantageux.

Vous aussi, avant de vous décider, visitez avec votre
fiancé l'exposition de la MG.Vous ne regretterez pas
votretemps.Vous y découvrirez beaucoupde nouveau-
tés pour embellir votre intérieur.Sur simple demande ,

__^_^^ ̂ ^̂ ^_ nous vous adresserons 

notre 

portefeuille avec photos
Kl ¦ d'ameublement.mis¦L— BON pour un catalogue de meubles modernes 'trarfltlonnels* ('biffer

ce qui ne convient pas). Veuillez adresser ce portefeuille, sans frais ¦
—i ¦ » mmmummm̂  et sans engagement pour moi à:

Coopérative du Meuble Nom . 
Lausanne Bienne
Bâle Zurich Belllnzona Prénom: 

. . Rue: . , , . . 
Exposition : 4

Localité : 
D M n n'AorhorOT . DIPUKIP Découpez ce bon e te  nvoyez-le sans tarder dans uns anveloppe ou-
RUB U HdlUClg * DILIIIl f. verte, affranchis à 5 et, à la MG.



Et Washington cédera-t-il au grand air de la séduction ?
A quoi rime la «mission» Mikoyan ?

(Suite et fin)

Il serait excessif de prétendre que
cet Arménien diplomate établira
sans autre un climat de confiance
— qui n'a jamais existé et n'exis-
tera probablement jamais — entre
Washington et Moscou. Néanmoins
« le meilleur vendeur de la boutique
russe » comme les journaux améri-
cains l'appellent , placera certaine-
ment quelques-uns de ses « arti-
cles ». Parmi eux la possibiblité d'u-
ne visite de M.  Krouchtchev , qui
meurt d"envie de se rendre aux U.
S. A . Probablement aussi de f ruc-
tueux contacts, sinon avec M . Dul-
les — qui paraît être resté de glace
— du moins avec les magnats amé-
ricains de l'industrie et du com-
merce, qui frétil lent à l'idée de pro-
fi tables a f fa i res .  En f in  et très cer-
tainement ' des propositions nulle-
ment négligeables d'atténuer la
guerre froide.

• » #
Aujourd'hui déjà on se rend par-

faitement compte que la « bombe »
Krouchtchev à propos de Berlin
était un b l u f f ,  surtout un b l u f f .
Comme on l'a dit très justeme nt
« l'U. R. S. S . ne veut pas de l' unité
allemande aussi longtemps que la
sone orientale ne se sera pas hissée

au niveau économique de la Répu-
blique fédérale.  Ce qui revient à dire
que ne voulant pas d'unification
dans la libert é, opération qui la dé-
posséderait de son domaine alle-
mand , l'Union soviétique attend de
pouvoir traiter à partir d'une posi-
tion de force. » M . K., en e f f e t , veut
gagner du temps. Le temps néces-
saire pour faire  de l'Allemagne orien-
tale, une puissance économique. C'est,
pourquoi M.  Mikoyan a été charg é
de dire qu'il ne fallait rien prendre
au tragique même si Pankow de-
vient « officiellement » le représen-
tant des Soviets.

Le N" 2 soviétique a insisté éga-
lement sur la puissance extraordi-
naire des bombes atomiques qui ren-
dent tout conflit armé inutile. La
guerre non seulement ne paie pas ,
mais elle fa i t  peur et détruit tout. Le
monde entier en est convaincu. Mal-
heureusement il fau t  rester armé.
Pourquoi ? A cause des idéologies.
En e f f e t , alors que le mond e capi-
taliste est pour ainsi dire statique
« un conflit de doctrine reste ou-
vert, dit René Bovey, en raison des
intentions messianiques du commu-
nisme » qui ne cesse d'annoncer l'é-
croulement du monde démocratique
et libre et y travaille de toutes ses
forces . Aujourd'hui la cause de la

paix n'est plus liée à des question s
de territoires ou de princes. El-
le est liée au heurt de deux con-
ceptions de vie fo tidamentales et
dif férentes.  Jus qu 'où, jusqu 'à quand
la coexistence, librement négociée
entre ces deux conceptions, peut -el-
le durer ? Il f au t  bien reconnaître ,
comme le fai t  l'auteur précité, que
d'idéologie d' extrême-gauche est
intolérante par essence et la coexis-
tence qu'elle prêche momentané-
ment ne correspond qu'à un intérêt
immédiat. Le monde libre est bien
obligé de tenir compte de ce fa i t  et
de se comporter en conséquence. Une
des conséquences est la nécessité de
rester for t  et armé ».

* » *
M. Mikoyan fera- t - i l  sort ir le

monde de cette impasse ?
Cela paraît douteux.
Comme il paraît douteux que l'as-

tucieux Arménien parvienne à con-
vaincre les Américains de décharger
les usines soviétiques du souci de
la production de biens de consom-
mation, en livrant à l'U. R. S. S. des
produits garantis par les propres
crédits ya r ikees ! Certaines usines
américaines ont beau souf fr ir  de la
stagnation. Il y a des remèdes trop
onéreux — ou paradoxaux — pour
qu'on y renonce d'of f ice .

Enfin M.  Mikoyan peut très bien
avoir dit entre « quatre-z-yeux » à
M. Dulles : « N' avez-vous pas -meil-
leur temps de traiter avec nous qu'a-
vec les Chinois ? Profitez du mo-
ment où nous tenons encore le vo-
lant du communisme mondial. Ça
ne durera peut-être pas toujours...»

Souple, souriante, miroitante, à
facettes , la mission du « touriste »
Mikoyan aux U. S. A . est la preuve
que la diplomatie soviétique voyant
certains obstacles se dresser sur sa
route, estime plus profitable de les
tourner que de les renverser ou
les aborder de front. Mais au fai t
l'U. R. S. S. ne lâche rien. Et sur-
tout elle ne renie pas son « implaca-
ble volonté de faire triompher dans
le monde le communisme totali-
taire ». . -.- ...

,,4ft_.l_£«-- Paul BOURQUIN.

Une mise en garde qui s 'impose
Contrats de vente à tempérament et de vente-épargne

(Suite et f i n )

Ne pas supprimer , mais surveiller
U ne saurait être question de sup-

primer la vente à tempérament qui
rend de signalés services à ceux qui
doivent se procurer , par exemple,
un mobilier nécessaire et qui n 'ont
pas de quoi le payer comptant. Une
loi fédérale est en préparation , qui
doit chercher à accorder à l'ache-
teur des garanties indispensables.

Mais ce n'est pas tout. On ne sau-
rait protéger complètement celui qui
se laisse « bourrer le crâne » par un
acquisiieur . doii.t l'éloquence n'en-
robe pas toujours la bonne foi. Ce
qu 'il faut conseiller aux acheteurs
à tempérament, c'est de n'acquérir
que des objets pour ainsi dire indis-
pensables ; c'est en outre de lire
minutieusement le contrat qu 'on
leur soumet et de ne jamais signer
séance tenante, mais de dire qu 'on
y veut réfléchir 24 heures ; c'est par
surcroît de mesurer soigneusement
l'importance des acomptes mensuels
et de les adapter aux réelles pos-
sibilités de son budget ; c'est enfin
de ne rien acheter sans être en me-
sure de verser un substantiel pre-
mier acompte immédiat.

Mais il est une observation qui
s'impose : Pourquoi traiter , avec des
risques incontestables , une a f f a i r e
que vous propose une maison loin-
taine, quand vous pouvez acheter
sur place à des négociants connus
et honnêtes qui vous livreront des
marchandises à des conditions tout
aussi favorables ?

J'ai à peine esquissé les risques
de ce contrat et me borne à dire à
ceux qui sont sollicités de le conclu-
re : « Alerte , réfléchissez »

Car il en est un autre qui est une
plaie de ce temps !

La vente-épargne
Vous vous marierez un jour , jeune

homme, à peine majeur , jeune fille
fraîche et rose. Voici un individu qui
prétend faire votre bonheur en vous
assurant la possibilité de garnir vo-
tre futur intérieur d'un mobilier
évidemment ravissant. Vous versez
et vous obligez à verser f r . 50.— par
mois, jusqu 'à ce que soit constitué
un capital de f r . 5000.— , par exem-
ple. A ce moment-là, donc dans
8 ans et 4 mois, vous achèterez à la
maison qui vient de vous faire élo-
quemment l'article, le mobilier de
votre choix. Vous ne pourrez natu-
rellement l'acheter qu 'à cette firme
ou éventuellement à celles de l'as-
sociation dont elle fait partie. C'est
une obligation. Et si vous ne payez
pas les acomptes convenus, le com-
mandement de payer , après quel-
ques avertissements persuasifs, vous
place devant la réalité : saisie de vos
biens éventuels ou de votre salaire.

C'est la vente-ép argne .
Evidemment le contrat stipule

qu 'après un nombre déterminé de
versements, les acomptes sont pla-
cés sur un livret d'épargne qui rap-

porte intérêt. Bel avantage si, dans
8 ans, vous avez trouvé une occasion
très favorable d'acheter ici-même
ou de recevoir de votre fiancé un
mobilier qui vous convient parfai-
tement. Bel avantage si, au cours
des années de contrat, votre situa-
tion économique ne vous permet plus
de faire face à vos engagements,
ou si le métier vous appelle à l'é-
tranger, ou si quelque autre événe-
ment imprévisible à si longue éché-
ance vous rend l'exécution du con-
trat inutile ou onéreuse. Vous ne
pourrez alors bénéficier de l'argent
que vous aurez ainsi épargné qu 'en
cherchant un cessionnaire du con-
trat, un oiseau rare qui vous rachè-
tera vos avantages hypothétiques.
Encore faut-il le trouver.

Quoi qu'il en soit vous êtes lié
juridiquement et il ne reste qu 'à
vous exécuter.

Un congrès de juristes français,
belges et suisses siégeant à Neuchâ-
tel en juin 1956, était arrivé à la
conclusion qu 'un semblable contrat
devait être considéré comme contrat
« révocable en tout temps ». Mais
cette année le Tribunal fédéral a
reconnu la validité du contrat. C'en
est fait. Ne cherchez plus à vous
dérober , sauf en cas de clauses inad-
missibles du contrat — il s'en trou-
ve parfois. Eventuellement consul-
tez mais ne vous faites pas trop d'il-
lusions.

Faudrait-il interdire la vente-épargne ?

La loi fédérale en préparation sur
la vente à tempérament doit, sem-
ble-t-il , traiter aussi le cas de la
vente-épargne. La Société suisse des
juristes s'est occupée du problème
cette année. Tandis que le rappor-
teur suisse alémanique propose
d'admettre la validité de cette insti-
tution en la soumettant à certaines
conditions de forme et de fond, le
rapporteur romand, M. le juge au
Tribunal cantonal neuchâtelois,
Raymond Jeanprêtre, dans un re-
marquable exposé qui souligne avec
pertinence tous les vices de ces con-
trats, termine son rapport en ces
termes : « Dans ces conditions, nous
nous demandons si la meilleure des
lois fédérales sur la vente épargne
ne devrait pas tenir en quatre mots:
La vente épargne est interdite . >

Nous n'en sommes malheureuse-
ment pas encore là, et nous igno-
rons si nous y arriverons jamais. En
attendant : Alerte !

Un jeune paysan, qui me consul-
tait sur le contrat qu 'on lui avait
fait signer, me disait que le repré-
sentant l'avait « cramponné de midi
à quatorze heures ».

Pauvre victime d'une éloquence
obsédante !

Alors, n'est-ce pas, chers lecteurs,
soyez polis avec les acquisiteurs des
contrats de vente épargne, mais
montrez-leur que si la porte de vo-
tre appartement permet d'y entrer,
elle permet aussi d'en sortir !

Dr A. BOLLE. av.

UN NOUVEAU PROJET RÉVOLUTIONNAIRE

Le général Catroux, chancelier de l'Ordre de la légion d'honneur, passe
au cou du président de Gaulle le Grand Collier qui fai t  du président de
la République le maître de l'Ordre. En médaillon : le président Coty au

cours de la cérémonie de passation des pouvoirs .

(Suite et f i n )

Westminster n 'est pas
le Palais-Bourbon...

Mais des objections ont été émi-
ses, qui ne sont pas sans valeur. Le
système anglais peut avoir du bon.
Il n'en demeure pas moins que les
mœurs sont toutes différentes des
deux côtés de la Manche. Tandis
que le député britannique est d'ordi-
naire conservateur , travailliste ou
libéral pour la vie — Sir Winston
Chuchill est une exception — le
député français est beaucoup plus
changeant. Tandis que le premier
vote d'ordinaire régulièrement avec
son groupe — c'est-à-dire pour ou
contre le gouvernement, selon qu'il
est dans la majorité ou l'opposition
— le second , au cours d'une même
séance, vote parfois pour et contre
le gouvernement , selon le sujet
traité.

Prenons comme exemple la situa-
tion actuelle des socialistes. Tout
en ne voulant pas participer au pou-
voir , ils entendent pratiquer une
« opposition constructive », pour re-
prendre une expression de M. Guy
Mollet. Cela revient à dire qu 'ils
pourront fort bien voter pour le Ca-
binet lorsqu 'il s'agira de l'Algérie ou
de la construction européenne, mais
qu 'ils voteront contre lui lorsqu 'il
sera question de problèmes économi-
ques ou financiers. De quel côté les
placer ? Va-t-on les ranger parmi
les réprouvés, c'est-à-dire les forcer
à devenir des opposants définitifs ,
comme les communistes ?

On a fait également remarquer
que la salle des séances de l'Assem-
blée nationale ne ressemble en rien
à celle de la Chambre des Com-
munes. A Westminster, deux séries
de sièges s'opposent l'une à l'autre
et il existe un couloir. Tandis que
le Palais-Bourbon est doté d'un hé-
micycle qui ne comporte point de
frontière. Va-t-on enlever des tra-
vées pour tracer une limite ? Et
l'Installation du vote électrique , très
avancée et qui a demandé de longs
et coûteux travaux , devra-t-elle être
abandonnée ?

Le problème de la localisation des
groupes n'en serait pas pour autant
résolu. Les gaullistes, on l'a vu , ne
veulent pas être à droite et ils de-
mandent même à passer à l'extrê-
me-gauche. Us disent qu 'il n'est pas
sérieux de classer à droite les parti-
sans d'une évolution démocratique
des territoires africains ou de l'Al-
gérie française — c'est leur cas —
et de classer à gauche ceux qui
favorisent les dictatures de Moscou
ou du Caire — c'est le cas des com-
munistes. Mais on leur fait observer
que, puisqu 'ils prennent leur modèle
sur Albion, ils devraient se souvenir
qu 'à Westminster la majorité siège
à la droite du speaker , tout comme
une maîtresse de maison place à sa
droite un hôte d'honneur.

...et M. Thorez n'est pas un homme
d'extrême-droite

L'Assemblée nationale, au cours
de la brève session qu 'elle va tenir

dans quelques jours , aura à se pro-
noncer sur son règlement provisoire,
le règlement définitif ne devant
être arrêté qu 'au cours de la ses-
sion d'été. On se demande si les
députés ne siégeront pas provisoire-
ment comme ils l'ont fait il y a
quelques semaines, c'est-à-dire par
ordre alphabétique... Quoi qu'il en
soit, on peut être assuré que si la
réforme proposée par les gaullistes
est adoptée, le bon peuple de France
n 'admettra pas aisément que M.
Thorez est un homme d'extrême-
droite et M. Triboulet un homme
d'extrême-gauche. _ .„ .

Je n'aurais garde d'omettre de
mentionner brièvement certains au-
tres points de la réforme du règle-
ment parlementaire. On envisage de
ne plus tenir de séance de nuit au
Palais-Bourbon. Quelle joi e pour les
journalistes ! Par contre, les députés
seraient tenus à une plus grande
assiduité. C'est normal, mais ce qui
l'est moins, c'est de vouloir les faire
émarger une feuille de présence ;
on devrait trouver un moyen de
contrôle plus discret. Leurs absences
seront sanctionnées par des prélè-
vements sur leur indemnité , qui at-
teindra la coquette somme nette de
360.000 francs par mois.

Autre mesure importante envisa-
gée et dont se réjouissent déjà les
habitués professionnels des séances
parlementaires : interdiction serait
faite aux orateurs de lire leurs dis-
cours. Etant donné que tout le
monde n'est pas doué pour l'art de
la parole , cela devrait réduire con-
sidérablement le flot d'un verbiage
qui a eu raison de la IVe Républi-
que. Bien entendu , exception serait
faite pour les ministres, car on voit
mal un Premier improviser son pro-
gamme de gouvernement ou un
grand argentier se tromper de chif-
fres dans l'énoncé du budget de
l'Etat.

Pour terminer, un mot sur le
Sénat, qui est si fier d avoir récu-
péré son appellation traditionnelle,
qui a des résonances antiques. Eh
bien ! les sénateurs, s'ils ne veulent
ni d'un couloir séparant la majorité
de l'opposition , ni d'une machine
pointant leur présence , se proposent
malgré tout de laisser pénétrer dans
leur vieille maison un petit vent de
réforme. Eux aussi envisagent , pour
les scrutins, de s'inspirer de l'exem-
ple britannique : pour voter « oui »,
ils sortiraient de l'hémicycle par la
porte de droite, et pour voter «non»
par celle de gauche, en remettant
à un fonctionnaire un bulletin ap-
proprié. Les abstentionnistes au-
raient à leur disposition , au centre
de la salle, une urne spéciale .

Mais comme le disait un illustre
académicien, après avoir traité gra-
vement de ces questions, tout cela
est assez futile. Heureusement que
la France a adopté d'autres réfor-
mes plus importantes ces derniers
temps. Sans quoi il n'y aurait vrai-
ment pas lieu de parler de révolu-
tion...

James DONNADIEU.

Plus de droite ni de gauche
au Palais-Bourbon !

La peur de grossir en Grande-Bretagne

Les Anglaises sont, paraît-il, en
proie à un phénomène de peur col-
lective : celle de grossir. Les événe-
ments ont pris une telle gravité que
les plus grands spécialistes britan-
niques ont jugé nécessaire d'inter-
venir.

« Cette rage de maigrir est dé-
sastreuse pour la santé de nos fem-
mes », se sont-ils écriés récemment.
Et d'ajouter : « Certaines femmes
de Grande-Bretagne se laissent lit-
téralement mourir de faim. D'autres,
par souci de ne pas prendre du
poids, abusent de certains médica-
ments inoffensifs à faibles doses,
mais dangereux à doses élevées et
répétées. C'est du suicide collectif...»

En cherchant bien, cependant, les
médecins ont fini par trouver la
raison profonde de cette attitude
des femmes britanniques. Assez pa-
radoxalement, elle n'est pas tou-
jours inspirée par la pure coquet-
terie, mais par l'accent mis par la
presse sur certaines statistiques
démontrant que les personnes obè-
ses, dans l'ensemble, mouraient plus
jeunes que les personnes de poids
normal !

La coquetterie
n'était pas en cause !

m _L__0___3 la
A proximité immédiate 'de Nyon et Genève

TOUS LES JOURS
— à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque cA

TOUT VA»
— 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs Orchestres
CE SOIR 10 JANVIER
DIMANCHE 11 JANVIER en MATINÉE
et SOIRÉE
l'une des plus belles voix de la Radio :
RAOUL VALMONT
Les Vedettes fantaisistes de la
Télévision :
MARIA et PIETRO VALENTE



B_fe Hl mm Die IBM ist das bedeutendste  L'n t ernehmen der Bûromaschinen-
[iR sl branche. Ihre Produfits «ind fiihrend , deshalb sind der grossie Teil

H& H If g ol.'er Lochkartenmaschinen , Elektronenrechner und elektronischen Dn-
H I W I tenuerarbe i tungsmaschinen  a u f  der ganzen Welt IBM Produkte.  Die

BV II W 1 Cesellscha/t erfreut sich seit /ahren einer sehr raschen und sletigen
Expansion.

Fur den Ausbau unserer Niederlassungen in Zurich , Bern , Basel und Genf suchen
wir je einen jiingeren , dynamischen und kontaktfreudigen Mitarbeiter mit
erfolgreicher Ausbildung als

BETRIEBSWIRTSCHAFTER
INGENIEUR oder
KAUFMANN,

welcher gleichzeitig organisatorisches Talent und technisches Verstândnis hat.
Nach griindlicher Schulung in unserer internationalen Gesellschaft bletet sich
Ihnen in unserer Abteilung Data Processing als

ORGANISATOR und BETRIEBSBERATER
die Môglichkeit , vorerst assistierend und spàter selbstàndig, vielseitige betriebs-
wirtschaftliche Problème in den verschiedensten Branchen zu bearbeiten. Fur

IHRE ZUKUNFT
bedeutet dies, im fûhrenden und bekanntesten Unternehmen auf dem aussichts-
reichen Gebiet der

AUTOMATION
ûberdurchschnittliche reale Aufstiegsmôglichkeiten in persônlicher , fachlicher
und finanzieller Hinsicht zu finden. Dazu sind die Anstellungsbedingungen vor-
ziiglich ( Leistungslohn auch in j ungen Jahren, 5-Tage-Woche , Pensionsversi-
cherung) .
Senden Sie bitte Ihre ausfiihrliche handschriftliche Bewerbung mit Photo ,
Lebenslauf und Zeugnisabschriften an die

Dlrektion der International Business Machines
Extension Suisse
Talstrasse 66
Zurich 1

Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

' ^
NOUS CHERCHONS
pour le 1er 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.
Fabri que de Machines
Tramelan

I i '

/ N

PÈ
BANQUE

PROCRÈDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

- 4

Radio - électricien
expérimenté cherche changement de si-

tuation. Bonnes références. — Ecrire

sous chiffre Z. M. 318, au bureau de

L'Impartial.

Apprenti radio-électricien
est demandé par magasin de radio-télévisioi
de la place. La préférence sera donnée à ui
jeune homme intelligent ayant fait une écoli
secondaire. — Faire offres détaillées sous chif
fre O. O. 372, au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

aides de bureau
consciencieuses et stables , connaissant
les langues française et allemande et
sachant écrire à la machine.
Prière d' adresser les oflres avec copies
de cer t i f ica ts  sous ch i f f re  Q 40016 U, à
Publicitas 6. A., rue Dufour 17, Bienne.

Importante fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie engagerait pour
son département  de mécanique

1 faiseur
d'étampes
qual i f ié .  - Les intéressés sont priés
d' adresser leurs offres sous chiffre
P 6932 J, à Publicitas, Saint-Imier.

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.

f >
Nous cherchons pour notre maison de brosserie et
produits chimiques-techniques,

représentant
consciencieux, éventuellement aveugle/invalide, pour
visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences : Bonne conduite, caractère irréprochable ,
ayant de l'initiative.

Nous offrons : Travail indépendant étendu , fixe , grande
commission, caisse maladie , assurance accidents.

Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden/BL.

V J

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

cherche pour son bureau de préparation des
travaux mécaniques

TECHNICIEN
qualifié , de langue française ou allemande,
ayant quelques années de prati que , si possible
dans la fine mécanique.
Nous offrons un poste intéressant et stable
dans notre usine ultra-moderne. Chaque mois
2 samedis libres. Caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à notre Direc-
tion Technique.

Serrurier-
carrossier

cherche place dans car-
rosserie ou bâtiment. —
Ecrire sous chiffre
J V 401, au bureau de
L'Impartial.

Apprentie
vendeuse
Jeune fille de 16 ans

cherche place dans ma-
gasin d'alimentation pour
la fin avril. Actuellement
en Suisse allemande. —
Toutes offres sont à faire
à Mlle Jeanne-Marie Co-
sandier , Boulangerie Hil-
fiker , Schoftland (Arg.).

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.

Dame cherche

travail
à domicile

si possible horlogerie. —
Ecrire sous chiffre
B L 310, au bureau de
L'Impartial.

Hôtel-Restaurant de ler
ordre cherche

Fille
de buffet
Débutante acceptée. En-

trée immédiate. — Télé-
phone (039) 5 14 81.

Travail
accessoire

Je cherche plusieurs
messieurs sérieux et ac-
tifs. Travail facile et ré-
gulier. — Ecrire sous chil-

1 fre R J 224, au bureau de
L'Impartial.

" Homme demande
- place de

GERANT
ou chef d'exploitation. —
Demandez l'adresse sous
P 1113 N, à Publicitas.
Neurhàtel . 

PRÊTS
SERVICE ût PfltTS S. JL

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

Faiseurs d'étampes
(étampes industrielles]

Mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes)

Mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

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

1

'-' * «- - ¦ - . . . . ¦ l'-Importante entreprise romande cherche
¦ . c. \ ¦ .' .' .i - - - . -

EMPLOYÉ
(HOMME)

pour la tenue d'un classement varié, se rapportant aux affaires
traitées avec de nombreux pays.

Conditions : expérience antérieure des travaux de bureau
sens de l'organisation
travail précis et rapide
langue maternelle française
bonne connaissance des langues anglaise et allemande

Age maximum : 35 ans

Place stable, caisse de pensions, semaine de cinq jours.

Prière de présenter des offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae , d'une photographie , d'une copie des certificats , d'une liste de réfé-
rences et des prétentions de salaire sous chiffre 732-10, à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Lausanne.

t_ , —mmJ



1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

^M- e U U F Î I N  T O U R I S T I Q U E

© L'IMPARTIAL
Vendredi 9 janv ier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

L'ACTUALITÉ SUISSE
Une centrale nucléaire

expérimentale à Lucens
LAUSANNE, 10. — (C. P. S.) — La

société anonyme « Energie nucléai-
re », à Lausanne, a décidé d'entre-
prendre la construction d'une cen-
trale atomique expérimentale dans
le voisinage de Lucens. Les terrains
choisis (sur lesquels la société pos-
sède un droit de préemption) sont
situés à mi-chemin de Lucens et de
Moudon , sur la rive gauche de la
Broyé, au lieu dit La Maladeire. Le
réacteur, du type à eau bouillante
et d'une puissance de 5000 kw , sera
entièrement souterrain et logé dans
une caverne de 50 m. de long et de

. 20 m. de large environ , creusée dans
les rochers dominant la route
Payerne - Moudon. L'eau nécessaire
au fonctionnement du réacteur sera
directement pompée cle la Broyé.
Divers bâtiments de surface seront
édifiés à proximité. Le projet , qui
doit encore recevoir l'autorisation
fédérale , a été expertisé par la Com-
mission française de l'énergie ato-
mique. L'ensemble de cette réalisa-
tion reviendra à quelque 35 mil-
lions, dont 25 sont attendus de la
Confédération , le solde devant être
fourni par des entreprises et can-
tons romands. Les travaux commen-
ceront dans le courant de l'année
et dureront quatre ans.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction: elle n 'engage pas le journal. )

Université de Neuchâtel.
Lundi 12 janvier à 20 h. 15, à l'Aula,

première conférence universitaire «L'Age
de l'Univers» par M. Jean-Pierre Bla-
ser, professeur â la faculté des sciences.
Le Locle. — Match au loto.

Samedi dès 14 h. 30 à la Salle Dix! par
la Militaire , la Sociale et l'Union Ins-
trumentale.
Maison du Peuple.

Samedi dès 20 h. 30, Grand Bal du
Petit Nouvel-An avec Géo Weber (6 mu-
siciens) .
Cinéma Corso

Ce que le metteur en scène Jean Ne-
gulesco a fait pour Rome dans «La Fon-
taine des Amours» , il le fait maintenant
pour Paris dans «Un certain Sourire» .
Le ville lumière n'a jamais eu l'air si
grande, si romantique, si tentante à l'é-
cran, en Cinémascope et en couleurs
par Deluxe. Des prises de vues merveil-
leusement composées d'endroits familiers
et d'autres qui le sont moins ont été
utilisées avec ingéniosité pour donner
au spectateur une vive sensation d'épo-
que et de lieu... U y a un autre specta-
cle extrêmement attrayant dans ce film,
c'est l'apparition de Christine Carère,
blonde aux qualités bien à elle. Elle a
une personnalité à laquelle il est diffi-
cile de résister... «Un certain sourire»...
le drame de la jeunesse, cette généra-
tion si discutée... Le diable au corps
d'une jeune fille moderne. «Un certain
sourire» est un film de toute grande
classe.
Cinéma Ritz.

Fernand Gravey, Dany Robin , Ber-
nard Blier, Darry Cowl dans un triom-
phal succès de rire : «L'Ecole des Co-
cottes»... mais il faut voir Darry Cowl
dans le rôle de «Gégène»... c'est à mourir
de fou-rire. L'esprit pétillant de Paris
et un professeur de bonnes manières à
la hauteur ! Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi une matinée à 15 h. Dimanche
deux matinées à 15 h. et 17 h. 30. Et sa-
medi à 17 h. 30 une seule séance, par
privilège spécial , de l'oeuvre universel-
le de Shakespeare : «Jules César» réali-
sation de J. L. Manckiewicz. Avec Mar-
ion Brando. James Mason, Gréer Gar-
son, Deborah Keer, John Gielgud, etc.
Cinéma Capitole.

Lex Barker, Dorothy Hart , Tommy
Carlton et Cheta, naturellement, dans
un des meilleurs films de la série «Tar-
zan» : «Le combat sauvage de Tarzan».
La jungle en ébullition ! Lions... panthè.
res noires... rhinocéros... crocodiles... et
l'inénarrable chimpanzé Cheta prodigue
ses espiègleries ! L'aventure est reine
dans ce film aux péripéties passionnan-
tes. Tous les soirs, jusqu'à mercredi soir
inclus, à 20 h. 30.' Dimanche matinée à
15 h. 30.
Cinéma Scala : Les dossiers secrets du

contre-espionnage allié dévoilés dans
«Cinq Secondes à vivre».
Cinq secondes, c'est le temps néces-

saire pour qu'une capsule de cyanure
transforme un agent des services se-
crets captif en un homme mort... Les
pions de ce jeu d'échecs infernal sont
interprétés avec un sobre talent par la
très bonne actrice qu'est notre compa-
triote Annemarie Duringer, qui joue le
rôle d'une espionne allemande char-
gée d'une mission à Londres ; Nigel Pa-
trick jette avec froideur et insensibilité
apparente des ordres qui envoient ses
hommes à la torture et à la mort. Jef-
frey Hunter est beau , tragique et sim-
ple. En Cinémascope, parlé français.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30.
Cinéma Scala : Prolongation de trois

séances : «Mon Oncle».
Vu l'immense succès obtenu par «Mon

Oncle» , triomphe mondial du cinéma, et
pour satisfaire les nombreuses deman-
des de notre aimable clientèle, le ciné-
ma Scala est. heureux d'annoncer trois
nouvelles matinées de ce film étonnant
qui vient d'obtenir la palme du meilleur
film étranger en Amérique. Ne le man-
quez surtout pas ! Matinées : samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures. En-
fants admis.

LA VIE JURASS IENNE
Promotions de capitaines
et d'of f ic iers  subalternes

Dans la liste des mutations dans
le corps des officiers , publiée par
le Département militaire fédéral ,
nous relevons les noms suivants , in-
téressant le Jura bernois.

Infanterie. — Au grade de capi-
taine, Maurice Jobé , Delémont (Cp.
rens.) ; Georges Schaller , Bienne
(Cp. lourde). Au grade de premier-
lieutenant, André Reymond, La
Neuveville (grenadiers) ; Alfred Lau-
ber, Bienne (DCA) .

Troupes légères. — Au grade de
premier-lieutenant, Alain Falbriard ,
Boncourt ; Léopold Jetzer , Bienne ;
Marcel Leuenberger , Bienne.

Artillerie. — Au grade de capi-
taine, Siegfried Schudel , Bienne.
Au grade de premier-lieutenant ,
Georges Reusser, Porrentruy ; Eric
Meyer, Bienne ; Peter Leutenegger ,
Bienne.

D. C. A. — Au grade de premier-
lieutenant, Thomas Pitsch , Bienne.

Troupes du génie. — Au grade de
premier-lieutenant, Erwin Damm ,

Bienne ; Edy Wiithrich, Bienne ; Lu-
ciano De Luca , Bienne.

Troupes de transmission. — Au
grade de premier-lieutenant, Lucien
Allemand , La Neuveville ; Théodore
Rothen, Bienne .

Service de santé. — Au grade de
capitaine - médecin , Fritz Roth ,
Bienne.

Troupes des subsistances. — Au
grade de capitaine-Q.-M., Rémy
Krâhenbuhl , Reconvilier. Au grade
de premier-lieutenant-Q.-M., Marcel
Bourquenez , Boncourt ; Hans Feuz ,
Bienne ; Walter Stalder , Bienne ;
Bernard Mettraux , Porrentruy.

Troupes des transports automo-
biles. — Au grade de capitaine, Henri
Périat , Fahy ; Charles Brandt , Evi-
lard ; René Schàublin, Malleray ;
Samuel Heuer , Bienne. Au grade de
premier-lieutenant, Max Wellauer ,
Bienne .

Troupes de P. A. — Au grade de
premier-lieutenant, Roger Marquis ,
Corban.

Poste de campagne. — Au grade
de premier-lieutenant, Bruno Graf ,
Bienne ; Stefan Strebel , Bienne.

Samedi 10 janvier
BOULE D'OR : Dès 20.30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le combat

sauvage de Tarzan.
CINE CORSO : 25.00 - 20.30, Un cer-

tain sourire.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Gorille

vous salue bien.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Tigre du Ciel.
CINE REX : 14.00, Ruée vers l'Or. —

16.30 -20.30 , Mogambo.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Ecole des

Cocottes . — 17.30, Jules César.
CINE SCALA : 25.00 , Mon Oncle . —

17.30 - 20 .30, 5 secondes à vivre.
FLEUR DE LYS : 20.30, Soirée des Rois .
MAISON DU PEUPLE : 20 .30, Grand

Bal du Petit Nouvel-An.
PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,

Balancier 7.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Mutations dans le corps

des officiers
Le Département mili taire fédéral a

procédé à un certain nombre cle mut a-
tions dans le corps des officiers. Voici
celles qui concernent les cap itaines et
les officiers subalternes , dans le can-
ton de Neuchâtel.

Infanterie . - Au grade de capitaine :
Yann Richter , Monruz (cp. renseigne-
ments) ; Gérait! de Pierre , La Chaux-
de-Fonds (cp. lourde) ; Hans Neuhaus ,
Neuchâtel (cp. lourde) ; ]ean-Pierre
Chuard , La Chaux-de-Fonds (cp. fus ,
nommé par le Conseil d 'Etat  du canton
de Vaud). Au grade de premier-lieute-
nant : Ernest Wit twen,  Neuchâtel
(mitr.).

Troupes légères. - Au grade de pre-
mier-lieutenant : René Vuilleumier,
Neuchâtel  ; Luc Gueissaz, Neuchâtel.

Artillerie . - Au grade de cap ita ine  :
Emer B ourquin , Neuchâtel ; Jean-Mi-
chel Zaugg, Bevaix ; François Haber-

saat , Neuchâtel . Au grade de premier-
lieutenant : Francis Petitpierre , Neu-
châtel .

Troupes du génie. - Au grade de
capitaine , Pierre Comina , Saint-Aubin.
Au grade de premier-lieutenant , Félix
Bernasconi , Les Geneveys-sur-Coffrane:
Roland Maeder , Neuchâtel.

Gardes-fortifications . - Au grade de
premier-lieutenant , Jean-Daniel Favre ,
Neuchâtel.

Services Santé. - Au grade de capi-
taine , François Tripet , Neuchâtel. Au
grade de premier-l ieutenant médecin,
André Montandon , Neuchâtel  ; Pierre
Tissot , Neuchâtel .

Troupes de subsistances. — Au grade
cle capitaine Q.-M., Gaston Sancey, Les
Verrières ; Henri Antonioli , Neuchâtel ,
Au grade de premier-lieutenant Q.-M.,
René Tschanz , Neuchâtel .

Troupes des transports automobiles,
- Au grade de premier-lieutenant,
Charles-Henri Mercier , Le Locle.

Poste de campagne. - Au grade de
capitaine , Jean-Pierre Reuk , Le Locle,

Commandeur de la Légion
d'honneur

Le célèbre écrivain Biaise Cen-
drars, d'origine suisse mais vivant
actuellement à Paris depuis quel-
ques années déjà , vient d'être l'ob-
je t d'une distinction rare. U vient ,
en effet , d'être nommé comman-
deur de la Légion d'honneur. C'est
M. André Malraux , ministre-délé-
gué à la présidence du Conseil qui
est venu lui remettre chez lui la
cravate de commandeur. Autour de
Biaise Cendrars il n 'y avait que
quelques intimes. «U ne peut être
question de discours entre vous
et moi>», déclara Malraux à Cen-
drars. U y avait dans ces simples
paroles et dans l'émotion des amis
présents, infiniment plus qu 'une
simple remise de cravate de com-
mandeur. C'était un hommage ren-
du à un très grand poète et aussi
à un homme qui a passionnément
aimé la vie et que la maladie con-
traint aujourd'hui au repos.
Rappelons que Biaise Cendrars, de
son vrai nom Frédéric Sauser, est
né à La Chaux-de-Fonds, le ler
septembre 1887. Après avoir vécu
quelque temps à Neuchâtel, Cen-
drars s'enfuit , à l'âge de quinze ans,
pour la Russie et commença ainsi
sa vie de «bourlingueur», comme il
aime lui-même à le dire.

L'honneur qui vient d'être fait à
Cendrars-Sauser rejaillit sur sa vil-
le natale !

Biaise Cendrars

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier matin
et hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont,
secondé par M. Jean-Claude Hess,
au pupitre du greffier.

Le Tribunal s'est occupé de plu-
sieurs petites causes. Il a notam-
ment condamné un Chaux-de-Fon-
nier à 10 fr. d'amende pour injures.
Il a infligé une autre amende de
20 fr . celle-là ," à un automobiliste
qui avait enfreint la loi en roulant
avec des pneus lisses.

Un couple de la ville , qui s'était
attardé dans un établissement pu-
blic, après les heures de fermeture,
s'est vu punir de 10 fr . d'amende.

Le Tribunal eut encore à juger le
cas d'un automobiliste qui avait dé-
passé en un endroit mal choisi , rou-
lant à une vitesse de 80 km.-heure,
et celui d'un récalcitrant qui avait
injurié un agent de la force pu-
blique. Une amende de 50 francs lui
apprendra sans doute à s'adresser
correctement à nos agents.

Une jeune fille , prévenue d'avoir
soustrait son ami à la force publi-
que qui avait la mission de le con-
duire en prison , s'est vue libérée de
toute peine.

Enfin , l'audience d'hier s'est ter-
minée par trois affaires de circula-
tion. Dans la première, un automo-
biliste, qui n'avait pas accordé la

priorité de droite à un cycliste , a été
condamné à 25 francs d'amende.
Dans la seconde affaire , 11 s'agissait
d'un chauffeur italien qui avait
klaxsonné de façon intempestive, en
pleine nuit. Son amende , fixée à 20
francs par le procureur général, a
été réduite à 5 francs. La troisième
cause avait trait à un accident de la
circulation , avec lésions corporelles ,
survenu au Crêt-du-Locle. Le juge-
ment sera rendu lors d'une prochai-
ne audience. »

Les adversaires du suffrage
féminin entrent en lice

(De notre correspondant cie Berne)
La partie qui s'engage autour du droit de vote et d'éligibilité des

femmes en matière fédérale sera serrée. Les partisans sont nombreux et
actifs , mais les adversaires aussi.

Une chose est maintenant certaine : la Suisse centrale, les cantons
catholiques en général et les cantons campagnards donneront une ma-
jorité négative. Or ces cantons sont assez nombreux pour faire échec au
projet constitutionnel, celui-ci devant avoir l'approbation non seulement
de la majorité du peuple, mais encore de celle des cantons.

I.e mot d'ordre négatif du parti des paysans, artisans et bourgeois,
l'un des « quatre grands » du pays, est particulièrement lourd de consé-
quences , d'autant plus qu 'il s'accompagne d'une liberté de vote de l'Union
suisse des paysans qui cache en réalité une opposition profonde au suffrage
féminin. Le rejet agrarien risque notamment de provoquer une majorité
négative dans le canton de Berne, sur lequel reposaient de grands espoirs
suffragistes à la suite de la dernière votation cantonale qui donna 46 % de
oui pour le droit de vote des femmes.

On sait d'autre part que le parti conservateur-chrétien-social lais-
sera la liberté de vote , mais là encore cette décision masque une majorité
réelle de « non ». Or , ce parti représente l'opinion de plus de la moitié des
électeurs de huit cantons, sans compter son influence considérable dans
une demi-douzaine d'autres.

Ajoutons que les milieux radicaux des cantons catholiques sont
généralement hostiles eux aussi au suffrage féminin.

U faut espérer que cette opposition très sérieuse qui commence à se
manifester sera contre-balancée par les mots d'ordre affirmatifs d'autres
partis et organisations tout aussi puissants. Chs M

COSSONAY , 10. - Des chasseurs de
la région ont abat tu  deux sangliers ,
l'un , un mâle , pesant 90 kg., l' autre une
jeune laie , d' un poids de 45 kg.

Deux sangliers abattus

HERISAU , 10. — Le feu s'est dé-
claré jeudi soir vers 19 h. dans la
fabrique Max Walter à Hérisau , à
la suite d'une explosion. Les flam-
mes se sont rapidement propagées
grâce au matériel extrêmement in-
flammable et se sont étendues au
dépôt de colorants qui a été égale-
ment détruit. Après deux heures et
demie d'efforts , les pompiers sont
parvenus à circonscrire le sinistre
et à sauver les immeubles voisins.

Les principaux locaux de produc-
tion de l'usine, l'étage supérieur con-
tenant les bureaux et un logement
ont été la proie des flammes. Pen-
dant la lutte, plusieurs pompiers
ont subi un début d'asphyxie. Le
bâtiment était assuré pour 200.000
francs. Les dégâts matériels sont
très élevés.

A Hérisau
Une fabrique en feu

Le secrétaire de la Fédération du
personnel des services publics , M.
le conseiller national Arnold , de Zu-
rich , a été destitué de ses fonctions
de vice-président de l'Union syndi-
cale suisse. La décision a été prise
hier , par la Commission syndicale,
à la majorité des deux-tiers. M. Ar-
nold reste toutefois membre de la
Commission syndicale.

Les raisons de cette destitution ?
Depuis un certain temps, on savait
qu 'il existait , au sein de l'Union
syndicale, un « cas Arnold ».

Alors que la commission syn-
dicale à une forte majorité recom-
mandait le rejet de l'initiative des
44 heures patronnée par l'alliance
des indépendants, une minorité à la
tête de laquelle se mettait M. Ar-
nold , appuyait bruyamment la ma-
nœuvre électorale de M. Duttweiler.
Cette prise de position ne semble
pas avoir plu aux dirigeants de l'U.
S. S., pas plus d'ailleurs que certai-
nes attitudes de M. Arnold.
. Ce sont les raisons pour lesquelles

la commission syndicale a voté la
destitution de M. Arnold , afin de ré-
tablir la cohésion du mouvement
syndical , ainsi que le demandait M.
Leuenberger , au moment où il accé-
dait à la présidence.

Une destitution
au comité de l'Union

syndicale suisse

BRIGUE , 10. — Des avalanches
sont tombées dans la région de Nie-
derwald et la ligne de chemin de
fer de la Furka a été coupée. Des
équipes d'ouvriers sont actuellement
sur pied pour déblayer la neige. La
route de Binn à Ernen est coupée
par les avalanches et est actuelle-
ment impraticable.

Avalanches en Valais

(Corr.) — Une ligue suisse contre la
vaccination vient d'être créée à Neu-
châtel , sous la présidence de M. L. Pol-
len. Elle se propose d'obtenir l'abolition
des vaccinations obligatoires dans les
cantons qui la prescrivent.

On se souvient que M. Pollen avait
été acquitté par le tribunal de Neuchâ-
tel à la suite d'une plainte déposée par
le médecin cantonal parce qu 'il refusait
de fah'e vacciner ses enfants.

Une Ligue suisse contre
la vaccination est créée

Deux lugeurs contre
une auto

Hier , en fin d'après-midi , deux en-
fants du village , âgés d'une dizaine d'an-
nées, qui Jugeaient au bas du chemin
de la Cure, se sont jet és contre une
automobile qui passait sur la rue prin-
cipale. Le choc a été violent ; le con-
ducteur de la luge, P. G.., a dû être
transporté à l'hôpital de Landeyeux . Il
souffre d'une fracture ouverte à la
jambe . L'autre enfant , M. G., qui a eu
une forte commotion, a pu regagner son
domicile. Nos bons voeux de rétablis-
sement.

DOMBRESSON

Un jardinier communal
(Corr.) — Le Conseil communal a

nommé M. Albert Ryf , jusqu 'ici gendar-
me au Locle, au poste de concierge du
Château des Monts et de jardinier de
la ville.

Une jambe cassée
Vendredi , à 13 h. 30, au bas du Raya ,,

Mme B. a glissé et s'est fracturé une
jambe en tombant. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Nous faisons bien des vœux pour son
bon rétablissement.

Deux accrochages
Vendredi à 11 h. 45, un camion et une

camionnette sont entrés en collision
dans la cour des abattoirs du Col.

Le même jour à 14 h. 30, au bas de
la rue du Raisin , une automobile ber-
noise qui dépassait une ' autre voiture
a dérapé et a heurté le flanc de cette
dernière.
Dans les deux cas, quelques dégâts ma-

tériels.

LE LOCLE

Un lugeur blessé
(Corr.) — A Corcelles, un jeune lu-

geur , Marcel Muster, qui descendait une
nie en pente du village, a été contraint
hier de se jeter contre une barrière pour
éviter un groupe d'enfants imprudents
remontant la pente: Il a été blessé au
front et a dû recevoir les soins d'un
médecin.

CORCELLES

Dimanche 11 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30, Le

Combat sauvage de Tarzan.
CINE CORSO : 15.00 - 17.30 - 20 .30,

Un certain sourire .
CINE EDEN : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le

Gorille vous salue bien.
CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20 .30,

Le Tigre du Ciel.
3INE REX : 14.00, Ruée vers l'Or. -

16 .30 - 20 .30, Mogambo .
CINE RITZ : 15.00 - 17.30 - 20.30,

L'Ecole des Cocottes .
CINE SCALA : 75.00, Mon Oncle . —

17.30 - 20.30, 5 secondes à vivre.
PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,

Chaux-de-Fonds - Servette .
PHARMACIES D'OFFICE : Pillonel ,

Balancier 7, Coopérative, Neuve 9.
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Importante Manufacture d'horlogerie de renommée mondiale
cherche pour son département de vente

un collaborateur pour voyages
capable d'entretenir les relations avec notre clientèle en Suisse
romande et en Suisse allemande.
D'autre part, 11 serait également appelé à entreprendre des voyages
à l'étranger. Nous désirons un collaborateur de 30-40 ans, présen-
tant bien et de bonne culture générale, connaissant le français
(langue maternelle) , l'allemand et l'anglais.
Nous offrons place stable, bien rétribuée et caisse de retraite.
Faire offres avec spécimen d'écrite et photo à la DU-ection de la

Maison C E R T I N A
Kurth Frères S. A., Grenchen

V _ J

r ^
Nous cherchons pour le 1er février ou
date à convenir , pour notre rayon
CONFECTION DAMES

première vendeuse
connaissant à fond la branche, ayant de
l'Initiative, pouvant participer aux
achats et ayant l'habitude des grands
magasins. Place stable et très intéres-
sante. Les lundis matin congé.
Personnes capables, parlant le français
et si possible l'allemand, sont priées de
faire offres avec certificats, photo, pré-
tentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre P 10013 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Nouvelles voitures !

Citroën
ID 19, 1958

Citroën
DS 19, 1957
avantageuses, paiement
par acomptes, échanges
et réserves. — Garage
Seeland, Bienne, tél. (032)
2 75 35.

Travail
de bureau

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

Chauffeur-
livreur

permis bleu , cherche tra-
vail pour les après-midi
et le samedi toute la
journée. — Tél. 2 04 19.

A VENDRE beau petit

PIANO
A QUEUE

belle sonorité, marque
bien connue, prix favora -
ble Facilités de paiement.
— G. Heutschi. Spriin-
glistr. 2, Berne. Tél. (031)
410 47.

A remettre dans importante localité du pied
du JURA NEUCHATELOIS, pour raison d'âge,
bon et ancien commerce de

Épicerie-Primeurs
avec IMMEUBLE, MATÉRIEL et VÉHICULES.
Important chiffre d'affaires traité sur les
marchés de la région et dans le magasin même
de l'entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffre P 1077 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

MAISON D'ALIMENTATION
C H E R C H E

EMPLOYÉE
DE BUREAU
( FACTURISTE )

avec quelques années de

prati que. Place stable.

Entrée immédiate ou à

convenir.
Faire offres manuscrites

avec références et préten-

tions sous chiffre
D C 475, au bureau de

L'Impartial.

Chef horloger
diplômé

cherche place semblable , éventuellement com-
me chef de fabrication. Expérience 12 ans.

Offres sous chiffre AS 9858 J, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Fabrique d'horlogerie déjà bien intro-
duite auprès des détaillants non con-
ventionnels et possédant une gamme
d'articles très complète , cherche

VOYAGEUR
pour le marché suisse, avec possibilité
de faire quelques voyages à l'étranger.
Personnes dynamiques, connaissant la
clientèle des horlogers et se sentant
capables de développer les affaires sont
priées de faire leurs offres détaillées
sous chiffre P 1003 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Ecole d'horlogerie et de mécan ique
S A IN T - I M  1ER

S E C T I O N  T E C H N I Q U E :
(diplôme cantonal et certificat de

capacité fédéral)
Nouveau programme d'enseignement

Technicien-horloger
études 5 Vt ans

Technicien-mécanicien
(en machines-outils)

études 6 ans
Dessinateur
études 4 ans

S E C T I O N  P R A T I Q U E  :
(certificat de capacité fédéral)

HORLOGERIE
Horloger-rhabilleur

apprentissage 4 ans
Horloger-praticien

apprentissage 3 'A ans
Outilleur

apprentissage 4 ans
Régleuse plat et breguet

apprentissage 2 ans
MECANIQUE

Mécanicien de précision
apprentissage 4 ans
Faiseur d'étampes

apprentissage 4 ans
ELECTRICITE

Radio-électricien
apprentissage 4 ans

(Préparation aux études
de technicien-électricien)

Demandes d'admission pour l'année
scolaire 1959 à adresser jusqu 'au
samedi 24 janvier à la Direction de
l'école.

 ̂ \

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ECRIT 48 heures à
l'avance , avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de disques et radios
La préférence sera donnée à jeune fille ayant
des notions de musique. Salaire Fr. 125.— pai
mois pour débuter.
Faire offres détaillées sous chiffre M. M. 371,
au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE DES MONTRES ET
CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN
LE LOCLE

C H E R C H E

jeune
employé
pour son département commercial.
Connaissances requises : sténodactylo-
graphie , bonnes notions d'allemand et
d'anglais.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites ou verbales à la direction

Importante fabrique des branches
annexes engagerait

1 EMPLOYÉ
pour son département commercial.
Travail varié. Place stable pour
jeune homme intelligent, capable de
traiter avec les services internes et
avec la clientèle.

On engagerait aussi

1 JEUNE
EMPLOYÉE

'poiif les travaux de bureau.
Prière d'adresser offres manuscrites
détaillées, avec prétentions, sous
chiffre P 6935 J, à Publicitas, Saint-
Imier.

J

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 65

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
C H E R C H E

Régleur- retoucheur
expérimenté pour réglage de précision .

Horloger - décotteur
pour mouvements soignés.

Régleuses complètes
pour réglage de précision , et connais-
sant le point d'attache.

Outilleurs
qualifiés , avec quelques années d'ex-
périence dans l'horlogerie.
Faire offres avec copies de certificats
ou se présenter au Bureau du person-
nel , Faubourg du Jura 44, Bienne.

t N

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

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

partial.

v J

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.

f f  rurr "̂ON CHERCHE ^_^ f̂  (̂  p

DE FABRICATION
(si possible avec diplôme d'école d'horlogerie) , capable et
énergique, pour suivre la fabrication de montres ancre soi-
gnées.
On engagerait éventuellement

Termineur en usine
Offre sous chiffre P 2050 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Vv j )

Venin
Gentille jeune fille est

demandée. — Faire offres

détaillées par écrit à l'E-

picerie Schneider-Aesch-

limann, Charrière 4.

111
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Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans lors

de l'entrée en service ; avoir fréquenté l'école
secondaire, les classes primaires supérieures ou
reçu une instruction équivalente ; les candi-
dates ayant suivi les cours d'une école de com-
merce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de
mal 1959.
Salaù-e intéressant et travail varié (guichet).

Demander aux guichets postaux la formule « Con-
ditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu 'au 31 janvier 1959
à la direction d'arrondissement postal dont
rîénend I R lieu de domicile.

CHERCHONS

menuisier
intelligent et actif , capa-
ble de travailler seul. —
Ecrire sous chiffre
F V 463, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour tout
de suite

Sommelière
expérimentée. Hôtel Er-
guel, St-Imier , téléphone
4 12 64.

PRÊTS
BUREAU DE

CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

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

LE TOUT
Fr. 195.-

-**?<**>—~. __
^

Ottomane
Protège
matelas à ressorts

10 ans de garantie

MGUÛleS GRABER

nu Bûcheron
Tél. 2 65 33

Av. Léopold-Robert 73

A VENDRE à
LA

CHAUX-DE-FONDS

commerce
spécialisé
de rideaux

et autres articles de
la branche. Situation
commerciale excellen-
te. Chiffre d'affaires
intéressant. Loyer bas.
Inventaire complet ,
stock et accessoires.
— Prière d'écrire sous
chiffre OFA 8638 Zn ,
i Orell Fussli-Annon-
:es, Zurich 22.

Antiquités
Demandés

à acheter
1 ancienne PENDULE
NEUCHATELOISE, 1 vi-
trine de pendule neuchà-
teloise, 1 table demi-lune
ancienne ou table ronde
(aussi avec rallonges) , 4
i 6 chaises anciennes et
quelques assiettes mura-
les (en étain, porcelaines
ou faïences). Pment cpt.
— Faire parvenir offres
à case postale 96, Bien-
ne I.

vendre d'urgence
Belle comm. marquet.,

fauteuils anciens, appli-
ques, table-rail., chaises,
glace , bibelots, argenterie,
porcel. magnif ., tapis vé-
rit. pers. et chin., man-
teau «Astrakan» russe
comme neuf . Samovar,
bijoux (héritage) . — Tél.
(031) 4 93 03. 

Superbe

Appartement
bien situé, moderne,
tout confort, 4 piè-
ces, salle de bains, est
à louer immédiate-
ment. — Offres sous
chiffre L D 449, au
bureau de LTmpartial.

ON CHERCHE
pour le ler février 1959

Chambre
à La Chaux-de-Fonds,
éventuellement avec pen-
sion — Offres sous chif-
fre 20074 On, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. ,



Signature imminente d'un accord
angle- égyptien au Caire

Londres , le 10 janvier.
La mission de M. Eug. Black , pré-

sident de la Banque mondiale , tou-
che à sa fin. Chargé par les gouver-
nements anglais et égyptien d'exer-
cer ses bons offices en vue du règle-
ment du contentieux né de la crise
de Suez , sa médiation vient d'être
couronnée de succès. Une délégation
britannique a en effet quitté Londres
dans la journée de vendredi pour Le
Caire. Elle sera conduite par Sir Da-
vid Rickett qui l'avait déjà présidée
lors des négociations infructueuses
de septembre dernier à Rome.

Le contentieux comprenait : mon-
tant dû à titre de compensation pour
la séquestration et la nationalisation
des biens anglais ; déblocage par
l'Angleterre des avoirs détenus à
Londres par l'Egypte et qui s'élèvent
à environ 90 millions de livres.

UNE DIFFÉRENCE DE DIX MILLIONS
DE LIVRES

Les négociations de septembre
avaient échoué en raison notam-
ment de l'existence d'une différence
de 10 millions de livres dans l'esti-
mation du montant dû par l'Egypte
a titre d'indemnité pour les biens
qu 'elle avait saisis au cours des opé-
rations de Suez. Cette différence au-
rait en grande partie disparu et le
montant que devrait dès lors rece-
voir l'Angleterre avoisinerait 30 mil-
lions de livres. Les deux éléments
du contentieux étant solidaires , Lon-
dres s'engagerait en conséquence à
libérer les avoirs de l'Egypte en ster-
ling qui avaient été bloqués en guise
de représailles au lendemain de la
nationalisation du canal. Ce déblo-
cage pourrait porter sur 75 millions
de livres. Il est évident que les 30
millions dus pour compensation se-
ront prélevés en toute priorité sur
ce montant, seul le solde restant à la
disposition du président Nasser.

En dépit de bruits contradictoires
qui ont couru à Londres et au Caire ,
il semble que les gouvernements in-
téressés ont admis l'an dernier déjà
que le seul espoir d'entente résidait
dans l'abandon réciproque de deux
prétentions : du côté anglais on rer.
noncerait à réclamer le paiement
des installations et bases du Canal
saisies par l'Egypte et évaluées à 50
millions de livres ; cette dernière,
quant à elle, ne réclamerait plus la
réparation des dommages de guerre
causés à la suite des débarquements
franco-anglais à Port-Saïd. On sait

que l'Angleterre a en effet toujours
refusé de reconnaître une quelcon-
que responsabilité pour les opéra-
tions de novembre 1956.

DES POINTS DE DÉTAIL RESTENT
A RÉGLER

Des litiges subsistent encore sur
quelques points de détail. Ceux-ci
ne paraissent pourtant pas mettre
en question les résultats de la mis-
sion de M. Black. On aurait tort de
croire néanmoins que l'éponge est
définitivement passée sur cet épi-
sode peu glorieux. Recourant à une
image, on rappelle ici que le feu rou-
ge ne passe pas immédiatement au
vert. Ainsi le « Dailly Telegraf > re-
prenait hier l'idée que si une enten-
te était souhaitable , elle ne devrait
pas être réalisée à n'importe quel
prix . Lord Beaverbrook , qui avait
soutenu de toute l'autorité de sa
presse l'expédition franco-anglaise,
est beaucoup plus sévère. Pour lui ,
les négociations du Caire s'achèvent
par un sabordage cuisant des po-
sitions anglaises.

Dans l'ensemble on se réjouit ce-
pendant de la prochaine conclusion
d'un accord. Celui-ci ne signifie ce-
pendant pas que la Grande-Bretagne
va désormais prendre fait et cause
pour le régime nassérien. Un revi-
rement si brutal est impensable, Il
ne correspondrait d'ailleurs pas plus
à l'attitude du gouvernement de
M. Macmillan qu'à l'opinion publi-
que dans son état actuel. La finance
et l'idéologie sont deux choses bien
différentes.

VERS UNE ENTENTE
DIPLOMATIQUE ?

Des représentants du Foreign Of-
fice font partie de la délégation qui
est partie hier pour Le Caire. Bien
qu 'ils aient déjà participé aux né-
gociations de Rome, leur présence
aux côtés des experts de la trésore-
rie est généralement interprétée
comme reflétant la volonté de Lon-
dres de renouer des relations di-
plomatiques avec la République
arabe unie. En les rompant il y a
un peu plus de deux ans, le Royau-
me-Uni a agi conformément à la
coutume dictée par les circonstan-
ces d'alors ; il y a, à la longue, plus
perdu que gagné. On admet que la
reprise des relations commerciales
et diplomatiques suivrait de peu la
signature au Caire de l'accord an-
glo-égyptien.

Eric KISTLER.

Radio
Samedi 10 janvier

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre.
14.10 Un trésor national. 14.30 Chas-
seurs de sons. 14.55 En Suisse romande.
15.20 La semaine des trois radios. 15.35
L'auditeur propose... 16.55 Moments mu-
sicaux. 17.10 Swing-Sérénade. 17.40
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25 Cloches. 18.30 Les courses
internationales de ski du Brassus et du
Lauberhorn. 18.50 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.00 D'accord avec vous ! 20.20 Dépay-
sement... 20.55 Service secret. 21.50 Ar-
tistes de chez nous. 22.30 Informations
22.35 Informations . Instantanés sportifs.
22.55 Entrons dans la danse !

Second programme : 19.00 Tour de
Suisse. 20.00 Bonne soirée ! 20.30 Si
toutes les radios du monde... 21.00 Tré-
sors de la musique. 22.00 Anthologie du
jazz. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 12.05 Disques. 12.15
Prévisions sportives. 12.20 Wir gratu-
lleren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique de politique internatio-
nale. 14.00 Disques. 15.00 Magazine de
la radio et de la télévision. 15.30 Le
disque historique. 16.00 Musique légère.
16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Une vi-
site. 17.45 Musique ancienne. 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Reportage des courses
féminines de ski à Grindelwald. 18.55
Chansons. 19.00 Cloches. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps . 20.00 Jazz aux Champs-Elysées .
21.50 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-end

sportif . 20 .15 Météo et téléjournal. 20.30
Aux quatre coins de Paris. 21.15 Dan-
ses congolaises. 21.25 La sirène de bru-
me. 21.50 Objectif 59. Dernières infor-
mations. 22.05 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Film. 17.45 Week-end sportif.

18.00-18.30 Hier et avant-hier. 20.15 Té-
léjournal et prévisions du temps. 20.30
Le Grand Prix européen de la chanson.
21.45 Propos pour le dimanche. 21.55
Dernières informations et téléjournal.

Dimanche 11 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique . 8.45 Grand-Mes-

se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actuali-
té paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Les liaisons dangereuses.
13.30 Trois fois trois. 14.00 Routes ou-
vertes. 14.30 Variétés pour un diman-
che. 15.00 Reportages sportifs. 17.10
L'heure musicale. 18.10 Vie et pensée
chrétiennes. 18.20 La Ménestrandie.
18.35 L'actualité catholique. 19.05 Résul-
tats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-
Genève. 19.50 Suite de ballet. 20 .00
Monsieur Jaques. 20.45 Pièce (Une
Sainte). 22.15 Musique symphonique.
22.30 Informations . 22.35 Musique sym-
phonique. 23.12 Prière patriotique .

Second programme : 15.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 20.00 L'opéra à l'é-
tranger. 21.15 Passeport pour l'inconnu .
22 .15 Musique symphonique.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations . 7.55 Concert matinal .
8.45 Prédication catholique-romaine.
9.15 Messe allemande. 9.30 Musique
symphonique. 9.45 Prédication protes-
tante. 10.15 Concert symphonique. 11.20
Poésie et musique . 12.00 Piano. 12.20
Wir gratulleren . 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Musique française . 15.15 Evocation .
15.45 Musique populaire brésilienne.
16.20 Thé dansant 17.00 Musique sym-
phonique. 17.30 Ici et maintenant . 18.10
Airs italiens anciens. 18.25 Musique
symphonique. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués . 19.30 In-
formations . 19.40 Concert récréatif fol-
klorique. 21.00 Opéra. 21.55 Causerie.
22 .15 Informations. 22.20 Rythmes. 22.45
Causerie. 22.50 Parade de chansons.

TELEVISION ROMANDt ;
10.00 Messe. 17.00 Ciné-Famille. 17.30

Match international de handball en
salle. 18.45 Premiers résultats sportifs .
Sport-Toto . 20.15 Météo et têléjournal .
20.30 Cogaron-sur-Pichette. 21.00- Aux
frontières de l'image. 22.00 Présence ca-
tholique. 22.10 Le dimanche sportif.
22.15 Dernières informations.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 14.30 Reportage d'actua-

lités. 15.00 Eurovision : Concours inter-
national de saut à ski. 17.00 Corky et
le cirque. 17.30 Expédition dans l'in-
connu. 18.00 Premiers résultats spor-
tifs. 20.15 Téléjournal . 20.30 Film au-
trichien . 22.00 Le dimanche sportif.
22 .15 Dernières informations.

Lundi 12 janvier
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Sur la pointe des
pieds. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Un compositeur suisse : Paul Huber .11.45 Le violoncelliste François Cour-
voisier. 12.00 Au Carillon de midi . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Le catalo-gue des nouveautés. 13.30 Les belles
heures lyriques. 13.55 Femmes chez el-
les. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève (Voyage au Centre de la Terre) .16.20 Les grands concertos . 16.50 Dan-
se rituelle du feu . 17.00 Un grand poè-
te : Federico Garcia Lorca.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-mations. 7.05 Disques. 11 00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les Joveux Fanfarons
du Bal champêtre. 12 20 Wir gratulle-ren . 12.29 Signal horaire . Informations
12.40 Radio-Orchestre . 13.25 Cycle depoèmes symphoniques. 13.40 Oeuvrepour piano. 14.00 Recettes et conseils
16.00 Notre visite aux malades 16 30Chants. 16.55 Causerie. 17.05 Musiquede Beethoven

...un cours post-scolaire de Techniques nucléaires

Avec l'appui des autorités fédérales et cantonales neuchâteloises,
le Technicum neuchâtelois organise...

J
L est vain de vouloir epiloguer

sur l 'importance du développe-
ment de la science nucléaire.

L'exposition de Genève en 195S a
révélé l'immense travail accompli
dans ce domaine et l'avance consi-
dérable prise par certains pa ys.

En Suisse , le Fonds national suis-
se de la recherche sc ientifique a
créé une Commission spéciale pour
la science atomique. En février 1956 ,
l'Ecole polytechnique de Lausanne
(E. P. U. L.) a organisé un cours
d'introduction à la science atomique.
En avril de la même année , la So-
ciété suisse des ingénieurs et archi-
tectes, a consacré ses trois Journées
suisses d' étude a l énergie nucléaire.
L'an dernier, VE. P . U. L. a donné
un cours complet et de plusieurs se-
maines sur le génie atomique. En
1959 , un cours plus complet encore ,
mais du même type , sera remis sur
pied.

Le Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle a, de-
puis plusieurs années, consacré tou-
te son attention à l'évolution des
possibilités industrielles qu'o f f r e  l'é-
nergie atomique. Il a constaté qu'il
manquait à notre équipement d' en-
seignement un échelon : la forma-
tion des techniciens, au-dessus du
niveau universitaire. Aussi, en juin

1957 , la direction de notre Techni-
cum eut-elle l'excellente idée d 'étu-
dier la formation d' un cours pour
techniciens diplômés , a f in  de créer
le titre de technicien spécialisé. Les
autorités fédérales  et neuchâtelo ises
se montrèrent favorables à ce pro-
jet , ainsi que les milieux universi-
taires , industriels et militaires con-
sultés.

Le cours , ouvert à tous les tech-
niciens suisses, aura lieu au Locle
du 18 mai au 11 jui llet, 24 août au
9 octobre , 19 octobre au 12 décem-
bre. L'interruption du 21 jui llet au
24 août donnera aux élèves la pos-
sibilité de compléter leurs connais-
sances dans tel ou tel domaine. Des
excursions en Suisse et à l 'étranger
auront lieu du 4 au 18 octobre. Le
cycle d'étude se terminera par un
examen.

Le programme touchera à la phy-
sique (théorie) , à la chimie , à l 'élec-
tronique , au rayonnement , à la tech-
nologie , à la théorie et à la techni-
que des réacteurs.

Nos vives félicitations aux auto-
rités de notre technicum et à M. P.
Steinmann, directeur général , en
particulier pour cette initiative , qui
fa i t  honneur à notre école, laquelle
a raison de vouloir être à la pointe
de la formation professionnelle , si
indispensable à notre industrie.

PROPOS DU SAMEDI

Frémissements de l'écorce terres-
tre, sécheresse excessive en Israël ,
pluies diluviennes en Turquie , fuite
du dictateur de Cuba , agitation au
Maroc , troubles graves à Léopold-
ville , planète artificielle dans l'es-
pace...

Que d'événements déjà se sont
produits depuis qu 'en joyeuse com-
pagnie ou seul, nous avons franchi
le seuil de l'année nouvelle.

Ces événements ont d'ailleurs leur
parallèle, à une échelle bien diffé-
rente, il est vrai , dans nos vies.

Journal de la première semaine
de l'an : Passé le Nouvel-An chez
oncle Jean , repas excellent, am-
biance sympathique jusqu 'au mo-
ment où la discussion s'est engagée
sur la question de la main-d'œuvre
étrangère, puis sur le sport ; avons
soutenu des opinions contraires ;
nous nous sommes séparés en froid,

Vendredi: humeur maussade, suite
de la discussion d'hier.

Samedi : chute de neige ; les gos-
ses sont ravis, bonne détente en
prespective pour demain , prépara-
tifs de tous.

Lundi : reprise du travail , espoir
que les commandes se renouvelle-
ront ; sommes inquiets , la chute
qu'a faite Denise hier soir parait
l'avoir secouée plus que nous ne
pensions.

Une semaine de 1959, des raisons
de craindre ? des raisons d'espérer ?
des raisons surtout d'ouvrir l'œil ,
de réfléchir calmement sl possible,
lucidement à ce qui se passe, et
dans le monde et dans nos foyers ,
de déterminer au jour le jour nos
responsabilités collectives et per-
sonnelles, de redresser nos erreurs,
de prendre conscience de ce que
nous pouvons et devons faire — pour
chaque croyant face aux exigences
de Dieu , face aussi à ses promesses.

Jeudi soir : pour commencer, fait
la paix , sans attendre le 31 décem-
bre , avec oncle Jean . Finalement, ni
lui ni moi n'avions raison à cent
pour cent. ALz.

Une semaine de 1959...

Notre feui lleton illustré -̂

d'oprèi /• cé/Abre roman dt

lulua CARDOZ E

Copyrig h t by Coauiuprait , Gtnèvt

Sans hésitation , Jenny appelle à son
secours l'homme qu 'elle vient de dé-
couvrir endormi derrière le rideau. Ne
recevant pas de réponse, elle appuie
sa main sur la poitrine du dormeur.
Celui-ci ne fait pas un mouvement ,
Jenny se redresse , le regard effaré. .
Elle se croit maintenant en présence
d'un cadavre. Tout à coup, cependant ,
un long soupir s'exhale des lèvres de
cet homme. Jenny court prendre le
candélabre qu 'elle approche du vi-
sage de celui qu 'elle croyait mort.

En reconnaissant le jeune compa-
gnant du père Bicêtre , Jenny manque
de s'évanouir. «Eustache! Eustache!»
appelle-t-elle en posant le candélabre
qui vacille dans sa main. L'espoir re-
naît en elle. A cet instant précis, elle
se relève d'un bond , le mur a grince
comme s'il était raclé à l'extérieur.
Cette fois Jenny est certaine que
quelqu 'un cherche à atteindre la fe-
nêtre. Folle, ne sachant plus ce qu 'elle
fait , Jenny s'y précipite. En se pen-
chant, elle voit dans l'obscurité une
forme humaine collée contre la mu-
raille.

Elle se jette en arrière, épouvantée,
cherchant à fuir. Maintenant le mur
craque, il s'en détache des fragments
de pierre qui tombent sur le sol avec
un bruit sourd. Jenny n 'a plus qu 'une
pensée, échapper à cet homme qui .
inévitablement ne va pas tarder à at-
teindre la fenêtre et à se précipiter
dans la chambre. Vivement , elle souffle
les deux bougies et court à la fenêtre
se rappelant que dans l'embrasure est
posé le fusil dont l'homme qui voulait
abuser d'elle , a levé les chiens. Elle
saisit l'arme et écoute une dernière
fois.

Jenny
l'ouvrière

LISBONNE, 10. — Reuter — La
veuve de l'amiral Horthy, ancien ré-
gent de Hongrie , Mme Magdalena de
Purgly Horthy, est décédée vendredi
dans un hôpita l de Lisbonne. Elle vi-
vait depuis 1948 en exil à Estoril
avec son mari , décédé en 1957.

Décès de la veuve du régent
Horthy

BUDAPEST, 10. — AFP. — L'agen-
ce M. T. I. annonce que de violen-
tes tempêtes de neige se sont abat-
tues sur la Hongrie, renversant des
potaux télégraphiques et arrêtant
la circulation routière en beaucoup
d'endroits.

Le mauvais temps a paral ysé éga-

lement le trafic aérien et ferro-
viaire et , précise encore l'agence,
la radio de Budapest a dû cesser ses
émissions vendredi soir vers 21 h.

Tempête de neige
sur la Hongrie

¦̂ H|̂ ^n|̂ ^H^̂ C '̂'!X|

NEUCHATEL
Une auto contre un mur

(Corr.) — La nuit de jeudi à ven-
dredi a été marquée par un grave
accident survenu à Monruz entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. Une voi-
ture conduite par M. P. P., chef de
fabrication dans une usine de Bien-
ne, circulait en direction de Saint-
Biaise lorsque, près de la patinoire
de Monruz , elle dérapa soudain sur
la chaussée verglacée et après un
double tête-à-queue vint s'écraser
contre le mur de la patinoire. Le
bruit ayant attiré l'attention de gens
du voisinage, les secours s'organisè-
rent aussitôt. Le conducteur fut reti-
ré des débris de sa voiture complè-
tement démolie et conduit à l'hôpital
Pourtalès où l'on constata diverses
blessures à la tête. On assurait ce-
pendant hier soir que sa vie n 'était
pas en danger.

Nous présentons au blessé nos
bons vœux de rétablissement.

Un audacieux voleur
Un individu que la police recherche

n'a pas craint de voler un scooter entre-
posé à deux pas du poste central de
gendarmerie , rue de la Place d'Armes,
à Neuchatei.

En pays neuchâtelois

en Allemagne occidentale
FANCFORT, 10. — Reuter — La

Banque fédérale allemande a an-
noncé vendredi que le taux d'es-
compte avait été baissé de trois à
2 % %. Le nouveau taux d'escompte
entre en vigueur le 10 janvier. Il
s'agit de la sixième baisse depuis
septembre 1956.

Le taux d'escompte en Allemagne
occidentale a ainsi atteint son ni-
veau le plus bas depuis 1879 — an-
née de la fondation de l'ancienne
Banque du Reich.

Baisse du taux
d'escompte



Depuis des jours vous traînez ce
mauvais rhume. Une toux sèche
vous déchire la poitrine. Attention!
un gros rhume qui s'éternise, c'est
la porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
giquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35
ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera
parce qu 'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES .

Cette toux vous déchire

cC&uti Jbim&Vvtonj q,
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Daniel-Louis Armstrong est né le 4
juillet 1901) dans le quartier de
Perdido a La Nouvelle-Orléans.

De bonne heure , il forme avec son ami
Bechet un quartet et chante dans les
cabarets pour gagner quelque argent.
Durant le jour , il récupère du charbon
dans le port et part le vendre sur une
peiite charrette.

A la St-Sylvestre 1913, il manifeste
par trop son bonheur et tire des coups
de pistolet dans la rue. Il est arrêté et
incarcéré dans la maison de redresse-
ment de VVaif's home. C'est là qu 'il ap-
prend à jouer du cornet. Il devient ra-
pidement le soliste de l'orchestre de cet
établissement et ses lèvres exceptionnel-
les lui valurent le surnom de Satchmo :
Satchelmouth = bouche en carton.

De 1914 à 1918, Armstrong s'affirme
comme un musicien de classe et il fait
partie dès la fin de la guerre mondiale
des orchestres les plus célèbres de la
Louisiane : Kid Ory, Fat Marable, King
Oliver. En 1924. il entre dans l'ensemble
de Fletcher Henderson et devient le
musicien le plus populaire d'Amérique.
11 grave une quantité de disques avec
ses Hot 5, Hot 7 et en accompagnateur
de nombreuses chanteuses de blues, très
en vogue à l'époque.

De 1929 à 1935, se situe l'époque sur
laquelle nous nous étendrons. Armstrong
domine tout le jazz par ses prouesses
instrumentales autant que par sa bril-
lante fantaisie. Il a délaissé la formule
des petites formations d'improvisation
collective pour des orchestres de 10 ou
12 musiciens. Promu vedette, il joue des
arrangements conçus pour lui et qui
sont destinés à le mettre en valeur.
Souvent il se montre sous le meilleur de
ses jours — principalement avec les or-
chestres de Luis Russell et de Caroll
Dickerson — sa sonorité est encore plus
nette et plus claire. Il se complaît dans
le registre aigu de son instrument et
recherche l'effet.

Ces faces sont obtenables en long-
plavings sous la marque Ocleon OS 1081
et OS 1080.

Odeon OS 1081 réunit : Bessie couldnt

help il avec Luis Russel 1.2.30 ; J' ni in
a ding dong daddy et J'm in the mar-
ket for you avec Les Hites 21.7.30. ; les
autres faces ont été gravées avec diver-
ses formations dirigées par Armstrong :
Star dust , Wrap yours troubles, Dinah ,
Lazy river et Georgia in my mind
3.11.1931.

Bien que les thèmes soient emprun-
tes au répertoire «à la mode» de l'é-
poque, Armstrong soutient sa réputation
de vedette. Accompagné par un orches-
tre quelconque et souvent par trop sen-
timental, il chante et joue en ne se
contentant pas de vivre sur sa réputa-
tion , bien au contraire.

Odeon OS 1080 est un choix qui réu-
nit les meilleurs enregistrements de cet-
te période. After youve gone 26.11.1929 ;
Some of this days et When your smiling
10.9.29 ; Black & blue 19.7.27 ; furent
gravés avec l'orchestre de Caroll Dicker-
son ; on retrouve tous les musiciens de
Savoy Balroom Five, excepte Hines :
Armstrong trompette, Homer Hobson
2e trompette, Fred Robinson trombone,
Jimmy Strong clarinette, Bert Curry,
Crawford Wetherington saxo, Gène An-
derson piano, Mancy Carra banjo, Pete
Briggs basse et Zutty Singleton drums.

Saint Louis Blues 10.9.29 ; Mahoganny
hall stomp 5.3.29 ; J cant give you any-
thing but love 5.3.29 et Dear old south-
land 5.4.30 sont accompagnés par l'or-
chestre de Luis Russel : Armstrong,
Henry Allen , Otis Johnson trompette ;
Higginbotham trombone, Albert Nicho-
las clarinette. Charlie Holmes saxo -
alto, Teddy Hill ténor , Luis Russel piano ,
avec sa section rythmique incompara-
ble : Will Johnson guitare, Pops Foster
basse, Paul Barbarin batterie.

Saint Louis Blues est ici la première
interprétation marquante qu'en fit Arm-
strong. II y chante et Higginbotham au
trombone se montre d'une puissance fa-
rouche. Mahoganny hall stomp est joué
avec un swing débordant , très bien sou-
tenu par la section rythmique.

After youve gone est un arrangement
pour trompette bouchée, qui reprend le
thème avec la tradition de son verse
à la clarinette chalumeau. Relevons l'ex-
cellent vocal scat du roi du jazz et les
remarquables soli de Strong à la cla-
rinette.

J cant give you anything but love
permet d'entendre Foster à la basse
usant de son archet. Armstrong y est
romantique.

Dear sold southland, sur tempo lent ,
est un solo de trompette accompagné
par Buck Washington au piano. Ce
thème est une paraphrase du spiritual
Deep river et de Saint Louis Blues.

Pour notre compte, nous trouvons le
début de When your smiling d'un ro-
mantisme exagéré. Le solo d'Armstrong
est une acrobatie dans l'aigu, comme
il s'en voyait souvent imposer à l'épo-
que, au détriment de ses lèvres.

Black and blue, est non seulement
une mélodie admirable, arrangée et jouée
d'une manière parfaite, c'est aussi un
des plus beaux textes de blues que nous
connaissions : «Car je ne puis cacher
ce qui est sur mon visage, mon seul
péché est la couleur de ma peau ; qu 'al-
je donc fait pour être si noir et si tris-
te ?» Ces paroles, dans la voix d'Arm-
strong, sont l'incarnation vivante et
combien bouleversante du jazz.

Roger QUENET.

Problème No 588, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il a , bien
souvent, un pronom devant lui. 2.
Pour les robes de ces dames. 3. Elle
donnait, aux Romains, leur pain
quotidien. Grande dame. 4. Bas du
do. Préposition . Pronom. 5. Botte
de taille. Il blesse souvent quand il
est gros. 6. C'est le mot qui s'ap-
plique , assez communément, à des
hommes en proie au décourage-
ment. Fera un certain travail dans
un sondage. 7. Elle exprime, assez
souvent , le mépris. Donc plus forts.
8. Héros d'un livre. Avec lui , on est
sûr d'avoir le couvert. 9. Firent une
retraite. 10. Se rapporte à une lam-
pe. Pronom.

Verticalement. — 1. Verbe qui se
conjugue avec un pronom. 2. On a
soin de leur donner toujours une
compagnie. 3. Servent de garniture.
Toujours favorable chez l'homme
bien mis. 4. Commence une série.
Article d'importation. Elle provient
du manque de courage. 5. Etait , au-
trefois , du charbon . Sur un clavier.
6. Il n 'est jamais écrasant en Alas-
ka. D'un auxiliaire. Prise d'eau. 7.
Eus un geste repoussant. Elle peut
se vanter d'avoir l'air d'une cruche.
8. Décorée. 9. C'est par là que l'on
commence le nettoyage. Point car-
dinal. 10. Point renversé. Ne man-
que pas de hauteur. Permet d'avoir
une belle ligne.

Solution du problème précédent

Mots croisés

f HUMOUR ( /ARIÉTÉS & C'E...)

— Est-ce que vous pouvez encore
tenir la pose une seconde, Made-
moiselle, je vais avoir fini !

.Ut.

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Le bateau accomplissait le tour
du lac du Bourget. Assis sur le pont ,
l'ex-inspecteur Alain Parèze et moi,
sans mot dire, nous nous laissions
dodeliner , les yeux mi-clos par le
soleil qui , jaloux sans doute de nous
voir voguer sur l'un de ses miroirs ,
s'essayait à nous griller les pupilles.

Je rompis le silence :
— Ici, vous ne risquez pas la ré-

pétition du naufrage de «l'Univers».

par Marcel HEBRAIL

En cette nuit tragique , la mer ne
devait pas sommeiller...

Je souhaitais de l'ancien policier
le récit complet d'une catastrophe
maritime mémorable et dont il était
l'un des quatre survivants. Il n'a-
vait jamais conté par le menu son
propre sauvetage.

— Certes non, elle ne dormait
pas la canaille ! fit-il. Le lac sur le-
quel nous nous berçons n 'est qu 'une
coquette flaque d'eau qui se frise
au petit fer ; la mer, au moment du
grand bain , semblait agiter cent cri-
nières ébouriffées , indémêlables,
dans lesquelles je me débattais ,
pauvre petit puceron...

— Votre courage a su quand mê-
me la dompter.

Parèze jeta dans l'eau son mégot
et se tourna vers moi, souriant, iro-
nique :

— Ah ! oui, mon courage... Peuh !
Il fut beau mon courage...

Sentant mon interlocuteur mûr
pour des confidences, je me tus.

— On nomme parfois héros les
hommes les plus froussards du glo-
be ; des individus qui, devant le
danger, ne peuvent lui tourner le
dos. Mais il y a plus fort... Laissez-
moi vous conter la scène.

Je me rapprochai du policier qui
continua :

— « L'Univers » avait quitté Lis-
bonne depuis huit heures. Je me
trouvais , comme aujourd'hui , sur le
pont supérieur du paquebot , lorsque
M. Pedro Furriguez m'interpella.
Tout de suite, ce gros exportateur
me parla oranges et bananes. Sa
conversation , vous vous en doutez ,
me charmait peu. Je feignis de des-
cendre dans ma cabine. Mais le
bonhomme ne me lâchait pas. Tout
à coup, alors que je tentais de lui
fausser compagnie à l'angle de deux
coursives, quelqu 'un l'appela :

— » Papa ! Papa ! Je te cherche
depuis une heure...

»Une brune jeune fille , roulant dé-
licieusement les r en parlant , arriva
jusqu 'à nous.

— ¦» Ma fille Sandra... Monsieur
Parèze...

» Je serrai la main aux bagues un
peu trop massives déparant l'effilé
des doigts bis.

» Nous dînâmes de compagnie et je
juge inutile de vous souligner qu 'à
parti r de cet instant le commerce
des ananas m'intéressa prodigieu-
sement.

» Le senor Furriguez allait fonder
un entrepôt de fruits exotiques à
Paris. Au bout de deux jours de
voyage, nous nous déclarâmes amis

pour toujours. Les grands yeux
bruns de Sandra m'avaient littéra-
lement hypnotisé. J'entends encore
sa voix grave m'inviter à l'accom-
pagner sur le pont où , disait-elle, la
nuit immense, en plein océan , de-
vait être paradisiaque .

¦»A peine avions-nous quitté l'esca-
lier que la catastrophe se produisit.
Les nuages étaient devenus vrai-
ment lourds ; le ciel , n 'en pouvant
plus, les lâcha brusquement. Un ora-
ge inouï éclata. La foudre , d'une la-
me flamboyante, coupa le navire en
trois. Du feu jaillissait de partout.
Le tronçon auquel nous nous cram-
ponnions la jeune fille et moi tour-
billonna et se débarrassa de nous
avant de disparaître dans un re-
mous bouillonnant. Vingt, trente
fois , les vagues me projetèrent en
l'air... Je m'accrochai à un mor-
ceau de canot ; quelqu 'un le tenait
déjà : Sandra. Il ne pouvait soute-
nir deux corps ; l'un devait le quit-
ter . Sandra serrait fort... Un instinct
de conservation bestial s'éveilla en
moi. D'un sursaut, je sautai à la
gorge de la pauvre fille et la mor-
dis jusqu 'à ce que le sang jaillît..,
Joie ! elle lâcha prise , et je m'a-
grippai seul à l'existence. Quelque
temps plus tard , j'appris que des
matelots avaient sauvé la jeune fil-
le... »

* * •
Alain Parèze alluma une cigarette

et conclut, en constatant l'embar-
ras dans lequel m'avait mis son
histoire peu teintée de vantardise :

— Vous attendiez, sans doute, un
récit plus classique : mon arrivée
triomphale et ruisselante à Bor-
deaux, sur la barque de sauvetage ,
l'épaule glorieuse chargée de la si-
rène pâmée ? Je regrette, monsieur :
la vie est la vie et je ne suis pas
un héros... Tant pis si cela ne vous
fait pas plaisir !

R E S C A P É

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Je m 'appelle Nicolas. Heureux de

faire votre connaissance ! Où allez-vous,
les amis ?

— Nous allons voir la plus haute mon-
tagne du monde. Quel beau chapeau tu
as, Nicholas ! Où l'as-tu acheté ?

— Il n 'est pas nécessaire d'acheter
ces chapeaux-là , Petzi , on les reçoit
pour rien, le soir du Nouvel-An !

» Tous ces gentils rameurs, là, sont
mes frères. Je leur apprends à ramer.
Chaque foi s qu 'ils ont donné un bon
coup de rame, ils reçoivent une banane.
Aussi , il m 'en faut une bonne provi-
sion. Quand nous avons tout mange,
nous retournons chez nous, nous n 'a-
vons rien d'autre à faire !»

Petzi, Riki
et Pingo

— Comment s'appelait donc ce
pays où vous aviez fait votre mé-
decine ?

— Ça doll être Edgar !

— Ah non alors, je crois que je
vais être obligé d'échanger cette
peau de dromadaire contre une peau
d'ours ou cle tigre !

Un invité inattendu.

La mode sac : - Tiens , je suis à la
page !

La cueillette des champignons .



Le chef de presse du Centre d 'in-
formation pour la prévention det
incendies s'entretenait dernièrement
avec le commandant des pompier i
d'une grande ville de Suisse.

Il lui dit que le Centre avait fa i t
il y a deux ans, une enquête au
sujet des causes d'incendie et avait
conclu que les deux tiers des incen-
dies étaient dus à la négligence.

<r. Deux tiers ? * dit son interlocu-
teur avec un petit sourire. « Je
ne suis pas d' accord avec vous
J' estime que ce c h if f r e  est bien phu
près de 90 % » Et voilà l'opinion
d'un praticien.

Lors de son 'enquête , le CIPI avait
soigneusement fa i t  la part du dou-
te. Toutes les causes qui pouvaient
être indépendantes de la négligence
humaine avaient été éliminées. On
n'avait gardé que les cas sans dis-
cussion.

Or, un praticien qui ne prétend
pas fa i re  de la statistique , mais qui
juge  sur la base de son expérience ,
en arrive donc à un résultat beau-
coup plus dur.

C'est une raison de plus pour con-
tinuer la lutte contre la négligence
— contre l' oubli , l'imprudence , l'in-
d i f f é r e n c e ,  le désordre — qui se trou-
ve à la base de tant d'incendies.

• Négligence = 90 "fo?

A vos casserolei

Chez nous aussi on fête de plus en
plus le Jour des Rois. Mais, après tant
de féeries qui se sont succédé en se-
maine , on le renvoie souvent au diman-
che , ce qui permettra , cette année , le
6 étant un mardi , de préparer encore
clans une bonne atmosphère de simpli-
cité , ce que nos voisins du Sud appellent
la «Befana» et qui correspond un peu à
la «Dame de Noël» de notre enfance.
Chez nous l'Epiphanie se signale surtout
par la galette ou le gâteau des Rois
servi au dessert d'un repas plus digestif
que ceux de fin d'année, et au goûter
préparé , pour- les enfants, ou . pour les
amis qu 'on n'a pas eu la possibilité de
rencontrer à Noël ou Nouvel-An.

Idée de menu :

Une familière , farceuse , qui a passé
plusieurs années aux Tropiques, nous
a suggéré de mettre au menu, un chou
palmiste. — Mais voilà , a-t-elle ajouté ,
je te connais , tu ne te décideras jamais
à sacrifier l'arbre , comme c'est indis-
pensable pour en utiliser la partie co-
mestible.»

Il est un accommodement possible :
puisque le chou palmiste a le même
goût que l'artichaut , nous vous propo-
sons donc :

Un jus de cassis ou de raisin.
Un potage préfabri qué aux

légumes.
Des artichauts farcis à la

florentine.
Des quenelles de veau accompa-

gnées de pommes de terre na-
ture persillées.

Compote dc pommes à l'orange.
Gâteau des Rois.

Artichauts farcis à la florentine. —
Faire étuver les fonds d'artichauts au
beurre. Les garnir d'épinards également
étuvés au beurre . Napper d'une sauce
béchamel. Saupoudrer de fromage. Fai-
re gratiner.

Quenelles de veau. — Mettre dans
une terrine 250 gr. de veau , sans nerf ,
finement hache et. passé au tamis. Y
ajouter une petite poignée d'oignons et
de persil également finement hachés, et
75 gr. de pain de mie trempé dans le
lait et essoré. Assaisonner d'aromate.

Bien travailler la masse avec trois
jaunes d'oeufs. Y incorporer deux des
blancs en neige ferme.

Former des quenelles sur une plan-
che saupoudrée de farine. Les jeter
dans l'eau bouillante et les y laisser po-
cher pendant quinze minutes environ.

Après les avoir fait égoutter sur un
linge , les ranger dans un plat à gratin
abondamment beurré. Les recouvrir
d'une couche de champignons de Paris
émincés et étuvés au beurre . Arroser
d'une béchamel à la crème et laisser
mijoter au four pendant un quart d'heu-
re.

Le gâteau des Rois, sous forme de
couronne , aura été commandé au pâ-
tissier. On glissera par-dessous, la fève
qui aura la vertu de faire un roi. D'au-
cuns en garnissent aussi le dessus de
fruits confits.

Un jeu intéressant , si le gâteau sert
au goûter d'enfants : Leur demander
ce que devrait faire le roi , et la reine
qu 'il choisit , pour être dignes de leur
titre. P.

...cordons Meus
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Vous avez une migraine ? Alors
foi n de pensées philosophiques , de
prose ou de dissertations ; vous ne
me liriez pas -

Mais , entre nous, quoi d'étonnant
après les excès de toutes sortes qui
ont assuré le succès des fê tes  de Un
d'année ? Votre migraine ne serait-
elle pas d'origine digestive — je
ne fais  aucune ironie car je ne suis
immunisée ni contre les tentations
gastronomiques, ni contre les con-
séquences douloureuses qui en ré-
sultent. Et voilà en cause le grand
chimiste de votre organisme: votre
foie.

Le premier signe de la crise de
foie , après une « débauche » alimen-
taire — corps gras surtout — est le
réveil nauséeux, avec la migraine
étendue du f ron t  et du crâne. Si
ces migraines se répètent , attention
à l ' insuffisance hépatique , aidez
votre foie  à travailler en prenant
des cholagogues , proscrivez les corps
gras, surtout les cuits, c'est-à-dire
les fritures, et suivez un régime
strict pendant un ou deux mois. Re-
partez alors avec un foie neuf et
propre... c'est aussi une façon de
faire  peau neuve et d'a f f ronter  l'an
nouveau en femme lucide et avertie,
qui sait se libérer et équilibrer santé,
beauté et bonne humeur.

« La femm e fai t  et défai t  la mai-
son», «De la femme dépend le bon-

heur du foyer », que de pensées p ro-
fondes pour attiser notre vaillance ,
pour f la t ter  notre f ier té , et même
pour nous pousser jusqu 'à l'extrême
limite de nos forces . Tout ceci pour
vous dire que l'homme d' aujourd'hui ,
qui n'a rien du « chevalier servant »
— la vie actuelle ne lui en laisserait
d' ailleurs pas le temps — s'apitoyera
peut-être sur une migraine occa-
sionnelle , mais pas du tout si elles
se répètent — vrai ou f a u x  — trop
souvent.

Ne nous répandons pas en vaines
remarques sur leur égoïsme, leur
dureté ou leur ind i f f érence . Renon-
çons à attirer leur attention de cet-
te façon, sur notre précieuse per-
sonne — heureusement d'autres
moyens, plus à notre avantage , ne
nous manquent pa s. Soignons plu-
tôt la cause , et traitons-la en pr e-
nant le mal par son origine.

MYRIAM.

VOS C A L O R I E S  , n n . tj e t  te piolet

Le sucre est l'aliment du muscle.
Il facilitera votre exercice musculai-
re et par là votre résistance. Les
éléments dans la composition des-
quels rentre du sucre , tels que pain ,
pâtes , riz , farineux , doivent être
souvent sur votre table en hiver.

Les graisses sont utilisées par les
habitants des contrées froides et
chez nous en hiver , car elles sont
« brûlées» plus rapidement.

Les protéines sont encore plus in-
dispensables pour réparer l'usure de
votre organisme, usure plus rapide
en hiver puisqu 'en plus des travaux
ordinaires : exercices musculaires,
travail intellectuel , votre organisme
lutte contre le froid.

En hiver , mangez raisonnable-
ment, et efficacement. Attention
aux régimes pour maigrir, ils ne

sont pas les mêmes pour l'hiver et
pour l'été. Il faut laisser une marge
plus grande en hiver surtout pour
les glucides.

Quant aux vitamines, il vous faut
entretenir le stock réalisé à la sai-
son des fruits. Vous avez besoin de
vitamines : elles doivent être ap-
portées par votre nourriture ; man-
gez donc des fruits en toute saison
et au besoin complétez votre vita-
minothérapie (cure de vitamines)
par des vitamines en préparation,
cachets ou comprimés. Car les vita-
mines sont indispensables aux phé-
nomènes chimiques qui sont à la
base de la lutte contre le froid ; et
de plus , elles pourront jouer un rôle
protecteur contre beaucoup de ma-
ladies dont la fréquence est aug-
mentée en hiver.

¦ Un hôpital de New-Jersey (Etats - '
Unis) met à la disposition de ses
clients, victimes d'une fracture, des
plâtres roses, jaunes ou bleus, au
choix. Les services médicaux de l'hô- i
pital ont constaté que, surtout chez
les femmes, un «joli» plâtre accélérait
considérablement la guérison.

B Quelle que soit la mode, Gina Lollo-
brigida ne se met jamais de rouge à
joues et se maquille le moins possi-
ble. Par contre, elle «force» un peu i
le maquillage des yeux et de la lèvre
supérieure, cela emoellit le regard et
met en valeur le dessin de la bouche.

La mode n'a aucune prise sur Ingrid
Bergman qui préfère la simplicité aux
échafaudages complexes qui récla-
ment les soins quotidiens du coiffeur.
Elle aime les cheveux courts, peu fri-
sés, qui sèchent en un quart d'heure
et se peignent en cinq minutes.
Blond noisette Sophia , blond Mari-
lyn ou blond Brigitte ? Les cheveux
cette année sont clairs et portent des
prénoms féminins, certains célèbres.
Dans votre sac à main : une brosse
à dents pliante, avec un tout petit tu-
be de dentifrice dans le manche ; un
mouchoir rouge pour ne pas barbouil-
ler de fard votre mouchoir blanc ;
une brosse pour vos cheveux ; un stick
désodorisant.
Quelques règles de beauté : commen-
cer la journée en buvant deux verres
d'eau chaude. Après, saut à la corde
pendant quinze minutes.

Wonr voua, (Qmemmmà...

Que nous prat i quions les sports d'hi-
ver ou non , c'est la nei ge qui nous con-
sole du froid , qui nous fait oublier la
mal i gni té  de la g lace formée subi tement
devant notre porte , sur les trottoirs et
la chaussée , à la faveur d'un gel noc-
turne. La jeunesse , et beaucoup de
moins jeunes avec elle , ne considère
pas l 'hiver comme un paysage mort et
désert , une symphonie en gris et blanc
engendrant la mélancolie. Elle répond
avec entrain à l'appel de la neige et
de.la glace.

Si les autres saisons se succèdent
avec des lenteurs savantes , ménageant
leurs effets , l'hiver , lui , n 'a pas de
temps à perdre. Une seule nuit , quel-
ques heures , permetten t en effet  au
Bonhomme Hiver de planter ses décors.
Nous nous endormons à grand-peine
clans le froid et la grisaille , et un si-
lence étrange nous réveille. Les voitu-
res qui passent , le crissement des pas
sur la neige , le manque d'écho , les
bruits ouatés , en un mot un silence
quasi-total nous tire hors du lit pour
ouvrir nos volets sur une blancheur en-
core immaculée.

Nous sentons alors monter en nous
l'ivresse de la vitesse, mais ce n 'est pas
celle de l' auto ou du train , ni d' aucun
autre  véhicule , car cette ivresse nous
appartient  en propre :

Le ski nous libère de notre condition
de p iéton. Tel Hermès , mais avec des
lat tes  au lieu d' ailes au talon , et sui
les pentes de nos montagnes au lieu des
pentes célestes , nous foncerons dans
l'inconnu , nous nous laisserons aller ,
nous nous abandonnerons au vide avec
la musique du vent chuchotant à notre
oreille , et le crissement de la neige
cédant sous nos skis.

Cependant , où serait le plaisir sans
chaleur ? Que deviendrait notre sou-
plesse dans des vêtements trop raides ?

Un capuchon épais et doublé , conçu non seulement pour chau ffer les oreilles,
mais qui peut se transformer en largo col. (Modèle suisse de tricot)

AU FIL DE LA MODE \

Que mettrait le sportif sans tricot ? A
quoi servirait la mode sinon à s'occu-
per aussi de l'équipement de la skieuse?

L'industrie suisse de la maille a créé
des modèles spécialement étudiés et
parfaitement adaptés , qui assureront
grâce à leur souplesse , la plus entière
liberté de mouvements , sans rien per-
dre de leur élégance. On aura beau se
livrer à tous les exercices inimagina-
bles, s'asseoir , s'étendre , faire de la
gymnastique , des parcours audacieux ,
et — il faut bien le dire — tomber , jamais
le jersey ne nous trahira . Il est infrois-
sable , indéformable , presque inusable ,
et jamais ne se rétrécit. De plus , il se
révèle indispensable ; une simple réca-
pitulation nous en convaincra :

Collants — de toutes couleurs selon
le dernier cri — chaussons , sous-vête-
ments , bonnets , gants , moufles , jupes
d' après-ski ou de patin , pulls et jaquet-
tes , pantalons de ski ou d'après-ski ,
nous en trouvons pour tous les usages.

Et , ce qui ne gâte rien , il unit à la
fois le confort à l'élégance, le pratique
d' un vêtement connu et éprouvé au
plaisir de porter une des dernières
nouveautés :

Tricots à côtes , en fin jersey, jac-
quard , imprimés à la main de fleurs
cu de motifs abstraits : confectionnés
en laine et orlon , laine et ny lon , laine
et fil d' argent ne s'occidant pas au con-
tact de l'humidité ou en pure laine aux
couleurs éclatantes ; tricots transfor-
més en pulls à large col se relevant sur
la tête en cagoule , en pulls sports ou
habillés , en jupes à plis non repassés
ou en forme , en pantalons à la mode ,
trèi. étroits - nous permettant de nous
asseoir grâce à la soup lesse du tissu
tricoté — rayés , unis , pied-de-poule ou
à chevrons.

Simone VOLET.

Vive la neige !
' 
¦ 
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Pour 1959, Pierre Billet présente « S. O. S. », charmante jupe en rayonne et coton
blanc et noir , décorée de fleurs.

On .piép ahe ie JipUntempà



Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.
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Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.

Garage de Drlze, Carouge-Genève
Tél. (022) 24 42 20

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

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.

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

A LOUER pour le 1er
février chambre indépen-
dante meublée avec toi-
lette et eau chaude atte-
nant , quartier de l'A-
beille . A vendre une pai-
re de skis homme avec
bâtons acier. — S'adres-
ser au magasin de pri-
meurs, Progrès 111 a.

CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse , chauffage cen-
tral , salle de bains, libre
tout de suite. — Télépho-
ne 2 12 21.

CHAMBRE meublée à
louer avec tout confort,
part à la salle de bains. —
S'adresser à M. Roulet.
rue du Nord 183 a, après
18 heures.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante à 2 lits et cui-
sine. — S'adresser Bou-
langerie Hoferer , Puits 16,
tél. 2 24 45.

CHAMBRE à louer dès le
15 janvier dans apparte-
ment moderne tout con-
fort plein centre ville , à
monsieur sérieux et sta-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial , ou
téléphoner après 19 h. 30
au (039) 2 22 57. 457

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

SOMMELIERE cherche
place dans bon café - res-
taurant. Libre dès le ler
février. — Ecrire sous
chiffre M L 460, au bu-
reau de LTmpartial .

APPARTEMENT 3e éta-
ge, 3 pièces, vestibule et
dépendances, à louer pour
le ler mars. — Tél. (0391
.2 69 58. 
APPARTEMENT meublé,
de 3 pièces, cuisine, est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 388
A LOUER pour février
rez-de-chaussée, deux
pièces , au centre, 57 fr.
par mois. — Faire offres
sous chiffre G N 411, au
bureau de LTmpartial.

CHERCHÉ appartement
2 pièces, bains , dans mai-
son tranquille, pour le 30
avril ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre J O 285, au bureau
de L'Impartial .
COUPLE d'un certain âge
cherche appartement de
2 pièces WC intérieur.
Date à convenir. Maison
familiale désirée. —
Ecrire sous chiffre
\ Z 301, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite. S'adr.
rue du Grenier 6, au Sme
étage , tél. 2 58 82.
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Mais voilà ! on avait prononcé le nom du
Rat. C'était plus qu 'il n'en fallait pour chasser
toute fatigue de son corps.

Le Rat ! Son vieil adversaire depuis ses dé-
buts à l'Intelligence Service , quatre ans plus
tôt...

La première fois qu 'il l'avait rencontré sut-
son chemin, c'était à Hambourg, où il était
en mission. Il n'avait pas encore beaucoup
d'expérience à cette époque . Il s'était laissé
rouler comme un enfant et pouvait s'estimer
heureux d'avoir échappé à la dernière seconde.

Sans ça, il y avait beau temps qu 'on ne

parlerait plus de lui. Puis, il l'avait retrouvé
comme par hasard, en Hongrie. Cette fois,
c'était l'autre qui avait été verni. Manche
égale !... Et puis, un beau jour , leurs routes
s'étaient croisées, just e devant le ministère
des affaires étrangères, à Varsovie. Leur but,
vraisemblablement était le même : s'empa-
rer de certains documents auxquels la Wil-
helmstrasse et le Foreign Office avaient de
sérieuses raisons d'accorder un grand intérêt.
Les papiers , c'était le Rat qui les avait photo-
graphiés, mais c 'était lui , Rowland , qui , en
définit ive , était devenu possesseur des pelli-
cules. Il y avait eu une belle bagarre. Le Teu-
ton était resté sur le carreau avec un demi-
chargeur dans les boyaux ! De quoi tuer deux
ou trois types moins solides... Pendant deux
ans et demi, on n'avait plus entendu parler
du Rat . Et voilà que, soudain, il rentrait en
scène, en Angleterre encore !

Certes, quelques mois après l'affaire  de Var-
sovie , des doutes étaient nés dans l'esprit du
chef de l'I. S. A plusieurs reprises , dans des
circonstances assez diverses, on avait cru re-
trouver la manière de procéder du Rat. Jamais,
cependant, on n'avait pu acquérir de preuve
formelle. C'est que c'était un fin renard que
cet homme. Des ficelles , il n'e* manquait pas ;
des tours , il en avait de quoi remplir trois sacs :
de l'astuce, il en avait à revendre.

Lorsque , quelques semaines auparavant, le
code maritime avait disparu de l'Amirauté, Sir

Ashcroft s'était douté qu 'il y avait du Rat là-
dessous. Le coup avait été trop magistralement
monté. Ou bien , le Rat avait eu le temps de
former un élève digne de lui. Mais c'était dif-
ficile à imaginer. Les as de l'espionnage ne
sont pas légion. Lui-même dans son nombreux
personnel, pouvait compter sur le bout des
doigts les éléments d'une classe extraordinaire.
Sam Knott était un de ces éléments ; Ran-
dolph Rowland en était un autre, meilleur
encore s'il se pouvait . Eux seuls, d'ailleurs,
étaient capables de dépister le Rat.

Maitre dans l'art du maquillage, le Rat était
de ces individus dont on ne connaît jamais
le véritable signalement, La seconde chose
dont il n 'avait pas réussi à s'affranchir , c'était
sa démarche, une démarche tellement spéciale
qu 'elle était indéfinissable. A cela , on pouvait
le reconnaître, à cela seul. Encore fallait-il le
coup d'œil exceptionnel d'hommes comme
Knott et Rowland pour ne point s'y méprendre.

Quand ce dernier avait reçu le message lui
enjoignant de rejoindre l'île au plus vite, il
s'était douté que Sir Ashcroft avait absolu-
ment besoin de lui . II ne lui fût  jamais venu
à l'esprit pourtant que ce pût être pour l'oppo-
ser une fois de plus à son plus mortel ennemi
Eh bien ! il était prêt à l'affronter de nouveau.
Qui l'emporterait ? Qui resterait sur le car-
reau ? Il n 'en savait rien L'un d'eux était de
trop. Il était disposé à courir le risque.

Il se versa une nouvelle rasade de whisky,

alluma une autre cigarette et se mit à con-
templer le plafond.

Le coup de téléphone serait-il pour cette nuit
encore ?

Le coup de fil si impatiemment attendu lui
parvint à deux heures du matin. Il lui enjoi-
gnit de surveiller la sortie du «Carlton Hôteb,
Waterloo Road , à deux pas de Waterloo-Sta-
tion.

VIII

Sam Knott n 'avait pas été peu étonné en
apercevant dans le couloir du train qui le ra-
menait à Londres , l'homme que les services
secrets britanniques avaient affublé du sobri-
quet de « Rat ».

Au premier moment, il avait cru être vic-
time d'une ressemblance. Mais non . il ne se
trompait pas. Cette allure si spéciale ne pou-
vait appartenir à aucun autre individu. Et
puis, le personnage qui avait retenu son atten-
tion avait exactement la même taille , la même
carrure que son vieil adversaire.

Cette conviction acquise , l'agent Knott eut sa
ligne de conduite tracée aussitôt. Il fallait ne
plus perdre cet homme de vue une seconde, il
fallait savoir où il se rendait, qui il allait ren-
contrer. Plus jamais, sans doute , le hasard ne
lui offrirait  une occasion semblable. En atten-
dant, ce qui n 'importait pas moins, c 'était de
ne pas attirer sur lui l'attention de l'espion
hitlérien. M suivie/

Ne j ouez p as
avec le f eu

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 janvier

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

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan ,

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. W.
Frey, Ste Cène, garderie d'enfante ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jéquier ; Oratoire , M. R. Luginbuhl.

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

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45 au Grand Temple
et au Temple de l'Abeille : 11 h. au Temple Indé-
pendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et Tem-
ple de l'Abeille.

Les Eplatures : 13 h. 45, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du catéchisme et des Ecoles
du dimanche.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont;
9 h., catéchisme et Ecole du dimanche.

Le Valanvron : 20 h. 15, culte, M. J. de Rouge-
mont ; 13 h. 15, catéchisme à la Chapelle des Bulles.

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher.
Croix-Bleue : 20 h. 15, réunion de prières.

DEUTSCHE REFORMIERTE K1RCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

messe des enfants; 10 h., grand'messe solennelle , pré-
dication par M. l'abbé Broussaleux, messe de Schu-
bert , accompagnée par l'Orchestre Odéon ; 11 h. 15,
messe et sermon ; 20 h. 30, messe communautaire
et allocution.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par le Chœur mixte, sermon, communion,
Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule ;

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique avec cérémonie officielle
de renouvellement et nominations.
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SKIS
neufs, de première qua-
lité , long. 2,05 et 2,10 m.,
à vendre à très bas prix.
Frêne avec arêtes mé-
taliques, 35 fr . Hickory
avec arêtes métalliques et
carres supérieures, 55 fr.
— S'adresser à Bernath ,
Sport et Mode, av. Léo-
pold-Robert 36.

Régleuse
cherche posage et centra-
ges. Travail soigné. Tél.
2 71 78.

Manteaux
d'hiver et mi-saison en
lainage, de qualité su-
périeure, excellente coupe,
à vendre à très bas prix ,
à partir de 98 fr. — S'a-
dresser à Bernath . Sport
et Mode , av. Léopold -
Robert 36.

Costumes
en tricot-jersey de la pre-
mière marque Hani'o, à
vendre à très bas prix à
parti r de 75 fr. — S'adr
à Bernath Sport et Mode ,
av. Léopold-Robert 36.

EMPLOYÉE DE MAISON
pouvant coucher chez elle
est cherchée pour un mé-
nage soigné. — Tél. (039)
2 15 62.

JEUNE HOMME de 31
ans cherche place comme
commissionnaire - con-
cierge. — Offres sous
chiffre C N 296, au bureau
de LTmpartial .

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.

A VENDRE 2 lits Ju-
meaux, complets, tables
de nuit, 2 buffets, 2 ta-
bles dont jtne ronde, 1
commode, réchaud à gaz ,
régulateur , calorifère tous
combustibles, machine à
coudre, grande seille gal-
vanisée avec écoulement.
— S'adresser Allées 2 ,
après 18 heures.

A VENDRE une cham-
bre à coucher 2 lits. Bas
prix. — Tél. 2 66 16, avant
9 heures.
A VENDRE divan avec
matelas Superba , literie
et jetée à l'état de neuf
Paiement comptant, 170
francs. — Tél. (039)
2 32 04.
A VENDRE 1 paire de
skis, long. 1 m. 90, fixa-
tions Kandahar , en très
bon état. Prix 60 fr. —
S'adresser M. E. Rouiller ,
rue A.-Bille 10.

A VENDRE élégant pale-
tot mouton doré, taille 42,
état de neuf. — S'adresser
au bureau de LTmpartial,

477

MANTEAU de pluie pour
homme a été échangé à
Nouvel-An à la Maison du
Peuple. — Prière d'en fai-
re le contre-échange à M
Huhnli , rue de la Paix 17
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr 6.—

Knche0 
ii Téléski de Chasserai

janvier LES BUGNENETS
Dép. 13 h. 30 Prix aller et retour Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

Hôtel de la Croix d'Or , Chézard
C E  S O I R

GRAND BAL
conduit par orchestre de 6 MUSICIENS

Permission tardive
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*~" ^^%mWW .̂^S> L'HUILE DE RICIN "

Finis les emplâtres gênants el les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de t'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PR.OFAR S.A. - GENÈVE

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Les en/ olioeurs de uoitures , qui risquent de causer de granes
blessures lors des collisions, sont désormais interdits en Hollande.

Le jour des Rois a été fêté en grande pompe à Rome et ce cortège de mages a tranersé
les rues de la capitale en faisant une collecte pour les enfants pauares.

Depuis l'adhésion de l'Alaska , les Etats-Unis comptent 49 Etats et
le drapeau américain a été modifié en conséquence : il porte main-
tenant 49 étoiles.

Le saaant d'origine suisse Fritz Zirucki/ , établi aux Etats-
Unis , serait capable de prou aer que In théori e de la
relati v ité d'Einstein est fausse.

Le champion cycliste Baldini fà droite) s'ébroue dans une station
de sports d'hiner italienne.

Le jour rie Nouuel-An. les agents placés aux carre/ours d'Athènes ont reçu des cadeaux des
passants.

La reçue sur glace hongroise présente un nouueau programme à la
population de Budapest.

Le bébé du milieu est né sur le coup de minuit , le 31
décembre, et ses deux petits compagnons à 10 et 20
minutes d'interualle.



Le tournoi des «j eunes espoirs»
patronné par « L'Impartial », le Hockey-Club

et la Société de la patinoire

L'entrée des artistes...

Notre tournoi connaît un temps
de répit... bienvenu après la série
de rencontres que nous venons de
vivre .

Les équipes , sans doute , pro f i t e -
ront de ces jours pour parfaire leur
entraînement, ainsi que pour amé-
liorer leurs connaissances techni-
ques.

Car le hockey a ses règles , que
chacun se doit de connaître , au mo-
ment où il chausse ses patin s et où
il prend sa canne en main . Souhai-
tons qu'il y ait beaucoup de jeunes
joueurs qui puissent bénéficier , com-
me cette sympathique équipe , des
conseils et des explications de l'un
de leurs professeurs.

*
Les responsables du tournoi nous

chargent de fa ire  savoir que dès
maintenant , il ne sera plu s établi de
nouvelles licences pour les équipes.
En d'autres termes, il ne doit plus y
avoir de changement dans les équi-
pes, qui doivent 'se-présenter dans la
formation annoncée au début du
championnat.

Hier, nous avons parlé des clas-
sements. Ils sont aujourd 'hui établis
et on peut les consulter dans l'une
des vitrines de «L''Impartial» , entiè-
rement consacrée au tournoi.

On peut donc se borner , pour l 'ins-
tant, à ne donner que les premiers

(Photo Amey)

des six groupes , comprenant , on le
sait , chacun quatre équipes :

Groupe I : Ice Devils , 2 matches ,
4 points ;

Groupe II : Ecole secondaire du
Gymnase , 2 matches, 4 points ;

Groupe II I  : Aigles et Rapid , cha-
cun 1 match, 2 points ;

Groupe IV : Citadelle , 2 matches ,
4 points ;

Groupe V : Wëll Street Pirats et
Turnips , chacun 1 match et 2 pts ;

Groupe VI : Les quatre équipes ,
Jaguars , Forges, G o f f i s  et Stella
ont toutes un match et un point.

*
Signalons encore , pour terminer ,

qu 'un match opposant les Juniors
du H.-C. La Chaux-de-Fonds à une
sélection des « Jeunes Espoirs » est
prévu pour mardi à 19 heures. Ce
sera là une rencontre 'que certaine-
ment ni les uns ni les autres ne vou-
dront manquer.

• < <T LE JUNIOR,

Une lettre de R. Staub
La mesure disciplinaire prise par la

Commisison technique de la Fédération
suisse de ski envers Roger Staub et
Hedy Beeler a déclenché une crise sé-
rieuse. ' »-

C'est ainsi que Roger Staub. a .adres-
sé au président de la Commission tech-
nique , M. Wulser, une lettre conçue dans
ces termes :

« Au sujet de la sanction qui me
frappe, je tiens à vous communiquer
ceci :

1. Je trouve incorrect le fa i t
qu'aucun contact personnel n'ait
précédé la décision de prendre une
sanction à mon égard. Je n'ai pas
eu l'occasion de prendre position
face  aux griefs  formulés.

2. La sanction a été prise sans
qu'une vision objective de la situa-
tion soit connue . L'incident de Zu-
rich a été relaté d'une façon fausse
et incorrecte. C'est ainsi par exem-
ple que ni Hedy Beeler ni moi-mê-
me n'avons eu a f f a i r e  à la police.

3. Par le genre de la punition et
le retentissement donné par la pres-
se à cette a f fa i r e , Hedy Beeler et
moi-même sommes vus sous un an-

gle for t  déplaisant. En tant que
propriétaire d' un commerce d'arti-
cles de sport et en tant que sport i f ,
je  subis un préjudice considérable.
Je me vois donc forcé de m'abstenir
de prendre le départ des compéti-
tions où j' aurai à défendre les cou-
leurs de la F. S , S., tant, qu'une misç
au poin t rectificative n'aura pas .
élé fai te  au sujet de cette a f fa i r e .  »

Tous solidaires !
D'autre part , M. Wulser a reçu une

lettre signée par 13 membres des équi-
pes nationales A et B, actuellement à
Wengen. Dans cette missive, ces cou-
reurs se déclarent solidaires de Roger
Staub et Hedy Beeler et annoncent
qu 'ls renonceront à participer aux cour-
ses internationale du Lauberhorn.

En Ligue B

Un match interrompu
par la neige

Le match de champ ionnat suisse de
Ligue nationale B Montana-Viège a été
interrompu à cause de la neige cinq
minutes après le début du troisième
tiers-temps alors que Viège menait 2-0.

LE QUART DE FINALE
DE LA COUPE DE SUISSE

Zurich et Viège joueront mardi
Le match de quart de finale de la

Coupe de Suisse Zurich-Viè ge aura lieu
le mardi 13 janvier au Hallenstadion de
Zurich.

Ç HOCKEY SOU GLA CE J

( S K  ¦ )
A St-Imier-Villeret

Bientôt les championnats
jurassiens

(disciplines alpines)
Organisés en commun par les

Ski-clubs de St-Imier et Villere t, les
33es championnats jurassiens des
disciplines alpines auront lieu au
Chasserai (24-25 janvier ) .  Les con-
cours débuteront le samedi après-
midi par la course de descente, qui
se disputera sur la piste du Hubel
(3500 m. de longueur, 750 m. de dé-

nivel lat ion) . Le dimanche matin se
déroulera le slalom spécial sur les
pistes de la Savagnière et du Chas-
serai.

En f in , le slalom géant sera mis
sur pied le dimanche après-midi sur
la piste Les Bugnenets (1800 m. de
longueur , 330 m. de dénivellation) .
Ces championnats sont obligatoires
pour tous les coureurs du giron ju-
rassien désireux de se voir sélec-
tionner en vue des championnats
suisses .

Le Locle se prépare en vue
de la Vme Semaine

internationale de saut
En vue de la Ve Semaine internatio-

nale de saut de la Fédération suisse de
ski , les organisateurs de la grande finale
qui se déroulera le ler février au Locle,
ont fait apporter d'importantes omdifi-
cations au tremplin de la Combe-Gi-
rard C'est ainsi que la piste d'élan com-
prendra , grâce à un système de bas-
cule , un départ intermédiaire entre les
deux plateformes existantes. Ce cette
façon , si les sauteurs sont contraints de
prendre un élan limité , ils pourront
tout de même réaliser de très longs
sauts.

La tribune réservée au jury sera cou-
verte au besoin , et a également subi
quelques modifications assurant une
meilleure visibilité.

A ce jour , le Comité d'organisation a
reçu l'inscription des équipes nationa-
les suivantes : Allemagne, Autriche ,
Finlande, France, Italie , Norvège, Polo-
gne, Suède et Suisse.

Cette grande manifestation de ski, qui
débutera le 25 janvier à Unterwasser,
parait aller au-devant d'un succès com-
plet. Nul doute qu 'elle attirera au Locle ,
en ce premier dimanche de février , la
foule des grands jour s, d'autant plus
que c'est le seul concours de cette Se-
maine internationale en terre romande.

Triomphe des Américaines en descente
LES COURSES FÉMININES DE GRINDELWALD

Penny Pitou s'impose devant sa compatriote Betsy Snite. - Madeleine Chamot-
Berthod , la meilleure représentante suisse, se classe au quatrième rang

Avec la descente ont pris fin les
épreuves alpines des courses interna-
tionales féminines de Grindelwald.

En raison de nouvelles chutes de
neige , le parcours , prévu entre Egg et
Bord, avait dû être réduit et ne com-
portait plus que 1300 m. Identique par
son tracé au slalom géant de mercredi ,
cette descente, très bien conçue, com-
portait quelques parties dangereusement
glacées.

La fraction de plat située à la fin
joua un rôle décisif. En effet , seules
les concurrentes qui possédaient des
skis bien fartés purent maintenir leur
allure. Les deux Américaines Penny Pi-
tou et Betsy Snite, qui répondaient à
cette exigence , enlevèrent un double
succès pour leurs couleurs.

Madeleine Chamot-Berthod a bril-
lamment réussi son «come-black » dans
une spécialité qui fit sa gloire. Venant
après sa longue interruption , cette per-
formance (4me place) lui redonne le
rang auquel elle a droit parmi l'élite
mondiale.

La deuxième représentante helvéti-
que , Annemarie Waser , qui avait réalisé
l'un des meilleurs temps après la partie
boisée, perdit un terrain préciuex en fin
de parcours .

Le classement
1. Pennv Pitou (E-U) l'27"4 ; 2. Bet-

sy Snite (E-Ui l'28"2 ; 3. Hilde Hof-
lierr (Aut ) l'29"l ; 4. Madeleine Cha-
mot-Berthod ( Si l'29"2 ; 5. Danièle Te-
linge (Fr ) l'29"4 ; 6. Marie Haraldsson
(No) l'29"5 ; 7. Thérèse Leduc (Fr) 1'

30 2 ; 8 Ann Heggtveit (Ca ))  et Jerta
Schir (It) l'30"4 ; 10. Caria Marchelli
It) , Annemarie Waser (S) et Sonja
Sperl (Al ) l'30"5 ; 13. Astrid Sandvik
(No ) et Edith Vuarnet-Bonlieu (Fr ) 1'
31" ; 15. Anneliese Megl (Ali l'31"2 :
16. Inge Knott (Al ) l'32"l ; 17. Herlin-
de Beutelhauser (Aut ) l'32"3 : 18. Yvon-
ne Ruegg ( Si l'32"6 : 19. Helga Herdy
(Aut ) l'32"7 ; 20. Marguerite Gertsch
(S) l'32"9 ; 21. Berit Stuve (No ) l'33"l ;
22. Marguerite Leduc (Fr . l'33'4 ; 23.
Inge Bj ômebakken (No ) l'33"6 ; 24.
Barby Henneberger <Al )  l'33"8 ; 25. Ka-
thie Horl (Aut ) et Heidi Biebl (Aut ) 1"
33"9 ; 27.7 Anne Dusonchet (Fr) l'34"
I : 28. Helga Hanel (Aut ) l'34"4 . 29.
Annemarie Leduc (Fr) et Ariette Gros-
so (Fr) l'34"9.

Combiné descente-slalom
(et non pas combiné à trois)

1 Penny Pitou (E-U) 0,83 p. ; 2.
Hilde Hofherr (Aut . ) 3,12 p . ;  3. Ma-
deleine Chamot-Berthod (S) 3,17 p. ; 4.
Annemarie Waser (S) 3,65 p. ; 5. Da-
nièle Telinge (Fr .) 4'58 p. ; 6. Ann
Heggtweit (Ca .) 5,23 p. ; 7. Anneliese
Meggl (AU .) 5.33 p. ; 8. Jerta Schir
(It ) 5,34 p. ; 9. Caria Marchelli (It .)
5.61 p. ; 10. Sonja Sperl (AU .) 5,92 p. ;
II Barbie Henneberger (AU .) 7,22 p. ;
12 Betsy Snite (E-U) 8,33 p. ; 13. Her-
linde Beutelhauser (Aut .) 8.73 p. ; 14.
Edith Vuarnet-Bonlieu (Fr .) 9.56 p. ;
15 Marguerite Leduc (Fr .) 10,lfi p. :
16. Helga Herdy (Aut .) 10,57 p. . 17.
Inger Bjôrnebakken (Nor .) 10,62 p. :
18 Margrit Gertsch (S) 10,63 p. ; 19.
Heidi Bieble (AU .) 10,96 p. ; 20. Ar-
iette Grosso (Fr .) 12,37 p.

Ç B O X E  J
Réunion in ternat ional e  à Genève

Visintin a battu Anzel
en dix rounds

Poids lourds : Franz Anton (Aut.)
et Piero Baldini (It.) , match nul ,
en 5 rounds. — Poids mi-lourds :
Wladis Kopec (Fr.) bat Luciano Fl-
niletti (It.) par abandon à la 2e
reprise. — Poids welters : Bruno Vi-
sintin , champion d'Italie de la caté-
gorie , bat Maurice Auzel (Fr.) aux
points, en dix rounds.

« ¦•' . Loi ne pourra pas
affronter Humez

La Commission de contrôle des pro-
fessionnels de la Fédération italienne
de boxe s'est prononcée contre l'organi-
sation éventuelle d'un match Duilio Loi,
champion d'Europe des poids légers, et
Charles Humez , ancien champion d'Eu-
rope des moyens. La commission a refusé
l'offre des managers des deux boxeurs
de faire disputer le combat à la limite
de 72 kg. 570 en vertu du règlement de
la fédération transalpine qui interdit ,
sauf dans certains cas exceptionnels ,
les combats entre pugilistes de catégo-
ries différentes.

La réunion internationale de Rome
Combat de poids plume : L'Italien

Sergio Caprari , champion d'Europe de
la catégorie , bat le champion d'Allema-
gne, Willi Quatuor , par k. o. à la qua-
trième reprise. Poids moyens : Italo
Scortichini , champion d'Italie , bat
Franco Scisciani (It) par arrêt de l'ar-
bitre au huitième round.

Combat de poids moyens, à Chicago :
Bobby Boyd (E-U) bat Holly Mims (E-
U) aux points.

Le < cas Staub pose à nouveau le problème
du chef technique de la F.S.S.

On se souvient certainement que lors des J. O. de Cortina , l'am-
biance n'était pas fameuse au sein de l'équipe suisse de ski. Cela tenait
essentiellement à l'attitude des chefs d'équipe Wulser et Immoos qui ne
ménagèrent pas les vexations aux coureurs qu 'ils avaient pour consigne
de « gonfler » avant les épreuves...

On se souvient peut-être aussi qu 'à cette époque nous avions
suggéré à ces deux messieurs d'en rester là et de confier les destinées de
notre équipe nationale a d'autres personnalités plus compétentes.

Inébranlables , indéracinables, ils se sont pourtant maintenus à
leur poste. Et voici qu 'éclate « l'affaire Staub » qui pose à nouveau le
problème des dirigeants techniques de la FSS.

On sait qu 'en rentrant d'un cours d'entrainement des équipes na-
tionales masculine et féminine, au Stoos, Staub en compagnie de la cham-
pionne suisse Hedy Beeler et de la jeune Yvonne Ruëgg, s'étaient rendus
dans un restaurant zurichois pour y déguster une fondue. Ce menu bien de
chez nous fut-il arrosé de quelques petits verres de blanc? C'est possible et
même probable. Le fait est que par la suite, le trio alla au cinéma où
la jeune Ruëgg se sentit bientôt mal. Un voisin , buveur de thé , alerta
la police et notre skieuse fut conduite au poste où elle fut condamnée à
payer une amende.

Tel est le « crime » de Roger Staub et de Hedy Beeler auxquels le
psychologue averti qu 'est M. Wulser , signifia quelques instants avant les
récentes épreuves d'Adelboden et de Grindelwald qu 'il leur interdisait de
prendre le départ. Sans donner d'explication , bien entendu... et sans
davantage en entendre, selon une méthode qui lui est coutumière. Entre-
temps, évidemment , les graves messieurs de la commission sportive avaient
grossi démesurément cet incident banal , ce qui causa un tort incontes-
table à Staub et à Hedy Beeler. Car comme toujours , certains journaux
à sensation avaient publié des versions fantaisistes de cette affaire.

Roger Staub , très affecté , a fait part de son intention de renoncer
aux Courses du Lauberhorn si M. Wulser refusait de l'entendre. Faisant
preuve d'une belle solidarité , les autres coureurs de notre équipe nationale
ont décide de s'abstenir également si satisfaction n'était pas donnée à
notre meilleur skieur. On est heureux de constater ce matin que tout
s'est finalement arrangé.

Mais cela dit , nous répétons que nous n 'avons que faire chez
nous des méthodes dictatoriales du major Wulser qui , en quelques années,
a accumulé les gaffes et a prouvé un manque total de doigté et de sens psy-
chologique.

Nous estimons une fois de plus qu'il convient de ne pas hésiter sur
les réformes à appliquer lorsque l'urgence s'impose, fussent-elles de nature
à causer de profond remous, à blesser des susceptibilités ou à mettre à nu
des faiblesses coupables, des maladresses graves, des combinaisons trop
subtiles, voire des actes inavouables. PIC.

V -

14.000 km.
à travers l'Afrique !

Le 8 janv ier, les participants au
IVe rallye Alger - Le Cap ont pris
le départ.  Le parcours qui a une
longueur de presque 14.000 km. devra
être franc hi  en 44 jours , de sorte
que les partic ipants sont attendus
le 20 févr ier  au Cap. Le parco urs
total transafricain est scindé en
deux sections Alger - S tanleyville et
Stanleyville - Le Cap.

Comme le démontre notre carte ,
les concurrents traverseront les ter-
ritoires de l 'Algérie , de l 'Afrique
Occidentale française , du Nigeria ,
de l 'Afri que Equatoriale française ,
du Congo belge , de la Fédération des
Rhodésies et de l'Union sud-africai-
ne.

24 voitures participent à ce rallye ,
dont 8 S imca , 4 Peugeot. 1 Volks-
wagen, 2 Landrover , 1 Chevrolet , 1
Willys , 2 A l f a  Romeo, 2 Citroen , 1
Mercedes et 2 Unie.

C AUTOMOBIUSME J

Ça s'arrange

A la veille de la grande manifestation
de Wengen, un accord est intervenu
entre les dirigeants de la F. S. S. et les
membres des deux équipes masculines
au terme d'une discussion d'une longue
durée.

Deux communiqués ont été rendus
public , en voici la teneur : déclaration
du directeur technique de la F. S. S.,
M. Wuelser, au sujet de l'affaire con-
cernant Hedy Beeler, Roger Staub et
Ruedi Wyrsch : Il résulte d'après les
explications fournies qu'aucun rapport
de police n'a été établi concernant ces
trois membres de l'équipe nationale .
Ainsi dans ce cas, la suspension or-
donnée par le président de la Com-
mission technique et le chef de la Com-
mission de discipline le fu t  d'une façon
trop précipitée et injuste . Le Comité
central de la F . S . S . s'occupera de
cette af fa ire  dès qu 'il en possédera tous
les éléments .

Déclaration de l"équipe suisse au su-
jet de son refus de prendre part aux
épreuves du Lauberhorn : L'équipe suis-
se décide de participer au complet (avec
Staub) aux courses du Lauberhorn
puisque le président de la Commission
technique a réhabilité Hedy Beeler . Ro-
ger Staub et Ruedi Wyrsch (la suspen-
sion avait été décidée sans que les in-
téressés aient été entendus) . Signé :
Georges Schneider (capitaine) .

M. Wulser reconnaît
ses torts !

Ç DIVERS J
Le sport chez les invalides

Le siège romand de l'Association
Suisse des Invalides a, dans le but de
développer le sport des Invalides en
Suisse romande, Bienne et environs y
compris, formé une commission qui a
siégé en décembre dernier au Cercle
romand à Bienne.

Sous la présidence de M. Bernard Ja-
cot, vice-président de la Section de
Neuchâtel, le comité a pris d'impor-
tantes décisions afin que dès le début
de l'année 1959, le sport des invalides
prenne un réel essor dans les localités
les plus importantes.

Ensuite de sondages effectués préa-
lablement auprès des invalides nous
constatons que ces derniers s'intéressent
d'une façon toute particulière à cette
question et attendent avec impatience
la réalisation de ce but très impor-
tant recommandé par les médecins ;
initiative qui nécessitera toutefois de
nombreuses démarches auprès des au-
torités, moniteurs, etc.

Nous trouvons heureusement en gé-
néral beaucoup de compréhension et à
Neuchâtel , par exemple, ce problème
est déjà résolu. Dans les autres sections
de La Chaux-de-Fonds, Bienne, etc.
un travail intense s'accomplit égale-
ment afin que ce projet soit mis à
exécution jusqu 'à la prochaine réunion
du comité qui aura lieu en février
prochain. H. Fi.
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Eve Paul M a r g u e r i t t e

— Je vois. Vous êtes une rétrograde, une
passéiste, attardée aux anciennes formules,
nous autres , peintres abstraits modernes, nous
allons de l'avant , nos ignorons volontaire-
ment ceux d'hier , les balbutiements d'un Fra
Angelico, les mièvreries de Botticelli , les minu-
ties de représentation d' un Titien .

— Que représente votre peinture ? crut de-
voir demander Clotilde.

— Tout!... Le cosmos, la terre , les plantes,
l'espace. Des images d'après les lois des gran-
des harmoniques qui vont de l'abstraction sur-
voltée au figuratif raisonné.

— Ce doit être très intéressant, dit-elle poli-
ment.

— Je procède par éléments figuratifs  allu-
sifs. Je fais la peinture qui répond à une sorte
d'harmonie et d'unité, à cette remontée vers un
moi-même reconstruit pas à pas vers ce monde
perdu de la grâce.

— Ah ! oui ! dit la jeun e fille , l'oreille ten-
due vers une autre conversation.

Sans aucun doute , Lili devait débiter mille
folies avec beaucoup de cocaserie. Le cœur
serré, Clotilde entendait les grands éclats de
rire de la petite , auxquels se mêlaient, par ins-

tants, plus discrets, ceux de Pierre . Que pou-
vait-elle bien lui raconter ? Lili pouvait avoir
beaucoup de drôleries, à l'occasion , un esprit
pétillant, mordant, qui mettait les gens en
pièces et faisait la nique aux conventions.

Ugo Braccio, tout à son projet , poursuivait
son monologue.

Clotilde fit effort pour l'écouter.
— Dan sma peinture, tout est en deçà, en

puissance, mes œuvres sont grosses d'une in-
quiétude humaine. Si j 'ai obtenu une audience
internationale, mondiale, devrais-je dire, je le
dois au caractère interne et souterrain de mes
œuvres, à leur originalité foncière. Je mets
dans ma peinture je ne sais quoi de nocturne,
une sorte de phosphorescence, de clarté mys-
térieuse qui vient du subconscient.

Le voisin de gauche de Clô, Morelli , lui lança
un petit clin d'œil malicieux qui signifiait,
évidemment : « Il s'écoute ! Il a une haut e
idée de lui. La modestie n'est pas son fort.
Arriverais-je à placer un mot ? »

— Pour moi , reprenait Braccio, la lumière
n'est pas seulement un phénomène physique
qui éclaire les objets. Je vois plus loin , aussi
mes toiles, dépouillées de toute matérialité,
sont-elles empreintes de spiritualité, j e dirai
plus : elles sont agents de spiritualité.

— Je vous en félicite , dit Clotilde.
— Allez voir mon exposition , vous serez con-

vaincue.
— Je n'y manquerai pas , affirma-t-elle.
Morelli , qui levait les yeux au ciel , haussait

imperceptiblement les épaules, déclara :
— Moi , je ne comprends rien à votre pein-

ture , Braccio, je l'avoue avec honte. Sans doute
existe-t-il une clef, une grille pour déchiffrer
vos élucubrations, mais je ne la possède pas.
Expliquez-moi donc...

Laissant les deux hommes discuter, Clotilde
tendit toute son attention vers Aliette et Pierre-
La jalousie la dévorait. Son fiancé flirtait  avec
sa sœur !

« Que m 'arrive-t-il ? »  se demanda-t-elle,
épouvantée.

Elle enviait Marylene qui causait paisible-
ment avec son fiancé, Alberto Vitelli. Leur
idylle, à eux, n 'offrait aucune complication.
Tous deux semblaient enchantés l'un et l'au-
tre. Par moments, leurs mains s'effleuraient et
ils se souriaient avec confiance, les yeux dans
les yeux.

Mario voulut déposer dans l'assiette de Clô
des brochettes de kébab qu 'elle refusa.

— Alors, pas d'appétit aujourd'hui ? Vous ne
voulez pas goûter ma cuisine ? reprocha Mario.
Cependant, cet agneau est grillé à point.

A ce moment, Pierre buvait une gorgée d'Asti
spumanti dans la coupe d'Aliette.

— Je vais connaître vos pensées, dit-il
— Vous les connaissez déjà ! répondit Aliette

avec un regard éloquent.
Clotilde venait d'éprouver un tel transport

qu 'elle en était épouvantée.
« Serais-je jalouse? se demanda-t-elle, épou-

vantée. Oui , c'est cela , je suis jalouse. Et de
ma propre sœur ! Je suis ignoble ! »

A ce moment, elle entendit son oncle qui
disait à la princesse Sanseverini :

— La jalousuie est une maladie hideuse, des-
tructrice, qui engendre le meurtre. L'Histoire
grecque rapporte que des femmes d'Athènes,
jalouses jusqu 'à la fureur de ce que la courti-
sane Lais était passionnément aimée d'un cer-
tain Pausanias, l'assommèrent avec leurs galo-
ches de bois , dans un temple de Vénus.

— Il y a celles qui souffrent en silence, disait
la princesse, et se dévorent le cœur.

— Dans PHindoustan, on a gardé le souve-
nir d'un certain seigneur de Visapour qui , forcé
de partir à la guerre, afin de s'épargner dans
l'absence les tourments de la jalousie, fit égor-
ger auparavant ses deux cents femmes.

— Un barbare... La jalousie n'est torturante
que pour les civilisés.

— Le pire de la jalousie, conclut le comte,
est qu 'elle nous abaisse et nous dégrade.

« Comme c'est vrai ! songea Clotilde. Je ne
veux pas être jalouse. Je refuse de l'être. »

On servait des cassate napolitaines. Aliette,

qui les aimait à la folie, savourait la sienne
avec gourmandise.

— C'est froid, c'est bon ! dit-elle, les yeux
mi-clos.

Elle approcha sa petite cuiller, chargée de
glace, des lèvres de Pierre en disant :

— Soufflez dessus pour la réchauffer, elle
m'en paraîtra meilleure.

« Quelle tentatrice que cette Aliette ! songea
Clô, bouleversée. Quelle est donc cette séduc-
tion indéfinissable, capiteuse comme un par-
fum, qui émane d'elle ? Comment Pierre y
resterait-il insensible ? Cela ne peut continuer
ainsi ! Si cette situation se prolongeait, nous
irions à une catastrophe ! >

V

COMPLOT

C'est le lendemain matin que Clô aborda,
avec son fiancé, la question qui la préoccupait.
Ils avaient été visiter l'Opéra del Duomo, où
Pierre voulait lui faire admirer les bas-reliefs
de Lucca délia Robblo et de Donatello, ces en-
fants chantant et dansant, les premiers à
l'expression séraphique, les seconds qui mènent
une ronde si harmonieuse. A écouter son fian-
cé, Clô éprouvait toujours un vif plaisir d'émo-
tions d'art partagées.

Mais ce matin, avant d'admirer les bas-re-
liefs, il lui fallait écarter le voile qui les sépa-
rait.

— Pierre, attaqua-t-elle, vous allez me trou-
ver ridicule et vous moquer de moi, mais je
dois vous avouer qu 'avant-hier à la piscine et
hier au barbecue, j 'ai souffert de vos atten-
tions pour Lili, j 'ai été jalous e et ai passé une
mauvaise nuit à me faire des réflexions pé-
nibles.

Il se mit à rire franchement.
— Moi qui craignais que ma stratégie ait été

vaine et que, tout à votre conversation sur la
peinture, avec Ugo Braccio, vous n'ayez rien
remarqué.

— C'est donc avec intention que vous avez
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|| HMk mŴ ^L »M_f *V  ̂ d'acier. Chacun révèle une puissance soup le et disciplinée.

yjiHfc / - \ W  ffK Ensemble, harmonisant leurs efforts , ils accomplissent

^H^t ' (\é^
X Ff \**v les plus brillantes p erformanc es. . .  tout comme Supershell

bù V)** * \ ^{v avcc i.c.A. et Shell X-ioo Multigrade Motor Oil

WJBu-^V ml T» k font dans le moteur de votre voiture. \ .>-"
J3g S5\\ 1» Tous deux jouissent d'un universel renom et , . J\ 2^

/SX lï vâ conjugués , ont un effet inégalé. Ci\Oe^
lffi_E_fi _nj Bkv &\- ^

\JA V«v_ W 
WBàW . CY\B» I.C.A., l' addit if  ré gulate ur  de l' al lumage est une exclusivité des carburants Shell (brevet * 194 34«)

2/F <̂JnHi Si x- io ° Mui ,i g™ de - i'huile su Per prwecti °n SAE io w/ '° " SAE ,c w/<° dans u boîte blanche

E£l AUX SOCIÉTÉS LOCALES

WS^M Nous tenons à votre disposition dès

pj fofcTJ m a i n t e n a n t  des

fcUTTH

5s-J GaïaetJ d'af onnemmtdu — 
jjjj peuA Jsvicdbck&â au, iota

h,- af Il sont en vente au
lw I  BUREAU DE L'IMPARTIAL
____— rue Neuve 14.

VA
\mïmm Venez consul ter  le système pour uous en rendre compte

«H^̂ ^UW N. MMWW

i§M§£ UN NOUVEAU PLAISIR D'HIVER
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BARQUETTES BOBY
Fr. 20,50

BOBY la nouvelle luge en métal léger
peralumant,

BOBY glisse sur la neige molle, sur la neige
mouillée ou dure

Toujours avec ristourne

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met è votre disposition ses

6 opticiens diplômés

LAMPES AU NEON
â visser dans la douil-
le de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm
de diamètre Lumino-
sité équivalen t à une
lampe de 150 watts.

Pri x 50 fra'ncs.
PI. ' II .KS
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complets, 220 vous
Longueurs : 60, 100 ei

, 120 cm Prix 28 francs
1 L. GRO<i« et Cie

Lotzwil
Té) (063) 2 15 71

A REMETTRE

commerce
Fr 16.000.-. Région de Monlreux . Rap-
port intéressant pour couple. — Offres
sous chi f f re  J. 49-2 M, au « Journal de
Montreux ».

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montetan , av
d'Echallens 94 el 96. a
Lausanne. Résultat ga-
ranti C. Borel

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

luloilsles
pour une bonne batterie
garantie, demandez prix
au tél. (039) 2 67 97. Ac-
cumulateurs en stock.

Jeune fille cherche à
louer

studio
non meublé, pour le ler
février. — S'adresser à
Mlle M.-T. Plancherel,
Ecluse 64, Neuchâtel.

Je cherche pour les fêtes
de Carnaval

bon orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
Tél. (066) 3 82 17.

Lits doubles r
composes de 2 divant
superposables , 2 protè -
ges-matelas, 2 matelas a
ressorts (garantis 10 ansi
pour Fr. 258.-.

IV. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021 ) 24 66 KK

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65. tél 2 26 86

Coulure
MABWOIE
Serre 55 (5e étage)

Tél. 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

PRÊTS
Banque EX EL

NEUCHATEL



Achète tout de suite de privé contre
paiement comptant

PEUGEOT 403
ou

OPEL RECORD 56-58
SIMCA

éventuellement belle VW
Il ne sera accepté que des nouveaux
modèles. — Offres urgentes avec indi-
cations sur l'état, le nombre de kilo-
mètres et le prix , sous chiffre B 2281 Q,
à Publicitas, Bâle.
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A université jie neuchatei
Lundi 12 Janvier 1959, à 20 h. 15

PREMIÈRE CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE

L'âge de l'Univers
par

M. Jean-Pierre BLASER
professeur à la Faculté des sciences

Entrée libre

agi comme vous l'avez fait, Pierre ? demanda-
t-elle incrédule , déjà rassurée. C'est mal !
Pourquoi ?

— J'ai joué un jeu dangereux , équivoque ,
que je regrette, chère Clô, mais j'agissais dans
votre intérêt...

— Oh ! Pierre , je ne vous en veux pas. Quel-
qu 'un de plus délicat et de meilleur que vous,
ce serait difficile... Mais je ne comprends pas...

— Je voulais vous faire toucher du doigt vo-
tre imprudence , chérie, et vous forcer à vous
avouer à vous-même que vous tenez à moi plus
que vous ne pensez et que vous n'avez aucune
envie de me céder à votre charmante sœur,
comme vous en avez éprouvé la tentation,
dans un élan de sublime générosité — virement
auquel je ne me serais jamais prêté, sachez-le
bien !... — Clô chérie.

Clotilde baissa la tête.
— Aliette était si malheureuse et je voudrais

tant la voir heureuse !
— Ma chère Clô, le bonheur n'est pas un

événement, c'est une aptitude. Nous la possé-
dons, vous et moi. Pour l'amour du ciel, ne ia.
gâchons pas, à cause d'une fillette capricieuse
et un peu trop personnelle. Aliette est comme
un petit chien qui se jette à l'eau et éclabousse
tout autour d'elle. Ne nous laissons pas trop
mouiller.

H contemplait sa fiancée avec une tendresse
pensive.

— Je vous aime, Clô, j e n'aime et n'aimerai
jamai s que vous. Vous êtes la jeune fille la
plus exquise que j 'aie jamai s rencontrée.

Elle rougit , plus belle soudain de la flamme
rose qui montait à son teint de fleur. Pierre
l'admira de toute sa ferveur .

Tout son être reflua vers elle. L'épreuve mê-
me qu'il lui avait imposée avait servi à la faire
paraître , par comparaison, plus désirable et
meilleure, la seule, la vraie compagne possible
pour les jours à venir, les clairs et les sombres,
pour la joie et la détresse, la santé et la ma-
ladie, la vie et la mort.

Comme il aimait sa figure éclairée par un
rayon venu de l'âme et que toute noble émo-

tion transfigurait, ses beaux yeux veloutés, si
doux, son sourire heureux, sur ses lèvres si-
nueuses et souples, les masses châtaines de ses
cheveux en diadème, son front lisse, la ligne
fine et pleine de ses joues. Quel bonheur était
le sien : elle serait à lui !

— Comme j' ai hâte, chérie, que nous soyons
mariés ! soupira-t-il.

— Moi aussi, Pierre !
— J'apprécie vos facultés , vos goûts, vos as-

pirations, tout ce que vous valez, Clô. Avec
vous, se sera l'union complète de l'âme, la com-
préhension des idées, le rythme de deux cœurs
battant à l'unisson.

— Je le crois, chéri.
Il lui pressa le bras avec force. Elle lui sourit

à nouveau, d'un sourire si tendre qu 'il en fut
chaviré.

— Je ne vous ferai qu'un reproche , reprit-il.
— Lequel ? demanda-t-elle, inquiète.
— Vous êtes trop bonne, vous avez trop gâté

votre sœur, vous êtes en partie responsable de
la petite tragi-comédie à trois personnages que
nous jouons, vous et moi , bien malgré nous.

— Oh ! Pierre, comment pouvez-vous dire ?
— Vous avez toujour s épargné à Lili la moin-

dre peine, le moindre souci. Elle en abuse, c'est
normal. Enfant, ce furent de petits caprices,
des chimères sans conséquence. Aujourd'hui ,
c'est plus grave.

— Lili est si sensible ! Son épiderme est plus
fin que le nôtre. C'est une écorchée vive ! Et
je souffre tant quand elle souffre !...

— Lili est surtout une impulsive, inégale et
capricieuse, une petite machine nerveuse assez
compliquée, j 'en conviens, alors que vous êtes
l'être le plus équilibré , le plus harmonieux , le
plus mesuré qui soit, ma bien-aimée Minerve.
Mais, dès qu 'il s'agit de votre sœur, vous perdez
la tête.

— Il y avait de quoi, en cette dernière af-
faire !

— Oui et non. Tout, chez Aliette, se passe
dans son imagination . Chez elle, la folle du
logi5 règne en maîtresse. Et vous l'avez tant

comblée, cette petite, pensant toujours à elle,
avant de penser à vous, qu'elle s'est rendu
l'esprit aussi indépendant que le cœur.

— Qui peut savoir ce qui se passe au just e en
son esprit actuellement ? Ce qui me rassure,
c'est que, par bonheur, la nature de Lili est
riche et généreuse, ardente au bien, éprise de
vérité et de droiture. C'est un petit être d'élite,
un cœur d'or.

— Je veux bien vous croire, chère indulgente
Clô. Si ses légères inconséquences, ses défauts
d'enfant terrible peuvent, parfois, la faire juger
un peu sévèrement, j e la crois, en effet , inca-
pable d'une mauvaise action riasonnée... quoi-
que la comédie de son suicide... Enfin | n'en
parlons pas... Le certain est que son charme
séduit et qu'on ne peut lui en vouloir long-
temps de ses pires incartades.

— Lili est un être exceptionnellement char-
meur.

— Et vous êtes sa première victime, bien
qu'elle vous aime profondément. A cause de
cela même. Personne ne lui donne des impres-
sions aussi fortes que vous, Clô, soit qu'elle su-
bisse la fascination de vos qualités et souhaite,
elle aussi, les posséder, soit qu 'elle se rebelle
intérieurement contre elles, avec une amer-
tume irritée.

— Vous exagérez !
— Je ne crois pas. Malgré votre grande per-

sonnalité, il y a chez vous, chérie, un goût du
silence, de la discrétion, presque de l'efface-
ment. Aliette, au contraire, porte en elle un
instinct de séduire, un appétit de briller, d'être
toujours au premier plan, assez inquiétant. Elle
veut être préférée à tous, même à sa sœur ché-
rie, dont elle envie et jalouse la perfection.

— De la jalousie , de l'envie ? Oh ! Pierre ,
certainement pas ! Et à quel propos ? Je ne
suis pas du tout une perfection. Et Aliette ne
désire nullement devenir parfaite. Avouez que
ça ne lui irait pas du tout. Avec son caractère
primesautier... imprévisible... que ferait-elle de
la mesure ?...

— Mettons qu'il y a chez votre sœur une
sensibilité mal équilibrée, que l'amour, dans le

mariage, stabilisera. Il nous faut essayer de la
marier.

— L'ennui est que ce soit sur vous, Pierre,
qu'Aliette ait jet é son dévolu.

— Je me suis trouvé là, mais, déjà , mon sens
positif , rassis, l'ennuie. Elle va connaître d'au-
tres charmants jeunes hommes et, dans quel-
ques jours, elle rira de sa folie.

— Quel dommage qu 'un de nos jeunes cou-
sins n'ait pas su toucher son cœur !... Tous
deux sont amoureux d'elle. Mario est à ses
pieds et ne lui cache pas ses sentiments ; Paolo
dédie des regards langoureux. Avez-vous re-
marqué, hier, en jouant la Rêverie de Schu-
mann, il n'avait d'yeux que pour elle.

— Vos cousins sont charmants, mais trop
jeun es. Et puis, avec son goût de la contradic-
tion et sa passion de l'obstacle à vaincre, Lili
méprise qu'on la traite en déesse et qu 'on
s'agenouille. Mario n'a aucune chance, Paolo
encore moins. Ses pâleurs , ses adorations la gê-
nent pour lui . Ce que veut Aliette, au fond d'elle,
c'est un maître qu 'elle puisse admirer. Elle sou-
haite être domptée. Or, ni Mario ni Paolo ne
peuvent j ouer les Petruccio auprès de cette
charmante Katarina.

— Lili n'a rien d'une mégère qu 'il faille
apprivoiser !

— Non ! bien sûr !... Je force ma pensée-
Mais Lin n'aimera qu 'un homme ayant du
caractère et qui fasse travailler son imagina-
tion, qui soit beau , jeun e, ardent, plein d'en-
thousiasme et , cependant , de maturité... un
cœur, une âme...

— Mais où trouver cet oiseau rare ?
A ce moment, Pierre remarqua un visiteur

dont la démarche lui parut familière.
— Eric ! s'exclama-t-il. Quelle heureuse ren-

contre ! Ton congrès est donc arrivé à Floren-
ce ? Je croyais que tu t'embarquais à New-York
seulement dans huit jours ?

— Nous avons pris l'avion , un magnifique
Superconstellation , ce qui a hâté le voyage.
Quelle joie, Pierre de te revoir 1

(A suivre)
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ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

Côte d'Azur
Appartement 4 pièces, meublé, tout confort

à vendre dans immeuble résidentiel, situation
unique dans parc bord de mer, tennis, piscine.

Renseignements sous chiffre P 1072 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Pour cause de développement simultané, à
remettre :

une bonne
petite fabrication

* • . y 11 1
d'un article, publicitaire et. utilitaire fort de-
mandé. Belle possibilité d'avenir pour personne
dynamique. Capital indispensable Fr. 20.000.—.
Matériel et mise au courant compris.

Ecrire sous chiffre C. R. 306, au bureau de
L'Impartial.

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

à remettre cause départ , à Lausanne, avec
appartement 4 pièces, loyer avantageux. Excel-
lente affaire à développer. Chiffre d'affaires
fr. 112.000.—. Long bail , vins, sel , primeurs, ta-
bacs. — Faire offre sous chiffre G. N. 403, au
bureau de L'Impartial.

Bpl||S51ll AUTOCARS
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cnaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche TELESKI DE CHASSERAL
11 janvier LES BUGNENETS
Dép. 13 h. 30 Enfants, fr. 2.50 Adultes, fr. 5.—

Dimanche LEYSIN
11 Janvier Centre des sports d'hiver. Belles
Dép. 6 h. 15 pistes pour skieurs Fr. 18.50

Samedi PONTARLIER Fr. 9.—
Dép

an
!2h

r
45 BOUJAILLES Fr. 12-

c ^^¦MfMBip JWPgqaj
WLMV- -*rttftv-*__9

¦flpETÇ f̂lPti ______BS

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

MEYRIEZ-MORAT
Téléphone (037) 712 83 — Hans Buol

Cuisine, cadre et situations uniques
Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners-dlners d'affaire et de famille,

noces, etc.
Au BAR joue pour vous tous les soirs

le fameux pianiste René Boissard

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève, Tél. (022) 32 74 13

¦ vous désire, Men rnâ er R E S T A U R A N T  T E R M I N U S
dans une ambiance sympathique, LA CHAUX-DE-FONDS
retenez votre table au : O. Egger Tél. 2 35 92

M E N U S

SAMEDI SOIR DIMANCHE Quelques-unes de nos Spécialités :
Fr- 950 Fr - 10 — Perdreau farci Vigneronne Fr. 10.—

Potage Crème Marie-Louise Consommé Vermicelles Scampis Vénitienne 7.—
ou ou Moules Marinière 4.—

Consommé au Sherry Potage Crème de tomates Un demi Homard froid Parisienne 6.50
Pâté St Hubert Filets de Soles Bonne Femme Huîtres Im ériale3, 6 ièces 4._sauce Cumberland ou _ . . , T f. „

ou Pâté de Gibier Maison C,y,et d * L'evre ' Sf rnl 8~
Jambon froid de campagne Poularde de Houdan rôtie Selle de Chevreuil , 2 personnes 17.—

Un demi Coq du pays ou Paella Valenciana , 2 personnes 14.—
ou Caneton rôti à l'orange Rognons de Veau flambés , 2 pers. 14.-

Tournedos grillé Terminus sauce Bigarrade King Georges flambé, garni 8.50
Pommes Château Pommes Croquettes Steack de Veau aux Morilles , garni 7.—

Haricots oerts au beurre Epinards en branches Canelonis à la Niçoise 3.50Salade Mimosa Salade de saison
Coupe glacée aux Framboises Meringue glacée Suchard et tous autres mets à la Carte -

' Le plat du Jour : Fr. 6.—
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Mesdames En espérant vous être agréable ,

nous avons organisé depuis ce

jour un service spécial de répa-

rations et transformations en tous

genres

Se recommande

C O U T U R E  j  1 W7 -̂ U if û n n ù .Rue du Manè ge 16 ^JT W *r W m W 
Im 

SSmr
Tél. 2.23.89 M

S J

Du premier jour de l'année
au dernier,

nous confions nos vêtements à...
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Le teinturier en vogue
... parce que nous sommes chaque fois ravis de ses nettoyages
rapides , consciencieux et irréprochables.
... parce que nous apprécions tout particulièrement les semaines de
propagande du « 3 pour 2 > qui ont lieu en ce moment. Vous le savez ,
chaque troisième vêtement est nettoyé gratuitement. Malgré cet
énorme avantage saisonnier, la qualité si réputée de la maison

j— _^ Fortmann reste, comme toujours, impeccable.

/ v **f tZ€ /J tIg .  - nett oy age à sec - te in turer ie  - spéci aliste de tapis
77, avenue Léopold-Robert , tél. 2 13 43

_ „ . , La gérante de notre magasin, spécialiste dans son métier , se fera
0 /O llfflDr eS un plaisir de bien vous renseigner sans aucun engagement de

d' escom pte votre Parfc-
Livraison à domicile La Blanchisserie Lave-o-Matic vous propose le lavage et calan-

drage de tout votre linge plat (y compris les sous-vêtements) à
gratuite Fr. 1.50 le kg. dès 4 kg.
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Grande vente de coupons
aux Charmettes

| COUPONS Fr.l.-""] [fOUPflNS Ft. 2.yj
Tissus rideaux pour petits tapis Tissus décoration pour petits tap is

et coussins et coussins

| COUPONS Fr. 5.-"] i COUPONS Fr. 8.- |
Tissus décoration Tissus décoration
Tissus ameublement Tissus ameublement

[COUPONS Fr. 10.̂ 1 [COUPONS Fr.lS.̂ j
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

ESË&inSErS

CHAUFFAG ES CENTRAUX LA CHAUX -DE-FONDS

Nous cherchons

porteurs el
aides de campagne
pour des places éprouvées.
Entrée tout de suite ou
après Pâques. Office Ca-
thol. de Jeunesse, Olten.
Tél. (0&2) 5 25 40.

Garage
moderne de 600 m2,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant , autoroute, à ven-
dre 250,000 fr. avec im-
meuble. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

MEUBLES DE BUREAU BOIS. ACIER

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Tél . 2 51 59

POUSSE-POUSSE
à vendre à l'éta t de neuf.
Molèle «Juvénis» avec
tous les accessoires. Prix
intéressant. - Téléphoner
au 2 59 62

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Bobert 2.

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

V '

Vos
factures

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

Tél. 2.08.29
trouvera solution à vos
problèmesA louer

tout de suite ou poiu
date à convenir

Bureaux
commerciaux

situés à la Tour du Ca-
sino, av. Léopold-Ro-
bert 31. Conviendrait aus-
si pour professions libé-
rales. Prix de loca tion an-
nuelle 4275 francs, ser-
vice en plus.
S'adresser à l'Etude

ANDRÉ . NARDIN
Avocat-notaire

à La Chaux-de-Ponds

mm w w^^^

Avis
Faites débarrasser 1.

neige de votre garage, ei
entrées de maisons pai
camionnette. Tél. 2 41 94

JE CHERCHE

domestique
• de campagne sachan¦ traire .

Maurice Corti, St-Mar-
tin - Tel. (038) 7 15 20

SVL
vous aide en cas de

DETTES
Adressez-vous en con-
fiance à SVL - Con-
tentieux S. A., dépt.
W. 5, Aarau Rathaus-
gasse.

- dlrV
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\ <i[̂ / nouvelle
>«*___-> collection avec

_ les tous récents __^
modèles 

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

V. J
Imprimerie Courvoisier Journal „ L'IMPARTIAL " S.A.
Rue Neuve 14 Tél. 2 28 94

A louer tout de suite

Chambre
Indépendante, avec eai
courante, meublée ou non
— S'adresser au bureai
de L'Impartial. 20C

Termines
Termineur très qualifié

ayant longue expérience,
cherche bonne maison qui
sortirait régulièrement
400 pièces par mois de

i terminages de mouve-
ments ancres qualité soi-
gnée et barrage calibre

i Ebauches S. A. 10'A"' à
I 13'". Travail soigné as-

suré. — Offres sous chif-
fre D L 236, au bureau de
L'Impartial.

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

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325

JEUNE

SOMMELIÈRE
active et de confiance est
demandée tout de suite.

' — Se présenter chez Mme
Vve R. Straumann, Café1 du Progrès, Progrès 10.
Tél. 2 41 65. 

irogral
VS 390, neuf , utilisé quel-

ques mois, est à vendre

2200 francs. — Offres sous
chiffre D L 237, su bu-

reau de L'Impartial .

Fourneau
On demande à acheter

un petit fourneau à pé-
trole. — S'adresser M. Ju.
les Perrin , Martel - Der-
nier. Tél. (039) 6 74 49.

Machines à Iaver485.-
avec chauffage, exami-
nées par la ASE, avec ga-
rantie, ainsi que des ma-
chines demi-automatiques
et des combinaisons, à
des prix avantageux.
Paiement partiel possible
— S'adresser par écrit à
F. Bùrker, Mattenweg 8,

J Wabern (Be).

Jeune homme
est demandé pour le por-

i tage du lait à domicile et
faire les commissions. —
S'adresser à la Laiterie
Stettler, rue du Mar-
ché 2.

MONTRES - RÉVEIL S
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLON S
VENTES - Réparations
A 11D D V Numa-Droz 33
M U D 11 ï Tél. 2 33 71
Prix spéciaux pr magasins

Françoise M
Médecin - dentiste

DE RETOUR



Un village englouti
par la rupture d'un barrage

TRAGÉDIE EN ESPAGNE

MADRID . 10. — AFP — La rupture
du barrage de Vega-de-Terra a pro-
voqué l'inondation du village de Ri-
vadelago, dans la province de Za-
mora. Le barrage avait une capacité
de 7.500.000 m3.

L'irruption des eaux dans le villa-
ge de Rivadelago , a duré une heure,
mais le courant a été d'une telle vio-
lence qu 'il a tout emporté sur son
passage.

Une seule maison
est restée debout

Les nouvelles parvenues à Ma'drid
de Pueblo de Sanabria, localité voi-
sine de Rivadelago, indiquent qu 'une
seule maison , de construction toute
récente, a pu résister à la furie des
eaux déversées sur le hameau par
le barrage éventré qu 'alimenait le
Tera , sous-affluent du Douro (Due-
ro) et qui dominait Rivadelago
d'une hauteur de 450 mètres.

Toutes les autres maisons, ainsi
que l'église, se sont écroulées sous
les flots, et de nombreux débris
flottent sur les eaux du lac de Sa-
nabria.

600 habitants dont
on ignore le sort

Formée dans sa plus grande par-
tie de paysans, la population du vil-
lage englouti avait été tout d'abord
évaluée à une centaine de person-

nes dont on aff i rmai t  qu 'elles
avaient presque toutes péri. On ap-
prend maintenant qu 'elle s'élèverait
à six cents habitants environ. Plu-
sieurs d'entre eux auraient eu le
temps, au moment de la rupture du
barrage , de gagner les hauteurs de
la Sierra de Penanegra où ils at-
tendraient du secours. L'unique
route reliant Rivadelago à Pueblo
de Sanabria est coupée par les eaux.

117 morts
(bilan provisoire)

Cent dix-sept cadavres ont été
dénombres jusqu 'à présent , les eaux
du barrage , qui se déversent main-
teant dans le lac de Sanabria char-
rient des cadavres, des meubles, des
animaux de basse-cour.

Les premières équipes de secours
ont pénétré en fin d'après-midi dans
les ruines du village. Composées
d'habitants de la région , ces équi-
pes sont dirigées par le ministre
des travaux publics lui-même. Elles
s'efforcent de découvrir , sous l'é-
paisse couche de boue de la partie
accessible de Rivadelago , les corps
des autres victimes qui pourraient
être ensevelis. La troupe participe
également à ces opérations, au cours
desquelles plusieurs personnes ont pu
être sauvées à l'aide de radeaux et
de barques. Les rescapés ont été di-
rigés sur un village voisin ou héber-
gés dans des abris provisoires.

Les députés algériens menacent de voter
contre le gouvernement

APRÈS LE DISCOURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE

M. Debré est cependant assuré d'obtenir la majorité j eudi prochain
Paris , le 10 janvier.

Lorsque, jeudi prochain , M. Michel
Debré se présentera devant l'Assem-
blée nationale , son programme de
gouvernement sera certainement ap-
prouvé. Mais il n'obtiendra peut-être
pas la majorité massive sur laquelle il
comptait. En effet , on entend formu-
ler, dans les couloirs du Palais Bour-
bon, bien des critiques, qui n'émanent
pas uni quement des communistes et
des socialistes, mais aussi des indé-
pendants, des républicains populaires,

Da notre correspondant de Pari»,
par téléphona

s J

des radicaux et des élus d'Algérie.
Ces critiques ne sont pas dues seu-

lement aux récentes mesures d'ordro
économique et financier , qui ont sou-
levé de profonds remous dans le pays.
Elles proviennent aussi du fait que les
députés gaullistes de l'UNR manifes-
tent une tendance fâcheuse à restrein-
dre les droits du Parlement , déjà fort
réduits.

Intégration
ou association ?

Enfin les députés algériens sont très
mécontents de l'allocution du général
de Gaulle prononcée à l'Elysée, selon
laquelle l'Algérie aurait « une place de
choix » dans la communauté , qu 'elle
développerait elle-même sa « personna-
lité » et qu 'elle serait « étroitement
associée à la France ».

Comme je l'ai aussitôt souligné , cette
phrase indiquait que le nouveau chef
de l'Etat était moins que jamais rallié
à la thèse de « l'intégration » chère
aux ultras , qui avait été leur mot d'or-
dre lors des événements du 13 mai .

Les exportations battent
un record

PARIS , 10. — AFP. — M. Antoi-
ne Pinay, ministre des finances et
des Affaires économiques , a an-
noncé vendredi aux représentants
de la presse que, pour la première
fois depuis juillet 1955 , la valeur
des exportations françaises vers les
pays étrangers avait dépassé celle
des importations.

Les exportations ont atteint en
effet le chiffre record de 136 mil-
liards de francs, pour 133 milliards
d'importations, soit un pourcentage
de couverture de 101 pour cent.M. Pinay a souligné, enfin , que
le redressement de la balance com-
merciale française, amorcé en juin
dernier , s'est nettement confirmé
et doit se poursuivre au cours des
prochains mois.

La réaction ne s'est pas fait atten-
dre. Dès hier matin , les députés algé-
riens se réunissaient au Palais Bour-
bon et votaient la motion suivante :
« Les députés d'Algérie et du Sahara,
avec qui doit se faire le « reste »,
croient devoir préciser qu 'il n'est pas
d'autre « place de choix » pour l'Al-
gérie et le Sahara qu'une fusion inté-
grale avec la métropole ».

«Nous aimons bien
de Gaulle...»

Leur président , le général Renucci ,
déclarait peu après : « Nous aimons
bien de Gaulle , mais nous ne voulons
pas qu 'on nous ignore. C'est nous qui
sommes les interlocuteurs valables.
Nous ne voterons pas pour le gouver-
nement. »

M. Lagaillarde, qui avait joué un si
grand rôle dans la révolution d'Alger,
ajoutait : « Nous sommes furieux et
nous aurons bientôt l'occasion de le

manifester. » Enfin , certains de ses
camarades ne craignaient pas de dire :
« Si cela continue, nous retournerons
chez nous. »

On apprenait , en même temps , que
le comité d'entente et d'action des an-
ciens combattants et cadres de réserve
d'Al gérie avait exprimé l'opinion que
« la paix ne sera possible que lorsque
tous les rebelles seront tués , prison-
niers ou ralliés. »

...mais pas de négociation
avec les rebelles

Dans ces diverses manifestations , il
ne faut pas seulement voir le dépit
éprouvé à constater que le président
de la Républi que, dans son premier
discours officiel , avait rejeté l'idée d'in-
tégration .

Il faut voir là également l'expres-
sion de la crainte que de Gaulle ne
veuille négocier avec les rebelles.

Le bruit , en effet , a couru que le
chef de l'Etat se proposait d'accorder
une large amnistie aux Musulmans
condamnés, et même de libérer Ben
Bella et ses complices, actuellement
détenus en France. Ce bruit n'est nul-
lement confirmé. Mais les ultras ne
veulent pas de pitié pour les rebelles
et pas davantage de négociations avec
eux, car ils s'estiment eux-mêmes les
seuls interlocuteurs valables pour pré-
parer le statut futur de l'Algérie. AINSI
LE PROBLEME ALGERIEN CONTINUE
D'EMPOISONNER L'ATMOSPHERE
POLITIQUE . SI L'ON Y AJOUTE LES
REACTIONS PROVOQUEES PAR LES
RECENTES MESURES ECONOMIQUES
ET FINANCIERES, ON SE RENDRA
COMPTE QUE LE NOUVEAU GOU-
VERNEMENT AURA FORT A FAIRE
POUR MAINTENIR LE CALME EN
METROPOLE ET POUR RETABLIR LA
PAIX EN AFRIQUE DU NORD.

T. D.
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Où vont les U. S. A.?

Pour l'ouverture du Congrès
américain, le président Eisenhower
a présenté hier le traditionnel rap-
por t eur l'état de la nation. Il a,
naturellement , fa i t  une large place
à l'attitude que les USA doivent ,
selon lui et ses pairs , observer en
politique internationale. Volumi-
neux rapport , que celui-là , dont
nous retiendrons ces passages :

« Les Etat-Unis se maintien-
dront for ts  et vigilants dans la re-
cherche de leur principal objectif
international , à savoir une paix
juste où les di-oits de tous les peu-
ples libres seront sauvegardés . Ils
chercheront cependant à conclure
des accords avec le monde com-
muniste, bien que ce dernier per-
siste à nier la valeur de ses en-
gagements internationaux , et s'e f -
forceront en outre de perfection-
ne par l'o f f r e  de mesures concrè-
tes, le mécanisme des Nations-
Unies et des autres organismes
chargés de faire régner le droit
dans le monde. Les Etats-Unis
maintiendront leur solidarité avec
les cinquante nations engagées
dans l'oeuvre de sécurité collec-
tive, en rendant plus e f fec t ive
leur propre contribution à cette tâ-
che, mais en exhortant également
leurs partenaires à supporter leur
p art de ce lourd f ardeau.

Le présiden t Eisenhower a f f i r m a
encore que la nation américaine
devra faire preuve de « résolution ,
de sagesse , de fermeté et de té-
nacité » pour sauver le monde
de la catastrophe où risquent de
le plonger l' arrogance ou les er-
reurs de calculs d'un ennemi éven-
tuel. »

Le cas de Berlin.

Par la suite , le président Eisen-
hower a rappelé qu 'avec les autres
nations libres, les Etats-Unis ont
pris l'engagement solennel de dé-
fendre  le peuple de Berlin contre
tout e f f o r t  tendant à détruire sa
liberté ». Cependant , a-t-il ajouté ,
« nous chercherons dans l'interval-
le avec constance à conclure des
accords a f in  de régler ce problème.

Pour le maintien d'une puissante
force militaire.

Dans leur e f f o r t  pour « empêcher
la guerre où que ce soit et sous
quelque form e que ce soit », les
Etats-Unis devront « maintenir

une force défensive extrêmement
puissante et souple » a aussi décla-
ré M. Eisenhower, qui a fa i t  alors
le bilan d'un progrès militaire et
scientifique qu 'il a qualifié de très
satisfaisant.

Il a déclaré que près de 60 pour
cent de tout le budget fédéral  de
1959 sera absorbé p ar la défense
nationale.

Passay it ensuite au problème de
la sécurité commune du monde li-
bre, M. Eisenhower a rappelé que
chacune des 50 nations engagées
dans cette tâche collective devra
« contribuer selon ses moyens à
supporter ce lourd fardeau ».

Da7i s la partie de son message
consacré à la p olitique intérieure
américaine, le présid ent Eisenho-
wer a tout particulièremen t mis
l'accent sur la nécessité de mainte-
nir une « économie for t e  et en ex-
pansion ».

En résumé, et parti culièrement
sur le pl an international , rien de
bien nouveau dans ce rapport , si-
non des déclarations f ermes prou-
vant que Washington ne s'est pas
laissé intimider par les très ré-
cents succès russes en matière de
fusée s. Sur le plan national, le
rapport a été commenté avec de
nombreuses réserves par les démo-
crates, qui ne croient p as notam-
ment au « budget équilibré ».

J. Ec.

Ciel très nuageux à couvert. Par
moments chutes de neige , assez im-
portantes par places. En plaine ,
température voisine de zéro degré
pendant la journée.

L'état des routes
Il faut s'attendre à un verglas

généralisé. Dans les endroits om-
bragés et dans les parties situées
au-dessus de 600 mètres environ ap-
paraîtra de la neige verglacée. Au
cours de la j ournée de samedi , il
faut s'attendre à d'abondantes chu-
tes de neige par places.

Prévisions du temps

A Chicago

CHICAGO, 10. — Reuter — M. Mi-
koyan, vice-président du Conseil so-
viétique, a été accueilli à son arri-
vée à l'aéroport de Chicago par des
cris hostiles poussés par une foule
de réfugiés hongrois et d'autres émi-
grés de pays de l'Est européen. Des
œufs ont été jetés contre la voiture
qui transportait M. Mikoyan de l'aé-
roport à son hôtel en ville. En outre ,
la foule , sur son passage, criait dans
des porte-voix : « Assassin, va à la
maison. » Des manifestations se sont
aussi déroulées devant l'hôtel et il
a manqué de peu que la foule ne
parvienne jusqu 'à M. Mikoyan.

Du nouveau a propos
de Berlin ?

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
On apprend maintenant seulement
que lundi dernier , M. Mikoyan a re-
mis à M. Dulles un mémoire sur la
question de Berlin identique à celui
envoyé deux jours auparavant à
la France. Selon les milieux diplo-
matiques, ce texte adopte « un ton
plus courtois » que la note russe du
27 novembre passé. Il annonce de
nouvelles propositions soviétiques
sur la question allemande ces pro-
chains jours ou ces prochaines se-
maines.

Mais , toujours selon les milieux
diplomatiques , le mémoire ne tra-
duit pas de changement dans l'at-
titude riu Kremlin.

Des oeufs contre
M. Mikoyan

MOSCOU. 10. — Reuter — Le Prae-
sidium du Soviet suprême a nommé
M. Nicolas Korioukine ambassadeur
en Suisse, annonce l'agence Tass.

Un nouvel ambassadeur
d'U. R. S. S. en Suisse

WASHINGTON, 10. — Reuter. —
Vendredi , les partisans de la légis-
lation sur les droits civils ont subi
une défaite au Sénat des Etats-Unis.
Une proposition , qui était dirigée
contre la pratique des discours
d'obstruction , a été repoussée par
fin voix contre 36.

Une, défaite des partisans
de la législation sur les droits

civils au Sénat américain

BRUXELLES, 9. — Belga. — En
vertu d'un traité germano-belge,
400 anciens prisonniers politiques ou
leurs ayants droit oénéficient cha-
que année d'un billet gratuit de
première classe sur les chemins cle
fer de l'Allemagne fédérale pour se
rendre en pèlerinage dans les lieux
de déportation ou de sépulture en
Allemagne. Ce quota annuel de 400
billets gratuits accordé pour la pre-
mière fois en 1958, sera dorénavant
réparti par le ministère belge de la
Santé, publique (qui contrôle les
oeuvres d'anciens combattants et de
victimes de la guerre) après con-
sultation des organisations intéres-
sées. Ce sont surtout Buchenwald et
Dachau qui constitueunt les buts de
pèlerinage des anciens prisonniers
politiques belges.

Billets gratuits
pour Buchenwald

et Dachau ! BONN, 9. — L'indice du coût de
la vie dans la République fédérale
est monté à 119 en 1958 (1950=100) ,
c'est-à-dire de 3 % en comparaison
de l'année précédente. Les prix
payés par les consommateurs
avaient accusé pendant les cinq
premiers mois de l'année une haus-
se moyenne de 4,4 %, mais dans les
six mois suivants se sont constam-
ment améliorés. L'augmentation,
qui était encore de 3,5 pour cent en
juin , n'était plus que de 0,9 % en
octobre et de 1,2 r/c en novembre.

Le coût de la vie a augmente
en Allemagne

LONDRES , 9. - Reuler . - La radio du
Caire annonce que M. Kwame Nkrumah ,
premier ministre du Ghana , est arrivé
vendredi matin au Caire par avion ve-
nant dp T.a Nnuvfillfi -TlRlhi.

M. Nkrumah (lui aussi)
au Caire

En Autriche

VIENNE , 10. — AFP — Le service
des douanes de la gare de l'Ouest
a mis la main sur 400 montres
suisses introduites en fraude à
Vienne par un groupe de cinq con-
trebandiers dont le chef est un
Grec.

L'attention de la police avait été
attirée sur l'affaire par une violente
dispute entre trois jeunes filles de
19 ans, membres de la bande , qui
se sont battues en partageant leur
butin.

15.000 obus volés...
ANKARA, 10. — AFP — Des in-

connus auraient volé quinze mille
obus dans le dépôt militaire de mu-
nitions de Kirikkale , près d'Ankara ,
selon la presse locale , qui publie
cette information , des obus auraient
été transportés clandestinement au-
delà de la frontière syrienne.

Contrebande de montres
suisses

PARIS, 10. — AFP — Des rensei-
gnements parvenus à Paris de la
base Dumont-d'Urville, en terre
Adélie, indiquent que M. André
Prudhomme, chef de la station mé-
téo, a disparu le 7 janvier en allant
effectuer une observation aux abris
météo alors que soufflait une vio-
lente tempête de neige. Les recher-
ches entreprises aussitôt n'ont pas
permis de le retrouver et l'on pense
qu'entraîné par le vent qui soufflait
à cent kilomètres-heure, il a dû
glisser sur une pente de glace et
tomber à la mer. Tout espoir de le
retrouver vivant est perdu.

Un météorologue
a disparu en terre Adélie

MARSEILLE, 10. — AFP — L'avion
prototype « Le Voltigeur » s'est écra-
sé au sol hier en fin d'après-midi ,
près de Salon de Provence. Les trois
membres de l'équipage, un comman-
dant et deux pilotes d'essai ont trou-
vé la mort dans l'accident.

Le «Voltigeur» s'écrase
au sol

Dix morts
KNGSPORT (Tennessee) 10. —

AFP. — Les débris de l'appareil de
la Compagnie «Southeast Airlines»
qui avait disparu jeudi avec dix
personnes à bord au-dessus des mon-
tagnes du Tennessee, ont été dé-
couverts vendredi par un avion par-
ti à sa recherche. Une équipe de
secours a atteint vendredi soir son
objectif . Il n'y a aucun survivant
parmi les dix occupants de l'appa-
reil.

Chute d'un avion
de transport

LUXEMBOURG, 10. — DPA. — De
vastes régions dans la plaine de la
Moselle dans les Vosges, en Lorrai-
ne et le long de la frontière ger-
mano-luxembourgeoise, ont été
inondées et se trouvent sous plus
d'un mètre d'eau. A Remich
(Luxembourg) , la route internatio-
nale menant en Sarre a été fermée
à la circulation. A Wasserbillig, au
confluent de la Moselle et de la
Sauer, les routes sont recouvertes
de deux mètres d'eau. Des milliers
de caves sont inondées.

Inondations : un mètre
d'eau dans la plaine

de la Moselle


