
Les réf lexions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Quand on compulse les classements, au terme du 1er tour du champ ionnat
de football. - Des chiffres révélateurs . - L'étonnant déroulement des compé-
titions de hockey sur glace. - Il est grand temps de se tourner vers les jeunes.

(Corr part de « L'Impartial  »;

Genève, le 15 janvier.
Le premier tour du championnat

suisse de football est enfin sous
toit. L'offensive brusquée de l'hiver
a rendu difficile de rejouer les
matches qui avaient été renvoyés.
Chacun avait hâte de déposer les
souliers à crampons ou de les échan-
ger contre des patins.

Il n'y a rien à dire de la ren-
contre UGS - Chaux-de-Fonds, si
ce n 'est qu 'avec un peu plus de con-
viction les visiteurs auraient très
bien pu la gagner. Leur ligne d'at-
taque s'est complu à confectionner
du beau jeu. Les puristes en re-
mercieront Pottier et Antenen. Mais
sur un pareil terrain n'aurait-il pas
mieux valu pousser à outrance et
empocher deux points au lieu d'un ?

Le beau jeu ne doit pas devenir
« aimable », sous peine de perdre
toute son efficacité. C'est ce qui
s'est produit !

Pendant ce temps, Chiasso réglait
son compte à Zurich et indiquait
la véritable valeur d'un team que la
malice de Rappan a monté bien au-
delà de ses moyens réels.

De son côté, Vevey continue à
étonner même les plus convaincus
de ses mérites. Disposer avec faci-
lité du team qui a écarté les Young-
Boys de la Coupe et cela à un mo-
ment où les « Bernois de la campa-
gne » sont précisément en pleine
verve, voilà qui est tout à l'honneur
de l'entraîneur Rouiller ! Les « soc-
cers » de la Riviera vaudoise sont
la révélation de cette première par-
tie de la saison.
(Suite page 17.) SQUIBBS.

L'amiral Lord Louis Mountbatten,
qui vient d'être nommé chef de
l'état-major général de la défense

britannique.

Une belle carrière

Un économiste distingué de l'u-
niversité d'Oxford , du nom de Nor-
ris McWhirter, a passé ses loisirs à
écrire un livre qui se propose
d'égayer les vôtres en rassemblant
toutes sortes de bizarreries :

A savoir ce qui , dans le monde, est
le plus large, le plus profond , le plus
petit, le plus ancien, le plus riche,
le plus mince, gros, pauvre, bruyant,
etc.

Voici quelques échantillons de
l'ouvrage : «The Guinnes Book of
Records».

— Le nom de lieu le plus long au
monde est celui d'un village en
Nouvelle-Zélande.

«Taumatawhakatangihangakoauo-
tamateaturipukakapikimaungaho-

ronukupokaiwhenuakitanatahu» ce
qui signifie, en langage maori , tout
simplement :

«L'endroit où Tamatea, l'homme
au gros genou qui trébucha, est
monté pour avaler des montagnes
et où, connu sous le nom de Man-
geur de terre, il joua de la flûte
devant sa bien-aimée.»

(Voir suite en page 2.)

Records bizarresDes «fraude urs à la Bible» devant leurs j uges

Devant les assises de Winterthour vient de s'ouvrir le procès intenté à deux professeurs zurichois de
l'Ecole de commerce, M M .  Adolf Kessler et Paul Hasler , respectivement président et questeur de la société
« Edition de la Bible de Zwingli », ainsi qu'à l'imprimeur et éditeur Robert Heinzmann, et au comptable
Hans Kutter, accusés principaux, et à l'architecte Walter Gachnang. L'accusation porte sur des fraudes ,
assistance à la fraude et autres délits en relation avec la parution de la nouvelle édition de la Bible de

Zwingli. — Nos photos, de gauche à droite : Kessler, Hasler , Heinzmann et Kutter.

Qui perd gagne
LE JEU DIPLOMATIQUE

La Chaux-de-Fonds , le 15 janvier.
Jeu curieux, décidément , que celui

des diplomates de l'Est et de l'Ouest.
Sur l 'échiquier mondial la subtilité
le dispute à la ruse et l'on se de-
mande si à force de gagner du temps
on ne perdra pas les chances réelles
qu 'on avait de gagner la paix...

* * »
Ainsi l'U. R. S. S. a proposé une

fo i s  de plus de s igner le traité de
paix avec l 'Allemagne. Ou plutôt
les Allemagnes... Car Moscou veut
non pas d' un Reich unif ié , qu 'elle
craint , à tort ou à raison, comme la
peste , mais des deux Républiques
« co i f f ée s  d' un vague chapeau con-
fédéra l  ». Le Kremlin à vrai dire ,
sait que les A lliés, eux, ne signeront
jamais la paix qu'avec une Allema-
gne réunifiée à partir d'élections li-
bres et démocratiques , qui lui per-
mettraient de choisir son destin. 'Ainsi
l 'échec est f lagrant , certain. Ma is
les Soviets appâtent les A llemands
impatients ou fatigués , entretien-
nent l'opposition libérale-socialiste
au Chancelier Adenauer qu'on re-
présente comme un bonhomme in-
transigeant , minent la solidarité de
Bonn avec l'Ouest. Ils jouent à qui
perd g agne , en espérant l'usure...

Krouchtchev , de son côté, soit
d' avance qu'on ne lui donnera pas
Berlin . Et il prépare d'ores et déjà
son repli. Mais c'est encore une f a -
çon de «^répandre chez les Alle-
mands l'idée qu'en se détachant de
l'Occident Us obtiendraient le rap-
prochement de leurs deux Etats et
la certitude d'une paix durable ». Qui
perd gagne...

Une conférence au sommet ? A
quoi servirait-elle puisque les seu-
les propositions faites par la Russie
démontrent que celle-ci ne renonce
à aucun de ses objecti fs  et main-
tient intégralement ses préten-
tions ? Voire d'associer la Chine aux
négociations... Au surplus le seul fa i t
que le Kremlin pla ce le siège de
cette conférence derrière le l'ideau
de fe r , à Varsovie ou à Prague, ne
démontre-t-il pas l'intention f ina-
le ? Il f au t  s'attribuer une fois de
plus le mérite de paraîtr e rechercher
la détente alors que, comme dit un
journaliste américain , « le cas de
Berlin serait un monologue , celui de
l'Allemagne un dialogue et celui de
la conférence mondiale une caco-
phonie » . Ce ne sont pas des mé-
thodes convaincantes ou raisonna-
bles de discussion. Genève l'a prou-
vé . Mais une f o is  de plus qui perd
gagne...
(Suite p. 2 )  Paul BOURQUIN .

Une importante découverte scientifique suisse

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 15 janvier.
Un journal vaudois a annoncé

récemment l'importante découverte
d'un biologiste veveysan, M. H. A.
Glauser, concernant les antibioti-
ques dirigés, découverte qui a fai t
l'objet d'une communication à la
« Revue médicale de Suisse roman-
de ». Les travaux de M. Glauser , qui
se sont poursuivis avec l'appui du
Service fédéral du contrôle des mé-
dicaments et avec la collaboration
du Centre de microscopie électroni-
que de l'Université de Lausanne, re-
vêtent un intérêt qui saurait
d'autant moins être passé sous si-
lence qu'ils font grand honneur à
la science médicale romande et
qu'ils sont promis, pensons-nous, à
un brillant avenir. C'est la raison
pour laquelle nous avons jugé op-
portun d'apporter ici de plus am-
ples renseignements sur ce nouveau
domaine des antibiotiques dirigés.

Depuis la grande trouvaille de sir
Alexander Fleming, la pénicilline,
qui valut à ce grand savant anglais
le prix Nobel de 1945, de nombreux
produits basés sur le même princi-
pe ont été mis sur le marché, au ser-
vice du corps médical. Ce sont les

antibiotiques, substances qui empê-
chent le développement de certains
microbes pathogèr es, c'est-à-dire
nuisibles pour l'homme. Ces subs-
tances sont fournies habituellement
par un autre organisme infiniment
petit : microbe ou moisissure. Elles
présentent toutes les mêmes quali-
tés destructives, mais aussi les mê-
mes défauts : leur action diminue
d'efficacité au fur et à mesure de
leur emploi, les microbes opposant
à ces antibiotiques une résistance
qui s'accroît avec le temps.

(Voir suite en page 2.)

Voici les «antibiotiques dirigés»!

Les deux frères Nicola (à gauche) et Salvatore Bucci (à droite) ,
respectivement voyageur de commerce et agent de police , ont gagné le
gros lot de la « Loterie du Nouvel-An », soit cent millions de lires. A
chacun environ 350,000 f r . suisses, c'est bon à prendre ! « Nous allons
vivre heureux et tranquilles avec nos familles ! » ont déclaré ces deux

sages. — Voici le baiser de Nicola à Salvatore.

Deux heureux...

Il y a des anticipations qui attristent :
bombe atomique, pilules nourrissantes,
barrages partout...

Il y en a d'autres qui réjouissent :
voyage dans la lune ou si vous préférez
mode de printemps, par exemple, dont
parlent déjà les grands couturiers...

Si j'en crois les premiers échos parve-
nus (et bienvenus), un intéressant re-
tour à la nature... et à la réalité... va,
paraît-il se produire . C'est ce que con-
firme en ces termes un des maîtres de
la «ligne» :

— Tout était suspendu trop haut,
la taille, la poitrine. Cela va re-
descendre. C'est une loi physique :
quand on arrive à l'extrême on ne
peut que retourner vers le juste
milieu.

Heureux juste milieu !
Mais voici cc qu 'en dit l'honorable

Jean Patou lui-même :
— L'évolution de la mode va sui-

vre révolution de l'opinion des
Français qui veulent quelque chose
de plus vrai , plus sincère et plus
solide. En un mot, une mode plus
stable avec des proportions nor-
males : taille en place, longueur
sans exagération , une mode simple
et féminine.

Ainsi adieu Mesdames Tallien, José-
phine, Récamier...

Adieu Empire et machins hauts...
Le buste reste le buste et la femme

reste la femme...
Quelle agréable perspective tout de

même...
Et comme en plein hiver on se ré-

jouit déjà du printemps !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

— Hello ! Jenny, dit le proprié-
taire du drugstore de Middletown
avant de fermer les portes du ma-
gasin, est-ce que tu as mélangé le
plâtre au sucre ?

— Oui, boss.
— Est-ce que tu as versé l'eau

dans le lait ?
— Oui , boss.
— Bon alors, viens pour la prière

du soir !

Piété

Tel est le naturel des hommes :
s'ils n'ont point de grands sujets
de querelles, ils s'en font des petits
qui ont les effets des grands.

ANQUETIL

Pensée



Voici les « antibiotiques dirigés»!
Une importante découverte scientifique suisse

(Suite et f i n )

Les recherches d'un laboratoire
veveysan

Un laboratoire veveysan de re-
cherches biologiques s'est intéressé
depuis quelques années à ce pro-
blème, inquiétant pour les milieux
médicaux qui voyaient s'affaiblir au
fur et à mesure des ans la valeur
thérapeutique d'une arme dont l'em-
ploi est quotidien . Après de longues
recherches, il a mis au point une
nouvelle manière de produire les
antibiotiques, procédé dont la con-
naissance est sans doute appelée à
un grand retentissement.

Constatation ayant été faite que
toute nouvelle substance antibioti-
que trouvait une résistance micro-
bienne rapidement accrue , les re-
cherches ont été conduites dans une
direction diamétralement opposée.
Les chercheurs sont partis du prin-
cipe que si, d'une part , l'antagonis-
me microbien est une loi générale
et que d'autre part, les microbes
prennent certaines habitudes, il doit
être théoriquement possible de cul-
tiver certains d'entre eux pour exal-
ter leur tendance naturelle à en
détruire d'autres.

Le problème ainsi posé était à
moitié résolu. Il s'agissait de choisir,
dans la nature, des souches de mi-
crobes possédant un pouvoir anta-
goniste naturel, une force des-
tructrice leur permettant une lutte
victorieuse contre les microbes
fauteurs de maladies de l'homme.
Ce pouvoir antagoniste est dévelop-
pé, multiplié, exalté par des pro-
cédés de culture adéquats et les
substances résultant de ces cultures
sont administrées au malade. Ainsi
naquirent les antibiotiques dirigés.

Des années de travail
La transplantation sur le plan

pratique de ces recherches expéri-
mentales a demandé des années
de travail et s'est heurtée à d'in-
nombrables difficultés. En effet , les
microbes ont chacun leur terrain
de pousse préféré et, d'autre part ,
il s'agissait de préparer les cultures
dans un milieu tel qu 'il soit toléré
par l'organisme où elles sont in-
jectées.

Les résultats pratiques obtenus
permettent d'affirmer une remar-
quable supériorité des antibiotiques
dirigés sur les antibiotiques clas-
siques. Grâce à la collaboration du
clinicien , qui signale un type de

microbe dangereux, et du chercheur
qui, dans son laboratoire, lance ses
producteurs d'antibiotiques à son
assaut, on peut dire qu 'aujourd'hui
il n'y a pas de « résistants » à ces
procédés de culture , mais au con-
traire , on peut constater que le
microbe pathogène devient de plus
en plus sensible aux armes qu 'on
lui oppose. Il s'avère enfin que l'aide
puissante apportée par l'organisme
(dont les procédés de défense sont
stimulés par l'introduction de l'an-
tibiotique dirigé) à l'action de cette
nouvelle substance permet son uti-
lisation à des doses mille et dix
mille fois moindres que celles de
l'antibiotique usuel , annulant ainsi
toute toxicité.

L'extension à des espèces micro-
biennes nouvelles des antibiotiques
dirigés en élargit chaque jour le
champ d'activité. Déjà l'on entre-
voit le moment où ce procédé thé-
rapeutique pourra être étendu aux
virus, ces agents pathogènes encore
bien plus petits que les microbes.
Ce sera là , avec la découverte des
antibiotiques dirigés, une nouvelle
victoire de la science dont notre
pays pourra s'enorgueillir à juste
titre.

Radio©
Jeudi 15 janvier

SOTTENS : 18.00 L'Information mé-
dicale. 18.15 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse et dans ce monde.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Derrière les
fagots. 20.00 Le feuilleton (La Planta-
tion Horsborn). 20.30 Echec et Mat .
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 La Jolie Fille de Perth.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée I 20.30
Disc-O-Matlc. 21.15 La vie qui viv.
22.00 Swing-Sérénade. 22.25 Ce n'est
qu 'un au revoir .

BEROMUNSTER : 17.30 Un écrivain
tessinois : G. Volonterio . 17.40 Con-
cert. 18.15 Saxophone et piano. 18.30
Reportage. 18.45 Fanfare. 19.00 Choeurs
de compositeurs suisses. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Deux ouvertures de Bee-
thoven. 20.20 Pour l'année Schiller.
21.55 Chants de Brahms. 22 .15 Infor-
mations. 22.20 Pour les amateurs de
jazz .

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjoumal . 20.30

Echec et Mat . 21.30 Acrobates et jon-
gleurs. 21.45 Face à face. 22.05 Objec-
tif 59.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjoumal et prévisions du

temps. 20.30 La boite aux lettres. 21.00
Show musical. 21.30 Film. 21.50 Derniè-
res informations et téléj ournal.

Vendredi 16 janvier
SOTTENS : 7.00 Musique symphoni-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Kaéidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Musique légère. 13.25 Musique sympho-
nique. 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Voyage au Centre de la Ter-
re) . 16.20 Avec Molière à l'Opéra . 16.40
Flûte à bec et épinette . 17.00 Les gran-
des étapes de l'histoire de l'Inde .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Causerie. 7.00 In-
formations. Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolaire . 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Musique populaire . 12.10
Communiqués touristiques. 12.20 Wir
gratulieren . 12.29 Signal horaire . In-
formations . 1240 Le Barbier de Séville .12.45 Sports et musique . 13.30 Sextuor
14.00 Pour Madame. 16.00 Souvenirs
musicaux . 16.45 Lorsque le siècle était
jeune. 17.00 Concert.

Notre feuilleton illustré -.

d'nprè» le célèbre roman de

fu/es CARDOZE

I i
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Eustache veut au plus tôt s'échapper
de la tour. Il parvient à dégager la
porte des meubles qui ont été entassés
devant elle. La clef a été enlevée, mais
il s'aperçoit presque aussitôt que la
porte est barricadée à l'intérieur. « Ils
n'ont donc pas emporté la clef ! s'ex-
clame Eustache ; alors je dois la retrou-
ver. » Le candélabre à la main , il cher-
che dans tous les coins. Poussant un
cri de triomphe , il découvre la clef
snus l'un des divans. C'est alors qu 'il
découvre que l'on a introduit quelque
chose dans la serrure pour l'empêcher
de fonctionner.

Par bonheur. Eustache a gardé sui
lui , en quittant l'atelier , une lime, un
marteau et des tenailles. Pendant une
diza ine de minutes il s'efforce de sai-
sir le bout de la lame qui s'est cassée
au ras de la serrure. Enfin il réussit
à l'arracher et parvient à faire tour-
ner la porte sur ses gonds. Prenant une
bougie, il se précipite dans l'escalier.
Tout en prenant ses précautions pour
ne pas être attaqué à l'improviste, il
arrive au bas de l'escalier. Mais la porte
de la tour est fermée. Sans perdre cou-
rage , il se met en devoir de forcer à
son tour cette seconde serrure.

Pendant ce temps, Jenny continue sa
périlleuse descente. Le sol est là tout
près. Ses tempes se serrent, elle craint
le vertige. Tout à coup ses yeux se
ferment. Elle se sent tomber et son
corps frôle le mur. Elle roule sur les
cailloux qui gémissent sous le poids de
son corps. Pendant une seconde, elle
demeure immobile , luttant contre l'é-
vanouissement qu 'elle redoute. Elle par-
vient cependant à se redresser sur les
genoux. Son premier mouvement est de
s'élancer pour fuir. Mais le peut-elle ?
Le doit-elle ? Il semble qu'une puis-
sance irrésistible la cloue à cette place.

Jenny
l'ouvrière

demandent trois Cypriotes exilés
ATHENES, 14. — Reuter — Les

trois Cypriotes déportés en son
temps avec l'archevêque Makarios
aux îles Seychelles, à savoir l'évèque
Kyprianos, de Kyrenee, le père Sta-
vros Papagathangelou et le journa-
liste Polycarpos Joannides, ont dé-
claré mercredi qu 'ils refusaient de
rentrer à Chypre sous « certaines
conditions ». Le gouverneur de Chy-
pre, Sir Hugh Foot, avait annoncé
mardi dans une allocution radiodif-
fusée que les déportés politiques pou-
vaient retourner sur l'île à condition
que la trêve de l'Eoka soit transfor-
mée en une paix permanente. Les
trois déportés ont souligné que la
lutte armée de la population cy-
priote pour sa liberté ne cessera que
le jour où l'Enosis, c'est-à-dire la

réunification à la Grèce, sera réali-
sée et les détenus libérés .

Un porte-parole du gouverne-
ment grec a démenti les affirma-
tions selon lesquelles le gouverne-
ment turc aurait proposé des pour-
parlers entre le premier ministre
turc Mendérès et le chef du gouver-
nement hellénique Caramanlls sur
la question de Chypre. Le gouverne-
ment grec n'est d'ailleurs pas dispo-
sé à participer à une telle confé-
rence si les conditions pour une
solution du problème de Chypre ne
sont pas auparavant examinées en
commun par la voie diplomatique
normale.La trêve de l'EOKA

doit devenir une paix
permanente

!!? POINTS DE VUE «I

TOUTES choses sont dites déjà ,
mais comme personne n'écoute,
11 faut toujours recommencer...

C'est André Gide qui écrit cela.
Nous le reprenons à notre compte .
Quand il tombe des « crachées » de

neige comme celle que nous venons de
recevoir sur l'occiput , on imagine les
diff icultés que rencontrent les Travaux
publics el leurs dévoués employés dans
le déblayemen t de blanche neige ...

Il faut  les aider, ce, qui revient à
nous aider nous-mêmes !

-*¦ il est inadmissible que des automo-
bilistes qui possèdent un garage ne
rentrent pas leur voiture : à cause des
nombreux véhicules stationnée ¦en rue,
il est impossible <tu chasse-neige de
dégager complètement les artères, les
autos risquent' d'être ensevelie»- en-
dommagées, (parfais , on ne les voit
même plus, surtout en plein e nuit), etc .,
etc.

# ceux qui séjournent ici temporaire-
ment ou n'ont pas de, garage iront aux
parcs aménagés à leur intention.
* les piétons auront raison de mar-

cher bien au bord de la chaussée, s'il
n'y a pas de trottoir, et de veiller à ce
qui survient derrière. Il est en ef f e t
très dif f ic i le  de croiser à l'heure actu-
elle.

-M- à la campagne , les piétons seraient
bien inspirés de se munir d'un objet re-
lativement lumineux et de le tenir à
la main du côté de la chaussée . En e f -
f e t , les écoliers qui se renden t aux éco-
les des environs ou en reviennent , dans
la pénombre , on les voit mal . La mê-
me chose pour n'importe, quel mar-
cheur de nuit sur une route. Le mieux
serait évidemment d'avoir une lampe de
poche ou une bande de « scotlight » à
la ceinture du pardessus ou de l'imper-
méable.
* les automobilistes circuleront len-

tement. La neige est malgré tout glis-
sante, on dérape facilement si l'on doit
freiner brusquement et vigoureusement.

VERNES.
P . S . — On demandait à un automo-

biliste prudent comment il circulait
l'hiver . « D' abord , dit-il , j' ai des pneus
à neige . Ensuite des chaînes . Puis un
sac de sable , une pelle et un piochard
dans ma voiture. Des sacs et des cou-
vertures. Après quoi , je rends mes pla-
ques , parce que c'est réellement trop
difficile ,  de circuler l'hiver ! »

Aux automobilistes,
aux piétons

et aux écoliers...

Oui perd gagne
LE JEU DIPLOMATIQUE

(Suite et fin )

Quant au camelot de la paix M.
Mikoyan , il est bien le plus habile
homme que l'on connaisse et joue
son rôle à ravir . Les Russes , bien
entendu ne se fon t  aucune illusion
sur les illusions qu 'il débite ou essaie
de vendre. Mais d'honnêtes et sim-
ples Yankees — sans parler des bu-
siness-meen — peuvent for t  bien
se laisser prendre aux sourires enga-
geants de l'ex-associé de Lénine , de
Staline et aujourd 'hui de Kroucht-
chev. Et le seul fa i t  qu 'il soit ac-
cueilli , reçu , promené , applaudi ou
hué , n'est-il pas une preuve aux
yeux des Orientaux et des Asiati-
ques hésitants , qu 'une fois  de plus
le régime soviétique est admis et
considéré. Qui perd gagne...

• . •
Alors ?
Comme l'écrit cet analyste lucide

de la situation qu 'est André Fran-
çois-Poncet « s'ils veulent qu'é-
chouent ces calculs , les Alliés ont
le devoir d' agir en ordre concerté
et de présenter à l'adversaire com-
mun un front  commun ou plutôt
une thèse commune. Eux aussi, ils
sont les amis de la paix . Eux aussi ,
ils aspirent à une conférence de la
paix. Mais ils ont eux aussi , leur
manière de concevoir la paix, une
paix basée sur le droit des peuples
à disposer d' eux-mêmes sur le res-
pect de la liberté , sur l'interdiction
des propagandes clandestines et des
infiltrations subversives, sur l 'insti-
tution d'un désarmement loyal et
contrôlé. S'il devait se révéler im-
possible de concilier les deux thèses ,
mieux vaudrait pour l'Occident res-
ter f idèle à ses principes et for t i -
f i e r  ses moyens de les défendre que
de se déshonorer en les reniant. »

Là aussi on aurait joué à qui perd
gagne, mais tout au moins sur le
seul terrain solide qui soit, celui de
la sincérité , de l'honnêteté et des
fai ts .

Paul BOURQUIN.

(Suite et f i n )

— Le mets le plus substantiel qui
existe, c'est le «chameau farci». La
recette, employée par certains Bé-
douins les jours de grandes noces,
est la suivante :

«Faites cuire des oeufs, farcissez
des poissons de ces oeufs. Introdui-
sez les poissons dans des poulets
rôtis. Introduisez les poulets rôtis
( farcis) dans des agneaux rôtis.
Farcissez un chameau entier des
agneaux farcis de poulets rôtis far-
cis de poissons farcis d'oeufs. Rô-
tissez le tout à volonté.»

— La substance la plus douce
au monde, c'est une substance
du nom de l-proxy-2-amino-4-
nitrobenzlne, plus que 5600 fois plus
sucrée que le sucre.

— La substance la plus malodo-
rante au monde, c'est le C2H5SH,
sentant comme un mélange de
choux pourris, d'ail, d'oignon et de
gaz d'échappement.

Si quelqu'un vous contredit , vous
pourrez toujours répondre que la va-
nilline (CHOOCH3) , selon certains,
sent «mieux» encore, et suggérer que
l'on essaie l'un et l'autre...

Records bizarres

Des farceurs

_ 1 sera sûrement content !

Les fortes chutes de neige qui viennent de descendre jusque dans la
plaine ont obligé les Travaux publics zurichois à déblayer les rues à
la fraiseuse (quand c'était possible) . — Voici un joli je t  de neige qui

vient retomber dans la Limmat.

Visio n d'h iver à Zurich

La mort d'un célèbre entomologiste
LONDRES, 14. — Reuter. — Le

célèbre entomologiste Karl Jordan
vient de mourir à Hemel Hampstead ,
au nord de Londres, à l'âge de 97
ans, Me ,à ÂmstecC'près 'ie Hanovre,
Jordan vint en Angleterre en 1S93
et f û t  nommé directeur-du Musée
zoologique de Tring, fonction qu'il
occupa jusqu 'en 1939. Ce savant d'o-
rigine allemande se f i t  naturaliser
anglais en 1911.

A l'étranger
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I Auiomohilisies ! !
BATTERIES TOUTES MARQUES

El DIMENSIONS
PNEUS A NEIGE ET ORDINAIRES

toutes marques et dimensions
à prix très avantageux

La bonne adresse :
GARAGE TOURING S. A.

Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 60

Vous qui ne pouvez
PAYER vos

DETTES
le 2 08 29 vous donnera ta
solution pour résoudre vos

' problèmes.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

¦_-_____-____________i-_-_-____-__-__-_-________-__________
____

B
____

i

Employé (e)
de fabrication

connaissant parfaitement les boîtes et
les cadrans , habile sténodactylo est
cherché (e) pour remplacement d'envi-
ron 1 mois. Entrée tout de suite.
Se présenter avec curriculum vitae
dactylographié à MONTRES CONSUL,
Numa-Droz 141.

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

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

! Plus d'ennuis avec des

I fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se déplace
ou tombe au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela vous arrive. Saupoudrez sim-
plement votre appareil d'un peu de DENTOFIX, la
poudre alcaline (non acide) qui assure l'adhérence
des dentiers et qui contribue à votre confort en
combattant l'excès d'acidité. Elimine « l'odeur du
dentier » qui peut être la cause d'une mauvaise ba-
leine. En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Pr. 2.20.

Dn cours le cafetiers
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.
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%B l* IMPARTIAL
Jeudi 15 janvier

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibi urg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

BULLETIN DE B O U R S E
Communiqué par I ' U N I O N  D E  B A N Q U R K  S U I S S E S

Zurich : _
__ Coursj iu

Obligations 14 15
3U%Féd.46déc.  103 J 103.10
3.4 % Fédéral 48 — —
Z.i  % Fédéral 50 102.60 102.55
3% Féd. 51/mai 100.30 100.30
3 % Fédéral 1952 100.55 100%
2:!_ % Féd. 54/j. 95.55 95.55
3 % C. F. F. 1938 100.86 100V.
4 %  Australie 53 102 '_ d 102 1 .
4 %  Belgique 52 101 , 101'i
5% Allem. 24/53 104 d 104
4 . _  % Ail. 30'53 868 872
4 %  Rép. fr. 39 lOl .bd 101 '_ d
4 %  Hollande 50 102 ',2d 102 _ âd
S%% Suède 54'5 96 .i 96 ;!i
3%% B. Int. 53/11 97 97
4%% Housing 55 99 98 'àd
.'_ %_ F:I T K  101% 101
4 ._ %y iiit R in_ Hi 'tr .e .  107 106 .id
4 %  Pétrofina 54 101 V_ 101
_ '._ _ % Montée. 55 \0_ . '_ 106
_ H %  PéchineyS. 102 d _ 02 y _ à
4 .2  % Caltex 55 107'1_ 108
4V _ % Pirelli 55 I04 :!i 104Vi

Actions
Union B. Suisses 1695 1692
Soc. Bque Suisse 1400 1398
Crédit Suisse 1489 i486
Bque Com. Bâle 265 d 266
Conti Linoléum 590 582 d
Banque Fédérale 333 331
Electro-Watt 1335 1375
Interhandel 2325 2340
Motor Colombu» 1214 1230
S. A. E. G. Sic I 92 92

Cours du 14 15
Elec. & Tract , ord. 245 250
Indelec 792 798
Italo-Suisse 463 468
Réassurances 2385 2395
Winterthour Ace. 900 d 905
Zurich , Assur. 4550 d 4625
Aar-Tessin 1140 d 1152 d
Saurer 1140 1125
Aluminium 3490 3570
Bally mo 1125
Brown Boveri 2105 2115
Simplon (EES) 585 d 595
Fischer 1355 136O
Lonza 1030 1050
Nestlé Aliment. 3345 3345
Sulzer 2255 2260
Baltimore & Ohio 197% 199";
Pennsylvania 81 81 '_
Italo-Argentina 38:.i 38:vi
Cons. Nat. Gas Co 227% 230
Royal Dutch 199 'é 201
Sodec 62V _i 62V4
Standard Oil 243 % 244
Union Carbide 538 540
Amer Tel. & Tel. 1019 1015
Du Pont de Nem 910 915
Eastman Kodak 633 632
Gêner. Electric 540% 342 %
Gêner. Foods 331 d 337
Gêner. Motors 214 215
Goodyear Tire 515 516
Intern. Nickel 379 380
Intern. Paper Co 517 516
Konnecott 440 442
Montgomery W 182 182%
National  Distill 132 133
Pacif ic  Gif k El 276 273 d

Cours du 14 15
Allumettes «B» 83 %d 83%
U. S. Steel Corp 419 419%
Woolworth Co 245 241%
AMCA $ 64.80 62.66
CANAC $ C 129% 129%
SAFIT £ 11.11.6 11.11.0
FONSA, cours p 218Vi 218%
SIMA 1125 1130

Genève :
Actions
Chartered 45 0 44 d
Caoutchoucs 40V _id 40 o
Securities ord. 182% 185
Canadian Pacific 128% 129%
Inst. Phys. port. 822 d 830
Sécheron , nom. 460 465
Séparator 203 d 204 d
S. K. F. 209 210
Bâle :
Actions
Ciba 5610 5635
Schappe 800 0 790 d
Sandoz 4725 4730
Hoffm .-La Roche '4400 14350

New-York : _-£2!! _i-_Lu-_
Actions 13 14
Allied Chemical 93% 93V»
Alum. Co. Amer B9V* 88V»
Alum. Ltd. Can. 32% 32"»
Amer. Cyanamid 49% 50'/»
Amer. Europ. S. 41V4 4lV«d
Amer. Tobacco 101 101 M>
Anaconda 66'/» 67
Atchison Topeka 29% 30%
Bendix Aviation 68% 67%
Bethlehem Steel 52'/» 52%
Boeing Airplane 43% 43%

Cours du 13 14
Canadian Pacific 295/s 29'/»
Chrysler Corp. 52V» 52l/s
Coiumbia Gas S. 24 24'/ _
Consol. Edison 65 % 65>/«
Corn Products 55% 56_/ ,
Curt.-Wright C. 285/» 28'/»
Douglas Aircraft 57 14 53%
Goodrich Co VB 1-^ 77 i:>
SU,f 0iI, __ _ 1235/~» 125%Homestake Mm. 44»/8 45
Int. Business M. 5241/» 525
."S?1/ ï- ' 62'/» 64Lockheed Aircr. 63l^g aoU
Lonestar Cernent 35 H 34 xi
"at. Dairy Prod. 4g i| 4g7'/t
tV I' u m 28 .4 28%Northern Pacific .„ .q.v
Pfizer & Co Inc. gg v2 1M%Phihp Morris 63,/6 „2%Radio Corp. 48 5QRepublic Steel 74./(_ 

74 y,
Sears-Roebuck 40 __4 4Qi ftSouth Pacif ic  B5 3i. g7 i/
Sperry Rand &, 23%Sterling Drug I. 4?1/ R WStudeb. -Packard _&l t 15U S Gypsum gB V imWestinghouse El. 74 74
Tendance : t,jen soutenue

Billets étrangers : Dem offre
Francs français 0.84 0.87
Livres Sterling 11.95 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 1,.. 4.32%
Francs belges 0.32 8.50
Florins holland.  113, 114.50
Lires i taliennes o.67 V'<" 0.69%
Marks allemands 102.55 103.65
i"e.8.,î?s 7.30 7.53
Schilling» autr. 15.49 \B.7\

LA CHAUX -DE-FONDS
Noces d'or

Nous apprenons que demain vendre-
di M. et Mme Stanilas Peter-Robert,
demeurant aux Petites-Crosettes, fête-
ront , au milieu de leurs amis , leurs 50
ans de mariage. M. et Mme Peter sont
âgés respectivement de 78 et 73 ans et
sont tous deux en bonne santé.

Nous leur adressons, à l'occasion de
ce bel anniversaire, nos voeux et nos
sincères félicitations.

Jeudi 15 janvier

BOULE D'OR . Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, Opéra M o u f -

f e et La Pointe courte.
CINE CORSO : 20 .30, U n certain sou-

rire .
CINE EDEN : 20 .30, Passions juvéniles.
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, Mon P 'tit.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Se Con-

cert par abonnements avec le Qua-
tuor Vegh.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel,
Balancier 7.

En Suisse

SION. 15. - Dans la nuit de mercre-
di, un gros sinistre a éclaté dans les
ateliers mécaniques de M. Jules Riche,
situés près de Wissigen, non loin du
Rhône et du Parc des Sports. Le feu
a détruit les parois en bois de l'im-
meuble ainsi que toutes les machines,
soit des moteurs, la forge et un impo-
sant outillage. De plus, plusieurs trac-
teurs et motoculteurs ont été anéantis
par le feu.

Les dégâts sont évalués, à plus de
150.000 fr. Il n'est pas possible, pour
l'instant, de se prononcer sur les cau-
ses de cet important sinistre.

Gros incendie à Sion
Des dégâts pour 150.000 fr.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas Je tournai.)

Taxes des chiens.
Les personnes possédant un ou plu-

sieurs chiens en circulation ou enfer-
més sont priées de consulter l'annonce
de ce jour.
Matches au loto.

Ce soir jeudi dès 20 h. 30, au Cercle
du Sapin, par la Société d'escrime.

Ce soir jeudi dès 20 h. 15, au Café
du Commerce, par l'Union Chorale.

Enfin !... «Le Tour du Monde en 80
Jours», dès vendredi au cinéma Corso.
Le spectacle fabuleux de feu Michael

Todd , après huit semaines à Genève,
14 semaines à Lausanne, sera présenté
dans notre ville. Le roman de Jules Ver-
ne est trop connu pour qu'il soit né-
cessaire de s'étendre sur le genre de
ce spectacle d'aventures. H est destiné
avant tout à mettre en valeur les belles
images obtenues grâce au procédé Todd-
AO. La qualité exceptionnelle de l'in-
terprétation, l'abondance des vedettes
connues, même dans les très petits rô-
les, les situations tour à tour dramati-
ques ou comiques, tout concourt au suc-
cès de ce film que l'on peut dire «sen-
sationnel»... sans arrière-pensée. Je crois
qu 'il est inutile de s'étendre davantage
sur ce film qui a fait tant de fracas
dans le monde entier. Précisons en
passant que vu la longueur du program-
me, il n'y aura aucun complément et que
les séances débuteront pour le soir à
20 heures précises... fin vers 23 h. 15, et
en matinées à 15 h.
Dès ce soir jeudi au Cinéma Eden.

«Passions juvéniles», un film auda-
cieux, extraordinaire et passionné qui
vient de battre tous les records d'en-
trées dans 8 salles d'exclusivité à Paris.
Ce film, pour adultes seulement, inter-
prété remarquablement par une équipe
de tout jeunes comédiens, pour la plu-
part de moins de 16 ans, vous boulever-
sera par son intense réalisme. Le pro-
blème que cette réalisation unique ex-
pose souvent avec la vérité la plus crue,
est le drame du danger de l'abus effré-
né des plaisirs... la fièvre des 20 ans.
Vous assisterez à des scènes telles que
le cinéma n 'en a jamais exprimé à ce
jour . C'est vraiment un grand film, un
spectacle à ne pas manquer. Matinées à
15 heures samedi, dimanche et mercredi.
Dès ce soir à la Scala : un drame de la

jeunesse moderne avec l'adorable Ro-
my Schneider : «Mon p'tit».
Entièrement tourné à Paris, ce film

merveilleux en couleurs de Helmut
Kautner nous conte l'histoire triste de
jeunes réfugiés qui tâchent respective-
ment de se débrouiller à Paris, font
connaissance et s'aiment. Mais l'ado-
lescente accumule les mensonges dans
le désir de se faire mieux aimer, et elle
le paie cher... Le comportement de cette
fille et de ce garçon devant l'amour, de-
vant les difficultés de leur vie maté-
rielle et de leur solitude est un exemple
de la pureté, de la sincérité, du coura-
ge et de la complexité de la jeunesse
moderne. Romy Schneider, l'inoubliable
«Sissi», et Horst Buchholz, le «James
Dean» européen , forment le couple le
plus prestigieux de l'année réuni dans
un film passionnant : «Mon p'tit».
Les séances spéciales du cinéma Scala :

«Le grand Caruso» (enfants admis).
Le film musical le plus merveilleux

qui soit ! Mario Lanza, jeune ténor d'o-
rigine italienne, interprète avec une
immense sincérité le rôle de Caruso. Il
a une voix splendide et un visage ex-
pressif. Lorsqu'il chante les airs qui fi-
rent la gloire du grand ténor, il par-
vient à rendre à la perfection les ex-
pressions de Caruso, sa bonté prover-
biale, sa douceur et son caractère latin
plein de tendresse et de fougue. Sa voix
l'a d'ailleurs déjà fait surnommer le
second Caruso. A ses côtés, Ann Blyth
a bien la douceur que l'on imagine
être celle de Mme Caruso. Elle est tout
simplement adorable. Ne manquez pas
ce spectacle vraiment merveilleux : 3

matinées : samedi, dimanche et mer-
credi à 13 h. 30. En couleurs. Parlé
français.
Im «Rex» wieder einmal ein Schwelzer
Film ! Ab Freitag 16. Jan. «GHick mues

me ha».
Fredy Scheim, Margrit Raimer und

weitere beliebte Schweizer-Schauspieler
in einer schweizerischen Kleinstadtko-
môdie. Als Ort der Handlung wurde
das heimelige Stâdtchen Eglisau und
seine duftige Rheinlandschaft ausge-
wâlt. Die Technische und die Dar-
steller-Equipe haben ihr Môglichstes
getan, um dièse zumeist in làndlich-be-
haglichem Tempo vor sich gehende
Kleinstadtidylle volkstumlich-schlicht,
von sonnigem Optimismus durchwarmt
und von allen dùsteren Alltagsproblemen
entlastet zu gestalten. Abendvorstellun-
gen jeweils 20.30 Uhr , Freitag, Somiatg,
Mittwoch und Donnerstag. Nachmit-
tagsvorstellungen : Samstag u. Sonn-
tag 16.30.
La Guilde du Film vous rappelle que

c'est ce soir...
...au Cinéma Capitole à 20 h. 30, qu'elle
organise son premier événement 1959 :
Agnès Varda est là en personne pour
vous présenter deux de ses films «Opéra
Mouffe» et «La Pointe Courte» .
Au Palace dès vendredi «Côte 465»,

l'extraordinaire «suspense» d'Anthony
Mann...
Ce film nous fait revivre Faction et

les terreurs endurées par un bataillon
d'infanterie en Corée en 1950. Il n'avait
plus aucun contact avec ses supérieurs,
et battait en retraite, avec le courageux
Lt. Benson (Robert Ryan) , harcelé de
coups de feu , de mines et de mitrail-
leuses nord-coréennes. Par dessus tout,
ces hommes vivaient avec leur crainte,
le mal du pays, et c'est durement qu 'ils
apprennent le prix de la discipline, les
consolations de la camaraderie.

C'est un drame d'émotions humaines,
face aux violences de la guerre. Extra-
ordinaire film d'action et extraordinaire
composition du dur de l'écran «Aldo
Ray» dans le rôle du sergent Montana.
En soirée à 20 h. 30. Deux matinées
samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Parlé français.
Récital de chant.

De passage dans notre ville, après
avoir été enregistrée à Radio-Genève,
la cantatrice parisienne Germaine Fou-
gier, déjà bien connue parmi nous, don-
nera un récital de chant, samedi à 20
heures 15, au local de paroisse Paix 124,
sous les auspices de la Jeunesse du
Foyer du Temple de l'Abeille. Cette ar-
tiste protestante, que la Radio engage
aussi bien en France qu'en Suisse, inter-
prétera un programme consacré aux
vieux auteurs italiens et français, ainsi
qu'à la musique romantique. A Paris,
Germaine Fougier remporte de fréquents
succès dans les concerts des associations
symphoniques. La presse loue son tim-
bre velouté, sa parfaite diction, et fait
les éloges de sa musicalité. Le concert
de samedi soir est donc une aubaine
pour tous les amateurs du bel canto
auxquels on peut le recommander très
chaleureusement, d'autant plus qu 'il se
passera dans une ambiance agréable et
intime. Entrée gratuite. Collecte à la
sortie nom- couvrir les frais.

Naissance
Niggeler Chantai - Renée, fille de Ro-

ger - Henri, employé de bureau, et de
Renée - Yolande née Yersin, Bernoise.

Promesses de mariage
Lebet Yvan - Willy, mécanicien, Neu-

châtelois, et Godât Yvonne _. Margue-
rite - Hermine, Bernoise. — Jacot Fran-
çois, emboiteur, Neuchâtelois et Bernois,
et Vauthier Eliane - Denise, Bernoise.

Décès
Inhum. Huguenin Adrien - Hermann,

né le 12 mars 1901, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 14 JANVIER 1959

LYDDA, 15. — Ag. — Le consul
de Suisse à Bregenz et ancien con-
sul à Budapest, M. Cari Lutz, qui a
sauvé de la mort plusieurs dizaines
de milliers de Juifs hongrois pen-
dant la seconde guerre mondiale,
fait une visite de dix jours en Is-
raël, où il est l'hôte du ministère
des Affaires étrangères. Il a été ac-
cueilli à son arrivée par de nom-
breuses personnes qui lui doivent
la vie. Une rue de Haifa porte son
nom.

Un diplomate suisse à l'honneur
en Israël

Vti et êà clounà ie mj mdz...
Vague de froid

sur l'Italie
ROME , 15. — AFP — Une vague

de froid s'est abattue sur l'Italie
où le thermomètre a marqu é moins
27 degrés centigrades dans la
région de Sondrio, près de la fron-
tière suisse. Les chutes de neige
sont abondantes un peu partout. II
a neigé pour la première fois cette
année à Albenga, sur la Riviera,
ainsi qu'à Sienne.

En Angleterre

L'hiver interrompt
les communications

et profite aux cambrioleurs

LONDRES, 15. — Reuter — Tout
le trafic de l'aéroport de Glasgow a
été sérieusement paralysé et la na-
vigation arrêtée dans la Clyde, à la
suite de la rigueur de l'hiver.

A Liverpool, l'aéroport a été fermé,
et à part les ferry-boats à destina-
tion de l'Irlande, toute la navigation
a aussi été suspendue. Les navires
assurant le service de Dublin et de
Belfast ont eu plusieurs heures de
retard.

Dans certains faubourgs de Lon-
dres, la visibilité est pratiquement
tombée à zéro. A Sutton et à Bans-
tead, près de Londres, et à l'est de
la capitale, il y eut de nombreuses
collision entre une vingtaine d'autos,
y compris une voiture de patrouille
de la police.

Profitant du dense brouillard, des
bandits ont enfoncé les vitrines de
cinq magasins dans le centre de la
capitale et les ont pillées.

Dans les montagnes du nord de
l'Ecosse , des chasse-neige ont tenté
d'ouvrir un chemin pour dégager 35
villageois de Breamore, dans le com-
té de Caithness, isolés depuis 12
j ours.

Il neige a Paris
PARIS, 15. — AFP. — Pour la

deuxième fois de l'hiver , la neige
est tombée à Paris durant toute la
soirée de mercredi. En un quart
d'heure , les toits, les places, les trot-
toirs et les jardins de la capitale
ont été recouverts d'une épaisse
couche blanche.

UN « ESPION » PENDU AU CAIRE

LE CAIRE , 15. - Reuter. - La presse
égyptienne annonce jeucli que Amin
Mahmoud, condamné à mort pour es-
pionnage en faveur  de la Grande-Bre-
tagne, a été exécuté mercredi par pen-
daison. L'exécution avait été ajournée
pendant plusieurs mois. Amin Mah-
moud , ancien directeur d'école, avait
été condamné en même temps que deux
Bri tanniques, James Swinburne et Ja-
mes Zarb , qui purgent actuellement
leurs peines.

Une résolution de chefs ecclésiastiques

Pour une zone
désatomisée

en Europe
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 14.

— Reuter. — Des chefs ecclésiasti-
ques des pays d'Europe orientale et
occidental et des Etats-Unis ont si-
gné mardi à Francfort une réso-
lution demandant la création d'une
zone désatomisée en Europe centra-
le et l'interdiction mondiale de l'u-
tilisation de l'énergie atomique à
des fins de destruction. La résolution
a été votée à l'issue d'une « confé-
rence de quatre jours convoquée par
une compréhension entre l'Est et
l'Ouest ». La résolution souligne que
l'armement atomique en Europe
centrale aurait pour effet de rendre
plus difficile la compréhension entre
l'Est et l'Ouest et retarderait con-
sidérablement l'avènement d'un
statut pacifique. .

Réception de M. Mikoyan
à Wall-Street

Le coup du charme
réussit toujours...

NEW-YORK, 15. — UPI. — L'In-
fatigable et toujours souriant M.
Mikoyan a bu de la vodka avec les
millionnaires de New-York à une
réception donnée en son honneur
par M. Averell Harriman, l'ancien
gouverneur de la ville. Il a déclaré
aux j ournalistes qu'il avait engagé
« une grande discussion » avec l'hé-
ritier des chemins de fer, le multi-
millionnaire, M. Harriman, débat-
tant diverses questions « économi-
ques et-po litiques».

M. Harriman de son côté déclara
que le vice-président du Conseil des
ministres de l'U. R. S. S. était ravi
de l'accueil reçu en Amérique, et
qu'il regrettait de devoir être ac-
compagne perpétuellement de cen-
taines de policiers. Pendant ce
temps, la police repoussait les pi-
quets des réfugiés, déclarant « les
millionnaires passent un bon mo-
ment avec leur futur meurtrier » et
« liquidation générale de l'Améri-
que ».

La salle éclata de rire lorsque M.
Mikoyan affirma que la liberté de
la presse existait en Russie. Il ne
se laissa pas désarçonner : « Lors-
qu'un millionnaire possède un jour-
nal et que 10,000,000 de personnes
n'en ont point, je crois qu'il est vain
de parler de la liberté de la presse.
Les journaux de l'U. R. s. S. appar-
tiennent au peuple soviétique.»

Certains Américains
s'inquiètent

NEW-YORK, 15. — UPI. — Le
lieutenant-général Arthur Trudeau ,
chef des recherches de l'armée, a
déclaré hier que «le charme per-

sonnel de notre visiteur, sa promp-
te répartie et son sourire semblent
représenter un nouveau Kremlin,
réellement amical. Il est facile d'i-
maginer que cela fait le délice de
nos photographes, mais il faut ap-
précier à froid les flots de paroles
qui coulent du Kremlin comme de
la vodka. Notre hôte doit certes re-
cevoir un accueil cordial , qu'il soit
ici pour emprunter, marchander,
faire du bluff ou nous casser la
tête , mais si nous avons de l'argent
à prêter ou à investir, des crédits
à accorder, n'oublions pas nos amis
de l'Amérique latine et d'ailleurs
dans le monde...»

Il n est pas impossible de
«poser» une fusée sur la lune
affirme un savant soviétique, qui reconnaît pourtant que

cet exploit posera de difficiles problèmes

MOSCOU, 15. — AFP. — Ni le
problème de l'alunissage d'une fu-
sée, ni celui du retour sur la terre
d'un engin cosmique quelconque,
n'offrent, en principe, de difficul-
tés insurmontables, encore que leur
solution exige des installationstech-
niques complexes, a déclaré dans
une interview accordée au corres-
pondant de l 'AFP à Moscou, l'acadé-
micien soviétique Boris Vassilievitch
Koukarkine, vice-président del'«As-
tro-Soviet» — Conseil astronomique
de l'URSS — en précisant que ces
problèmes « n 'ont pas encore été
pratiquement résolus en Union so-
viétique » mais que des travaux in-
tenses se poursuivaient dans ce do-
maine.

En ce qui concerne l'envoi d'une
fusée dans la lune, le savant so-
viétique a souligné notamment que
« dans la mesure où il est possible
d'imprimer à la fusée la vitesse né-
cessaire pour qu 'elle se libère de la
force d'attraction de la terre, il
doit également être possible de réa-
liser un système de freinage télé-
commandé qui , déclenché au mo-
ment voulu , permettra de se poser
sur la lune »,

Le savant soviétique a précisé
qu'il était astronome et non tech-
nicien et que par conséquent il n 'é-
ta it pas compétent pour entrer dans
les détails techniques.

Bientôt un homme
dans l'espace

M. Koukarkine a ensuite déclaré
que le départ d'un homme pour un
voyage cosmique «ne paraît plus tel-
lement éloigné» mais qu 'en tout cas,
« aucun Soviétique ne sera envoyé
dans l'espace interplanétaire avant
que tous les problèmes relatifs à sa
santé, à sa sécurité et à son retour
sur la terre ne soient résolus». Le
savant a indiqué que, selon toute
évidence, les expériences avec des
animaux se poursuivraient , mais que
cela concernait les biologistes.

En ce qui concerne les prochains
lancements de fusées ou de «spout-
niks», l'académicien a rappelé que
M. Krouchtchev avait affirmé :
«Nous ne nous arrêterons pas en si
bon chemin», mais bien entendu il
n'a pas précisé les dates prévues
pour les prochaines expériences.

En conclusion, l'académicien a ex-
primé sa conviction que les savants
américains obtiendront également
des succès dans le domaine de l'ex-
ploration du Cosmos. «Nous, les sa-
vants sov iétiques, serons heureux de
tous les succès que remporteront nos
collègues américains», a aj outé M.
Koukarkine.

Coupe d'Angleterre

Troisième tour : Burnley - Stockport
County 3-1.

Championnat d'Italie

Lanerossi _ • Padova 3-1.

Match d'entraînement

A Gand : Belgique A - Vasas Buda-
pest 2-3 (mi-temps 2-0).

FOOTBALL

LAUSANNE, 15. - Mercredi fut la
troisième et dernière journée du pro-
cès qui a fait comparaître, devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne,
une douzaine de jeunes gens prévenus
de vols, brigandages, etc. La journée
fut  consacrée aux plaidoiries des avo-
cats. Le Tribunal rendra son jugement
samedi.

Le procès des faux-durs
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Agression à main

armée à Zurich
ZURICH, 15. — Un jeune bandit

s'est présenté mercredi matin , peu
après 11 heures, dans la boutique
d'un vieil antiquaire, sise à la Fro-
schaugasse, dans la vieille ville , à
Zurich. Braquant un revolver, il
somma l'antiquaire de lui remettre
l'argent. Comme sa victime s'y re-
fusait , il l'assomma à moitié. Finale-
ment , le pauvre homme, toujours
sous la menace du revolver, indiqua
l'endroit de la caisse qui se trouvait
dans une pièce attenante, et qui con-
tenait 600 francs . Le bandit s'em-
para des billets de banque , mais ne
toucha pas à la monnaie. Après
avoir enfermé sa victime dans la
pièce, il prit la fuite. Peu après, un
client entendit des appels au se-
cours de l'antiquaire et avisa aus-
sitôt la police.

Le signalement du jeune bandit
est le suivant : 18 à 19 ans, taille
170 à 172 centimètres, svelte , teint
pâle , visage mince, porte un par-
dessus court foncé , parle le dialecte
zurichois.

Au «procès des bibles»
Les accusés se chargent

l'un l'autre
WINTERTHOUR , 15. — L'interro-

gatoire des accusés, les professeurs
Kessler et Hasler et l'imprimeur
Heizmann , s'est poursuivi mercredi
au « procès des bibles » devant la
Cour d'assises de Winterthour.

La bible de Zwingli a d'abord été
imprimée dans un établissement qui
fut racheté en 1946 par Robert Heiz-
mann , et qui fusionna ainsi avec
l'imprimerie et maison d'édition
Stampfenbach S. A. Les dépositions
des accusés quant aux négociations
qui ont abouti aux délits ont été
tellement contradictoires qu'il est
impossible d'en résumer ici toutes
les nuances. Qu'il suffise de dire
que, selon une méthode courante,
les accusés ont cherché à se dé-
charger de leurs torts sur les au-
tres. Ce qui est clair et incontesté
par les accusés, c'est que ceux-ci
sont convenus de détourner cer- _
tains montants en établissant, les
factures d'impression cle la bible de
Zwingli.

Les examens
pédagogiques
des recrues

BERNE , 15. — Le rapport en lan-
gue française sur les examens péda-
gogiques des recrues en 1957, sorti
de presse récemment, mentionne
qu 'en 1957, 24.000 recrues ont subi
l'examen écrit et 23.000 l'examen
oral , dont un quart approximative-
ment dans les deux arrondissements
de Suisse romande.

L'intérêt de ce rapport réside sur-
tout dans l'enquête sur la prépara-
tion de la jeunesse suisse à la vie
civique, à laquelle il fut procédé
au cours du second semestre de 1957.
Plus de 12.000 jeune s gens, soit 9100
recrues de langue allemande, 2500
de langue française et 500 de langue
italienne, ont répondu par écrit à
20 questions se rapportant à des
faits précis, concrets et actuels,
tirés de notre vie politique fédérale.
L'enquête comportait deux séries de
questions, l'une limitée en principe
aux connaissances formelles, l'au-
tre exigeant, de surcroît , un effort
de jugement et de raisonnement.
Outre les vingt questions posées, les
recrues avaient la possibilité de don-
ner leur avis sur leur propre prépa-
ration à la vie civique.

Le rapport relève que les résul-
tats obtenus sont un encouragement
précieux pour tous ceux qui ensei-
gnent le civisme. D'une manière gé-
nérale, est-il dit , nos jeunes citoyens
disposent d'un bagage de connais-
sances civiques convenables. Dans
ce domaine, comme dans d'autres ,
notre jeuness e vaut mieux que sa
réputation .

A l'étranger

MOSCOU, 15. — Reuter. — Une
nouvelle publiée par l'agence Tass
annonce que M. Oustinov, premier-
secrétaire du parti communiste de
Moscou, dans un discours , a de
nouveau mentionné l'ancien minis-
tre des affaires étrangères Molotov
comme étant un membre du groupe
antiparti.

Nouvelle attaque
contre Molotov

Le renouvellement de la
convention horlogère

Le point de vue de l'U. B. A. H. : l'accroissement de la pro-
ductivité ne saurait être obtenu par l'introduction plus

massive de pièces détachées étrangères.

BERNE , 15. — C. P. S. — Après la
F. H., l'U. B. A. H. (Union des bran-
ches annexes de l'horlogerie) vient
à son tour de préciser son attitude
face aux problèmes posés par le
renouvellement de la convention
collective de l'industrie horlogère
suisse.

L'U. B. A. H. estime que la conven-
tion collective devrait avoir pour
but de maintenir un climat favora-
ble à une saine collaboration entre
toutes les organisations horlogères.
Cette collaboration est indispensa-
ble ; elle implique le respect de cer-
taines règles communes dont la
réciprocité syndicale est la pierre
.angulaire.

La règle de la réciprocité oblige
notamment les fabricants de mon-
tres à acheter leurs ébauches et
fournitures dans notre pays ; en
contre-partie elle contraint les fa-
bricants de pièces détachées à re-
noncer à la clientèle étrangère. Des
exceptions existent dans les deux
cas.

Des divergences...
C'est en somme, sur l'ampleur de

ces cas spéciaux que des divergences
paraissent surgir entre l'U. B. A. H.
et la F. H. aucune des parties ne
demandant par ailleurs la répudia-
tion pure et simple de la réciprocité
syndicale. Les producteurs de mon-
tres pouvaient jusqu 'ici solliciter
l'autorisation d'importer des four-
nitures, si celles-ci coûtaient 20 %
moins cher à qualité égale.

Par l'intermédiaire de la F. H., ils
préconisent l'abandon ou l'atténuation
de ces deux conditions afin d'imprimer
un rythme plus rap ide aux transactions
et de susciter l'émulation dans l'indus-
trie des pièces détachées. L'U. B. A. H.,
en revanche, ne peut souscrire à l'amé-
nagement proposé , qu'elle considère

comme un euphémisme signifiant en
réalité l'extension de l'importation des
pièces détachées et une rupture de la
réciprocité syndicale. Selon ses calculs,
les seules importations des dix pre-
miers mois de 1958 représentent déjà le
salaire de 130 ouvriers suisses.

Loin de contester que certains
articles horlogers soient meilleur
marché à l'étranger, l'UBAH estime
inexact de vouloir imputer au seul
prix des fournitures un certain
manque de compétitivité de l'indus-
trie horlogère suisse. Même si un
fabricant d'horlogerie n'achetait que
des ébauches et fournitures étran-
gères, il lui serait impossible de
fabriquer au même prix que l'étran-
ger. Le coût de la terminaison seul
le lui interdirait.

Une solution possible
Le problème de la compétitivité

se pose avant tout pour l'article de
masse bon marché. Selon l'UBAH, on
le résoudra par la normalisation et
la rationalisation à tous les éche-
lons. Plus chère que celle de l'étran-
ger, la main-d'œuvre suisse entre
pour 40 à 50 % dans le prix de vente
des fournitures . En outre , le prix
est fonction de la série et les séries
commandées sont souvent dérisoires.
Les fournisseurs étrangers ne pour-
raient se contenter des prix qu 'ils
pratiquent aujourd'hui , ni les main-
tenir , s'ils devaient fabriquer dans
les mêmes conditions que les four-
nisseurs suisses.

En résumé, l'U. B. A. H. estime que
l'accroissement de la productivité,
requis par la F. H., ne saurait être
obtenu par l'introduction plus mas-
sive de parties détachées étrangères.
A rencontre de la F. H. elle s'en tient
au principe de la qualité égale pour
l'éventuelle importation de fourni-
tures.

Potins de Berne...
L'interdiction du film « Les Sentiers de la Gloire » continue k faire

du bruit. Pas très gentils pour le Conseil fédéral , les 12.000 membres du
club « Le Bon Film », de Bàle, qui — dans leur protestation — disent que
« tous ceux qui l'ont vu et qui connaissent quelque chose à l'art cinéma-
tographique » ont trouvé ce film remarquable...

Mais voici la meilleure : un lecteur de la « National Zeitung » rapporte
que « Les Sentiers de la Gloire » — ce film relate certains excès de l'armée
française — ont été projetés en octobre dernier devant les grenadiers de
la 214 faisant leur école de recrues à Losone ! Et il souhaite que tous nos
soldats puissent le voir. « * .

M. Paul Chaudet , président de la Confédération , a été reçu avec
enthousiasme dans sa commune d'origine, Corsier sur Vevey. Contraint
de prononcer un discours, il a avoué qu 'il en avait déjà subi... 66 depuis
son accession à la magistrature suprême. On souhaite à M. Chaudet de
bonnes oreilles, car son année présidentielle n'est qu 'à son début et il n'a
pas fini d'en entendre.

* * *
L'assemblée des délégués du parti des paysans, artisans et bourgeois

du canton de Berne vient de se réunir , officiellement pour se prononcer
sur le suffrage féminin. Mais les délégués ont profité de l'occasion pour
« sonner les cloches » de leur comité central , qui « manœuvra » si mala-
droitement dans l'affaire de la succession de Markus Feldmann au Conseil
fédéral. Certains ne devaient pas être fiers , qui lancèrent prématurément
la candidature de M. Slegenthaler pour la laisser tomber ensuite.

* # *
Nous avons déjà relaté ici-méme l'aventure du conseiller fédéral

Petitpierre , qui devait quitter son pied-à-terre de la Ville fédérale pour
faire place à son propriétaire , lui-même contraint de céder son logis à
un municipal bernois. Que les amis de notre magistrat neuchâtelois se
rassurent : un accord est intervenu et M. Petitpierre n 'aura pas besoin de
coucher sous les ponts de l'Aar.

* * *
Argument-massue contre le droit de vote des femmes entendu à

l'assemblée des délégués du parti radical-démocratique suisse : le suffrage
féminin , cela correspond à l'apparition de la femme au cinéma , portant
des pantalons et fumant des cigarettes...

II y a pourtant longtemps que les femmes portent le pantalon dans
de nombreux ménages de chez nous, fument et vont seules au cinéma !

* * *
M. Francis Germanier , conseiller national valaisan, eut le chagrin,

il y a un peu plus d'une année, de perdre son fils unique, étudiant de
vingt ans, fauché par la mort dans un accident de la route. On comprend
d'autant mieux la joie de Mme Germanier, qui vient de donner le jour à
un petit garçon. Le parrain n'est autre que M. Chaudet , président de la
Confédération ; et c'est en toute simplicité qu 'à Vétroz Mme Chaudet,
« première dame de Suisse » et vigneronne vaudoise, a présenté au bap-
tême le fils du vigneron valaisan. Chs M.

V y

Cette année, les Russes
espèrent mettre en marche,

qui doit permettre
les voyages aller et retour

interplanétaires
Le satellite du soleil « Lunik » est

maintenant dépassé : les savants so-
viétiques mettent déjà au point la
fusée à moteur atomique qui leur
donnera la maîtrise de l'espace in-
terplanétaire. Ils pensent être près
d'aboutir, et les Américains confir-
ment.

Grâce aux Spoutnik I, II et III et
au Lunik, aux multiples renseigne-
ments qu'ils ont apportés, on a pu
mettre au point une méthode abso-
lument sûre pour arriver à la vic-
toire définitive de l'espace interpla-
nétaire : pouvoir sortir de l'attrac-
tion terrestre et surtout y revenir.
Il n'y a plus que deux étapes, mais
capitales, à franchir : assurer la ré-
cupération et l'atterrissage sur la
terre d'un engin circulant à très
grande vitesse et traversant le «mur
de la chaleur». II faut une fusée ato-
mique et munie d'ailes : on l'expéri-
mente déjà en Russie. Mais en plus,
i! faut que l'engin soit habitable pour
l'homme : presque tous les problèmes
y relatifs sont maintenant résolus,

Celte année, on espère pouvoir
réaliser les trois expériences suivan-
tes : envoyer et faire revenir une
fusée munie d'ailes, une fusée clas-
sique avec passager parachuté, en-
fin un satellite artificiel habité Ceci
fait, la fusée à moteur atomique,
avec des hommes à bord , intervien-
dra. Elle seule pourrait assurer une
maîtrise complète de l'espace et per-
mettre l'équipement rapide du ter-
ritoire lunaire.

...la fusée à moteur
atomique

FRIBOURG, 15. — Suspendu de
ses fonctions de directeur de l'Office
cantonal des assurances sociales du
canton de Fribourg, J. S. avait été
arrêté, le 30 décembre de l'année
dernière, sur l'ordre du juge d'ins-
truction du Tribunal de la Sarine,
et incarcéré à la prison centrale.

Actuellement, le prévenu ne se
trouverait pas en cellule au chef-
lieu, mais à l'Institut psychiatrique
de. Marsens, ,.où il. .est en observa-
tion.

L'affaire de l'administrateur
indélicat

Les Américains, eux, travaillent
aussi avec acharnement. Dans une
« chambre spatiale » où sont réali-
sées les conditions de vol dans un
véhicule de l'espace, une femme a
battu tous les hommes : elle y est
restée cinq jours , contre 42 heures
pour le plus résistant des mâles. Il
paraît que c'est grâce à sa passivité
et à son activité moins développée
que celle de l'homme que la femme
résiste mieux.

On pense d'ailleurs que la pre-
mière « capsule volante » sera réa-
lisée aux USA cette année, mais que
son premier vol aura lieu dans deux
ou trois ans. Chaque vol coûtera
quinze millions de dollars .'

La femme, plus passive,
est plus «interplanétaire»

que l'homme

PAYERNE, 15. — Dans la nuit de
mardi , un Payernois qui passait à la
rue du Simplon , vit de la fumée sor-
tir d'une fenêtre d'une maison. La
police alertée pénétra dans la cham-
bre du logeur — un employé CFF —
qui s'était endormi avec une ciga-
rette allumée. Il dormait en toute
innocence alors que son lit commen-
çait à brûler.

Ne vous endormez pas en fumant
une cigarette !

CHATEL-SAINT-DENIS, 15. — Le
Tribunal pénal de la Veveyse a
jugé les trois individus responsables
de l'acte de brigandage commis,
dans l'après-midi du 10 octobre der-
nier , sur la personne de M. Alphonse
Vial , âgé de 74 ans, habitant une
maison isolée au Crêt en Haute-
Veveyse. Pénétrant dans sa cuisine,
ils se jetèrent sur lui , le frappèrent
et lui enlevèrent son portemonnaie,
contenant 954 francs. La somme
fut partagée entre les trois accusés,
mais en grande partie récupérée
lors de leur arrestation, deux jours
après. Le premier, âgé de 23 ans,
célibataire , domicilié à Bulle, insti-
gateur de l'affaire , a été condamné
à quatre ans de réclusion et cinq ans
de privation des droits civiques, le
deuxième, âgé de 22 ans, célibataire,
domicilié à Bulle également, a été
condamné à deux ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits
civiques, un troisième accusé, qui
s'était borné à faire le guet et n'a-
vait pas, comme les deux autres, subi
précédemment de condamnation, a
été condamné à un an de prison
avec sursis.

Des agresseurs
condamnés

Un employé et un chauffeur
se constituent prisonniers
GENEVE, 15. — Un employé, âgé

de 31 ans, et un chauffeur , âgé de
27 ans, se rendaient durant le der-
nier week-end dans le commerce où
ils travaillaient. Le premier faisait
main-basse sur une somme de 7500
francs placée dans le coffre-fort ,
tandis que le second l'attendait en
voiture. Il reçut un millier de francs
qu'il s'en fut remettre à sa famille.
Après cela, tous deux partirent en
voiture en direction de Paris où ils
envisageaient de faire une affaire
devant soi-disant leur rapporter
une dizaine de mille francs. En cours
de route, le chauffeur pris de re-
mords rentra à Genève pour se cons-
tituer prisonnier. L'employé décida à
son tour d'en faire autant. Une bon-
ne partie de l'argent a pu être récu-
péré.

Après un vol de plus
de 7000 francs

LE CAIRE , 15. — AFP — La cin-
quième session du Conseil économi-
que de la Ligue arabe qui s'était ou-
verte au Caire le 5 janvier s'est ter-
minée hier soir.

Au cours de cette session ont été
adoptées plusieurs résolutions visant
à établir une plus étroite collabora-
tiin entre les pays arabes , notam-
ment celle portant création de la
banque de développement arabe. En
outre, le nombre des produits devant
bénéficier d'exemptions partielles de
droits de douanes aux frontières en-
tre Etats arabes a été augmenté.

Vers la création d'une banque
pour les pays arabes

LA HAYE, 15. — Reuter — M.
Quarles, secrétaire d'Etat adjoint à
la défense des Etats-Unis, a déclaré
lors d'une conférence de presse te-
nue à La Haye, que son pays envisa-
ge de transférer des Etats-Unis en
Europe la production d'armes télé-
guidées en tant que partie de la dé-
fense de l'Occident.

Interrogé sur ses vues quant au
programme américain de fusées, M.
Quarles a précisé que la première
phase consistera à développer rapi-
dement la production. La seconde
phase sera d'établir une étroite col-
laboration avec les Etats de l'Allian-
ce atlantique, de poursuivre les re-
cherches afin de donner toujours
plus d'élan à la production de ces
armes spéciales.

Des armes téléguidées
américaines seront

construites en Europe

WASHINGTON, 15. — AFP — Bien
que l'U. R. S. S. ait sur les Etats-Unis
une avance qu'il serait stupide de
nier, dans le domaine des fusées in-
tercontinentales, il n'en serait pas
moins absolument futile d'établir un
parallèle, chapitré par chapitre, en-
tre les progrès techniques accomplis
par les deux nations et d'en tirer des
conclusions pessimistes, a déclaré
mercredi en substance le président
Eisenhower au «National press club».

Les savants des Etats-Unis sont
en train de rattraper leur retard ra-
pidement et avec efficacité, comme
le prouvent les récents succès de
l'« Atlas » et la mise en place de
fusées de portée moyenne dans des
bases opérationnelles.

Les U. S. A. rattrapent
leur retard

LA HAVANE, 15. — AFP — On
ignore le nombre exact des exécu-
tions de criminels de guerre et an-
ciens amis du dictateur déchu qui
ont été effectuées à Cuba depuis
l'avènement au pouvoir du gouver-
nement provisoire de M. Urrutia.

Certains estiment que le nombre
des personnes arrêtées dépasse
3000. Quant aux exécutions, la presse
locale indiquait mercredi qu'au to-
tal il y en a eu 95, pour l'ensemble
de l'île, exception faite, toutefois.
pour La Havane où aucune exécu-
tion n'a été signalée.

Le chef révolutionnaire, Fidel
Castro, a déclaré au cours d'une al-
locution que « la question des crimi-
nels de guerre était un prob^me
difficile , car il s'agit de faire justice
et non pas de châtier des innno-
cents ».

3000 arrestations,
95 exécutions à Cuba

Faisant suite à la déclaration
faite mardi par le ministre d'Etat,
M. Roberto Agramonte, qui s'éton-
nait des réactions suscitées aux
Etats-Unis, l'un des chefs révolu-
tionnaires, le commandant Ernesto
Guevara , a accusé les Etats-Unis
d'avoir une part de responsabilité
dans les atrocités commises sous le
régime du dictateur Batista et qui
ont coûté la vie, a-t-il précisé, à
des milliers de femmes et d'enfants.

Les U. S. A. mis en cause
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BANQUE de la ville
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant une formation commerciale.
Travail intéressant ; place stable
et caisse de retraite.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, sous chiffr e B. V.
644, au bureau de L'Impartial.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantie
10 ans) , 90X190 cm., et
enlever pour 135 francs le
divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan -
couch avec coffre à lite-
rie et deux fauteuils mo-
dernes, recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour 390 francs

10 tapis
190 X 290 cm., 100% pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat
pour 140 francs pièce.
Port et emballage payes

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Je suis acheteur de
2 ou 3

automobiles
d'occasioo

en bon état. — Paire
offres détaillées sous
chiffre P 10,229 F, à
Publicitas, Fribourg.

PIGNON
composé d'une grande
chambre, cuisine et dé-
pendances, exposé au so-
leil, près de la gare , à
louer pour tout de suite
— S'adresser Paix 76, au
ler étage.

MACULATURE
65 ct. le kg.

au bureau de ¦ L'Impartial

EDQUêieS
Filatures
Surveillances
Preuves ]ustlflcat_ve_ en
matière de divorce.

2 08 29

Fabrique d'Horlogerie de la Place, en-
gagerait :

JEUNE EMPLOYÉE
possédant une bonne formation com-
merciale et si possible quelques années
de pratique.

Employée aide-comptable
Pour le calcul des salaires et différents
travaux simples de comptabilité .
Places stables , semaine de travail de
5 jours.
Faire offres détaillées , avec copies de
certificats , sous chiffre P 10036 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

-i I IIIWII iiiiimi ¦¦¦ -

JE CHERCHE

coiiaboraieor
sérieux et actif. Travail indépendant
dans branche commerciale. Bonne
situation. — Ecrire sous chiffre
B. R. 518, au bureau de L'Impartial,
en joignant le curriculum vitae et
une photo.

( V
FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

C H E R C H E

EMPLOYE
(EMPLOYÉE)

capable de correspondre en français ,
anglais , éventuellement italien.
Faire offres détaillées à la Direction.

Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.

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

fÊ 9 <J
°ur vos ' ' slal ,ations de calés restaurants

mt_-WB_W adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement des prix sans précédents

w) !0àsk
I t/ pABRlQUE de MEUBLES
¦ Rue Zaehnngen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14, FRIBOURG
Franco domicile Tel (037) 23359

Voyoge iratuit â Fribourg
pour la oisite de notre exposition. Tél. (039) 2.58.63



WmlrÊy^ ¦___________] HL i ^PK V̂^^̂ *?** llii.*t^H Honnie Fr 79flfl _F  ̂ _______ ¦>¦% ¦ ___^̂  lil 
?  ̂

IIII
____
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MATADOR Elévateur du sol

MATADOR Pont basculant 1,15 T 
mt̂ amm .

__ 
MATADOR Bétaillère

MATADOR Combi 8 personnes MATADOR Déménageuse WIKING Pont haut (normal) 850 kg.

Distributeur : „ . , • 
J M__= Envoyez-moi les prospectus Tempo pour modèle ~ 

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A  : s Nom
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Milieux bouclés 2/3 60- so- 10°- 125- 15°- g|
¦ Milieux laine 2/3 175- à 12°- If r *™- ^"à*6!*~ ¦

225 - à 165 - 255 - à 185.- 295 - a 210-

Descentes soldées à 5.- e.- 14.- 15-
55.- à 18- 50- à 15-• •B Tours de lits i65-- à 85_ i6°- à i2°- 15°¦- à 95_ m

165- à 110- 195.- à 125- etc.

OrieiltS Descentes 150.- à 110.-
Sparta 300/200 970.- à 550 - *

• 
Sparta 315/200 980.- à 570.- A
Tebriz 300/200 1100.- à 650 -
Heritz 330/238 1280 - à 980 -
Af ghan 340/240 1300.- à 950.-

.Si!
^P Avenue Léopold-Robert 104 ^P
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[ Vente fin de saison [
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LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

¦ Prix sensationnels ¦
MANTEAUX de Fr. 580.- cédés à Fr. 370. "
MANTEAUX de Fr. 600.- cédés à Fr. 380. "
JAQUETTES de Fr. 350.- cédées à Fr. 280."
JAQUETTES de Fr. 1200.- cédées à Fr. 600."
JAQUETTES de Fr. 480.- cédées à Fr. 290."
CAPES de Fr. 320.- cédées à Fr. 150. -

MANTEAUX pour enfants de Fr. 120.- cédés à Fr. 80."
¦ PROFITEZ!!! PROFITEZ!!! ¦
¦
¦ m_ 3 I I_ _ _  19 IBEIBIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIBIIIBIIII l-.'1
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J Le vendredi, c'est " " '/// fiœL

ïyillf [Tf| le jour du poisson! ''̂ ^̂ ^̂ k.
tô*̂ ^? ' "¦ pleine de recettes et d'heureuses suggestions , 8 J

Jgjp ë̂? procurer 
un 

exemp laire. Demandez encore ffl £

W*$èM J - ¦'- aVPr IwlirîVOnnrîi*»© ' EnT°T«-n>oi 1» brochure -___.
S_2P»fc5 J5jl! C,VCV' I f i aj fW I II iaiJV ; , Bonne piche - belle able » RftH :
S___ "__ >*__i_:; "̂ __^̂  • avcc bllllctin de versement LJ V^I Iy 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. ler étage.

Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Vendredi soir à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
Se faire inscrire Tél. 2 73 88

Ls Leuba
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Sans slogans tapageurs _A
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Pour vous ï \
i Madame... |i

É \ m̂  ̂ Les plus belles qualités . % ĵ i
/%. . sacrifiées à vils prix ! jg  ̂ •

MANTEAUX DUFFEL -COAT S / I
ROBES JUPES m- ~J
ROBES et JAQUETTE BLOUSES
COSTUMES - 1 f :

I 'V _fr(If #t '

Hâtez-vous! / *\_

Elle se joue de l'hiver !
C'est pourquoi achetez mainte-
nant votre VW ou, pour le moins,
commandez-la sans tarder afin
qu'au moment voulu vous n'ayez
pas à l'attendre des mois.

WÊÊ____ W_M__________ M

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 218 23

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds V
Mardi 20 janvier à 20 h. SO

LES PRODUCTIONS THEATRALES
HERBERT
présentent H

Aimé Clariond
Sociétaire de la Comédie française

dans la nouvelle comédie de ¦
PETER USTINOV

ROUIE el Juliette
Adaptation de M. G. Sauvajon m
Mise en scène de J. P. Grenier

Décora et costumes de J. D. MALCLES

André Laurent — Liliane Gaudet
Edith Zeltline

Pierre Bonnet — Pierre Peloux, etc.
POLITIQUE — AMOUR — FANTAISIE

prix des places, de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise) , vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 16 janv. pour
les Amis du Théâtre et dès samedi 17
pour le public, au magasin de tabac du 1

Théâtre, téléphone 2 88 44.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 23

Roman policier

par René V A L E N T I N

L'employé qui l'avait accueilli la veille était
encore de service ce matin. Sam Knott s'assura
qu'il n'y avait aucun étranger dans le hall,
puis il exhiba une médaille qui lui donnait
la qualité d'inspecteur de Scotland Yard. Cet
insigne produisit le résultat escompté.

— A votre service, Monsieur.
Sam Knott désigna le registre d'arrivées

sur un coin du bureau.
— Pourrais-je jeter un coup d'œil là-dedans?

demanda-t-il.

Avec empressement, on lui tendit le bouquin
réclamé.

La chambre 42 avait été retenue par une
nommée Linda Kruger. Cette personne était
arrivée la veille au matin. Elle avait été ins-
crite sur le vu d'un passeport suédois. Son
adresse habituelle était : Pembrooke Avenue 3,
Whitehaven, Cumberland.
moire, Sam Knott rendit le registre à l'employé

Ces détails soigneusement notés dans sa mé-
et demanda :

— C'est vous qui avez accueilli cette per-
sonne, hier matin, Monsieur ?

— Non, Monsieur, c'est mon collègue, M. Set-
tler. Il sera ici dans quelques minutes, car c'est
lui qui doit me relever.

— Bien, je patienterai... En attendant, pour-
riez-vous me dire si cette personne est toujours
ici ?

— Elle a quitté l'établissement vers six neu-
res du matin.

— Ainsi, brusquement ?
— Brusquement ? Non. Elle avait demandé

hier soir qu'on veuille bien la sonner à quatre
heures. Elle devait prendre le premier train
pour...

— Pour ?
L'employé eut un mouvement de dépit.
— Diable, c'est que je ne m'en souviens plus ,

dit-il en se pinçant le menton... Pourtant, elle
me l'a dit, ajouta-t-il du ton de quelqu'un qui
est navré de trouver sa mémoire en défaut.

— Ça vous reviendra peut-être. Ne vous
énervez pas.

Après un temps, 11 enchaîna :
— Et l'autre bonhomme, l'occupant du 34 ?
— M. Dumpton ?
— Oui.
— Il est parti également.
— A quelle heure ?
— Oh ! il n 'y a guère plus de deux heures.
Sam Knott fronça les sourcils.
— Il n'y a guère plus de deux heures ? ré-

péta-t-ii du ton d'un homme qui est convaincu
que son informateur se trompe.

— Il était sept heures exactement, Monsieur ,
je m'en rappelle parfaitement. D'ailleurs, il
doit repasser. Il m'a assuré qu'il ne quitterait
pas rétablissement avant plusieurs jours... Et
il a laissé ses bagages dans sa chambre.

Sam Knott savait à quoi s'en tenir sur le
retour éventuel du Rat. Et la mallette laissée
derrière soi n'était qu'une astucieuse manœu-
vre destinée à donner le change. Il ne dit rien
cependant de ses soupçons.

— Pas d'importance, d'ailleurs, dit-il. J'avais
cru reconnaître en lui une vieille connaissan-
ce ; je dois m'être trompé.

Il sortit son étui à cigarettes, le tendit ouvert
à son interlocuteur.

— Merci, Monsieur, je ne fume jamais.
— Dommage... pour en revenir à Miss Linda

Kruger... Quel genre de personne était-ce ?
continua-t-il en lançant un jet de fumée sur
le côté.

— Une très joli e fille, d'un blond ravissant.
Une personne de bonne famille aussi, à en
juger d'après le ton et les manières... Assez
grande... Mais voici précisément mon collègue,
M. Settler , Monsieur.

En deux mots, l'employé mit au courant le
nouvel arrivant de ce qu 'on attendait de lui.
M. Settler fit une grimace.

— Oui, bien sûr, c'est moi qui ai reçu cette
dame, dit-il après un temps, malheureusement
je ne pense pas pouvoir vous apprendre grand-
chose la concernant. Elle est montée à sa
chambre Immédiatement et ne s'est plus mon-
trée de la journée. Même pour les repas elle
n 'est pas descendue. Elle avait bien spécifié
qu 'elle ne tenait pas à ce qu 'on la dérange.
Elle était très lasse, ayant dû voyager dans des
conditions peu confortables. C'est tout ce que
j e sais d'elle, Monsieur.

— Elle n'avait pas donné d'instructions pour
le cas ou quelqu 'un serait venu la demander ?

— Non , absolument pas, Monsieur.
— Bien , je vous remercie...
Sam Knott écrasa son mégot dans le cen- |

drier posé devant lui.
— J'aimerais jeter un coup d'œil dans la

chambre de cette dame, continua-t-il... Y
a-t-il un inconvénient ?

— Aucun , Monsieur , Si vous voulez bien me
suivre...

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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SOLDES SOLDES
Pour Monsieur... Pour Madame.. .

Complet ville , dès 149.—
Manteau laine dès 93.—
„ ,. ,. „ Chemise de nuit dès 11.80Canadienne, des 75.—
Fuseau N ylelastic 78.- Pyjama interlock , dès' 13.80

Veston sport , dès 69.— Tablier 5.-
Chemise de sport , dès 12.80 Fuseau jeune fille 29.50
Chemise popeline , dès 15.50 Dutfel-coats jeune fil le 59.-
Pyjama , dès 15.50
Chemise de nuit , dès 12.80

SOLDES
Pour Garçons...

Veston , dès 39.-
Complet , dès 59.—
Pyjama , dès 12.80

Chemise , dès 8.80
Duffe l -coats , dès 59.-

Auto-coats,

b 

DES SOLDES MAIS PAS D'ARTICLES DÉMODÉS
(Vente autorisée par la Préfecture du 15 au 30. I. 59)

| Bullet de la Gare CFF |
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque jeudi :

I SOUPER AUX TRIPES I

I 

Chaque samedi : ¦

SOUPER AUX TRIP ES I
et

| SOUPER CHOUCROUTE |

1 <

COMBUSTIBLES

Charbons, mazout,
bois extra-sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

1 *

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Les messieurs apprécient le choix prodigieux de PKZ;
ils louent la beauté et la qualité des tissus,
la coupe parfaite, l'exécution soignée. Quant aux prix de
soldes ils sont si avantageux qu'ils n'en croient pas
leurs yeux. Les soldes PKZ ? un véritable éden masculin!

E. Poissard , gérant, 58, avenue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds
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Comment pouvez-vous supporter cette odeur ?
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alors que rapidement vous pouvez purifier et parfumer

>*v!r~"̂ ^^^v *'a*r avec

SÏ^â P I R - O - S O L
UË 2̂B«M-— 'a bombe désodorisante au par fum agréable et persistant
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PETITS I
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagement.1-

Tél. 281 26
Mir.nei KEKB I

BOIS N OU l.

Sur chaque table ^̂ ^SK
les grapefruits Î /JêSTL
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Demandez expressément les grupt ./ .. _______ aunt l 'emballage porte
l'inscription „ JAFFA-Produce of Israël "

A REMETTRE dans la
Vallée de Tavannes, pour
époque à convenir , Don
magasin d'

épicerie-
mercerie

, situé sur la route canto-
I nale. — Ecrire sous chif-
fre D L 591, ai' bureau de

' LTmpartial .
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L \ .-' *̂? â5 '̂_l'̂ ^S«  ̂ :. '^"^H___fïUfl_____H_______K^- ¦¦ ' ¦' '¦ ' ¦ ¦ ¦ '¦' jUBPf*S\'- ~ .-

f
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POUR LES TEMPS DE CH I E N

/!Antlnracifie
COMBUSTIBLE EPATANT POUR CHAUF-
FAGES CENTRAUX D'ETAG E, VILL AS,

CALORIFÈRES A FEU CONTINU

w cyptoier*
Collège »

VIN ROUGE
MONTAGNE

le litre
6 % Net

1.50 1.45
Bons Cagnotte USEGO

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion . — Case
transit 1233, BERNE.

' >

Vous aussi vous en profiterez
dès jeudi 15 janvier »* .««

Un coup de balai
formidable
Fidèles à leur principe les grands Magasins

SStetrr, __-— f̂ " """ §9^MM̂ -̂_ _^___________fi_S

¦ï* i ¥VÏ M L_^V i__ w Wj^[T ĵ|

soldent leur fin de série à des ,

PRIX SENSATIONNELS
Voyez nos vitrines, parcourez notre catalogue
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CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL
votre rendez-vous

Honoré de Balzac
ET S O N  T E M P S

Une très belle
exposition

à la Bibliothèque
de

La Chaux-de-Fonds

ON 
peut dire que les choses bou-

gent , en notre ville , au point de
vue intellectuel.

Il était  temps , certes , et nous saluons
avec faveur l' organisation , sur notre
sol nei geux , de multiples conférences,
spectacles , expositions , concerts , qui
prouvent que l'homme est toujours ce
qu 'il fut , ni meilleur ni pire certes ,
mais créateur inlassable de chefs-d' œu-
vre qui l 'honorent et just i f ient  son
existence.

La section de La Chaux-de-Fonds de
l 'Universi té populaire neuchâteloise ,
entre autres cours qui ont débuté en
octobre et continuent , en a mis sur
pied trois qui viennent de commencer :
nous avons déjà parlé des « Instru-
ments d'orchestre » présentés par M.
Robert Faller , directeur de notre Con-
servatoire (le mardi soir) ; un cours
d'histoire de l' a rch i tec ture , de M. Mau-
rice Bi l le te r , a rchi tec te  à Neuchâtel ,
s'est ouvert  hier soir à la salle Stebler
(Collè ge indus t r ie l )  ; en cette même
salle enfin , le b r i l l an t  balzacien qu 'est
M. Jean-Louis Bellenot , professeur de
littérature au Cymnase  de La Chaux-
de-Fonds , a été i n t rodu i t  mardi .

Balzac est toujours lu .

Au fond, M. Bellenot , qui prépare
une thèse do doctorat sur Balzac , son

Balzac sur son lit de mort , d' après un pastel de Eugène Giraud. (Musée de Besançon)

monde et ses personnages , tentera de
susciter l'Intérêt de ses auditeurs , de
les mener jusqu 'à la porte cle la « civi-
lisation balzacienne » afin qu 'ils dési-
rent y entrer, et puissent se mouvoir
aisément dans leurs lectures. La «Comé-
die humaine » demeure l'un des deux
ou trois monuments  de notre littéra-
ture , et l ' intérêt  qu 'elle suscite toujours
dans tous les cercles de lecteurs nous
est attesté par M. Fernand Donzé , di-
recteur de notre bibliothè que , qui a
organisé , avec les richesses que con-
tient l ' institution qu 'il dirige et a si
heureusement réorganisée et moderni-
sée, une exposition qui attend votre
visite :

— Oui , nous dit-il , Balzac est toujours
lu , et par des gens venus de tous les
horizons de la culture et de la société.
11 est p lus demandé que . Victor Hugo ,

En même temps, l'Université popu-
laire donne, au Collège Industriel,
un cours d'introduction à la lecture
de Balzac.

et si , de son vivant , Eugène Sue et ses
« Mystères de Paris » connurent un
succès beaucoup plus retentissant que
« Li_ Père Goriot », « Eugénie Grandet »
ou « Grandeur et misères des courti-
sanes », aujourd 'hui , c'est le contraire
qui se produit. De même pour Stend-
hal.

Le monde où Balzac a vécu...

L'exposition que présente actuelle-
ment la bibliothèque — à laquelle on
accède désormais par un ascenseur et
en prenant l'entrée spéciale sise au
nord-ouest du Collège Industriel - con-
cerne non seulement Balzac , ses oeu-
vre, les ouvrages critiques ou his-
toriques qui en trai tent , les illustra-
tions — essentiellement des caricatu-
res d'Honoré Daumier , Gavarni , Henri
Monnier — qui lui asurent un si ex-
traordinaire rayonnement (on dirait
que Daumier a été « fait » pour Bal-
zac), mais encore l'é poque où il a écrit ,
soit de 1820 à 1850. Les événements
d' alors revivent dans les journaux du

r "
Les Chaux-de-Fonniers ont lu
davantage en SB qu'en 57.

H est très intéressant de cons-
tater que, grâce à la nouvelle
organisation des locaux, plus
accessibles qu'autrefois, au fait
que le lecteur peut aller se ser-
vir lui-même aux rayons de li-
vres, chercher et chosir, la Bi-
bliothèque publique de La
Chaux-de-Fonds a reçu beau-
coup plus de lecteurs l'an der-
nier qu 'en 1957 : soit dans les
salles lecture, soit au bureau des
prêts.

628 nouveaux abonnés se sont
inscrits, 156 de plus qu 'en 1957 ;
46,219 livres ont été emportés
à domicile, 10,003 exactement de
plus qu 'en 1957, soit près du
quart. 13,388 personnes sont pas-
sées à la Salle de lecture, contre
10,668 : on y consulte les livres
qu'on ne prête pas au dehors,
les revues, les dictionnaires.

De son côté, la Biblothèque
des Jeunes, qui. a ses locaux à
elle, a prêté à des enfants de
6 à 15 ans 25,776 livres. Total
du mouvement des volumes :
74 ,385.

temps , dans les dessins cruels et in-
comparables de l' autre Honoré. Bal-
zac Tourangeau , Balzac Parisien , ses
quartiers , ses paysages, ses héros ,
nous les retrouvons avec une émotion
croissante.

C'est un fait que l'univers balzacien ,
prodigieux archi pel , se peup le de plus
en plus. L'œuvre vit plus intensément
que jamais , les éditions succèdent aux
éditions , les exp lications aux investi-
gations , les découvertes aux recher-
ches. On voit Vidocq, modèle de l'im-
mortel Vautrin, et son introduction au
vol (considéré comme un des beaux-
arts), en des textes que présente le
savant Jean Savant , le « Dictionnaire
biographique des personnages fictifs
de la Comédie », le « Balzac de M. de
Guermantes » de Marcel Proust , autre
Balzac d'un autre siècle.

Ainsi , l 'écrivain fécond « qui avait
tout un monde dans sa tête », va vivre
à La Chaux-de-Fonds une saison bril-
lante , après que la nouvelle édition
intégrale de son œuvre a été présidée
par un Chaux-de-Fonnier, le ..regretté
Albert Béguin , pour le Club des librai-
res français . Cet Albert Béguin , l'un
des premiers critiques littéraires de
sa génération , à qui sa ville natale n 'a
hélas pas encore rendu l'hommage qu 'il
méritait.

J. M. NUSSBAUM.

Le prodigieux Balzac de Rodin (détail).

(̂ thmome QLdnWi

Une exposition remarquable et
remarquablement présentée au
Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds

O

N entre dans les salles du bas
du Musée de la rue de l 'En-
vers, et c'est immédiatement

prodigieux. On ne peut pas ne pas
être saisi par l'étrangeté d'un art
d'une extraordinaire luxuriance,
d'une invention littéralement jaillis -
sante, sortie mystérieusement du
génie telle Aphrodite de l'onde.
Germaine Richier crée comme la
nature elle-même, elle s'exprime
dans le surnaturalisme comme si
elle n'avait qu'à écrire dans l'espa-
ce des signes nouveaux, et qui pren-
nent forme  immédiatement.

Nous avions déjà parlé , dans no-
tre numéro du 26 décembre, de
l'exposition que nous o f f r a i t  le Con-
servateur de notre musée, M.  Paul
Seylaz , ceci grâce à l'obligeance de
son collègue de la Kunsthalle, M.
Franz Meyer , et à la bienveillance
de la grande artiste française. Mais
nous n'avions pas vu la présenta-
tion défini t ive des œuvres, et nous
sommes heureux de décerner un
nouveau compliment à M.  et Mme
Seylaz, qui ont réalisé un petit
chef-d' œuvre. Ces salles — un peu
délaissées, il f a u t  en convenir, et
qui mériteraient un coup de*badi-
geon — sont littéralement transfor-
mées et par les œuvres de Richier,
et par le goût par f a i t  qui a présidé
à leur placement.

D' ailleurs, nous ne résistons pas
au plaisir de livrer à nos lecteurs
les réflexions pertinentes de M .  Sey-
laz. Il commente en e f f e t  si savam-
ment et avec tant d'art les objets
tombés des mains du sculpteur —
qui n'existaient pas avant elle, et
deviennent instantané?nent des bi-
joux modelés, sculptés et « bronzés »
par une imagination foisonnant e
servie par un métier de reine —
qu'il vaut beaucoup mieux que nous
lui cédions la plume :

L'oeuvre passée de Germaine Richier
se situe parmi les plus authentiques
dans ce courant expressionniste qui
s 'oppose à la sculpture cubiste et ses
rejets , comme elle s'oppose plus caté-
goriquement encore à la ligne abstraite
où tend assez naturellement la techni-
que du f e r  forgé .

L'expressionnisme ne peut trouver de
nourriture dans la sérénité ; il est par
nature protestataire ou désespéré . Aus-
si, il serait vain de chercher dans
l'oeuvre précédente de Germaine Ri-
chier l'équilibre d'une paix intérieure, et
l'acceptation béate de la condition hu-
maine.

Mais voici que vers 1955, les damnés
qui peuplaient l 'univers de l'artiste s'é-
vanouissent . C'est l'époque des petits
bromes dorés qui commence. Ces
« personnages », humains par allusions
subtiles, baptisés du reste pions, fous ,
rois et reines, je  les vois jouant une
partie où tout le monde va perdre , sa-
gitant en vain sur l'échiquier à pers -
pectives multiples qu 'aurait dessiné cet-
te autre femme de génie, Vieira Da Sil-
va...

Il semble que Germaine Richier ayant
trouvé que le ciel était vide, que trop
d'amertume se répandait au niveau du
regard humain, se soit , elle aussi, pen-
chée « contre terre », ait regardé la vie
au niveau des herbes et des racines
pour créer l'oeuvre que nous présen-
tons dans ce musée. Une zoologie in-
connue, s'annexant le délire végétal ,
naissait ainsi , profuse comme la nature,
des doigts du sculpteur . Naturalisme
imaginaire pourrait-on appeler l'inven-
tion dernière de Germaine Richier.
Mais, par cette appellation , ne viens-
je  pas d' a f f i rmer  du même coup que
le surréalisme, si décevant en peinture,
trouve en Germaine Richier sa plus
parfaite expression sculpturale ?

Voilà pourquoi il vous f a u t  aller
voir cette exposition, qui est de la
sculpture autant que de la joaillerie.
En plus , il y a les illustrations, dont
nous reparlerons.

J. M. N.

J i

Les bons moyens

— Alors , ça va mieux ? demande le
médecin à son malade.

— Oui , docteur . C'est que je me suis
tenu str ictement à ce qui étai t  ind ique
sur la bouteille de médicament !

— Très bien. Du reste , qu 'est-ce qui
était  indi qué ?

— Tenez la boutei l le  soigneusement
fermée !

Dédicace

Longtemps avant sa mort , André Gide
avait fait  vendre aux enchères une par-
tie importante de sa bibliothèque. Plu-
sieurs auteurs contemporains furent as-
sez choqués d'apprendre qu 'un grand
nombre de livres dédicacés par eux

. avaient fait partie du lot.
* Quelques semaines plus tard. Henri de

Régnier signait son service de presse
d'un nouveau roman. Dans l'exemplaire
destiné à Gide, il mit sur la page de
garde :

— «A Monsieur André Gide, cette mo-
deste contribution à sa prochaine ven-
te aux enchères...»

(pxml ,

Un clerc de notaire de Ferrare (Ita-
lie) tente, actuellement d'établir un
nouveau record d'endurance sur machi-
ne à écrire. Il frapppe , sans arrêt, ne
s'accordant que quelques minutes de
repos par heure. Il a recopié déjà quatre
fois le livre de Guareschi «Don Camil-
lo» et n'a eu qu'une brève défaillance,
surmontée par un petit verre de liqueur.
Le jeune clerc espère poursuivre son
marathon et établir un record de deux
millions de frappes. Le précédent re-
cord, détenu par un Sicilien, était de
120 heures !

Record d'endurance sur machine
à écrire

La Société des Gens de Lettres de
France vient de décerner le Prix Emile
Richebourg destiné à récompenser l'œu-
vre d'un romancier-feuilleton à notre
collaborateur et ami Léopold Massiéra.

Toutes nos félicitations !...

— Prix littéraire —

La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds fait l'acquisition
d'un véritable trésor d'art et de culture

Grâce au Contrôle fédéral des métaux précieux de notre ville et à
son président M. Maurice Favre , ces inlassables mécènes de notre
culture , et aux autorités de la ville , notre bibliothèque a pu acquérir
un monument d' art : la bibliothèque de Charles Humbert , décédé l' an
dernier.

Tout le monde savait  que ce grand art iste était  doublé d' un homme
d'une haute culture qui avait, tout au long de sa vie d' autodidacte ,
fouil lé les bouquinistes et les antiquaires , à Florence , à Venise, à .
Rome, à Paris , partout , qu 'il lisait beaucoup et admirablement.  Mais
personne n 'avait une exacte idée du prodigieux trésor qu 'il avait len-
tement , avec une sûreté de goût infaillible , amassé.

Cinq mille volumes vont ainsi former la collection la plus riche de
notre bilbiothèque , la p lus considérable aussi qui ait jamais  été formée
en Métropole de l'horlogerie. Pour une ins t i tu t ion  aussi jeune que
celle-ci , c'est une chance inattendue. Il eût été impensable que ce
magnif ique rassemblement des plus hautes valeurs soit dispersé
ailleurs que dans la ville où Humbert a vécu et où il s'est formé si
superbement , dans la discipline , le travail , la solitude.

Il y a toute l 'histoire de l'imprimerie , dès ses débuts , avec une
cinquantaine  d'incunables. Une série artistique qui conférera à la
bibl iothèque chaux-dc-fonnière un intérêt incomparable pour les ama-
teurs d'art. Si gnalons un cahier de dessins or ig inaux du grand graveur
Gustave Doré. Enfin , les éditions originales de la plupart  des grands
écrivains du vingtième siècle , qui a t t es ten t  la sûreté du jugement  et
l 'é tendue de la curiosité de Charles Humbert .  Il convient de supposer
qu 'il fut  parfois guidé , an point  de vue strictement littéraire , par son
ami Jean-Paul Zimmermann. Peut-être pas tant pour les contemporains
que pour les classiques. On sait en effet que c'est Humbert. par
exemple , qui amena , probablement avec l' ancien directeur de la biblio-
thèque le fin lettré William Hirsch y, Marcel Proust à la connaissance
des lecteurs chaux-de-fonniers.

Exprimons au Contrôle, qui a fa i t  les deux tiers de la dépense con-
sidérable que cet achat représente , et aux autorités communales , la
très vive grat i tude que tous les amoureux de la cul ture et de La
Chaux-de-Fonds leur a de leur geste. Nous reviendrons en temps et
lieu sur ce que contenait exactement la bibliothèque de Charles Hum-
bert : quand elle aura été triée et organisée. Mais nous vouli ons que
la bonne nouvelle soit connue de nos lecteurs.

Nous ne terminerons pas ce bref article sans adresser à l'artiste
défunt  une pensée de fervente gratitude el d'admiration pour la qualité
d'âme qu 'il eut , et qui demeurera impérissable non seulement dans
ses œuvres , mais dans la collection de livres auxquels il s'était  tan t
donné. N.

La bibliothèque du peintre
Charles Humbert

Lettres * Arts * Sciences



Exposition PHILIPS
du 14 au 18 janvier

HOTEL FLEUR-DE-LY S
' ( ler étage ) 

O 

Entrée libre dès 15 heures

DÉMONSTRATIONS
Tous les soirs dès 20 h. 15

Mercredi - samedi et d imanche

Pour recevoir
les émissions du Mont -Cornu

Choisissez LI PS. •. c'est p lus sûr !...

¦"——— "W—¦ ______________________ M______-l-_____-_____ l ¦—__—_¦

Ne perlions pas la boussole

A 

La boussole du commerçant , de l'ar-
tisan et de l'industriel c'est une comp-
tabilité claire et détaillée. La compta-
bilité OSO est très facile à tenir ,
donne en tout temps des renseigne-

ments précis sur la marche des affaires et permet de
se justifier devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. [021] 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue de Bourg
Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 2411 40

ZODIAC LE LOCLE
E N G A G E

régleuse
connaissant le spirograf . Personne ha-
bituée aux travaux fins serait éven-
tuellement mise au courant.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LE LOCLE

E N G A G E

TÉLÉPHONISTE
(même débutante)

Conditions requises : grande discrétion ,
timbre de voix agréable , français très
correct , notions d'allemand et d' anglais.
Présenter offres sous chiffre S D 714,
au bureau de L'Impartial.

CAFÉ DU PONT NEUF
Hôtel-de-Ville 7

Vendredi 16 janvier dès 20 h.30

MATCH AUX CARTES
(Au Kreuz)

Se recommande : André Schelling

Formittle!
1000 m_  coupons
linolcii.ii toutes di-

mensions jusqu 'à 12
m2.

ROCHAT
SAINT-IMIER

Tél. 4.12.42

MÉCANICIEN -DENTISTE
capable , travail moderne , cherche place stable.

Ecrire sous chiffre T. N. 676, au bureau de
L'Impartial.

Miaulleur
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 avri l
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
M L 562, au bureau de
L'Impartial.

__JSSB_? I . ^^ B_ L'ANGLAIS â Bournemnuth
iil? Centres i L'ALLEMAND a < oio (; . __ -
§§§» „ L'ITALIEN à Florence
||p LU TOp é en S E L'ESPAGNOL à Barcelone
» Ha P n l t n r a  Renseignements et prospectus : g
W "8 LU U u l C  I Centres Européens de Culture dc
LamnnnmHtm _mmfBMt l'ECOLE-CLUB MIGROS
."̂ ^^^i^^fei^^^^Tahicker 30 AD - ZURICH - Tél. (051) 25.46 25 _*

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

Ecrire sous chiffre
G. A. 567 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIR E
ayant formation comptable ,
est demandée par

ETUDE GENTIL
notaire et avocat
Le Locle

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites.

PRÊTS
SERVICE Of PRtTS S. ».

Lucînge IB

LAUSANNE
Tel (021) 22 52 77
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GRANDE VENTE FIN DE SAISON !
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

Pour faire de la place à la marchandise nouvelle, nous liquidons tous nos modèles des saisons précédentes sans égard aux prix avec des

P.. EXEMPLE RABAIS EXTRAORDINAIRES!
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Nous soldons un superbe 
lot 

de ravissantes

jolis modèles unis et fantaisie C0cktaj| 
" ROBES MODELES

valeur j us qu e 59  ̂ 79^. ô©T_ JL59r̂  JJ49  ̂ JS9  ̂ _239  ̂ _ 255  ̂ J2S&Ï

SOLDé 30.- 40.- 50.- 60.- 80.-100.-120.- 150.-190.-
Un lot important de nUDuO Fl I V* ̂ J I sans manches et manches 3 _ ou longues unies et fantaisie
Valeur jusqu 'à JJ^T- £&T- 98T- J&&? -A2&^

SOLD é 30.- 40.- 50.- 60.- 70.-
Un lot important de MANTEAUX magnifiques MANTEAUX

superbes qualités, pure laine, poil de chameau, zibelines, etc. coupe parfaite, superbes qualités, pure laine

Valeur jusqu 'à JJB9  ̂ J&5? J22SÏ 2̂69  ̂ Valeur jusqu 'à J2Pt  ̂ J&SÏ ^AZ&Ï 6̂©0 "̂

SOLD é 70- 90.- 130.- 150.- SOLDé 150.-200.-270.-390.-
Une certaine quantité de J U I 11 O Un lot de O LU \J O EL O

feutre, orlon plissé permanent, pure laine, etc. popeline unie ou fantaisie, manches 3/ _ et longues

Valeur jusqu 'à 22 -̂ ^35  ̂ ^4_5T- -55  ̂ Valeur jusqu'à J2&J&G J39_60T J&ï -49^

SOLD é 15.- 20.- 25.- 30.- | SOLD é 12.- 20.- 25.- 30.-

Prof i tez de ÎIOS H_F___ 1 Ŵ _Mi W_r____ \_ \ \ \r__ m B M un [ S ou fantaisie manches V«
E|| 

^
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Vente de fin de saison

autorisée du 15 janvier au 3 février

VÊTEMENTS HOMMES CHEMISES SPORT
VÊTEMENTS JEUNES GENS CHEMISES VILLE
VÊTEMENTS ENFANTS PULLOVERS SPORT

CHAPEAUX, CASQUETTES

QJ&f o ncki deuantubetf

Avenue Léopold-Robert 47

SOLDES SOLDES

r .

Du 15-28 janvier

3000
TAPIS

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7, Lausanne
Même maison à Berne , vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

V J___

Fabrique de la place cherche

POLISSEUR
connaissant la terminaison complète cle 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. . 

A remettre

Entreprise de nettoyages
avec machines ; chiffre d'affaire 20.000 fr.,
avec commandes et abonnements. — Ecrire
sous chiffre P. S. 629, au bureau de L'Impartial.

LA CITÉ DU LIVRE
LIBRAIRIE COOPÉRATIVE

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir une

EM PLOYÉE
DE M A G A S I N

intelligente et d'initiative.

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

H I | , |„, IIHIW-̂

Employée de bureau
sérieuse et capable , connaissant l'italien ,
est cherchée par fabrique d'horlogerie.
Place stable, travail varié, semaine de 5
jours. — Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre F. S.
594, au bureau tle L'Impartial.
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Ç TENNIS J
Les principaux tournois

européens en 1959
25 avril-3 mai : Championnats inter-

nationaux de Paris ; 3-11 mai : Cham-
pionnats internationaux d'Italie à Ro-
me ; 19-31 mai : Championnatas inter-
nationaux de France à Paris ; 1-7 juin :
Championnats internationaux d'Espa-
gne à Barcelone ; 22 juin-4 juillet :
Championnats internationaux de Wim-
bledon ; 20-26 juillet : Championnats
internationaux de Suisse à Gstaad ; 2-
11 août : Championnats internationaux
d'Allemagne à Hambourg.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Que disent les statistiques ?
Les 28 clubs se trouvant avoir ré-

gulièrement disputé 13 matches. 11
est intéressant d'établir des compa-
raisons entre eux.

En L. N. A, le classement selon les
buts marqués s'établit comme suit :
1) Young-Boys : 41 ; 2) Grasshop-
pers : 32;  3) Servette : 31; 4) Zu-
rich : 30 ; 5) Chiasso et Bâle : 26 ;
7) Granges : 23 ; 8) UGS : 22 ; 9)
Chaux-de-Fonds et Bellinzone : 20,
etc... Le classement aux buts en-
caissés donne : 1) Lucerne et Lu-
gano ; 18 ; 3) Lausanne : 19 ; 4)
Chaux-de-Fonds et Young-Boys :
21 ; 6) Chiasso et UGS : 23 ; 8) Zu-
rich , Granges et Bâle : 24 ; 11) Ser-
vette : 27 ; 12) Young-Fellows : 28 ;
13) Grasshoppers : 30 ; et 14) Bel-
linzone : 31. On constate immédia-
tement combien certaines défenses
sont indignes des attaques qui leur
correspondent ou vice-versa !

Mais il y a plus ! Plusieurs équi-
pes et non parmi les plus mal clas-
sées, ont un « goal-average » défici-
taire ; elles ont encaissé plus qu'elles
n'ont marqué ! Au deuxième rang
déjà , Lausanne est le prototype de
cette faiblesse congénitale, néga-
tion du jeu même, avec 18-19 ; La
Chaux-de-Fonds suit avec 20-21 ;
puis viennent Granges .23-24) et
les quatre derniers : UGS, Bellin-
zone , Lugano et Young-Fellows. Un
seul club a reçu autant de buts
qu 'il en a réussi : Lucerne, avec 18-
18.

Les Young-Boys et Grasshoppers
ont perdu moins de rencontres : 2.
Les Young-Boys en ont gagné le
plus : 8 ; devant Zurich : 7 ; Lau-
sanne Chiasso et Grasshoppers :
6 ; Servette et Bàle : 5 ; Chaux-de-
Fonds, Granges et Bellinzone : 4,
etc... C'est Lucerne qui a cumulé les
résultats nuls ; 8, suivi de Chaux-
de-Fonds et Lugano ( !) 6 ; UGS : R;
Lausanne et Granges : 4, etc...

Quelques différences...
En L. N. B, le classement aux

buts marqués donne : 1) Bienne 35;
2) Cantonal , Winterthour et Schaff-
house 33 ; 5) Vevey 32, etc... Comme
on le constate les « leaders » se tien-,
nent beaucoup mieux que dans l'au-
tre catégorie. Il n 'en est pas du tout
de même pour les buts reçus ; qu 'on
en juge : 1) Aarau 17 ; 2) Winter-
thour 18 ; 3) Fribourg et Berne :
20 ; 5) Bienne 21 ; 6) Cantonal et
Vevey : 23 ; 8) Sion 26, etc...

On ne trouve le premier « goal-
average » déficitaire qu 'au 7e rang
avec Thoune 21-28, puis les six
derniers sont dans le même cas !
Aarau , au 6e rang, a shooté autant
qu 'il a reçu : 17-17.

Ces comparaisons sont intéres-
santes parce qu 'elles permettent de
mieux comprendre les résultats con-
tradictoires, souvent inexplicables ,

qui caractérisent , dans les deux sé-
ries, le football helvétique actuel.

Instabilité également en hockey
sur glace

Le championnat de hockey sur
glace se caractérise par la même
instabilité, surtout en L. N. A. Ainsi
on peut se demander comment un
Ambri-Piotta, qui s'impose aux re-
doutables champions suisses , s'in-
cline ensuite sur sa patinoire de-
vant Arosa ? Comment un Servette
qui , en Coupe, gagne largement
contre Lausanne, se fait-il ensuite
pulvériser par Chaux-de-Fonds ?
Seul ce dernier club et son si dan-
gereux rival Viège, ont une progres -
sion cohérente dans leurs presta-
tions.

En L. N. A, on se réjouira des
places d'honneur qu 'occupent deux
formations qui , depuis plusieurs sai-
sons, aussi bien en avant qu 'en ar-
rière , ont fait une large place aux
jeunes : Berne et Bâle. La venue
et la confirmation de ces espoirs
indiquent la seule voie à suivre. Au-
tour d'un entraîneur canadien com-
pétent , il est indispensable de grou-
per l'élite montante et de ne plus
compter sur les « vieilles gloires »
jusqu'à ce qu 'elles soient usées à la
corde. Le hockey sur glace exige
avant tout du souffle. C'est une dis-
cipline épuisante. Même un «back»
pour contre-attaquer en a cons-
tamment besoin.

Or la formation de la jeunes se
n'est pas aisée quand on ne dispose
pas d'un « réservoir » bien alimenté.
Les villes qui organisent des tour-
nois scolaires ont donc raison ;
mais cela ne suffit pas. Il faut que
les clubs prospectent eux-mêmes et
que des dirigeants qualifiés décou-
vrent les éléments susceptibles de
donner, après une préparation et
une mise au point systématiques,
de bons joueurs . L'avenir du hockey
sur glace suisse est à ce prix !

SQUIBBS.

Ç FOOTBALL J
Coupe d'Angleterre

Troisième tour : Lincoln City-Leices-
ter City, 0-2 ; Torquay United-New-
port County, 0-1.

Match amical
Entente Real Madrid/Atletico Ma-

drid - Fortuna Duesseldorf , 4-2 (mi-
temps 2-0).

Sauts dans la nuit

C'est à la lumière des projecteurs que s'est déroulé le concours de
saut de Zurich, disputé sur le tremplin de l'Uetliberg . La victoire est
revenue au Norvégien Ame Hoel dont on peut admirer ici la perfection
du style. Dix mille spectateurs ont applaudi aux exploits des sauteurs.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

n*r Wilhelm HANSEN
— Tu comprends , nous

avons tant entendu parler de
l'ascension des plus hautes
montagnes de la terre, ces
derniers temps, que nous
avons envie d'essayer I

— Les premiers pas sont
toujours difficiles, mais tout
réussit à Petzi I

— Vraiment, ce n est pas
du tout difficile ! ,rs me de-
mande pourquoi or> /ait tout
ce tapage dans ic._ ' rj rnaux
au sujet des .w>-"'r>ns de
montagnes...

» C'est tout de même Im-
pressionnant de se trouver
au sommet de la plus haute
montagne du monde ! Com-
ment ? On dirait qu'ils crient
tous après moi ?»

EN 
 ̂"

fi
flES.. .

* PATINAGE DE VITESSE. — A
Tcheliabinsk (U.R.S.S.) , la Soviéti-
que Lidia Skoblikova a couvert le
3000 mètres en 5,23"8, réalisant ain-
si l'une des meilleures performances
mondiales de tous les temps sur cette
distance.

-*¦¦ NATATION.' — L'Australienne
Usa Konrads a remporté la finale
du 1650 yards, nage libre, des cham-
pionnats de la Nouvelle-Galles du
Sud, à Sydney, en 19'25"7. Ce temps
constitue le record du monde de la
distance.
* FOOTBALL. — Coupe des villes

de foire , ler tour (match retour) :
Lyon - Internazionale Milan 1-1
(mi-temps 1-0). Ayant remporté le
match aller par 7-0, Internazionale
se qualifie pour le tour suivant.
* CURLING. — Championnat ro-

mand , à Montana, dernière journée :
3e et 4e places : Saanenmôser bat
Champéry ; ler et 2e places : Caux
bat Gstaad. Ces quatre équipes sont
qualifiées pour le championnat suis-
se, qui aura lieu à Zermatt (30 jan-
vier - ler février) .

On apprend le décès survenu à
l'âge de 84 ans du Dr Charles de
Meuron. Le défunt avait été de 1923
à 1943 directeur de la maternité. Il
pratiqua j usqu'à ces dernières an-
nées.

Le Dr de Meuron avait fait ses
études à Neuchâtel, où il fut notam-
ment membre de Belles-Lettres et
des Anciens-Bellettriens, et capi-
taine de la Noble compagnie des
fusiliers.

Nous présentons à la famille du
Dr de Meuron notre vive sympathie.

La mort du Dr Ch. de Meuron

Six jugements au Tribunal de police
du Val-de-Travers

EN PAYS NEUCHATELOIS

(Corr.) — Le tribunal de police a tenu
une audience lundi après-midi sous la
présidence de M. Paiîl-Eddy Martenet ,
de Neuchâtel, juge-suppléant.

Un ancien contrôleur des CFF, en
retard dans le paiement de sa taxe
militaire de 1953, a écopé d'un jour
d'arrêt avec sursis pendant 1 an et de
5 fr . de frais . Le prévenu n 'a pas été
suivi par le tribunal en plaidant sa
libération en raison de la prescription .

A propos d'un tire-bouchon qui a
disparu un soir au bar du Casino à
Fleurier , un jeune agriculteur de la
Serpillière a frappé et injurié un gara-
giste de Couvet qu'il avait pris à tort
pour un ressortissant italien. Le gara-
giste a retiré sa plainte après avoir
obtenu 21 fr . d'indemnité et le verse-
ment d'une somme de 40 fr . pour l'hô-
pital de Couvet. S'agissant du scandale
public, l'agriculteur a dû payer en sur-
plus 15 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

Une jeune ouvrière précédemment à
Couvet a commandé par téléphone en
donnant le nom d'une connaissance,
deux robes et un manteau à Lausanne,
vêtements qu'elle déclara vouloir payer
dans les 30 jours . Quand elle reçut la
commande, la jeun e fille fila à l'an-
glaise. Elle était prévenue d'escroque-

rie. Après le dépôt de la plainte, la
maison lausannoise a été réglée par la
mère et le fiancé de la prévenue. Le
tribunal n'est pas arrivé à la conclu-
sion qu'il y avait eu escroquerie au
sens de la loi et c'est pourquoi la jeu-
ne fille a été libérée. En revanche, les
frais ont été mis à sa charge par 110
francs.

Pour vol , A. L., Italien anciennement
à Boveresse, a été puni de 7 jours d'em-
prisonnement , et A. V., Italien an-
ciennement à Couvet, de 30 jours d'em-
prisonnement. G. di C., Italien ancien-
nement à Fleurier, a écopé de 2 mois
d'emprisonnement pour vol , abus de
confiance, soustraction sans dessein
d'enrichissement et filouterie d'auber-
ge. Ces trois dernières condamnations
ont été prononcées par défaut .

Un ouvrier agricole de Travers qui a
violé une interdiction de fréquenter les
auberges fera 2 jours d'arrêts et paiera
10 fr. de frais .

H. R. d'Yverdon, accusé d'escroquerie
à la suite de la réparation d'une ma-
chine à laver , a été libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui ,
aucun fait délictueux n'ayant pu être
retenu à sa charge . Les frais de la
cause seront supportés par l'Etat .

La Commission technique de
l'ASF vient de demander aux en-
traîneurs et responsables de clubs
de lui désigner les joueurs ama-
teurs aptes à faire partie d'une sé-
lection suisse amateurs (plus tard
équipe nationale et olympique) .

La Commission technique se pro-
pose de grouper les candidats dans
quatre centres d'entraînement :
Lausanne, Berne, Zurich et Tes-
sin.

En vue de la préparation au tour-
noi olympique de 1960, des ren-
contres seront mises sur pied con-
tre des sélections amateurs de
France, d'Italie, de Hollande et
d'Allemagne. Enfin différents mat-
ches permettront de faire une mise
au point.

A la recherche
d'une équipe

Un voleur arrêté
(Corr.) — Le juge d'instruction de

Neuchâtel communique : la police de
sûreté a arrêté à Neuchâtel un nommé
H. V., garçon d'office , qui a reconnu avoir
commis, depuis le 19 septembre dernier,
de nombreux vols de linge. On a retrou-
vé chez lui une grande quantité de sous-
vêtements d'homme et de femme ainsi
que des habits. Les personnes qui au-
raient à se plaindre de vols de linge

'sont invités à s'annoncer à la police de
sûreté de Neuchâtel.

Neuchâtel

Les cadres de l'équipe
suisse

Avant le match international France-
Suisse, qui aura lieu à Nantes le 25
janvier , un entraînement réunira à Ba-
den . le 18 janvier , les cadres de l'équi-
pe suisse.

Voici la liste des joueurs convoqués :
Gardiens : Wettstein (St-Gall Bour-

geoise) , Fâh (St . Pfadi) , Karlin (RTV
Bâle) , Wild (Horgen) .

Arrières : Altorfer (LC. Zurich), Ber-
nhard (Liestal) , Fricker (RTV. Bâle) ,
Hartmann (ARV . Bàle) , Hengartner
(St-Omar), Hurter (Baden - Ville) ,
Richner (Kaufleute Bâle) , Sieber , Thut
(St. Pfadi) .

Avants : Andermatt (Unterstrass) ,
Furgler, Gemperle (St-Otmar) , Keller
(LC. Zurich) , Minikus (Baden-Ville) ,
Ehrhart, Feiner , Praxmarer (St. Pfadi) ,
Reto. Schneider (St-Gall Bourgeoise) ,
B. Schmid (St-Gall-Ville) , Unternâh-
rer (Kaufleute Bâle) .

Ç HANDBALL J
C BOX ^ )
«Kid» Bassey va déf endre

son titre
M. George Diddle, manager du cham-

pion du monde des poids plume, le Ni-
gérien Hogan « Kid » Bassey, a annoncé,
à Londres, que son poulain défendrait
son titre contre l'Américain Davey
Moore, à Los Angeles, le 18 mars pro-
chain.

La Norvège au championnat du monde
La Fédération norvégienne de hoc-

key sur glace a décidé d'envoyer une
équipe au championnat du monde, qui
se déroulera en Tchécoslovaquie (5 -
15 mars) .

f HOCKEY SUR GLACE J

(COïT.) — Etant occupée aux travaux
du ménage, Mme H. Wâlti s'est rendue
à la grange pour y chercher du bois.
Etant montée sur un monte-charge
elle tomba de quelque 4 mètres, sur le
sol bétonné.

Le médecin mandé d'urgence cons-
tata une fracture au talon, ce qui né-
cessitera de longs soins.

Profitant de la bonne neige, une pe-
tite fille de M. R. Chopard s'est ren-
due dans les champs pour y pratiquer
le ski ; elle tomba dans une masse de
neige et se fractura un tibia. Cette fa-
mille n'a pas de chance si l'on pense
que le père sortait de l'hôpital il y a
quelques jours.

Aux deux blessées vont nos bons
voeux de rétablissement.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Vn talon et un tibia f racturés

La population du village
(COïT.) — Le recensement de fin dé-

cembre a donné les chiffres suivants :
1318 habitants se répartissant ainsi :
Neuchâtelois : 617, Suisses d'autres
cantons : 626, Etrangers : 75.

Etat-civil : mariés : 649, veufs ou di-
vorcés : 108, célibataires : 561.

Professions : horlogers : 296 , agricul-
teurs : 56, divers : 325.

Confessions : protestants : 933, catho-
liques-romains : 363, catholiques-chré-
tiens : 2, israélite : 1, divers : 19.

LES BRENETS *

Les libéraux ne peuvent se départager
(Corr.) — L'Association du parti libé-

ral du district du Val-de-Travers a tenu
séance à Môtiers pour s'occuper de la
question du suffrage féminin. MM. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat , Biaise de
Montmollin et le colonel Marcel Kru-
gel, de Travers, ont pris la parole. Ap-
pelée à exprimer son opinion par un
vote, l'assemblée s'est divisée en deux
parts exactement égales. Le président,
M. Louis Mauler , n 'a pas voulu faire
pencher la balance d'un côté plutôt que
de l'autre. 

MOTIERS

Des trains ont dû être
supprimés

(Corr.) — Mardi soir, vers 19 h. 30,
un arbre s'est abattu sur la ligne du
Franco-Suisse entre Pontarlier et
Les Verrières, brisant le fil aérien
de contact. Le train qui part de Pon-
tarlier à 20 h. 57 à destination de la
Suisse a été supprimé et remplacé
par une course de taxis. Quant au
Berne-Paris qui circule en fin de
soirée, il a été détourné par Vallorbe.

Le matin déjà, une avalanche était
tombée entre Boveresse et Les
Bayards sur la voie ferrée.

Mercredi matin, dès 6 heures, la
circulation normale a été rétablie

Un arbre arrache
la ligne du franco-suisse

COUVET

(Corr .) — Mme veuve Ramseyer, âgée
de 80 ans, domiciliée à la rue de la Ga-
re, a fait une chute sur la chaussée ver-
glacée en allant aux commissions. Mme
Ramseyer s'est luxé une épaule et a dû
recevoir les soins d'un médecin. Nous lui
adressons nos voeux de guérison.

Une chute douloureuse
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! POUR LES JEUNES Marîo LANZA - Ann BLITH /^*#% fl
Samedi, dimanche «j£ .<*£» ¦<â?ÏH

et mercred i à 13 h. 30 dans le film musical le plus grandiose : u>4 * Jo
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Quel fabricant
ou termineur

sortirait régulièr ement de 1000 à
1200 remontages de mécanismes des-
sous.

Faire offre sous ch i f f re  L. E. 628 au
bureau de L'Impartial.

. i
__¦__________-__________________________—_____________-—-

Jeune suisse allemand
14 Vz ans, désirant apprendre le français, cher-
che place pour le printemps dans famille ayant
si possible un commerce où il pourrait aider
entre les heures d'école. Paierait une petite
pension. — S'adresser : Bureau Nuding, Léo-
pold-Robert 8 a , téléphone 2 15 65.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L D 646, au
bureau de L'Impartial.

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.
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' !  ̂ A U  C I N É M A  V>r\.i 1 1 IJ JL/ _L__/ T É L .  2 21 23 '"""WJi

prodigieux ME Les hommes - \
du célèbre r |B *nBK Mà ^ f̂ ~IES -̂ ^^-~j

*__**̂^'*W£§tBBÊÉ0 torpilles
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_L ËJNJN EJMI SILENCIEUX Matinée dimanche à 15 h. 30

r ^
SOLDES
(Off. aut.)

/Vof re grdncle vente de fin de saison à très gros rabais
et magnifiques occasions en :

Confection pour dames
Confection pour messieurs
Vêtements de ski
pour dames, messieurs
et enfants
Tricotages ville et sport

. - 
¦ ¦¦ . ... . .

•'W- •̂ Hffl gmHHW -̂ • _ .-, .*<«*Ji*<-W ... *«_ _*; ¦ • _;«. _ . .•

Des prix très bas SŒiWM f̂ l̂uM̂ ^ L̂̂Mf ^̂ ^̂  n n n
et sans commen.aires c.J Sf r̂ JÊé^^^^ U-\VJ

pour des art.c,e. EV
^̂

ÏTOïï 0,® P VKi
W
^̂ ^

 ̂ S A I N T  - I M I E R

>
V 

Il ¦¦¦¦¦¦lllllll M Hl ¦ ¦¦¦ i ¦¦!¦! ¦¦¦ IMIll 11^

Grande vente de SOLDES

A L'ENFANT PRODI GU E
Avenue Léopold-Robert 30 Autorisée par la préfecture du 15 janvier au 3 février

[R A B A I S  30 à 60°/
~

[
Pardessus - Complets - Vestons fantaisie - Duffel coats pour hommes et enfants

Manteaux loden - Manteaux de pluie avec doublure amovible
V E S T O N S  et V E S T E S  pour enfants

> P A N T A L O N S  D E  S K I  pour garçons et fillettes Fr. 12.—

VESTES DE SKI pour hommes et enfants Frs 18.— et 28.—

f /f ^ ^  ** '» ?̂'̂ H_W ____r ^H H _̂_lr^̂ «̂ ^ j_ ^̂ H_i

m*~ ^'Ji-* \(wSl ^ïïi 1113^1_œ_. ¦* ¦ . + * -_«—v # * * ___. 8̂3 \W ______z *___________ \V _̂__ \_____________ \__ \\\\

m£v •?•vSJ^wJal iiT-4rai w^wrw11

W/ '< r'î* -̂::- h l^i>4ril__i n#J4i ihlAliffl9ff/i ¦ _, . n * . . .. -i *—Z M I  »*•• V_r 'L__W_\ _N_T _̂____i_r _̂__" _̂____ im/C tf ¦ •* u ^$P*:__ _ » > - . - v!_  ̂ -*«¦! 0.S9 K B
WW.**"** "V^WSéS- -jgT _ r«a ¦r!mlF___ ™ iMty^a * ew. r* «nBBhs P̂_l ppi i ijWi'lif llll ni!' lllfrJTl»/|̂ ŷ EgHÛ S/1 1 E E la"4 31ÉIF5 «Î*V ^ F̂ f̂ MJË

MBM-I lillMlMMB
B^*à «K *-sH _ER IBilW"*1*̂ ^
*7\ __ F __ 8_____w_ .T_ 5r% ____^^a'̂ "S!a>s«_H V-WWf^ 1̂ ^^
m'______ \\f l *M_ 2 w * îsI*ilM SSS***̂ ^̂ ^B?____0-  ̂ftife »•' j ŜwO^^
__î_P»V'w. * ' 

IW*"~ autorisés du 15 janvier au 11 févr ier 1959

 ̂* ̂  a des prix très réduits
:

Maison

k _ t nimuliiz ¦ MANTEAUX DE FOURRURE
<<A LA PANTHERE » ¦¦•- ~- r - :,~~ s

D U N K E L M A N N  - FOURREUR DIPLOME uAllNI I UîlLU Cil 101111111 8

BieZl ,dau sa Jaquettes - Capes - Colliers
Jj "rU& Un grand lot de jaquettes en daim , de

Markt gasse 16 manteaux et jaquettes en tissus.

PEAUX au choix à partir de Fr. 1.-



O O R S O DÈS VENDREDI
Tél. 2 25 50 , .

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^aflî ny>|î |B||||1|nnn|lJK A Zurich... 16 semaines

^̂ ^̂ Mp ŶiliTi Î ^^^^^IS ^m un cin™ de 1300 p,aces
Ri ff r  11 II « 1 US! A Genève... 8 semaines
j ĵ L. %  ̂•*• " •" ̂  %J 1 flans un cinéma de 1200 places

_JBlAillll_ [lW  ̂Lausanne... 14 semainesI ES dri5E33E3SB w dans un cinema de 500 places
^B m»anysgMÉ B̂ AA^MgB ''^¦¦Bfl_____________^__^_________B__^_H_H_________________H
%vîvî v̂! _̂___fl_EB_______ b___ •••••_¦•*¦• •

^^^ r̂ ^̂ *5 l______fW»''''

l|||î îSÛ g^l Bil l V" 'a longueur du programme ï l l l ï

W$m̂ mt̂%A WM aucun complément

/ ff lj ^y^m§yffi*$ Tous les 
soirs , à 20 h. précises

KvJvvvï / If JBi__.____EH_(f9 ____P^̂ ^_É_r V.VAJ.J»

fllll ,_¦ I \//s^̂ ^̂ ^̂  %$$$ fin vers 23 h" 1S

fffL,,  ̂ ^2r WÈ Matinées, à Î5 h. précises

Hil ï̂ï S ŷS samedi, dimanche et mercredi

K^K^Jjft^̂ ^PP̂ ^H PRIX DES 

PLACES

: E
HiHiiil iî  _M ĵ !̂L____ _̂_^U_ _̂i m^

par le pro(iijcteij r
pli: MMM P. ¦̂¦_aaj Parterre : Fr. 3.- et 4.-
¦ D A V I D  N I V E N ¦ Galerie : Fr. 5.- I
II C A N T I  N F L A S  11 'M RODERT NEWTON  ̂ , ,. , „ . _ . ,. .
H SHIRLEY Mac LAINE H toca"on ouve,,e dès ,euc"' à M k
iiÉiiii ;̂ 

«t 44 v e d e t t e ,  i n i. r na » i o n a ¦ • t §|§g| si possible... ne louez pas par téléphone

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'un véhicule automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le LUNDI 19 JAN-
VIER 1959, à 14 h. 30, au Garage Bering,
rue Fritz-Courvoisier 32, à La Chaux-
de-Fonds , le véhicule ci-après désigné,
appartenant à un tiers :

Une voiture automobile Renault Dau-
phine , modèle 1957, couleur beige.

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES

La Chaux-de-Fonds

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

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

iBRÊTS ©
sans aucune formalité sut tontes râleurs.
assurance-vie. bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux meubles eto.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA UHAUX-UE-fONUS
4. rue des Granges - Têi (039) 2 24 .4

derrière l'Hôte} de Ville

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche

aides de bureau
consciencieuses et stables , connaissant
les langues française et allemande et
sachant écrire à la machine.
Prière d'adresser les offres avec copies
de certificats sous chiffre Q 40018 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

M______—_______________________————————_—___________________

llljrP'̂ FT»^ f analgésique, antispasmodi- Ja

Il » 11 F* . 9 "1ue sur 'e réseau vasculair e fl
BIS- MW** ___ _______P__  ̂ cérébral et calmant sur le 

ĵ |
S '̂ système nerveux . En outre , St

Togal provoque l'élimination fl£
^S des éléments pathogènes Kg
B$ Le> compr imés Togal fijjj

ESF sont éprouvés el recomm j ndSs cllniquem tnt conlre: gQ
WRiiumal isme • Gout te  - Sc iat ique _S
W Lumbago-  Maux de tête -Douleurs M

S y n e r v e u s e s  - R e f r o i d i s s e m e n t s  _€
f£ Togal mérite aussi votre confiance I II JSj

WM V O U S  libère de vos douleurs; un essa i Mt
WÊ vous convaincra! Comme friction, pre- Ai
Mf nez le Liniment Togal , remède très effi A
B cacel Dans toutes les pharm. et drog. ^Ê

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
C H E R C H E

Régleur- retoucheur
expérimenté pour réglage de précision .

Horloger - décotteur
pour mouvements soignés.

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

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

LES SPECIALISTES
de ['EQUIPEMENT de BUREAU

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

^̂ ^¦¦¦¦¦M îMHiHH^̂ ^iBH B̂M B̂__^̂ ^̂ HIHHM

WkV«̂  _^êêêSB_ ¦_» " ' l3Îk 4__fi_ ¦_; ¦ _J_L_. _______

^̂ ri0F̂ A près le TRIOMPHE de la grande danseuse D I M AN C H E  18 ^feJv J |vl |

M G A L I N A  U L A N O V A  janvier \vïl j
¦fcjU au Covent-Garden de Londres , en présence de Sa Majesté la 1 f\ Ji vÊÊÊ fg k_&* ,M
VES Reine , le MAGNIFIQUE BALLET dansa jusqu 'à l'aube pour à I f  l l i  UU 

¦̂"¦¦̂  ( SS
f&lSâ réaliser le film

H IH I IL " H. 11 A ||IIIWI 1

nJ avec le concours du Royal Opéra Orchestra £m Wm^WU jB f̂fl K̂ ' m
_ Un film de Paul Czinner JŒ _PIÉ_* fl_^^__fl Sa

——--———— - — i "̂ ||JHÎ _ P̂̂  M
'• G IS E L L E de Adam ¦ ¦ . ¦ ¦ _ « <t J1 Un triomphe partout ! j
jj Deux s é a n c e s  « C I N É D O C »  tou t  à f a i t  e x c e p t i o n n e l l e s

Location dès vendredi au RITZ Téléphone 2 93 83 j

ff é_I_Im x i ^itÉ^itim î  iri iî rffcrfh^>lrii<fa
iiii ^̂ f

ri
iril̂ ^,̂ «Ti

É-fciTri<ntiÉTini_ l tfniim^ifri rlY1iiffii.ftiiffi.__ïïi__llM_in

BRODERIE
MARQUE DE TROUSSEAUX

à la machine, magasin , D.-J.-Richard 19,

T R A N S F É R É

ENVERS 26
au 6me étage

L I F T

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

lf.fli:. de bureau
Faire offres sous chiffre A. T. 530, au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance
du Jura neuchâtelois cherche pour
son BUREAU TECHNIQUE

jeune

technicien-mécanicien
ou dessinateur-technique
ayant quelques années de pratique ,
si possible dans la construction de
Jauges et instruments de mesure.
Place stable, bien rétribuée et con-
ditions de travail agréables.
Toute candidature est à adresser ,
accompagnée des copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photographie
récente et prétentions de salaire,
sous chiffre P 10046 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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D I M A N C H E  18 J A N V I E R  — Du beau sport aux Forges et à Pouillerel
Dès 9 h. 15, à proximi té  du col- ¦¦¦ gB * B ¦ rafe Dès 14 h. 30, au trem- ^fe B ¦ BS9 PRIX DES PALCES :

lège des Forges, I AI plln de Pouillerel , 
^  ̂

il Adultll ', s
™*' Fr.' ÎM

avec les meil leurs  coureurs 
g$J 

1 avec tous les spécla- J% U I Hnfanï'f o n d
""' £J£

ju rass iens  : _̂W I ™ _____P listes du Jura : _̂_W m ¦ ^P^ fil Enfants , saut , Fr. -.50

Du 15 au 28 janvier 1959 I
Autorisée par la Préfecture

Dans tous nos rayons : I

| CONFECTION Lu,nnn,„tirnir CHEMISERIE E
——: MAROQUINERIE tirnnrnir I
LINGERIE niWim ,„— MERCERIE I

PARAPLUIES 1
C0BSETS llmûT, mm

Des prix! RABAIS
de choc £ É 20 ,607.

[sauf sur les prix imposés) _____¦

Hâtez-vous ! E
Vous ne retrouverez p lus une p areille

occasion de f aire des économies ! I

Pas de remise à choix — Paiement comptant I

i 

 ̂ Œazaz £aclûiâ v% I
* S** Grimler-Bachmann *%•

LE LOCLE
llll» lllll ¦ IHIHW -___I1PI_—III—l—lll_M_M _WHII_MII II-_MMII1M ¦¦!l-W^MB —IIIWII-MIII ¦¦!_—i 11IWI l» ,̂,»! _¦¦!! ¦ ¦—¦—Ml ____¦____¦ ^1

Pour l'achat d'un beau et bon tapis

FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

/ _! b m "3 I 1*1 H _J)C_H_________.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

Que/que* exemples ;

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

_ .. soldés Jr. 85-
MILIEUX DE SALONS pure laine 250/350 cm.

,,0-soldés Jr. 270 -
TAPIS poil de vache, pure laine et boucle

^ F,,,..-soldés.fr. 75-
B__V Voyez notre devanture spéciale "VR

Boucherie
Sociale

Ronde 4

?

Gnagis
cuits

____________________¦ — H II ¦¦_ ____________________________________________________________________ _________________m M I Mill  ______________ _l__B-M-_i-_B_____-____a_B____-_______________________B_BS

DES ÉCONOMIES QUI COMPTENT !
BAISSE BAISSE

OEUFS FRAIS QuaIité excellente
imn mnvpn, . .. . 175 EPINARDS HACHESimp. moyens la pièce ¦,,[ / #%#^

(carton de 6 pièces 1.05) « Bischofszell » la boîte 1/1 ",yU
imp. gros la pièce -. ± % J  Pensons à nos amis les oiseaux

(carton de 6 pièces 1.15)

du Pays la pièce -.25 
GRAINES le kg. 1.35 .

(carton de 6 pièces 1.50) (paquet de 740 gr. 1.—) mélange choisi

nouveau en vente *L JV W 
^^J |) J^± fâ

MERVEILLES paquet  de 5 pièces 1. — i\f I ' 6 1 {RT 8 V ^^__
effet , c 'est merveilleux __> v _S_3 ¦___ ^^y^l ESI ^Bl ĤSSP̂  _&___P^

J ¦¦!¦¦! llllll IIPIHIMIP"""' ' ' mmnm_m______ mw=^Ê^ n̂mmmmmBm

A VENDRE superbe

chien
Setter. — Tél . (038)
6 51 53.

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

Tailleuse
pour messieurs expéri-
mentée pour retouches,
réparations, doublages et
retournages — S'adres-
ser Parc 91, téléphone
2 30 42.

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

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

STUDIO Demoiselle
cherche pour tout de sui-
te ou à convenir studio
avec petite cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral. — Offres sous chif-
fre A G 718, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT meublé
1 chambre et cuisine,
WC intérieur, au centre,
à louer pour fin janvier.
— Tél. 2 70 93, aux heures
des repas.

A LOUER pignon deux
chambres et cuisine, _?___.-
H.-Matthey 7.

A LOUER , 1er février ,
quartier Grande Fontaine,
appartement 3 pièces,
vestibule WC int. S'adr.
le matin ou après 18 h.
Jaquet-Droz 6, 4me étage.

A LOUER tout de suite
chambre meublée. — S'a-
dresser Nord 56, ler étage

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

A LOUER belle chambre
au soleil , salle de bains. —
S'adresser au 2e étage, rue
des Sorbiers 13.

[Ipiïïr*.. m _ ... f 
¦¦

**»*"+*—*,* __¦
»*-.MBIrt*i)-,u- Kg
**»*•* rf-MifcUM I
*"**-«»Mtto-MOM ¦fr""""» »" *~yw. H

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.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, quar-
tier Montbrillant, soleil,
pour une ou deux per-
sonnes. Mme Ghisi, Til-
leuls 7, 3e étage, après 17
heures.
A LOUER chambre non
meublée près de la gare,
chauffée le soir. — Télé-
phone 2 09 59.

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.

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

477
A VENDRE une paire de
skis, 195 cm., avec fixa-
tions Kandahar et arêtes.
Prix Pr. 45.-. — M. Man-
fred Hugli , rue Numa-
Droz 57, chez Boulange-
rie R . Jolimay.

A VENDRE petit Ut d'en-
fant avec literie et un
pousse - pousse pliable :
ensemble 75 fr., 1 réchaud
à gaz 2 trous, avec table
et casseroles. Prix 50 fr.
— S'adresser rue des
Gentianes 12, ler étage -
centre.
A VENDRE windjack
grandeur 50. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

648

TROUVE clés autos —
Les réclamer contre dé-
signation au bureau de
L'Impartial. 598
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GUILDE DU FILM I 

LES 
MEILLEURES PRODUCTIONS 1

fiï^S&vfâ 
Jeudi 15 janvier à 20h.30 AGNES VA

RDA, photographe officielle du T. N. P. (Jean Vilar) vient à La Chaux-de-Fonds présenter

Î TS^I ¦ 3U Cinéma C A P I TO L E  elle-même , en première vision , deux de ses films :

NçineP P R E M I E R  é V é N E M E N T  1 9 5 9  <QPERA MOUFFE> passer -" et <LA POINTE COU RTE^ I
*̂ x  ̂ BBW____________ ^

BB GUILDE DU FILM 
J|M___________ HI__l_Ht ANCIENNES ET MODERNES BBMI B̂BBBBBBBB^̂ ^BBBBIB

DÈS CE SOIR IjjXjjj DÈS CE SOIR

Un film extraordinaire et passionné j tâSÊËÊfe, L E D R A M E

g& JÉ̂ Ŝ __¦___!__- t*^ IAKLL r n A N L A l o
f vsÊÊf È?̂ ^^

.4_
HFI ^^9HBi_HJ_^_H_-_^_-_BHi_^_ _̂^___^__^_^_ily
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I^B_S_^^________^___n_____H IÉMIBP ^iÉ^^^^^Ĵ ^!BB IÉ_i&_ v^ "* -̂ --~ •"¦ ¦¦--..

lilt l______H___D__^______ ff___»l^l!^^ _________ 9_llÉ' _i^§̂  > 'v<**>.>.-..̂ ,_
Hllîii^ ' '̂ F ^

;:|:;|.p̂ ^*^Hj^^aHHB ij fHflgilik ^&ss£r

I ' ^B

i_ «*& ^ •¦ ^®lp|P  ̂ 15 Br ^E i...... B P Él Ê W È a  ̂ H

WBf £K______ F __R__B W_ WW^^__iÊÊt____W\m mÉssË^i ^^^»B

Matinées à 15h. Soirées Louez d.avance au 2 18 53
samedi - dimanche - mercredi à 20 h. 30 ce soir ^ 17 

h vendred| dès 10 h |
Cartes de visite - Beau choix - Imp riment. Courvoisier S. A.

— <

Machines utiles pour tous :
Achetez : une scie 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. Franel,
Rocher 11. Tél. 2.11.19.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille désirant se mettre au courant

I des travaux de bureau serait engagée
pour le ler février prochain ou époque à
convenir.
Se présenter à LA SEMEUSE, rue du
Nord 176, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien sur autos
de première force

pour notre départ. Chrysler/Plymouth et voi-
tures étrangères à nos marques.

Travail varié , intéressant et bien rémunéré.
Place stable pour ouvrier bénéficiant d'une
bonne expérience dans la branche.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter au

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71 Tél. 2.18.23

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXES DES CHIENS
En vertu des dispositions du Règlement cantonal

sur la police des chiens, toute personne possédant
un ou plusieurs chiens, en circulation ou enfermés,
malades, de garde ou non , doivent en faire la dé-
claration chaque année, du ler au 15 Janvier et
acquitter la taxe légale , sous peine d'amende.

Les chiens doivent être munis d'un collier por-
tant le nom du propriétaire et la plaque de con-
trôle de l'année courante, les délinquants seront
poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1959 (fr. 25.— dans le rayon local
et fr. 12.50 aux environs, plus 50 ct. pour marque
au collier) est payable à la Caisse de la Police , rue
du Marché 18, 2me étage , jusqu 'au samedi 31 jan-
vier 1959, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1959.
Direction de Police.

Salon» : Louis XV, Louis XVI,
bergères , lit de repos.

Salle* à manger : Renaissance,
Louis XV. Louis XVI.

Chambres à coucher : lit corbeill e
canné , capitonné ou à pan-
neaux, armoires, coiffeuses.

Meubles : Radio , Bar ,
Bibliothèques, etc. ...

Chevets et commodes marquetées.

Expositions permanentes I



Dès le 15 janvier F O R M I D A B L E S  Jupes dep Xlr Duffe,_Coats dep 3I~
Pantalons de P. 39.— Auto-Coats deP. 79.—

jgÉ̂  3& É<_$ï^ Robes de p. 39.— IVlanteaux de P. 98.—

Off. Aut. de fin de saison Confection pour dames Saint-Imier

E X P O S I T I O N  DE T É L É V I S I O N  P H I L I P S
W HOTEL DE LA F L E U R - D E - L Y S , tous les soirs dès 20 h. 15, samedi et dimanche, dès 17 heures ~5p£

mercredi ) nf ~ - m% — V/ <̂ ^mH ^— rms n _MWI-I jeudi r
Démonstrations et renseignements : samedi j BRUGGER & CIE vendredi J Q FRESARDdimanche dimanche

AVIS
à la clientèle de feu Monsieur

L. BERNER, OPTICIEN
Rue de la Paix 45

Toutes les ordonnances de MM. les

oculistes ont été conservées et classées

soigneusement par son successeur

guLÛËI
!# ¦ LA CHAUX -DE-FONDS

_ " _* L *«* -'V" :"¦ ¦ 
*•- !

KJO»* tHsvmstt/timt <Sfct.-w.j_._ _ _ .-,¦*_ «v.*'

Vous y trouverez un grand choix de

lunettes les plus modernes ainsi que

les meilleures qualités dè verres

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

Café-Restaurant de l'Etoile - Colombier
Robert Diacon I'él (038) «33 62
Ses filets de perches, la spécialité de

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies à fr 3 50

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Escargots
Se recommande ,

F. MOSER Tel. 2 24 54
Veuillez passer vos com-
mandes à temps pour li-
vraison à domicile.

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.

LE TOUT
Fr. 195.—

Ottomane
Protège-matelas
matelas à ressort,

10 ans de garantie

T̂ fJRAÔE/t
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
j Av. Léopold-Robert 73

Evacuation
de la neige

par camions. Chargement
mécanique. Travail
prompt. — Se recomman-
de : A. Luscher , télépho-
ne 2 33 37.

r
D A N S E>
tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
au tomat ique

Famille Marchon
V J

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

CHAMBRE meublée __
louer avec tout confort,

A part à la salle de bains. —
S'adresser à M. Roulet.
rue du Nord 183 a, après
18 heures.

CHAMBRE meublée à
louer pour le ler février
a jeune homme honnête
Fr. 45.—. Tél. 2 37 12.

l_____________________________ -_---_________________-----___l

Amateurs de meubles avantageux

Grande vente de meubles
d'occasion provenant d'échanges
4 belles chambres à coucher modernes en noyer et en
bouleau clair avec armoire à 3 portes, lits jumeaux
avec ou sans Umbau , avec literie à ressorts ou de crin
animal , tables de nuit et coiffeuses dessus verre et
miroirs , portes et tiroirs

Fr. 1200.— 1500.— 1G50.— 1700.—
2 lits jumeaux, matelas crin animal Fr. 450.—

Armoires à 1-2 ou 3 portes, avec ou sans glace
Fr. 75.— 85.— 120.— 190.— 220.— 250.—

Commodes Fr. 35.— 45.— 80.— 120.—
1 salon comprenant 1 divan couche, 2 fauteuils et

1 table de salon le tout Fr. 340.—
1 salon comprenant 1 canapé en arc et 2 fauteuils

assortis Fr. 390.—
1 canapé formant lit pour 2 personnes Fr. 130.—

Divans recouverts de tissu neuf Fr. 100.— 120.—
1 couche métallique avec coffre à literie, protège-

matelas et 1 matelas à ressorts Fr. 140.—
2 entourages de lits avec ou sans coffre Fr. 95.—

2 canapés neufs dépareillés à Fr. 120.— pièce
Fauteuils dépareillés Fr. 50.— 60.— 90.— 120.—
Buffets de service Fr. 90.— 100.— 120.— 220.—
j Tables à rallonges Fr. 75.— 85.— 120.— •?

ChaiséS Fr.-W.— 15— 20.—
1 bureau ministre en noyer Fr. 195.—

MEUBLES M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

NHR
De 16 à 20 ans vos en-

fants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.

2.08.29

BOB
A vendre deux bobs

3 places, avec volant el
freins. 50 fr . et 30 fr. -
Tél. .039) 2 65 96.

Le poisson irais es!
saio et avantageux

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66
La livre

Filets de perches 5.50
Truites vivantes
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.50
Filets de dorschs 2.20
Cabillauds 2.5G
Colins français 5.-
Saumon frais 5.50
Raies 2.20
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Huîtres - Moules
Crevettes-Scampis
Raviolis frais
Champignons de Paris

Poulets hollanda is
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo
Marchandise très fraîche

OFFRE A SAISIR

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

Hôtel du Jura
Hauts-Geneveys

AU PETIT BAR...

Ambiance
Soirée agréable

Spécialités au gril :
Toujours ses délicieux

poulets au gril , entrecôte.;
maison, etc. Bonne cave.

Mme A. Schneider.

Tél . 1038) 7 12 41.

limillMI'lll l. llll W I 'l MM I

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.

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

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

Prix 50 francs.
PLAFONNIERS

#g. _Hfffl-_ _uwtww _̂^ r̂

complets, 220 volts.
Longueurs: 60, 100 et
120 cm. Prix 28 francs.

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tél. (063i 2 15 71

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Morue salée
Filets de morue
Rollmops vinaigre
Rollmops mayonnaise
Harengs fumés
Harengs salés laites
r'ilets de harengs
Sprotten

B_________BM»MW__________________-_--____i^_l___H_>aU^

C'est en Dieu que mon
âme se confie ,
De Lui vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

Monsieur Edgar Jeanneret :
Monsieur et Madame Louis Jeanne-

ret-Richard et leur fils, au Locle;
Monsieur et Madame Maurice Jeanne-

ret-Dubois et leur fils ,
Madame et Monsieur Yvan Cordier-

Jeanneret et leurs enfants ;
Madame Vve Olga Accola et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Gilgen ;
Les enfants de feu Ulysse Jeanneret,
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie ,

Madame

Edgar JEANNERET
née Louise GILGEN

qui s'est endormie dans la Paix de
Dieu, jeudi , dans sa 80me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janv. 1959.
L'incinéra tion aura lieu samedi 17

courant, à 10 h.
Culte pour la famille à 9 h. 20, rue

Numa-Droz 183.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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

MACULATURE
65 ct. le kg.

au bureau de «L'Impartial̂

Vos
factures

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

Tél. j 2.08.29
trouvera solution ,à vos
problèmes

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et
lors du décès de son cher disparu , la
famille de

Monsieur Marcel PERRIN
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, d'accepter sa reconnaissance
émue.

t
Mademoiselle Rose Fusier ;
Monsieur et Madame Louis Fusier, leurs

enfants et petit-enfant, .,,
ainsi que les fanîîlles parentes et allées,
ont la profonde douleur dé faire part à "
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher frère, beau-frère , oncle et
ami

Monsieur

Hermann HUGUENIN
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans
sa 58e année, après une longue maladie.

Les Planchettes, le 14 janv. 1959.
L'inhumation ct le culte auront lieu

VENDREDI 16 COURANT, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le soir étant oenu , le Maître dit :
Passons sur l'autre rioe.

Marc _ , 35.

Madame Vve Georges Guye-Wyss, aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Roland Kuhn et
leur fille Mireille , à Berne ;

Mademoiselle Anne-Marie Guye, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Guye-
Soguel et leur fils Frédéric, aux ,
Bayards,

ainsi que le.s familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire
part du départ de leur très chère et
vénérée mère, grand-mère, arrière
grand-mère et parente

Madame

Hermann WYSS
née Elisa LAUPER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 14
janvier , dans sa 88e année, après une
longue maladie patiemment supportée

Les Bayards, le 14 janvier 1959.
L'ensevelissement aura lieu aux

Bayards le vendredi 16 janvier, à 14 h.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

_________B_S_______________ I__________ J
Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



L'U. R. S. S. veut savoir
où elle en est !

depuis que la révolution
a commencé

MOSCOU, 15. — AFP — Un re-
censement général dc la population
— obligatoire aussi bien pour les
autochtones que pour les résidents
étrangers — a commencé aujour-
d'hui en URSS. 500.000 agents, coif-
fés par 100.000 inspecteurs , sont af-
fectés à cette opération , dont les
résultats ne seront connus que dans
quelques mois.

Ce recensement a été précédé d'u-
ne vaste campagne , destinée à
« mettre la population en confian-
ce » et lui expliquer qu 'il ne s'agis-
sait nullement d'établir une nou-
velle assiette d'impôts, pas plus que
de contrôler la surface habitée ou
d'inscriptions sur les fiches de po-
lice. Par contre , on souligne que
cette opération doit contribuer à la
réalisation du plan septennal qui
prévoit , notamment , le versement
dans l'économie nationale de 11,5
millions d'ouvriers supplémentaires.

Le quatrième
recensement

Vertigineuses
perspectives

pour le XXI siècle
•k opérations où le sang ne
coulera pas * ne dormir que

deux heures par nuit
* un week-end dans la lune
MOSCOU, 15. — UPI — La vie sera

créée artificiellement , les opérations
pourront se faire sans verser de sang,
on n'aura plus besoin que d'une ou
deux heures de sommeil par nuit, an-
noncent les savants russes pour le
siècle prochain.

L'agence Tass cite un livre intitulé
t; Rapport sur le XXIe siècle », dans
lequel 29 savants soviétiques prédi-
sent ce que l'humanité va accomplir
en 100 ans.

En l'an 2000 , un chirurgien pourra
opérer un patient sans mutiler son
corps , en utilisant « un lacet super-
sonique », ceci aux dires de M. Mik-
hail Ananiev , directeur de l'Institut
des instruments chirurgicaux expéri-
mentaux.

Il a déclaré que les supersons ne
seront pas seulement capables de
couper les tissus dans une opération
où le sang ne coulera pas, mais ils
seront un facteur de coagulation.

Les diagnostics se feront égale-
ment mécaniquement.

M. Engelhardt , chef du départe-
ment biologique de l'Académie des
sciences, a prédit qu'au XXIe siècle,
le citoyen perdrait moins de temps
dans son lit , et ainsi « prolongerait »
sa vie en gardant ses yeux ouverts
plus longtemps.

« Des méthodes doivent être trou-
vées pour se débarrasser, sans mal
pour l'organisme, et dans l'espace
d'une ou deux heures, des toxines de
la fatigue qui demandent en général
8 heures pour être neutralisées . »

Les voyages à la lune seront com-
muns. La lune deviendra un nouveau
continent, avec ses richesses natu-
relles. r ,

Les pionniers du XXIe siècle se con-
centreront alors sur les moyens d'at-
teindre Saturne, Jupiter , Uranus, et
Pluton, étudiant la géologie et la mé-
téorologie de la lune et de Mars, ainsi
que les mers de Vénus.

« L'exploration de l'espace cosmi-
que a débuté. Le temps n'est pas loin
où une station scientifique habitée
en permanence par des hommes sera
établie sur la lune. »

Le Liban a reconnu
le gouvernement algérien

en exil
LONDRES, 15 .— UPI — L'agence

de nouvelles Chine Nouvelle a rap-
porté hier que le Liban avait recon-
nu le gouvernement algérien en exil.

La reconnaissance, déclarait le
communiqué de l'agence, en prove-
nance de Beyrouth , « n'affectera pas
les relations cordiales et amicales qui
existent entre le Liban et la France».

L'économie américaine
est optimiste

NEW-YORK , 15. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Bien que le président républicain
demande au Parlement démocrate
de maintenir les dépenses publiques
dans leurs limites et de pratiquer
l'épargne dans le ménage de l'Etat,
les signes ne manquent pas qui
montrent que le développement éco-
nomique poursuit sa marche en
avant. Les débats sur le fisc entre
le président Eisenhower et le Con-
grès ne paraissent guère inqiûéter
le monde des affaires , qui s'inté-
resse bien davantage à la consoli-
dation de la bourse , à la montée des
cours , à l'accroissement de la fabri-
cation ef de la vente des automo-
biles et aux prix de vente toujours
hauts des biens de consommation.

Cette vue optimiste de l'économie
est toutefois assombrie par les f-ou-
cis que causent le danger croissant
de l'inflation et la concurrence tou-
jour s plus forte à laquelle se heur-
tent les entreprises américaines sur
certains marchés étrangers où le
dollar semble en perte de vitesse.

D'autre part, les grands «kon-
zern » d'affaires des Etats-Unis at-
tendent avec inquiétude les enquê-
tes commerciales annoncées par le
Congrès. Ces enquêtes porteront sur
certaines pratiques concernant la
fixation des prix dans les industries
de l'acier, de l'électricité et du gaz,
l'octroi d'allégement fiscaux à l'in-
dustrie du pétrole, les super-béné-
fices procurés par les commandes
d'armements, la tension entre les
prix d'achat et de vente des pro-
duits agricoles et la fusion de
grandes entreprises absorbant les
petites

Une avalanche fait dérailler
un train de marchandises

sur l'Arlberg
VIENNE, 15. — AFP — Une ava-

lanche s'est abattue cette nuit près
de St-Anton am Arlberg sur un train
de marchandises entraînant sept
wagons dans un ravin de dix mètres
et en faisant dérailler quatre au-
tres.

Tout trafic a été interrompu par
l'Arlberg, mais on espère que la
voie pourra être déblayée avant
midi.

Un autre accident s'est produit
mercredi soir à proximité de Vienne
à la suite du déraillement d'un wa-
gon de marchandises également. On
ne signale aucun accident de per-
sonnes dans les deux cas. Les re-
tards dans le trafic entre la Suisse
et Vienne sont considérables.

Des volcans dans l'Océan Indien
et le Pacifique

MOSCOU, 15. - Reuter. - L'agence
Tass rapporte que deux savants sovié-
ti ques ont découvert des volcans de
3000 mètres de haut dans le fond de
l'Océan Indien et du Pacifi que.

Nos nouvelles de dernière heureLes négociations secrètes
avec le F.LN. semblent se confirmer

Paris, le 15 janvier.

En dépit des démentis qui viennent
de tous côtés, les observateurs sont
convaincus que des négociations se-
crètes sont engagées avec le F. L. N.
M. Roger Frey, ministre de l'informa-
tion , a beau dire que le gouvernement
se refuse à discuter du statut politi-

Da notre correspondant de Paris,
par téléphona

t. J

que de l'Algérie et qu 'il écarte toute
intervention étrang ère, on reste scep-
ti que. M. Fanfani a beau assurer, à
l'issue d'un entretien d'une heure avec
le général de Gaulle , qu 'il n'a nulln-
ment servi d'intermédiaire au cours de
son récent voyage en Egypte, on en
doute. Enfin , M. Yazid , ministre He
l'information du gouvernement provi-
soire algérien , a beau prétendre que
des contacts n 'ont pas été établis avec
Paris, on n'en croit rien.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que la
presse parisienne se fasse l'écho des
bruits que nous rapportion s hier. Nos
confrères fournissent même quelques
précisions. « France-Soir » annonce que
M. Farès, ancien président de l'Assem-
blée algérienne, s'est entretenu pen-
dant deux jours , dans les environs de
Lausanne , avec M. Boumendjel , membre
du gouvernement de M. Ferhat Abbas,
et qu 'un nouveau rendez-vous a été
pris pour la semaine prochaine. De son
côté, « Le Monde » se dit convaincu que
le général de Gaulle est à la recherche
d'un cessez-le-feu , et que s'il rencontre
de trop vives résistances au Parlement ,
il n'hésitera pas à saisir le pays par
voie de référendum .

Peut-être en saura-t-on davantage
aujourd'hui , par le message que le pré-
sident de la République adressera au
Parlement , par l'exposé, du programme
gouvernemental que M. Debré fera à
l'ouverture de la session de l'Assem-
blée nationale , ou bien encore par les
réponses qui seront faites aux inter-
pellations des députés. L'Algéri e occu-
pera certainement une grande place
dans le débat de cet après-midi. II
portera notamment sur les mesures li-
bérales prises envers les rebelles, sur

Le Comité de Salut public
d'Alger accuse de Gaulle

ALGER , 15. — Reuter . — Le Co-
mité de Salut public a accusé mer-
credi le général de Gaulle de s'être
exprimé sciemment de façon équi-
voque sur l'avenir de l'Algérie , afin
de pouvoir mieux neutraliser la ré-
sistance du peuple et de l'armée
contre toute décision d'abandon.
Dans une motion publiée mercredi ,
la population musulmane et euro-
péenne d'Alger est mise en garde
contre les dangers mortels que re-
présentent les paroles équivoques
du général de Gaulle sur l'avenir
de l'Algérie. La motion invite la
population à se considérer en état
d'alerte jusqu 'à ce que soient re-
connus l'Algérie et le Sahara com-
me provinces françaises.

le statut du territoire et sur les pour-
parlers avec les représentants du FLN.

Les députés algériens, qui se sont
de nouveau réunis hier après-midi, ont
rappelé leur motion du 8 décembre, qui
réclamait l'intégration complète. Les
gaullistes de l'U. N. R. ont approuvé
à l'unanimité cette prise de position
et les indépendants lui ont donné leur
accord. Dans ces conditions , on peut
se demander si les représentants de
l'Algérie, non satisfaits de l'exposé de
M. Debré — qui ne se ralliera certaine-
ment pas à l'idée d'intégration - ne
voteront pas contre le gouvernement ,
suivis par quelques gaullistes et indé-
pendants , sans parler des communistes ,
des radicaux et de certains socialistes,
qui n'approuvent point les récentes nie-
su.es d'ordre économique et financier.

En Algérie, la réaction aux mesures
de clémence a été moins vive qu 'on
pouvait le craindre. Les leaders des
principaux mouvements nationalistes
ont été reçus par M. Delouvrier, délé-
gué général. Ils ont surtout protesté
contre la commutation des peines ca-
pitales en détention perp étuelle, où ils
voient une «prime à l'asassinat». Mais
ils ont assuré le représentant du gou-
vernement qu 'ils n'organiseraient au-
cune manifestation de rue, ni aucune
grève. Les réactions sont évidemment
beaucoup plus favorables chez les Mu-
sulmans. J. D.

Pas polie,
l'agence Tass !

Le chancelier Adenauer manque des
connaissances les plus élémentaires
que doit posséder un homme d'Etat ,

déclare-t-elle
MOSCOU, 15. — UPI — L'agence

officielle de nouvelles russe, Tass,
citant la « Pravda » et son commen-
taire sur le rejet pur et simple des
dernières propositions soviétiques
par le chancelier Adenauer , décla-
rait :

Le chancelier Adenauer s'est hâté
de donner une réponse négative
aux propositions soviétiques , a f in
d' exercer une pression sur les par-
tis politiques de l'Allemagne occi-
dentale , et par eux, sur l'opinion
publique .

Le refus  de M. Adenauer d'envi-
sager les propositions russes est
étrange , pour le moins. L'homme
politique a donné sa réponse , qui est
vitale p our son pays , sans même
avoir pris connaissance du contenu
de la note.

Manquant des connaissances les
plus élémentaires pour un homme
d'Etat , la déclaration fa i t e  par le
chancelier de Bonn a été accueillie
avec défaveur  non seulement par
les partis d'opposition en Allema-
gne , mais encore au sein de la coa-
lition gouvernementale , où une étu-
de approfondie des propositions a
été demandée.

auxquels la Russie doit encore 376 millions de dollars

NEW-YORK , 15. — UPI — Le
vice-président du Conseil des minis-
tres de l'URSS a déjeuné à Wall
Street, mercredi , parmi les finan-
ciers « fauteurs de guerre » , comme
les appellent les communistes.

M. Mikoyan prit place dans une
salle à manger d'un gratte-ciel sur-
plombant la statue de la Liberté.

Le matin même, il s'était inté-
ressé, dans les gigantesques maga-
sins Macy, à l'équipement ultra-
moderne des cuisines , aux postes de
radio à haute fidélité, aux objets
synthétiques, aux revêtements du
sol , et même, aux lingeries et aux
parfums.

Au déjeuner à Wall Street , M.
Mikoyan rencontrait tous les créan-
ciers de son pays.

Il est fort possible du reste que
très courtoisement les banquiers
n 'aient pas mentionné la bagatelle
de 39 millions de dollars que la
Russie doit à la troisième grande
banque commerciale américaine,
avoir qui avait été saisi lors de la
révolution en 1913.

11 milliards de dollars sont en
outre dus pour les fournitures mili-
taires et l'aide apportée pendant la
seconde guerre mondiale, puis les
bons du tsar , que la Russie refusa
d'honorer.

Les dettes de la Russie envers les
entreprises industrielles et commer-
ciales américaines se montent à 376
millions de dollars.

La Russie apparait donc comme un
débiteur assez peu recommandable,
et il faudra qu 'elle montre sa bonne
foi si elle veut reprendre ses échan-
ges commerciaux.

L'an passé, M. Krouchtchev avait
proposé au président Eisenhower que
les Etats-Unis étendent leurs crédits
en faveur de l'U.R. S. S.

Les vastes dépenses militaires et
industrielles ont drainé le trésor rus-

se , qui ne peut pas même rembour-
ser les emprunts faits à son propre
peuple.

En un mot , Wall Street pense que
les chances d'obtenir la reprise des
échanges commerciaux et éventuel-
lement un prêt qu 'était venu sollici-
ter M. Mikoyan , ne sont pas bien
brillants.

M. Mikoyan a déjeuné avec
les « financiers fauteurs de guerre »
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M. Dulles inquiète Bonn.
M . Dulles a provoqué un très

vif émoi à Bonn, en laissant en-
tendre, avant-hier , que des élec-
tions libres dans l'ensemble de
l'Allemagne n'étaient pas le seul
moyen d'aboutir à la réunification
de ce pays.  Du coup, les Alle-
mands de l'Ouest ont pensé que le
voyage de M . Mikoyan aux USA
commençait à porter ses f ru i t s  et
que même l'intransigeant secrétai-
re d'Etat s'était laissé séduire. Cer-
tes, il a bien déclaré que les nou-
velles propositions russes de traité
de paix avec l'Allemagne étaient
stupides et que les USA y répon-
draient par la négative , il n'en
reste pas moins que les Allem ands
de la République fédérale  crai-
gnent for t  de voir l'Oncle Sam
changer d'attitude envers l 'URSS.
On n'est même pas loin de penser
que les Américains sont prêts à
quitter le continent européen ,
maintenant qu'ils possèdent des
fusée s  balistiques assez puissantes
pour être lancées du sol même des
Etats-Unis.

Le mécontentement de Bonn
pourra augmenter encore après
la déclaration fai te  hier à Londres
par le porte-parole du Foreing O f -
f i ce , selon lequel «le gouvernement
britannique a un certain nom-
bre d'idées sur la manière de réa-
liser la réunification de l 'Allema-

gne» . Londres s'en tient à sa pro-
position d'élections libres... mais il
est prêt cependant à examiner
toute proposition du Kremlin pou-
vant mener à la réunification de
ce pays.

Les Hongrois regrettent...

Rappelons que M.  Mikoyan est
arrivé à New-York. Des menaces ne
mort ont été proférées contre lui
par des réfugiés hongrois. Mais ces
excès, qui pourraient provoquer
une catastrophe internationale
s'ils étaient poussés jusqu 'à leur
conclusion dernière, ont fa i t  l'ob-
jet d'un communiqué du Comité
exécutif de « l 'Association des com-
battants hongrois de la liberté ».
Ce comité dit regretter les actes
commis lors de manifestations
contre M.  Mikoyan et reconnaît
que l'esprit de la révolution hon-
groise n'est pas servi par ces in-
jures.

M. Eisenhower ne veut pas s'engager .

M. Eisenhower se prépare donc
à recevoir M. Mikoyan. Les Alliés

occidentaux redoutent que cette
rencontre aboutisse à une « enten-
te à deux ». Le Président des U. S.
A. a d' emblée tenu à les rassurer
en a f f i rmant  hier que cette entre-
vue sera « non of f ic ie l le  » et qu'elle
permettra surtout aux interlocu-
teurs de « connaître le fond  de leur-
pensée ». Selon Ike ,il s'agira de
savoir « si les intentions récipro-
ques des Russes et des Américains
sont réellement pacifiques , s'ils
sont vraiment las de supporter le
fardeau des armements et si l'on
est prêt , de part et d'autre , à cher-
cher une méthode pour sortir de
l'impasse ». Enf in  Eisenhower a
a f f i r m é  qu 'il n'était pa s partisan
dun  désarmement et d' une neu-
tralisation de l'Allemagne , mais
qu 'il était prêt à fournir  « toutes
les assurances, toutes les mesures
pratiques » qui garantiront l'Union
soviétique contre tout danger pou-
vant venir d'un peuple allemand
réunifié . La visite de M.  Mikoya n —
dont les causes réelles restent en-
core un mystère — paraît bien,
pour le moment , une prise de con-
tact destinée à préparer des négo-
ciations... et une éventuelle enten-
te. Si un tel résultat s'ensuivait ,
ce serait un succès de plus à l'actif
de M.  Krouchtchev, qui pourrait
se targuer d'avoir pris l'initiative
d' un rapprochement . J. Ec.

Ciel généralement très nuageux ou
couvert. Préci pitations , tout d' abord
pluie jusque vers 1100 m. environ, puis
neige jusqu 'en p laine. Vent faiblissan t
passablement , mais par moment s en-
core temp étueux en montagne.

Prévisions du temps

C'est la quatrième fois depuis l'a-
vènement des Soviets au pouvoir
qu 'une telle opération aura lieu. Les
recensements précédents ont donné
les résultats suivants : 1920 :
134,200.000 habitants, 1926 : 147 mil-
lions , 1939 : 170,600,000. Depuis la
guerre , l'Ukraine occidentale sub-
carpathique , la Biélorussie occiden-
tale , les Pays baltes, la Moldavie et
la Prusse orientale ont été incorpo-
rées à l'U. R. S. S. et, en 1956, la
population était estimée à
200,200,000 habitants, Le nombre des
ouvriers et de leurs familles était
alors évalué à 117 millions, celui des
kolkhoziens à 82 millions, et les pay-
sans et les artisans indépendants
atteignaient un million. Actuelle-
ment, la population est estimée à
près de 210 millions.

La population augmente
vite...

JERUSALEM (Israël) , 15. — Reu-
ter — L'eau est rationnée dès jeudi
dans tout l'Etat d'Israël. La séche-
resse qui règne actuellement dans
le pays est la plus grave enregistrée
depuis un siècle. La ration est de
6 à 10 mètres cubes d'eau par per-
sonne et par mois, au prix normal.
Toute consommation supplémen-
taire sera facturée à un prix supé-
rieur. On déclare au gouvernement
que la pénurie d'eau est devenue
le plus important problème en Is-
raël.

SÉCHERESSE EN ISRAËL !


