
Perspectives du voyage Fanfani en Egypte
LETTRE DE ROME

Rome, le 13 janvier.
Le président Fanfani est donc res-

té quatre jours en Egypte , le pre-
mier écourté par le voyage, le der-
nier consacré aux tombes des Ita-
liens morts à El-Alamain. Au re-
tour, le président du Conseil s'est
arrêté à Athènes. Mais pas de vi-
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site à Israël. Le motif invoqué hier
par le Premier est que l'invitation
égyptienne est venue la première.
M . Fanfani ne se rendra donc à
Tel-Aviv qu'en mars, — si à cette
date il est encore chef du gouver-
nement de Rome. Il a pu invoquer
une sorte de neutralité dans sa
tournée de visites et dorer la pi-
lule aux Israéliens en refusant de
se rendre à Bey routh : « Votre in-
vitation vient vraiment trop tard ,
aurait-il dit au Libanais, car je
dois aller d'abord à Jérusalem, et
ne puis m'y rendre avant quelques
semaines. » On le voit, M . Fanfani
s'adapte déjà aux méthodes diplo-
matiques orientales, et se sert du
protocole pour se tirer de situations
embarrassantes.

En vérité, depuis quelques se-
maines, il n'était plus question du
voyage italien au Caire parce que
le voyage égyptien en Italie appa-
raissait tout à fait  impossible.
D'ailleurs la situation précaire du
Cabinet Fanfani conseillait à son
chef de ne point trop s'éloigner,
et de consacrer tous ses e f f o r t s  à se
maintenir au gouvernement romain.
Si donc il s'est rendu en Egypte ,
c'est qu'il attend de ce voyage la
consolidation de son Cabinet, un
succès personnel lui permettant de
naviguer encore dans les eaux agi -
tées où son esguif risgue de se per-
dre corps et bien à brève échéance.
Sans aucun doute , ces préoccupa-
tions d'ordre strictement intérieur
ont-elles pu gêner M. Fanfani dans
ses négociations avec le président
Nasser. La nécessité de rapporter
quelque chose et de se ménager un
succès personnel aussi sur le plan
international avant la réunion des
ministres occidentaux à Paris le 20
courant , représente certes un han-

dicap au départ. On doit cependant
reconnaître que M . Fanfani dispose
encore dans son jeu de quelques
atouts.

L'Italie participera à la construction
du barrage d'Assouan.

L'un des principaux est sans dou-
te la participation italienne à la
construction de la digue d'Assouan.
Participation limitée à une aide
technique et surtout de main d'oeu-
vre. Car la partie financière de l'ai-
de occidentale est représentée par
un chèque fourni par l'Allemagne
de Bonn. L'Italie ne peut décem-
ment o f f r i r  des capitaux lorsgue le
gouvernement refuse d'améliorer
l'augmentation prévue pour ses
fonctionnaire syndiqués sous pré-
texte que le budget ne le permet
pas. D'ailleurs, deux jours après le
discours de Nasser à Port-Saïd le
25 décembre , discours qui f u t  si
étonnamment anti-communiste, les
Soviétiques ont conclu avec Le Cai-
re un accord prévoyant 400 mil-
lions de roubles pour Assouan et
une aide technique importante. Le
rôle des Italiens ne serait plus que
de fournir la main d'oeuvre de son
bas-prolétariat et celle de ses ma-
çons, qui à vrai dire sont les meil-
leurs du monde.

(Voir suite en page 3). De l'absinthe et des imitations
En marge d'un cinquantenaire

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Berne, le 13 janvier.
L'année écoulée a vu le rappel —

extrêmement discret — des cinquan-
te ans d'interdiction de l'absinthe.
C'est en 1908 en effet qu'une ini-
tiative populaire aboutit à l'inser-
tion dans la Constitution fédérale,
de l'article 32ter, prohibant la fa-
brication, l'importation, le trans-
port, la vente, la détention pour la
vente de l'absinthe, ainsi que de
toutes les boissons qui, sous une dé-
nomination quelconque, constituent
une imitation de l'absinthe.

Entrée en vigueur le 7 octobre
1910, l'interdiction déploya aussitôt
d'heureux effets et son application
fut en général efficace. Le nombre
des alcooliques souffrant de trou-
bles épileptiques d'origine absinthi-
que diminua fortement, ainsi qu'en
témoignèrent les rapports médicaux.

Le dossier de l'absinthe fut rou-
vert en 1934 à la suite de la requête
d'un fabricant de spiriteux du Val-
de-Travers ; invoquant l'exemple de
la France, il sollicita une modifica-
tion de l'ordonnance d'exécution de
1910 (précisée en 1930) dans le sens
d'une atténuation de l'interdiction
des imitations d'absinthe. En dépit
des résistances et en raison de la
mauvaise situation financière de la
Régie des alcools, le Conseil fédé-
ral donna droit à cette requête et
modifia , le 2 juin 1936, l'ordon nance
d'exécution . Contrairement aux es-
poirs officiels, les imitations auto-
risées ne firent pas reculer la con-
sommation clandestine de l'absin-
the.

A la suite d'un postulat déposé
en 1948 au Conseil national, le con-
seiller fédéral Etter admit que l'or-
donnance d'exécution de 1936 de-
vait être revisée et qu'il fallait re-
venir à l'ancien état de choses. L'af-
faire, toutefois, en reste là. L'en-
semble du problème est depuis lors
entre les mains de la commission
fédérale contre l'alcoolisme ; celle-
ci a ordonné de poursuivre la re-
cherche sur la nocivité des imita-
tions autorisées.

(Voir suite en page 3.)

Une terrible surpopulation menace Porto Rico
où personne ne veut entendre parler du «birth control»

San-Juan (Porto-Rico) , le 13 janv.
La première terre que Colomb dé-

couvrit est devenue l'Etat Libre As-
socié de Porto-Rico, à la fois latino-
américain par sa culture et sa lan-
gue et nord-américain par son éco-
nomie. Car Porto-Rico dépend en-
tièrement des Etats-Unis pour ré-
soudre son principal et angoissant
problème : la surpopulation.

L'ile, avec 2.400.000 habitants, a
une densité de population qui figure
parmi les plus élevées du monde.
Sa seule soupape de sécurité est
New-York, où habitent plus de Por-
to-Ricains qu 'à San Juan, la capi-
tale de l'île : 300.000 à San Juan,
600.000 à New-York.

L'île a bien des aspects pittores-
ques : ses magnifiques casinos pour
touristes, ses grandes plages devant
une mer verte et houleuse, mais
aussi sa transformation sociale très
rapide , son industrialisation plani-
fiée, ses survivances africaines et
espagnoles très accentuées.

Mais l'expérience de Porto-Rico est
surtout importante, si l'on considère
sa politique de population. Car l'île
est un exemple typique de société
en transition , avec une population
qui appartient , en majorité , à ce que
les anthropologues nomment une
culture « folk » et une couche d'in-
tellectuels et de bourgeoisie cultivée,
moderne et désireuse de transfor-
mer le pays.

Cela, sous un régime politique de
démocratie extrême et un régime
économique de capitalisme limité et

soumis à la planification. Les trois
quarts des habitants savent lire et
écrire (contre seulement 20 % au
commencement de ce siècle). Si leur
niveau de vie est inférieur à celui
des Etats-Unis, il est le plus élevé
de l'Amérique latine.

(Voit suite en page 3.)

On commence tôt...

Joie sur les champs de neige du Haut-Jura . Voici une petite skieuse
qui sera un champion de demain ! (Photo Jec.)

Les services américains du recen-
sement estimaient que le 1er jan-
vier 1959, les Etats-Unis compte-
raient un peu plus de 175 millions
d'habitants, soit plus de 24 millions
de plus qu 'en 1950. Le pourcentage
de la population féminine s'élève
à 50,5 % contre 50,2 % en 1950.

Popidation des V. S. A.

...au général de Gaulle , M. André
Malraux , l'un des grands écrivains
de sa génération , restera ministre
dans le prochai n gouvernement.

Toujours f idèle...

Les savants russes sont d'avis que
la médecine classique doit renoncer
à l'anesthésie totale des patients,
soumis à une «opération à coeur ou-
vert:». «La lucidité, disent-ils, lors-
qu 'elle est conservée à l'opéré, per-
met de gagner de précieuses secon-
des dans le cas d'un incident qui
mettrait son existence en danger».

Résultat imprévu... On peut voir
dans certains établissements sovié-
tiques des malades, dont le chirur-
gien tient le coeur entre les mains,
répondre à des questions pendant
toute la durée de l'opération. Les
spécialistes russes affirment que cet-
te méthode révolutionnaire leur a
permis de diminuer considérable-
ment les risques opératoires.

Plus d'anesthêsie totale
dans des opérations

/^PASSANT
Pour un hiver c'est un hiver, un vé-

ritable hiver, tout ce qu'il y a de plus
hiver...

E si vous en doutez encore venez voir
les tas-fantômes, les monceaux-maisons
et les amas géants. A croire que le bon
vieux temps est revenu et que la planète
soviétique a rétabli une tradition atmos-
phérique qui était en train de se perdre.
U est vrai que si ce que prédisent les
savants se réalise, nous n'aurions guère
à nous féliciter de cet astre supplémen-
taire.

En effet, à en croire un astronome
anglais, la planète artificielle qui vient
de se placer entre le soleil et la terre
risque de grossir par adhésion des aé-
rolithes circulant sur ces hauteurs tran-
quilles, et qui se coaguleront pour for-
mer une sorte de barrage mouvant. De
la sorte les habitants de la terre fini-
ront par être ou grillés on gelés. Il est
vrai que lorsqu'on a demandé au
savant britannique bien renseigné pour
quel mois, à quelle heure et quelle mi-
nute, il a répondu :

— Pour environ dans un million d'an-
nées !

Ainsi vous pouvez dormir tranquille.
Et mol aussi.
Ce n'est ni aujourd 'hui ni demain que

cet astre sera un désastre !
Quant à la neige il vaut mieux qu'elle

tombe en janvier qu'en août et,
comme dit la sagesse populaire, que
l'hiver se fasse...

Pour l'instant, et au moment où je
lève les yeux, les flocons se sont remis
à danser leur sarabande.

Du beau matériel pour le ski !
Et du travail pour les Travaux pu-

blics !
Le père Piquerez.

A la Havane, les femmes montent la garde

Après la victoire des forces de Fidel Castro, les troupes se reposent... et
les femmes montent la garde à la Havane. Féminité i où es-tu ?

Tout homme qui médite une ven-
geance ne fait que rouvrir sa plaie
que le temps seul aurait fermée .

BACON.

Pensée

— Ce n'est pas bien beau , mon
ami, dit le curé à un de ses jeunes
gens. Je viens d'apprendre que vous
avez trois fiancées dans trois vil-
lages différents. Comment faites-
vous ?...

— Ce n'est pas difficile, Monsieur
le Curé, interrompt le jeune homme.
J'ai une moto !

Motorisation



On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sellier d'automobiles
capable. Place stable. — W. Kràhenbuhl, Sel-
lier de carrosserie, route de Brugg 28, Bienne.
tél. (032) 2 18 85.

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

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

Chasseuse de pierres
Engageons une ouvrière habile
et sérieuse.

Offres écrites à Case postale
No 7003, La Chaux-de-Fonds.

Le doute
est le poison des foyers
Il ruine plus que de
SAVOIR se renseigner a
source sûre est sage.

le 2.08.211

est à votre disposition
Assistante â disposition
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Mariage
Dame de bonne présen-

tation désire faire la con-
naissance de Monsieur
dans la quarantaine. —
Ecrire sous chiffre
P 1164 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Tour de lit
neuf , pure laine unie,
fond brique, vert, bleu, 2
X60-120, 1X80X340 cm.

Fr. 98.—
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, télé-
phone 24 66 66.

FORGES Chambre meu-
blée, confort, libre tout
de suite, bains, central. —
S'adr. Numa-Droz 206, 4e
étage à gauche, de 17 à
20 h.

CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bains. — Tél. 2 86 54.

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

CHAMBRES à louer à
demoiselles, une tout de
suite, une le 15, Indépen-
dantes, chauffées, eau
chaude, 43 et 55 fr. —
Hôtel-de-Ville 25, au 1er
étage.
A LOUER tout de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser Nord 56, 1er étage.

STUDIO à louer, indé-
pendant, tout confort ,
ainsi que chambre à 2
lits, pour le 15 janvier.
Tél. (039) 2.19.75.

A VENDRE une cham-
bre à coucher 2 lits. Bas
prix. — Tél. 2 66 16, avant
9 heures.

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.

POUSSE-POUSSE
à vendre à l'état de neuf.
Molèle «Juvénis» avec
tous les accessoires. Prix
intéressant. - Téléphoner
au 2 59 62 
A VENDRE divan turc
et petits objets de ména-
ge en bon état. — S'adr,
Puits 7, au 3e étage.
SKIS à vendre, 2 m. de
longueur, fixations Kan-
dahar, 40 fr., 1 régula-
teur 25 fr. — S'adresser
Doubs 17, 2e étage.
A VENDRE une poussette
marque «Marmet» en bon
état. Tél. (039) 2.57.80.

I JUPPQ d'occasion , tous
Llll uu genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Manteaux
d'hiver et ml-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.

Fr. 38.-
A vendre buffet à 2 portes
pour les habits, magnifi-
que bureau ministre d'ap-
partement galbé valeur
neuf Fr. 400.— à enlever
pour Fr. 180.— ; belle
grande table à rallonge de
style Fr. 150.—. Télépho-
ner au 2 75 68.

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

Garage
chauffé ou non est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre J V 531, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
cherche posage et centra-
ges. Travail soigné. Tél.
2 71 68.

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.

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

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de sui-
te dans petit ménage pour
1-2 mois. — S'adresser
Stand 12, rez-de-chaus-
sée.

SOMMELIERE cherche
place dans bon café - res-
taurant. Libre dès le 1er
février. — Ecrire sous
Chiffre M L 460, au bu-
reau de L'Impartial.

NURSE diplômée, 24 ans,
expérimentée cherche
place. Ecrire sous chiffre
C. P. 571 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de suite
appartement 3 chambres
cuisine et vestibule. —
S'adresser depuis 18 heu-
res Parc 11, 1er étage à
gauche.

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 L'Impartial.

LOGEMENT à louer tout
de suite, 1er étage, trois
petites chambres, WC In-
térieur, balcon. — S'adr.
Charrière 53, 1er étage à
droite.

A LOUER pignon deux
chambres et cuisine, Ph.-
H.-Matthey 7.
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Distributeur pour les Montagnes Neuchàteloise et le Jura Bernois

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter LA C H A U X - D E - FO N D S  Tél. C039D 2.26.83 - 84 .

FABRIQUE D'HORLOGERIE
engagerait

CORRESPONDANT
pour département Vente

âge maximum 28 ans, connaissant suffisamment le fran-
çais , l'allemand et l'anglais pour s'occuper de certains
marchés. Exp érience dans poste similaire , dans l'horlo-
gerie ou une autre branche , désirée , mais pas indispen-
sable.
Travail intéressant et varié. Place stable et bien rétri-
buée pour personne possédant la formation nécessaire.
Discrétion assurée. Entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae , cer-
tificat s, photos à S. A. GIRARD-PERREGAUX & C",
Service du Personnel , La Chaux-de-Fonds.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ï Déblaiement de la neige
-servir' 

AVIS
Nous rappelons que pour assurer le déblaiement

des chaussées, les mesures suivantes doivent être
observées (article 133 du règlement de police) :

LES TROTTOIRS ne doivent pas être déblayés
au delà des deux tiers de leur largeur , le tier exté-
rieur étant réservé au dépôt de la neige qui ne doit
en aucun cas être rejetée sur la chaussée.

La neige tombée des TOITS sur la chaussée
doit être évacuée sans retard. A défaut , elle sera
enlevée par les Travaux Publics, aux frais des
propriétaires.

Le dégagement des entrées, entre autres celles
DES GARAGES, incombe aux propriétaires et la
neige, y compris celle amassée par le chasse-neige
doit être évacuée de façon à ne pas déborder sur
la chaussée.

La neige ne peut pas être REPANDUE sur les
chaussées qu'à la fin de l'hiver, au moment où le
dégel a commencé .

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

cherche

CHEF d'ébauches
capable de diriger notre fabrication
d'ébauches d'ancres soignées. Personne
capable ayant expérience technique et
bonnes références, pensant pouvoir di-
riger un grand département et rationa-
liser la production. Les candidats sont
priés d' envoyer leurs offres avec copies
de certificats , curriculum vitae complet
et prétentions de salaire (allemand et
français nécessaires), à la Direction de
la manufacture d'horlogerie

ENICAR S. A., Longeau.

. j

A LOUER

LOCAUX
à l'usage d'entrepôts ou
d'ateliers, environ 40 m2 ,
chauffés avec entrée in-
dépendante. Faire offres
sous chiffre B. V. 521 au
bureau de L'Impartial.
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Lundi 19 Janvier à 20 h, 30 une séance Èljjj
spéciale en V E R S I O N  ITALI  ENNE |

Lits doubles
DE QUALITÉ

Fr. 295.—

2 lits, 2 protèges
2 matelas à ressorts
garantis 10 ans
Meubles GRABER

AU BUCHERON
Tél. 2 65 33

Leçons privées
Prendrait encore quel-

ques élèves. Degré pri-
maire et sec. Allemand,
anglais, français, arith.,
musique. — Ecrire sous
chiffre M U 479, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril, beau lo-
gement 3 pièces, vestibule,
cuisine, ancienne maison.
Prix modéré. — Ecrire
sous chiffre L G 523, au
bureau de L'Impartial.



LES SPÉCIALISTES
de L'ÉQUIPEMENT de BUREAU

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

Perspectives du voyage Fanfani en Egypte
LETTRE DE ROME

(Suite et fin)

La combinaison Rome-Bonn pour
la digue d'Assouan ne laisse donc à
la Péninsule que la par t de Cen-
drillon. Si elle n'est pourtant pas
négligeable , du poin t de vue italien,
c'est que la valeur de la main d' oeu-
vre italienne rend sa collaboration
indispensable. Il n'était en tous cas
pa s nécessaire que M . Fanfani se
rendit pour cela au Caire, et il y a
d'autres sujets de conversation en-
tre lui et le dictateur égyptien.

Bénédiction du général de Gaulle...
Dans son discours de Nouvel-An

à la colonie française de Rome, M.
Palewski, ambassadeur de France
près le Quirinal, a déclaré que M.
Fanfan i se rendait en Afrique avec
la bénédiction du général de Gaul-
le. Certains ont même pensé que la
visite éclair à Rome en week-end de
M . Pinay, ministre français des Fi-
nances, était en relation avec le
départ de M . Fanfani pour l'Egypte.
A tort sans doute, car M . Pinay
n'est plus ministre des Af fa i re s
étrangères, et il n'a rencontré au-
cune personnalité politi que italien-
ne.

Il n'en reste pas moins que le
Premier italien était certainement
porteur d'un message de réconcilia-
tion de la part de l 'Occident à la
République arabe unie. Bien enten-
du ce ne seront pas que de bonnes
paroles. Déjà les Etats-Unis ont cé-
dé à la RAU 300.000 tonnes de cé-
réales pour une valeur de 25 mil-
lions de dollars, alors que de leur
côté les Soviets ont livré 200.000
tonnes de farine. Le président Nas-
ser joue sur deux tableaux, et addi-
tionne les profits.  Dans ces con-
ditions, on se demande s'il n'a pas
avantage à poursuivre un jeu de
bascule. La balance parait actuelle-
ment pencher du côté occidental ,
aussi parce que M . Fanfani pourrait
être porteur d'o f f r e s  de crédit sup-
plémentaire . Selon les bruits cou-
rant ici, les Américains se refuse-
raient à traiter directement avec Le
Caire, et préféreraient la méthode
permettant d' utiliser l'Italie comme
intermédiaire. Celle-ci recevrait de
Washington la somme destinée à
l 'Egypte , et la lui remettrait. Telle
serait la substance des révélations
faites par M . Rountree à l'ambas-
sadeur d'Italie à Washington lors-
qu 'il revint d'Orient.

D'autre par t le langage dont a
usé M . Palewski est clair : il s'agit
d'obtenir du colonel Nasser gu'il se
désintéresse de l'Algérie et n'y crée
plus de d i f f i cu l t é s  à la France . De
fai t , M . Ferhat Abbas a guitté Le
Caire pour Moscou . Mais il n'est pas
possible de dire s'il s'agit d'un sé-
jour permanent en URSS. L'aide
aux Nationalistes algériens est une
carte trop b07me entre ses mains
pour que le dictateur égyptien s'en
dessaisisse sans compensation consi-
dérable. Il est même à croire qu'il
préférera mettre une sourdine à
l'action de Ferhat Abbas , quitte à
reprendre la politique de houspillage
dans un moment plus favorable
pour lui.

Réconciliation difficile
entre R. A. U. et Israël.

Si dans la question algérienne, il
ne semble pas que l'on puisse obte-
nir plus qu'un sursis mais nulle-
ment l'abandon déf ini t i f  d'une poli-
tique impérialiste qui a déjà porté
des fruits  succulents, il n'est pas
permis d'être beaucoup plus opti-
miste à l'égard d'une réconciliation

entre Israël et la RAU. L'Italie vou-
drait arriver à ce but . Mais une cer-
taine détente est sensible entre Tel-
Aviv et ses voisins, elle est proba-
blement toute temporaire. En e f f e t ,
si Nasser entend détrôner le roi
Hussein, cousin du malheureux Fai-
çal de Bagdad , il aura besoin du
levier nationaliste arabe : la ma-
jeure parti e des réfugiés  arabes de
Palestine se trouvent en Jordanie ,
et poussen t à l'annexion de toute
la Palestine à ce dernier pay s. Ceci
implique l'élimination de l'Etat
d'Israël , la destruction de l'oeuvre
du Sionisme, et la brouille avec les
Etats-Unis. On ne voit pas que le
colonel Nasser ait renoncé à ce but
anti-sionniste, qui est celui dont il
s'est servi comme de levier pour ar-
river au pouvoir .

L'anticommunisme actuel du dic-
tateur de la RAU semble être af -
faire uniquement intérieure du
monde arabe. On sait que le parti
communiste n'a jamais cessé d'être
interdit en Egypte. Actuellement
Nasser est en train d'étendre l'in-
terdiction à la Syrie. Mais cette ac-
tion est dictée par les mauvaises
relations entre Le Caire et Bagdad.
Or en Irak , le général Kassem com-
bat vivement les partisans de l'an-
nexion à l'empire nassérien, et a.
fai t  condamner à mort, mais non
encore exécuter, le colonel Ari f ,
agent de Nasser et véritable respon-
sable du massacre de la famille
royale. Kassem ne pourrait agir
comme il le fai t  sans l'appui des
communistes irakiens. Là résid e, se-
lon les observateurs italiens, le véri-
table motif de l'anticommunisme
de Nasser.

La question est maintenant de
savoir si cet anticommunisme pu-
rement régional et arabe peut être
traduit, en termes de politique in-
ternationale. C'est là qu'intervient
la visite Fanfani . Certains ont pen-
sé que cette visite venait ou trop
tard ou trop tôt . Certainement Nas-
ser a moins besoin de l'Italie depuis
la visite Rountree. Il ne peut se
servir de l'interlocuteur italien que
comme d'un truchement avec ceux
des Occidentaux qui ne veulent pas
trop ouvertement prendre le chemin
de Canossa en se rendant au Caire.
M . Fanfani est le moins compromis
des Occidentaux vis-à-vis des Egyp-
tiens.

Pierre E. BRIQUET.

Radio©
Mardi 13 janvier

SOTTENS : 17.05 Renée Defraiteur,
soprano. 17.25 L'air de Rome. 17.35
Danse à domicile. 17.45 Cinémagazine.
18.15 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce
jour, en Suisse et dans le monde. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Refrains en balade.
20.20 Rendez-vous avec Géo Voumard.
20.30 Soirée théâtrale (Miss Mabel).
22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du coeur. 22 .45 Disques. 22.55 Reportage
sportif .

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Mardi les gars ! 20.40 Alors, quoi de
neuf ? 21.00 Croyez-en vos oreilles.
21.10 Sérénade en tête à tête. 21.45
Musique sur pointes. 22.00 Disco Quiz.
22.25 Ce n'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 La vie dans
l'Etat. 18.00 Pour les amateurs de jazz.
18.30 Actualité. 18.45 Emissions musi-
cales pour les usagers de la route. 19.05
Chronique de l'économie suisse. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Entretien. 22.00 Musique ancien-
ne. 22.15 Informations. 22.20 De la
chanson au Dixieland.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 14 janvier
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Le harpiste Nicanor Za-
baleta. 9.15 Emission radloscolaire. 9.45
Pièces pour piano. 10.00 Emission ra-
dloscolaire. 10.40 Deux pages de Glinka.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musi-
que symphonique. 1,1.35 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon da
midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes.
12.44 Signal horaire . Informations.
12.55 En marge de la Boule d'Or. 13.05
En prenant le café. 13.40 Le pianiste
Georges Bernand. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Voyage au Centre de
la Terre) . 16.20 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 16.50 Rythmes pour rire et pour
penser.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7 00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Mosaïque musicale
13.25 Imprévu. 13.35 Chants. 13.50 Pour
Madame. 16.00 Disques. 16.15 Chants et
rythmes de France. 16.30 Orchestre ré-créatif bâlois.

Notre feuilleton Illustré -.

d'apré» le célèbre roman ût

Fuies CARDOZK

Copyright by Coemoprese , Geoèv*

Jenny, après avoir laissé échapper de
ses mains, le fusil dont elle s'est servie,
est tombée comme foudroyée. «Il est
mort !» murmure-t-elle d'une voix trem-
blante. Et folle de douleur , elle se relève
épouvantée, à l'idée qu'elle vient de
commettre un crime. A ce moment une
étrange inspiration lui vient que seule
la peur peut inspirer. «Oui, balbutie-t-
elle, en tendant les bras vers la fenêtre,
c'est par là seulement que je peux m'en-
fuir !» Elle se penche au dehors pour
voir comment l'homme a pu escalader
le mur.

Elle aperçoit les échelons de fer. Elle
se hisse alors sur l'appui de la fenêtre ;
elle parvient à se tenir en équilibre sur
l'une des gargouilles et tâtonnant du
pied , elle rencontre le premier échelon
de fer. La descente s'accomplit avec
lenteur , au milieu de mille périls qui,
à peine évités, reparaissent chaque fois
que Jenny s'accroche à un échelon plus
bas. Elle est déjà parvenue à descendre
la moitié des échelons de cet escalier
scellé dans la muraille. Soudain, il lui
semble entendre marcher.

Au bruit des deux détonations qui
ont retenti si près de lui, Eustache qui
n 'a pas bougé de l'endroit où l'a traîné
Alcibiade, tressaille. L'instant d'après,
il ouvre les yeux. Pendant quelques se-
condes il demeure ainsi, comme lors-
qu 'on se réveille en sursaut après un
affreux cauchemar. Une bouffée d'air
arrivant par la fenêtre, le frappe en
plein visage, achevant de dissiper les
vapeurs du narcotique. Maintenant, il
se souvient d'avoir perdu connaissance
aussitôt après avoir absorbé la bouteille
de Champagne.

Jenny
l'ouvrière

Une terrible surpopulation menace Porto Rico
où personne ne veut entendre parler du «birth control»

(Suite et f i n )

L'émigration, seule soupape
de sûreté

Les sociologues affirment que la
richesse, le bien-être diminuent le
taux d'accroissement de la popu-
lation. Porto-Rico donne un dé-
menti à ce point de vue. Le pays le
moins pauvre de l'Amérique latine
a un taux d'augmentation de la
population qui est supérieur à celui
des autres pays latino-américains,
dont le bien-être est inférieur.

Plus encore : dans cette société
où l'analphabétisme est en train de
disparaître, qui dispose des meil-
leures écoles de l'Amérique latine,
et de trois universités comparables,
par la qualité, aux universités eu-
ropéennes, et plus riches que les
universités du Vieux-Monde, dans
cette société qui s'« occidentalise »
rapidement, perdant les apparences
de ses attaches à la vieille Espagne
et à l'Afrique (puisque dans l'île les
Indiens aborigènes disparurent il y
a des siècles et qu'il ne reste que
des descendants des Espagnols et de
leurs esclaves noirs) , dans cette
société moderne, les campagnes pour
le contrôle de la natalité échouent
systématiquement. Et la populaion
continue à augmenter, dans une île
où seulement la moitié de la terre
est cultivable. La densité de popu-
lation est devenue 15 fois supérieure
à celle des Etats-Unis.

S'il n'y avait pas la possibilité d'é-
migrer aux Etats-Unis, l'île compte-
rait , à la fin de ce siècle, plus de '
9 millions d'habitants, elle serait
une seule grande ville submergée par
la misère et l'exaspération. Même
les plages ne suffiraient pas à con-
tenir les baigneurs le dimanche.

D'ailleurs, cette perspective expli-
que que la presque totalité des habi-
tants de Porto Ric'o soient partisans
de maintenir le statut actuel d'u-
nion avec les USA, car s'il était
aboli et si Porto Rico devenait com-
plètement indépendant (ce que
Washington désirerait) , la soupape

de l'émigration à New-York se fer-
merait.

Les raisons de l'échec
Les Porto-Ricains sont catholi-

ques, avec pas mal de survivances
africaines dans leur conception de
la religion et de leurs rites. L'Eglise
est apolitique,, mais conserve une
forte influence. C'est à cause de cela
que le Gouvernement n'a pas pu
entreprendre une campagne ouver-
te pour le « birth control ».

Dans les écoles, dans les hôpitaux
et cliniques, on explique aux gens
les moyens de contrôler la natalité,
on leur donne les renseignements
pour le faire. Néanmoins, le « birth
control > est pratiquement inexis-
tant dans l'île. Pourquoi ? c'est ce
qu 'une équipe de sociologues, psy-
chologues et médecins ont essayé de
découvrir, et ils sont arrivés à des
conclusions tout au moins inatten-
dues.

Ce n'est pas pour des motifs reli-
gieux que les Porto-Ricains refusent
le « birth control ». La cause de ce
refus est tout autre : il existe, très
répandue, la conviction que le fait
d'avoir des enfants est une preuve,
pour la femme, de féminité, pour
l'homme, de virilité. Personne ne
veut renoncer à donner cette preu-
ve.

L'absence d'enfants est donc con-
sidérée comme une véritable tare et
ceux qui n'ont pas d'enfants se sen-
tent, en quelque sorte, comme des
déclassés de la société. Cela est vrai
non seulement pour les paysans, les
ouvriers, mais aussi pour la classe
moyenne et même un grand nombre
d'avocats, ingénieurs et... médecins.

La persuasion, l'éducation scien-
tifique ne peuvent rien contre cette
conviction . Seulement, parmi les in-
tellectuels et les cercles fermés de
la haute bourgeoisie le « birth con-
trol » a eu l'effet qu'on espérait
atteindre dans la masse de la popu-
lation.

Il n'y a donc pas de solution en
vue à ce problème angoissant...

De l'absinthe et des
imitations
(Suite et f i n )

L'alcoolisme n'est pas en diminution
Dans une étude consacrée au pro-

blème de l'absinthe — étude parue
dans les Cahiers complémentaires
de la question de l'alcool en Suisse
— le professeur Steck, directeur de
l'Hôpital psychiatrique de Cery,
constate que l'alcoolisme n'est pas
en diminution dans notre pays ; la
preuve en est faite par l'augmen-
tation du nombre des admissions
pour delirium tremens et d'autres
psychoses alcooliques.

Il est difficile d'isoler dans cette
augmentation l'appoint des apéritifs
et plus particulièrement de l'absin-
the et de ses imitations tolérées.
On peut cependant marquer l'in-
fluence nocive de ces imitations,
dont l'usage conduit à des réactions
particulièrement dangereuses qui
rejoignent celles jadis observées par
l'influence de l'absinthe. Selon l'avis
des médecins, la brèche faite en
1936 devrait être comblée dans les
plus brefs délais si l'on ne veut pas
se trouver devant une nouvelle va-
gue alcoolique, déjà menaçante.

Mauvaises habitudes...
Aux raisons de santé publique qui

exigent une urgente interdiction des
imitations, comme elle existait jus-
qu'en 1936, il y a lieu d'ajouter le
principe du respect dû à la Consti-
tution et à la loi. L'ancien juge
fédéral Blocher estime — dans l'é-
tude précitée — que l'interpréta-
tion restrictive de l'interdiction des
imitations n'est pas justif iée, l'In-
tention du législateur historique,
telle qu'elle est exprimée dans l'art.
32 ter, ayant été d'interdire toutes
les imitations qu'elles soient ou non
nuisibles à la santé.

Il est certain que les imitations
ont été interdites à cause de leur
nocivité, mais celle-ci ne réside point
dans la seule nocivité pour la santé,
mais dans le fait déjà qu'elles pré-
parent la voie à l'absinthe elle-
même. Il serait donc vain d'attendre
les preuves, d'ailleurs problémati-
ques, du danger « spécifique » des
imitations autorisées , pour revenir
à l'interdiction de ces dernières.

lin «Foyer de Gibraltar à La Chaux-de-Fonds

L'Eglise evangélique réformée a équipé , dans le quartier de Gibraltar
(Gibraltar 11) , une salle , qu'elle utilisait depuis longtemps déjà , et dont
elle a fai t  un FOYER confortable. Ce Foyer est ouvert tous les jeudis
après-midi , de 14 à 17 heures, à tous les paroissiens. Il voudrait être
un lieu de rencontre et de fraternité , apportant , au cours de la semai-
ne, une occasion bienfaisante de contact avec le prochain, à tous ceux
qui le désirent ou qui en ont besoin. (Photo F. Perret).

président du groupe parlementaire
du parti paysan finlandais, qui a
formé le nouveau gouvernement.

M. Kauno Kleemola



MARDI 13 JANVIER A 20 HEURES,
commence un nouveau

cours de danse
pour débutants , à la Maison du Peuple,
à La Chaux-de-Fonds. Toutes les dan-
ses en vogue. Inscription le premier
soir du cours .
S. IMHOF, prof , de danse, Bienne 1,

Case 521.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS
Année scolaire 1959-1960

Apprentissage de couturières pour dames, durée 3
ans.

Cours partiels de 6 mois à 2 ans (sur demande et
selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat
fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la scolarité
obligatoire.

Bourse : en faveur des élèves capables et de con-
dition modeste des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. '¦

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

ments auprès du secrétariat du Technicum , rue
du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.19.27,
ou à la direction de l'Ecole des travaux fémi-
nins, Collège des Crêtets, Beau-Site 11, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.26.71.

Le Directeur général : P. Stelnmann.

W SLALOM
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nise un cours de slalom (précompéti-
tion) pour jeunes gens et jeunes filles
figés de 16 ans au moins.

Inscriptions : M. Roger Lesquereux ,
président , 21, rue Numa-Droz .
Tél. 2 41 64.

M. P. A. Bille , chef techni que,
42, Avenue Léopold-Robert.

Début du cours : jeudi 15 janvier 1959
à 20 h. 15 à la Sorcière .

^mB^^^^^B^m^^^^^^^^B^mm^ummmBpT

CONCOURS MolQ
DESSIN 11 13

Papa s'intéresse aussi aux pro-
blèmes ferroviaires de son fils et
il sait que le spécialiste du train
est toujours là pour le conseiller. •
Rendez-nous visite, nous vous
conseillerons.

Av. Léopold-Robert 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Le TELECABINE
de TÉTE-DE-RAN S. A.

Vous transporte confortablement en 9 minutes des Hauts-Geneveys,
1047 m., au sommet de TÊTE-DE-RAN, 1415 m.

Fonctionne : Tous les jours ; en cas d'affluence, service ininterrompu.

Pistes : balisées et entretenues — service de patrouilleurs.

Skieurs et lugeurs : profitez de nos abonnements avantageux.

Attention ! du lundi au vendredi, tarifs spéciaux pour écoliers et étudiants.
Enfants de 6 à 16 ans la montée Fr. 0.80
Etudiants et apprentis, sur présentation
d'une carte de légitimation valable la montée Fr. 1.40

Cartes d'un jour : nombre illimité de courses.
Adultes Fr. 10.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 5.—

Billets collectifs : pour sociétés et écoles, avec fortes réductions.

Billets du dimanche et de sport :
Les gares de Neuchâtel, Vauseyon, Corcelles-Peseux, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle délivrent des billets spéciaux à prix réduits,
parcours Télécabine compris. Se renseigner auprès des gares.
Depuis Neuchâtel, les cars Wittwer délivrent des billets directs
spéciaux.
La Compagnie des Transports du Val-de-Ruz met à disposition de ses
usagers des billets à prix réduits, parcours du Télécabine compris.

Renseignements : Direction à Neuchâtel tél. 038 5 40 12
Exploitation aux Hauts-Geneveys, tél. 038 7 01 51

COURS DE RÉPÉTITION DES INSTRUCTEURS DE SKI DU JURA
les 16, 17 et 18 janvier 1959

A cette occasion : cours pour débutants - moyens - avancés :
Samedi 17 dès 15 heures — Dimanche 18 dès 10 heures et 13 h. 30

Durée : 3 cours d'une demi-heure chacun.
Prix : Fr. 4.— par demi-journée ou Fr. 10.— pour le cours complet.

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Rom.an policier

par René VA LE NT IN

Un peu embarrassé , Sam Knott se redressa
et s'éloigna de quelques pas. Bon ! Puisque le
type là-bas semblait disposé à passer une nuit
blanche, il n'y avait d'autre solution que d'en
faire autant.

U rentra dans sa chambre, mais en ayant
soin de laisser la porte entrouverte. Ainsi, au-
cun mouvement de l'homme qu 'il surveillait
ne pourrait lui échapper.

Quelque part dans l'hôtel, une pendule égre-
na deux coups régulièrement espacés. Sam

Knott étouffa le bâillement. Depuis plusieurs
j ours qu 'il était en mission, il n'avait connu
que peu d'instants de repos. Un intense be-
soin de sommeil le tenaillait. S'il restait là,
immobile, quelque temps encore, il finirait par
sombrer dans l'inconscience. Il se leva de la
chaise sur laquelle 11 s'était installé et fit
quelques pas à travers la pièce.

— Crac !... Crac !...
En deux bonds, l'agent du contre-espionnage

se trouva près de l'entrée de sa chambre. A
quelques mètres de là , une porte avait grincé.

L'oreille aux aguets, Sam Knott écouta.
Le Rat était dans le couloir. De l'endroit où

il se tenait , Sam Knott pouvait très bien l'ob-
server, à la faveur de la faible clarté diffusée
par les lampes-veilleuses appliquées de dis-
tance en distance. Arrêté sur le seuil de la piè-
ce, l'Allemand semblait indécis sur le parti à
prendre. En réalité, il était attentif au moindre
bruit. Lorsqu 'il fut complètement rassuré, il
s'éloigna vivement vers le fond du couloir , dis-
parut derrière un coude. Il y eut un léger grin-
cement , quelque part , au loin, puis le silence
retomba, complet.

Après une ou deux minutes d'attente, Sam
Knott , à son tour , se dirigea vers le coude qui
lui avait dissimulé l'espion nazi. Mais là, il
s'arrêta , perplexe. U avait devant lui un long
vestibule auquel aboutissaient d'autres couloirs.
Sur chacun de ceux-ci s'ouvraient d'innom-
brables portes numérotées. Et pas un rais de

lumière nulle part ! Au hasard, il prit sur la
gauche, s'approcha de la première porte. Pas
un bruit. Il continua jusqu 'à la suivante :
rien ! A la troisième expérience, la chance le
favorisa. A l'intérieur de cette pièce, deux per-
sonnes s'entretenaient à voix basse. Quelque
application cependant qu'il mit à essayer de
surprendre les paroles qui s'échangeaient là,
il dut s'avouer vaincu. Il nota mentalement le
numéro de l'appartement et fit demi-tour. Une
rapide exploration de la mallette du Rat serait
infiniment plus intéressante en ce moment.

Sam Knott n'eut aucune peine à s'introduire
dans l'habitacle de l'espion, grâce au passe-
partout qu 'il portait toujours sur lui. La mal-
lette était abandonnée sur une chaise, dans
un coin. Le rayon lumineux de sa torche élec-
trique lui permit de constater que la serrure
ne résisterait pas longtemps à ses efforts.
Avant de rien entreprendre cependant, il alla
s'assurer que le Rat ne risquait pas de lui tom-
ber à dos à l'improviste. Non , il avait le temps :
dans la chambre 42, la conversation à voix
basse suivait son cours normal.

Successivement, Sam Knott essaya les di-
verses clés de son trousseau. A la cinquième
tentative, un léger déclic se produisit . D'un
coup de pouce, il fit sauter les deux pattes
métalliques qui , seules, maintenaient encore
la mallette fermée. Il n'y avait là rien de
bien intéressant. Un costume de voyage soi-
gneusement plié, du linge de corps, deux ou
trois paires de chaussettes, des mouchoirs...

Et ça. qu'était-ce donc ? Sam Knott étouffa
une exclamation de dépit. Ça, c'était un guide
des chemins de fer , tout simplement.

Il se releva, referma le couvercle , rabattit les
pattes et, soudain , il eut comme la sensation
qu'un regard était rivé sur lui. D'un mouve-
ment brusque il se retourna. Il n'y avait per-
sonne.

Il éteignit le jet lumineux de sa lampe et
s'approcha de la porte qu 'il n'avait qu 'à demi
refermée. Puis, de nouveau , il s'arrêta. Sans
qu 'il eût pu expliquer pourquoi , il avait l'in-
tuition très nette que l'« autre » était revenu ,
qu 'il l'attendait dans le couloir et qu'il lui
sauterait dessus dès qu 'il aurait franchi le
seuil.

Sam Knott n'était pourtant pas un émotif ,
ni un froussard. Pourtant , il sentit des gouttes
de sueur perler à la racine de ses cheveux. Et
puis, d'un seul coup, il rejeta de ses épaules
l'espèce d'angoisse qui l'avait saisi. Son brow-
ning à la main, il s'avança, ouvrit tout large
le battant, s'élança dans le couloir. Imbécile !
Où donc avait-il été pêcher cette idée ? Il n'y
avait pas un chat ! Et c'était pour cela qu 'il
avait sorti son revolver ? Il fut sur le point
d'éclater de rire. La fatigue accumulée des
derniers jours pouvait seule expliquer ces nerfs
en boule...

(A suivre)

gj » J 3J 2\ Matinée spéciale pour enfants Demain MERCREDI à 15 h. 13g »J 3j fj
Avec pour la première fois à La Chaux-de-Fonds le très beau film en couleurs de EDMOND SECHAN

| NIOK L'ÉLÉPHANT SAUVAGE |
L'amitié commune née entre un bébé éléphant et un adorable petit garçon vous fera rire et pleurer

PRIX DES PLACES: Parterre Fr. 1,50 et 2.- Galerie Fr. 2,50 Location demain dès 13 h. 30

MMIMllilll Ce soir et demain à 20 h. 30 Dernières du film sensationnel : LE GORILLE VOUS SALUE BIEN j xx 'xllill

111! cours de Gafetiers
en vue de l'obtention du certificat can-
tonal de capacité sera organisé à Neu-
châtel du 9 février au 20 mars 1959.
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 22 janvier au Bureau permanent
de la Société des Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs, Alfaca , Coq d'Inde 24,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 66.

Automobilistes
qui ne roulez pas la saison d'hiver , vous
trouverez garages chauffés à votre dispo-
sition. — Pour tous renseignements, télé-
phonez au (039) 4 42 24.

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos acquisiteurs occasionnels.

Consacrez-y quelques heures par jour et gagnez de
Pr. 50.— à Pr. 70.— par affaire. — Ecrire sous
chiffre P. D. 3369 L. à Publicitas, Lausanne.



échec à la toux
combat  toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

^
BUU EÏ IN  T O U R I S T I Q U E

%w? L'IMPARTIAL
Mardi 13 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

Mardi 13 janvier
AMPHITHEATRE : 20 .15 « Croisière en

Méditerranée », Conférence de la
Commission scolaire.

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

sauvage de Tarzan.
CINE CORSO : 20 .30, Un certain sou-

rire.
CINE EDEN : 20.30, Le Gorille vous

salue bien
CINE PALACE : 20.30. Le Tigre du Ciel.
CINE REX : 20 .30, Mogambo .
CINE RITZ : 20.30, L'Ecole des Co-

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

vre.
THEATRE : 20 .30 ,, Prologue et Le Sol-

dat O'Flaherty de B . G. Shaw, par
la Théâtrale de la Société d'Etu-
diant « Stella », de l'Université de
Lausanne .

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,
Balancier 7.

Suppression du service réglementé des paiements
avec certains pays

Conséquence de la reconvertibilité des monnaies

BERNE , 13. — Ainsi qu 'un com-
muniqué officiel l'a déjà annoncé,
la plupart des pays européens ayant
instauré la convertibilité des avoirs
de personnes et de maisons domi-
ciliées à l'étranger, l'Union euro-
péenne de paiements a pris fin le
27 décembre 1958 et a été rempla-
cée par l' accord monétaire européen .

Alors que dans l'Union , les soldes
mensuels étaient réglés en or ou
en dollars , à raison de 75 % et le
25 % restant par l'octroi automati-
que de crédits, sous le régime de
l'accord monétaire ce règlement
s'effectue entièrement en . dollars.
Les créances et obligations inter-
nationales peuvent toutefois être
réglées en tout temps en devises li-
bres ou par la voie de l'arbitrage,
y compris l'arbitrage avec le dollar .
Le service réglementé des paiements
avec les pays en question a dès lors
perdu sa raison d'être.

Pour ces pays, le
service est supprime :
Dans sa séance d'aujourd'hui, le

Conseil fédéral a pris les mesures
appelées par cette nouvelle situa-
tion . C'est ainsi qu 'un arrêté du
Conseil fédéral , qui sera publié au

recueil des lois et à la Feuille offi-
cielle suisse du Commerce, supprime
le service réglementé des paiements
avec les pays et zones monétaires
suivants :

REPUBLIQUE FEDERALE D'AL-
LEMAGNE, ARGENTINE, AUTRI-
CHE, BELGIQUE, LUXEMBOURG ,
DANEMARK , FRANCE, ITALIE,
NORVEGE , PAYS-BAS, PORTUGAL,
SUEDE ET ZONE STERLING.

D'entente avec les autorités com-
pétentes, l'Office suisse de compen-
sation a immédiatement libéré les
banques agréées de l'obligation d'ob-
server les prescriptions sur le ser-
vice réglementé des paiements avec
les pays précités. Cet arrêté du
Conseil fédéral a de ce fait un effet
rétroactif au 5 janvier 1959 en ce
qui concerne le service des paie-
ments avec l'Argentine et l 'Autriche,
et au 30 décembre 1958 pour ledit
service avec les autres pays à mon-
naie convertible.

Pour ceux-ci,
il est maintenu :

En revanche, aucune modifica-
tion n 'a été apportée au service des
paiements entre la Suisse et les
pays suivants :

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Rex : séance spéciale pour les jeunes...
mercredi à 15 heures : «Marcello Pan
Y Vino» , avec le peti t Pablito Calvo. Un
film grandiose et simple comme tous les
chefs-d'oeuvre. Vous serez subjugués par
son charme, sa verve malicieuse et sur-
tout son jeu naturel. Il a conquis le
monde entier !

Premier événement 1959 de la Guilde
du Film.
Une nouvelle magnifique pour ceux

qui aiment le cinéma. En effet , la Guil-
de du Film peut organiser , grâce à la
Cinémathèque Suisse, une séance d'un
niveau exceptionnel puisque Agnès Var-
da vient à La Chaux-de-Fonds présen-
ter elle-même, en première vision , deux
de ses films : «Opéra Mouffe» , documen-
taire unique et bouleversant qui a obte-
nu le Prix de la Fédération Internatio-
nale des Ciné-Clubs à Bruxelles en 1958,
et «La Pointe Courte » , avec la collabo-
ration de Louis Stein pour les images,
Pierre Barbaud pour la musique et Alain
Resnais pour le montage. U n 'y a rien
d'autre à ajouter au sujet de ces films
puisque Agnès Varda est, depuis le pre-
mier Festival d'Avignon , la photographe
offcielle du Théâtre National Populaire
de Jean Vilar. Avis aux amateui-s et à
ieudi au Capitole .
Déblaiement de la neige.

Nous rappelons que pour assurer le
déblaiement des chaussées, les mesures
suivantes doivent être observées (article
133 du règlement de police) :

Les trottoirs ne doivent pas être dé-
blayés au delà des deux tiers de leur
largeur , le tiers extérieur étant réservé
au dépôt de la neige qui ne doit en au-
cun cas être rejetée sur la chaussée.

La neige tombée des toits sur la
chaussée doit être évacuée sans retard.
A défaut , elle sera enlevée par les Tra-
vaux Publics , aux trais des propriétai-
res.

Le dégagement des entrées, entre
autres celles des garages, incombe aux
propriétaires et la neige , y compris celle
amassée par le chasse-neige, doit être
évacuée de façon à ne pas déborder sur
la chaussée.

La neige ne peut pas être répandue
sur les chaussées qu 'à la fin de l'hi-
ver, au moment où le dégel a commen-
cé.

Direction des Travaux Publics.

Dernière heure sportive
S K I

On apprend que les membres des
équipes suisses A et B ont fait parve-
nir , hier, à M. G. Michel , président de
la Fédération suisse de ski , une lettre
dans laquelle ils demandent la démis-
sion de M. Wulser, président de la com-
mission technique. Cette décision est
réclamée à la suite des incidents que
chacun connaît.

Les internationaux
suisses demandent

la démission
de M. Wulser

Val-de-Travers

(Corr.) — Nous apprenons que M.
Jean-Claude Landry a décidé de rési-
lier ses fonctions de président du tri-
bunal du Val-de-Ti-avers. Il reprendra ,
à Couvet , l'étude de notaire de feu
M. Philippe Chable.

M. Landry s'est distingué par ses
qualités de juriste , par sa conscience
professionnelle et par son sens de l'hu-
main dans chacune des causes qu 'il
avait à examiner .

Rappelons qu 'avant d'être élu dans
notre district, M. Landry avait fonc-
tionné comme suppléant du président
du tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A Môtiers, M. Landry, membre du
parti radical , est conseiller général de-
puis le début de la présente législature.
Il préside l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Tra-
vers et s'est donné sans compter pour
assurer le financement de la piscine
intercommunale du Val-de-Travers.

Il appartiendra au Grand Conseil de
désigner le successeur de M. Landry.
Pour le moment, l'intérim aux audien-
ces est assuré par M. Paul-Eddy Mar-
tenet, juge suppléant.

Comme nouveau président du tribu-
nal, on parle de M. Yves de Rouge-
mont, de Neuchâtel.

Démission du président
du tribunal

L'ACTUALITÉ SUISSE
Un dangereux escroc

arrêté
GENEVE , 13. - La police tessinoise

vient d'arrêter à Chiasso un escroc
international qui , en novembre 1956,
s'était présenté chez un bijoutier ge-
nevois et qui , après s'être fait passer
pour un riche Sud-Américain, lui
acheta pour 2000 dollars de montres et
paya avec un chèque tiré sur l'UBS
qui fut  honoré , le compte ayant 5000
dollars . Le lendemain il réapparaissait
et achetait encore pour 2900 dollars de
montres pay ées de la même manière.
Mais H avait retiré auparavant tout ce
qu 'il restait sur le compte. L'enquête
révéla par la suite que le passeport
avait été perdu par son propriétaire
et que l'escroc était un international,
util isant une vingtaine d'identités. Son
vrai nom est Berk Littmanowicz, âgé
de 55 ans , apatride d'origine polonaise.

Cet escroc a été dirigé sur Zurich
où, en 1951, il avait réussi un coup de
300.000 francs au préjudice d'un dia-
mantaire.

La neige coûte cher aussi à Lausanne !
LAUSANNE, 13. — Chaque jour de

neige coûte entre 20 et 25,000 f rancs
à la ville de Lausanne. Ainsi , en
dix jours , depuis le 4 janvier , la
présence de la neige dans les rues
de la capitale vaudoise a coûté
200,000 f rancs .

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Zurich : Cours du
Obligations 12 13
SUr» Féd. 46 déc. 103 103 d
3 %. % Fédéral 48 — —
2 5i % Fédéral 50 102.55 102%
3% Féd. 51/mai 100.35 100 1 .
3% Fédéral 1952 100.50 100 '-s
2 "i % Féd. 54/j . 05.B5 95.53
3% C. F. F. 1938 100 50 100.55
4 %  Austral ie  53 103 102vi
4 %  Belgi que 52 101 'î 101'J
5 % Allem. 24 '53 103% 104'i
4 '2 % Ail. 30'53 862 866
4 %  Rép. fr. 39 102 d 101 "id
4 %  Hollande 50 102:!i 102:'i
3'%% Suède 54/5 97 96^ 1
3,,i% B. Int. 53'H 97 96 ?4
4%% Housing 55 99 'i 99
4,.i%K«IT K 102 102 '';
4^%Wllt llll'Hl/lr.l. 107 VA. 107
4 % Pétrofina 54 102 102
4H % Montée. 55 106li 106%
4 '*% Péchiney 54 103 102 'a
4 'i % Caltex 55 108 108
4 ,,5 % Pirelli 55 104̂ 1 104 U
Actions
Union B. Suisses 1695 1690
Soc. Bque Suisse 1400 1400
Crédit Suisse 1480 1488
Bque Com. Bâle 265 d 265 d
Conti Linoléum 565 580
Banque Fédérale 336 336
Electro-Watt 1375 1370
Inte rhande l  2350 2340
Motor Colombu s 1205 1205
S. A. E. G. Sie I 02 d 91 d

Cours du 12 13
Elec. * Tract , ord. 230 250 o
Indelec 780 785
Italo-Suisse 472 469
Réassurance» 2390 2395
Winterthour Ace. 905 905
Zurich , Assur. 4675 4625
Aar-Tessin 1151 1150
Saurer 1140 114,-,
Aluminium 3725 3630
Ball y 1115 1120
Brown Boveri 2100 2095
Simplon (EES) 585 d 585 d
Fischer 1300 1360
I-onza 1020 1030
Nestlé Aliment. 3350 3335
Sulzer 2260 2250 d
Baltimore & Ohio 201 199
Pennsylvanie 83'2 81 Vi
Italo-Argentina 38V2 3g
Cons. Nat. Gas Co 228 228
Royal Dutch 205 203
Sodec 62 % 62%
Standard Oil 245 245
Union Carbide 542 544
Amer Tel. (t Tel. 1042 1030
Du Pont de Nem 925 910
Eastman Kodak 647 636
Gêner. Electric 342 341 Va
Gêner. Foods 32g 333
Gêner. Motors 218 215
Goodyear Tire 520 512
Intern. Nickel 384 379
Intern. Paper Co 520 519
Kennecott  443 439
Montgomery W 181% 181
Nat ional  Distill  135 in.')
Pacific Gît lt El 282 275 1;

Cours du 12 13
Allumettes «B» 81% 81 %d
U. S. Steel Corp 424 421%
Woolworth Co 242 243
AMCA $ 64.85 64.90
CANAC $ C 129 129%
SAFIT £ 11.11.0 11.11.6
FONSA , cours p 217H 218%
SIMA 1125 1125
Genève :
Actions
Chartered 45 0 44 d

. Caoutchoucs 41 d 40 d
Securities ord. 184 184 %
Canadian Pacific 128% 129%
Inst. Phys. port . 833 830 o
Sécheron , nom. 472 465
Séparator 201 202 d
S. K. F. 204 208
Bâle :
Actions
Ciba 570n 5575
Schappe 750 760 d
Sandoz 4710 4710
Hoffm. -La Roche "200 14350

New-York : Çouraj u
Actions 9 12
Allied Chemical 94 94
Alum. Co. Amer 88V1 89 M
Alum. Ltd. Can. 31V. 32
Amer. Cyanamid SOH 50Vi
Amer. Europ. S. 41 %d 41 %d
Amer. Tobacco 98% 100*78
Anaconda 64'/. 65,'«
Atchison Topeka 29% 29 ::i
Bendix Aviat ion B9 '4 6B'h
Bethlehem Steel 52'/s 52Vi
Boeing Airplan a 44% 44 14

Cours du g 12
Canadian Pacific 29'/i 30'/s
Chrysler Corp. 53V, 52%
Columbia Gas S. 73'/» 24
Consol. Edison 55»/, 38%
Corn Products 541/, 55s/,
Curt. -Wright C. ZBi/, ' 28*7s
Douglas Aircraft 57% 57.1/5
Goodrich Co 737/, 7S -/ t
Çulf Oil 125,/, n5%Homestake Min. 431/, 441;,
Int. Business M. 5g0 529%Int. Tel & Tel e2„, \3 'Lockheed Aircr. e3l/.B b3s/8Lonestar Cernent asVs 36Nat. Dairy Prod. 61 '49 i :,
N. Y. Central 2g.,â 28;i~
Northern Pacific 4 ' s ,g 4gs/tPfizer & Co Inc. ga % ggI// ]
Philip Morris „4 8g%Radio Corp 0t,t ^Republic Steel 75,/ s 74 i;
Sears-Roebuck 40 4g i ~
South Pacific 651/4 e5a;i
Sperry Rand 24 23^Sterling Drug I. 48 48Studeb. -Packard 

^ 4uh 14 n
U S. Gypsum g7 v2 ;ooWestingnousa El. 72 '!i 72'lt
Tendance : soutenue

Billets étran gers : vem. offre
Francs français 0.84% 0.87%
Livres Sterling n.ge 12.20
Dollars U. S. A. 4.2g % 4.32%
Francs belges 3,20 8.50
Florins holland. 113.10 115. 
Lires i ta l iennes  (].R7 % 0.70
Marks al lemands 102.60 113.70Pesetas 7.27 7 52Schillings autr. 16 'X B 1SJ1
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Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

Un baryton chaux-de-fonnier
à la radio française

Nous apprenons que M . Henry Hu-
guenin, baryton bien connu daiis
notre ville , a été récemment appelé ,
par la Radiodi f fus ion  française, à
enregistrer diverses oeuvres, notam-
ment de Beethoven, d'Othmar
Schoeck ainsi que de quelques an-
ciens compositeurs italiens. Ces en-
registrements seront prochainement
d i f f u s é s  sur la chaîne nationale I I I .

Nous sommes heureux de la dis-
tinction dont M . Henry Huguenin
vient d'être l'objet et nous faisons
des voeux pour la suite de sa carriè-
re.

LA CHAUX-DE-FOND S

La démission de M. Gaston Schelling
confirmée

Le comité du Parti socialiste chaux-
de-fonnier a publié mardi une déclara-
tion officielle confirmant que M. Gas-
ton Schelling, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, a décidé de don-
ner sa démission. Voici le texte de
cette note :

« Notre camarade Gaston Schelling,
président de commune, nous avait dé-
claré depuis plusieurs années qu 'il
quitterait ses fonctions dès qu'il attein-
drait l'âge de 60 ans.

» Tout récemment, il nous avisait
officiellement qu 'il démissionnerait en
effet le 30 avril prochain, pour une
date qu 'il choisira librement par la
suite.

» Nous regrettons ce départ préma-
turé, mais nous comprenons que des
charges administratives et politiques
importantes assumées durant de lon-
gues années peuvent inciter un homme
à prendre sa retarite, alors qu 'il est
encore capable d'en jouir pleinement,
et qui , dans le cas présent , sera bien
méritée. »

Toute la population chaux-de-
fonnière souhaitera elle aussi à son
président une longue, paisible et
fructueuse retraite. Nous revien-
drons en temps et lieux sur la car-
rière du magistrat qui se prépare
à quitter le pouvoir , après avoir
dirigé avec énergie et succès
une étape particulièrement impor-
tante du développement de la Mé-
tropole de l'horlogerie.

Elle sera donnée
le 30 avril,

pour une date ultérieure

Une auto locloise contre
un camion près de Soleure

(Corr.) - Samedi matin, des Loclois
qui conduisaient leur mère chez des
parents au Tessin, pour une période de
convalescence, ont été victimes d'un
grave accident de la route aux envi-
rons de Soleure. Dans des circonstan-
ces qui ne sont pas exactement défi-
nies, leur voiture est entrée en collision
avec un camion. Le choc fut extrême-
ment violent, et on retira de la voiture
Mme Moser très grièvement blessée à
la tête, aux jambes et souffrant d'une
très forte commotion. Sa fille a le poi-
gnet cassé et le chauffeur est également
blessé.

Tous trois furent transportés à l'hô-
pital de Soleure. Hélas, mal gré tous les
soins qui lui furent prodigués, une des
victimes de cet accident devait décéder
dans la nuit. Il s'agit de Mme Alice-
Jeanne Moser, âgée de 64 ans , domici-
liée rue de la Concorde 41. Mme Moser ,
dont le mari est décédé il y a quelques
semaines, se rendait chez sa fille aînée
à Ascona.

Ce tragique accident et ses tr is tes
conséquences ont vivement ému la po-
pulation et les nombreux amis que
comptai t  cette famil le  au Locle. Nous
présentons aux parents de Mme Moser
l' expression de notre vive sympathie
et nos cindoléances sincères , et aux
deux autres vict imes nos meilleurs
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
ALLEMANDE. REPUBLIQUE ARA-
BE UNIE (PROVINCE D'EGYPTE) ,
BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE,
GRECE, HONGRIE , IRAN, POLO-
GNE , ROUMANIE, TCHECOSLOVA-
QUIE , TURQUIE , URUGUAY ET
YOUGOSLAVIE.

Demeurent donc en vigueur pour
ces pays les dispositions prévues
par l'arrêté du Conseil fédéral du
17 décembre 1956 concernant le ser-
vice réglementé des paiements avec
l'étranger, et les prescriptions qui
se fondent sur lui. La suppression
du service réglementé des paiements
avec certains pays n'entraîne à leur
égard aucune modification des pres-
criptions sur les importations et les
exportations de marchandises.

Un tué, deux blessés

On lira en page 8, chronique suisse,
notre information sur la démission de
Geiger, le pilote des glaciers.

Cette démission retentissante n'ira
certes pas saws causer une certaine sen-
sation. On évoque les très nombreux
sauvetages que lui-même et son équipe
ont réalisés . En aucune occasion, il n'a
hésité pour prendre l'air pour sauver
des vies humaines . Ni Geiger ni VAéro -
Club de Sion n'abandonneront l' action
entreprise et on peut d'ores et déjà
annoncé qu 'ils continueront à p orter
secours aux touristes en danger dans
les montagnes .

Les raisons de la démission de Gei-
ger ? L'Aéro-Club de Sion , dont l'acti-
vité est incontestable , s'estimait lésé
dans la répartition des subsides . Cette
situation , en particulier , l'obligeait à
travailler avec du matériel ..

Satisfaction n'ayant pas été donnée
aux revendications valaisannes , VAéro-
Club vient de remettre sa démission.
Mais répétons une fois  encore que ce
retrait du Club de la Garde aérienne
suisse n'équivaut pas à une retraite de
l'équipe de. sauveteurs .

A propos de la démission
du pilote des glaciers

Geiger

Contrebande de montres

Nous lisons dans la « Tribune de
Lausanne » : ,

Le service des douanes françaises a
arrêté, près de Perpignan, M. J. K., de
La Chaux-de-Fonds, qui occupe depuis
peu un emploi à Genève. II transportait
dans sa voiture 2200 montres suisses
qu'il avait l'intention d'écouler frau-
duleusement en Espagne.

Une arrestation

Naissances
Jacot Isabelle, fille de Jean - Pierre-

Arthur , boucher , et de Nelly née Fl'Ucki-
ger , Neuchàteloise. — Huguenin Chris-
tian , fils de Serge - Ali , ouvrier sur ca-
drans , et de Jacqueline - Marie née
Beausire, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Genova Michel , ouvrier de fabrique ,

et Rota Raimonda , tous deux de natio-
nalité italienne. — Widmer Fritz, bou-
langer - pâtissier, Bernois, et Gross
Hermine, Lucernoise.

Décès
Incin. Bagliani née Zimmemiann Su-

zanne - Elisa , épouse de René - Geor-
ges, née le 3 octobre 1398, Bernoise et
Neuchàteloise. — Inhum. aux Bois. Cat-
tin née Cattin Alice - Léa - Mathilde ,
épouse de Arnold - Léon, née le 12 no-
vembre 1890, Bei'noise. — Incin. Schnet-
zer née Girardin Nelly - Henriette,
épouse de Charles - Albert , née le 15
juillet 1923, Zurichoise.

ETAT CIVIL DU 12 JANVIER 1959

BALE, 13. — Le « Bon film » de
Bâle communique : les 12,000 mem-
bres du club bâlois « Le Bon film »,
à l'exception 'de cinq voix, condam-
nent résolument l'interdiction' du
Conseil fédéral frappant le film
« Les sentiers de la gloire », qui ,
pour ceux qui l'ont vu et qui com-
prennent quelque chose à l'art ciné-
matographique est une œuvre re-
marquable. Ils rejettent par convic-
tion profonde cette interdiction
comme aussi l'argumentation ap-
portée à son appui , qui fait regret-
ter l'esprit de liberté. Le « Bon film »

a obtenu du Conseil d'Etat de Bâle-
Ville qu'il intervienne auprès du
Conseil fédéral pour la levée de
l'interdiction.

LE « BON FILM » CONTRE
L'INTERDICTION

DES « SENTIERS DE LA GLOIRE »

BERNE , 13. — Lundi soir, un ha-
bitant du Seeland, âgé de 50 ans,
s'était rendu à la conciergerie du
Tribunal cantonal, à Berne, où son
ancienne femme travaille comme
concierge, pour demander à celle-ci
des explications au sujet d'un en-
fant qu 'il disait être retenu.

Comme il n 'obtenait aucune ré-
ponse satisfaisante, il alla dans le
bâtiment du concierge, attendit ce
dernier , et lorsqu 'il arriva, lui tira
dessus à coups de revolver en lui
reprochant d'avoir détruit sa fa-
mille.

Le premier coup manqua la cible,
mais le second atteignit le con-
cierge à la tête, quoique sans mettre
sa vie en danger. Après une ba-
garre, l'agresseur put être maîtrisé.
Il est sous les verrous.

Agression en plein
bâtiment du Tribunal

cantonal bernois

BERNE , 13. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté d'exécution con-
cernant le versement au personnel
de la Confédération , en 1959, des
allocations de renchérissement dé-
cidées par les Conseils législatifs en
décembre dernier.

Allocations de renchérissement
au personnel fédéral
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j^ÉÉ^^Rtt*!̂ BI::̂ ^̂ l! SBKBP-̂  * st& 2 JHK

¦- ¦¦- .-4K> .. j f̂i i^BI^T? ' A¦»"* J îY^ ĝ l̂Jl
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BANQUE de la place de Genève cherche

un JEUNE EMPLOYÉ
et

un EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ
pour ses services TITRES et BOURSE.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
L 2378 X, Publicitas, Genève.

V : J

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française avec bonnes notions d'allemand ,
connaissant tous les travaux de bureau. Agréables conditions de
travail , 2 samedis libres par mois. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres : SAVONNERIE SCHNYDER , BIENNE.



LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Des fromagers suisses A
de dUtcaquent mi OiépûZ 

^
La presse suisse avait s ignalé, le

printemps dernier , que deux froma-
gers suisses s'étaient mis à la pro-
duction de from ages alpestres au
Népal.  Cette fabrication de froma ge
dans un pays fortement sous-déve-
loppé est le résultat des e f f o r t s  en-
trepris depuis l 'été 1956 par l 'Aide
suisse aux régions extra-européen-
nes, en pa rtie avec la collaboration
de ' la FAO. Le premier fromager
suisse se rendit alors dans la l 'al-
lée de Langtang, où il construisit les
premières fromageries volantes en
bambous, qui furent  remplacées par
la suite par des chalets de pierre.
Un autre fromager suisse s'installa
dans la vallée de Kiri J impti , dans
l'Est du pays. Tous deux avaient
pour mission, non seulement de f a -
briquer du beurre et du fromage ,
mais aussi de former du personnel
indigène. Nous recevons aujourd'hui
de l 'un d'eux les réflexions que voi-
ci sur les expériences réalisées j us-
qu 'à ce jour dans les hauts pâtura-
ges népalais.

«Une des principales d i f f i cu l tés  que
j' eus à vaincre , écrit-il , f u t  de né-
gocier le prix du lait avec les sher-
pas. Comme la majeure partie des
gens d 'ici sont totalement incultes ,
ils ne sont pas en état de calculer
le gain qu 'ils pouvaient tirer de ta
transformation de leur lait en beur-
re. Ils se montrèrent donc très mé-
f iants  au début. Au point que je  dé-
sespérais presque de me procurer du

lait en quantités suf f isantes  pou r la
fabrication du fromag e. Pourtant ,
Passang, mon aide et traducteur
népalais , me rendit courage en di-
sant : « Si l'un d' eux se f i e  à nous ,
les autres viendront aussi , surtout
lorsqu 'ils verront que le lait leur est
régulièrement payé.  »

UN MODESTE DEBUT

¦» Durant la première semaine d' a-
vril apparurent deux sherpas , vrai-
semblablement deux frères.  Ils té-
moignèrent beaucoup d'intérêt à la
nouvelle fromagerie et aux ustensi-
les que je  donnerais aux paysans qui
me livreraient régulièrement leur
lait. Passang leur donna toutes les
explications désirables jusqu 'à ce
qu'ils demandent , les yeux bril-
lants , s'ils pourraient livrer leur lait
dès le lendemain déjà.  Reprenant
quelque espoir, je  leur demandai
sur quelles quantités je  pouvais
compter et où leur bétail était par-
qué. Comme j'étais fermem ent dé-
cidé à commencer la fabrication du
fromage , je transportai ma froma-
gerie de bambous à proximité des
deux sherpas et campais sous la
tente en dépit de l'altitude , supé-
rieure à 3000 m.

» Tel f u t  le début de mon activité.
Avec 80 « mana » de lait seulement,
je décidais de me mettre au travail ,
dans l'espoir que d'autres paysans
suivraient l'exemple des deux sher-

pas. Ma fromagerie était installée
sur une alpe moyenne, dépourvue
de toute construction, la première
que les sherpas utilisent régulière-
ment au printemps.

UN JOUR MEMORABLE

» Le samedi, 3 mai 1958, j' ai entre-
pris la seconde farication de fro-
mage de montagne népalais. Pour
l'économie laitière de ce pays , cet
événement peut être marqué d' une
pierre blanche. Au cours de la ma-
tinée, les paysans des environs vin-
rent me livrer 93 « mana » de lait.
Ils portaient fièrement les «.bailles »
que je  leur avais données et suivi-
virent avec étonnement le travail
des centrifuges. C'était la première
fo is  qu'ils voyaient de telles machi-
nes et leur stupéfaction s'accrut

encore en constatant, que du lait ,
on pouvait tirer non seulement du
beurre et du fromage , mais aussi de
la crème. Pour leur part , ils tirent
le beurre directement du lait selon
un procédé archaïque que l'on utili-
sait dans notre pays il y a deux cent
cinquante ans.

» Ce samedi-là , un grand marché
se tenait dans le voisinage . C'est là-
dessus que j' avais compté. Mes pay-
sans ne manquèrent pas , en e f f e t ,
de s'y rendre et répandirent la nou-
velle que j' achetais le lait . Le jour
suivant , un troisième paysan m'ap-
porta son lait et au bout d'une se-
maine, j 'avais déjà sept livreurs. La
quantité de lait disponible passa de
95 à 450 « mana » par jour. Le 13
mai, dix jours après l'ouverture de
la fromagerie , j 'envoyais trois por-

teurs avec 150 livres anglaises de
fromage à Kathmandou , où elles
trouvèrent immédiatement pren eur.
Il ne se passa dès lors guère de jours
sans qu'un nouveau paysan vienne
m'o f f r i r  son lait. Mais il fau t  veiller
à la qualité sans quoi il est impos-
sible de fabriquer un fromage digne
de ce nom. Durant le mois de mai,
j' ai traité environ 7500 litres de lait
dont j' ai tiré 1100 livres anglaises
de Tilsit et 414 livres de beurre.

» Les excédents de beurre peuvent
être entreprosées pour un temps illi-
mité dans nos nouvelles installations
fr igori f iques  de Kathmandou. Nous
sommes heureux , aussi bien à Kari-
pati que dans la vallée de Langtang,
que ces dernières aient pu être mises
en exploitation. Katmandou est à
cinq jours de marche de Kiri
Jimpti. »

un homme sur l'orbite de la terre
Les U.S.A. préparent la «capsule de l'espace »

qui transportera

WASHINGTON , 13. — UPI. — L'administration nationale pour l'aéro-
nautique et l'espace (NASA) a commandé lundi à la McDonnell Aircraft
Corp. de St-Louis la construction de la première « capsule de l'espace »
capable de transporter un homme sur l'orbite de la terre.

Le travail prendra au moins deux
ans, ont déclaré de hauts fonction-
naires bien informés. L'agence pour
l'espace a déclaré que le nouveau
satellite coûterait plus de 15 mil-
lions de dollars.

Un propulseur puissant (proba-
blement une fusée Atlas) projettera
le satellite habité ou « la capsule de
l'espace » sur son orbite.

Le but recherché est de « trans-
porter un passager humain à tra-
vers l'atmosphère, dans son vol sur
l'orbite , et de le ramener à la sur-
face de la terre ».

Avec ce satellite et un être hu-
main placé à l'intérieur , les Etats-
Unis seront à même d'étudier les
effets physiologiques et psycholo-
giques sur l'homme, d'un tel vol.

On pourra étudier les réactions de
l'homme délivré de la gravité ter-
restre. La connaissance du manque
de pesanteur a été étudiée jusqu 'à

maintenant sur l'homme lors de
vols dans les avions à réaction , et
par l'envoi d'un singe dans une fu-
sée de l'armée, Jupiter, mais ni les
hommes ni le singe n'ont été plus
de quelques minutes arrachés à l'at-
traction terrestre.

La capsule de l'espace permettra
en outre l'étude des réactions de
l'homme soumis à une très grande
vitesse puis à une très forte décé-
lération enfin à la réintégration
dans l'atmosphère.

La capsule sera lancée sur une
orbite à 160 à 230 km. environ de
la terre , y restera 24 heures, puis re-
viendra dans l'atmosphère et retour-
nera sur la terre au moyen de pa-
rachutes.

La capsule transportera de la
nourriture et de l'eau , et un émet-
teur radio qui permettra de mainte-
nir le contact avec les stations au
sol pendant la durée du vol.

M. Molotov, ambassadeur
(TII.R.S.S. à La Haye
Bien que non confirmée

officiellement ,
cette nomination ne ferait

guère de doute
MOSCOU, 13. — AFP — La nou-

velle de la prochaine nomination de
M. Molotov au poste d'ambassadeur
de l'Union soviétique à La Haye , qui
paraissait hier encore être un « ca-
nard », a été confirmée lundi après-
midi par les milieux proches de
l'ambassade des Pays-Bas à Mos-
cou. Le ministère des Affaires
étrangères de l'URSS n 'a pour l'ins-
tant ni confirmé, ni infirmé la nou-
velle.

Dans l'état actuel des choses, la
confirmation officielle de la nomi-
nation de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères de l'URSS (ac-
tuellement encore ambassadeur de
l'URSS à Oulan-Bator en Mongolie
extérieure) ne saurait tarder , pen-
se-t-on dans les milieux occiden-
taux de Moscou.

Dans ces milieux, on se montre
extrêmement surpris de voir M. Mo-

lotov, l'un des membres du groupe
anti-parti — qui vient d'être en-
core si sévèrement critiqué au der-
nier Plénum du Comité central du
parti communiste de l'URSS —
nommé chef d'une ambassade sovié-
tique en Occident.

On se perd en conjectures sur les
raisons de cette nomination , mais l'ef-
fet de surprise passé, on fait les cons-
tatations suivantes :

•X- A part son attitude sur la ques-
tion yougoslave, M. Molotov n 'a jamais
été critiqué pour sa politique étrangère.
On l'a accusé de s'être «détaché du
peuple», de «ne rien comprendre à l'a-
griculture» , mais jamais aucun reproche
précis ne lui a été adressé concernant
son activité en tant que ministre des
Affaires étrangères.
* Le nouveau projet soviétique de

traité de paix avec l'Allemagn e s'inspire
beaucoup des idées contenues dans ce-
lui de 1954, alors que , précisément , M.
Molotov était à la tête du Ministère des
Affaires étrangères.

Mais il n'en reste pas moins que la
nomination de M. Molotov , si elle se
confirme , est étonnante. Une fois de
plus , souligne-t-on , dans les milieux oc-
cidentaux de Moscou , M. Krouchtchev
surprend l'Occident. Ce nouvel acte de
son gouvernement prouverait jusqu 'à
quel point M. Krouchtchev est sûr de
lui. 

-. Henriet te I cria-t-il , le visage plein
de savon à barbe , Henriette ! ! I

Sa femme accourut .
— Henriet te , que se passe-t-il avec ce

blaireau ? Hier , il élait souple comme
de la soie et maintenant , il est dur
comme du grani t  !
- Je n 'y comprend s rien , dit Hen-

riette. II y a deux heures , quand je
m'en suis servi pour revernir le tuyau
de la salle de bains , il marchait très
bien !

OèHaOïeou

MADRID, 13. — (AFP.) — Cin-
quante-neuf familles , soit un total
de cent quatre-vingt-dix-huit per-
sonnes, sont restées sans foyer à Ri-
vadelago , le village englouti vendre-
di dernier par les eaux du barrage
de Vega de Tera , dans la province
de Zamora , selon une statistique que
publient aujourd'hui les journaux
madrilènes. 1545 têtes de bétail ,
dont 236 boeufs et vaches, 576 bre-
bis et 619 chèvres, 89 porcs et 15 che-
vaux , ont été emportées par les eaux.
"0 maisons sur 115 ont été entière-
ment détruites ainsi que 96 granges
ou entrepôts sur 150.

L'ampleur du sinistre est souli-
gnée par tous les journa ux qui con-
tinuent, quatre jour s après l'acci-
dent , à consacrer des colonnes en-
tières à la catastrophe de Rivadela-
go. Pour héberger ces familles, un
nouveau village de maisonnettes en
bois sera construit provisoirement ,
mais sur un autre emplacement, les
anciens habitants de la localité si-
nistrée ayant refusé en bloc de re-
venir s'établir au même endroit. On
pense ainsi donner du travail aux
hommes et femmes valides qui fi-
gurent parmi les survivaants.

Les fonds recueillis par de nom-
breuses souscriptions s'élèvent ac-
tuellement à 675.000 pesetas.

La grande misère
de Rivadelago

(ll! . Ce veau , est né récemment dons une étable de Chêne , près de Genèoe. II D une cinquièm e
patte , qui lui a poussé sur le dos. Malgré cette in/ irmité , le oeaa se déueloppe noimalement
et pèse déjà près de 150 kg.

lin, JU&QJU, à j clna natteô

MARSEILLE, 13. — AFP. — L'ob-
servatoire de Marseille a annoncé
en fin de matinée qu 'une tache so-
laire très étendue était visible sur
le disque solaire.

Cette tache est assez grande pour
être vue à l'oeil nu , protégé seule-
ment par un verre fumé en raison du
danger présenté par une observa-
tion directe du soleil.

Une telle observation ne peut être
faite en général que deux fois tous
les dix ans. C'est ainsi qu 'un pareil
phénomène ne s'était pas produit
depuis quatre ans, et qu 'il ne se
produira pas avant cinq ou six ans.

Le soleil a une grosse
tache

ROME, 13. — AFP. — La direction
de l'Opéra de Rome va incessam-
ment poursuivre La Callas devant
les tribunaux italiens pour lui de-
mander le versement de quinze mil-
lions de lires de dommages et inté-
rêts. La direction estime en effet à
cette somme les pertes que l'Opéra a
subies à la suite du refus de la can-
tatrice d'interpréter le second acte
de la « Norma » au cours d'une re-
présentation à laquelle assistait le
président de la République italienne.

Il y a une quinzaine de jours , La
Callas avait engagé des poursuites
contre la direction de l'Opéra de
Rome pour rupture de contrat.

L'Opéra de Rome
va mettre La Callas

en poursuite
NEW-YORK, 13. — AFP. — La

police fédérale a arrêté Mme Jean
Iavarone, veuve et mère de sept
enfants, pour l'enlèvement du bébé
Chionchio, quelques heures après
sa naissance.

Depuis plusieurs jours , le F. B. I.
procédait à un ratissage dans di-
vers quartiers de Brooklyn où d'a-
près certains renseignements, la
femme blonde qui avait enlevé l'en-
fant avait été aperçue. La femme
ayant été repérée, la police péné-
tra dans son appartement où se
trouvait un bébé âgé de neuf jours.

Le bébé paraît en bonne santé.
Il a été amené à l'hôpital St Pierre
où M. et Mme Chionchio qui ont été
immédiatement prévenus se sont
rendus en toute hâte.

Grâce à une tache de naissance
sur la paupière du bébé , le père dé-
lirant de joie a affirmé avec cer-
titude que l'enfant était le sien.

Un porte-parole de la police fédérale
des Etats-Unis a relevé le motif qui
avait poussé Mme Vve Jean Iavarone,
mère de 7 enfants , à enlever le bébé
Chionchio. Elle désirait disposer d'un
nouveau-né pour faire croire à son
amant qu 'il en était le père et l'o-bliger ainsi au mariage.Les sept enfants don t Mme Vve Iava-
rone est indubitablement la mère vivent
dans diverses parties du pays.

Un bébé enlevé
peu après sa naissance

a été retrouvé

ANNEMASSE, 13. — AFP. — M.
Germain , juge d'instruction à Saint-
Julien en Genevois , a procédé lundi
à l'interrogatoire définitif de Boric-
ky et de son gendre Marcel Guedj.

Boricky est inculpé de l'assassi-
nat du jeun e commerçant anne-
massien Jean Galland, et de celui
d'un mauvais garçon lyonnais, Ma-
klouf ben Haiem , et Guedj de com-
plicité dans les deux affaires.

Malgré les conclusions des en-
quêteurs et des expertises et con-
tre-expertises auxquelles les deux
assassinats ont donné lieu , Boricky
entend assumer à lui seul toute la
responsabilité de l'assassinat de
Galland, mais se déclare innocent
du meurtre de ben Haiem.

Quand à Guedj il nie toute parti-
cipation à l'une ou l'autre affaire.

Inculpations après
l'assassinat de Galland

— Allons , un peu de patience , j' ai
bientôt fini I



(? POINTS DE VUE «|
Un canton bien

déblayé
N O U S  avons eu le privilège de cir-

culer dans une bonne partie du
canton de Neuchâtel dimanche .

et je vous garantis que c'était un mer-
veilleux spectacle. Les grands remparts
de neige sous le soleil vif du Haut-Jura ,
les sapins et autres foyards enneigés et
se découpant sur le ciel bleu comme
palmier en Côte d'Azu r, quel miracle !
Il n'y avait que du bleu et du blanc, à
n'en plus f inir  !

Partout , routes déblayées , souvent
larges comme ça t que trois voitures
eussent circulé de front. On p assait
de Corcelles à Rochefort , de là à la
Tourne , puis à La Chaux-du-Milieu par
nos Ponts-de-Martel bien posés , à La
Brévine , où le lac n'a pu encore être
dégagé , lui , au grand dam des patineurs.
Cette fois-ci , on pouvait dire qu 'on cir-
culait comme en été , sauf qu 'il fallait
tout de même être un peu plus circons-
pect.

Derrière le grand chasse-neige qui
rélargissait la route pour la seconde
fois , à l'entrée du village si cher à An-
dré Gide, nous vîmes une bien sympa-
thique grand' maman qui s 'en allait se
réfugier... dans le remblai de neige du
bord de la route, bien plus haut qu 'elle.
Elle avait de la neige jusqu 'au ventre !
Et c'était inutile, car la grande ma-
chine leva son aile gauche aussi facile-
ment qu'une chauve-souris, pour lais-
ser passer la « piétone » : pas moyen de
faire autrement. C'est une « bonne fem-
me de neige » qui ressorti t de son plon-
geon dans ta froidure ! Elle en riait de-
toutes ses dents !

En descendant du Grand Frédéric aux
Bayards et aux Verrières franco-suisses ,
l'on vit une toute petite fraiseuse à
neige à l'action. Machine minuscule ,
mais avec un mordant d'acier trempé ,
elle abattait un boulot prodigieux , re-
dressant les murailles de Jéricho , et

Le versant nord de la Vue des Alpes : une imposante tranchée .
(Photo Schneider, Cernier.)

formant des murs verticaux îà où il y
y avait pente douce et neige un peu
périlleuse pour les autos qui devaient
mordre sur leur droite: risque d' enlise-
ment.

Bref ,  après ces huit jours de chutes
ininterrompues, en un dimanche , tout
étai t rétabli . C'est vraiment le canton
de Neuchâtel , il peut s 'en enorgueillir ,
qui a le système de désenneigem ent le
plus au point actuellement. Il convient
de féliciter les techniciens et employés
des Travaux publics pour leur organi-
sation impeccable et la rapidité de leur
exécution. On a dû travailler jour et
nuit , quasiment .

Samedi en début de soirée , la route
de la Vue-des-Alpes était un vrai mi-
roir, et une imp osante avenue enneigée ,
que des centaines d' autos franchirent
allègrement.

Mais attention , automobilistes : ne
laisses pas vos autos sur les routes de
campagne. Rien de plus fâcheux , pour
votre voiture d' abord ; pour les conduc-
teurs obligés de s'arrêter derrière vous
quand vient à leur rencontre une ou-
tre voiture ; pour le chasse-neige enf in .

Dans la nuit de samedi à dimanche , la
Vue-des-Alpes était praticable avec
précaution . Longeant le Vallon de St-
Imier , un de nos amis a eu bien de la
peine à distinguer la route des champs
de neige. Coût : 45 minutes de La
Chaux-de-Fonds à l'orée de la grande
cité d'Erguel.

Mais — tenez-vous bien — de Genè-
ve à Echallens , sur les routes vergla-
cées et couvertes d' un vrai bitume hor-
riblement glissant , c'est à vingt ou
vingt-cinq à l'heure que les autos de-
vaient rouler ! Un conducteur , pour-
tant, rompu à toutes les d if f i c u l t é s , a
mis trois heures de Genève à Echal-
lens , et une , environ, de là à La Chaux-
de-Fonds : 75 kil . contre 75 kil . !

Autrement dit , à cette heure , nonscir-
culons mieux sur nos routes que sur cel-
les du Plateau. Bravo !

VERNES.
P. S. — Ces compliments vont natu-

rellement aussi aux T. P. chaux-de-fon-
niers, qui ont d'autres di f f icul tés  à
vaincre , et qui les vainquent magnifi-
quement. Témoin : la ville dimanche !

EN PAYS NEUCHATELOIS
Situation du marché

du travail et état du chômage
à lin décembre 1958

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 671 (603)
Places vacantes 92 (120)
Placements 58 (84)
Chômeurs complets 562 (445)
Chômeurs partiels 4338 (3812)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

EN DÉCEMBRE

66 accidents, 68 blessés,
2 tués

La Police cantonale communique la
statistique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de décembre
1958.

Accidents : 66. Blessés : 68. Tués : 2.
Dé gâts matériels de plus de 200 fr. : 42.

Un auteur neuchâtelois j oué en Valais
Récemment à Monthey a eu lieu

la « première » de la comédie dra-
matique « Dernier appel » d' un au-
teur neuchâtelois, M . René Dornier ,
de Fleurier, actuellement à Lausan-
ne.

La pièce a été jouée par le Cen-
tre dramatique romand et son in-
terprétation confiée à Mmes Mar-
guerite Cavadaski , Violette Fleury,
Yvonne Stara et MM . Marcel Vidal ,
Paul Pasquier, Géo Montai , Jean
Bruno et Pierre Ruegg.

NEUCHATEL
Le Conseil général adopte

le budget
(Con-.) . — Le Conseil général de Neu.

châtel réuni hier soir sous la présidence
de M. Edmond Bourquin, avocat, s'est
longuement occupé du projet de cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux dont notre journal a parlé hier ,
projet devisé à 8 millions 170,000 francs.
Il a été décidé finalement de renvoyer
le dit proje t à l'examen d'une commis-
sion. Par contre il a adopté le projet
de budget pour 1959, dont nous avions
donné à l'époque le détail.

Pas drôle, cette «farce» !
(Corr .) — Deux individus pris de

vin n'ont rien trouvé de mieux, pour
s'amuser , que de compliquer encore la
situation rendue f ort  d if f i c i le  par suite
du mauvais temps . Ils arrêtaient sous
un mauvais prétexte les voitures qui
montaient la rue des Battieux, à Ser-

rières, et qui — bien entendu — ne
pouvaient repartir en raison du ver-
glas.

La police a dressé contravention aux
deux individus .

Pourquoi le public chaux-de-fonnier ne verra pas
« VU DU PDNT »

Un entretien avec MM. Jacques Cornu et Charles Augsburger,
président des Amis et administrateur du Théâtre.

Les habitues chaux-de-fonniers du
théâtre ont Infiniment regretté de
voir disparaître de l'affiche la pre-
mière pièce de la seconde partie de
la saison : « Vu du pont » de l'écri-
vain américain Arthur Miller. Cela
surtout parce qu 'elle est jouée par
le grand acteur Raf Vallone, une
des vedettes du moment, qui vient
de faire fureur à Lausanne, où il
a été littéralement assailli par la
gent féminine, et où l'on a dû orga-
niser une représentation supplé-
mentaire.

Or, les organisateurs de nos spec-
tacles, MM. Jacques Cornu , prési-
dent de la Commission des specta-
cles des Amis du Théâtre , et M.
Charles Augsburger , administrateur,
ne sont pour rien dans la défection
de la troupe, ou plutôt des Galas
Georges Herbert , qui ont mis sur
pied la tournée. Ils ont voulu que
le public chaux-de-fonnier le sache,
et apprenne à la fois les difficultés
qu 'ils rencontrent et la désinvolture
avec laquelle les «tourneurs » trai-
tent parfois les villes de la péri-
phérie. (Précisons qu 'avec la Tour-
née Karsenty, il n'y a jamai s eu
aucun différend) . MM. Augsburger
et Cornu prennent naturellement la
responsabilité de leurs déclarations ,
que nous résumons rapidement :

# Le 15 juillet 1958 , le program-
me Herbert , de cinq spectacles sur
six, est définitivement arrêté pour
La Chaux-de-Fonds , avec «Vu du
Pont» f ixé  au 14 janvier . Pour s'en-
tendre sur cette date , il avait fa l lu
toute la bonne volonté des diri-
geants de la Société de Musique , qui
louait la Salle de Mus ique à cette-
date p our le concert du Quatuor

Vegh, et qui, à cause de la propo-
sition Herbert , réussit à grand'pei-
ne à renvoyer son concert au len-
demain. Quand on connaît ce qu 'il
f a u t  alors remuer comme imprésa-
rios, artistes, etc., on mesure l' e f f o r t
consenti par les deux sociétés, et
surtout par la Société de Musique .

* On savait que Raf Vallone di-
rait» for t .  Autrement dit , dans la
série des spectacles Herbert, tous
payés de 4500 à 5000 francs la re-
présentation , celui-là comptait for t
au point de vue recettes.

* La lettre des correspondants
des tournées Herbert à Lausanne
(M.  Jacques Béranger) et à La
Chaux-de-Fonds (MM.  Charles Bo-
rel et Aimé Ullmo) , confirmant les
spectacles et leurs dates respectives ,
faisai t of f i c e  de contrat en bonne
et due forme.

* Le 17 juillet , la Tournée Herbert
demande certaines indications tech-
niques sur la scène de La Chaux-de-
Fonds (données qu 'elle connaît de-
puis longtemps) , ceci spécialement
pour «Vu du pont », revêtu d'un dé-
cor spécialement grand.

* Début octobre , on communique
à M. Charles Augsburger que le
passage à La Chaux-de-Fonds de
Raf Vallone s'avère d i f f i c i l e .  Le di-
recteur de notre scène exige le
maintien et l 'exécution des engage-
ments pris.

* Le 14 octobre, on ij idique que
décidément , notre scène est trop
petite pour recevoir le décor de
<iVu du pont ».

* Le 4 décembre , on invite notre
directeur à aller se rendre compte

de la chose sur place , à Paris. Il
re fuse .

* le 5 janvier , on le convie à la
« premiè re de la tournée européen-
ne > de Lausanne. Nouveau refus .

MM. Cornu et Augsburger sont
indignés, et voici pourquoi :

* on sait que les impressarios
f i xen t  eux-mêmes les dates des
spectacles , à prendre ou à laisser.
Le théâtre de La Chaux-de-Fonds
eût préféré choisir le 15 janvier ,
mais le 14 lui avait été imposé ,
d'où toutes les démarches avec la
Société de Musique .

-*¦ Il est inadmissible que des
« tourneurs » professionnels , qui doi-
vent présenter un spectacle sur tou-
tes sortes de scènes, n'aient pas
pensé à créer un décor à la mesure
des villes moyennes, comme Karsenty
l'avait fai t  pou r « Thé et Sympa-
thie », problème beaucoup plus d i f -
ficile à résoudre et qui l'a été.

-x- Raf  Vallone joue à Fribourg :
or la scène a la même profondeur
que la nôtre, est moins haute , et
n'a que CIN QUANTE centimètres
de large de plus.

-x- c'est probablement qu 'au cours
de l'organisation de leur tournée ,
les Galas Herbert ont dû changer
leur itinéraire, et que la date du
14 ne leur convenait plus . Mais les
engagements pris sont pris !

* le même « tourneur > avait ré-
clamé au Locle 2000 f r . d'indemnité
dans une lettre très violente qui se
terminait par ces mots « le théâtre
n'est pas synonyme de guignol »,
uniquement parce que les Loclois
renonçaient , AVANT L'ORGANISA-
TION D E F I N I T I V E  DE LA SAISON ,
à un spectacle QU'ILS N'AVAIENT
FAIT QUE PREVOIR.

# les Galas Herbert n'ont jamais
fai t  à notre théâtre l'honneur de
lui écrire DIRECTEMENT , ne fû t -ce
que pour s'excuser.

-x- comme les séries (de specta-
teurs) A. et B . de nos Amis du Théâ-
tre ont des privilèges de prélocation
alternatifs , la suppression de ce
spectateur dérègle tout.

¦* «Vu du Pont» était le «clou» de
la saison Herbert : il est d 'autant
plus fâcheux  qu 'on le supprime de
manière aussi cavalière , au mépris
des engagements dûment signés.

Voilà les explications que les Amis
du Théâtre tiennent à donner à
notre public. A noter que n 'inter-
vient pas , en l'occurrence , la moin-
dre question d'intérêt matériel , puis-
que le spectacle eût laissé, même
faisant SALLE COMBLE , au moins
1500 fr. de déficit , et enfin que ,
chose curieuse, les salles moyennes
comme la nôtre paient les specta-
cles EXACTEMENT LE MEME PRIX
que Lausanne (1200 places) et Ge-
nève. Ce n'est que grâce aux sub-
ventions communales et aux coti-
sations des Amis du Théâtre , au 'il
est possible de faire passer par La
Chaux-de-Fonds les galas Karsenty
et Herbert.

J. M. N.

LANNION. 13. - AFP. - Les fidè-
les qui assistaie n t à la m es se, diman-
che matin , dans l' ane des églises de
Lannion , ont entendu ooec stupeur ,
nu début de l' office , une paroissienne
s'écrier : « Mon pot-nu-feu ».

Elle oenail en effet de trouner
dans son sac à main, soigneusement
enneloppé. un morceau de plates-
côtes qu'elle croyait en train de mi-
joter sur le fourneau de sa cuisine.
Prise d'un doute, elle courut jusque
chez elle et constata que. dans sa
précipitation au moment de partir
pour l'église, elle aunit jeté dans le
marmite, a la place du morceau de
ninnde, son missel qu'elle retroutin
flottant parmi les légumes et les
images pieuses...

Un missel ne vaut pas
un pot -au- f eu  !

L'ACTUALITÉ SUISSE
Geiger démissionne
de la garde suisse

de sauvetage
SION, 13. — Ce n'est que mainte-

nant que l'on, apprend qu'en date
du 4 novembre 1958, Hermann Gei-
ger, le pilote des glaciers, a envoyé
au président central de la garde
suisse aérienne de sauvetage, M.
Silvestri , de Lucerne, une lettre de
démission qui ne le concerne pas
seulement , puisqu 'il entraîne avec
lui les membres de la section valai-
sanne dont il était l'animateur.

C'est le lieu de rappeler qu 'Her-
mann Geiger et la courageuse équi-
pe valaisanne qu 'il a groupée autour
de lui ont fait cent fois la preuve
de leur dévouement et de leur sa-
voir-faire. Leur démission porte un
coup sérieux à une institution ori-
ginale et utile.

Vers un grand procès
d'assises

WINTERTHOUR , 13. — Mardi
s'ouvrirent à Winterthour les dé-
bats d'un procès portant sur le
scandale de la Bible de Zwingll et
dans lequel sont impliqués deux
professeurs d'école de commerce,
Adolf Kessler , 59 ans, et Paul Has-
ler, 52 ans, ainsi que Robert Heiz-
mann, Imprimeur, âgé de 63 ans, et
un comparse , un Imprimeur de 66
ans.

Ces personnages sont inculpés
d'escroqueries, de détournements
de sommes importantes et de faux .

De 1907 à 1931, le synode zurichois
chargea des milieux qualifiés de tra-
duire à nouveau l'Ancien et le Nou-
veau Testaments en s'inspirant du
texte Initial. A la fin de l'année 1944
fut créée, à l'instigation du Con-
seil ecclésiastique du canton de Zu-
rich et des autorités ecclésiastiques
de la Ville de Zurich , la «Maison
d'édition de la Bible de Zwingli»,
coopérative qui devait s'occuper de
traduire et d'éditer cet ouvrage sous
le nom de «Bible de Zwingli».

La direction de cette maison d'é-
dition se trouvait dans les mains

d'une admlnlstatlon coopérative où
fonctionnaient comme président M.
Kessler, professeur à l'Ecole de com-
merce, comme trésorier, M. Paul
Hasler. Depuis 1946, — c'est ce qui
ressort de l'acte d'accusation — les
inculpés Kessler et Hasler , avec la
complicité de Robert Heinzmann,
commirent des actes frauduleux
pour lesquels ils auront ainsi à ré-
pondre devant la Cour d'assises de
Winterthour.

Cambriolage chez Lys Assla
LOCARNO, 13. - Un gard e sécuritas

faisant sa ronde a constaté lundi ma-
tin de bonne heure que l'on avait tenté
de cambrioler la villa de la chanteuse
zurichoise Lys Assia , à Minusion. Les
voleurs , après avoir cassé un carreau
d'une fenêtre , ont pénétré dans la villa
inhabitée actuellement. Dérangés ce-
pendant par l'arrivée de gens des alen-
tours , ils ont dû s'enfuir avant d'avoir
fouillé la villa.

LES PONTS-DE-MARTEL

(Corr.) — Peu avant midi, lundi ,
les Premiers Secours furent alertés :
un feu violent venait d'éclater chez
M. Edouard Fahrny, à « Sur-les-
Bieds », dans une ancienne ferme,
aujourd'hui désaffectée depuis la
construction à courte distance (une
vingtaine de mètres) d'une nouvelle
et spatieuse maison.

Vu les énormes entassements de
neige, et la difficulté d'avoir de
l'eau à disposition , les secours
étaient rendus extrêmement dif-
ficiles ; et il ne pouvait être ques-
tion de sauver la vieille bâtisse.

Bien heureusement, le vent ne di-
rigeait pas les flammes vers la nou-
velle ferme, laquelle aurait certai-
nement subi le sort de la vieille
maison qui disparut rapidement
dans un grand brasier.

Le bâtiment, servait de remise
pour le matériel agricole et conte-
nait plusieurs machines et outils.
Le feu semble avoir été provoqué
par le fait qu'un plancher affai-
sé touchait un tuyau du fourneau.
Le feu a déitruit entièrement le
bâtiment et ce qu'il contenait. On
ne sait encore rien du montant des
dégâts.

Une ancienne ferme
en feu !

L'hiver bat son plein
(Corr.) — Cette fois l'hiver se démè-

ne. Toute la vallée a pris l'aspect ma-
gnifique d'un vaste champ de neige et
dimanche le paysage était remarquable-
ment beau sous les rayons du soleil.

Au Cernil , on mesure en moyenne un
mètre de neige fraîche. Partout les rou-
tes ont été ouvertes par les hommes des
travaux publics de l'Etais et des com-
munes. La circulation a pu se faire nor-
malement bien qu'une certaine pruden-
ce soit de rigueur en raison du verglas.

Sur les montagnes, les skieurs ont en-
f in  pu s 'en donner à cœur joie et les
gosses ont sorti leurs luges pour le plus
grand bien de leur santé. A Buttes, il y
a eu affluence au ski-li f t  des Couel-
lets où les maîtres de l'école de ski ont
fa i t  dimanche après-midi une démons-
tration de la godille , nouvelle méthode
de la pratique du ski.

Val-de-Travers

LUGANO , 13. - La police a arrêté
dans un restaurant de Lugano , un Ita-
lien de 18 ans , Felice Albrighi , recher-
ché par la police italienne pour avoir
étranglé, pour la voler, sa tante,
Mme Maria Stecchetti , âgée de 58 ans ,
dans la maison qu 'elle habitait à Oleg-
gio, dans la province da Novare , la
semaine dernière. Il avait caché le ca-
davre sous un lit et s'était enfui avec
un demi-million de lires.

Arrestation
d'un assassin

GENEVE , 13. — La police a arrêté à
Genève un jeune secrétaire d'hôtel ,
âgé de 23 ans , qui depuis Noël jusqu 'à
ces derniers jours a puisé dans la caisse
d'un grand hôtel où il était employé.
Le montant de ses vols s'élève à plus
de 12.000 fr. qui ont été presque tota-
lement dépensés en joyeuse compagnie.
Seuls quelque 2000 fr. ont pu être
récupérés .

Un secrétaire d'hôtel
arrêté pour un vol
de plus de 12.000 fr.

Lisez « L'Imparti al »

i»lH" JW" ' 'f'flUe..;'
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Protégez-vous de la contagion I
Un moyen ef f icace:  Bradoral.

B R A  D O R A L
Gargarisme et drayées â base de Bradosol
de CIBA 8INACA S.A., BAla
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«Je veux une lessive contenant beau- «Mol,J'aiunefemmeformidable! C'est «Pour mol, le spécialiste de la ma-
coup de savon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver,c'est le nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse : douceurtoute salissure. Oui,,blanc 1,
nouveau Persil!» elle ne lave qu'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !

Dès ce j our... ^^m

T CIVET DE BŒUFII
1/2 kg. Fr. 3." WÊ

SKIS TOSALLI
offre , à prix 1res avantageux , des skis légèrement défraîchis présentés lors de ses dernières expositions

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

Garant ie :  1 saison

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

Les clients venant en train sont cherchés gratuitement à Chambrellen
1

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera la
solution pour résoudre vos
problêmes

Machines utiles pour tous :
Achetez : une soie circulaire avec ses
accessoires ou à compléter suivant les
besoins. — Une dégauchisseuse pouvant
se monter en raboteuse, largeur des
couteaux 220 mm. — Ces deux machines
de fabrication suisse « INCA » sont li-
vrables du stock ou date à convenir au
gré du client. — S'adr. : E. Pranel,
Rocher 11. Tél. 2.11.19.

W^I*'*%>Î  s
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TEA-ROOM demande tout de suite

serveuses
libres le soir , ainsi qu 'une

vendeuse
au courant de la branche.

Faire offres avec photo, copies de cer-
tificats et prétentions , à
Confiserie MINERVA , Léop.-Robert 66,

La Chaux-de-Fonds.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur conces-
sionnè, Missionsstrasse 58,

I Bâle. 

r ëtiHcter*
Collèee 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial 8.25
Rhum JamaiQue 9.-
Rhum Martinique 9.50

5% d'escompte
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Luctnqe 16
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Nous cherchons pour notre bureau d'études à Lausanne

1 constructeur
de toute première force , disposant d'une excellente
base technique et capable d'étudier rationnellement des
machines spéciales.

Les candidats sont priés de faire des offres- manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae , sous chiffre
P. Z. 60045 L, à Publicitas, Lausanne.



C ATHLÉTISME J
Thomas établit

un nouveau record
mondial

du saut en hauteur
(2 m. 108)

A BOSTON, L'AMERICAIN JOHN
THOMAS , EN SAUTANT 2 M. 108, A
REALISE LA MEILLEURE PERFOR-
MANCE MONDIALE DU SAUT EN
HAUTEUR EN SALLE. THOMAS QUI
A 18 ANS ET MESURE 1 M. 94 AVAIT
FRANCHI L'AN DERNIER , EN PLEIN
AIR , 2 M. 09.

Resserrement de la discipline
au F.-C. La Chaux-de-Fonds

Quelques informations ont paru
hier dans la presse sportive au su-
jet de deux joue urs de la première
équipe du FC Chaux-de-Fonds . Il
s'agit de Csernai et Elsener qui ne
se sont pas alignés contre Urania ,
dimanche à Genève.

Ces absences ont paru bizarres à
plusieurs amateurs de footbal l .
Nous sommes en mesure aujour-
d'hui de donner des précisions , après
nous être adressé à la source , en
l'occurence MM Coeudevez . et So-
botka , respectivement président et
entraineur du F.-C. Chaux-de-
Fonds.

On a pu constater que depuis le
début de saison , les performances
des Meuqueux variaient co7isidéra-
blement d'un dimanche à l'autre.
Brillants en face  de formations re-
doutables, ils s'inclinaient parfois
sans gloire devant des équipes aux
moyens pourtant modestes. Bre f ,  on
remarquait que cela ne « tournait
pas rond ».

Si la plupart des éléments for-
mant le onze du FC se compor-
taient for t  bien dans leur vie pri-
vée, quelques autres en revanche
n'af f ichaient  pas toujours la con-
duite qu'on pouvait espérer de la
part de vrais sportifs . Inutile de
dire que le moral et conséquemment
le comportement de l'équipe se res-
sentaient de ce f âcheux état de
choses .

En dépit de remontrances et d' a-
vertissements répétés de la part des
dirigeants du club , certains joueurs
ont éprouvé quelques d i f f i cu l tés  à
s'amender . C'est la raison pour la-
quelle un resserrement de la disci-
plin e a été décidé

Le cas Elsener
Elsener , plu s particulièremen t vi-

sé , n'a pas réagi de la façon qu 'on
eût souhaité . A la veille du match
de Frontenex , il déclara qu 'étant
malade , il ne pouvait se mettre à
la disposition de son club, le di-
manche. Un médecin f u t  alors dé-
pêché auprès de lui qui établit un

diagnostic attestant la parfai te
santé du joueur ! Cela n'empêcha
d'ailleurs pas Elsener de s 'entêter et
de refuser de tenir son poste. Son
club décidera de l 'attitude à pren-
dre à son égard à la suite de ce re-
fus .  Mais il est f a u x  de prétendre ,
comme on a pu l'entendre de di-
vers côtés que le fantasque « Kari >
a pris la fuite.. .  pour l 'Italie où un
grand club lui aurait f a i t  des o f -
f r e s  alléchantes ! Quoi qu 'il en soit ,
Elsener ne pourrait en aucun cas
jouer sans l'assentiment de ses di-
rigeants chaux-de-fonniers. Il res-
te donc à espérer que sa petite crise
de mauvaise humeur surmontée , El-
sener retrouvera une saine vision
des choses. Faute de quoi il risque-
rait for t  de s'engager dans une im-
passe.

Le cas de Csernai est plus simple.
On sait que l'inter hongrois est ins-
crit maintenant à l 'Université de
Karlsruhe. Il retrouve chaque sa-
medi ses coéquipiers à La Chaux-
de-Fonds . Dimanche , il n 'a pas joué
tout bonnement parce qu 'il n'a pas
donné satisfaction à son entraineur
au cours des derniers matches. Il
était sur le banc des remplaçants
en bordure du stade.

Et voila _ Il 7ious reste a espé-
rer que nos sympathiques joueurs
qui sont loin d'être dénués de bon
sens, sauront accepter la petite re-
prise en mains qui s'imposait . Les
conséquences (bénéf iques)  s'en f e -
ront alors sentir rapidement . Z.

C FOOTBALL J
Concours du Sport-Toto

No 17 du 11 janvier 1959
Liste des gagnants :
Concours à 12 matches : 365 gagnants

avec 9 points à 260 fr. 70. - 6369 ga-
gnants avec 8 points à 14 fr . 90. — Le
troisième rang avec 7 points n'a pas
été pay é.

Concours aux points à 10 matches :
365 gagnants avec 14 points à 173 fr.
80. — 2200 gagnants avec 13 points à
26 fr. 80. - 7205 gagnants avec 12 points
à 8 fr. 80.

f  HOCKEY SUR GLACE j

La Suisse participera
aux championnats
du monde de 1959

Réuni à Bienne, le Comité central
de la Ligue suisse de hockey sur
glace a approuvé la décision de sa
commission technique au sujet de la
participation suisse au championnat
du monde 1959 en Tchécolovaquie
(5-15 mars) .

La Commission technique et le
coach André Girard s'étaient pro-
noncés à l'unanimité pour l'envoi de
l'équipe helvétique à cette manifes-
tation.

En raison du temps limité dont on
dispose pour l'entraînement des
.loueurs faisant partie des cadres de
la formation nationale, il a été dé-
cidé de former l'équipe suisse avec
des blocs complets de clubs.

A ce sujet, le président de la Com-
mission technique . Boller , aura un
échange de vues avec les dirigeants
des clubs pressentis.

Avant le début de ce champion-
nat , un court camp d'entraînement
réunira les joueurs qui auparavant
auront pu prendre contact et subir
un ultime galop d'essai à l'occasion
des rencontres prévues contre le Ca-
nada et les Etats-Unis.

Deux protêts repoussés
Enfin, deux protêts ont été re-

poussés : celui de Davos concernant
le match perdu contre Zurich le 26
décembre et celui de ce dernier club
pour la rencontre jouée à Ambri et
que les Zurichois n'avaient pas ter-
minée, quittant la glace alors que le
score était de 5-3 en faveur des Tes-
sinois. Le résultat homologué par la
Ligue a été modifié et au lieu de 5-3
porté à 5-0 en faveur d'Ambri.

*£ Le Service de Secours aux Skieurs ^
Une initiative appréciée

Il y a maintenant plus de vingt
ans que l'Association pour le Déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds
assume la responsabilité des Services
de Secours aux Skieurs (SSS) , ser-
vices bien connus et très appréciés
dans toute notre région.

Les débuts de ce service qui s'a-
véra rapidement nécessaire , étant
donné le développement du ski dans
le canton , furent pourtant timides.
Les quelques patrouilleurs dévoués
qui se chargèrent de son organisa-
tion ne disposaient que de moyens
limités et d'un matériel rudimen-
taire. Quelques stations furent tout
d'abord créées et entretenues sous
la direction avisée et bienveillante
de M. Emile Bugnon. brillant spor-
tif et grand amateur de ski. A
l'heure actuelle , seize stations par-
faitement équipées, entretenues mé-
ticuleusement par dix-huit patrouil-
leurs, tous skieurs émérites et se-
couristes de valeur , sont à même
d'offrir aux sportifs victimes d'ac-
cidents tout ce dont ils pourront
avoir besoin dans le cadre d'une
action de premiers secours. Cette
saison, c'est M. André Boillat , mo-
niteur samaritain et skieur de
grande expérience, qui dirige l'en-
semble de l'organisation SSS.

Un service gratuit
Il est bon de rappeler que ce

service fonctionne gratuitement et
que chaque patrouilleur accepte de
se mettre bénévolement à disposition
du SSS. Ces patrouilleurs , on les re-
connaît aisément sur la neige. Ils
portent en effet , un anorak de cou-
leur orange qui est la veste officielle

des secouristes de la Fédération
Suisse de Ski. Chaque patrouilleur
est porteur d'une sacoche indivi-
duelle de premier-secours. Quant
aux stations, comme nous le rele-
vons plus haut , elles sont équipées
de manière adéquate et disposent
notamment d'attelles, de couvertures
et de traîneaux ad hoc.

A propos du matériel de ces sta-
tions, on nous prie de préciser à
l'intention des utilisateurs éventuels,
qu 'ils veillent à rendre le matériel
le plus rapidement possible.

Pour la saison 1959, l'organisation
du SSS se présente de la manière
suivante :

CHEF : André Boillat.
Inspecteurs : Emile Bugnon , Ar-

nold Regazzoni.
Médecin : Edouard Gerber.
Cons. tech. : Maurice Gloor.
Patrouilleurs : Paul Boillat, Gé-
rald Devenoges, Gges-L. Favre,

Henri Hadorn , Francis Hippen-
meyer, Marcel Knôrr , Georges
Mauley, André Messerli , Roland
Rohr, Willy Rosselet, Georges
Rufer , Jean-Paul Ruesch, André
Zurbuchen.

Les stations de secours
Les stations de secours se trou-

vent aux endroits suivante : Pouil-
lerel - Cappel - La Corbatière (Le
Prélet haut, le Prélet bas) - La
Bergère - Les Névas - Tête-de-Ran
(Ferme, Téléski , télécabine) - La
Serment - La Vue-des-Alpes - La
Berthière - Le Gurnigel - Les Ecoua-
lottes - Les Pradières - Chalet can-
tonal des Eclaireurs au Mont-Per-
reux .

Pour le district du Locle, l'orga-
nisation SSS est confiée à M. Fiech-
ter. Pour l'instant le service de pa-
trouilleurs n'existe encore pas. Par
contre , plusieurs stations sont équi-
pées. Elles se trouvent aux endroits
suivants :

Les Fiottets - Grand-Sommartel-
Petit-Sommartel - Petite-Joux - Aux
Combes - Aux Seilles - Recrettes-
Ferme-Modèle - Voisinage - Aux
Cotards - La Roche sur La Sagne-
La Charbonnière.

On conçoit qu 'un tel service pour
lequel il n'est demandé aucune ré-
munération aux bénéficiaires, en-
traine des frais assez considérables.
C'est la raison pour laqelle le SSS
recevra toujours avec reconnais-
sance les dons qu'on voudra bien lui
faire. Ces dons pourront être adres-
sés directement à M. André Boillat ,
65, rue A.-M. Piaget , tél. 2 75 34.

Pic.

Ç GYM NASTIQUE J
Deruns et Landry

aux championnats suisses
aux engins

Parmi les 72 gymnastes prévus pour
les championnats suisses aux engins
nous trouvons le Chaux-de-Fonnier
Charles Deruns qui participera au pre-
mier tour le 8 février à Munchcnstein.
Avec Pierre Landry, du Locle, ce sont
les deux seuls Neuchâtelois représen-
tés à ces championnats .

Ç BASKETBALL J
Sans nouvelles d'un joueur roumain
Depuis dimanche on est sans nou-

velles de Cucos Florin , un des mem-
bres de l'équipe nationale roumaine ,
qui a rencontré la France samedi à
Mulhouse. On suppose qu 'il a franchi
clandestinement la frontière franco-
suisse.

( s K 
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Dimanche prochain 18 janvier , le
Ski-Club organisera son concours local.
Au programme, deux épreuves sont pré-
vues : le fond et le saut. Un classement
du combiné nordique récompensera les
meilleures performances d'ensemble.
Le concours de fond débutera le matin

dès 8 h. 30. Les départs seront donnés
à proximité du collège de la Bonne-
Fontaine. Les juniors effectueront une
boucle de 7,5 kïn . et les seniors, lancés
sur une distance de 15 km., feront deux
fois le parcours.

L'après-midi dès 14 h. 30, le concours
de saut réunira les meilleurs spécialis-
tes chaux-de-fonniers et jurassien s sur
le tremplin de Pouillerèl dont le récent
aménagement, rappelons-le, permet des
bonds notablement plus longs que par
le passé.

Nous aurons l'occasion de parler de
la participation tout prochainement.

Concours local
du Ski-Club

La Chaux-de-Fonds

Les championnats suisses de patinage artistique

Liliane Crosa de Lausanne a enlevé le titre chez les dames , tandis que Hubert
Koep fler de Zurich s'est imposé chez les messieurs. Voici les deux nouveaux

champ ions après leur victoire .

La première partie des championnats
suisses, les figures imposées, n'a pas pu

- se dérouler comme prévu à Lausanne,
'sur la patinoire de Montchoisi , l'état de
la glace ne le permettant pas. Les or-
ganisateurs ont donc dû se résoudre à
faire disputer les épreuves de la pre-
mière journée à l'intérieur de la pati-
noire couverte des Vernets , à Genève.

Voici les classements après les figures
imposées :

Dames : 1. Liliane Crosa , Lausanne ,
chiffre de place 5/481,4 points ; 2. Edith
Fuchs, Zurich , 12/453,4 ; 3. Frànzi
Schmidt , Zurich , 13/450 ,6 ; 3. Ann-Mar-
gret Frei , Lausanne, 24 '430,8 ; 5. Ma-
rianne Gerber , Lausanne , 25 '420,1 : 6.
Lisbeth Schlunegger , Davos, 26/420,3.

Messieurs : 1. Kbpfler , Zurich , 5/480,7;
2. Pache, Lausanne , 10/461,9 ; 3. Paris ,
Genève, 15 '382,2.

La seconde journée , réservée aux fi-
gures libres , s'est déroulée à Lausanne.

Au cours de cette deuxième partie , le

Zurichois Hubert Kôpfer a accentué
son avance sur le champion de l'année
dernière, François Pache, remportant
ainsi un titre qu 'il détenait déjà en 1957.

Chez les dames, Frânzi Schmidt, ex-
cellente dans ses sauts, se montra la
meilleure aux figures libres, mais le
retard qu 'elle avait accumulé la veille
lors des figures imposées l'empêcha de
ravir la première place du classement
général à la Lausannoise Liliane Crosa.

Voici les classements :
Dames : 1. Liliane Crosa , Lausanne,

6/846 ,1 ; 2. Frànzi Schmidt, Zurich ,
9/830 ; 3. Edith Fuchs , Zurich , 17/789 ,4:
4. Lisbeth Schlunegger , Davois, 20/
766,1 ; 5. Marianne Gerber , Lausanne ,
26/754 ; 6. Ann-Margret Frei , Lausanne ,
27/745 ,1.

Messieurs : 1. Hubert Koepfler , Zu-
rich , 5/835,6 ; 2. Pache , Lausanne. 10/
793 ; 3. Paris , Genève , 15/678,3.

Couples : 1. Gerda Johner-Rudi Joh-
ner , Berne, 5/52,5 ; 2. Rôsli Eberli-Eu-
gen Jost, Lucerne, 10/40,9.

Tout finirait
par s'arranger !

Le champion du monde et olympique
Toni Sailer (Autriche) a comparu une
deuxième fois, à Zurich, devant la Com-
mission de l'amateurisme de la FIS,
pour répondre aux questions que pose
à l'avenir son statut d'amateur en tant
que skieur de compétitions.

Il a été surtout question de son ac-
tivité ommerciale auprès d'une fabri-
que italienne de textile qui , comme sa
carrière cinématographique, a des côtés
discutables (réclame avec le nom de
Sailer) mais toutefois presque inévita-
bles.

Toni Sailer a pu fournir des éclair-
cissements qui dans un certain sens

prouvèrent sa bonne foi , puisqu'aussi
bien le président de la FIS, Marc Hodler,
que certains membres de la commission
laissèrent entendre, qu 'ils ne pouvaient
décemment dénier le droit au champion
autrichien de participer aux compéti-
tions internationales.

Toni Sailer , en déclarant qu'il ne
pourra pas prendre part aux épreuves
sportives de la saison en raison de son
activité professionnelle trop absorban-
te, facilite la tâche de la Commission
de l'amateurisme au sujet de l'étude de
son cas et l'examen de sa qualification
future pour les compétitions olympi-
ques. Ainsi, cette Commission de l'ama-
teurisme dispose d'un temps suffisant
pour recueillir l'avis du Comité interna-
tional olympique concernant cette qua-
lification olympique si controversée. Il
est fort probable que les pourparlers
ayant trait à cette affaire auront lieu
à l'occasion du Congrès du CIO au mois
de mai , à Munich.

Toni Sailer entendu
à Zurich

Enfin , au cours de la discussion qui
a suivi cette réunion, certains membres
de la Commission de l'amateurisme n'ont
pas caché que cette instance s'applique
à trouver une nouvelle définition de l'a-
mateurisme, en s'inspirant des idées
développées par M. Michel , président
central de la Fédération suisse de ski,
lequel est partisan d'une formule as-
souplie, mieux adaptée aux exigences
des temps modernes.

M. Michel : un président
aux vues claires

(Corr.) — La course de fond avait
attiré, samedi dernier, presque tous les
spécialistes de la région. Malgré les
bourrasques de neige qui n'ont cessé que
vers midi, la piste avait été bien pré-
parée.

Les résultats de cette journée sportive
sont les suivants :

Juniors 8 km.
1. Mast Denis, Les Cernets, 38' 21" ;

2. Maire Gérard , La Brévine, 39' 11" ;

3 Junod Jean-Paul, Dombresson, 39'
13" ; 4. Baume Roger , Mont-Soleil , 39'
15", etc.

Seniors I et élite 16 km.
1. Clerc Louis, La Brévine, 1 h. 10' 29";

2. Rey Gilbert , Les Cernets, 1 h. 13' 12";
3. Huguenin André , La Brévine, 1 h. 14'
01" ; 4. Aebi Jean-Michel , La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 14' 07" ; 5. Sandoz André,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 14' 58" ; 6. Bu-
tikofer Walter , Le Noirmont , 1 h. 15'
13", etc.

Seniors II 16 km.
1. Baruselli Benoit, Saignelégier , 1 h.

15' 55" ; 2. Boillat Marcel , Les Breuleux,
1 h. 22' 47" ; 3. Chabloz Phlippe, Le Lo-
cle, 1 h. 38' 26", etc.

Seniors III 16 km.
1. Wirz Ernest, Le Locle, 1 h. 23' 50";

2. Schneider Charles, Les Ponts, 1 h.
40' 20" ; 3. Piaget Jean , Le Locle , 1 h.
40' 44", etc.

Le challenge est une fois de plus rem-
porté par la Brévine en 3 h. 03' 36" de-
vant Les Cernets en 3 h. 07" 58".

Louis Clerc gagne
le concours de f ond

des Bois

Réunie à Paris, la Commission
d'organisation de la Coupe des
champions européens a décidé de
reporter du 28 février au 20 mars
la date limite à laquelle doivent
être joués les quarts de finale de
l'épreuve. De même, la période ré-
servée aux demi-finales est pro-
longée du 30 avril au 5 mai.

La Coupe des champions
européensEntre le 27 janvier et le 25 février ,

le F.-C. Zurich disputera huit mat-
ches amicaux (1 en Espagne contre
le Real Madrid et 7 sur le continent
américain) au cours de la tournée
de quatre semaines, qui permettra
aux vingt personnes (joueurs et of-
ficiels) faisant partie de l'expédi-
tion de visiter Madrid , Lisbonne, la
Guyane, les Antilles, Curaçao, Me-
xico, la Californie et New-York.

Le beau voyage
du F. C. Zurich



LA CITÉ DU LIVRE
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir une

EMP LO Y ÉE
DE M A G A S I N

intelligente et d'initiative.

Prière de faire les offres écrites à
la Direction de La Cité du Livre.

(In apprentissage
de banque

ouvre , actuellement encore , la porte à
de nombreuses carrières.

Impor tan te  banque de la place offre à .
jeune homme intell igent et doué la pos-
sibilité de faire un tel apprentissage,
lui assurant une bonne formation . En-
trée au printemps 1959, avec rémunéra-
tion immédiate.

Faire offres manuscrites en joi gnant
bulletins scolaires sous chiffre A L 497,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille sortant de l'Ecole secondaire '
au printemps cherche place en qualité d 'j

il! de In
Faire offres sous chiffre A. T. 530, au
bureau de L'Impartial.

est apprécié depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E
i
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I REMY G. -HUGUENIN I
Comptable diplômé fédéral

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de la place cherche

POLISSEUR
connaissant la terminaison complète de la
boîte et de la marquise fantaisie. — Offres
écrites en indiquant âge et occupations anté-
rieures sous chiffre P. O. 578, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille parlant français et allemand cherche
place comme

Apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre J. F. 573 au bureau de L'Im-

partial

NOUS CHERCHONS

un employé
commercial

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

un employé
de commerce

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

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

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

\, i

S/Ingé nieur MIMéI
5 langues, cherche place stable, service in-
terne ou représentant. — Offres sous chiffre
P 10026 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
serait engagé tout de suite pour décottages
mouvements ancre. — S'adresser

Montres « ALPHA », Léopold-Robert 94.

ON CHERCHE

ouvrier couvreur
et aide-couvreur

S'adresser à l'Entreprise Maurice Gygax , Géné-
ral-Dufour 4, tél. (039) 2.23.45.

Concierge
pour service immeuble locatif soigné avec
chauffage mazout demandé pour entrée le 30
avril. Offert appartement 3 chambres et bains.
Seules offres ménages sérieux et travailleurs,
avec références, seront prises en considération.

S'adresser Parc 107, 1er étage.

ON CHERCHE à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
minimum 80 m2 , si possible rez-de-
chaussée, pour atelier technique. Pour
tout de suite ou à convenir. Offres sous
chiffre 26.608 Annonces Gertsch , Neuen-
gasse 39, Berne.

A REMETTRE dans ville industrielle du
canton de Vaud

Tabacs journaux
TOTO — LOTERIE

Magasin spécialisé avec appartement.
Bénéfice : Fr. 24.000.—.
Reprise et marchandises: Fr. 70.000.— comp-

tant.
Curieux et non solvables s'abstenir.
Faire offres sous chiffre R. N. 561, au bureau

de L'Impartial.

Travail I
accessoire

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

Renan , le 12 janvier 1959.

La Direction de S. GRABER S. A., Manufacture de
boîtes de montres à Renan (J. B.) a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean WÂLTÎ
REPRÉSENTANT

survenu le 10 janvier 1959.

I
Nous conserverons de Monsieur Jean Walti , lequel

a passé 10 années au ' service de notre entreprise , le
souvenir d'un collaborateur fidèle qui a su se faire
apprécier pour son grand dévouement , sa gentillesse
et son entregent.

L'inhumation aura lieu mercredi 14 janvier 1959,
à 11 heures , au cimetière de Bienne.

Le corps repose à la Chapelle du Crématoire du
cimetière de Bienne.

Un service d'autobus sera organisé le jour de l'inhu-
mation , dès 10 h. 15, depuis la Place Centrale , à Bienne.

La Direction de S. GRABER S. A., Renan.

Hôtel-Restaurant de 1er
ordre cherche

Fille
de buffet
Débutante acceptée. En-

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

Jeune

Lapideur
qualifié, acier et or , cher-
che changement de si-
tuation. — Offres sous
chiffre S T 481, au bureau
de L'Impartial.

Lancia
Superbe Appia , entiè-

rement revisée, 6 CV,
peinture neuve, réelle oc-
casion. Prix 5500 francs.
Garage St. Martin S. A.,
Lausanne, tél. 22 54 54.

On cherche à reprendre

FABRICATION
D'HORLOGERIE

ou branches annexes. — Ecrire sous
chiffre G. B. 536, au bureau de L'Impar-
tial.

H. Taillard
Garde - Sage-femme

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

Chauffeur
possédant les permis ca-
tégorie A , B et D. Jeune
homme propre, honnê-
te et travailleur, cherche
place comme chauffeur
privé ou dans les trans-
ports. Libre début avril
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
M L 562, au bureau de
L'Impartial.

¥
U.G.J.G.
BEAU-SITE
[D.-P-Boarq. 33)

Fous ies soirs saut le di-
manche, loyer de icunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

Réelle
occasion
Ford Zodiac 1957, excel-

lent état sous tous rap-
ports, 2 teintes. Prix 7000
francs. — Garage Saint
Martin S. A., tél. (021)
22 54 54, Lausanne.

JEUNE

Diloulier
ayant quelques années de
pratique et bonnes réfé-
rences, cherche place pr
le 1er février. — Ecrire
sous chiffre Z 70093 Y, à
Publicitas, Berne.

crâneur
qualifié cherche place
tout de suite ou pour
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre
G. A. 567 au bureau de
L'Impartial.
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Je m'intéresse à

VW
ou autre marque dès 1956.
Comptant. — Tél. (039)
2 04 49. 

Voulez-vous améliorer
votre existence ?
Nous vous donnons la possibilité d'aug-
menter votre salaire de plusieurs milliers
de francs par année. Votre travail est
de visiter régulièrement les agriculteurs
dans une partie du canton de Vaud.
Pour cette place de confiance bien payée
nous cherchons des hommes énergiques
qui possèdent de bonnes notions de la
langue allemande et une manière aima-
ble. Des solliciteurs de n 'importe quelle
profession seront bien introduits.
Offres écrites à la main , avec photo et
copies de certificats , sous chiffre
AS 2117 a St, à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », St-Gall.

En cas de décès : E.Gunteït&filS
NUMA-DROZ 6
TéL Joor et murtî 44 71 PRIX MODERES

Monsieur Charles Schnetzer-Girardin , à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges Girardin-
Desvoignes, leurs enfants er petits-enfants ,
au Locle;

Monsieur et Madame Charles Favre-
Revillot , leurs enfants et petits-entants, au
Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
le chagrin de faire pari du décès de

Madame

Hi nn-wi
leur chère et regrettée épouse , fille , belle- ,
fille, sœur, belle-sœur , lante , cousine , pa-
rente et amie , enlevée i V 'eur affection dans¦ ¦.
sa 36me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1959.

/'ni le désir de m 'en aller
el d'être auec Christ ce qui
est de beaucoup le meilleur.

Philip, l, u. 23.

Le culte et l ' incinération aurom lieu le
mercredi 14 ianvier 1959, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-dé-Fonds.

Le corps repose au pavillon du Cimetière
Une urne 'unéraire sera déposée devant

le domicile:
Rue du Parc 83.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari .

Chef d'atelier
boîtier métal et acier , connaissant le dessin
technique, les méthodes modernes de travail
ainsi que les commandes de fournitures, cher-
che changement de situation. — Ecrire sous
chiffre F. P. 565, au bureau de L'Impartial.

Couturière expérimentée
première main , flou et tailleur , est
demandée pour début février . — Faire
offres avec prétentions de salaire sous
chiffre R. S. 535, au bureau de L'Im-
partial.

Mademoiselle Claire Pfeiffei , à Vevey ;
Madame et Monsieur G.-E. Maire-

Pfeiffer , leurs enfants et petits-enfants , à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Aimée Pfeiffer,
à La Tour-de-Peilz ;

Le R.P. Pierre Pfeiffer , au Bouveret;
Mademoiselle Hélène Pfeiffer ,

Plain field (U.S.A .)
Monsieur et Madame Georges Pfeiffer-

Schweizer et Jean-François, à Clarens ;
Monsieur et Madame Bernard Pfeiffer-

Rivier et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame B. Kosch-Maire et

leur enfant , à Nuremberg ;
Monsieur et Madame François Gos, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame Charles Gos et son fils ,

à Berne;
Madame Camille Gos et sa fille , à Zei-

mat t  ;
Monsieur et Madame Emile Gos, leurs

enfants ei petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur Jean Vanat , à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Bauer-

Kaufmann , à Saint-Prex ;
Mademoiselle Jane Jamin , à Vevey ;
on le profond chagrin d'annoncer le dé-

cès de leur très chète maman , grand-ma-
man , arrière-grand' maman , tante , grand'-
tante et amie

Madame

Georges PFEIFFER
née Henriette MONNERAT

•• endormie pai siblement le 11 ianvier 1959.
dans sa 89me année. • > . ", , . , .

L'amour est plus  f o r t  que la mort

L'inhumation aura lieu à la Tour-de-Peilz
le mercredi 14 janvier 1959.

Culte à l'Eglise à 15 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : Le Clos , avenue de

Bel-Air 76, à La Tour de Peilz.
La famille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre faire part.
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Nos nouvelles de dernière heure
Quand M. Mikoyan séduit
les Etoiles d'Hollywood

Sophia Loren le déclare
«enchanteur»

LOS ANGELES, 13. — (UPI) — Le
vice-président du Conseil des minis-
tres de l'URSS s'est rendu en touris-
te dans les studios de Hollywood
pour assister à des prises de vues et
voir le travail qui s'y fait. Il ren-
contra le comédien Jerry Lewis,
l'acteur Marlon Brando, et la belle
Sophia Loren.

M. Mikoyan s'arrêta aux studios de
la Paramount , sa tournée dans les
arcanes du cinéma fait partie de sa
visite de «bonne volonté» qui a pris
fin ce matin lorsque l'homme No 2
de la Russie s'est envolé pour New-
York et Washington.

Dans un discours qu'il tint devant
le Conseil des Affaires mondiales,
M. Mikoyan a renouvelé les déclara-
tions faites précédemment, sur le dé-
sir de la Russie de voir toutes les
troupes retirées d'Allemagne, ar-
guant qu 'un système d'inspection
n'est pas indispensable à la cessa-
tion des expériences nucléaires.

II n'y a pas de rideau de f e r  !
M. Mikoyan souligna, comme il l'a-

vait fait auprès des professeurs et
étudiants d'Ucla, la nature bienveil-
lante de sa visite, et le désir sincère
de l'URSS de voir la reprise des
échanges économiques.

— II n'y a pas de rideau de fer !
a-t-il déclaré.

Les reporters n'ont pas eu la per-
mission d'entrer dans les studios
lorsque M. Mikoyan s'entretenait
avec les différents acteurs.

Marlon Brando, en train de tour-
ner « One-eyed Jacks », s'adressa
au vice-Premier en français , mais
ne reçut pas de réponse. Il parla
alors par l'intermédiaire d'un inter-
prète et les deux hommes se serrè-
rent la main.

Le comédien Jerry Lewis mit sa
main sur l'épaule de M. Mikoyan , et
celui-ci l'embrassa deux fois. L'ac-
teur lui remit trois caméras en sou-
venir « pour les distribuer à sa fem-
me et à ses enfants ».

M. Mikoyan prit immédiatement
des photographies de Jerry inter-
prétant une scène.

UN VRAI MAITRE D'ARMES...
Sophia Loren, plus belle que ja-

mais, en train de tourner « Heller
with a gun », a déclaré qu'elle trou-
vait M. Mikoyan « enchanteur ». M.
Mikoyan a dit qu'il espérait qu 'elle
viendrait en Russie, qu 'elle y ap-
prendrait le russe et qu 'elle y tour-
nerait un film... H serra encore la
main de la blonde starlette Doreen
Georgeson. Il fut ensuite l'hôte à
déjeuner du Conseil des Affaires
mondiales, qui comprenait le major
N.orris Poulson de Los Angeles, le
millionnaire du pétrole Edwin Pau-
ly, le rabbin Edgar Magnin , chef de
la communauté j uive. Ils ont tous
dû concéder que M. Mikoyan trai-

tait les questions posées avec une
extraordinaire habileté.

« Il était comme un maître d'ar-
mes », a déclaré le rabbin qui l'ap-
pelle un magnifique joueur d'échecs,
sachant esquiver certaines ques-
tions.

Pourquoi ce voyage ?
NEW-YORK , 13. — UPI. — Le

« Times » a déclaré que la mission
évidente du vice-président du Con-
seil des ministres de l'URSS était
d' adoucir le gouvernement améri-
cain et l'opinion publique pour les
amener à accepter le plan russe sur
l'Allemagne.

Ce plan a été rendu très clair en-
core une fois dans la dernière note
soviétique et dans le projet de trai-
té de paix.

Ayan t consolidé leurs positions en
Europe orientale , les Soviétiques
proposent maintenant de faire  de
Berlin une « ville libre » captive ,
puis de balkaniser les pays  de l 'Ou-
est et d' en faire des Etats isolés et
sans défense.  En dernier lieu, ils
veulent briser l'OTAN , ce qui achè-
vera en même temps le mouvement
d' « unification » de l'Europe.

L'Assemblée européenne
de Strasbourg

va s'occuper de Berlin
STRASBOURG, 13. — UPI. —

Berlin sera le point p rincipal de l'or-
dre du jour du Conseil de l'assem-
blée consultative ae l'Europe , ont dé-
claré des hauts fonctionnaires à
Strasbourg.

La session s'étendra du 19 jan-
vier au 22.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de l'Allemagne occidentale et le
maire de Berlin-Ouest Willy Brandt
ont informé l'assemblée des 15 na-
tions qu'ils avaient l'intention d'y
assister.

Lord Landsdowne, sous-secrétaire
pour les Affaires étrangères au Par-
lement britannique, représentera le
ministre des Affaires étrangères, M.
Selwyn Loyd.

Un «parti travailliste pour les
élections européennes» a été établi
par la Commission de l'assemblée
pour le suffrage universel.
Le parti aura à sa tête le socialis-

te belge Fernand Dehousse, prési-
dent en charge de l'assemblée con-
sultative. Ce groupe tiendra sa pre-
mière réunion le 31 janvier à Bru-
xelles.

Le parti travailliste va préparer
un imprimé pour les élections gé-
nérales à l'assemblée européenne ,
dont les membres sont maintenant
choisis parmi les parlement aires
nationaux.

Un Suisse dévalisé à Paris
PARIS, 13. — AFP. — Un citoyen

suisse, de passage à Paris, descendu
dans un hôtel du Boulevard Saint-
Germain, a constaté qu 'au cours de
la nuit dernière on lui avait volé
200 dollars en argent, une montre
et différents autres bijoux.

Un important congrès
socialiste en Italie

Vers une victoire
de Nenni ?

ROME , 13. — ANSA . — Jeudi
prochain s'ouvrira à Naples le con-
grès national du parti socialiste ita-
lien de Pietro Nenni . Pour la pre-
mière fois, le P. S. I. se présente
divisé en trois courants . Chaque
courant soumettra au Congrès une
motion.

Dans toutes les provinces de l 'I-
talie ont eu lieu ces derniers jours
des débats préliminaires sur les
trois motions. Le résultat des vota-
tions permet de croire que la motion
de Nenni aura la majorité au con-
grès national . Elle a en e f f e t  ob-
tenu dans ces débats préliminaires
58 pour cent des voix , celle du phi-
lo-communiste Vecchietti 30 pour
cent et celle du « centriste '» Basso
8 pour cent.

Il est possible que Basso se ral-
lie à Nenni. La motion de ce der-
nier postule une complète autono-
mie par rapport au parti communis-
te.

L'agitation sociale
croît toujours

ROME, 13. — (AFP.) — L'AGITA-
TION SOCIALE SE POURSUIT EN
ITALIE MALGRÉ LES EFFORTS
PU GOUVERNEMENT POUR DON-
NER OU FAIRE DONNER SATIS-
FACTION AUX DIVERSES REVEN-
DICATIONS.

Le président du Conseil et les mi-
nistres des secteurs économiques et
financiers examinent actuellement la
possibilité de donner suite aux re-
vendications des fonctionnaires ce
qui représenteraient pour l'Etat une
charge supplémentaire de 120 à 145
milliards de lires. Cependant l'impa-
tience se manifeste chez les intéres-
sés par des menaces de grèves au cas
où les proje ts gouvernementaux ne
seraient pas rapidement mis en pra-
tique.

C'est ainsi que les syndicats des
postes ont proclamé la grève pour
demain tandis que les cheminots
sont prêts à «reprendre la lutte Im-
médiatement». Le mouvement s'é-
tend progressivement aux services
municipaux et hospitaliers qui fe-
ront grève les 18 et 19 janvier.

Situation analogue dans le secteur
privé : grèves à Florence, où se sont
produites des échauffourées, à Civi-
taveccia, à Sienne. Une «marche de
la faim» a été organisée sur Grosseto
par les chômeurs de la région , ac-
compagnés de leurs femmes et de
leurs enfants. Dans les campagnes,
enfin , les grèves et les manifesta-
tions se poursuivent.

L'hiver sévit sur toute l'Europe
LONDRES, 13. — Reuter. — Des

tempêtes de neige ont sévi sur pres-
que toute l'Europe , du Danemark à
l'Italie. Dans toute l'Europe occiden-
tale, on signale des routes bloquées ,
ainsi que des lignes de chemin de
fer et des villages isolés par les
neiges.

Les gardiens de digues, l'armée et
la population civile ont été mobilises
lundi aux Pays-Bas, la cote d'alerte
ayant été signalée sur les côtes. Le
ministère des transports de Hollan-
de a donné l'ordre d'alarme. On
s'attend à une hausse du niveau de
la mer de plus d'un mètre à Vlissin-
gen et à Hoek-van-Holland. La si-
tuation présente un aspect sérieux.

COPENHAGUE : la plus grande
partie du Jutland est recouverte de
neige. De nombreux villages sont
coupés du reste du pays.

BONN : la neige a ralenti le trafic
ferroviaire et routier dans le nord
et l'ouest de la République fédé-
rale. Deux trains sont entrés en
collision en pleine tempête de neige
à Bad-Munder. On compte 21 bles-
sés.

BRUXELLES : la neige est tom-
bée avec abondance lundi en Bel-
gique. Des inondations sont signa-
lées dans la Meuse et à la frontière
belgo-hollandaise.

PARIS : la plupart des routes
françaises sont verglacées. La cou-
che de neige atteint 7 cm. à Paris.
La circulation aérienne subit des
retards dans le trafic international
à Orly, les pistes étant enneigées.

Plusieurs routes de grande com-
munication ont été coupées, notam-
ment Paris - Strasbourg par les
Vosges, et Paris - Genève, au col
de la Faucille, dans le Jura.

La navigation est presque entiè-
rement interrompue sur la Seine
à Paris à la suite de la crue du
fleuve. La Seine a vu son niveau

augmenter de six centimètres en-
core à Villeneuve-Saint-Georges où
plus de 200 maisons sont encerclées
ou envahies par les eaux. La Seine
a débordé en outre dans les envi-
rons de Melun et de Montereau.

ROME : on a trouvé le corps gelé
d'un vieillard à Biella. Les monta-
gnes situées au sud du golfe de Na-
ples sont recouvertes de neige.

LONDRES : après une vague de
froid de 26 heures, le dégel a com-
mencé lundi en de nombreuses ré-
gions d'Angleterre. Dans tout le
pays, le verglas est signalé sur la
plupart des routes. L'Ecosse a parti-
culièrement souffert de la neige et
du froid. Cinq personnes dont une
femme enceinte ont dû être con-
duites à l'hôpital dans le Lincoln-
shire, après avoir passé cinq heures
dans un car bloqué par les neiges.
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Moscou mène le bal.

Avec sa récente note sur un
traité de paix avec les deux Alle-
magnes, Moscou a, à nouveau, 7nis
le bâton dans la fourmilière. Com-
me le dit par ailleurs notre corres-
pondan t de Paris, il est plus que
vraisemblable que les Alliés n'ac-
cepteront pas les propositions rus-
ses. Mais ils feront d' autres sug-
gestions à leur interlocuteur, dont
l'attitude paraît s'assouplir, ce qui
tend à prouver que l'on va vers une
période de pourparlers et de négo-
ciations.

Bien entendu , l'Allemagne f é -
dérale repousse avec indignation
la note russe car ses dirigeants sont
les premiers à estimer qu'un traite
de paix ne peut être signé qu 'avec
un gouvernement « pan-allemand,
issu d'élections libres» . Quant à
Washington, on y a f f i r m e  qu'au-
cune réponse ne sera fa i te  au
Kremlin sans consultations préa-
lables avec Paris et Londres . Si
Moscou cherche, par ses notes et
ses interventions à dissocier le
camp occidental , il semble bien,
pour l'instant du moins, en être
pour ses frais .  Mais nul ne peut
savoir ce que réserve l'avenir.

M. Mikoyan sourit et re-sourit.

M . Mikoyan , poursuivant son
voyage à travers les Etats-Unis ,

étonne en e f f e t  les Américains par
son sourire et sa cordialité. Il s'in-
téresse ostensiblement aux moin-
dres détails de la vie des habi-
tants des USA , rencontre de grands
industriels, plaisante , fa i t  des
« aveux » jug és assez sensationnels
par nos confrères d'outre-Atlanti-
que. Même les plus anticommunis-
tes d' entre eui reconnaissent que
M . Mikoyan n'est pas aussi désa-
gréable qu 'ils l'avaient cru. «Au
fond , il n'est pas méchant » di-
sent certains d'entre eux. De là à
penser que si tous les Russes sont
semblables à celui qu 'ils ont pré-
sentement sous les yeux, une en-
tente avec eux ne serait après tout
pas impossible , il n'y a qu'un pas.
En Europe , certains observateurs
considèrent avec crainte cette évo-
lution de l'opinion off icieuse et
publique des Américains. M . Mi-
koyan doit rencontrer samedi le
président Eisenhower, et la ' veil-
le aura revu M . Dulles. Il sera
certainement question de l'Allema-
gne et de Berlin, et aussi de cette
nouvelle note russe proposant la
reprise rapide des discussions en

vue de prévenir les attaques par
surprise.

Les Alliés européens se deman-
dent si les USA et l'URSS ne vont
pas finir p ar conclure un accord
bilatéral qui mettrait sous la cou-
pe des « deux grands » le reste du
inonde. On n'en est pas encore là,
certes, mais le Kremlin semble
travailler d'arraché pied à amélio-
rer l'opinion qu'on a de lui outre
Atlantique . Et les grands indus-
triels américains — qui en dé f in i -
tive font  la politique nationale —
n'ont, (à part M . Ford) nullement
boudé M . Mikoyan, auquel tout au
contraire — en espérant sans dou-
te de substantielles commandes —
ils ont o f f e r t  des banquets , serré
cordialement la main, et fa i t  vi-
siter dans le détail leurs usines.

M . Richard Nixon , pour sa part ,
paraî t bien peu craindre les Rus-
ses. N'a-t-il pas déclaré pas plus
tard qu'hier :

Il n'y a pas lieu de craindre que le
retard actuel des Etats-Unis dans le
domaine des fusées soit mis à profit
par l'Union soviétique pour exercer
un « chantage ». Le programme amé-
ricain de construction de tels en-
gins se poursuit à un rythme plus ra-
pide que celui de la Russie.

Pour le vice-président des U. S.
A. aussi, le sort du -monde dépend
donc uniquement d'un équilibre de
forces entre U. S. A. et U. R. S. S.
C'est peu rassurant. J. Ec.

Les propositions soviétiques ne sont pas acceptables
sous leur forme actuelle, dit-on à Paris

Le projet de conlérence sur l'Allemagne

Mais on ajoute qu 'elles ne ferment pas la porte
à des négociations .

Paris , le 13 janvier.

Bien qu 'aucune déclaration officielle
n'ait encore été faite à Paris sur la
dernière note soviéti que demandant la
réunion, dans un délai de deux mois ,
d'une conférence sur l'Allemagne, les
commentaires officieux l'échuren t déjà .

y \
Da notre correspondant de Paru,

par téléphona
> '

La France estime que les propositions
du Kremlin sur l'avenir de l'Allemagne,
et de Berlin en particulier , n'apportent
aucun élément nouveau, qu'elles ne
sont pas acceptables sous leur form e
actuelle, mais qu 'elles ne ferment pas
la porte à des négociations.

Le Conseil permanent de l'OTAN
s'est réuni hier pour discuter de cette
affaire. Les divers membres de l'Allian-
ce ont exposé leurs points de vue , qui
concordent généralement avec celui
de la France. De nouvelles délibérations
auront lieu prochainement , lorsque .es
délégués auront reçu des instructions.

Nul ne veut abattre ses
cartes prématurément
Les Alliés, dit-on , n'accepteront cer-

tainement pas de consacrer, dans un
traité en bonne et due forme, la divi-
sion de l'Allemagne. Ils n'accepteront
pas davantage de la « neutraliser »,
c'est-à-dire de l'évacuer, tandis que les
Russes resteraient à ses frontières . Ce
qu 'ils veulent , c'est qu 'elle soit réuni-
fiée à la suite d'élections libres. Ils ne
s'opposeraient pas ensuite à la conclu-
sion d'un traité de paix , comportant
pour tous des garanties sérieuses de
sécurité.

Les points de vue, fait-on remarquer
à Paris , restent donc divergents , et le
contraire serait étonnant avant qu'une
négociation s'engage : nul ne veut
abatre ses cartes prématurément. On
constate toutefois que le ton employé
par Moscou est moins dur et que Mon-
sieur « K » ne refuse pas des contre-
propositions au sujet de Berlin.

Une conférence
à Genève

au printemps ?
Les milieux autorisés ne croient pas

que les Soviéti ques veuillent durcir en
ce moment leur attitude.. Au contraire ,
on a plutôt l'impression qu 'ils veulent
noyer l'affaire de Berlin dans un en-
semble plus vaste, pour camoufler une
retraite possible. On ajoute que ce
n'est pas au moment où M. Mikoyan
se trouve aux Etats-Unis qu 'ils au-
raient intérêt à se montrer cassants.
En effet, ils attendent beaucoup de
cette visite, comme en témoignent les
commentaires de la presse russe. L'en-
trevue Eisenhower-Mikoyan de samedi
prochain pourrait être décisive.

L'impression des cercles diplomati-
ques est que, tout en réfutant les thè-
ses soviétiques, les Occidentaux pro-
poseront une conférence qui aurait
pour but de traiter de l'ensemble du
problème allemand , sécurité comprise.
Elle réunirait les ministres des affaires
étrangères d'Allemagne, de France, de
Grande-Bretagne et de l'U. R. S. S., et
non 28 puissances comme Moscou l'a
demandé. Elle se tiendrait au printemps
à Genève, c'est-à-dire en terrain neutre,
et non à Prague ou à Varsovie. Qu 'en
sortirait-il ? C'est une autre affaire.
A chaque jour suffit sa peine. J. D.

Quel ques éclaircies en fin d'après-
midi et cette nuit. A part cela ciel
très nuageux ou couvert . Par moments
chutes de neige . En montagne fort
Vent d'ouest à nord-ouest .

Prévisions du temps

CAMBRIDGE (Massachusetts), 13. -
AFP. — On estime à l'observatoire
d'astrophysique Smithsonian de Cam-
bridge que le satellite artificiel «Atlas»
terminera sa ronde autour de la terre
le 21 janvier.

L'«Atlas» , lancé le 18 décembre au
Cap Canaveral , aura effectué d'ici-là ,
environ 500 fois le tour de la terre .

L'«Atlas» est proche
de sa f i n

En plaine , la température est tombée
fortement au-dessous de zéro degré
pendant la nuit et remontera parfois
légèrement au-dessus de zéro pendant
la journée. Les routes principales du
Plateau et du Jura seront dès lors en
grande partie recouvertes de neige ver-
glacée ou de verglas. La p lus grande
prudence est recommandée.

Attention aux routes verglacées !

VARSOVIE, 13. — AFP. — Les
basses températures enregistrées ces
derniers jours en Pologne où le
thermomètre marque entre moins
quatre degrés centigrades le jour
et moins 18 la nuit , ont perturbé les
communications maritimes et flu-
viales.

Tous les bateaux de pêche sont
immobilisés dans les ports et l'on
craint que les glaçons n'obstruent
bientôt les ports de Gdansk et de
Gdynia. Les brise-glace de la mer
Baltique sont en état d'alerte.

D'autre part, la navigation flu-
viale est maintenant interrompue
sur les rivières et sur la Basse-Vis-
tule prises par les glaces.

Huit personnes brûlées au Japon
TOKIO, 13. — Reuter. — Un in-

cendie a éclaté lundi soir dans une
maison du village de Habomai , dans
l'île de Hokkaido (nord de l'archipel
japonais). Huit personnes, don t six
enfants, ont péri carbonisées.

-18 degrés en Pologne î


