
Molotov à La Haye ?
Un événement inattendu (sinon inexplicable)

L' obstiné Molotov tient tou]ours. bera-
t-il nommé ambassadeur à La Haye ?
Ce serait l'éloi gner de Mao Tsé Toung...

Paris , le 17 janvier .
Molotov , ambassadeur de l 'U. R.

S. S. aux Pays-Bas ? La nouvelle de
cette  nomination a été tout d 'abord
accueillie à Moscou comme un « ca-
nard * tout à .fa i t  invraisemblable.
N 'assiste-t-on pas en Union soviê-

t >,
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
V '

tique , depuis le dernier plénum dn
Comité central (12-19 décembre) à
une recrudescence de la campagne
contre le « groupe anti-parti » , dont
Molotov était , aux côtés de Malen-
kov, Kaganovitch et Boulganine , le
principal responsable ?

Après les graves accusations for-
mulées par « K »  contre ce groupe
— accusations confirmées le 18 dé-
cembre par l'auto-critique de Boul-
ganine — on s'attendait dans les
milieux occidentaux de la capitale
soviétique à l'ouverture d' une pour-
suite judiciaire plutôt qu 'à la nomi-
nation en Occident de celui qu'on
imaginait blotti , transi de peur ,
dans son ambassade d'Oulan Bator.

En e f f e t , les reproches fai ts  à
Molotov et à ses amis débordaient

le cadre d une simple lutte ae ten-
dance à l'intérieur du parti. Dès
août 1957 , la revue « Kommounist »
reprochait à l'ancien ministre des
a f fa i res  étrangères de s'être opposé
à la politi que de détente en géné-
ral et à la réconciliation avec la
Yougoslavie en particulier , à la
conclusion d'un traité de paix avec
l'Autriche , à la normalisation des
rapports avec le Japon , aux con-
tacts avec les hommes d'Etat occi-
dentaux, etc. Selon Boulganine (au-
to-critique du 18 décembre) les ac-
tivités « criminelles » du groupe an-
ti-parti « tendaient à saboter la po -
litique élaborée par le X X e  Congrès
sur toutes les questions les plus im-
portantes d'ordre intérieur et in-
ternational et par là même, à f rei-
ner le développement économique
du pays ».

Veut-on des précisions ?
Le numéro 17 de la revue « Kom-

mounist» énumère , parmi d'autres
crimes de Molotov , celui d avoir sa-
boté la politique d'alliance entre le
prolétari at et la paysannerie , en
pré sentant cette dernière tout sim-
plement comme « ennemi de l'édifi -
cation socialiste ». Aussi , le Comité
central , dans sa résolution du 19
décembre , s'est-il félicité de ce que
« le groupe misérable » auquel ap-
partenai t Molotov , avait été « dé-
masqué et écrasé » par le Comité
central et « complètement éliminé
par le pa rti et par le peuple ».

Pourtant , dès le 12 janvier, la
nouvelle se confirmait tant à Mos-
cou qu'à La Haye que l'un de ces
hommes « écrasés , éliminés » serait
désigné comme ambassadeur aux
Pays-Bas. Comment expliquer l'é-
vénement qui a surpris et étonné
tous les « kremlinologues » ? Pour
l'instant , on se perd en conjectures.
Notons , pour mémoire, quelques-
unes des hypothèses formulées dans
les milieux occidentaux de Moscou :

(Voir suite en nage 3).

Les Anglais ne sont pas comme les autres...
AU JOUR LE JOUR

La Chaux-de-Fonds, le •!? janvier .
Les bulletins des services de presse

que les ambassades étrangères
adressent aux journaux, sont ordi-
nairement de la propagande pure
et simple. Aussi prennent-ils géné-
ralement et automatiquement le
chemin de la corbeille à papier. Ce-
pendant-il faut parfois regretter ce
sort injuste. Car l'un ou l'autre ar-
ticle peut apporter des renseigne-
ments ou documente intéressants.
C'est pourquoi , par scrupule, je jette
toujours un coup d'oeil en diagonale
sur cette littérature « influencée ».
Bien m'en a pris puisque j' ai dé-
couvert récemment un « service de
presse de l'Ambassade de Grande-
Bretagne a Londres » dont aucune
page n 'était à vrai dire sans valeur
ou indifférente. Ce No en effet , in-
titulé « Les Anglais ne sont pas
comme les autres » contenait force
appréciations d'auteurs étrangers ou
extraits de journaux d'outre-Man-
che, marquées au coin de l'humour
et donnant du caractère britanni-
que des définitions savoureuses. Pas
toutes concordantes , bien sûr. Ni
même toujours bienveillantes ou
flatteuses. Mais intéressantes par le
fait qu 'on aime toujours savoir ce
que les autres pensent de vous, et
que d'autre part la géographie ne
s'apprend pas exclusivement sur les
r.nrtps.

On en jugera par les quelques ci-
tations que nous allons faire de cet
original service de presse, citations
forcément brèves, mais non moins
significatives.

La maison anglaise
Voici par exemple les Anglais vus

par un Hongrois (Mikos ) : « Sur le
continent , les chats errants sont
jugés individuellement suivant leurs
mérites personnels, certains sont
entourés d'égards , d'autres simple-
ment ignorés. En Angleterre , ils sont
adorés de tous, comme dans l'an-
cienne Egypte... Sur le continent , les
gens font  de la bonne cuisine ; en

Angleterre, les gens se tiennent bien
à table .»

Mais voici que Mikos parle de la
maison anglaise :

« Une maison anglaise ordinaire,
dit-il, offre une combinaison de tous
les fléaux de la civilisation et les
inconvénients de la vie en plein air.
Il est parfaitement admis d'avoir
des fenêtres, mais surtout pas de
doubles fenêtres, car elles empêche-
raient le vent de s'engouffrer dans
votre chambre et qu 'après tout il
f aut « être sport » dans la vie et
donner au vent la possibilité de se
distraire. Les intérieurs anglais pos-
sèdent souvent le chauffage central,
mais il n'y a pas de radiateur dans
la salle de bains, car c'est le seul
endroit de la maison où vous vous
trouvez nu et mouillé en même
temps, mais il faut bien donner une
chance de vivre aux microbes bri-
tanniques. »
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Double exùlosion en Méditerranée

Dan s le port d'Iskanderon , le pétrolier « Mirador » , de 20,762 tonnes, a
fai t  explosion après avoir rencontré le remorqueur « 7mro2 », qui explosa
lui aussi. Heureuse ment , tout l' équipage a pu être sauvé. Notre pho to :

à droite , le « Mirador » en train de sombrer ; à gauche,
le « Imroz » en flammes.

Le « National Safety Council » a
annoncé récemment que les accidents
de la route aux Etats-Unis ont fait près
de 37.000 morts au cours de l'année
écoulée (1957 = 38.500 ; 1956 : 40.000).
Le nombre des blessés s'est élevé en
1958 à 1,3 million.

Les accidents aux Etats-Unis :
37.000 morts en une année

Revendication de propriété tardivement
présentée dans une poursuite

Problèmes juri diques

(Corr . p art, de « L'Impartial »;
Dans différentes poursuites in-

tentées contre X., l'Office des pour-
suites de Genève a saisi, le 26 fé-
vrier 1958, au domicile du débiteur
et en présence de son épouse, un
mobilier de salle à manger compre-
nant « un meuble à deux corps, une
table a rallonges, quatre chaises et
un banc », ainsi qu 'une automobile
Jaguar. La vente des objets saisis a
été requise, le 15 avril 1958, par la
créancière la Société Z. S. A.

Le 30 mai 1958, la femme du dé-
biteur , dame X., a revendiqué ora-
lement la propriété du mobilier de
salle à manger. L'Office des pour-
suites a ouvert la procédure de tier-
ce opposition et imparti un délai
de dix jours à la créancière pour
intenter action Mais la créancière
a porté plainte contre ce procédé de
l'Office en concluant à ce que la
revendication formée par Mme X.
soit déclarée tardive et à ce qu 'il soit
prononcé que la poursuite suivrait
son cours quant aux objets revend!,
qués.

Par décision du 27 juin 1958, l'au-
torité cantonale de surveillance en
matières de poursuites a admis la
plainte. Cette autorité a relevé en
substance que, selon la jurispr u-
dence, un retard dans la revendi-
cation est touj ours suspect et qu 'il
appartient au revendiquant , qui a
laissé s'écouler des mois, voire des
semaines, sans annoncer son droit ,
d'indiquer et de rendre plausibles
les raisons de son attitude pour
écarter le soupçon qu 'il aurait en-
tendu entraver le cours de la pour-
suite. Or, Mme X. n 'a fourni aucune
explication satisfaisante de son
comportement. En attendant, le mo-
ment de l'enlèvement des biens sai-
sis pour les revendiquer , elle a em-
pêché en fait le déroulement nor-
mal de la poursuite. On est en droit
d'exiger de Mme X. une diligence
d'autant plus grande que, selon les
renseignements donnés par l'Office,
elle avait déjà formulé la même re-
vendication dans d'autres poursui-
tes.

(Voir suite en page 3.)

/^PASSANT
Il y a dans la vie des gens prédes-

tinés...
Depuis leur naissance on sait qu'ils

deviendront ceci ou cela, colonel, tau-
pier, baryton ou président de la Confé-
dération...

A moins qu'à partir de la deuxième
année scolaire, l'instituteur ne leur dise,
après avoir jugé souverainement de leurs
dispositions, de leur ascendance ou de
leur comportement :

— Toi, Jules, tu crèveras de faim toute
ta vie. Tu es le plus parfait cancre et le
flemmard le plus convaincu que j'aie
jamais rencontré.

Ce qui n'empêche pas le Jules en
question de faire souvent une ma-
gnifique carrière dans l'industrie, les
arts ou le commerce et de contempler,
avec un brin de pitié , du haut de sa 40
chevaux, le brave instituteur qui le con-
damnait à la misère ou la médiocrité.

Il y a cependant des gens dont on peut
dire assez longtemps a I avance que s ils
échappent à la corde, le pénitencier les
guette. J'en ai côtoyé ainsi quelques-uns
au cours de ma laborieuse carrière qui,
après avoir frôlé la loi et mis dedans
leurs contemporains un nombre de fois
incalculable, avaient fini tout de
même par effectuer la culbute. C'étaient
des virtuoses dans leur genre et, dans
le fond, pas de mauvais bougres. Mais
on voyait ça venir...

Aussi ai-je savouré, avec toute la phi-
losophie et l'indulgence que cela compor-
te, l'entrefilet suivant publié par nn
journal de chez nous. «A la prison de
Ilightown, aux Etats-Unis, est parvenue
une lettre dont le destinataire n'était
ni un prisonnier ni un membre du per-
sonnel. Finalement, on découvrit cette
mention au dos de l'enveloppe : «Si le
destinataire n'est pas encore incarcéré
dans votre établissement, veuillez garder
ce message : il ne tardera pas à arri-
ver».

Comme on voit ils en ont aussi en
Amérique...

Ce qui n'empêche pas qu'aux futurs
pensionnaires de Witzwill on con-
seillerait volontiers de bifurquer avant la
casse, histoire d'infliger un petit démenti
à la fatalité...

Le père Piquerez.

Churchill à Marrakech

Agé de 84 ans, l'ex-premier ministre britannique a fu i  les climats hu-
mides et froids de la vieille Angleterre pour rejoindre le Sud. — Le
voici au Maroc , passant en revue la gard e d'honneur qui lui présent e

les armes sur l'aérodrome de Marrakech.

A la table familiale.
— Papa, commence Alain.
— Silence ! dit papa. Les enfants

ne parlent pas à table.
Après le repas, il demande :
— Qu'est-ce que tu voulais dire,

Alain ?
— Trop tard, papa. Tu l'as man-

gée, la chenille !

La chenille

Prier pour avoir la victoire et n'avoir
pas envie de se battre , je dis que c'est
mal élevé.

PÉGUY.

i Pensée



DUE GRANDE NOUVELLE !
Le nouvel agent „SIMCA''

Garage Métropole SA
64, rue du Locle - LA CHAUX-DE-FOND S

distribue maintenant

LA GAMME COMPLÈTE

• SIMCA AB ONDE P 60
LA GAMME COMPLÈTE

• SIMCA BEAULIEU - MARLY
CHAMBORD ¦ PRÉSIDENCE¦ 

et présente pour la Ire fois en Suisse

• ARI ANE
Une voiture construite à la mesure de vos
désirs, de vos besoins, de votre budget.
UNE VRAIE 6 PLACES
QUI NE COUTE

QUE Fr. 9550.-

SI-MCA

Vi Q chez les Sloux

"0 Wmm ~̂

Nagolet , pris par les Indiens.

lrur chef .Mauvais (Kil vous li lie
d' un solide lasso de crin

contre un tronc, quelle tragédie .

"rsTii ^mm^~\ a

Puis il dit: «Bientôt nos tireur?

avec leurs arcs et leurs lanloires

s'en viendront te l'aire l'honneur

de tr . transformer en passoire.»

~@ m̂\̂ ~

— «Bah. dit Nagojct à l'Indien ,

«i je ne puis rompre la corde,
l'arbre, lui , nie Cédera bien

avant que ne vienne ta horde!»

"©"̂

Et , musclé grâce au Banago,
le h a r n l > i n  sort l'arbre de lerre ,

le Peau-Rouge toilrne le dos

et s'enfuit sans plus de manières.

BANAGO «tefBasa solida pour la vie Ï̂Apn

L'aliment diététique / '^-?"S--:5- M a
¦fortifiant fey^lT^"*" ' Ë °
pour petits et grand- _jfr_Çy ' à̂f J
Fr. 1.90 les 250 g r .  m̂t^'j ŜÊ Z

c ^COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 20 JANVIER , à 20 h . 15
à l 'Amphi théâ t r e  du Collège pr imaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec project ions  en couleur

«Les Abruzzes , région
peu connue de l'I talie»

par Monsieur Maurice PERRET
professeur à Avenches

SOLDE S
Sandoz
Tapis

SOLDES
autorisés

I

L-Robert
104

APPA RTEMENT
4 pièces plus hall et cuisine, confort , belle
situation, à louer pour le 1er juin 1959. Prix :
Fr. 166.50 plus chauffage et eau chaude.

Téléphone 2 57 18. _ ,

Etablissement
de bains

para-médicaux à re-
mettre à Lausanne pour
cause imprévue. Bonne
et fidèle clientèle. Ex-
cellent rendement. Néces-
saire pour traiter : Pr. 8
à 10.000.— . Urgent . Of-
fres sous chiffre P. C.
30395 L à Publicitas,
Lausanne.

INSTITUT d 'OBERRIED
sur BELP près Berne

Cours d'allemand
(une année)

Une nouvelle promotion de 8 élèves sera admise au printemps 1959.
Les intéressés demanderont à temps les renseignements désirés et
la liste des pièces à fournir.
Fin du délai d'inscription 15 février 1959.

Le Directeur de l'Ecole nouvelle :
M. Huber.

__^^B _̂B9H___flB____8HQ____H__il_______flQE9i^^BIHî nHi|̂ ^Hi|̂ ^^^BHBH^^^D__|

Dès samedi 17 janvier

S O L D E S
autorisés par la Préfecture

SPORTS - MÉNAGE

I

AVEC RABAIS

jusqu'à 30 %

NIISSLÉi
Rue du Grenier 5 et 7 Tél. (039) 2 45 31 32

La Chaux-de-Fonds

• •Le vrai CAF' CONC PARISIEN

présente :

JACQUES DARIUS
vedette de la fantaisie

Sonia My lène • Anita Conti
Lily Merceda et Dan Dickson

dans Marmelade Covv-boys

„ LA B O U L E  D 'OR"• •

BAISSE
sur la viande de veau

Rôti , cuissot , rognonna-
de 6 fr. le kg., rôti , cuis-
sot sans os 8 fr. le kg.,
roulé sans os fr. 7.- le kg.,
côtelettes 5 fr . 50 le kg.,
ragoût veau 4 fr. 20 le kg.,
rôti boeuf 1ère qualité ,
7.50 à 8.- le kg., bouilli la
4 fr. 50 à 5 fr., saucisson
pur porc , 7 fr. le kg., sau-
cisson mi-porc, 6 fr. le
kg., saucisse au chou , 4 fr.
50 le kg., saucisse ménage
3 fr. 20, langue et cervel-
le 5 fr. 50, tête de veau
blanchi , 1 fr. 40, lard mi-
gras 4 fr. 50, tétines salées
fumées, 1 fr . 40, lard mi-
gras 4 fr. 50, tétines sa-
lées fumées i fr. 40, jam-
bonneaux salés, fumés, 3
fr., froissure entière de
veau , 1 fr. 80 pièce. Fran-
co de port à partir de 6
kg. — Denis Bircher , Bou-
cherie , La Chable-Bagnes
ch Ile 1851, tél. (026)
71786. 

Coulure
MARYVONNE
Serre 55 (5e étage)

Tél. 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 janvier

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

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. M. Chappuis.

garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M. R.
Luginbuhl, garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille ,
M. W. Béguin , Ste-Cène ; Oratoire , M. F. Gschwend.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M. L.
Clerc.

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, Mlle A. Lozeron .
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. Robert Jequier.
La Sagne, 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

10 h. 50, Culte en langue allemande.
La Croix-Bleue, samedi 17 à 20 h., petite salle,

réunion, M. L. Secrétan.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule
im Pfarrhaus, Doubs 107.

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe et sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h., messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

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

PAROISSE CATHOLIQU E CHRETIENNE
8 h., messfe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon par M. l'abbé J.
Frappa , Te Deum, bénédiction.

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

15 Uhr , Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

rue des Crétets 84 (bel Familie P. Zeller)
Gottesdienst um 20.15 Uhr.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., Jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2643 1

V J

Avis tardif
LES GENEVEYS s/ COFFRANE 1

Demain , dès 14 h. 30
à

L'HOTEL DES COMMUNES
Grande salle de l'annexe

LOTO
de

l'Association patriotique Radicale

Lits doubles
composé de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
Même modèle avec
2 matelas crin et laine
Fr. 198.—.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lauanne, tél. (021)
24.66.66.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

A VENDRE
à très bas prix

Fuseaux skis
en lainage de qualité su-
périeure à partir de
Kr . 49.— pour dames, et
Fr. 35.— pour messieurs.

Vestes de skis
en popeline double retors,
qualité supérieure, à par-
tir de Fr. 20.— pour da-
mes et de Fr. 39.50 pour
messieurs.

Puiiovers de skis
pour messieurs à partir
de Fr. 39.—.
S'adr. à Bernath. Sport
et Mode, Ld.-Robert 36.

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-Eonds , le véhicule ci-après désigné,
appartenant à un tiers :

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

Vente au comptant.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds



Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'apéritif fin et léger

fi S CASINO j  J
A proximité immédiate >
de Nyon et Genève

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

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

meilleurs Orchestres
CE SOIR, 17 JANVIER
DIMANCHE 18 JANVIER en MATINÉE
ET SOIRÉE
LA VEDETTE DE LA CHANSON 1900:
Ull BONTEMPS
Illusion et Télépathie mentale :
LES RIANS

Les Anglais ne sont pas comme les autres...
AU JOUR LE JOUR

(Suite et f i n )

Compromis...
Quant à l'art du compromis qui

caractérise aussi bien la politique
suisse que la politique anglaise, voi-
ci ce qu'en pense l'auteur précité :
« Le parti travailliste est un com-
promis soigneusement dosé entre
le socialisme et la bureaucratie. Le
plan Beveridge sur les assurances
sociales est un compromis entre être
et ne pas être socialiste en même
temps. Les Tories Réformateurs re-
présentent un compromis entre le
conservatisme révolutionnaire et le
progressisme rétrograde. Mais toute
la vie politique britannique n'est
qu'une lutte intense très éloignée
du moindre compromis , entre des
conservateurs prêts à tous les com-
promis et des socialistes prêts à
tous les compromis. » ,

On dit aussi que — pour les mê-
mes raisons — les Anglais ont au-
tant de religions que les Français de
fromages...

Le silence anglais
D'aucuns ont observé très juste-

ment que personne ne connaît l'An-
gleterre s'il ne saisit pas l'éloquence
du silence anglais. Fait de réserve
et de dignité un peu froide, il n'en
cache pas moins de sensibilité et
d'humour. Maurois — outre ses « si-
lences du colonel Bramble » a rap-
porté l'anecdote du jeune homme,
qui ayant été invité à un bal cos-
tumé chez des voisins, arrive le soir
habillé en fou. On l'introduit. La
famille est réunie au salon. Aucun
signe de fête n'est visible. Cepen-
dant nul ne parait trouver l'accou-
trement du visiteur étrange. La con-
versation s'engage, naturelle, agréa-
ble. Vers minuit on offre un lit à
l'hôte, avec un pyj ama du fils. Et
le lendemain l'amphytrion le rac-
compagnant à sa voiture lui glisse
dans l'oreille : «Good-bye. Nous
sommes très heureux de vous avoir
vu, mais n'oubliez pas de revenir
dans 8 jours car c'est la semaine
prochaine que nous donnons notre
bal costumé. » Jolie preuve de tact
et d'humour tout à la fois.

Un Anglais n'admettra pas da-
vantage le causeur qui adore « bril-
ler » dans la conversation et qui fait
étalage de son érudition. C'est pour
lui une preuve de mauvais goût. De
même il ne dira jamais à un bluf-
feur : « C'est faux. » U se bornera
à remarquer simplement : « C'est
une très curieuse histoire. » Les ini-
tiés comprennent...

Les classes-Pudeur !
« Nation qui cultive la liberté

mais est indifférente à l'égalité »,
remarque un observateur de la vie
sociale anglaise. Le fait est qu 'il y
a des classes en Grande-Bretagne,
mais elles ne s'envient ni ne se mé-
prisent. Elles se complètent ou se
tolèrent. De même la civilisation y
présente certains paradoxes : « Les
Anglais sont chez eux des gens ab-
solument désarmés. Leur police ne
porte pas d'armes et cependant elle
est très rarement victime de crimes,
car son désarmement a amené ce-
lui des criminels endurcis. C'est là
le critère final d'une civilisation
dans la mesure où elle peut se réa-
liser de notre temps. » Et Maurois en
conclut :

«En Angleterre , vous aurez toute
liberté pour les grandes choses, à
la condition de vous plier aux cou-
tumes dan s les petites. »

Le même auteur conte aussi une
curieuse anecdote sur l' amour , dont
on parle peu , par pudeur , mais qui
existe néanmoins aussi bien qu 'ail-
leurs : «Au jardin zoologique de
Londres, une dame s'approche du
gardien de l'hippopotame. « Mon-
sieur », demande-t-elle, « dites-moi ,
je vous prie , « cet hippopotame est-
il un mâle ou une femelle ? »  Le
gardien la regarde d'un air choqué :

« Madame, répond-il , ceci est une
question qui ne devrait intéresser
qu'un autre hippopotame. »

Amoureux, humains, aimant la
nature et protégeant les animaux...
Le fait qu'il n'y a pas un pays où
il existe autant de ligues, de socié-
tés et d'unions se préoccupant d'af-
firmer la solidarité de l'homme vis-
à-vis de « ses frères inférieurs >.
Quant à la plupart des grands jour-
naux il ont une rubrique spéciale à
l'intention des jardiniers qui échan-
gent leurs impressions sur tout ce
qui a trait à la vie campagnarde.

Petites annonces
Et si l'on en arrive aux particu-

larités de la presse on doit signaler
l'originalité des petites annonces
aussi bien que des correspondances
de lecteurs. Parmi les premières en
voici trois, choisies au hasard dans
une page du « Times » :

— On demande serpent à son-
nette vif ou mort , pour servir
de mascotte. — Ecrire Box I K.
1174 - The Times EC 4.
— Fille originale , sur la mau-
vaise pente de la trentaine,
pouvant faire beaucoup de
choses, i n t e l l ig e n t e , ayant
voyagé, actuellement sans res-
sources, cherche occupation
rémunératrice. Ecrire Box G
1775 The Times.
— Séduisante petite chatte
cherche bonne maison. Télé-
phoner Park 7880.

Enfin pour compléter le tableau
et énumérer tout ce que les An-
glais possèdent, l'auteur du « Service
de presse » conclut par « ce qu 'ils
n'ont pas. A savoir : « Une Consti-
tution écrite... La Loterie nationale...
Le système métrique... Le Tour de
France... l'Académie française... le
Prix Cognacq... le tutoiement... les
jetons de téléphone... le café filtre...
la bonne cuisine bourgeoise... le pi-
nard... » etc., etc. Il aurait pu ajou-
ter — en ce qui nous concerne et
qu 'ils aiment bien — : les Alpes, le
château de Chillon , les guides de
montagne, la propreté partout et la
discipline en tout...

, -'v . t ! - Conclusion
En somme les Anglais , bien qu 'ils

aient des ancêtres Celtes, Romains,
Vikings, Saxons ou Normands, sont,
en dépit de ces origines différentes,
une nation fondue dans un moule
unique et qui a ses caractéristiques
et son originalité propres. Et aussi
une nation dont la constance , la
fidélité , voire l'obstination dans les
desseins, la ténacité à défendre ses
intérêts ont souvent rendu service
non seulement aux Anglais eux-mê-
mes, mais à l'Europe et à la cause
de la liberté. II suff i t  de songer à
la dernière guerre et à d'autres...

A part cela que les Anglais soient
un tantinet égoïstes, comme tout le
monde, et insulaires au point de ne
vouloir parler que l'anglais, ce sont
des faits que personne n'ignore ou
ne discute. Mais qu 'on leur pardonne
volontiers, puisqu 'ils ont inventé
Shakespeare, le whisky et Winston
Churchill .

Paul BOURQUIN.

Molotov à La Haye ?
Un événement Inattendu (sinon inexplicable)

(Suite et fin)

Signe de forc e de K. ?

La nomination de Molotov doit
être interprétée comme un signe de
la force de « K » . Après avoir f a i t
adopter , par le C. C, sa politique
agricole et approuver sa condamna-
tion du groupe « anti-parti », « K »
se sentirait absolument sûr de son
af fa i r e  et aurait décidé de faire
preuve de magnanimité à l'égard
des adversaires battus. Le « choc
psychologique » ainsi provoqué serait
d'autant plu s « payant » qu 'il démon-
trerait spectaculairement que « les
temps ont changé depuis Staline et
Beria » . Le vainqueur ne « liquide »
plus physiquement ses rivaux ; il
les neutralise politiquement , puis
utilise leurs compétences .

On pou rrait alors rapprocher la
« bombe » Molotov de « l' o f f ens ive
du sourire » menée aux Etats-Unis
par le « commis-voyageur » de l'U.
R. S. S., l' astucieux Mikoyan. In-
terrogé sur le « groupe anti-parti »,
celui-ci n'a-t-il pas quali f ié  Molotov
« d'honnête homme , mais un peu
trop conservateur ? »

Ou le contraire ?
Selon d'autres observateurs , la

nomination de Molotov doit être in-
terprétée , au contraire , comme un
signe de faiblesse de Krouchtchev.
Malgré ses victoires apparentes , ce-
lui-ci ne ferai t  toujours pas la
« pluie et le beau temps » en U. R.
S . S. f l  doit notamment tenir comp-
te du prestige ; toujours très grand ,
de Molotov.

On possède en e f f e t  de nombreu-
ses indications montrant que les
partisans de Molo tov sont loin d' a-
voir désarmé. Un des orateurs du
dernier Comité central , Matzkevitch .
l'actuel ministre de l'agriculture , a
fa i t  allusion à cette opposition , en
sommant Boulganine « d' exposer
franchement tout ce qu 'il sait du
travail de sape du groupe anti-
parti et de montrer les racines qui
restent encore à extirper ».

Faut-il croire que ces « racines à
extirper » se trouvent surtout parmi
les cadres du par ti responsables de
l' agriculture ? C'est possible , puisque
le principal gr ief  formulé  contre
les « anti-parti » concerne leur
hostilité à la p olitique pro-kolkho-
zienne de Krouchtchev. Ce dernier ,
dans son discours de clôture du Co-
mité central , a envisagé le rempla-
cement des cadres agricoles « qui
par leur ignorance et leur manque
d 'initiative , freine nt  le développe-
ment de l 'économie soviétique ». En-
f i n , ce n'est sans doute pas sans
raison sérieuse que « K  » vient de
dépécher ses meilleurs collabora-
teurs : Brejnev , Ignatiev , Souslov ,
Fourtsev a dans les régions agricoles
les plu s éloignées de VU. R. S. S. —
Lazakhstan occidental et Karagan-

da — pour y stigmatiser le < groupe
anti-parti ».

D'ailleurs, il est clair que « K »
ne fa i t  pas « tout ce qu'il l 'eut »,
dans le domaine international non
plus ; il est en tout cas loin d'avoir
fa i t  triompher, au sein du mouve-
ment international, son point de
vue à l'égard de la Yougoslavie.
Alors que de nombreux signes de
détente se manifestent dans les rap-
ports de Moscou et de Belgrade , Pé-
kin, Prague, Sof ia  et Tirana vien-
nent d'intensifier encore leur pro-
pagande « anti-révisionniste », pro-
voquant des incidents avec des re-
présentants yougosla ves.

Or, dans tous les milieux du mou-
vement communiste international ,
où l'on se montre réservé à l'égard
de la politiqu e extérieure de
Krouchtchev (et où l'on considère
comme inutiles ses e f f o r t s  réitérés
tendant à la convocation d' une con-
férenc e au sommet) , Molotov est
toujours respecté. On le préférerait
à «K » et on n'abandonne pas
l'espoir de le voir revenir. La nomi-
nation de Molotov peut donc être
considérée comme une concession à
ces éléments-là.

Mais pourquoi La Haye ?
Selon certains observateurs « K »

aurait hâte d'éloigner Molotov d' un
pays où, à proximité de la Chine et
sous sa protec tion il gardait une
certaine liberté d'action. Une crise
qui a éclaté récemment au gouver-
nement de la Mongolie extérieure ,
indiquerait que Molotov ne s'est
point abstenu d'intervenir dans les
a f f a i r e s  de ce pays . Pour complète-
ment neutraliser l'ancien ministre
des a f fa i re s  étrangères, il paraîtrait
préférabl e de l'envoyer loin de tout
pays socialiste, chez un membre de
l'OTAN. Là, au lieu de nuire à
l'U. R . S. S., il pourrait même lui
rendre des services, à un moment
où le gouvernement soviétique, pour
sortir de l'impasse allemande , re-
prend les grandes lignes du projet
du Traité de Paix , rédigé par Molo-
tov en 1952, puis remanié par lui-
même en 1954.

Toutes ces hypothèses paraissent
contenir une pa rcelle de vérité ; au-
cune n'est entièrement satisfaisan-
te. Mais quelle que soit l' explication
de l'événement , le spectacle d'un Mo-
lotov, idole détrônée , présentan t ses
lettres de créance à la Cour de
La Hay e après avoir été conspué et
excommunié par les siens, sera —
si jamais il a Heu — l'un des plus
paradox aux, des plus incroyables de
notre temps , pourtant riche en pé-
ripéties pit toresques.

L'OBSERVATEUR.

Revendication de propriété tardivement
présentée dans une poursuite

(Suite et t in)

Dame X. pouvait-elle oublier
à cause d'un ulcère ?

Dame X. a porté l'affaire devant
le Tribunal fédéral en demandant
l'annulation de la décision résumée
ci-dessus et l'admission de sa reven-
dication . Dans son arrêt , la Cham-
bre fédérale des poursuites et fail-
lites a remarqué que Mme X. n 'a
formulé sa revendication de pro-
priété que plus de trois mois après
la saisie à laquelle elle avait pour-
tant assisté.

Comme elle avait déjà revendiqué
les mêmes objets dans d'autres pour-
suites antérieures, elle devait se
rendre compte qu 'elle entravait le
cours de la poursuite en ne faisant
valoir son droit de propriété que
postérieurement à la réquisition de
vente et plusieurs mois après la
saisie.

Lorsqu'elle a été entendue par
l'Office le 19 juin 1958, à la suite de
la plainte de la créancière, la So-
ciété Z. S. A., elle n'a fourni aucune
explication satisfaisante au sujet de
son attitude et s'est bornée à affir-
mer qu'elle n'avait aucunement
l'intention d'empêcher le déroule-
ment normal de la procédure d'exé-
cution forcée .

Dans son recours , elle a prétendu
qu'elle avait oublié d'annoncer sa
revendication parce qu 'elle souffrait
d'un ulcère et qu 'elle avait été « très
malade ces derniers mois ». Cette
allégation nouvelle serait recevable
devant le Tribunal fédéral, si Mme
X. n'avait pas déjà eu l'occasion
de s'expliquer devant l'autorité can-

tonale. Toutefois , c 'est précisément
pour faire valoir ses moyens à ren-
contre de la plainte de la créan-
cière qu'elle a été entendue par l'Of-
fice.

Le Tribunal fédéral donne raison
au tribunal cantonal

Or, à cette occasion , elle n 'a fait
aucune allusion à sa maladie. Au
surplus , celle-ci n 'est établie par
aucun certificat médical ni aucune
autre preuve. Cela étant , le Tribu-
nal fédéral estime qu 'il y a lieu de
considérer que Mme X. n'avait pas
de motif sérieux de retarder sa re-
vendication pendant des mois. L'au-
torité cantonale n 'a en tout cas pas
outrepassé son pouvoir d'apprécia-
tion en interprétant de cette façon
l'attitude de Mme X.

Admettre le recours reviendrait .
contrairement a la jurisprudence
constante et bien établie en cette
matière, à permettre à celui qui fait
valoir tardivement une revendica-
tion de propriété, dont la prise en
considération entraverait en fait la
poursuite, de se contenter d'affir-
mer qu 'il n 'avait pas l'intention de
faire traîner les choses en longueur
et qu 'il ne se rendait pas compte
que son comportement aurait cet
effet.

Il ne saurait être question , con-
clut le Tribunal fédéral , de modi-
fier la jurisprudence selon laquelle
il incombe au revendiquant qui tarde
à exercer ses droits d'indiquer et de
rendre plausibles les raisons de son
attitude. Et c'est pourquoi , il a re-
jeté le recours de Mme X.

(Arrêt du Tribun? 1 fédéral du
29 juillet 1958.)

Il» POINTS DE VUE «|
U y en aura, des Congres,
à La Chaux-de-Fonds...

LA  Métropole de l'horlogerie, sa pis-
cine, ses sapins, et la bonne hu-
meur accueillante de ses habi-

tants ( !) ,  deviennent centres d'attrac-
tion , ma foi  !

On en est bien content !
Les congrès arrivent , font  trois pe-

tits tours , et puis s'en vont , comme dans
la chanson .

Ce. sera d' abord , révérence parler , et
à tout seigneur tout honneur, les 23,
24 et 25 janvier , l'Assemblée générale
extraordinaire de l'A. S. P. A. (pour les
incultes , comme le signataire de ces li-
gnes : Association suisse de football et
d'athlétisme). On sait le rôle que joue
dans notre vie l'art de shooter en rond
(en français dans le texte) ; aussi n'est-
il p oint besoin d'insister sur le fleuron
qui sera planté sur notre couronne ,
grâce à l'ASF A .

Les 14 et 15 mars, Congrès des So-
ciétés suisses de théâtre amateur (d' ex-
pression française), avec un spectacle,
une séance administrative (car c'est un
vrai congrès) , un banquet , et des dis-
cours . Quand on saura que c'est M .
Marius Manghera qui l'organise (pas
tout seul , bien sûr) , on sera assuré
d'avance du succès qui couronnera l'a-
venture . Et avec le sourire !

Les 30 et 31 mai, l'Association suisse
des compositeurs à la machine (ça ça
doit concerner l'art entre tous honora-
bles de l'imprimerie), enverra ses dé-
légués datis la Métropole de l'horloge-
rie. Il n'y aura donc pas de coquilles,
sauf Saint-Jacques (si possible!) .

Les 22 et 23 août , le plus original des
congrès dans la ville la plus haut per-
chée d'Europe , et qui a pour signe par-
ticulier de ne posséder ni lac, ni riviè-
re, à peine des égoûts : la Pète cen-
trale des sections de la Société suisse
de sauvetage. Avec concours , démons-
tration On noiera le tout dans la gai-
té !

Et ça ne fa i t  que commencer ! L'a-
venir de La Chaux-de-Fonds est dans
les airs d' abord, dans les congrès en-
suite ; demain , les quatre grands seront
honorés d'être invités à l'Ancien-Stand ,
avec visite, entre la poire et le froma-
ge, de la Salle de Musique !

VERNES.

Les accordéoniste s neuchâtelois ont
tenu leurs assises annuelles à Colom-
bier In 11 janvie r  1959. En effet , les
plus importantes sociétés du canton
sont groupées dans l'Association canto-
nale (seul groupemen t reconnu par la
Société fédérale des professeurs d'ac-
cordéon) et 27 délégués de tout le
canton avaient accepté l ' invitation de
la société locale d'accordéoniste s , « La
Colombièr e ».

Au cours de cette séance, présidée
par M. Robert Cartier , et dans une
excell ente ambiance d' entente et de
compréhension mutuelle , il a été décidé
que la Fête cantonale aura lieu à Tra-
vers , le 31 mai 1959. Dans cette loca-
lité, un comité d'organisation s'est
déjà mis au travail avec enthousia sme
et , avec la partici pation prévue de
toute s les sociétés de l'ACNA, cette
fête connaîtra certainement un bril lant
succès.

L'assemblée a en outre choisi une
nouvell e marche d'ensemble composée
par M. Num a Calame, professeur à La
Chaux-de-Fonds. Après audition , cette
œuvre du compositeur neuchâtelois ,
excellente en tous points , a recueilli
tous les suffrages.

Le bureau du comité cantonal a été
réélu et se compose comme suit : pré-
sident : M . Robert Cartier , Colombier ;
vice-président : M. Henri Gertsch , La
Chaux-de-Fonds ; caissier : M. Arthur
Jelmini , Travers : secrétariat : Mme
Violet te Cartier , Colombier .

La séance s'est terminée par un vin
d'honneur offert par « La Colombière ».

L'Association cantonale
des accordéonistes

a siégé à Colombier

— C'est l' œuvre de sa vie , mais il
ne parvient pas à s'en dégager !

La richesse pécuniaire n 'est que rela-
tive ; et , selon des rapport s qui peu-
vent changer par mille causes, on
peut se trouver successivement riche
ou pauvre avec la même somme.

ROUSSEAU.

Pour la conduite de la vie, les habi-
tudes font plus que les maximes , parce
que l 'habitude est une maxime vivante
devenue instinct et chair. La vie n 'est
qu'un tissu d'habitudes.

AMIEL.

A méditer



Les colosses mécaniques les plus mo-
dernes sont prêts à répondre à
l'appel d'une économie clairvoyante !

Samedi 17 janvier
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor -
mations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 L'Even-
tail . 15.00 Micros et sillons. 15.15 Poul-
ies amateurs de jazz . 15.45 La semaine
des trois radios. 16.00 Route libre !
16.30 Grandes oeuvres grands interprè-
tes. 16.45 Moments musicaux. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne . 18.15
Cloches du pays. 18.20 (Villars ) Le
Trophée international de ski. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en
Suisse et dans le monde . 19.12 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de . 19.45 Discanalyse. 20.30 Le Tram .
21.10 Discoparade . 22 .10 Simple police .
22.30 Informations. 22 .35 Entrons dans
la danse !

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Si toutes les radios du monde . 21.00
Le Kiosque à musique. 21.15 A l'écoute
du temps présent . 22 .00 Anthologie du
jazz . 22.25 Ce n'est qu 'un au revoir .

BEROMUNSTER : 12.15 Communi-
qués sportifs. 12.20 Wir gratulieren .
12.29 Signal horaire. Informations . 12.40
Mélodies d'opérettes . 13.10 Causerie.
13.25 Mélodie de film. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Questions
sociales. 14.00 Chants populaires de
Norvège. 14.50 Visite ! 15.10 Jazz-bulle-
tin . 15.40 Radio-Orchestre . 16.25 Entre-
tien par-delà les frontières 17.10 Musi-
que symphonlque. 18.00 Intermezzo.
18.05 Musique à deux pianos . 18.30 Ac-
tualités. 18.45 Disques. 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Actualités religieuses ca-
tholiques-romaines. 19.20 Communiqués .
19.30 Informations . Echo du temps.
20 .00 Orchestre récréatif sans nom .
20.30 Jeu amusant . 21.45 Chansons
suisses. 22.15 Informations . 22 .20 Soirée
dansant*

TELEVISION ROMANDE
9.55 Eurovision : Concours interna-

tional de ski. 12.35 Concours interna-
tional de ski. 17.00 Images pour tous.
17.55 Week-end sportif . 20.15 Météo et
téléjournal . 20.30 Plaisirs du cinéma .
22.00 Objectif 59. 22 .15 C'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Eurovision : Concours interna-

tional de ski . 17.30 Variétés américai-
nes. 17.45 Le week-end sportif. 18.00
Samedi entre 6 et 7. 21.45 Message
pour le dimanche. 21.55 Dernières in-
formations et téléj ournal.

Dimanche 1S janvier
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations . 7.20 Disques. 7 .50 Les bel-
les cantates de Bach . 8.05 Souvenirs des
Festivals de Prudes . 8.45 Grand-Messe .
9.55 Sonnerie de cloches . 10.00 Culte
protestant . 11.05 L'Art choral . 11.30 Le
Disque préféré de l'auditeur . 12.30 L'é-
mission paysanne . 12.44 Signal horaire .
Informations. 12.55 Le Disque préfère .
14.00 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.00
Reportages sportifs . 17.10 L'heure musi-
cale . 17.45 Culte oecuménique solen-
nel. 18.45 Le Trophée international de
ski et les résultats sportifs . 19.13 L'heu-
re. Informations . 19.25 Le Monde , cette
semaine. 19.50 Escales . 20.15 Radio-
Lausanne a pensé à vous ! 20.35 His-
toires du bout du monde. 21 .30 Du Tac
au Tac. 22.05 Prestige du piano. 22.30
Informations . 22 .35 Un dimanche à ...
22.50 Musique d'orgue . 23.10 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La ronde
des festivals . 15.25 Discanalyse. 16.10
Sur le Pont de danse . 16.30 Le Quart
d'heure vaudois . 16.45 La Boite à mu-
sique. 20.00 Sports-Panorama . 20 .15 Pre-
mier choix . 20.45 Les grands théâtres
lyriques. 21.15 Refrains en balade . 21.30
Menus plaisirs ... 22 .00 Harmonies en
bleu . 22 .25 Ce n 'est qu 'un au revoir ...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe .
Musique . 7.50 Informations . 8.00 Con-
cert matinal. 8.45 Prédication catholi-
que-romaine . 9.15 Musique symphoni-
que . 9.30 Suite pour choeur mixte . 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert
symphonique . 11.20 L'Islam et l'Occi-
dent . 12.00 Musique symphoni que. 12.20
Wir gratulieren 12.29 Signal horaire.
Informations . 12.40 Concert domnical .
13.30 Causerie agricole . 13.50 Concert
populaire . 15.00 Causerie . 15.30 Parade
d'orchestres . 17.10 Le Kammerensemble
de Radio-Berne . 18.00 Evocation . 18.45
Chants popuplaires d'Israël . 19.00 Les
sports du dimanche . 19.25 Communi-
qués . 19.30 Informations . 19.40 Cloches
du pays . 19.43 Concert récréatif. 20 .30
Causerie . 21.45 Chansons françaises .
22 .15 Informations . 22 .20 Orchestre ré-
créatif bâlois

TELEVISION ROMANDE
11.10 Eurovision : Concours interna-

tional de ski. 14.10 Eurovision : Con-
cours international de ski . 17.15 Ciné-
Famille. 18.30 Premiers résultats spor-
tifs. Sport-Toto . 20 .15 Météo et télé-
journal. 20.30 En écoutant Big Ben .
21.10 Mantovani Show . 21 .35 Les hauts
lieux de l'esprit . 22 .00 Présence pro-
testante . 22 .10 Le dimanche sportif .
22.15 Dernières informations .

EMETTEUR DE ZURICH
11.10 à 12.15 et 14.10 à 15.00 Eurovi-

sion : voir programme romand . 17.15
Soif du pays des éléphants. 17.45 Les
hauts lieux de l'esprit . 18.00 Premiers
résultats sportifs . 20 .15 . Téléjournal .
20 .30 Opérette (Véronique) . 22 .35 Sept
d'une fois. 22 .40 Le dimanche sportif .
22.55 Dernières informations.

Lundi 19 janvier
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil ... en

Allemagne. 7.15 Informations . 7.20 Bon-
jour l'opérette ! 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.30 Musique symphonique ,
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations . 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Le catalogue des
nouveautés . 13.30 Les belles heures ly-
riques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève ( Voya-
ge au Centre de la Terre) . 16.20 Oeu-
vres de Johannes Brahms. 17.00 Un
grand poète : Federico Garcia Lorca.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble . 12.00 Disques. 12.20 Wir gra-
tulieren . 12.29 Signal horaire . Informa-
tions. 12.40 Harmonie . 13.25 Ma Patrie .
13.40 Oeuvre pour piano. 14.00 Recettes

——• Rad fi© •=—Petits et grands potins de Berne
DES comités de femmes contre le

suffrage féminin se sont
constitués dans plusieurs can-

tons. L'un d'eux est présidé par une
dame née von Roten . de Rarogne .
actuellement mariée dans le canton
de Soleure. On se demande avec in-
quiétude si elle n 'est pas étroite-
ment apparentée à l'ancien conseil-
ler national Peter von Roten , de
Rarogne lui aussi , connu depuis
longtemps pour ses fougueuses in-
terventions en faveur du droit de
vote des femmes. Si oui , quelles dis-
cussions animées dans ' cette belle
vieille famille valaisanne !

*
M. Chaudet , président de la Con-

fédération , a été nommé membre
d'honneur de l'Association suisse des
pêcheurs professionnels , pour avoir
présidé pendant trois ans la Com-
mission pour l'écoulement des pois-
sons de nos lacs. On comprend que
M. Chaudet préfère nos bondelles et
feras à l'espèce de poisson-volant
dite « péus seizus altenrheinis », qui
fut assez commune dans le lac de
Constance...

La fumeuse affaire de la « Nauti-
lus » , qui n'a guère rehaussé le pres-
tige d'un directeur de la Banque

nationale et d'un conseiller aux
Etats, va rebondir. Le Conseil fé-
déral n'ayant pas autorisé des pour-
suites contre son fonctionnaire, M.
Iklé , M. Bossi a déposé un recours
devant l'Assemblée fédérale. Espé-
rons que le Parlement pourra faire
jaillir la lumière et que cette af-
faire maritime ne finira pas en
queue de poisson.

On dit aussi que les radicaux tes-
sinois ne seraient pas fâchés de voir
M. Bossi renoncer à son siège de
conseiller aux Etats, pour le rem -
placer par M. Galli , rendu « dispo-
nible » par son prochain départ du
gouvernement cantonal. Soit dit en
passant , M. Galli est le collègue de
M. Iklé au directoire de la Banque
nationale.

*
M. Friederich-Traugott Wahlen ,

nouveau conseiller fédéral , entre en
fonction le 5 février. D'aucuns se
demandent s'il est resté le fougueux
adversaire de l'armement atomique
qu 'il était voici quelques années.
Mais ce ne serait pas le seul repro-
che qu 'on lui fait : ne l'a-t-on pas
« accusé » d'appartenir au Réarme-
ment moral , d'être un piétiste sec-
taire , un abstinent , un végétarien ,
un non-fumeur, et tout et tout ?
Ses adversaires se demandent s'ils
doivent comparer ce petit homme
intransigeant à Gandhi ou à Mont-
gomery, avec lesquels M. Wahlen a
d'ailleurs une frappante ressem-
blance physique. Mais ne serait-ce
pas un fort beau compliment ?

*
Les Suisses pourront « se sucrer »

tout à leur aise. En effet , le finan-
cement de la deuxième sucrerie est
largement assuré. Il fallait 24 mil-
lions de francs de souscriptions
avant le 31 décembre 1959, or ce
chiffre est déjà atteint et l'on at-
tend encore les souscriptions pri-
vées de trois cantons. Toutes les
souscriptions seront cependant ac-
ceptées et l'on envisage une aug-
mentation du capital-actions.

Chs M.

La toux chasse le sommeil. Après cha-
que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mais la toux recommence , et
votre éneivement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil , vite pre-
nez l'excellent Sirop des Vosges Cazé,
et demain après une nuit reposante,
votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

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

Ne toussez plus la nuit

< Je t'ai établi comme une sentinelle >
PROPOS DU SAMEDI

CETTE parole du prophète Ezechiel
s'adresse aussi à notre temps.
Nous pouvons nous demander ce

que cette année 1959 va nous apporter
en fait de joie et de bonheur , de tris-
tesse et d'épreuve. Puisse cette parole :
«Je t'ai établi comme une sentinelle»
être comme un mot d'ordre pour toute
cette année.

Une sentinelle doit avertir son temps
des dangers qui nous menacent, et c'est
là le rôle de l'Eglise.

L'Eglise pour être une véritable sen-
tinelle, ne doit jamais s'adapter au mon-
de ou le bercer de fausses consolations,
car alors elle devient l'opium du peu-
ple. Mais sans se lasser elle avertira le
monde avec la plus grande objectivité
possible.

Ce qui empêche bien souvent l'Eglise
d'être une sentinelle, ce sont ses divi-
sions et sa tiédeur. L'Eglise doit cher-
cher à réaliser son Unité , c'est ce qu'el-
le vient de faire dans la Semaine Uni-
verselle de prière de l'Alliance Evan-
gélique et ce qu 'elle va encore faire
dans la semaine oecuménique du 18
au 25 janvier. Ainsi les Eglises affir-
ment , face au monde désorganisé et
divisé , que les chrétiens malgré leurs
différences fon t partie d'un tout , que le
christianisme est une seule religion , mê-
me si elle comprend plusieurs dénomi-
nations différentes. Ce n 'est qu'à cette
condition que l'Eglise sera une senti-
nelle fidèle.

L'Eglise doit aussi cesser de sommeil-
ler et de prendre parti de toutes les
injustices de notre époque , elle ne doit
pas craindre de proclamer la vérité dans
tous les domaines, même si cela devait

la rendre impopulaire. Le rôle de la
sentinelle c'est de dénoncer ce qui ne
va pas, l'Eglise n 'a pas le droit de fer-
mer les yeux sur les calamités de notre
époque. Elle doit dénoncer la fréquence
toujours plus grande du divorce, de l'in-
conduite, elle doit remettre l'argent à
sa place, se préoccuper de la question
du travail , rappeler que les hommes ne
sont pas des machines, proclamer que
ce ne sont pas seulement les jeun es qui
ont le droit à la vie et au travail , mais
aussi les hommes de 40 à 60 ans.

En face d'un monde toujours plus
matérialiste, l'Eglise doit sans cesse pro-
clamer que l'homme ne vivra pas de
pain seulement mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu, l'Eglise doit
rappeler en face des découvertes de la
Science moderne qu 'il y a une qua-
trième dimension qui dépasse les in-
vestigations de la science et que mal-
gré toutes les découvertes les plus sen-
sationnlles, la science ne pourra ja-
mais s'emparer de Dieu.

Une sentinelle annonce que le ma-
tin vient et que la nuit est passée. Une
sentinelle apporte un message d'espé-
rance, la tâche de l'Eglise est de pro-
clamer que le matin vient, que Jésus-
Christ établira bientôt Son Royaume
sur la terre, ce sera la délivrance de
tous nos maux, de toutes nos peines,
de toutes les injustices, la victoire du
Bien sur le mal, l'établissement de la
Paix et le vrai bonheur . L'Eglise est
la sentinelle qui annonce au monde que
la délivrance est proche, elle s'écrie
avec le psaume 130 : « Mon âme attend
le Seigneur, plus que les sentinelles
n'attendent le matin . » L. S.

A l'étranger
Après la chute d'un avion

BUENOS-AIRES , 17. - AFP. - Qua-
tre passagers se sont sauvés à la nage.
L'appareil , un C-46, transportait 46 pas-
sagers dont un bébé de quelques mois
et cinq membres d'équipage. Tous les
membres de l'équipage ont disparu. La
mer déchaînée rejette les valises des
passagers et les débris du fuselage.
(Voir nouvelle en dernière page.)

Quatre passagers sauvés

En France

DOUAI , 18. — APP. — Un ma-
noeuvre de 37 ans a été condamné
à mort par la Cour d'assises du Dé-
partement du Nord pour avoir as-
sassiné ses deux jeunes enfants, des
bébés de 8 à 23 mois. Le meur-
trier, ayant perdu sa femme, s'était
mis à boire. Il voulut refaire son
existence avec une autre femme
qui lui donna deux enfants, puis
l'abandonna. Emprisonnée pour di-
vers délits, elle put réclamer ses en-
fants, dont le père s'occupait avec
dévouement. Croyant qu 'on allait
lui arracher les bébés, l'homme eut
une crise de fureur et les tua.

Le verdict n'a pourtant pas tenu
compte des circonstances atténuan-
tes.

Condamné à mort
pour l'assassinat

de ses deux enfants

Notre feuilleton Illustré

I d' après la célèbre roman a>
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Au contact de la main du blessé sur
son front Jenny pousse un cri étouffe
Ouvrant tout grands les yeux, elle ap-
proche son visage de celui de l'homme.
Au même instant un rayon de lune
filtre à travers les arbres. Un cri d'hor-
reur , un cri de désespoir sort des lèvres
convulsées de la jeune fille : Jenny re-
connaît le père Bicètre ! Alors elle se
jette sur ce corps qui ne bouge plus ,
elle soulève cette tête qui se laisse aller
sans résistance ; elle regarde ce visage
devenu livide et dont les yeux se sont
fermés.

Jenny couvre le visage du blessé de
baisers et de larmes, lorsque le père
Bicètre ouvre les yeux sans reconnaître
la jeune fille. « Merci d'être venue à
mon secours, murmure-t-il. Mais ce
n'est pas de moi qu 'il faut s'occuper ,
c'est d'elle... de ma fille... de mon en-
fant ! Partez vite ! U faut la sauver ! »
La voix du blessé prend de la force. II
s'écrie en repoussant la jeune fille :
« Vous ne voulez donc pas m'obéir...
vous ne voulez donc pas écouter la voix
d'un père qui vous supplie de sauver
son enfant ! >

Le blessé, épuisé par ce suprême
eflort , se laisse retomber sur le sol en
poussant un soupir prolongé , auquel ré-
pond le cri que Jenny pousse en ten-
dant les bras vers cet homme qui pa-
rait à l'agonie. A ce moment une vive
lueur se projette sur l'endroit où est
allongé le blessé, accompagnée d'un
bruit de voix. Soudain , un homme, écar-
tant les branches d'un taillis, apparaît
devant Jenny et le blessé. U s'éclaire
au moyen d'une lampe de voiture qu 'il
tient à la main. C'est Gontran Dau-
mont. Blanche le suit.

I Jenny
I l'ouvrière

qui devait parcourir plus
de 9000 km., en a fait

moins de 350...
WASHINGTON , 17. — UPI — La

fusée intercontinentale Atlas qui
avait été lancée du Cap Canaveral
en Floride jeudi soir , a parcouru
moins de 350 km., à cause , proba-
blement d'une défectuosité des mo-
teurs, a déclaré le Département de
la défense, jeudi .

Un porte-parole a souligné que la
défectuosité n'avait pas encore été
parfaitement réparée, mais il a été
établi que la fusée n'avait pas été
délibérément détruite par l'officier
de la rampe de sécurité à la base
d'expérimentation.

Le Pentagone a fait la déclaration
suivante :

« La fusée balistique interconti-
nentale qui a pris son départ jeudi
soir du Cap Canaveral en Floride,

n'a pas rempli le programme d'ex-
périmentation qui lui était assigné.

» Après un lancement couronné
de succès, un mauvais fonctionne-
ment dans le système de propul-
sion n'a pas permis un vol de plus
de 350 km. »

La fusé e «Atlas»,

MOSCOU, 17. — AFP — La pla-
nète artificielle soviétique a at-
teint son périhélie (point de l'orbite
le plus rapproché du soleil) et se
trouve à 146.400.000 km. de l'astre,
soit à une distance inférieure de
600.000 km. à celle qui sépare la
terre du soleil . Le spécialiste scien-
tifique de l'agence Tass qui rap-
porte ces précisions, ajoute que la
planète se trouve actuellement à
30 millions de km. de son point de
départ.

La température de l'engin , qui
traverse la saison la plus chaude de
son année de 15 mois, n'excède pas
zéro degré centigrade. Au fur et à
mesure de sa progression vers l'a-
phélie (point de l'orbite le plus
éloigné du soleil) , cette température
tombera à quelques dizaines de de-
grés au-dessous de zéro.

Le « refroidissement » actuel s'ex"
pliquerait par l'arrêt du fonction-
nement de l'appareillage spécial qui
a assuré à l'engin une température
de quelque 20 degrés pendant toute
la période où il a pu être observé.

La planète artif icielle
est parvenue à 30 millions

de kilomètres
de son point de départ

LONDRES, 17. — Reuter — Mme
Rhoda Harris , la doyenne de Gde-
Bretagne, est morte à l'âge de 108
ans, à Swefling, dans le Suffolk.

Mort de la doyenne
britannique: 108 ans

à cause du verglas
HAMBOURG , 17. - DPA . - Le verg las

a provoqué vendredi une collision en
chaîne de vingt automobiles sur l'au-
toroute Hambourg-Brème. On compte
quelques blessés .

Collision de vingt autos

LONDRES, 17. — AFP — M. Allan
Noble , ministre d'Etat au Foreign
Office , a démissionné vendredi ma-
tin de ce poste. M. Noble abandonne
la vie politique et ne se représen-
tera pas aux prochaines élections.
Il est remplacé comme ministre
d'Etat par M. John Proumo, nommé
il y a quelques semaines sous-secré-
taire d'Etat au Foreign Office.

Démission de M. A. Noble,
ministre d'Etat britannique

LE CAP, 17. — Reuter. — Les ate-
lies de construction d'Oerlikon ont
été chargés de fournir la quatriè-
me génératrice nécessaire à l'usine
électrique d'Athlone, près du Cap. II
s'agit d'un turboalternateur de
30,000 kilowatt. Douze entreprises
avaient fait des offres.

Machines suisses
pour l'Afrique du Sud



Après un rude effort dans la neige
et le froid, rien ne vaut

Ce Caléchaud'avecduntiet
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Vue des Alpes : chaînes recommandées
l.n Cibi urg : verglas, prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Berne et le différend

entre Hermann Geiger
et la Garde aérienne suisse

de sauvetage
BERNE , 17. — (CPS) — Le diffé-

rend entre Hermann Geiger et la
Garde aérienne suisse de sauvetage
a soulevé un vif intérêt outre-Sari-
ne et l'on s'interroge sur les respon-
sabilités en jeu. A Berne, l'Office fé-
déral de l'air observe un silence pru-
dent : il t ient visiblement à ne pas
s'immiscer dans une affaire jusqu 'ici
d'ordre purement privé. On rappelle
que la Confédération est totalement
étrangère à l'organisation de la Gar-
de aérienne et qu 'aucun subside
n 'a jamais été versé.

En revanche, à la requête de l'Of-
fice fédéral de l'air , la Garde aérien-
ne a accepté de se mettre à dispo-
sition en cas de catastrophe. Des
pourparlers avaient été entamés, il
y a quelque temps déjà , en vue
d'abouti r à un accord plus large ;
ils n 'ont toutefois pas donné de ré-
sultat

Enfin on précise que c'est à titre
strictement personnel que le colo-
nel Thiébaud , chef de la section de
la police aérienne, est membre du
comité de direction de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

Mésaventu. d'une journaliste
lausannoise

Les visiteurs du soir
LAUSANNE, 17. — Une journa-

liste lausannoise rentre chez elle à
minuit, l'heure des crimes, une fois
son travail terminé.

Au moment de garer sa voiture,
elle éprouve un angoissant pressen-
timent :

Elle voit sourdre une pâle lumière
à travers les volets de son apparte-
ment : Aurais-je oublié d'éteindre?»

Curieux... pense-t-elle, mais elle
referme la porte du garage et s'ap-
prête à rentrer.

Tout à coup, elle fait une obser-
vation qui la glace de terreur :
Maintenant, la lumière est éteinte.

Il y a donc quelqu 'un dans la
pièce.

Affolée , elle cherche en vain à
alerter son frère , qui dort d'un som-
meil d'ange, puis téléphone à la
police.

Trois agents surgissent, taillés en
hercule, lampe de poche au poing :
« Passez devant, Mademoiselle, on
vous suit ! »

Tremblante, elle tourne la clef et
se hasarde dans le vestibule.

Les agents se précipitent , ouvrent
brusquement les armoires, se jet-
tent à plat ventre sous le lit , fouil-
lent chaque chambre.

Personne.
Soudain...
Soudain l'un d'eux s'aperçoit

qu 'une ampoule électrique est en-
core chaude.

Les filaments avaient tout simple-
ment sauté et l'ampoule était morte
à minuit de sa mort naturelle.

Un vrai film qu 'on pourrait inti-
tuler : « Les visiteurs du soir ! »

(Revue de Lausanne) .

A Genève
Un employé se constitue

prisonnier
GENEVE , 17. — Ayant appris qu 'il

était recherché par la police gene-
voise, à la suite dune plainte dé-
posée contre lui, par une société
commerciale de la place, où il était
chef de bureau , un employé de com-
merce âgé de 46 ans, de nationalité
bernoise , s'est constitué prisonnier
vendredi soir , à l'Hôtel de police. Il
a été inculpé d'abus de confiance et
écroué à la prison de Saint-Antoine.
Le montant de ses détournements,
qui durent depuis plusieurs années
déjà , serait de quelque 150.000 fr.

Il s'agit de W. A., qui fut , jus-
qu'il y a peu de temps, maire de la
« commune libre de St-Gervais »,
qui a porté plainte contre lui pour
détournements.

Interrogé par un officier de po-
lice, il a reconnu avoir détourné
depuis plusieurs années de l'argent
à l'entreprise de combustibles dont
il était chef de bureau. En revan-
che, il discute le montant des dé-
tournements qui lui sont reprochés.

Les sangliers et le train
LAUSANNE , 16. — Trois san-

gliers, en quête de nourriture, ont
été tués par le train , hier matin ,
entre les gares de Daillens et d'E-
clepens. Ce qui restait d'utilisable ,
après ce massacre, a été emmené
dans une boucherie de Cossonay.

L'ambassadeur de Cuba
à Berne relevé

de ses fonctions
BERNE, 17. — On apprend de

source autorisée que l'ambassadeur
de Cuba à Berne, M. Giaccomo Mes-
nasce Farragi , a été relevé de ses
fonctions par le gouvernement ré-
volutionnaire cubain.

Les «fraudeurs de
la Bible» se partageaient
des bénéfices illicites
WINTERTHOUR , 17. — Dans le

procès des Bibles, on passe aux ac-
cusations d'escroquerie, abus de
confiance et faux en écritures. Il
s'agit des manipulations monétai-
res auxquelles les accusés auraient
procédé à l'occasion des diverses
éditions de la Bible effectuées par
« la maison d'impression et d'édi-
tion Stampfenbach S. A. », pour le
compte de la Société coopérative
d'intérêt public « Editions de la
Bible de Zwingli ». Les deux profes-
seurs accusés portent ici la plus
haute responsabilité, M. Kessler
comme président, et M. Hasler com-
me vérificateur des comptes. Ils
avaient la signature collective.
Quant à la « Maison d'impression et
d'édition Stampfenbach S. A. », elle
était la propriété de Robert Heiz-
mann.

Si les faits varient légèrement d'un
cas à l'autre, ils ont tous un carac-
tère général commun : les accusés
s'étaient mis d'accord pour que l'im-
primeur établisse des factures plus
élevées que n'étaient ses frais réels
d'impression pour les « éditions de la
Bible de Zwingli » et pour se parta-
ger cette marge. Les accusés ne
nient pas le fait , mais ils prétendent
qu 'ils se sont ainsi rendus morale-
ment et non pénalement coupables.
Enfin , dans divers cas, ils nient l'im-
portance des bénéfices frauduleux
qu 'ils auraient réalisés. Au surplus,
répètent-ils, la maison coopérative
d'édition de la Bible Zwingli ni le
Conseil d'église n'ont été lésés, car
les prix exigés d'eux étaient de toute
façon inférieurs à ceux qu 'ils au-
raient dû payer au tarif syndical.
Néanmoins, les accusés doivent
avouer qu'ils savaient que le but
principal de la coopérative des
« Editions de la Bible de Zwingli »
était d'éditer ladite Bible au prix le
plus bas, afin d'en assurer la plus
grande diffusion possible.

Les trois accusés rejettent l'un
sur l'autre la paternité de la fraude.

Macabre découverte
SIERRE, 16. — Peu avant Noël , on

signalait à Sierre la disparition d'un
maçon. Hier , alors qu 'il donnait à
manger aux cygnes et aux canards
du lac de Géronde , un Sierrois aper-
çut dans l'eau très limpide un corps
qui reposait par 8 mètres de fond.
L'enquête établit qu 'il s'agissait bien
du maçon .

LA CHAUX -DE- FON DS
Tôle froissée

Hier matin à 10 h. un automobiliste
bernois voulant parquer sa voiture sur
la Place de la Gare , a accroché une
autre auto en effectuant sa manœuvre.

Dégâts matériels aux deux véhicules.

Augmentation des impôts
Pour faire face à la récession écono-

mique, le Conseil général de Tramelan.
en ratifiant le projet de budget 1959, a
accepté vendredi soir une hausse de la
quotité de l'impôt qui a passé de 2 à 2,2.
Le budget prévoit encore un excédent
passif de 279.000 francs.

La vie jurassien ne

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notre
rédactio n; elle n 'engage pas le Journal. )

La Sagne.
Rappelons la soirée du Football-Club,

La Sagne, qui aura lieu ce soir samedi
clans la grand salle. Théâtre suivi de
bal. Permission de 4 heures.
Université de Neuchàtel.

Grand auditoire de physique (L. S.
R. H.) lundi 19 janvier , à 20 h. 15, deu-
xième conférence universitaire «La No-
tion de temps et la relativité d'Eins-
tein» par M. Konrad Bleuler, profes-
seur à la faculté des sciences.
Matches au loto.

Samedi dès 16 h., au Café du Commer-
ce, par le F. C. Etoile-Sporting.

Samedi dès 16 h., au Cercle catholi-
que par la société fédérale de gymnas-
tique «L'Abeille».

Dimanche de 16 à 20 h. au Cercle
catholique par le Vélo-Club-Jurassien.

Dimanche dès 14 h. 30, à l'Hôtel des
Communes, Les Geneveys-sur-Coffrane,
par l'Association patriotique radicale.

Dimanche dès 16 h., au Café du Com-
merce, par- le T. T. Sapin.
[Maison du Peuple.

Ce soir samedi , dès 20 h. 30, grande
soirée dansante avec l'orchestre Geor-
gians.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi , dès 21 h , soirée dan-
sante avec l'orchestre Reno.
Romy Schneider et Horst Buchhloz dans

un film entièrement tourné à Paris :
«Mon Ptit», au cinéma Scala.
Le couple le plus prestigieux de l'an-

née, la charmante et inoubliable «Sissis
Romy Schneider et le «James Dean>:
européen Horst Buchholz réunis pour la
première fois dans une histoire moder-
ne et bien parisienne «Mon Ptit» , un
drame de la jeunesse qu 'ils vivront in-
tensément sous vos yeux... L'histoire
triste et tendre de ces deux jeunes ré-
fugiés hongrois qui essayent respective-
ment de se débrouiller à Paris, font con-
naissance et s'aiment et le dénouement
de cette histoire d'amour, tout cela vous
tiendra en haleine et vous passionnera..
En couleurs. Parlé français. Séances :
tous les soirs : 20 h. 30. Matinées : sa-
medi , dimanche et mercredi 15 h. 30.
Cinéma Scala : Mario Lanza et Ann

Blyth dans «Le Grand Caniso» en
séances spéciales pour les jeunes.
Ce film est la vie romancée du plus

célèbre des ténors de tous les temps.
Il retrace les débuts de l'artiste — qui
furent difficiles — ses premiers succès
l'histoire de son unique amour qui finit
par un mariage avec la douce Dorothée.

On y voit Caruso conquérir ce coeur en
même temps que l'Amérique, après s'être
heurté à la mauvaise foi de hautes per-
sonnalités, offusquées par les manières
simples et la spontanéité de l'artiste.
Un très grand film en technicolor, à
voir et à revoir. Il enchante et passion-
ne grands et petits. Parl é français. Séan-
ces : samedi , dimanche et mercredi à
13 h. 30.
Cinéma Ritz.

Pour la 1ère fois en son stéréophonique
magnétique, 4 pistes, et sur écran lar-
ge, voici le film réclamé par tous...
«Fantasia» de Walt Disney. En couleurs.
Avec le concours de l'Orchestre de Phi-
ladelphie , sous la direction de Léopold
Stokowsky. Au programme : «Toccata
et Fugue» de J.-S. Bach , «Ave Maria» ,
de Schubert, «Casse-Noisette» de Tchai-
kowski , «L'Apprenti Sorcier» , de P. Du-
kas, «Le Sacre du Printemps», de Stra-
winsky, «La Symphonie Pastorale», de
Beethoven, «La Ronde des Heures», de
Ponchielli , «Une Nuit sur le Mont Chau-
ve», de Moussorgsky. Samedi , dimanche
et mercredi matinées à 15 heures. En-
fants admis. Et samedi et dimanche à
17 h. 30, deux séances exceptionnelles
Cinédoc, avec la grande féerie en cou-
leurs «Bolshoi Ballet».
Cinéma Cap itole.
Laurence Harvey , Dawn Addams , Mas-
simo Serato , Giana - Maria Canale , etc.,
etc., dans un film parlé français qui
fait sensation, «L'Ennemi silencieux»
(Commandant Crabb). Les combats fan- .
tastiques des héros de la guerre sous-
marine. Les prestigieux exploits du
Commandant Crabb , le célèbre «homme
grenouille» , qui disparut si tragiquement
et si mystérieusement... Chaque soir à
20 h 30 ; dimanche matinée à 15 h. 30.
Concours du Ski-Club.

C'est demain dimanche que le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds fera disputer
son concours annuel. Au programme fi-
gurent les épreuves nordiques. Le fond
aura lieu le matin à proximité du col-
lège des Forges et le premier coureur
s'élancera à 9 h. 15. La longueur du par-
cours est de 7,5 km.. Les juniors effec-
tueront une boucle , tandis que les seniors
devront parcourir celle-ci deux fois. Les
belles équipes jurassiennes seront au dé-
part avec en tête, La Brévine et Les
Cernets, sans oublier les gars de Mont-
Soleil et nos coureurs locaux dont cer-
tains affichent une excellente forme.

L'après-midi dès 14 h. 30 au tremplin
de Pouillerel , la lutte ne sera pas moins
chaude. Tous les spécialistes jurassiens
sont annoncés, ainsi que les sauteurs de
Ste-Croix dont la réputation n'est plus
à faire. Les premières places pour le
combiné donneront également lieu à une
sérieuse bataille. Donc demain , soit aux
Forges soit à Pouillerel , il y aura du
beau sport. Le tremplin est accessible
aux piétons par la route de la Grébille.

NEUCHATEL
En marge de l'affaire Duruz

La plainte contre «L'Express »
assignée

On se souvient que dans l'affaire Du-
ruz les dirigeants conservateurs avaient
déposé plainte contre le quotidien neu-
châtelois « l'Express ». Le juge de police
de Neuchàtel a assigné la plainte péna-
le déposée par les membres du comité
directeur du parti conservateur fribour-
geois contre les rédacteurs responsables
de « l'Express » sur le mardi 27 janvier ,
à 14 h. 30, à Neuchàtel.

En pays neuchâtelois

Naissances
Vernetti Sandra - Marisa fille de Re-

né , ferblantier - appareilleur , et de Si-
mone-Renée née Guggisberg de nationa-
lité italienne. — Aeschlimann Martine -
Françoise, fille de Ernest - Frédéric, mé-
canicien, et de Rosette-Alice née
Bruand , Bernoise.

Promesses de mariage
Kienzi Albert , instituteur , Zurichois et

Argovien , et Droz-Georget Marguerite -
Violette Neuchàteloise. — Perrenoud
Ulysse - Edouard , ouvrier sur cadrans,
et Droz-dit-Busset Geneviève - Marie -
Charlotte, tous deux Neuchâtelois .

Mariage
Galli William - Fritz , manoeuvre, et

Ferrât née Borle Bluette - Emma , tous
deux Bernois.

ETAT CIVIL DU 16 JANVIER 1959

SAINT-IMIER

(Corr .) — Le nouveau Conseil gé-
néral issu des élections du début de
décembre 1958, a tenu sa première sé-
ance. Elle fut honorée de la présence
de M. le préfet du district.

La séance fut ouverte par M. Char-
les Niklès, président sortant de charge.
M. le préfet Willy Sunier procéda à
l'assermentation des conseillers géné-
raux .

Le Bureau a été formé de la façon
suivante : Président : M. Charles Baer-
tschi ; 1er vice-président : M. Enoc De-
laplace ; 2e vice-président : M. André
Strauwen ; secrétaire : M. Maurice Vui-
thier ; scrutateurs : MM. William An-
drié et Roger Berger .

Puis MM. Charles Niklès et Charles
Baertschi , président sortant de charge
et nouveau président , prononcèrent de
brèves allocutions.

Les commissions permanentes sont au
nombre de 18, dont les fonctions ont
pris fin le 31 décembre dernier . Il s'a-
gissait donc d'en nommer les membres.

Quelques questions d'ordre secondaire
ont encore retenu l'attention du Conseil
général , dans les « divers et imprévus »,
puis MM. les conseillers municipaux et
généraux ont visité l'intéressante expo-
sition des projets de construction d'un
collège secondaire.

Première séance du nouveau
Conseil général

FLEURIER
Disparition d'un élevage

de visons
(Corr .) — Deux habitants de Fleu-

rer , avaient tenté, en 1957, un essai
d'élevage de visons à Fleurier, élevage
qui fut ensuite transféré à Couvet .L'essai ne s'étant pas révélé suffisam-
ment concluant les deux éleveurs ont
renoncé à leur projet initial .

Val-de-Travers

Décès de Mme veuve Célien Clémence
Mercredi soir on annonçait le décès de

Mme Vve Célien Clémence , née Marce-
line Hintzy, survenu à 88 ans. La dé-
funte passa sa jeunesse à Charmauvil-
lers, en Franche-Comté voisine, et s'é-
tablit en Suisse à son mariage. Elle fut
d'abord fermière à Sur-Angosse, durant
un certain nombre d'années. Courageu-
se et entreprenante , Mme Clémence re-
prit l'exploitation de l'Hôtel du Cerf.
Ce ne fut que quand les infirmités de
l'âge se firent sentir qu 'elle vendit son
établissement. Elle fut une bonne épou-
se et une excellente mère. Aux familles
touchées par ce deuil vont nos condo-
léances sincères.

LES BREULEUX

LAUFON

Le tribunal de district de Laufon a
condamné un automobiliste jurassien à
un mois de prison avec sursis. Il avait
renversé un piéton à Dittingen et s'é-
tait enfui sans s'occuper de sa victime.

Un automobiliste condamné

Encore un décès
Mme Marie Gosteli s'en est allée ven-

dredi matin à l'âge de 74 ans. Elle passa
toute son existence à œuvrer durement
dans la ferme familiale. Que toute sa
famille veuille croire à notre vive sym-
pathie.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous
la présidence de M. Jean-François
Egli , assisté de M. Jean-Claude Hess,
au pupitre du greffier.

Deux condamnations ont été pro-
noncées par défaut. La première
concerne un habitant de la ville,
actuellement en Hollande , qui s'est
vu infliger une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, pour s'être soustrait à
une ordonnance de séquestre con-
cernant sa voiture.

La seconde condamnation par dé-
faut concerne un personnage qui a
volé une clôture à un abbé. 5 jours
d'emprisonnement.

Un employé domicilié aujourd'hui
à. Moutier , a commis un abus de
confiance d'or, d'une valeur de 500
francs, au préjudice de son patron.
Il a été condamné à un mois d'em-
prisonnement, moins 12 jours de dé-
tention préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans et au paiement des frais
s'élevant à 120 francs.

Un autre indélicat personnage
qui avait volé un manteau et un vé-
lo a écopé d'un mois d'emprisonne-
ment , moins 2 jours de préventive,
avec sursis pendant quatre ans.

A. L. a été condamné a une
amende de 100 fr., au paiement des
frais s'élevant à 100 fr . pour ivresse
au guidon d'un moto-cycle à trois
roues. Le délit a été commis le 11
octobre 1958, au cours duquel le pré-
venu a tamponné une voiture en
stationnement : peu après, il a fait
du scandale dans un établissement
public de la ville.

Enfin , un Italien, qui ne compa-
raît pas à la barre , a fait impri-
mer une lettre injurieuse vis-à-vis
de l'« Information horlogère ». Cet-
te lettre, diffusée à cinq mille
exemplaires, a été répandue dans
tout le pays. Poursuivi pour ca-
lomnie et injure , il a été condamné
à un mois d'emprisonnement et au
paiement des frais s'élevant à 400
fr. De plus, le jugement sera pu-
blié dans les journaux.

Au Tribunal de police

Hier est décédé dans sa 82me année
M. Willy Russ, ancien industriel et con-
servateur honoraire du Musée des
beaux-arts.

Fils de M. Cari Russ-Suchard , qui fit
d'une modeste fabrique la grande entre-
prise de Serrières, M. Willy Russ était
né le 5 septembre 1877. U fit son Gym-
nase scientifique à Neuchàtel , puis il
alla passer quelques années à Franc-
fort et à Londres dans les grandes
écoles commerciales, mais aussi dans les
conservatoires de ces villes, car M. Willy
Russ était un violoniste de talent. À
l'âge de 20 ans, il endossait les salopet-
tes du simple ouvrier pour suivre tous
les stades de la fabrication du choco-
lat dans l'entreprise dont il devait , de-
venir le directeur et le président du
conseil d'administration.

Sa vocation de collectionneur s'éveil-
la à l'exposition Hodler qui se tint à
Bàle en 1900. De là naquit une longue
amitié entre l'industriel et le peintre
de Genève, amitié que M. Willy Russ
évoqua dans son livre « Mes souvenirs
sur Ferdinand Hodler ». Des dizaines de
peintres et sculpteurs virent de leurs
œuvres prendre place dans la galerie du
« Minaret » à Serrières puis dans la villa
Eugénie , à l'Evole. Des musiciens fu-
rent également invités à donner chez
lui des récitals auxquels il conviait
la société neuchàteloise.

En 1940, le Conseil communal de Neu-
chàtel nommait M. Willy Russ conser-
vateur du Musée des beaux-arts , fonc-
tion qu 'il occupa jus qu'en 1951.

A sa famille va notre vive sympathie

Décès de M. Willy Russ

Mort d'un ancien missionnaire
(Corr .) — On apprend la mort sur-

venue à Auvernier , à l'âge de 87 ans,
de M. Léopold Perrin, ancien mission-
naire.

AUVERNIER

LE LOCLE

Naissance
Deflorin Daniel - Roger , fils de Ro-

ger - Albert , mécanicien , et de Elena-
Adelina née Brighetti , Neuchâtelois et
Grison.

Promesses de mariage
Petroczy Lajos - Gusztav, horloger,

de nationalité hongroise, et Borel Ga-
brielle - Elise, Neuchàteloise et Vaudoi-
se. Perret-Gentil Daniel-André, mécani-
cien-électricien, Neuchâtelois , au Locle,
et Siefridt Marie - Yvonne, de nationa-
lité française, à Strasbourg.

ETAT CIVIL DU 15 JANVIER 1959

BOULE D'OR : Dès 20 h. 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'En-

nemi silencieux.
CINE CORSO : 15 .00 - 20 .30, Le Tour

du Monde en 80 Jours
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Passions

juvéniles . — 17.30, L'Empire du So-
leil .

CINE PALACE : 15.00 - 17 30 - 20 30,
Côte 465 .

CESTE REX : 14.00, Marceline pan v
vino. — 16.30 - 20.30, Gluck mues
me ha.

CINE RITZ : 15.00 - 20 30, Fantasia
17.30, Bolshoi Ballet .

CINE SCALA : 13.30, Le Grand Caruso.
15.30 - 20 .30, Mon P 'tit

CONCOURS SKI-CLUB : Dès 9.15,
proximité du collège des Forges ,
« Fond ». — Dès 14 .30, Tremplin
de Pouillerel , « Saut ».

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1, Coopérative , Paix 72.

Dimanche 18 janvier

Samedi 17 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20 .30, L'Ennemi si-

Icncicux
DINE CORSO : 15.00 - 21.31,, Le TOUT

du -Monde en 80 Jours .
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Passions

juvéniles. — 17.30, L'Empire du So-
leil .

CINE PALACE : 15.00 - 17 30 - 20 30,
Côte 465 .

CINE REX : 14.00 - 20 .30, Marceline
pan y vino. — 16.30, Gluck mues
me ha.

CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, Fantasia .
17.30, Bolshoi Ballet .

CINE SCALA : 13 30, Le Grand Caruso
15.30 - 20 .30, Mon P'tit

MAISON DU PEUPLE : 20.30 Soirée
dansante,

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.
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SOLDES SOLDES
Pour Monsieur... Pour Madame.. .

Comp let ville, dès 149.-
Manteau laine dès 93.-
r. i. j. _ , Chemise de nuit dès 11.80Canadienne , des 75.—
Fuseau Ny lelastic 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 n..«_i . ¦ mi -«1 K Dutlel-coats jeune iule 59.—Pyjama , dès 15.50
Chemise de nuit , dès 12.80

SOLDES
Pour Garçons...

. Veston , dès 39.—
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Comp let , dès 59.-
Pyjama , dès 12.80
Chemise , dès 8.80
Duffel-coats , dès 59.-
Auto-coats ,

DES SOLDES MAIS PAS D'ARTICLES DÉMODÉS I
IVente autorisée par Ja Préfecture du 15 au 30. I. 59)
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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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

technicien-
mécanicien

expérimenté et bon constructeur
pour notre bureau technique, ma-
chines spéciales pour l'horlogerie et
l' appareillage.
Prière d'adresser offres à :

# 

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de Machines
42 , rue de l'Eau
Bienne 4

r ^
On demande

faiseur rennes
pour horlogerie ,
ou éventuellement

mécanicien-ouiïlleur
désireux de s'adapler  aux
étampes .
Faire offres écrites , sous chif-
fre P. 10052 N.. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds .

- „|,|— , "

COURS D'ALLEMAND ACCÉLERt
Etude approfondie  de la langue j
allema nde , combinée , si on le de- ^S^sire , avec celle de? branches com- -4S&Lmerciales ESS-TCours pour aide-medecin. (Jour;. OKKH
préparatoire pour entrée aux 8«
c. F p., p r. r w

Références , renseignements et prospectus
NEUE H A N D E L S S C H U L E  BERNE

Dix L. Schnyder
Effingerstrfrsse 15 - Tel (031) S 07 66

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée , 5-6 places

Petit tarif Michel Tétaz Jmmmmmmmmmm * ŝmmmmmmwB3BBEaœ &

avec la célèbre Ballerine
fc-kj_ SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 janvier 
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VVVI DEUX SÉANCES CINÉDOC „ La n u U  dc Walpurgis » - « Giselle >
TM3 tout à fait exceptionnelles Une grande féerie en COULEURS 

^ Danse Tartare , _ 4 La Mort du Cygne ,



Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Braderai ! C'est
efficace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIBA

Le prochain tir fédéral agite déjà les esprits
Le décompte final du dernier tir fédé-

rale de Bienne, revu et amélioré en fa-
veur de ses participants à la suite de
nombreuses interventions plus ou moins
acerbes, n 'est pas encore officiellement
publié que l'on parle déjà avec une cer-
taine vivacité de la prochaine fête fé-
dérale de tir.

La situation est critique , en effet. Il
y a quelques années, les associations
fédérales de gymnastique, de tir , de mu-
sique , de chant et des sous-officiers
ont signé une convention, valable jus-
qu 'en 1974, qui fixait les dates de leurs
réunions nationales. Et évitait , du
même coup, toute coïncidence fâcheuse.

Les tireurs, à cette époque, ont avancé
d'un an leur fête centrale qui aurait di-
se dérouler en 1959 seulement et ils se
trouvent dans la délicate obligation
d'organiser leur prochain rendez-vous
en 1964, alors que l'on ne parlera plus
guère que de l'Exposition Nationale.

On entend des voix
Plusieurs voix se sont fait entendre à

ce sujet , sans, pour autant, qu 'il s'a-
gisse d'un choeur unanime. Les unes ont
rappelé le précédent pénible de 1939,
avec l'Exposition Nationale de Zurich et
le tir fédéral de Lucerne (sans parler
encore des championnats du monde qui
se sont également disputés dans cette
dernière cité !), les autres s'insurgent
contre la convention des «Cinq Grands»
et exigent l'organisation du prochain
tir fédéral en 1963, en même temps que
la fête des gymnastes ; d'autres enfin
envisagent tout simplement le renvoi
de la manifestation à l'an 1969, en pré-
cisant même que la guerre de 1914 à
1918 a empêché pendant 14 ans les ti-
reurs de se réunir et que le dernier
conflit leur avait assigné un repos de
10 ans. Belle révélation que celle-là !

Comme l'a fort bien dit un conseiller
d'Etat lucernois, que le tir fédéral des
bords de la Reuss, en 1939, touchait de
très près, la discussion demeure ouverte.
Rien , en effet , rien de définitif n 'est
venu la suspendre. Quoique l'on sache
officiellement ce qu'il convient d'en
penser.

La position de la S. S. C.
La commission de tir de la Société

Suisse des Carabiniers, au cours de sa
dernière séance, a précisé qu 'elle n 'envi-
sageait aucunement de déroger à la
convention que les dirigeants des tireurs
ont signée en son temps. Elle proposera
au comité central d'en faire autant. En

revanche , elle étudie très sérieusement
certaines mesures susceptibles de remé-
dier à la situation, sinon d'aplanir tou-
tes les difficultés.

Elle a décidé, par exemple, de ne pas
autoriser l'organisation d'un tir spécial
dans le cadre de l'Exposition Nationale.
Elle espère, d'autre part , qu 'en éloignant
autant que possible l'une de l'autre les
deux manifestations prévues, le tir fédé-
ral ne souffrirait guère de cette coïnci-
dence.

Car , en définitive, c'est bien une ques-
tion financière qui demeure à la base
même du problème. On parle plus ou
moins honnêtement aujourd'hui d'une
« récession » dans notre pays et même
si l'on chante sur tous les tons que les
Etats-Unis vont battre cette année tous
les records de la prospérité , on ne sau-
rait prédire qu 'il en ira de même en
Suisse ou, au contraire, si le chômage
s'accroîtra. On admet généralement que
les fêtes fédérales sportives et l'Exposi-
tion Nationale coûtent cher, tant aux
organiasteurs qu 'aux participants ou vi-
siteurs. On voudrait donc éviter une
double dépense, même si le... billet sim-
ple course est valable pour le retour dans
les deux cas. C'est humain , pour le
moins.

Et l'on ne peut que regretter que les
signataires de la convention des « Cinq
Grands » n'aient pas songé plus tôt à
l'ombre de l'Exposition Nationale. Cela
nous aurait évidemment dispensés des
discussion actuelles, dont la conclusion
entraînera fatalement quelques mécon-
tentements.

A moins que le soleil du Tessin les
dissipe aussitôt. Car l'on sait que les
tireurs de ce canton sont les seuls qui,
aujourd'hui, aient présenté une candi-
dature officielle pour l'organisation du
prochain tir fédéral. Sera-t-elle rete-
nue ? Souhaitons-le pour- eux. Mais
n 'oublions pas qu 'ils ont non moins offi-
ciellement invité le conseil des tireurs
et le comité central de la S. S. C. à le
fixer en 1963.

De toute façon , les participants au
prochain tir fédéral devront s'attendre
à porter le deuil des dons d'honneur,
qu 'il prenne date en 1963 ou en 1964, ce
qu 'il faut quand même espérer. Car
1969, c'est un peu lointain , en dépit des
précédents guerriers que l'on rappelle
encore avec négligence, et les chemins
de ce inonde sont très peu sûrs. « Un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras »
dit la sagesse populaire. Elle pourrait
bien avoir raison.

B.

C s K ! )
L'ordre des départs pour

l'épreuve de descente
à KitzbUhel

Voici l'ordre donné , après tirage au
sort , pour l'épreuve de descente des
courses du Hahnenkamm, à KitzbUhel
(17/18 janvier ) :

Dames : 1. Marit Haralisen fNo) ; 2.
Anneliese Meggl (Al) ; 3. Pia Riva (lt) ;
4. Hilde Hofherr (Aut) ; 5. Astrid Sand-
vik (No) ; 6. Annemarie Waser (S) .

Messieurs : 1. Bonlieu (Pr) ; 2. Wer-
ner (E-U) ; 3. Staub (S) ; 4. Albert!
(It) ; 5. Leitner (Aut) ; 6. Wagnerber-
ger (Al) ; 7. Bozon (Fr).

La couche de neige qui vient de tom-
ber (20 cm.) recouvre les passages gla-
cés et a rendu les pistes moins rapides,
mais en a accru les difficultés techni-
ques. De nombreuses chutes accompa-
gnées de bris de skis en ont témoigné.

Aucun accident grave n 'a été toute-
fois enregistré seuls deux Espagnols
(Felipe Rigat et Manuel Garcia Mo-
ran) et une jeune Autrichienne (Grete
Grander) ont été relevés avec des mus-
cles froissés ou des élongations de ten-
dons.

Ç BOX E J
Au Japon : Pascual Ferez
subit sa première défaite

Le Japonais Sadao Yoita a battu aux
points, en dix reprises, le champion du
monde des poids mouche, l'Argentin
Pascual Ferez. Ce combat disputé à
Tokio , ne comptait pas pour le titre
mondial . Ainsi Ferez, pour son 50e
match dans la catégorie profession-
nelle, concède sa première défaite de-
puis qu'il a quitté les rangs des ama-
teurs.

BILLARD J
Premiers résultats

des championnats suisses
(3 bandes)

à La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, dans les lo-

caux du Cercle des Amateurs de Billard ,
se dispute en ce moment le Champion-
nat suisse aux 3 bandes, Ire catégorie ,
avec la forte participation des 10 meil-
leurs caramboleurs du pays, dont l'ac-
tuel tenant du titre , M. J. Blanc , de
Lausanne , et nos deux as locaux Roby
Guyot et Jacques Comte.

Ces 10 joueurs sont répartis en deux
groupes et les deux premiers classés de
chaque groupe disputeront la finale dès
dimanche 18 janvier à 13 heures.

Un nombreux public a assisté aux
premières rencontres de ce jeu si spec-
taculaire. Les moyennes et séries enre-
gistrées jusqu 'ici laissent entrevoir de
sérieuses empoignades et la virtuosité
dont font preuve les joueurs attirera
certainement la foule des grands jours
au 64 de la rue de la Serre, au local
du C. A. B.

Voici les premiers résultats :
Guyot Roland , Neuchàtel , 50 points en

130 reprises, moyenne 0,384, série 3, bat
Comte J., Chaux-de-Fonds, 45 - 130 -
0,346 - 4 ; Elliker A., Zurich, 50 - 95 -
0,526 - 5, bat Angeli F., Zurich, 35 -

95 - 0,368 - 2 ; Rolli E., Zurich, 50 - 98 -
0,510 - 7. bat Batig A., Zurich, 38 - 98 -
0,387 - 5 ; Guyot Rob., Chaux-de-Fonds,
50 - 103 - 0,485 - 5, bat Eggeling J., Ge-
nève, 46 - 103 - 0,446 - 4 ; Voltas A., Ge-
nève, 50 - 85 - 0,588 - 4, bat Comte J.,
28 - 85 - 0,329 - 4 ; Blanc J., Lausan-
ne, 50 - 72 - 0,694 - 4, bat Bàttig A.,
Zurich, 21 - 72 - 0,291 . 4.

Nos favoris : \J. Blanc et A. Voltas.
Outsider : Rob. Guyot. B.

Buchholz éliminé des championnats
internationaux d'Australie

Les Championnats internationaux
d'Australie, qui ont débuté à Adélaïde,
ont été marqués par une surprise : l'é-
limination au deuxième tour de l'Amé-
ricain Earl Buchholz par l'Australien
Gibson (6-8 4-6 6-1 1-6).

Ç TENNIS J

C PING- PONQ J
Victoire chaux-de-fonnière

dans le tournoi cantonal
Lors du tournoi cantonal de tennis

de table , qui se déroula à Peseux en
fin décembre 1958, pour l'attribution du
titre de champion cantonal , ce titre est
revenu au joueur du C. T. T. Sapin
Karl Laux.

A la fin du premier tour du cham-
pionnat cantonal série dames l'équipe
dames du C. T. T. Sapin était classée
Ire, la première équipe messieurs 3e,
et la seconde équipe 8e.

En un match comptant pour le cham-
pionnat , deuxième tour, et en l'absence
de deux joueurs du C. T. T. Sapin I,
celui-ci est battu par Sapin II par 5-3.

Le 15 janvier 1959 ont eu lieu les
matches Sapin I et II - Cernier II. En
voici les résultats : Sapin I bat Cer-
nier II, 5-1 ; Cernier II bat Sapin II,
5-2.

Belle participation au concours local
du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

L 'excellent sauteur loclois Francis Perret en action à Pouillerel .
(Photo Amey.)

C'est donc demain que le Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds organise son
concours local qui comprendra deux
épreuves : le fond et le saut.

Le matin , une trentaine de cou-
reurs de fond prendront le départ
à proximité du Collège de la Bonne-
Fontaine. Nous y retrouverons en
particulier Louis Clerc de la Brévi-
ne, en grande forme cette saison ,
Georges Dubois de La Chaux-de-
Fonds qui appartient maintenant à
l'équipe nationale et qui fut l'un
des meilleurs Suisses aux épreuves
internationales du Brassus, puis
William Schneeberger, notre meil-
leur « combiné nordique » ; Gérald
Baume des Breuleux qui marche sur
les traces de son frère Alphonse,
actuellement notre meilleur coureur
helvétique. Dans les seniors II , nous
reverrons les excellents Baruselli et
Boillat de Saignelégier, tandis que
chez les seniors III, Wirz , Piaget et

Schneider (frère de notre grand
slalomeur) se disputeront la palme.

On mentionnera également la pré-
sence de Denise Cattin qui courra
en solo, en catégorie dames.

Les meilleurs sauteurs
de la région

L'après-midi, sur le tremplin de
Pouillerel amélioré, les meilleurs
sauteurs de la région rivaliseront
d'audace et d'adresse pour décro-
cher la première place. Nous aurons
là les Gianoli (de l'équipe natio-
nale) , Haller de Bienne en gros pro-
grès , F. Perret et W. Girard du Locle
et les deux Chaux-de-Fonniers Ed.
Mathys et Chs Blum qui continuent
sur leur lancée...

En tout, ce sont plus de trente
sauteurs qui se retrouveront à
Pouillerel. Signalons, à l'Intention
des piétons, que la route de la Gré-
bille menant au tremplin sera ou-
verte.

Le Comité exécutif de la National
Boxing Association , réuni à New-York,
a mis en demeure le Français Alphonse
Halimi , champion du monde des poids
coq, de défendre son titre avant le 15
avril prochain sous peine de se voir
déchu du titre. Comme il est forte-
ment question que le Français rencon-
tre le vainqueur du match d'Agata
(Italie) - Becerra (Mexique) , qui aura
lieu le 5 février à Los Angeles, la N. B.
A. n'aura donc pas besoin d'intervenir.

Halimi mis en demeure
de défendre son titre

avant le 15 avril

Les Chaux-de-Fonniers
brillants en slalom

La première journée du Trophée de
Villars, réservée au slalom, a connu deux
périodes très différentes. Alors que le
matin, un épais brouillard rendait pres-
que nulle la visibilité , l'après-midi, lors
de la seconde manche, le soleil illu-
minait la piste de Chaux-Ronde.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la jeune Bernoise Marlène Stucki ,
qui après avoir réalisé le meilleur temps
au cours de la première manche, fit
une course prudente à son second par-
cours , se classant troisième derrière ses
compatriotes Marianne Bryner et Mi-
chèle Cantova.

Le Suisse Georges Schneider se mon-
tra nettement le meilleur du lot chez
les hommes. C'est ainsi que son temps
pour la seconde manche est inférieur
de près de trois secondes à celui de
son suivant immédiat (Perret 48"1).
Mais l'oubli d'une porte, lors de la pre-
mière manche, le fit disqualifier par le
jury.

La même mésaventure arriva au
Français Duvillard qui oublia de pas-
ser une des dernières portes de la se-
conde manche.

Voici les résultats :
Dames : 1. Marlène Stucki () 119"5

(61"1 et 58"4 ) ; 2. Marianne Bryner (S)
120"4 (62"9 et 57"5) ; 3. Michèle Canto-
va (S) 120"7 (62"7 et 58") ; 4. Wendy
Farrington (Grande-Bretagne) 125"8
(65"9 et 59"9) ; 5. Sandra Nowell (G.-B)
129"8 (66"7 et 63"1) ; 6. Lotti Scherrer
(S) 131" ; 7. Madeleine Bonzon (S)
131"6 ; 8. EIspeth Nicoll (G-B) 133"3 ;
9. Monique Grittli (S) 161"7. La Ge-
nevoise Geneviève Chamay a été disqua-
lifiée lors de la première manche.

Messieurs : 1. Michel Arpin (Fr) 100"!
(51"4 et 48"7) ; 2. Aigner (Aut) 100"8
(52"3 et 48"5) ; 3. Grosjean (S) 101"7
(52"6 et 49"1) ; 4. Perret (S) 102"5
(54"4 et 48"1) ; 5. Gacon (Fr) 103"4
(54"4 et 49") ; 6. Gerber (S) 104"2 (54"7
et 49"5) ; 7. Grabner (Aut) 104"4 (53"9
et 50"5) ; 8. Jahn (Aut) 104"5 (54"7 et
49"8) ; 9. Hefti (S) 105" (55"2 et 49"8) ;
10. Cherix (S) 105"2 (55"2 et 50") ; 11.
Stamos (Fr) 105"6 ; 12. A. Mottet (S)
106"2 ; 13. Folliquet (Fr) 106"3 ; 14 W.
Mottet (S) 106"5 ; 15. Halot (Fr) 108"3.

Le Trophée de Villars

Le grand journa l belge «Les
Sports» a publié récemment sous
la signature de l'Abbé Renard , un
important article sur la crise du
sport dont l'auteur rend respon-
sables les «dirigeants». U a d'au-
tant plus de mérites de le faire
qu'il est lui-même l'un des diri-
geants les plus écoutés du foot-
ball belge.

Les quelques extraits que nous
publions ci-dessous ne s'appliquent-
ils seulement qu'au sport belge ?
Vous en jugerez :

«...Excuse qu'on ne manquera pas
de servir , le dévouement désinté-
ressé des dirigeants...

...Si désintéressé soit le dévoue-
ment, il n 'est pourtant pas une
excuse valable. Le zèle aveugle est
le cancer des sociétés. Jamais il
ne tient nécessairement lieu de
oompétence et , trop souvent, il
éloigne du sport pas mal de per-
sonnalités compétentes. Réellement
désintéressé, le dévouement devrait
aller jusqu 'à s'effacer devant la
compétence. On en est loin...

Les dirigeants sont généralement
de braves gens. Mais, honnêteté
n 'est pas nécessairement synonyme
de logique. On, peut être un par-
fait homme et se trouver singuliè-
rement desservi par un esprit dé-
pourvu de logique...

...En un domaine apparemment
bénin comme l'activité sportive,
qui peut se targuer d'être spécia-
lisé à suffisance dans les divers
domaines du sport : administration,
finances, assurances, lois du jeu ,
statuts fédéraux technique et tac-
tique, arbitrage, éducation physi-
que , médecine sportive , morale
sportive ?»

Le fait est que la grave erreur
de beaucoup de dirigeants sportifs,
consiste à trancher un tas de pro-
blèmes où ils ne sont pas spécia-
lisés, où ils sont seulement des auto-
didactes, et plus généralement des
gens riches d'une expérience et
encore bien restreinte.

On ne peut certes leur faire
grief de leur incompétence. Mais el-
le n'en demeure pas moins grave-
ment coupable lorqu 'ils refusent
d'en appeler aux lumières des tech-
niciens. Reconnaître son insuffi-
sance n'a jamais diminué qui que
ce soit. C'est faire preuve d'intelli-
gence et de bon sens que d'en ré-
férer à plus compétent que soi.

A l'heure où des «affaires» écla-
tent dans différentes disciplines du
sport helvétique, les sages paroles
de l'Abbé Renard pourraient être
utilement méditées par certains de
nos dirigeants.

PIC.

Crise du sport,
crise des dirigeants

Tournoi professionnels à Melbourne ,
finale : Sedgman (Aus) bat Gonzales
(E-U) 6-4, 9-7, 6-4. Classement final :
1. Sedgman ; 2. Gonzales ; 3. Segura ;
4. Hoad ; 5. Cooper ; 6. Rosewall ; 7.
Mac Gregor ; 8. Anderson.

Sedgman bat Gonzales
à Melbourne

C HANDBALL J
Le championnat de Ligue B

à sept
Lausanne-Amis-Gyms

bat HBC Chaux-de-Fonds
13 à 12

Le HBC La Chaux-de-Fonds s'est dé-
placé à Lausanne pour y dispputer son
avant-dernier match de championnat
ligue nationale B. à sept joueurs . Match
capital pour ce dernier puisque en cas
de victoire , le titre de champion ro-
mand lui était presque assuré.

Face aux Amis-Gyms de Lausanne,
et devant une salle comble , les Chaux-
de-Fonniers se sont battus jusqu 'à l'ul-
time minute, sans toutefois parvenir à
remporter les deux points .

C'était l'atmosphère des grands jours
au Pavillon des Sports pour voir ces
deux équipes, les deux meilleures à
l'heure actuelle de Suisse romande .
C'est un peu cette atmosphère qui han-
dicapa nos handballeurs ; durant la
presque totalité de la partie ils ont
péché par excès de nervosité et parti -
culièrement en défense où l'absence de
Berger — qui n 'avait pu obtenir quel-
ques heures de congé au service mili-
taire — se fit nettement sentir .

Les Montagnards ont mal débuté
La rencontre débuta d'ailleurs assez

mal pour les Chaux-de-Fonniers. Après
dix minutes de jeu , l'avantage était de
3 à 1 en faveur des Lausannois. Ce-

pendant , cinq minutes plus tard Aesch-
limann trouvait, deux fois de suite, le
bon endroit et remettait les équipes à
égalité. Vers la fin de la première mi-
temps, bien que les Chaux-de-Fonniers
parvinssent encore à marquer par Ju-
nod et Aeschlimann, Lausanne-AG bat-
tait à quatre reprises le gardien Alle-
mann , gagnant ainsi cette première
manche par 7 à 5.

Dans les premières minutes de la re-
prise, les deux formations eurent cha-
cune leur moment de supériorité. Lau-
sanne-AG débuta bien et porta son
avance à 9 à 5, alors que Junod parve-
nait à remonter le score à 9 à 7. Puis ce
fut à nouveau le tour des Lausannois
de dominer , domination qui se concré-
tisa par trois nouveaux buts, portant
ainsi le score à 12 à 7.

Ils se reprennent en fin de partie
Malgré ce handicap, les Chaux-de-

Fonniers ne s'avouèrent point battus,
les dernières minutes furent nettement
à leur avantage. Us remontèrent le sco-
re à la suite de trois buts d'Aeschli-
mann , un de Seiler et un de Junod. Mal-
heureusement pour eux, au cours de
cette domination , les Lausannois par-
venaient, à la suite d'une contre-atta-
que , à marquer un treizième but , leur
apportant ainsi la victoire, par 13 à 12.

Les Chaux-de-Fonniers jouaient avec
Allemann, Monnier , Seiler , Froidevaux,
Pickel , Junod , Guinchard , Jaggi , Aesch-
limann et Pelletier. Us disputeront leur
dernier match , samedi 24 janvier à Ge-
nève, face à International. Une vic-
toire , pour autant que Lausanne-AG ne
gagne pas son dernier match avec un
meilleur goal-average, leur apporte-
rait une nouvelle fois le titre de cham-
pion romand. D.

Toute bouleversée, elle revient d«
chez la cartomancienne.

— Tu te rends compte, dit-elle à
son mari , elle m'a prédit que tu al-
lais mourir, et que j 'épouserais un
de tes amis !

— Et c'est ça qui t'a mis dans un
tel état ?

— Bien sûr. Elle ne m'a pas dit
lequel !...

Marc de café
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Démonstrations et renseignements : samedi j BRUGGER & CJlti vendredi y Q^ FRESARDdimanche dimanche

MEUBLES GEMINIANI S.A. -C. N0BS

SOIDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

DES TAPIS LAINE ET BOUCLES

DES PRIX EXCEPTIONNELS
DE LA MARCHANDISE DE QUALITÉ

DES TAPIS BOUCLÉS 200/300 cm. env.

cédés Fr. O^*" seulement
MAGNIFIQUES MILIEUX EN LAINE 200/300 cm. env.

Une bonne affa ire vous attend
Rue Jaquet-Droz 29 V.1EIVI I INI MIN I O*. Mi Tél. 2 76 33

Claude Nobs
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

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

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

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

le fameux pianiste René Boissard

v ! J

'fia Assurance - vieillesse
fjf et survivants
Rentes : Ont droit à une rente AVS dès le mois

suivant leur anniversaire :
— les hommes de 65 ans ;
— les femmes de 63 ans (y compris les femmes

mariées si le mari n 'a pas droit à une rente
de couple) .

Inscription. — Les assurés doivent présenter une
formule d'inscription à la caisse à laquelle des
cotisations sont versées, soit directement, soit par
l'employeur.

Paiement des rentes. — Les rentes AVS sont
payées au début du mois pour le mois courant.

Renseignements. — La Caisse cantonale et les
agences communales AVS sont à disposition pour
tous renseignements.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchàtel — Terreaux 7

ATTE NJION!!
Sans engagement, demandez une démonstra-

tion gratuite à domicile de notre merveilleuse
machine à laver FOREVER : le jour de lessive
avec FOREVER est un plaisir.

Economie de temps, de fatigue et d'argent.
«FOREVER» lave, cuit , rince, essore. Pas d'ins-
tallation spéciale nécessaire.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA
Service après vente. Conditions très intéres-

santes.
LA MAISON SPÉCIALISÉE

R. Vuilliomenet & Cie
Manège 20

LA CHAUX-DE-FOND S Tél. 2 53 14

POMMES-DE-TERRE :
BINTJE Fr. 30.—
URGENTA Fr. 28.—
en sac de 50 kg. franco domicile

POMMES :
BOSCOP Fr. —.45 le kg.
JONATHAN Fr. —.50 le kg.
CLOCHES Fr. —.55 le kg.
REINETTE Fr. —.40 le kg.
CHASSEUR Fr. —.40 le kg.
en cageot de 25 kg. franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

LA CHAUX-DE-FONDS
Passage du Centre Tél. 2.12.07

/ "N
#Université de Neuchàtel

Grand auditoire de physique

Lundi 19 janvier 1959, à 20 h. 15
Deuxième conférence universitaire

La notion de temps
et la relativité d'Einstein

par
M. Konrad BLEULER

professeur à la Faculté des sciences
Entrée libre

V J
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MISE AU CONCOURS
Un certain nombre de postes

d'INSTITUTEURS
et

d'INSTITUTRICES
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 27 avril 1959.
Adresser les offres de service avec cur-

riculum vitae et pièces à l'appui jusqu 'au
24 janvier 1959, au Directeur des Ecoles
primaires, M. Paul Perrelet , qui donnera
tous les renseignements éventuels et avi-
ser le Secrétariat du Département de
l'instruction publique.

COMMISSION SCOLAIRE.

HOTEL DES TROIS ROIS
LE L O C L E

vous recommande

SES SPÉCIALITÉ S
ET SES MENUS SOIGNÉS

à Fr. 5.50, 7- et 10-

AV B A R
Ce soir, dès 21 heures

DANSE

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 > ' Pr 6 —

Dimanche le Téléski de Chasserai
^™r LES BUGNENETS
Dép. 13 h. 30 prjx al]e_ e(. re(.ou_ p„ . _

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maîtresse de travaux
à l'aiguille

est mis au concours .
Exigences : certificat fédéral de ca-

pacité de lingère ou de couturière et
brevet de maîtresse de travaux à l' ai-
guille.

Obligations et t ra i tement  lé gaux.
Entrée en fonctions : 27 avril 1959.
Un examen de concours sera fixé

ultérieurement.
Demander le cahier des charges et la

formule  de postula t ion au secrétar iat
du Technicum , rue du Progrès 40 , La
Chaux-de-Fonds , et adresser les offres
de services avec pièces à l' appui à
M. Pierre Ste inmann,  directeur général ,
jusqu 'au 7 février 1959.

LA COMMISSION.

TERMINAGES
Comptoir d'horlogerie bien outillé

entreprendrait
des terminages de 3 3/V" à 13'". Travail
soigné garanti .  - Ecrire sous chiffre
J. B. 824, au bureau de L'Impartial.

A louer
maisonnette

seule, 4-5 chambres, bien
ensoleillée, belle vue, con-
viendrait pour week-end.
— Tél. (038) 6 34 22.

LIT d'enfant, poussette,
baignoire, 2 chaises d'en-
fant sont à vendre. Le
tout à bas prix. — S'adr.
au bureau de L'Impartial

812

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

A VENDRE windjack
grandeur 50. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

648

A VENDRE pour cause
de décès, buffet 3 corps,
ancien , canapés, lits ,
commodes, glaces, régula-
teurs, fauteuils, chaises,
vaisselle, linge, etc. S'adr.
Numa-Droz 155, 3me et.
droite, dès mercredi 21
au samedi 24 janvier
(mercredi et samedi en-
tre 14 et 20 h., autres
jours entre 18 et 20 h.)

A VENDRE bas prix , un
grand lit avec ou sans
duvet , un canapé - salon ,
une armoire à glace, une
table , une radio avec ta-
ble , un potager à gaz «Le
Rêve», 4 feux , le tout en
parfait état , et divers au-
tres objets. — Téléphone
2 25 28.

A VENDRE un salon
usage mais en bon état ,
comprenant un sofa avec
entourage, 3 fauteuils, l
table carrée , 1 lampe-po-
tiche , ainsi qu 'une paire
de souliers de skis d'en-
fants , gr. 31. — Télépho-
ner au (039) 2 23 88.

MACHINE A LAVER se-
rait acnetée d'occasion
Paiement comptant. —
Tél . 2 09 21.

VIOLON 4/4 serait ache-
té. — Offres écrites sous
chiffre E D 808, au bureau
de L'Impartial.

TROUVÉ mardi après-
midi dans le hall du bu-
reau de L'Impartial , un
trousseau de clés. Prière
de le réclamer contre dé-
signation au dit lieu.

On cherche
pour le 1er mai apparte-
ment de 2 chambres et
cuisine. — Tél. (038)
7 12 54. 

LEÇONS
piano, harmonium, orgue,
clarinette. Orchestrations,
transpositions. — Max
Scheimbet., prof. Char-
rière 6.

DAME seule cherche pla-
ce dans hôtel ou ménage
comme aide. Pouvant cou-
cher chez elle. — Télé-
phone 2 18 94.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre
H L 880, 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 de 4 à 5
pièces, chauffé, centre de
ville, est demandé. — Té-
léphone 2 31 39.

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

A LOUER pignon deux
chambres et cuisine, Ph.-
H.-Matthey 7

LOGEMENT de 2 cham-
bres, au soleil , cuisine, est
à louer pour le 31 jan-
vier. — Tél. 2 97 67.

A LOUER chambre indé-
pendante , chauffée , avec
pension de famille. S'adr
Numa-Droz 36a. Télépho-
ne 2.93.78.

A LOUER chambre non
meublée près de la gare,
chauffée le soir . — Télé-
phone 2 09 59.

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

A LOL'ER belle chamore
au soleil , salle de bains. -
S'adresser au 2e étage , rue
des Sorbiers 13.

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.

CHAMBRE meublée ,
chauffée , avec confort , est
à louer. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, chez M. J.
Matthey.
CHAMBRE meublée à
louer , quartier des For-
ges, bien chauffée, et part
à la salle de bains. — Té-
léphoner aux heure des
repas au 2 45 41.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Soleil 3, Mlle Gafner.

CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse , chauffage cen-
tral , salle de bains , libre
tout de suite. — Télépho-
ne 2 12 21.
CHAMBRE meublée. Bel-
le grande chambre, avec
part à la cuisine, est à
louer. — S'adresser à M.
Cossali , Parc 47, télépho-
ne 2 37 28. 
BELLE CHAMBRE avec
tout confort à louer. —
S'adresser Mme L'Eplat-
tenier , D.-P.-Bourquin 15.
tél. 2 51 79.

A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, salle
de bains, pour une ou
deux personnes, a i n s i
qu 'une chambre non meu-
blée. — S'adresser après
19 heures, rue du Pre-
mier-Mars 12 b, 3e étage,
tél . 2 45 34.

La grande GOGGOMOBIL
4 temps — 2 cyl. opposés horizontalement — 700 ccm

On demande

Représentant régional
Pour l'ensemble du programme de vente de notre type à 2 temps,
de construction parfaite , ainsi que pour la nouvelle Limousine 4
places, 700 ccm, déjà éprouvée, nous demandons encore, pour une
meilleure organisation du marché sur quelques places,

maisons sérieuses pour la vente d'autos
avec atelier de service bien dirigé.

Pour tous renseignements, s'adresser à représentation générale
pour la Suisse

L.H. KAPP & Co Schlieren ZH
Ueberlandstrasse 60 Téléphone (051) 93 80 33
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dans la salle de bains

pour les enfants
pour voire mari , c lr.
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Un JkeuJim& JCucxuxUnt
Le deux jeunes gens roulaient a une

vitesse régulière sans se soucier de la
voiture qui les suivait . Dans le rétro-
viseur le conducteur apercevait une
femme an vnlant.

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

- Pierre , as-tu vu ?
- Oui , il y a un moment qu 'elle nous

suit.  Depuis Saumur !
En effet le long des levées de la

Loire , la route ne fait  que des méan-
dres. Il est pra t iquement  impossible
de doubler surtout  en cette période de
vacances où la circulation est intense.

Bientôt apparurent les premières mai-
sons de Nantes.
- Michel , fais a t tent ion , le t ramway !
Il donna un violent coup de frein ,

glissa sur les rails et s'arrêta au bord
du trottoir . La voi ture  de la jeune
femme vint percuter l' arrière de celle
de Michel. Surprise par le coup de
frein brusque , elle ne put éviter l'ac-
crochage . Elle descendit de voiture,
hautaine.
- C'est sans doute la première fois

que vous conduisez , Monsieur ! On ne
roule pas dans une ville à une vitesse
pareille.
- Pardon ! Mais vous n 'aviez qu 'à

ralentir vous aussi ! Et puis votre voi-
ture n 'a pas grand-chose... un peu de
peinture , c'est tout ; tandis que moi !
- Monsieur , j' ai une assurance. II ne

reste plus qu 'à dresser un constat.
Un agent vint. Et ce furent les for-

malités d'usage .

Peu de temps après , les deux auto-
mobilistes reprenaient la route en di-
rection de Vannes. L'auto de la jeune
femme passa devant et disparut au som-
met d'une côte . Les deux amis rou-
laient tranquillement avec leur petite
voiture. Les kilomètres s'a jouta ient  aux
kilomètres.
- Pierre ! Regarde là-bas , c'est elle.
En effet , une voiture était  arrêtée. Ils

la rejoignirent bientôt . Ils stoppèrent
sur le bas côté et descendirent.
- En panne ? interrogea Michel.
Elle fumait  une cigarette devant la

roue crevée.
- Cela peut arriver à n 'importe qui.
- Bien sûr. Voulez-vous que je vous

aide ?
- Je n 'ai pas de cric ! avoua-t-elle

humblement.
- Vous voyagez sans cric ? Quelle

imprudence ! Nous allons essayer avec
celui de notre auto .

Pierre avait déjà soulevé !e capot . Il
prit l' appareil et le plaça sous le
châssis.
- Je crains que ce ne soit pas assez

haut . Madame , voulez-vous chercher
une grosse pierre ?

Elle en trouva une. Elle la tendit au
jeune homme. Il souleva la voiture,
démonta la roue et la rempaça .
- Je vous remerce , dit-elle en sou-

riant , lorsqu 'il eut terminé . Ci garette ?
- Volontiers.

par Michel DUSSAL TZE

- Ce que nous pouvons faire , reprit
Michel , c'est vous suivre jusqu 'au pro-
chain garage... On ne sait jamais ! Vous
allez loin ?
- A Quimper !
- Nous aussi . Voyageons ensemble !
Et les deux voitures reprirent la

route. Le long filet bleu semblait sans
fin , A Vannes , elles s'arrêtèrent au
premier garage. Pendant que le gara-
giste s'occupait de la roue , la jeune
femme emmena Pierre et Michel pren-
dre une boisson rafraîchissante.
- Vous m'en voulez pour tout à

l 'heure ?
- Mais pas du tout .
- J' ai été un peu brutale.. . compre-

nez... une voiture toute neuve... tout
juste rodée .
- N'y pensons p lus.
Et tous les trois levèrent leur verre.
- Je voudrais pouvoir vous remer-

cier , dit-elle encore. J 'habit e  Quimper ,
seule. Si vous voulez dîner chez moi,
vous me ferez tellement plaisir .

Les deux amis se regardèrent et
acceptèrent , étonnés malgré tout.

Ils traversèrent Auray, Hennebont ,
Quimperlé et arrivèrent à Quimper vers
vingt et une heures. Déjà la nuit avait
glissé sur la magnif i que église de Qu'im-
per. Autour d'elle quel ques vestiges du
marché du matin. La place était dé-
serte. Pierre et Michel suivirent leur
compagne de route dans une rue qui
montai t , et s'arrêtèrent.

L'appartement de la jeune femme
était petit mais coquet . Ils s'installèrent
dans la salle à manger. Leur hôtesse
sortit quelques provisions du frigi-
daire et servit le dîner.
- Ainsi , dit-elle , de Paris , vous êtes

descendus jusqu 'à Moulins et vous
venez visiter la Bretagne !
- Exactement !
- J' ai habité Paris pendant vingt ans.

Tout près des Buttes-Chaumont ?
- Près des Buttes-Chaumont ? deman-

da Pierre. Il me semble...
- Oui , depuis Nantes , je crois moi

aussi...
- Rue Armand Carrel ?... Vos parents

tenaient une librairie juste en face de
chez moi ?
- Oui , et vous Pierre, y veniez sou-

vent... pour voir Nicole et...
- Et Nicole ; C'est vous !
- J'ai toujours conservé la lettre que

vous m 'aviez écrite un jour que nous
étions restés longtemps dans le parc.
Vous rappelez-vous ?
- Si je me rappelle ! Je vous aimais

comme un fou. J' aurais fait n'importe
quoi.. . mais vous êtes partie... sans rien
dire , sans même me donner votre adres-
se. J'étais très malheureux , Nicole. Je
me suis engagé pour deux ans. Puis le
temps... mais j' espérais toujours vous
rencontrer. Et il a suffi de cet accident
à Nantes !

— Nous avons grandi , Pierre, nous
avons changé et pourtant...

— Pourtant , Nicole ?
— Je ne vous avais pas oublié . Je suis

allée à Paris , la semaine dernière . J' ai
regardé vos fenêtres. Il n'y avait per-
sonne . Moi aussi , je vous cherchais. Je
me rappelais tout , Pierre I Nos sorties
à l'insu de nos parents , nos promesses.

Il s'approcha d' elle , lui prit la main.
— Nicole , n 'est-il pas trop tard ?
— Non... mais j' ai ma situation ici.

Consentiriez-vous à quitter Paris ?
— Ce n 'est pas un gros sacrifice.
— Alors tu restes ?
— Je voudrais bien mais j' ai promis

à Michel de l'accompagner en Bretagne.
Comprends-moi , je ne veux pas le lais-
ser part i r  seul . Mais pourquoi ne vien-
drais-tu pas avec nous ?

— Non , je t'at tendrai . Partez tous les
deux et puis lorsque tu seras de retour ,
la maison sera prête . Nous nous ma-
rierons.

Michel n 'avait rien dit. Il avait assis-
té à la scène en silence en pensant à
celle qui l'attendait à Paris . Et ce fut
la nuit.

Le lendemain , ils partirent tous les
deux pour la Pointe du Raz . Longtemps
Pierre embrassa Nicole. Et bientôt , sa
main disparut au bout de la rue.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

Par Wilhelm HANSEN
— Voilà comment il faut  procéder ,

Petzi : quand on escalade des monta-
gnes, il fau t être en laisse J'ai toujours
vu cela dans le journal , sur les ima-
ges.

«Ensuite , l'opération doit, de préfé
rence, être un peu dangereuse et dlf
ficile II faut avoir un peu peur...»

— Mais je n 'ai pas peur du tout , Pin
go, j'ai même plutôt tendance à trou
ver que c'est fort amusant I

— Un moment, Barbe, voilà un nou-
vel ours à lunettes. Il a un beau cha-
peau et il est en train de dire des cho-
ses très importantes, mais je n 'entend.1-
pas lesquelles. Descends-nous un peu
que nous puissions comprendre ce qu 'i
dit...

Lord Kilmude, vient de déclarer :
« Si Karl Marx , ce grand auteur ,
vivait auj ourd'hui , il n 'aurait pas
le temps d'écrire le « Capital » ou
de dégager les lois de la lutte des
classes. Il serait trop occupé à trou-
ver une place pour parquer sa voi-
ture... »

Humour anglais

Le professeur Roger Heim , directeur
du Muséum d'Histoire Naturelle de Pa-
ris, vient de présenter à l'Académie des
Sciences une note de M. Jean Delay et
de ses collaborateurs, concernant les
résultats obtenus sur les êtres humains,
par l'action de la psilocybine, substance
contenue dans un champignon le «psi-
locybe» d'origine mexicaine.

L'ensemble des résultats obtenus par-
les psychiatres français met l'accent sur
les possibilités d'utilisation thérapeuti-
que de la psilocybine. Les expériences
tentées avec 10 milligrammes de la
substance sur vingt sujets normaux et
des malades mentaux ont été du plus
haut intérêt.

Champignon et psychiatrie

( HUMOUR (/ ARI éTëS & C'E...)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Problème No 589, par J. LEVAILLANT

Horizontalement. — I. Us font
souvent le mur. 2. Indiquerai. 3.
Adverbe. Il reçoit mainte élimina-
tion. 4. Ordre d'un religieux. En-
tasse. 5. Il porte des barriques. Dé-
monstratif. Rétrograda dans l'é-
chelle des êtres. 6. Commence le
nom d'une ville des Etats-Unis.
Montrons notre joie. 7. Façon de se
lever. Prénom féminin. 8. Il est
souvent à poil. Article. 9. C'est pour
le réciter sans hésitation qu'à son
étude on met son application. D'un
goût désagréable. 10. Héros de Vir-
gile. Manias avec précaution.

Verticalement. — 1. Point de vue.
Caprice. 2. Elle consiste à tout mon-
trer. 3. Dans un alphabet. Ce qu'est
plus d'un cours d'eau. 4. On l'est au
spectacle de la souffrance. Choisie
avec soin. 5. Ville historique de
France. Pour la tailleuse. 6. De quoi
faire suer les gens. Il est souvent
présenté sur un plateau. 7. Ville al-
lemande. D'accord . Possessif. 8. C'est
la victoire de l'eau. Conjonction. 9.
Fera des objections. 10. Il était tou-
jours de la haute. Mets en conserve.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— On commence par attraper deux
esquimaux...

Le père de famille aux arènes !

Pêche à la ligne.

— Avez-vous une de ces nouvelles
chemises qu 'il ne faut pas repasser ?

— Il avai t  commencé à manquer son
cours de musique I

- Permanente  à froid. - Ce grand, grand amour. - Monsieur dôsire-t-il un programme?
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Accorda., de pianos: FMfl.-
Toutes révisions

COMPTOIR DD PIANO, société coopérative
Agent représentant : G Vuilleumier Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Ponds. tél. 2 81 01 Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage ¦ 10 lours

Etude Jacques Cornu et Carlos Grosjean
AVOCATS ET NOTAIRE

cherche

secrétaire
sténo-dactylographe

Faire offres manuscrites à l'Etude, Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée : 1er avril 1959.

Ouvrier
ayant travaillé plusieurs
années au pivotage, spé-
cialement au burin,
cherche travail ou autre
emploi dans fabrique. —
Ecrire sous chiffre
D M 822, au bureau de
L'Impartial.
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Four l'achat d'un beau et bon tapis

FORMIDABLES

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !

ffl_JM^
TyJ_ffl&®Qii

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 100 LA CHAUX- DE-FONDS

Quelques exemple*:

TOURS DE LITS, pure laine et moquette

de Fr. 128.- SOiOBS à iP. 85."
MILIEUX DE SALONS pure laine 250 350 cm.

..F, s,..-S0lH6S.fr. 270 -
TAPIS poil de vache, pure laine et boucle

de F a-soldés Jr. 75-
HfW Voyez notre devanture spéciale -a*j_.

Ban que
de Crédi t S. A .
I2, rue du Marche

OENEVfc
Tél. (022) 25 62 68

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 24

Roman policier

par René V A L E N T I N

Le fin du fin , c'était une espèce de chantage
adroitement exploité. Tout le monde n'avait
pas l'astuce voulue , mais n'importe qui pouvait
l'acquérir. Il suffisait d'y mettre un rien de
bonne volonté, de garder l'oeil ouvert. Lui, il
était très fort à ce sport et il ne tarderait pas
à le leur montrer.

Ce matin-là, précisément, il faisait un ex-
posé sur la matière à Miss Ballantre, con-
fortablement installé dans un fauteuil d'osier ,

les pieds sur une chaise, une cigarette au coir
des lèvres.

— Vous qui n'êtes pas une gourde, disait-il
je vous explique ça pour votre gouverne. Je ne
me confierais pas aussi ouvertement à Mis;
Follett, par exemple. C'est peut-être une brave
fille , mais pour ce qui est de la cervelle, c'esi
autre chose !

Il laissa planer un silence avant de pour-
suivre :

— Je me demande si je ferai long feu , ici
« Belmont Castle » ne me botte pas beaucoup
Il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose
dans le secteur. Pas du tout mon genre !

— Tout est relatif , Jesse.
— Bah ! j' ai eu beau reluquer de tous côtés

Je ne remarque rien d'intéressant. Mrs. Larri-
mer est une vieille toupie qui va son bonhomme
de chemin, sa fille semble sortir tout droit
d'un pensionnat, son fils, je le connais moins
Il ne manigancerait pas quelque chose en dou-
ce ?

— Que voulez-vous dire ?
— Il n'est pas joueur ?
— Pas que je sache.
— Buveur ?
— Crois pas.
— Un peu coureur de jupons ?
Miss Ballantree cligna de l'œil d'un air en-

tendu.
— Là... il pourrait bien y avoir anguille

;ous roche.
Jesse vida le verre de gin qu'il s'était s.rvi

— Une amourette ? demanda-t-il d'un ton
détaché.

Miss Ballantree baissa la voix, machinale-
ment.

— Plus sérieux que ça , beaucoup plus sé-
rieux...

— Un grand amour, alors ?
— Ça en a tout l'air... Enfin, ça en avait

tout l'air, rectifia-t-elle aussitôt.
Jesse fit une grimace.
— Si c'est du passé, ça ne présente plus

aucun intérêt.
— En fait , on ne sait plus... personne ne sait

plus, précisa la soubrette.
— Faut être un sphinx pour vous compren-

dre, Margareth .
— C'est que c'est assez difficile à expliquer

L'affaire a commencé à une époque où le juge
vivait encore. En ce temps, Douglass s'était
amouraché de la fille de Buttler. Il en était
devenu bleu. Un jour , il s'est ouvert de ses in-
tentions à son père ; il était décidé à épouser
la petite — une ravissante créature, soit dit en
passant, que Miss Georgia...

— Et alors, ça n'a pas gazé ?
— On n'a jamai s su au juste ce qui s'est

passé. Ce qui est certain, c'est que l'entrevue
a été plutôt orageuse et que depuis le père et
le fils ont commencé à se regarder en chiens
de faïence !

— C'était un beau parti au moins, la Georgia
Suttler ?

— Pour un Larrimer, à franchement parler ,
non.

— Elle n'était pas assez riche au gré de son
père ?

— J'ai l'impression que vous avez deviné jus-
te. Je ne suis pas certaine cependant.

— Et après ?
— Après ?... Quoi, après ?
— Eh ! oui, comment ça s'est-il terminé ? Ils

ont cessé de se voir ?
— Ce serait mal juger Douglass Larrimer

que de supposer cela. Tel que je le connais, il a
dû devenir de plus en plus toqué de la demoi-
selle. Mais, alors qu'auparavant on les avait
vus ensemble plusieurs fois dans le village,
depuis ce moment-là, on ne les a plus jamais
aperçus dans les parages.

— Ce dont vous avez conclu qu 'ils continuent
à se rencontrer en des secteurs plus discrets ?

— Exactement.
Jesse Cartwright se versa une nouvelle ra-

sade de gin.
— Quels étaient les rapports entre les But-

tler et les Larrimer ? demanda-t-il en dégus-
tant son verre à petits coups, en connaisseur.

— Le juge et M. Buttler étaient en très bons
termes. Us étaient souvent en contact. Tantôt
s'était le juge qui allait faire sa partie de car-
tes à « Wild Rose Cottage », tantôt c'était M.
Buttler qui venait à « Belmont Castlee > pour y
jouer au billard.

(A suivreJ
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MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

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

ESTIVAGE 1959
Pour alpage important

du Jura neuchâtelois, on
cherche Un

berger
marié, connaissant à fond
toute la question des soins
au bétail. — Faire offres
sous toute discrétion, avec
curriculum vitae et copies
de certificats, sous chif-
fre P 1218 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

Cherchons à la demi-
journée , ou éventuelle-
ment à la journée

Ouvrière
qualifiée, soigneuse et ac-
tive pour travaux divers
dans atelier de reliure.
Eventuellement égale-
ment une auxiliaire. —
Offres sous chiffre
D K 853, au bureau de
L'Impartial.

Femme
de ménage
est cherchée 2 demi-
journées par semaine, dès
le 15 février 1959. Faire
offres écrites sous chif-
fre T. Z. 743 au bureau
de L'Impartial.

Machines utiles pour ious :
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.

__, _f k̂#^S!S _̂â enlevés par
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

tmp. PROFAR S.A. - GENÈVE
*¦ - . *

Nous cherchons pour assurer le déve-
loppement de nos ventes à l'étranger

1 emploie lirai
connaissant parfaitement la branche
horlogère ainsi que les langues fran-
çaise, allemande et anglaise. Il aurait
à entreprendre des voyages à l'étran-
ger et assurer ainsi un contact perma-
nent avec la cliëtitèle.
Faire offres sous chiffre C. 20233 U.,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

A VENDRE
à très bas prix '

Costumes
en tricot-jersey de la pre-
mière marque Hanro à
partir de Fr. 75.—.

Robes
Hanro grandes tailles,
grandeur 44-48, à partir
de Fr. 89.—.
S'adresser Bernath, Sport
et Mode, Ld.-Robert 36.

Anglais Allemand- Italien m
Espagnol Français S
Petites classes , 12 élèves environ §liÉi
4 leçons, 1 h. par mois 7.50
Cours accélérés, 4-6 élèves
4 leçons, 1 h. par mois 12.—

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

COMPTABILITÉ
4 leçons, 2 h. par mois 18.—

COUTURE §|||
4 leçons, 2 Vz h. par mois 15.—

AUTO-ECOLE |§||
1 h. individuelle, tout compris 15.— B§§§|
Tarif spécial par abonnement

PEINTURE SUR PORCELAINE
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

PHOTOGRAPHIE || ||
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

Centres européens de culture
Bournemouth — Florence

Barcelone — Cologne

B Renseignements : lUll
C La Chaux-de-Fonds
El 83, rue de la Serre, 83

|p Tel. 2 07 54 llll
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

G E R M A I N E

RICHIER
ŒUVRES RECENTES

Du 27 décembre 1958 au 1er février 1959. Tous les jours
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Le musée est fermé les lundis.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 20 janvier à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS THÉÂTRALES

HERBERT

I 

présentent

Aimé Clariond
Sociétaire de la Comédie française

dans la nouvelle comédie de
PETER USTINOV

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

Décors et costumes de J. D. MALCLES
avec

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

ïii: RESTAURANT TERIBS u TS
SAMEDI SOIR DIMANCHE Quelques-unes de nos Spécialités :

Fr- 9'50 Fr 10— Râble de Lièvre , garni 2 pers. 17.—
Bisques d'Ecreuisses Consommé Diablotins Selle de Chevreuil , garn i 2 pers. 17.—

on ou Nasi Goreng, sauce Curry 7.—
Consommé au Por to Polage Crème Reine Margot Risotto des Gourmets 5.—

Hors d'Oeuures sur Assiett e Darne de Saumon poché , Perdreau farci Vigneronne , garni 10.—
ou sauce Nantua Tournedos aux Morilles , garni 7.50

Jambon froid de campagne ou Rognons de Veau flambés garn i,
Un demi Coq du pays en Terrine Maison à la Parisienne 2 pers. 15.—

Cocotte Faisan poêlée à la Choucroute Truites aux herbes aromatiques 5.—
ou Délices Bernoises Cervelle de Veau au beurre noir 5.50

Langue de Boeuf fraîche, Pommes fines herbes Scampis Vénitienne ou à l'Améri-
sauce câpre s ou caine 7.—

Pommes Duchesse Gigot d'Agneau rôti Huîtres Impériales , la douz. 7.50
Haricots oerts au beurre Pommes Croquette Moules Marinière 4.—

Salade de saison Flageolets Lyonnais Escargots à la Bourguignonne dz. 3.50
Vermicelles aux Marrons Coupe glacée aux Framboises Cuisses de Grenouilles Prov. dz. 4.50

Chantiiiy et tous autres mets à la Carte
Le plat du jour Fr. 6.—

Mieux vaut retenir votre table Tél. 2 35 92

I

GRAND FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 8

Eve Paul  M a r g u e r i t t e

Les deux hommes s'étreignaient. Pierre pré-
sentait son neveu à sa fiancée.

Clotilde vit devant elle un grand jeune hom-
me d'une beauté saisissante , qui ressemblait à
Pierre comme un jeune frère. Même stature
élancée et mâle , même belle tête aux traits
accusés, mêmes yeux bleu intense, ombragés
de longs cils noirs. Sa belle chevelure châtaine ,
ondée , découvrait un haut front d'idéaliste. A
l'expression décidée de son regard d'acier , on
devinait chez lui, malgré ses vingt-cinq ans, un
caractère déjà formé et réfléchi , de hautes as-
pirations.

« Un homme ! Quelqu 'un ! » songea Clotilde.
Il contemplait Clotilde avec curiosité et sym-

pathie.
— C'est donc vous la merveilleuse jeune fille

Qui avez attiré Pierre , si indépendant , dans les
rets du mariage ? Rien d'étonnant ! Je le voyais
déjà vieux garçon ! Félicitations, mon oncle !...

Son sourire affectueux découvrit , entre les
lèvres rouges , des dents blanches et régulières.

— Maintenant que je connais Mlle Clotilde
Ladogant , ta décision ne me surprend pas.

— Et encore tu ne soupçonnes pas, Eric , les

trésors de cœur et d'intelligence que dissimule
ce visage tranquille et harmonieux ! dit le fian-
cé avec un tendre regard vers Clô.

— Dommage que Mlle Ladogant n'ait pas
une sœur jumelle. Je lui porterais mes hom-
mages !

— Mais précisément , Clô a une sœur, non
pas jumelle, mais de neuf ans sa cadette et
tout à fait charmante.

— Une gamine de seize ans ! Non, merci .
D'ailleurs, on veut absolument me faire épouser
une jeune héritière, miss Barbara Dullen , à
moitié Américaine par sa mère, fille de lord
Dullen , ambassadeur de Grande-Bretagne à
Washington , une star ravissante.

— Tu nous en diras tant !... Que cela ne
t'empêche pas de venir nous voir à la villa
Aurora , pour faire la connaissance d'Aliette.

— Aliette ! Un joli nom !
— Et une petite personne pas banale , pétrie

de grâce et d'esprit. On ne s'ennuie pas un
instant avec elle. .

— Je viendrai vous voir , promit-il , mais je
ne sais quand. Je suis assez pris par les réu-
nions de travail du congrès et les réceptions
qu 'on donne en notre honneur.

— Vous devez être très fêtés, en effet . Mais,
dès que tu auras un moment, pense à nous.

— Bien sûr ! Seulement, les rares moments
de libres, je les consacre aux visites des musées
et des églises. Ainsi , demain matin , je vais à
San Marco. Les fresques Fra Angelico, à mi-
chemin entre le ciel et la terre , me transpor-
tent par leur pureté céleste.

— San Marco , dit l'oncle négligemment. Eh
bien ! on s'y retrouvera peut-être.

Un plan s'ébauchait en son esprit.
Clô observait le jeune homme, son regard

appuyé sur le visage ensoleillé, au teint safra-
né, derrière lequel elle pressentait une âme de
volcan.

« Celui-là , songeait-elle, serait digne d'Aliet-
te. Quel dommage qu 'il ait le cœur déjà pris
par miss Barbara Dullen ! »

Ensemble, ils poursuivirent la visite du mu-
sée, ce qui donna l'occasion à la jeun e fille

d'apprécier l'érudition, la culture du jeune
homme, son juvénile enthousiasme. Pierre lui
donnait la réplique avec brio et, entre ces deux
hommes remarquable , Clotilde oubliait ses an-
goisses de la nuit précédente. Le problème,
cependant, demeurait entier.

Quand elle se retrouva seule avec son fiance,
dans le taxi qui les hissait le long du Viale dei
Coli vers la villa Aurora, Piere lui exposa son
plan concernant Aliette .

— C'est jouer gros jeu , dit-elle, un jeu dan-
gereux.

— Qui ne risque rien n'a rien.
— Avec le caractère impulsif de Lili, on peut

tout redouter si votre projet échoue.
— Laissez-moi faire ! Nous devons à tout

prix sortir de cet imbroglio.
— Si Aliette soupçonne vos intentions, elle

se cabrera , ne voulant être influencée en rien.
— Voyez-vous une autre solution que de me

susciter en la personne da mon neveu un rival
plus je une et plus séduisant ? Eric est une jolie
nature, si droite , si loyale. Je puis vous l'affir-
mer, c'est moi qui l'ai élevé, fomé. Seule, ma
modestie m'empêche de dire que j e me recon-
nais en lui . C'est moi à vingt-cinq ans. Un gar-
çon meilleur, plus noble, plus intelligent, je
n'en connais pas. Je n'étais pas aussi sérieux à
son âge. Quand il aimera une femme, ce sera
pour la vie.

— Il vous ressemble beaucoup, Pierre , et cela
seul me le rend sympathique. Seulement, s'il
pense à épouser miss Barbara Dullen...

— Je n'ai pas l'impression qu 'il soit telle-
ment chaud pour ce mariage et Aliette peut
lui plaire davantage.

— Oui , mais si Aliette s'éprend et que le
phénix ne réponde pas à ses sentiments ? Elle
tombera à nouveau dans le désespoir extrême
et Dieu sait où cela nous amènera. La dernière
expérience me donne à réfléchir.

— Ce ne serait pas la même chose. Comme
dit la chanson, on ne se tue pas tous les jours.
D'ailleurs, j e maintiens qu 'Aliette n'a jamais
pensé à mourir. Elle a exercé sur vous un pe-
tit chantage sentimental. Votre Lili aime la vie,

avec toute ses émotions, je vous le garantis !
— Lili n'est pas heureuse !
— Comment serait-elle heureuse, sans disci-

pline personnelle et sans esprit de dévouement,
en ne pensant qu'à elle. Il faut donner un ali-
ment à ses rêves. Or, à quoi rêvent les jeunes
files, sinon à l'amour ? Le jour où Lili aimera ,
elle oubliera son petit « moi » et connaîtra en-
fin le bonheur et la sérénité que l'on trouve
dans l'oubli de soi pour un autre.

— Puissiez-vous dire vrai, Pierre, mais je
n'ai pas confiance.

— Je sais bien : votre raison et votre cœur
répugent à exercer la moindre pression , si lé-
gère soit-elle, sur l'esprit de la fantasque. Mais
il faut parfois forcer le destin. Croyez qu 'en ce
qui dépend de moi, je vais chauffer Eric.

— En avons-nous le droit ?
— Certes ! Le devoir même ! Quand on songe

comme tout se tient, par quels fils ténus s'en-
chevêtre la trame de la vie, quels retentisse-
ments proches ou lointains, les actes, les pa-
roles, les pensées peuvent avoir, on regrette
parfois vraiment de ne pas se risquer à mettre
le doigt , plus souvent, dans le mystérieux et
complexe engrenage du destin !

— Cela me fait peur ! Vous voulez, en som-
me, pousser ces jeune s gens dans les bras l'un
de l'autre, fût-ce malgré eux !

— Exactement, parce que je sais que ce sera
pour leur bonheur. Eric est un garçon passion-
né et contenu, du feu sous la glace, mais réser-
vé et ombrageux. Aliette est un pur sang rétif.
Sans notre complicité active, ils pourraient bien
passer l'un à côté de l'autre sans s'adresser la
parole. Leurs chemins se croisent à Florence,
ce qui est inespéré. Profitons-en !

— Vous croyez que nous avons chance de
réussir ?

— Ça, ma chérie, j e l'ignore. L'étincelle ne
jailli t pas à volonté. Eric est un garçon secret
et indépendant. J'ai peu de prise sur lui ; quand
il était petit, je l'appelais l'indomptable. Vous
n'avez guère plus de prise sur Aliette. Tout ce
que nous pouvons faire, c'est de les mettre en
présence.
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Lits doubles
DE QUALITÉ Fr. 295.—

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

AU BUCHERON
Tél. 2 65 33
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Pour cause de maladie grave, à remet-
tre à Montreux
¦n«£i«»ln labacs

souvenirs, journaux , loterie. Chiffre
d'affaires intéressant facile à augmen-
ter. Prix Fr. 25.000.— marchandises com-
prises. — Ecrire sous chiffre J 10-2 M,
au Journal de Montreux.

G SOLDES A TOUT CASSER 
^

AU BUCHER ON QUALITÉ + BON MARCHÉ AU BUC HERON

PRÊT S
Banque EXEL

NEUCHATEL

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
R I I D D V  Numa-Droz 33MllD nï Tél. 23371
Prix spéciaux pr magasins

PIGNON
composé d'une grande
chambre, cuisine et dé-
pendances, exposé au so-
leil, près de la gare , â
louer pour tout de suite
— S'adresser Paix 76, au
1er étage. 

Formidable!
1000 ni 'î coupons

linoléum toutes di-

mensions jusqu'à 12

m2.

ROCHAT
SAINT-IMIER

Tél. 4.12.42

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E
LE LOCLE

Mercredi 21 janvier 1959, à 20 h. 30
au

CASINO - THEATRE

• DUO •
Franz-Joseph HIRT

pianiste
Hanzheinz SCHNEEBERGER

violoniste
Beethoven , Schubert , Honegger

Ravel
Prix des places : Fr. 3.— à 7.50

Elèves des écoles : Parterre Fr. 3.—
Location au magasin Gindrat

(Tél. 5 16 89)
dès jeudi 15 janvier

' 
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Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialisteCONCIERGE

Nous cherchons, pour le 1er avril 1959, mé-
nage sans enfant disposé à s'occuper , de la
conciergerie d'un immeuble privé.

Le travail peut être fait en dehors des
heures d'occupation régulière du mari et l'en-
tretien journalier entrepris par l'épouse.

Joli logement dans immeuble très bien tenu.
Grande propreté exigée.

Prière d'adresser offres détaillées sous chif-
fre J. A. 736, au bureau de LTmpartial.

Sommelière
est cherchée dans bon
peti t café , débutante ac-
ceptée. — Offres sous
chiffre P 1250 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

D A N S E
Ce soir

à Cernier
Permission tardive
Tél. (038) 7 1143



Je cherche à LOUER ou à ACHETER bon
commerce d'

ÉPICERIE OU DE PRIMEURS
Ecrire sous chiffre B. X. 883, au bureau de

LTmpartial.

Je cherche à acheter

bon domaine
pour la garde de 12 à 15 bêtes. — Ecrire sous
chiffre I. P. 882, au bureau de LTmpartial.

Importante maison d'ameublement suisse cherche

représentant
Nous demandons : connaissance de la clientèle particu-

lière, dynamisme, travail sérieux ,
haute moralité. DÉBUTANT serait
formé.

Nous offrons : place stable avec fixe intéressant,
commission, gratification , caisse de
retraite. Voiture à disposition.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec documentation d'usage sont à
adresser sous chiffre B. P. 843, au bureau de L'Impartial.
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— Aliette saura-t-elle lui plaire avec des
grâces jaillies de l'esprit et du cœur ?

— Qui sait , notre incertaine ne manque ni
de l'un ni de l'autre.

— Elle a tant d'élans, tant d'ardeur à dé-
penser. Je ne voudrais pas la voir aller à une
nouvelle déception. Elle est fragile. Sa faiblesse
m'émeut. Un autre être aussi pathétique, je
n'en connais pas.

— Chère Clô chérie, mère poule inquiète,
rassurez-vous ; même si notre complot échoue,
il n'en sortira aucun dommage. Votre Lili a
beaucoup plus de force que vous ne croyez.
Elle est en fer ! Sa résistance nerveuse me
stupéfie.

— Je voudrais tant qu 'elle connaisse un bon-
heur pareil au mien !

— Vrai, Clô ? dit-il, ému, en lui prenant la
main. Voue tenez toujours à votre fiancé ? Vous
n'avez plus envie de le céder à une autr e, à la
capricieuse qui vous mène par le bout du nez ?

— Non , Pierre , je tiens à vous profondément.
Je ne pourrais être heureuse en dehors de vous.

— Enfin ! Vous m'aviez fait peur, vous savez.
Vous aimez donc un peu votre fiancé ?

— Un peu , beaucoup, passionnément. En
avez-vous jamais douté, Pierre ? Je ne vous
savais pas si inquiet.

— Ma chère, l'homme le plus fort en appa-
rence cache souvent un sentimental honteux.
Je vous l'avoue parce que vous êtes intelligente
et que vous n 'abuserez pas de ma confidence ,
mais j e n'aurais pas supporté l'idée de vous
perdre.

— Cher Pierre !
— Clô chérie !
Il posa ses lèvres avec ferveur sur la main

loyale et ferme , sur la main longue et fine qu 'il
aimait tant serrer dans les siennes.

— Ah ! chère Clô, dit-il, vous justifiez et
corroborez à chaque instant le choix que j'ai
fait de vous ! Je suis un homme heureux.
Mais nous voilà arrivés à Aurora. Chauffeur ,
combien vous dois-je, quanto ?

VI

PREMIERE RENCONTRE

Auprès de sa capricieuse sœurette, Clotilde
ne menait pas une vie de tout repos. Après
l'accalmie des premiers jours , la nervosité d'A-
liette, loin de s'atténuer, subissait une recru-
descence. Elle passait du rire aux larmes sans
raison et ne ménageait pas ses paroles acerbes.
Elle tenait en réserve, dans son carquois, tout
un arsenal de flèches empoisonnées. Quoique
blindée contre leur aiguillon, Clô en était par-
fois peinée.

Pierre ne pouvait être d'aucun secours en
cette circonstance : s'il se montrait attentionné
près de la petite, Lili en concevait aussitôt une
superbe démesurée ; s'il restait sur la réserve,
elle l'accusait de la tenir à distance par crainte
de mécontenter Clô et elle l'accablait de ses
sarcasmes.

S'ils n'avaient été, l'un et l'autre , aussi rai-
sonnables et aussi indulgents, Pierre et Clô eus-
sent ressenti péniblement cette situation.

Ce matin encore, il y avait eu un petit accro-
chage entre les deux sœurs.

Le temps avait changé ; après la chaleur
excessive de la semaine précédente, le ciel
s'était couvert et le décor s'embrumait de gri-
saille.

Comme les lunariens, Lili subissait le con-
tre-coup de l'état de l'atmosphère et semblait
déprimée.

Pénétrant, ce matin-là, vers dix heures, dans
la chambre d'Aliette, Clô avait trouvé sa petite
sœur qui finissait sa toilette. Elle brossait, de-
vant la poudreuse, ses belles boucles fauves.
Dans la glace, Clô vit les grands yeux verts
embués de larmes.

Jamais blasée sur les humeurs changeantes
de la petite et ses grands chagrins, souvent
sans motif , Clô avait été bouleversée. Elle
s'avança, passa son bras autour du cou d'Aliette
et demanda d'une voix troublée :

— Chérie, qu'as-tu ?

Elle avait voulu embrasser l'enfant, mais
celle-ci avait eu un retrait involontaire de sa
joue brûlante et une instinctive contraction.

— Laisse-moi tranquille, avait-elle dit avec
impatience. Pas de simagrées!

— Douterais-tu de ma tendresse ? avait pro-
testé Clô, indignée.

— Personne ne m'aime ! dit Aliette avec vio-
lence. Pas plus toi que ton Pierre ni que les
autres. Vous êtes tous des égoïstes qui vous
souciez peu de moi ! Je suis seule, seule, seule !

Elle semblait vraiment désespérée.
Sous l'absurdité et l'injustice d'un pareil re-

proche , Clô protesta :
— Lil, comment peut-tu parler ainsi ? Nous

t'aimons tous tendrement et moi plus que
n'importe qui.

— Toi , pas plus que les autres. Tu ne songes
qu'à t'organiser une bonne petite existence
douillette en dehors de moi. Tu me jett es par-
dessus bord , comme un peau d'orange inuti-
lisable.

— Aliette ! Comment oses-tu ?... Moi qui
donnerais tout au monde pour te voir heu-
reuse !

— Ne sois pas hypocrite. Tu sais parfaite-
met que , malgré tes belles protestations, tu ne
renoncerais pas à ton bonheur pour assurer
le mien.

— Chérie , raisonne un peu. Pierre — car
c'est de lui , je suppose, qu 'il s'agit — Pierre
m'a choisie pour fiancée parce que nos âges,
nos goûts, nos caractères s'harmonisaient.
Pierre serait trop âgé, trop rassis pour toi.
Dois-je, d'autre part , renoncer à lui pour rester
seule avec toi, qui me quitteras, un jour pro-
chain, pour te marier à ton tour ?... D'autant
que, jusqu 'à ce moment, nous resterons ensem-
ble, tout aussi unies, inséparables, comme par
le passé.

— Bien sûr, j e connais la chanson, tu es une
sœur dévouée, une perfection et moi une en-
fant insupportable... L'ai-je entendu , ce re-
frain , sur les lèvres de maman : « Prends mo-
dèle sur Clô, tâche de ressembler à ta sœur I »

— Ce serait dommage ! Tous, nous t'aimons
telle que tu es ,Lili, avec tes qualités bien à toi,
ta personnalité exceptionnelle.

— Je suis ce que je suis, un être vivant ,
sensible, et je ne tiens pas à me modeler à
l'effigie d'une froide statue, sans cœur et sans
âme comme quelqu 'un que je connais.

— Oh ! oh ! gémit Clotilde, consternée, est-
ce vraiment là l'image que tu te formes de
moi, Lili ? Un être sans aucune sensibilité, sans
générosité ? Ce serait trop affreux !

— Parfaitement ! Et encore je ne dis pas la
moitié de ma pensée, s'entêta Aliette qui pre-
nait un plaisir pervers à s'enfoncer dans sa
méchanceté et à broyer le' coeur de Clotilde, ce
cœur qui lui avait donné tant de preuves d'at-
tachement.

— L'on n'aime que ce que l'on préfère , dit
durement la petite, et je ne suis plus pour
toi la préférée.

— Lili ! Comment peux-tu parler ainsi ?
— Ton fiancé, il y a un an, n'était qu 'un

inconnu pour- toi. Tu m'abandonnes pour un
inconnu !

— Mais je ne t'abandonne pas du tout,
voyons, Aliette ! C'est insensé ce que tu dis là !
Ma tendresse est inchangée. Et nous resterons
ensemble jusqu 'au jour où, toi , tu me quitteras
pour te marier.

— Je ne compte plus pour toi ! Je n 'ai plus
de sœur ! gémit Aliette.

Son instinct avait touché juste , au point le
plus vulnérable, où le mot pouvait faire du
mal.

Clotilde eut les larmes aux yeux. Lili était
par trop injuste à la fin.

— Tu déraisonnes, chérie, dit-elle d'une voix
tremblante. Tu es l'être que j' aime par-dessus
tout ! Et tu le sais bien , vilaine !

— Tu m'as peut-être trop gâtée ? murmura
Lili, pensive.

— Vas-tu me le reprocher ?
(A suivre)
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PRÊTS
BUREAU DE

CRÉDIT S.A.
Grand-Chene 1

LAUSANNE

A remettre à Genève

Tabac
Sport-Toto , journaux,
souvenirs, bijouterie, cho-
colats, réparations mon-
tres. Excellente affaire
au centre, cause santé,
cédé 42.000.— fr., plus
marchandises, bail , arriè-
re habitable, éventuelle-
ment appartement trois
pièces. Ecrire sous chiffre
A 27247 X, à Publicitas.
Genève.
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Pour Fr. 80.- d'acompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

1 magnif ique chambre à coucher sur socle avec large tète de
lit , armoire 4 portes, très bonne qualité , avec literie ;

1 belle salle à manger en beau noyer, buffet  avec bar , grande
vitrine ;

1 joli studio , très beau tissu , 6 pièces avec petit combi ;

et la cuisine.

Seulement Fr. 88.— par mois, intérêts compris , rendu franco
domicile.

™T / Z  /O d'intérêt , au comptant

5 % d'escompte, soit :

au prix incroyable de I , h_v U^  ¦ ""
Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit et
sans engagement , très grand choix de meubles en tous genres.

Visitez notre grande exposition, nous vous payons le dépla-
cement sans engagement.

/> 
CREDO-MOB —¦¦—¦¦¦ —¦—¦—<ms__¦_¦

E. GLOCKNER N<"" - prénom : —
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : 

Horlogerie
Fabricant cherche collaboration avec com-

merçant disposant de capitaux. Association
éventuelle.

Offre sous chiffre N. G. 820, au bureau de
LTmpartial.

Je lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra
le secours ? Ps. 121, v. 2.

Madame Hermann Thiébaud-Schnyder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Lucie Thiébaud-
Jeanneret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Bernard
Schnyder-Fehlmann ;

Monsieur et Madame Robert Dollinger
et leurs enfants à Ste-Marie aux
Mines en Alsace ;

Les familles Dollinger , Reinbold , et
Schnell , à Strasbourg,

ainsi que les familles Thiébaud , Quenet ,
Luthy, Fleury, Schnyder, Liengme, Ro-
my, Breguet et Bezençon, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Hermann THIÉBAUD
leur cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, neveu , parrain, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à leur tendre af-
fection , ce jour samedi, dans sa 50e an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le lundi 19 janvier.
Culte au domicile pour la famille.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 173.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

———
La Direction et le personnel de

RICHARD S. A. et RICHARD SERVICE
S. A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard CORBAZ
Directeur

Ils garderont un souvenir reconnais-
sant de ce fidèle et dévoué collabora-
teur, qui a participé activement au dé-
veloppement de nos deux maisons
depuis leur fondation.

Les obsèques auront lieu lundi 19
janvier 1959.

Culte à 14 h. 30 à la Chapelle de l'Hô-

p ital cantonal de Lausanne.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération aura lieu à 15 h. 30 au
Crématoire de Montoie.

IN MEMORIAM

Jenny BEZENÇON
18 janvier 1958 - 18 janvier 1959

En souvenir de notre chère maman.
Déjà une année que tu nous a

quittés.
Toujours en pensée avec toi.

Tes enfants :
Henri Bezençon , à La Chaux-de-

Fonds.
Famille Marcel Stucky-Bezençon,

à La Chaux-de-Fonds.
Robert , Elisa , Emilie et Blanche

Bezençon, à Lausanne.

Monsieur et Madame Bernard
STAUFFER-WEBER ;
Mademoiselle Jane-Edith STAUFFER ,

très touchés de l'affectueuse sympathie
qui leur- a été témoignée pendant ces
jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de sincère reconnaissance.

A j
Monsieur et Madam e
ERNEST AESCHLIMANN-BRUAND

ont Ja grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

(

MARTINE
Clinique Les Bluets. La Chaux-de-Fonds
le 16 janvier 1959 Locle 18

RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.

Notre service de dépannage rapide est à vo-
tre disposition.

R. VUILLIO MENET & Cie
r

Manège 20

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 53 14

PRÊTS
SEAVICt Of PRcTS i. A.

Lucinqe 16

LAUSANNE
Tel (021)22 52 77

r \
NOUS CHERCHONS

Dame de
compagnie
pour- dame dans la
soixantaine en conva-
lescence, vivant seule.
Place intéressante pr
personne honnête, in-
telligente, de bonne
éducation , pouvant ai-
der aux travaux mé-
nagers. — Faire of-
fres détaillées sous
chiffre L D 907, au bu-
reau de L'Impartial.

I J

A vendre
petite fabrication , outil-
lage complet ; concerne
Rabots pour cors. Tous
renseignements sous chif-
fre AS 7288 G, à Annon-
ces Suisses S. A., «ASSA»,
Genève.

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Télép hone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Décolleteu r
qualif ié pour horlogerie et appareillage
fin serait engagé pour être formé com-

. me chef . Place d' avenir .
Faire offres détaillées sous chiffre
Y. 10077, à Publicitas S. A., Granges
[Soleure).

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.

Orchestre
2 musiciens, accordéon et batterie, est deman-
dé pour le 8 février. — Faire offre au Restau-
rant de l'Union, Le Boéchet. Tél. 8 12 24.

TRACTEURS
D'OCCASION

A V E N D R E
3 Buhrer, Standard et spécial, 35 et 25 CV.
1 Ford Jubilé 30 CV.
1 Zetor Diesel, 2 cyl. 32 CV.
1 Farmal, 30 CV.
1 auto tracteur Chevrolet , 14 CV.
Tous ces tracteurs sont en bon état et état de
neuf , avec 2 à 6 mois de garantie.
1 Landrover en très bon état , modèle 1953, 10 CV.
1 jeep totalement revisée, avec garantie.
1 machine à étendre le fumier Cormick avec
prise de force.
1 étendeuse à fumier Rinka avec prise de force.
1 étendeuse à fumier Cormick pour chevaux
l3i m3
1 étendeuse à fumier pour chevaux et monoaxe
U m3.

S'adresser à P. Grossglauser, maréchal, La
Chaux-de-Fonds, Ronde 21a, tél. (039) 2 57 28

Employée
responsable du

SERVICE DES PAIES
(400 ouvriers) serait engagée
par grande fabrique d'horloge-
rie biennoise.
Travail intéressant  et indépen-
dant . Entrée tout de suite ou

Ik. date à convenir.
Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae et indications
des prétentions de salaire sous
chif f re  N. 40039 U., à Publicitas,
Bienne.

Vendeuse
qualifiée est demandée dans magasin de nou-
veautés pour messieurs. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
O. F. 818, au bureau de LTmpartial.

A louer IOUI de suite
(1er février 1959)

BOIS-NOIR 23, 1er étage , côté est ,
3 pièces, cuisine , w.-c.-bains , caves.

BOIS-NOIR 23, 3me étage , côté est ,
3 pièces , cuisine, w.-c.-bains, caves.

BOIS-NOIR 41, 3e étage sud , 2 pièces ,
cuisine, w.-c.-bains , caves.

Pour visiter , s'adresser au concierge
de l'immeuble .

Pour la location :

Régie Immobilière J. Studer
Avenue Léopold-Robert 108

entre-sol (ascenseur)

MEUBLES D'OCCASION
1 chambre à coucher noyer, modèle récent , avec

matelas crin remis à neu f Pr. 1350 —
1 chambre à coucher avec literie , modèle ancien

Pr. 400.—
1 salle à manger moderne peu utilisée Pr. 1000 —
Plusieurs salj es à manger et salons

depuis Fr. 200.—
FacUités de paiements. — Voiture à disposition
pour visiter. — Echange contre d'autres meubles.

Jean THEURILLAT, Cressier - ameublements
Cressier (NE) Tél. (038) 7 72 73

On cherche dans famille avec enfants allant
encore à l'école

nue jeune fille gaie el consciencieuse
pour le ménage. En dessous de 20 ans s'abstenir.
Elle doit être habituée à tous les travaux domes-
tiques. Pas de grosses lessives. On donnerait la pré-
férence à jeune fille de langue maternelle fran-
çaise. — Prière d'adresser les offres avec photo ,
copies de certificats et mention de salaire à Zwei-
dler FORCH/Zurich.

Aide - chauffeur
Jeune home robuste est cherché pour un rem-
placement du 1er février au 31 mai prochain.

Ecrire ou se présenter chez Bloch et Cie, den-
rées alimentaires en gros, Avenue Léopold-Ro-
bert 157.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél . (021) 5 24 55.

Organisation profession-
nelle cantonale, dans le
but de créer un organe
de gestion et contrôle de
petites sociétés cherche
une

personne capable
pour s'occuper de la
question. Retraité pas
exclu. Offres sous chiffre
P 1219 N, à Publicitas ,
Neuchàtel.

CHERCHONS
menuisier - charpentier

qualifié , énergique et travailleur, con-
naissant les plans, capable de travail-
ler seul , pour diriger département cais-
serie. — Faire offres détaillées avec
références et prétentions, sous chiffre
P 10050 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Jeunes gens vifs et débrouillards trou-
; - ."¦ veraient places stables . comme

aides - mécaniciens
et manoeuvres

sur montage d'appareils. — Faire offres
écrites sous chiffre A. S. 813, au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
propre et active pour en-
trée tout de suite. Vie de
famille. Congés réguliers
Bon salaire. — Faire of-
fres à Café du Pont , Cou-
vet (Ne) , téléphone (.0381
9 21 15.

Nous cherchons

porteurs et
aides de campagne
pour des places éprouvées.
Entrée tout de suite ou
après Pâques. Office Ca-
thol. de Jeunesse, Olten.
Tél. (062) 5 25 40.

SVL
vous aide en cas de

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

Repose en paix chère
maman, tes souf-
frances sont pas-
sées.

Madame et Monsieur
Gilbert Rognon-Robert et
leurs enfants Marlène,
Mireille , Gaston et Da-
nièle ,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
maman, belle - maman ,
grand - maman, belle-
soeur , parente et amie

Madame veuve

Clara ROBERT
née ZIMMERL1

que Dieu a reprise à Lui ,
vendred i, dans sa 65e an-
née, après une longue et
pénible maladie, suppor-
tée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le
16 janvier 1959. (Rue de
l'Eclair 16.)

L'incinération aura lieu
lundi 19 courant.

Culte au crématoire.
Le corps repose au pa-

villon du cimetière.
Selon le désir de la dé-

funte on ne portera pas
le deuil.

Le présent avis tien t
lieu de lettre de faire
part.



Un avion tombe en mer
50 morts (?)

BUENOS AIRES, 17. — AFP. —
Un appareil de la compagnie « Aus-
tral » s'est abîmé à 22 h. 30 (heure
locale) à proximité de la grande
station balnéaire de Mar del Plata,
à 400 km. au sud de Buenos Aires.
L'appareil a été pris dans une vio-
lente tempête au moment où il ten-
tait d'atterrir sur l'aérodrome de
Mar del Plata. Il avait quitté Velle
Carmen Patagones, en Patagonie,
pour Mar del Plata.

La catastrophe s'est produite à
120 mètres de la côte.

Des hommes-grenouilles de la
marine de guerre ont été immédia-
tement dépêchés sur les lieux de
l'accident.

Une partie de l'empennage sur-
nage. L'aviation militaire survole
la côte en lâchant des fusées éclai-
rantes pour aider les sauveteurs
arrivés à bord de vedettes rapides
de la base navale de Mar del Plata.

La mer est très agitée et on
ignore encore le nombre exact des
victimes. L'appareil transportait
une cinquantaine de passagers.

La Seine
ne cesse de monter

Des routes coupées
Des dizaines de personnes

évacuées
PARIS, 17. — AFP. — La France

connaît un début d'année particu-
lièrement inclément. Après les chu-
tes de neige qui avaient bloque ces
derniers jours de nombreuses loca-
lités dans l'est, la région parisienne,
où les précipitations ont atteint du-
rant la première quinzaine de jan-
vier des chiffres records , est à son
tour menacée par l'offensive du
froid . Dans la capitale, on a enre-
gistré la nuit dernière , une tempé-
rature de — 6 , et de nombreux pas-
sants ont constaté à leurs dépens ,
en sortant de chez eux , vendredi
matin, le danger des glissades sur
les trottoirs givrés.

Mais c'est la crue de la Seine et
de ses affluents qui cause actuelle-
ment les plus graves inquiétudes. La
neige, qui était tombée en abondan-
ce, a aggravé l'inondation tant en
amont qu 'en aval de Paris. Les eaux
de la Seine elle-même sont montées
en vingt-quatre heures de près de
45 centimètres. Dans plusieurs loca-
lités de banlieue, notamment dans
la région de Villeneuve-Saint-Geor-
ges et de Corbeil , on a dû évacuer
des dizaines de personnes de leurs
immeubles inondés, et , si la situation
ne s'améliore pas très rapidement ,
p lusieurs centaines de riverains de-
vront prochainement se réfugier
chez des voisins.

Plusieurs routes ont été coupées et
la circulation interrompue sur les
quais bordant la Seine à l'est de
Paris.

Confiance massive pour le nouveau
gouvernement français

Les débuts de la Ve République

M. Debré obtient 453 voix contre 56
Paris , le 17 janvier.

M. Debré a obtenu un vote de con-
fiance inespéré : par 453 voix contre
56 (communistes et socialistes) et 29
abstentions, l'Assemblée nationale a
approuvé le programme de gouverne-
ment qu'il lui avait soumis. Après la
proclamation de ce magnifique résul-

De notre correspondant de Pari»,
par téléphona

V .. /

tat , le premier ministre a déclaré : « Je
prends l'engagement d'être à la hau-
teur des exigences de la nation. » Il
s'est ensuite rendu à l'Elysée, où il
a conféré avec le général de Gaulle.

La Cinquième République a pris un
bon départ : le référendum de septem-
bre avait ratifié massivement la cons-
titution , les élections législatives de
novembre avaient valu un net succès
aux gaullistes de l'UNR, l'élection pré-
sidentielle de décembre avait été un
triomphe pour de Gaulle, et voici que
la représentation nationale accorde
toute sa confiance au premier ministre
choisi par l'Elysée.

L'Algérie
au premier plan

Est-ce à dire que le débat qui vient
de prendre fin ait révélé des vues iden-
tiques de tous les députés sur la poli-
tique gouvernementale ? Non certes.
D'assez vives critiques ont été formu-
lées contre la politique algérienne -
mesures de clémence envers les déte-
nus et statut du territoire - contre les
récentes décisions d'ordre économique
et financier, contre les pouvoirs réduits
du Parlement.

C'est l'affaire algérienne qui a été
au premier plan des préoccupations de
tt-us. Hier encore, deux députés mu-
sulmans ont adressé des appels pathé-
tiques à l'Assemblée. M, Sid Cara, an-
cien ministre, a déclaré : « Nous appar-
tenons à la même patrie que vous ! » Et
M. Malien s'est écrié : « Nous vous
demandons de nous rendre courage,
dites-nous que la France a opté pour
l'intégration ! »

M. Debré répond
aux interpellateurs

M. Debré ne l'a pas fait . Reprenant la
parole après les interpellateurs, il s'est
borné à réaffirmer que l'Algérie ap-
partenait « au domaine de la souverai-
neté française», que son gouvernement
s'efforcerait de conclure la paix avec
les rebelles, mais qu'il n'y aurait pas
de négociations politiques. Ainsi l'é-
quivoque subsiste-t-elle, et l'on peut
craindre qu'un cessez-le-feu n'inter-
vienne pas de si tôt.

Le premier ministre a également ré-
pondu à d'autres critiques qui lui

250 millions de dollars
sont déjà rentrés

de l'étranger
PARIS, 17. — UPI. — Le pro-

gramme d'austérité du général de
Gaulle a fait rentrer en France
250 millions de dollars de fonds
français privés détenus à l'étranger,
a déclaré le gouverneur de la Ban-
que de France, M. Baumgartner.

La France détenait quelque 600
millions de dollars de devises étran-
gères lorsque le général de Gaulle
inaugura son programme d'austé-
rité le 28 décembre.

Depuis lors, des banques euro-
péennes et un groupe de banques
américaines ont promis 250 millions
de dollars pour appuyer les réser-
ves françaises, à la suite de la dé-
cision de rendre le franc français
convertible.

étaient adressées. Il a promis de ne pas
porter ateinte aux prérogatives parle-
mentaires et de travailler avec l'Assem-
blée nationale dans un esprit de colla-
boration. Sur un plan plus personnel, il
s'est défendu d'avoir été un opposant
systématique au cours des dernières
années, notamment dans le domaine de
la construction européenne, sans par-
venir à convaincre tous ses auditeurs.

Des avantages
de l'imprécision

S'il a obtenu une majorité aussi
massive, c'est parce qu'il est resté bien
souvent dans l'imprécision. Les dépu-
tés algériens, les membres de l'UNR
et les indépendants ont surtout retenu
que l'Algérie resterait française , sans
savoir quel statut elle recevrait. Les
républicains populaires se sont con-
tentés de déclarations assez vagues sur
la fidélité à l'idée européenne et à
l'Alliance atlantique. Seuls les com-
munistes sont passés ouvertement
dans l'opposition, et les socialistes ont

annoncé qu 'ils pratiqueraient une « op-
position constructive ».

L'Assemblée nationale discutera , au
début de la semaine prochaine, de son
règlement et de quelques affaires mi-
neures. Puis elle sera mise en congé
jusqu 'au 28 avril. D'ici là le gouverne-
ment aura tout loisir de gouverner.
C'est pour lui un atout majeur que de
n'être pas constamment dérangé par
des débats parlementaires. Puisse-t-il,
dans son louable désir de réformes, ne
pas aller trop loin , certaines ordon-
nances récentes ayant manqué de
mesure.

J. D.

Le détail du vote
Comme prévu , le groupe UNR (Union

pour une Nouvelle République) auquel
appartient le premier ministre, la for-
mation des élus d'Algérie et du Saha-
ra, la grande majorit é des indépendants,
des républicains populaires et des radi-
caux , et membres du centre gauche ont
constitué la majorité massive du nou-
veau gouvernement.

Les 56 opposants comprennent les dix
élus communistes et 43 députés socia-
listes, dont M. Guy Mollet , ainsi que
deux députés isolés et , ce qui provoqua
une certain e surprise, un député indé-
pendant .

Parmi les 29 députés qui se sont abs-
tenus volontairement, on compte dix in-
dépendants, et neuf républicains popu-
laires.

25 députés dont la plupart représen-
tent des territoires d'outre-mer n 'ont pas
pris part au vote.

A l'Elysée

De Gaulle s'installe
dans les appartements

royaux
PARIS, 17. — AFP — Contraire-

ment à ses prédécesseurs à l'Elysée,
le président Charles de Gaulle a
abandonné les bureaux du rez-de-
chaussée du palais pour s'installer
dans les «appartements royaux » du
premier étage.

Ceux-ci avaient été aménagés par
le président et Mme Vincent Auriol ,
pour accueillir les «visiteurs royaux»,
hôtes du gouvernement de la Répu-
blique française.

Le président de la République s'est
installé au centre, dans une vaste
pièce appelée «Salon doré», dont les
trois grandes portes-fenêtres don-
nent sur une terrasse dominant le
parc.

Libérations en Algérie
ORAN, 17. — AFP — Les premiers

internés politiques musulmans à bé-
néficier des mesures de clémence
présidentielle et gouvernementale,
ont été libérés vendredi matin dans
les locaux du Tribunal civil de Tlem-
cen. De nombreuses femmes musul-
manes stationnaient devant le Tri-
bunal.

Eboulement dans
une mine

Cinq ouvriers tués
Un immeuble ébranlé

près de Metz
METZ , 17. — AFP — Cinq mineurs

ont trouvé la mort et deux ont été
grièvement b>asés à la suite de
l'éboulement d'une galerie de la
mine de fer de Roncourt , localité
située à une vingtaine de kilomètres
de Metz (Moselle) . Au même mo-
ment , dans une mine voisine , celle
de Sainte-Marie-aux-Chênes, un
ouvrier a eu le crâne fracturé par
la chute d'un bloc de minerai.

D'après les premiers renseigne-
ments, ces accidents auraient été
provoqués par un important affais-
sement de terrain qui se serait pro-
duit dans le bassin ferrifère de Ron"
court. En effet , à la même heure ,
un important immeuble comptant
une centaine de logements était
ébranlé aux environs de Metz par
des secousses assez violentes au
point que quelques locataires ont
décidé d'évacuer les étages supé-
rieurs de l'édifice.

Parmi les mineurs tués à Ron-
court , trois sont d'origine polonaise.
Les deux autres sont français.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes exactes de la
catastrophe.
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Coup de gomme sur l'affaire de Suez.

Grâce à la médiation de M.  Eu-
gène Black , Président de la Banque
mondiale, les pourparlers engagés
depuis un certain temps entre l'E -
gypte et l'Angleterre pou r liquider
le contentieux né de l'a f fa i re  de
Suez ont abouti à un accord. Il
sera signé dans quelques jours par
les deux gouvernements, et les dé-
tails en seront connus à ce mo-
ment-là. On estime cependant d'o-
res et déjà que les derniers points
restés en suspens entre la Grande-
Bretagne et Nasser ont été réglés
et que dorénavant des relations
normales pourront reprendre entre
Le Caire et Londres.

Fidel Castro va fort...

Selon les nouvelles qui parvien-
nent de Cuba, les rebelles de Fide l
Castro exécuteraient en masse les
partisa iis de Bat ista et le sang
coulerait à f lo ts  à Cuba. En Amé-
rique, on s'inquiète fort  de cette
« boucherie » et des sénateurs au-
raient demandé au gouvernement
d'intervenir contre ces mises à
mort massives. Fidel Castro, pour
sa part, a vitupéré contre les U. S.
A. et déclaré que s'ils intervenaient
de façon quelconque, les Cubains
se dèfenderaient jusqu 'au dernier

homme et creuseraient mêmes des
tranchées dans les rues des villes.

Le chef des rebelles victorieux
ne se laissera pas intimider non
plus , a-t-il a f f i r m é , par tout ce
qui pourrait être dit ou fai t  con-
tre lui dans le monde. C'est tout
juste s'il ne déclare pas la guerre
à l'univers ! Pour « jus t i f ier  » la
sévère répression qu'il a déclen-
chée dans tout le pays , où des cen-
taines de prisonniers attendent de
passer en jugement , puis au po-
teau, Fidel Castro va faire pu-
blier un rapport sur les « crimes
de Batista », qui, aux dires des ré-
volutionnaires , aurait fait  tuer
20.000 personnes en six ans. Un
journal de La Havane a déclaré
hier que « les hommes de Batista
étaient des assassins convaincus
qui ont commis des centaines de
crimes avec un incroyable sadis-
me >. Mais les observateurs amé-
ricains relèvent que Fidel Castro ,
par les ordres qu 'il a données, ar-
rivera peut-être à battre ce re-
cord de mises à mort.. En atten-
dant, il sou f f r e  (of f iciel lement)  de

la grippe , mais serait (en réalité)
victime d'une dépression nerveu-
se .

Les U. S. A. disent non à l'U. R. S. S.

Si , par son voyage , M . Mikoyan
espérait f léchir l'attitude des
Etats-Unis au suje t de plusieurs
problèmes internationaux , il risque
bien de rentrer bredouille . Was-
hington a en e f f e t  fai t  savoir à
Moscou que les USA ne repren-
draient pas les négociations sur
les attaques par surprise avant
que des règles de fond aient été
établies . La Maison Blanche se re-
fuse  à examiner l'aspect politique
de ces problèmes , (aspect que vou-
drait aborder Moscou) mais sou-
haite s 'en tenir au côté purement
technique et militaire de la ques-
tion. Washington, en répondant
de la sorte, l'a fait au nom des
puissances occidentales intéres-
sées. Ainsi un « no » yankee cou-
ronne (presque ) les entretiens de
M . Mikoyan aux USA . Il a en e f f e t
conféré hier avec M . Dulles, par
deux fois , mais l'on manque de
précision sur les sujets que les
deux hommes ont abordés.
« Echange de vues général », se
borne-t-on à dire à Washington .

J. Ec.

Par moments, belles éclaircies.
Quelques chutes de neige locales
possibles. Froid. Températures en
baisse. Bise, généralement forte
dans l'ouest.

Prévisions du temps

RIO DE JANEIRO, 17. — Reuter.
— Après une longue période de sé-
cheresse, la pluie est tombée sur
l'Etat brésilien de Ceara , dans le
nord-est du pays. 400 enfants sont
morts de faim cette semaine.
La sécheresse a provoqué l'exode de
milliers de familles qui ont aban-
donné leurs fermes privées d'eau.
Plusieurs ont été admises dans les
hôpitaux et des secours financiers
ont été apportés.

On pense que l'arrivée de la pluie
mettra fin à la fuite de la popula-
tion.

Enf in la pluie...
au Brésil

Les températures se maintien-
dront au-dessous de zéro degré en
plaine également pendant la jour-
née, de telle sorte que l'état des
routes ne subira que peu de chan-
gements. Certaines d'entre elles
resteront donc couvertes de neige
tassée, de neige glacée ou même sur
certains tronçons de glace.

Le danger de verglas
subsiste

Les techniciens américains
ont mis au point

qui pourra facilement
trouver place

dans les engins
interplanétaires

WASHINGTON, 17. — AFP — La
maquette d'un générateur atomique
de petite dimension destiné à pro-
duire de l'électricité, a été présentée
à la presse, à la Maison-Blanche,
par M. John A. McCone , président
de la Commission nationale de
l'énergie atomique.

Ce générateur qui utilise du po-
lonium pourra durer environ un
an sous sa forme définitive. U pè-
sera environ 1400 grammes. La
chaleur fournie sert à la production
d'électricité. Son avantage essentiel
sur les systèmes de batteries d'ac-
cumulateurs employées par exemple
dans les satellites artificiels réside
à la fois dans sa longévité et dans
sa légèreté.

Selon M. McCone, il n'a subi jus-
qu'à présent que des essais statiques.

un générateur
atomique nain

« Le nouveau générateur atomique lé-
ger baptisé « Snap-3 » est une réalisation
de grande valeur : outre sa légèreté et
sa durée de fonctionnement qui le ren-
dent particulièrement utilisable dans
l'espace, il aura . d'autres applications
dans le domaine pacifique partout où
sont nécessaires des sources réduites
d'électricité », a déclaré le colonel Jack
Armstrong, chef-adjoint des services de
recherches des réacteurs pour l'aviation,
à la commission nationale de l'énergie
atomique.

Le colonel a précisé que le nouvel
appareil peut fournir 11.500 watts-
heure pendant 38 jours , alors que les
batteries du satellite artificiel « At-
las » ont fourni 500 watts-heure pen-
dant les 18 jours de leur existence.
Contrairement à ce qui se produit
pour les batteries d'accumulateurs
ordinaires dont le rendement dimi-
nue en fonction de la baisse de la
température , a-t-il ajouté , le rende-
ment de « Snap-3 » s'accroît dans de
telles conditions.

Beaucoup mieux que tous
les accumulateurs actuels

MELBOURNE , 17. — Reuter. —
La température est montée jusqu 'à
37 ,8 degrés dans certaines régions
d'Australie. Des feux de brousse ont
éclaté et n 'ont pu être maîtrisés.
Deux tornades ont provoqué des
inondations dans le Queensland. On
a même signalé des températures de
43,3 degrés dans certaines contrées
de la Nouvelle-Galles du Sud et du
Victoria. Plusieurs personnes sont
mortes de coups de sang dans les
rues. 

+43 degrés en Australie !

En Italie

CALOSSO D'ASTI, 17. — Ansa. —
Dans la localité de Calosso d'Asti,
en Italie du Nord , le climat extraor-
dinairement doux de ces derniers
jours a provoqué la floraison des
roses et d'oeillets. A Finetta, dans
la région du Lac de Garde , un
amandier a commencé à se couvrir
de petites fleurs blanches.

Roses, œillets
et amandiers en f leurs

CARLSRUHE, 17. — AFP. — La
troisième Chambre de la Cour fé-
dérale a condamné à trois ans de
réclusion , pour atteinte à la sécurité
intérieure de l'Etat, vol de docu-
ments secrets et trahison, une se-
crétaire du ministère des Affaires
étrangères, Irmgard Roemer.

Agée de 44 ans, Irmgard Roemer
avait remis pendant deux ans, d'a-
vril 1956 à mars 1958, à un agent des
services de renseignement de l'Al-
lemagne de l'Est tous les documents
secrets ou confidentiels qui pas-
saient entre ses mains. Elle avait
reçu en échange quelques milliers
de marks.

Une secrétaire ministérielle
condamnée pour trahison


