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Par un temps superbe, un ciel

sans nuage et une relativement bon-
ne visibilité, malgré la brume qui re-
couvre le sol et nous accompagnera
tout le long du voyage, notre avion
quitte le sol. L'U 14 de la compagnie
tchécoslovaque qui nous emporte
fait un rapide virage sur l'aile et se
dirige vers le nord. On est un peu
surpris de ne pas mettre le cap sur
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le nord-est ou même directement
sur l'est. Toutefois, les exigences
des couloirs aériens nous obligeront
à faire un détour assez important
au-dessus de l'Allemagne. Pour-
tant, ce détour fut très instructif
car il nous a permis de suivre du
haut des airs certains aspects du
pays voisin.

Partout, les villes survolées sont
reconstruites dans leur totalité et
se signalent de loin par la fumée de
leurs usines. Les grandes autoroutes
qui sillonnent le pays sont très net-
tement visibles malgré la hauteur
et font de larges trouées dans les
forêts des environs de Nuremberg.
A Bayreuth, on survole le célèbre
théâtre de Wagner puis on file droit
vers l'est, vers la frontière tchéco-
slovaque, vers le « rideau de fer». .

Entre les villes, la campagne pré-
sente son damier très différencié de
champs labourés dans lesquels le blé
et le seigle ont déjà germé et for-
ment de loin en loin des taches
d'un vert tendre entre les champs
plus bruns qui attendent encore la
semence. Les sillons ne se distin-

ct le passage de Prague

Le Palais des Sciences et de la
Culture de Varsovie.

guent pas mais on sent la particu-
larité de chaque paysan dans les re-
flets que le soleil fait sur ces sur-
faces terreuses. La forme de chaque
parcelle montre comment, au cours
de siècles, les propriétés se sont
morcelées ou, au contraire, regrou-
pées dans chaque domaine. C'est un
vivant reflet du travail régulier que
chaque saison apporte dans les ac-
tivités du paysan.

Puis brusquement tout change.

Voici l'économie dirigée...
Point ne serait besoin de ce trait

noirâtre qui serpente en longues li-
gnes géométriques, coupe les vallons
et les collines, traverse les forêts et
découpe la terre de son trait sinu-
eux. Il s'agit de la frontière ou plu-
tôt du réseau de fils de fer barbe-
lés qui la marque. On ne peut, de
cette altitude, distinguer les détails
de cette frontière mais elle est for-

tement marquée dans la physiono-
mie générale des deux pays. Après
le morcellement infini des terres
allemandes, c'est l'alignement de
l'économie dirigée qui nous appa-
raît . Des champs immenses se dé-
roulent sous nos ailes. L'uniformité
non seulement des cultures mais
aussi des sillons donne à l'image
une monotonie qui fait un contras-
te frappant avec le moiré du pay-
sage précédent.

Partout la moisson est terminée
et le battage aussi. Dans le voisi-
nage des villages, l'aire commune
est fortement marquée par son tas
de paille et l'abri de la batteuse.
Comme une étoile, les traces des
chars conduisant les gerbes sont en-
core tracées dans la terre des
champs et, plus forte que les autres,
la trace des camions qui ont em-
porté le grain.

(Voir suite en page 3).

Portrait économique des Etats-Unis en 1959
Message d'Elsenhower au Congrès

Genève, le 21 janvier.
A minuit précise , le 31 dé-

cembre 1958, le grand tableau
démographique installé au Ministè-
re du commerce de Washington , dé-
partement du recensement de la
population — un tableau muni d'u-
ne horloge qui marque automati-
quement le chi f f re  de la population
dans un voyant large de plus d'un
mètre — indiquait que les Etats-Un is
entraient dans la nouvelle année
avec exactement 175,602,039 habi-
tants.

Les Etats-Unis procèdent tous les
dix ans à un recensement détaillé
de leur population. Le dernier a eu
lieu en 1950. Il indiquait 150 millions
d'habitants. Depuis lors la popula-
tion a augmenté de 25 millions en-
viron . Le prochain aura lieu en 1960.
Il faudra encore ajouter près de
3 millions au ch i f f re  atteint il y a
trois semaines . Le cap des 180 mil-
lions sera certainement dépassé en
1961 et , toutes choses étant égales
par ailleurs , celui des 200 millions
vers 1967.

L'U. R . S. S., de son côté ', a an-
noncé un recensement général de
sa population en 1959. Ce sera le
premier depuis vingt ans. Celui de
1939 avait indiqué une population
de 170 millions. Une estimation pu -
bliée en 1956 à Moscou indiquait

202 millions. Tout fa i t  prévoir que,
si le prochain recensement est fait
sérieusement et si ses résultats réels
sont honnêtement publiés, on dé-
couvrira que la population de l'U.
R. S. S. s'accroît à une cadence sen-
siblement inférieure à celle des
Etats-Unis — 1,5 % contre 2 % —
et que donc, d'ici une quinzaine
d'années, les deux pays compteront
à peu près la même population : en-
tre 240 et 250 millions d'habitants.

Le fai t  important, pour l'écono-
mie américaine, c'est que d'une part
la population active dépasse main-
tenant 70 millions — ce qui signifie
que le plein-emploi sera acquis avec
2,1 millions de chômeurs (actuelle-
ment 4 millions) — et que les jeunes
gens nés au début de la guerre (2 ,7
millions de bébés en 1941) attei-
gnent l'âge de maturité , de mariage,
de procréation, ce qui va donner au
cours des années qui viennent un
extraordinaire stimulant à la cons-
truction de maisons et à la produc-
tion de biens de consommation.
L'un dans l'autre, et tout accident
majeur mis à part , l'économie amé-
ricaine présente , après la légère ré-
cession de 1957, tous les éléments
justifi ant l'optimisme.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Les gaietés de l'escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 21 janvier.
Je me souviens d'avoir vu, dans

un petit village, un monumental
aquarium au fond d'un café

Un énorme silure moustachu, au-
tour duquel s'agitaient les poissons,
ne bronchait pas plus qu'un mor-
ceau de bois, mais sa mort n'était
qu'apparente, et on devinait son re-
gard vivant dans l'eau trouble-

Pourquoi M. Alberto Campo Gime-
nez me fait-il songer à cet animal ?

C'est probablement que sa face
inexpressive a la même immobilité...

Un homme de 65 ans, courtaud ,
ramassé dans son box, en position
d'attente.

Une figure massive d'homme
d'affaires, le cheveu rare et dru , le
menton carré, et sous des sourcils
broussailleux , en arc de cercle un
regard filtrant derrière de grosses
lunettes rondes a forte monture d'e-
caille.

Un regard comme endormi , mais
qu 'on devine attentif et secret.

Pas un muscle ne bouge dans
cette physionomie.

Ainsi les joueurs de poker , dont
la force, un peu semblable à celles
des silures, réside à la fois dans
cette impassibilité et dans ce mu-
tisme.

Le président Favey, qui paraît
s'amuser beaucoup, n 'est pas sûr de
l'identité de ce prévenu , qui dispose
de plusieurs noms de rechange :

Alberto Campos Gimenez, mar-
quis de Miranda , Enrique Soler ,
Martini et Rossi pour n'en citer que
quelques-uns, les deux derniers en
hommage à des marques d'apéritifs.

Le président Favey rappelle au
prévenu qu 'il a été condamné pour
escroquerie en 1925, à Genève et
expulsé du territoire de la Confé-

dération , puis il enchaîne, au ha
sard de ses souvenirs géographiques

— Avez-vous été condamné ail
leurs ? En France... en Allemagne,
en Angleterre...

(Suite page 7.) André MARCEL.

Dans un bar, près des Champs-Ely-
sées, deux messieurs s'exercent à vider
des verres de whisky.

— Je rentre, dit finalement l'un d'eux ,
notre bonne est de sortie , et ma femme
est toute seule à la maison...

— Excellente idée, dit l'autre, je ren-
tre aussi. Ma femme est sortie et la
petite bonne est toute seule...

Les bonnes raisons

/ P̂ASSANT
Comment les nations pourraient-elles

se montrer conciliantes alors que les
particuliers eux-mêmes se montrent in-
transigeants ?

C'est la question que je me posais
l'autre jour en regardant et écoutant
des joueurs de cartes. A un moment
donné une dispute s'éleva : « Tu n'as
pas suivi !» — « Si, j'ai suivi... » — « Je
te dis que non et je le prouve.» — « Tu
n'es qu'un rouspéteur et tu prends tout
le monde pour des idiots. » — « Et moi
je te dis que j 'ai raison... » — « Eh bien,
« pisque » c'est ainsi je ne joue plus ! »

Et de jeter ses cartes sur la table,
tandis que les adversaires se mesuraient
du regard, en grognant comme des fau-
ves qui vont se jeter l'un sur l'autre.

Heureusement cette bataille pour des
bouts de carton est demeurée sur le
terrain purement verbal. II n'empêche
qu 'elle révèle une absence de tolérance
ou d'esprit d'accommodement assez re-
grettable.

En ira-t-il de même dans d'autres cas
plus sérieux et où un compromis aurait
tout intérêt à intervenir ?

Le public suisse, par exemple, suit
avec intérêt , mais sans paisir aucun, le
débat qui s'est engagé dans la Garde
aérienne suisse, en raison de la démis-
sion et du départ bruyant du pilote
Geiger. Il semble bien qu'il s'agisse là
d'un heurt des conceptions et d'une
absence de coordination fâcheuse. A
Zurich on n'a pas voulu comprendre
que Geiger avait fait ses preuves, qu'il
fallait lui donner les moyens de conti-
nuer et non pas l'entraver en lui oppo-
sant une doctrine (parachutage et
sport ) qui n'est pas la sienne, et qui
face aux réalités, ne tient pas debout.

Geiger, de son côté, n'a pas toujours
un caractère facile. Mais c'est un gars
dévoué qui n'hésite pas à payer de sa
personne et qui connaît son affaire
comme pas un.

Enfin on aimerait avoir des précisions
— qu 'il faut littéralement arracher avec
un tire-braise — sur les 90.000 fr. devant
servir à l'entretien de l'hélicoptère et
la formation d'un second pilote.

Ii y a des mois que l'affaire dure et
la « Garde aérienne suisse » garde là-
dessus un silence moins qu 'aérien...

Espérons qu'au moment où ces lignes
paraîtront des explications franches se-
ront données.

Cela aidera peut-être à jeter un pont
sur certaines intransigeances plus hau-
tes que les Alpes et à apaiser un conflit
qui démontre une fois de plus que chez
nous il ne faut pas tout vouloir cen-
traliser, mais utiliser au contraire les
efforts régionaux, qui sont cent fois
plus profitables que certains mots d'or-
dre absurdes émanant de Zurich, de
Berne ou de Bâle...

A bon entendeur, salut !
Le père Piquerez.

La Seine a continué à monter dan-
ger eusement ces derniers jours . La
région de Villeneuve Saint-Georges
est en état d' alerte , toute la campa-
gne et les villages étant inondes.
Dans une rue de Crosne , à quelque¦ 10 km. de Villeneuve Sa int-Georges ,
ces riverains commencent à évacuer
leurs maisons menacées par la crue
de la Seine. — Voici deux jeunes
garçons qui entassent les meubles de

leur maison inondée dans
une barque.

Pas d'armes pour lutter
contre l'eau...

Voici , dans leur voiture (au départ de Paris) Gérard Sorin, de la Roche
sur Yon (Vendée) à gauche , et Jean Verger , de Luçon (Vendée) à droite ,
étudiant le parcours . Ils ont à leur disposition une carte perf ectionnée,
à étapes chronométrées, présentées sur une tablette à port ée de vue du

conducteur et de son coéquipier.

Le rallye de Monte-Carlo est en marche !
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Jeune tille
finissant sa scolarité au

printemps, cherche place

d'apprentie-vendeuse. —

Faire offres détaillées

sous chiffre R J 1062, au

bureau de L'Impartial.

DES SOL DES
comme encore jamais vus

Meubles Métropole
Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 58

Le magasin des belles et
bonnes affaires

SOLDE
autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 3 lévrier

Clioix sensationnel !
Quelques exemples :

TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

de fr. 115.- SOIOuS ' ÏP> I M i "
MILIEUX DE SALONS pure laine

« soldés fr. 230.-
TOURS DE LITS, pure laine et moquette

S0I06S li» HO."
^V Voyez notre devanture spéciale "Wt
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5 —

Jeudi soir MATCH DE HOCKEY
22 janvier à Neuchâtel
Dép. 18 h. 30 YOUNG-SPRINTERS-BERNE

Tous les samedis cl dimanches

service de la VUE-OES-ALPES

Lancia
Appia 1955, révision com-

plète , peinture neuve,

réelle occasion. Garantie .

Garage St-Martin S. A.,
Lausanne, tél. 22 54 54.

ACHETE

PIANO
(Payement comptant) . —
Tél. (031) 4 10 47.

FEMME
DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semaine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1063

—m—

Manoeuvre
serait engagé tout de II

suite. Place stable. —

Faire offres sous chif- I.
fie T T 1079, au bu-

reau de L'Impartial.
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doux f i l  joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de m eu blés ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

KŜ Sul Garage Giger
K <j@js O 'AX SM A V - L.-Robert 147

NEUCHATEL
Jeudi MATCH
22 janvier YOUNG-SPRINTERS-BERNE
dép. 19 h.

Prix J francs

W/ Pour vous vtf)l|
ml  Mesdames , Olli O ¦¦¦¦
¦ nos chapeaux

|k à Fr. 10.- 15." 20." et plus
^K. Voyez nos viti mes I

y7? t_>£ DU C O L t. e G £ S '

VENTE ET
LOCATION
tous articles sanitaires

pour malades , accidentes
et bébés

Suce. : Ziircher-Kormann

Rue Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10
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Une histoire de chat

MA  bonne mère disait toujours :
*J' ai rêvé de chat, cette nuit . Il
va m'arriver quelque chose . Ou

alors quelqu 'un disait du mal de moi ! »
Comme il y a toujours quelque part

quelqu 'un qui dit du mal de nous, ne
nous en faisons pas !

Mais l'histoire que. je vais vont con-
ter est arrivée , tout naguère , pas plus
loin qu 'à la rue Numa-Droz 47, sise en
La Chaux-de-Fonds , Métropole de l'hor-
logerie .

Un chat — oui , Madame — un chat
avait disparu . Ou plutôt une chatte . Qui
n'était jamais sortie du logement . Ne
rôdait pas . N' avait pas de mauvaises
fréquentations . Rien . Une chatte bien
mise, non moins fourrée , sérieuse, a f -
fectue use, et tout, et tout ...

Les hypothèses d' aller bon train . De-
vait-on supposer que , comme beaucoup
de fil les d'Eve à qui l'on donnerait le
bon dieu sans confession , et qui hélas ?
Non, c'eût été trop triste . Perdue , sim-
plement ? Oui ... Ou dans la casserole
d'un mécréant ? Oh !

C'était le 31 décembre.
Jusqu 'au 16 , rien .
Le 16, des locataires entendirent des

plaintes et des gémissements, mais ve-
nus d'où, d'où ?

On téléphona à un entrepreneur , qui
perça alors le mur de la cuisine , pour
aboutir à un réduit de 60 cm. sur 40 ,
anciennement les toilettes du logis ,
quand elles étaient encore à l' extérieur .
Et l'on y retrouva la petite chatte ,
amaigrie, les yeux brillants d'angoisse ,
mais vivante

Comment s'enfila-t-elte là dedans ?
On se le demande . Elle s'était usée les
gr i f f e s  à gratter et regratter !

On lui f i t  f ê t e , on le. pense . Des chat-
teries à n'en plus finir . Allons , tout est
bien qui f ini t  bien.

VERNES.

Portrait économique des Etats-Unis en 1959
Message d'Elsenhower au Congrès

(Suite et fin)

Le grand danger : l'inflation .

Le grand danger , que le Président
Eisenhower a souligné à plusieurs
reprises et avec force dans son Mes-
sage au Congrès sur le State of the
Union (le bilan de la santé de ta
République ) , est le danger d' infla-
tion. C'est pourquo i, tout en étant
parfaite ment conscient de se ren-
dre impopulaire , le Président s'e f f o r -
ce de limiter les dépenses , de ba-
lancer le budget ou , tout ou moins,
de réduire son déf ic i t , et de main-
tenir dans la mesure du possible le
pouvoir d'achat du dollar.

La productio n d'acier dépassera
sans doute en 1959 le cap de 100 mil-
lions de tonnes métriques , soit 14
millions de plus qu'en 1958 , mais 20
à 30 millions de moins que la capa-
cité de production potentielle de
l'industrie , capacité qui pourrait
d'ailleurs facilement , si besoin était ,
être portée à 20 millions de plus , soit
à 150 millions de tonnes par année.
Malgré la récession et les d i f f i cu l t é s
qu 'il f a u t  prévo ir pour 1959 (une
grève générale risque de paralyser
les aciéries américaines au moment
des négociations pour le renouvelle-
ment des contrats collectifs ) les
Etats-Un is restent de très loin le
plus important producteur d'acier
du monde . Même en ne produis ant
qu'à 60 % de leur capacité en 1958 ,
ils ont produit plus d'acier (86 mil-
lions de tonnes) que tout l 'Empire
soviétique — U. R. S. S., satellites
européens et Chine — combiné (84
millions) . Et le Monde libre dans
son ensemble , dépassant 210 mil-
lions , soit 30 millions de moins qu 'en
1957 , a produit presque trois fois
plus d' acier que l 'Empire soviétique.

L'image est à peu de choses près
analogue dans les autres grands
secteurs de la production indus-
trielle.

Diminuer la pro duction agricole.
En ce qui concerne l'agriculture

— domaine dans lequel le Plan sep-
tennal promu lgué par Krouchtchev
pour les années 1959-1965 exige de
VU. R. S . S. un e f f o r t  gigantesque
— le problème des Etats-Unis est
exactement l 'inverse : non pas
d' augmenter mais bien de diminuer
la production ; et en tous cas d 'é-
couler des surplus que la consom-
mation interne ne peut plus ab-
sorber.

L 'index de la production établi
par le Département de l'Agriculture
pour 49 d i f f é r e n t e s  sortes de cultu-
res prend l'année-record de 1948
comme base de comparaison avec le
c h i f f r e  100. Ce ch if f r e  a atteint 109
en 1954, 119 en 1955 , 124 en 1956 ,
127 en 1957 et , enf in , 143 en 1958 ,
soit un accroissement de 11 % en
une seule année. Et pourtant la su-
perficie cultivée diminue sans cesse.
Elle est actuellement inférieure à
celle de 1920 , alors que la population
des Etats-Unis a augmenté de
70 millions d'habitants depuis cette
époque. Il s'agit là vraiment d' une
révolution prodigieuse , due à une
meilleure sélection des graines , à un
meilleur traitement des terres et ,
surtout , à un développement sensa-
tionnel de l' utilisation d'un parc
perfect ionné de machines agricoles.

Sur 70 millions de travailleurs
américains, moins de 7 millions sont
occupés dans l'agriculture. Soit , avec
les membres de leurs familles , moins
de 30 millions d'Américains sur
175 millions. Or, ils produisent pres-
que 14 fo i s  plus que les 25 millions
de travailleurs agricoles soviétiques
(100 millions avec les membres de
leurs fami l les )  qui vivent dans un
état assez proche de la misère, alors
que le revenu moyen des agricul-
teurs américains dépasse 1000 dol-
lars par an.

Il faut que la santé américaine
profite au monde.

Le portrait économique des Etats-
Unis en 1959 est florissant. Il im-
porte maintenant de convaincre le
Congrès de ce pays de la nécessité
impérieuse de faire  prof i ter  l'ensem-
ble du Monde libre de cet état de
santé en adoptant une politique ré-
solument ¦ libérale et en abandon-
nant le plus possible les détestables
pratiques protectionnistes. Alors,
mais alors seulement , l'Occident
n 'aura plus rien à craindre de la
« coexistence compétitive » que ma-
nie l'U. R. S. S . Si M.  Mikoyan a
rapporté cette certitude de son voya-
ge aux Etats-Unis, il est permis de
croire que M.  Krouchtchev renon-
cera pour un certain temps à de
fol les  aventures.

Paul ALEXIS.

Du côté de nos gosses
— Eduquons-les ! Eduquons-nous !

L'Ecole, surtout primaire, ne peut TOUT faire. Elle doit
se borner à l'essentiel , et siirtout à apprendre aux
enf ants  à travailler eux-mêmes.

L
ES deux lettres que nous avons

publiées dans nos numéros des
7 et 14 janvier ont intéressé

nombre de nos lectrices et lecteurs.
Ils soulèvent certes des problèmes ,
car l'école n'a pas f ini  de susciter
des commentaires sans f i n  (et c'est
très bien ainsi) , depuis celui de son
adversaire irréductible jusqu 'à ceux
du partisan inconditionnel .

Tout d' abord , certes, l'école ne
peut tout faire .  Depuis qu'elle existe
à l'état d'école obligatoire (le seul
à considérer, car l'enseignement
d'autrefois , dispensé à une élite qui
était en même temps une minorité ,
d i f f é ra i t  essentiellement de celui
d' aujourd'hui) , soit il y a un siècle
à peine , elle est passée par des sta-
des si d i f f é ren t s  et contradictoires
— même dans sa situation vis-à-vis
de la population — qu 'il serait bien
miraculeux qu'elle eût réussi à ac-
complir tout ce qu'on lui demandait.

Elle tente, dans toute la mesure
du possible , de se coller à la vie,
de ne faire qu'un avec elle. Mais ,
d' autre part , elle doit donner aux
enfants un bagage technique sans
lequel il est impossible , de plus en
plus , de vivre et de travailler dans
une civilisation aussi technicienne
que la nôtre.

L'école est-elle- la vie ?
Doit-elle aller plus loin dans ce

sens ? Etre moins scolaire et plus
vivante ? Il nous semble qu'il y a
confusion à la base : rien n'a dé-
montré que l'acquisition des con-
naissances indispensables pouva it se
fa i re  facilemen t et surtout réguliè-
rement et constamment, en jouant ;
rien non plus, bien entendu, n'obli-
ge les pédagogues à être ennuyeux.
Bre f ,  l'école prépare à une certaine
forme de vie, mais elle n'est pas la
vie. L'organisation de notre exis-
tence est d'ailleurs suffisamment
déchirée entre des exigences plus
ou moins contradictoires pour que
nous admettions que l'école soit
aussi le « lieu de combat » de ces
paradoxes !

Technique d'abord ?
Une des questions importantes

posées par notre prem ier correspon-
dant est celle de /'« initiation à la
mécanique » prati quée dans les éco-
les soviétiques dès le plus jeune âge.
La civilisation soviétique est méca-
nicienne, plus encore que l'améri-
caine. De plus en plus, elle mise sur
l'eff icacité du travail, le rendement,
l'utilité, faisant remarquer d'ail-
leurs qu'il ne s'agit là que d'un stade
intermédiaire, qui conduira au loi-
sir pour tous, et par conséquent à
la culture, aux arts, qui demandent
temps et moyens matériels pour être
pratiqués et s'épanouir.

Il y a là un choix, voire une unité
de choix. Une seule idée-force mè-
ne, de sa naissance à sa mort, le
citoyen soviétique à la conquête des
moyens de production les plus per-
fectionnés: tout est mécanique,
technique, scientifique d'un bout à
l'autre .

Et la culture ?
Y a-t-il place là pour le bel

inutile (en apparence) qu'est la
culture ? Non pas d' ailleurs que no-
tre civilisation à nous s'intéresse
for t  à celle-ci , tant s 'en fau t  !
'Mais dans le « combat dés contrai-
res » auquel nous assistons, il y a
place ici pour des tendances très di-
verses, qui tant bien que mal se
manifestent et vivent , peu ou prou.

Pour ma part , je  crois que la
stabilisation à laquelle nous assis-
tons — l'école se mettant elle-mê-
me à l'école de la vie, mais tenant
compte des exigences professionnel-
les auxquelles elle doit pr éparer ses
élèves — va nous permettre de con-
naître une période scolaire un peu
plus calme.

Nous sommes loin du dessin, di-
rez-vous ! Nous y reviendrons mer-
credi prochain.

Le cousin JEAN.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré -.

d'après lm célèbre roman dt

Jules CARDOZE

I i
Copyright by Uusuiopm»». Geaev*

Bientôt Eustache arrive à la lisière
du parc. Il n 'a plus qu 'un fossé à fran-
chir pour être sur la grand'route. Il
s'élance aussitôt. A peu de distance, il y
a des maisons. Sur la façade de l'une
d'elles se trouve un réverbère à vitres
rouges. Eustache court jusqu 'à ce qu 'il
arrive , hors d'haleine, devant la mai-
son. Au-dessus du réverbère il peut lire
le mot «Gendarmerie». Il sonne. La por-
te s'ouvre bientôt. Un gendarme appa-
raît. «Venez vite ! je vous en prie ! lui
dit Eustache, on a commis un crime ;
il y a un blessé à secourir !»

«Où ça ?» demande le gendarme en
sortant. «Au château» ! — Attendez-
moi , alors je vais prévenir le brigadier. »
Un instant plus tard, les deux hommes
se dirigent vers le château. Tout en
marchant , Eustache fait le récit de c:
qui s'est passé. Le gendarme ne sait qu _
dire. Bientôt on arrive à la grille t a-
pissée de lierre derrière laquelle on
aperçoi t le pavillon occupé par Fran-
çoise Bertin. Le gendarme sonne. De-
nise vient aussitôt ouvrir , le visage oou-
leversé. Françoise est dans le salon , tou-
jours assise dans le fauteuil où l'a placer
le docteur Balagny.

En entendant marcher , la pauvre fem-
me fait un mouvement pour se relever
mais le gendarme l'oblige à se rasseoir :
«Ne vous dérangez pas Mme Bertin, je
viens simplement m'informer de ce qui
s'est passé ici.» — Mais je l'ignore !» ré-
pond Françoise toute émue. «Avez-vous
entendu quelque chose ?» J'allais juste-
ment vous le dire. Ces messieurs com-
mençaient à examiner mes yeux lorsque
nous avons entendu deux coups de feu.
Les deux médecins et mon fils sont
aussitôt sortis pour aller voir ce qui se
passait. Us ne vont pas tarder à reve-
nir !»

LA TRAVERSÉE DU «RIDEAU DE FER»
et le passage de Prague

Impressions
de Pologne

(Suite et f i n )

Un aérodrome misérable
Dès la descente de l'avion à Pra-

gue, nous sommes conduits sous
bonne garde vers la salle d'attente
non sans qu'on nous ait pris nos
passeports. Là pas moyen de sortir ,
si ce n 'est sur un très, petit terrer ...
plein devant l'aérogare. Ce dernier , .
n'a rien des. bâtiments somptueux, ..
de Genève-Cointrin ou de Zurich-
Kloten. Il s'agit de baraques en bois
pour la plupart et d'un bâtiment
principal de briques à deux étages
que surmonte l'inévitable tour de
contrôle. Et pourtant de là partent
les grandes lignes qui relient le
monde occidental au monde orien-
tal. A tout instant les haut-parleurs
appellent les passagers pour Paris ,
Bucarest , Zurich , Moscou , Vienne
ou Varsovie. C'est un movement in-
cessant où se côtoient les types les
plus divers d'avion tels que les DC 3
et les Tubolev 104.

Mais notre tour de prendre l'air
est venu et déjà nous survolons cet-
te campagne découpée en larges
plaques uniformément traitées et
dans lesquelles les villages forment,
avec leurs bâtiments bien ordonnés,
de petites taches claires.

Varsovie plus gaie que Prague
Lentement le sol se relève et du

pays de culture, on passe aux pâtu-
rages. De grandes forêts de sapins
font ressembler le tout à notre Ju-
ra. Puis le sol s'abaisse de nouveau
et nous sommes dans la plaine. Les
champs succèdent aux champs.
Leur ordonnance est de nouveau va-
riée et l'on se croirait revenu sur

Une rue de Varsovie : des ru ines et des maisons neuves.

la terre d'Allemagne , très divisée ,
et avoir quitté l'ordonnance dirigée
des Kolkoses. Nous sommes sur la
Pologne. La seule différence de l'as-
pect du sol vu dé l'avion nous laisse
à penser qu 'il existe vraisemblable-
ment des différences aussi sensibles
dans le système qui régit ces deux
pays soumis pourtant aux lois du
même parti .

C'est ainsi qu 'on atteint à la
nuit close et par un splendide clair
de lune l'aérodrome de Varsovie.
L'impression qu 'il nous laisse de ce
court passage est d'être encore plus
minable que celui de Prague. Mais
l'atmosphère y est différente. Les

gens y sont moins raides et un
douanier se met même à siffloter
en visitant les bagages. Bien que
les passeports nous aient été pris
dès la coupée, ils nous sont rendus
timbrés peu après notre arrivée
dans la salle d'attente et le con-
trôle des devises est fait de façon
rapide si bien que c'est très vite
que l'on gagne la ville.

Paul BERNARD.

r \
Notre prochain article :
PREMIERS CONTACTS

AVEC VARSOVIE
V >

SAMSUN (Turquie) , 21. — AFP.
— Un curieux conflit met actuel-
lement aux prise s devant le tri-
bunal civil de la peti te ville tur-
que de Samsun sur la mer Noire,
un propriétaire et ses locataires.

En e f f e t  récemment le proprié-
taire loua à un nouveau locataire
un appartement au troisième éta-
ge que celui-ci transforma en éta-
ble en vue de l'élevage des va-
ches .

Le passage par l' escalier des va-
ches appelées à vivre en chambre,
ne passa évidemment pas inaper-
çu des autres locataires , qui pro-
testèrent vainement .

Apies quinze -jour s au cours des-
quels l'immeuble retentit des meu-
glements des vaches enfermées
dans l' app artement , les locataires
furieux décidèrent de saisir les au-
torités .

La polic e f i t  alors procéder à
l'évacuation des vaches — cinq au
total — en leur f aisant accomplir
une véritable perf ormance : la des-
cente de l' escalier .Finalement le propriétair e est en
conflit avec l'éleveur qui s 'estime
lésé dans son tisage des lieux et les
autres locataires qui réclament uneindemnité p our privation de jouis-
sance normale de leurs propre s de-
meures qui doivent être « habitées
bourgeoisement ».

N'élevez pa s des vaches
dans votre appartement!

Ce que l 'histoire peut nous donner
de mieux , c'est l' enthousiasme qu 'elle
élève dans nos cœurs .

GOETHE.

. Jf Tjy ^>W^



S O L D E S

POUR MESSIEURS ^ »  ̂ l Et l Jf JH cn colon gratté a dessins écossais au rayures

. soldées 7.50 9.- 12.-
CAMISOLES, SLIPS MANTEAUX DE PLUIE
CALEÇONS LONGS , n GILETS ET PULLOVERS. en pop eline imp erméableen tncol colon . . __

| >om, 2.5Q 3.- A.- 4.50 80ldés 25.- 40.- s°'dés et

POUR LES GARÇONS DUFFEL COATS PANTALONS
et en flanelle laine

MANTEAUX DE PLUIE AUTO-COATS soldés 20." 30."et , DUFFE,L"C0ATS des affaires à saisir sans retard : ¦. ' ¦- . 

soldés 20.- 30.- 35.- soldés 30.- 70.- PYJAMAS
en popeline ou flanelle

CHEMISES SPORT BKT^^*̂ ! i . - 1 Q 1 C
P55£5P Z M̂% M soldes lO.- ID.-

coton écossais ILn îi-r'V mm^ >g 
^rJ 

R a T Q r# t̂>9l r^S^l SOCQUETTESsoldées O.- D.- / .- O.- W w JHEÊWr w r w  w / w  s ^w  Wïï M
&  ̂ UHMMBHV É̂H 2.- 2-5t) o-

ENCHÈRES
PUBLIQUES

A LA HALLE

Les meubles et objets  suivants  seront
vendus jeudi 22 janvier 1959, dès 14 h. :

1 armoire à glace , 1 commode , 1 lot
de chaises , tabourets , tables , 1 lit  com-
plet , 1 secrétaire , 1 fauteui l ,  poubelles
Ochsner , 1 bai gnoire galvanisée , chaî-
nes à neige pour gros camion , 1 bob ,
1 horloge.

1 machine  à laver « Hoover », 3 ta-
bles , 3 tabourets , 7 chaises , 1 lit  turc ,
1 canapé , 2 armoires , 2 commodes ,
1 commode-pup itre,  1 secrétaire , 2 g la-
ces , 1 pharmacie , 1 guéridon , 1 se l le t te ,
1 régulateur , 1 lot de tapis , 1 lot do lin-
gerie , 1 lot de sacs à commission ,
3 malles , vaisselle et ba t t e r i e  de cui-
ne , et autres obje ts  dont le détai l  esl
supprimé.

Venle  au comptan t .

Le gref f ie r  du Tribunal  :
A. BOAND.

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES

U L Y S S E  N A R D I N
LE LOCLE

C H E R C H E

jeune
employé

pour  son dépar tement  commer-
cial.
Connaissances requises : sténo-
dacty lographie , bonnes not ions
d' al lemand el d'anglais .
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres  écrites ou verbales à la
Direction.

Dîner
en porcelaine pour- 12 per-
sonnes est cherché à
acheter d'occasion. Offres
sous chiffre L B 1047, au
bureau de LTmpartial.

ETABLI
LAYETTE

pour horloger est cherche
à acheter. — Offres sous
chiffre D L 1061. au bu-
reau de LTmpartial.

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

1 employé commereial
connaissant par fa i tement  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 clientèle .
Faire offres sous chiff re  C. 20233 U.,
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

combat elticacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmaciet
et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

1

(/%iiiiii§sioi)
Nous mettons en soumission la

construction d'une nouvelle canali-
sation entre la rue des Crêtcts et la
Patinoire à La Chaux-de-Fonds.

Les travaux commenceront vrai-
semblablement en avril prochain.

Les cahiers des charges peuvent
être consultés à notre bureau du
service de construction , Temple Neuf
11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et af-
franchi , portant la mention « Sou-
mission canalisation La Chaux-de-
Fonds », devront nous être adressées
jusqu 'au lundi 2 février 1959.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

V J
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Année scolaire 1959-1960
Apprentissage de couturières pour dames, durée 3

ans.
Cours partiels oe 6 mois à 2 ans (sur demande et

selon les possibilités).
Certificat du Technicum neuchàtelois et certificat

fédéral de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la scolarité

obligatoire.
Bourse : en faveur des élèves capables et de con-

dition modeste des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

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

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

Le Directeur général : P. Stciiunann. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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V UP des Alpes : chaînes recommandées
La Cibi urg : verylas. prudence
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Après l'accident

de l'Eiger
Les guides seront payé s

BERNE , 21. — L'Association suisse
des guides de montagne a donné à
son président, M. Christian Rubi ,
de Wengen , la compétence de payer
la facture des guides de Grindel-
wald dans l'affaire de la paroi nord
de l'Eiger.

On se souvient que , lors de leur
tentative de gravir l'Eiger , les al-
pinistes autrichiens Noichl , Bran-
dler et Raditschnig avaient été at-
teints par une chute de pierres et
que Noichl avait été blessé. Les
guides de Grindelwald formèrent
une colonne qui s'engagea dans la
montagne et se tint prête à ap-
porter son aide. La station de secours
de Grindelwald présenta une note
de 883 fr. 60 de frais aux Autri-
chiens, mais ceux-ci refusèrent de
la payer , disant qu 'ils n 'avaient de-
mandé aucune aide et qu 'au surplus
les colonnes de secours en Autriche
travaillent bénévolement.

L'Association suisse des guides de
montagne a décidé de prendre à sa
charge les frais causés par l'acci-
dent de Noichl et de ne plus ré-
clamer que 280 francs, somme re-
présentant uniquement l'assurance
des guides et que Brandler et Ra-
ditschnig pourraient payer. Si cette
dernière solution n 'est pas possible,
l'Association est prête à prendre
à sa charge la totalité de la facture.

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

Zurich : Cours_du
Obligations 20 21
3Vi%Féd.46déc .  103.10 103 M.
3% % Fédéral 48 — —
2% % Fédéral 50 102.60 102!i_
3 % Féd. 51/mai 100.30 lOOVj
3% Fédéral 1952 100.80 100 1

..

2?; % Féd. 54/j. 96 95%
3% C. F. F. 1938 100 "2 100 1»
4 %  Austral ie  53 102 1--:. 102
4 %  Belgique 52 101 M; 101 M,
5 %  Allem. 24'53 104 104 'i
4% % Ail. 30'53 878 880
4 %  Rép. fr. 39 101 \'i 101
4 %  Hollande 50 102% 102'i
3?i % Suède 54'5 97 V, gg%
3'i% B. Int. 53/11 98 97%
4 1/2% Housing 55 gaVè 97 V-
41/1%0F»IT .I 100 100
4H%Wiit Ri»dMi '<l . .e. 100 ÎOO 1,.:
4 % Pétrofina 54 101 101
4 T/a% Montée. 55 105 105Vi
t\i % Péchiney 54 103 593
« % %  Caltex 55 108 108 .i,
4% % Pirelli 55 l03% 103%
Actions
Union B. Suisses 1690 1695
Soc. Bque Suisse 1378 1385
Crédit Suisse 1467 1468
Bque Com. Bâle 265 267
Conti Linoléum 590 590
Banque Fédérale 334 333
Electro-Watt 1360 1370
Interhandel  2295 2308
Motor Colombus 1220 1230
S. A. E. G. Sie I g2 92 d

Cours du 20 21
Elec. & Tract , ord. 240 250
Indelec 820 813
Italo-Suisse 486 486
Réassurances 2395 2395
Winter thour  Ace. 900 900
Zurich , Assur. 4550 d 4759
Aar-Tessin 1150 d 1150
Saurer n45 la40
Aluminium 3920 3650
Bally 1125 1130
Brown Boveri 2160 2150
Simp lon (EES) 530 d 595
Fischer 1330 1368
Lonza 1945 1050
Nestlé Aliment. 3349 3335
Sulzer 2279 d 2270
Balt imore & Ohio 198 '. _. 199
Pennsylvania gg 79 1̂
Italo-Argentina 3g 49
Cons. Nat. Gas Co 231 233
Royal Dutch 197U> 197V2
Sodec 62 63
Standard Oil 244 249','2
Union Carbide 535 537
Amer Tel. & Tel. 1994 995
Du Pont de Nem 912 910
Eastman Kodak 620 629
Gêner. Electric 337 338 '__
Gêner. Foods 342 345
Gêner. Motors 2 14V__ 216
Goodyear Tire 539 534
Intern.  Nickel 386 384 1.;
Intern.  Paper Co 511 514
Kennecott  444 444
Montgomery W iai 181
National  Distill 133̂  136
Pacific G» * El 273 267

Cours du 20 21
Allumettes «B» 83 82%
U. S. Steel Corp 415 417
Woolworth Co 241 242
AMCA $ 63.05 63.20
CANAC $ C 13OV4 130%
SAFIT £ 11.13 H 11.13.6
FONSA, cours p 219Va 219
SIMA 1130 1125 d
Genève :
Actions
Chartered 46% 45H
Caoutchoucs 39 39%
Securities ord. 182 183
Canadian Pacific 132 133
Inst. Phys. port. 840 845
Sécheron , nom. 475 475
Séparator 204 203
S. K. F. 212 212
Bâle :
Actions
Ciba 5670 5625
Schappe 7&0 780
Sandoz 4716 4715
Hoffm. -La Roche 14390 14500

New-York : _-Sl?rLl0_
Actions 19 20
Allied Chemical 97 96s/s
Alum. Co. Amer 85% 85;/«
Alum. Ltd. Can. 32% 32%
Amer. Cyanamid 49'/» 493/s
Amer. Europ. S. 42 d 42 d
Amer. Tobacco 103 104'/ 8
Anaconda 67% 67%
Atchison Topeka 30:/t 30'/«exi
Bendix Aviation 68 67%
Bethlehem Steel 52% 52%
Boeing Airplane 44% 447,

Cours du 19 20
Canadian Pacific 30% 3iVs
Chrysler Corp. 52'/» 53%
Columbia Gas S. 23% 23%
Consol. Edison 66% 67'/s
Corn Products 55^ 55s/,
Curt.-Wright C. 28 % 28%
Douglas Aircraft  57 " 

5g
Goodrich Co gl Q^ H,
Rulf OU, w. 124 124»/a
Homestake Min. 47^ 431/,
Int. Business M. 5-17 si'J'ï
Int. Tel & Tel 61% 61,/(Lockheed Aircr. gl i/(| 61a'tLonestar Cernent 343

^ g^ i/ ,Mat. Dairy Prod. 48_ /( 4BV,
M £ 

Cen
B

raI
- f - 28'/. 28%Northern Pacific 

 ̂ gi%
Pfizer & Co Inc. ïmv, lm

"
Philip Morris m, 63'/.Radio Corp m% wuRepublic Steel 7g 3̂  74Sears-Roebuck 

^
ri
^ 43SoUth PacifiC gg ggl.f,

Sperry Rand 24% 2i,f s
Sterling Drug I. 47,/g 4?v„
Studeb.-Packard 14._ /a „,,,
U. S. Gypsum gg^ gg,/,
Westinghouse El. 7

'
6,/9 76,/8

Tendance : soutenue

Billets étrangers : o™ offre
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterling n.gg 12.10
Dollars U. S. A. 4.29% 4.32%
Francs belges 8,20 8.45
Florins holland. 113.25 114.75
Lires i taliennes 0.67 % 0.69%
Marks allemands 192.60 103.70
Pesetas 6 80 7.]0
Schillings autr. jg 49 16 71

Mercredi 21 janvier
AMPHITHEATRE : 20 .15, Spoutniks et

fusées , pourquoi ? Conférence p ar
M . P. Payâ t.

BOULE DOR Dès 20 h 30, Variétés,
CINE CAPITOLE : 20 .30, L'Ennemi si-

lencieux
CINE CORSO : 26.00, Le Tour du Mon -

de en 80 Jours .
CINE EDEN : 20 .30, Passions juvéniles.
CINE PALACE 20 30 , Côte 465 .
CINE REX . 20.30 , Gluck mues me ha.
CINE RITZ : 20.30 . Fantasia
CINE SCALA 20 30. Mon P'tit .
CROIX-BLEUE : 20.25, Art Social , con-

férence par le Dr Clavadetscher .
PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat,

Industrie 1.
Jeudi apprès-midi : Gauchat , In-
dustrie 1, Coopérative , Paix 72,
Bernard , Léopold-Robert 21.

A CHAUX DE FONDS
Une voiture endommagée

Ce matin , à 10 heures 15, une voi-
ture a été endommagée à la rue du
Grenier No 2, par un morceau de glace
tombé du toit.

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT
Dans notre édition d'hier, nous

a/vons dit le grave accident dont
avait été victime lundi, au début de
l'après-midi, Mlle Clarisse Blum,
âgée de 65 ans.

Aux nouvelles prises ce matin, à
l'hôpital, il y a un léger mieux dans
l'état de Mlle Blum qui demeure
toutefois sérieux.

Nous formons des vœux pour Mlle
Blum et pour son complet rétablis-
sement.

Le P. P. N. et les prochaines
votations

Le comité local du PPN a tenu
séance et pris les décisions suivan-
tes :

— Modification de la loi sur les
vacances : il recommande le rejet
de l'initiative populaire et laisse la
liberté de vote au sujet du contre-
projet du Conseil d'Etat ;

— S uf f r a g e  féminin : il laisse la
liberté de vote.

En début de séance, le comité a
entendu un exposé très intéressant
de M. Hans Biéri fils, architecte, au
sujet du projet de construction d'un
nouvel hôpital à La Chaux-de-
Fonds; cet exposé était accompagné
de la présentation de la maquette et
des plans.

ETAT CIVIL DU 20 JANVIER 1959
Naissances

Donzé Madeleine - Rose - Valérie , fille
de Denis - Paul . Ernest, commer-
çant , et de Valérie - Marie - Berthe
née Froidevaux , Bernoise. — Frésard
Catherine - Yolande - Paulette , fille
de Marc - Paul , employé de commerce ,
et de Paulette - Hélène - Jeannine née
Aubry, Bernoise. — Geiser Daniel ,
fils de Willy - Werner , décolleteur , et
de Margrit née Wirth , Bernois. — Du-
bey Serge - Germain - Joseph , fils de
Germain - Hilaire, étampeur , et de An-
ne-Marie née Bart , Fribourgeois. —
Bourquin Renée - Germaine, fille de
Henri , polisseur , et de Rolande - Su-
zanne née Montavon , Bernoise . — Du-
commun Josette - Denise, fille de Jean-
Roger , agriculteur , et de Denise - Lu-
cette née Bétrix , Neuchâteloise. — Re-
doutey François - Marie - Joseph , fils
de Michel - Louis - Marie - Séraphin ,
mécanicien , et de Madeleine - Marie -
Rose - Georgette née Baverel , de na-
tionalité française .

Promesses de mariage
Arnoux Michel - André, contrôleur

des matières or et argent , Neuchàtelois ,
et Hiltbrandt Andrée - Marguerite -
Mina , Bernoise. — Kônig Samuel-Jean ,
agriculteur . Bernois, et Dubois-dit-Co-
sandier Lucyle - Ginette, Neuchâteloi-
se.

Décès
Inhum. Donzé Madeleine - Rose -

Valérie , fille de Denis - Paul - Emest
et de Valérie - Marie - Berthe née Froi-
devaux , née le 18 janvier 1959, Bernoi-
se. — Incin. Parel Wilhelm - Henri, né
le 20 octobre 1905. Neuchàtelois.

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

Galerie Numaga.
Première grande exposition de l'an-

née : Sigismond Kolos - Vary, peintre
hongrois établi depuis trente ans à Pa-
ris, et qui montre ses oeuvres de 1957,
58 et 59. Ouvert tous les jours de 15 à
18 heures. Mercredi et vendredi de 20 à
22 heures.
B.B.J.G.E.F.C.AX.G.S...

Ne cherchez pas trop longtemps, voici
la solution de ces lettres : Brigitte Bar-
dot, Jean Gabin, Edwige Feuillère, Clau-
de Autant-Lara, Georges Simenon. En
premier lieu les acteurs, puis le réali-
sateur et enfin le scénariste d'une his-
toire d'amour très étonnante et un peu
osée qui a fait sensation à la dernière
Biennale de Venise «En Cas de Mal-
heur», le film que vous verrez dès ven-
dredi au cinéma Ritz . Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi , dimanche et mer-
credi matinées à 15 heures. Et bientôt
au Ritz : «Les Tricheurs».

S K I

M. Wulser demeure !
Les dirigeants de la Fédération suisse

de ski se sont réunis hier à Bern e pour
examiner les conséquences de l'affaire
Staub. La fédération publiera aujour-
d'hui ou demain jeudi un communiqué
dont la rédaction demande quelque
effort. En effet , il y sera question de-
rien du tout !

M. Wulser , qui avait déclaré à La
Lenk qu 'il avait pris la décision de
suspendre Staub , en toute liberté et en
ayant conscience de sa responsabilité ,
dira encore que Sepp Immoos était au
courant. La fédération reconnaîtra avoir
agi , par la personne de M. Wulser , avec
un peu de «précipitation » - ou un terme
approchant — et l'affaire qui fit tant
de bruit s'éteindra doucement , en
Suisse dans l'esprit de (presque) tout le
monde et dans le temps , lit-on dans la
«Tribune de Lausanne».

Mais M. Wulser continuera son tra-
vail dévoué pour le bien de notre ski
al pin.

Romanoff et Juliette
de Peter Ustinov

AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

charmant divertissement sur un thème russo-américain

Aimé Clariond , le général-président.

L y a quelque temps déjà qu'on
J n'avait plus plaisanté avec es-
*¦ prit sur les graves sujets de
l'heure. Ce qui nous rajeunissait
bien agréablement hier soir. Il
fallait  pour cela ce gentil Ustinov ,
Russe élevé en Angleterre et qui a
eu le goût — il n'est pas le seul —
de choisir pour résidence Paris.

Laissons - lui cela : lorsqu'il
moque les Américains, ou s'il
égratigne les Russes il le fa i t  avec
cette pointe d'amitié qui rend l'i-
ronie vraie, et ef f icace . Toute la
pièce — c'est peut-être aussi un peu
grâce à Marc-Gilbert Sauvajon , l'a-
daptateur — est farcie de mots
drôles , et qui portent . Le petit pays
aux mains si largement ouvertes
(côté est et côté ouest) f a i t  penser
à beaucoup.

Certes, quand Ustinov devient
tendre, il ne se taraude pas les
méninges et , même en comédie , on
peut dire l'amour comme jamais il
ne le f u t .  Cela n'arrive pas ici , mais
tant pis : la drôlerie de ce retour
— sous les les espèces impression-
nantes de la grande politique mon-
diale — aux Montaigu et aux Capu-
let, forçait le rire sans qu 'on se
fasse nulle violence. Le décor lui-mê-
me mettant face  à face  les deux am-
bassades qui ne peuvent désormais
exister l 'une sans l'autre , était char-
mant, nous ramenant à ces délicieux
moments d'une autre civilisation ,
française , où l' on osait s'amuser
gentiment des plus hauts magis-
trats.

L'histoire ? Ma fo i , c'est tout sim-
plement ceci : la f i l le  de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis dans une pe-
tite république 377 fo is  occupée et
377 fois  libérée, Juliette , tombe
amoureuse du f i l s  de l'ambassadeur
de l'U. R. S. S, Romanof f ,  au grand

dam, semble-t-il, de Marx , Engels
et Lénine, ainsi que de George Was-
hington. Juliette délaisse son fiancé
le multimillionnaire américain
Freddie , et Romanoff  sa future
épouse , capitaine de vaisseau de
son état.

Pour f inir , grâce au bon général-
président (comme on n'en fa i t  hélas
plus) Aimé Clariond , dans toute sa
splendeur , Romanoff épouse sa Ju-
liette , Freddie le capitaliste la ca-
pitaine Mar fa , et la réconciliation
russo-américaine se tartine au ca-
viar, dans quelques souvenirs no-
blement guerriers — et d'alliés , par-
don excuse — aux bons temps de
Stalingrad (1943) et de Berlin (1945) .
Ah ! que c'est beau, d'avoir été sol-
dat (quand on a eu . la chance de
redevenir civil, s'entend !) ...

Le tout dans un air à deux airs de
contre-danse genre le « Congrès s'a-
muse...», qui allait comme un gant
à cette allègre petite chose. Distri-
bution inégale certes, mais somme
toute louable, surtout Aimé Cla-
riond , l'acteur racé , tenue parfai te ,
présen ce extraordinaire sur scène,
beau meneur de jeu. André Laurent
et Pierre Peloux furent d' excellents
ambassadeurs, et leurs femme s, Li-
liane Gaudet et Gilberte Lauvray,
des ambassadrices dignes d'eux.
Helbert (l' espion) , Mongourdin (Ro-
m a n o f f ) , Pierre Bonnet (Freddie) ,
Edith Zeltline et Paulette Simonin
(Juliette et M a r f a ) , Michel Claude
et Ferrand (les deux soldats) , et
Maurice Clavaud (le grand appari-
teur) , les entourèrent ave succès.
Nous avons déjà dit le plus grand
bien des décors de Jean-Denis Mal-
dès, et nous en feron s autant de
la mise en scène de Jean-Pierre
Grenier, f in  diplomate de la scène.

J. M. N.

ST-IMIER
Décès de M. René Rubin

(Corr.) — Une douloureuse émotion
s'est emparée de notre population à l'an-
nonce du décès de M. René Rubin , fabri-
cant de ressorts, qui vient d'être arraché
à l'affection des siens, après une doulou-
reuse maladie. Agé de 65 ans, il était
fort connu et entouré de l'estime géné-
rale , à Saint-Imier.

Avec M. René Rubin , Saint-Imier perd
non seulement un industriel, mais égale-
ment un excellent citoyen, un grand
sportif.

La vie jurassienne

2000 km. de chemins pour piétons
(Corr .) — Le réseau neuchàtelois de

chemins pour piétons , qui a pris sa for-
me définitive et auquel l'Office can-
tonal du tourisme a voué tous ses
soins, compte aujourd'hui 2000 km. de
chemins balisés.

En pays neuchàtelois

NEUCHATEL

(Corr.) — Le Tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé hier du grave
accident qui survint il y a quelques mois
entre Neuchâtel et Peseux et au cours
duquel un automobiliste de La Côte, M.
D. R., renversa une passante, Mme
Rochat , laquelle fut gravement blessée.

L'automobiliste a été condamné à 100
francs d'amende , 200 francs de frais ju-
diciaires et au paiement de 100 francs
de dépens à la partie adverse.

Un automobiliste condamné

Une camionnette dérape...
(Corr .) — Lundi , une camionnette

portant plaques neuchâteloises venant
de Coffrane , descendait ia route et peu
avant l'entrée de Montmollin , à la hau-
teur de la « maison bleue ». le con-
ducteur freina et le véhicule glissa sur
la route recouverte de glace. Jugeant
la place insuffisante pour croiser une
auto, il voulut monter sur l'amas de
neige bordant la route . En exécutant
cette manoeuvre, l'arrière de la ca-
mionnette glissa, accrochant à son pas-
sage, avec l'arrière et la plaque de
contrôle , le phare ainsi qu 'une portière
de l'automobile . Le constat a été ef-
fectué par la gendarmerie des Gene-
veys-sur-Coffrane.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

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

CHATEAU-D'OEX , 21. - La doyenne
de Chàteau-d'Oex , Mme veuve Paul Jac-
card , âgée de 94 ans , a fait samedi dans
sa cuisine une chute dans laquelle elle
s'est cassé un bras et le col du fémur.
Mme Jaccard est morte trois jours p lus
tard. Elle était l'épouse de feu Paul
Jaccard , ancien pasteur , et la mère de
S. E. M. Gaston Jaccard , ambassadeur
de Suisse à Bruxelles .

Chute mortelle
de la doyenne

de Château-d'Oex

LAUSANNE, 21. — Le Conseil d'E-
tat du canton de Vaud a pris acte
avec reconnaissance d'un legs de
100.000 fr . en faveur de l'hôpital
Sandoz, fonds du Dr A. Delachaux.
Cette donation a été faite par M.
Edouard Sandoz en souvenir de son
frère Maurice-Yves Sandoz, décédé
le 5 juin dernier.

En souvenir de Maurice-Yves Sandoz

Alerte au tribunal
Des dossiers avaient disparu

(Corr.) — Lundi après-midi , une alerte
s'est produite au Tribunal. L'audience de
police , présidée par M. Paul-Edy Mar-
tenet , juge suppléant , devait s'ouvrir à
14 h. 15. Elle débuta finalement avec une
heure de retard. Voici pourquoi :

Vendredi le greffe avait expédié les
dossiers au juge suppléant domicilié à
Neuchâtel. Or , lundi , il n 'avait pas reçu
l'envoi. Immédiatement on dut faire des
recherches et l'on découvrit les dossiers
en panne (on ne sait trop pourquoi) à
la poste de Neuchâtel.

Immédiatement une automobile de la
police cantonale prit possession du pa-
quet et le remonta au Val-de-Travers.
Si les dossiers avaient été définitivement
perdus, les ennuis auraient été sérieux
car il aurait fallu refaire l'instruction
de toutes les affaires prévues à l'au-
dience.

Val-de-Travers

JCJII auuieuue p: '.¦min ium __¦ uu u i u m i a i
correctionnel ont comparu un habitant
des Verrières né en 1932, accusé d'at-
tentat à la pudeur sur une jeune fille
de moins de 16 ans, et un employé
postal de Fleurier, né en 1932, prévenu
du même délit ainsi que d'ivresse au
guidon et de contravention à la loi sur
la circulation routière.

Les inculpés ont admis les faits tels
qu 'ils ressortent de leur procès-verbal
d'interrogatoire devant le juge d'ins-
truction en ce qui concerne les délits
de moeurs mais l'ivresse au guidon a
été contestée.

Les deux prévenus seront jugés en
même temps que cinq autres jeunes
gens coupables eux aussi d'attentats
à la pudeur sur la même jeune fille
qui paraît plus âgée qu 'elle ne l'est en
réalité... et qui, paraît-il , n'a rien fait
pour détromper ses galants amis ! Le
jugement sera rendu le 27 janvier pro-
chain.

Une affaire de mœurs



Très Donne repasseuse
se recommande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — Faire offre sous chiffre D. N. 1021, au
bureau de L'Impartial.

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE,
situation saine , C H E R C H E  un

associé
commercial

connaissant les marchés étran-
gers.

Offres sous chiffre D G 1059, au
bureau de L'Impartial.

k à

METALEM S. A.
Le Locle
engage

EMPLOYÉ (e)
de fabrication

Personne jeune , intel l igente et
ayant du goût serait mise au
courant.
Conviendrait éventuel lement  à
employé(e) connaissant boîtes
ou cadrans.
Faire offres ou se présenter  au
bureau , rue du Midi.

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

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque jeudi :

I SOUPER AUX TRIPES I
¦ 

Chaque samedi : ¦

SOUPER AUX TRIPES I

| SOUPER CHOUCROUTE |

bon appétit.¦¦
| avec

H le linge
g de table

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

PRATIQUE ET ELEGANTE

NYDEL
est en vente chez

~x sM-.
M%mfg X SSfflml

Fiancés et amateurs
de meubles !

Grâce à notre vente directe, sans
aucun intermédiaire , nous pou-
vons vous offrir , neuves de fa-
brique :
1 chambre à coucher complète

avec lits jumeaux , armoire 3
portes, tables de nuit , coiffeuse,
au prix sensationnel de

Fr. 980.-
1 idem (noyer avec Umbau )

Fr. 1180.-
1 idem, en Bilonga mais avec

armoire à 4 portes
Fr. 1280.-

y compris, avec chaque chambre ,
1 tour de lits et 1 couvre-lits.
Malgré ces prix , garantie de 10 ans
et facilités de payements jusqu 'à

36 mois.
Ces 3 modèles sont exposés

« comme chez vous »
Service automobile gratuit ; prenez

rendez-vous au No (038) 9 22 21

AMEUBLEMENTS
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COUTURIÈRES
sont demandées par magasin de con-
fection pour son atelier .  Préférence
sera donnée à celles connaissant  la
coupe.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire 'sous chiffre
P. 10.003 J., à Publicitas, Saint-Imier.

AVENDRE
Florissant-Conches, autobus à 1 minute,
belle villa , tout confort . 9 pièces, deux
bains, chauffage mazout , garage , beau
parc , 1500 m2. Prix Fr. 230,000.—.
Fr. 140,000.— hypothèque.

Petit - Saconnex, autobus à 2 mi-
nutes. Maison soignée de 7 pièces et 2
chambrettes tout confort , garage, parc
1500 m2 bien paysage. Prix Fr. 200 ,000.—.
Fr. 120,000.— hypothèque.

Près ONU, à 3 minutes de l'autobus,
coquette villa neuve de 6 pièces sur un
étage, tout confort, parc de 1700 m2
bien paysage, avec piscine. Prix 245 ,000
francs. Fr. 70,000.— hypothèque.

Puplinge, à 6 km. du centre de Genève ,
belle maison mitoyenne familiale dans
le village, transformée , 7 pièces, bain ,
garage, petit jardin paysage. Prix
98,000 francs. Fr. 33,000 hypothèque.

Trelex-sur-Nyon, route Nyon - St-
Cergue, communication chemin de fer ,
à 4 km. de Nyon. Maison de campagne
mitoyenne, face au lac, intérieur rusti-
que, très soigné, 3 pièces, bain , WC,
grand local à transformer , joli jardin.
Prix 45,000.— . Fr. 20,000 francs hypothè-
que.

Prangins, à 3 km. de Nyon , belle villa
de 5 pièces soignée, chauffage mazout ,
construction 1955, garage chauffé , pe-
louse de 750 m2 paysagée, vue splen-
dide lac et les Alpes. Prix Fr. 90,000.—.
Fr. 58,000 hypothèque.

Entre Rolle et Nyon, 7000 m2,
comprenant arbres fruitiers ler choix,
vigne de 2500 m2 rouge , accès au lac
avec petit port particulier , 2 chalets
de 4 et 5 pièces, parfait état. 2 garages.
Prix Fr. 150,000.— . Fr. 50,000.— hypothè-
que.

Sur Commune de Cologny-Genève, co-
quette petite villa de 4 pièces, bain , ga-
rage, terrain 2000 m2 paysage, vue très
étendue alpes et Jura. Prix spécial :
Fr. 98,000.— . Fr . 48,000.— hypothèque.
Service Immobilier

NATURAL LE COULTRE
24, Gd Quai , Genève Tél . (022) 25 12 55
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Le tait chaud cn
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miel
J^excellente recette familiale

Les gaietés de l'escroquerie
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

(Suite et f i n )

Pour couper court à cette énumé-
ration qui pourrai t s'étendre à l'Es-
pagne et aux Etats-Unis, M. Campos
laisse tomber ce simple mot : « Si...
si. »

— Quelle est votre profession ?
— Commerçant en automobiles.
— Vous est-il arrivé d'en vendre

ou d'en acheter ?
— Ici ? Non... jamais.
Voilà , sans doute , un accusé peu

contrariant.

Un technicien de l'escroquerie
Escroc international, M. Campos

ne s'intéresse qu 'aux grandes opé-
rations et , pour les mener à chef ,
il a mis au point une technique d'u-
ne admirable simplicité.

Il descend dans un modeste hô-
tel, mais il se présente ensuite dans
un Palace où il demande à visiter
les chambres.

Très satisfait de la vue et du con-
fort , il paraît décidé à prendre un
appartement où il logerait lui , sa
femme et ses enfants , dès leur pro-
chaine arrivée.

Il ne demande pas à l'hôtelier ,
bien sûr , de lui laisser le temps de
fonder un foyer.

Simplement , il manifeste le dé-
sir, en attendant les siens, de dis-
poser d'un salon où il accueillerait
décemment quelques hommes d'af-
faires et même, il fait retenir une
table pour le déjeuner .

Du directeur au portier , c'est àqui se multiplie en prévenances et
en courbettes.

Ce premier jalo n posé, M. Campos
passe à l'action .

Il se rend dans un bureau de
change ou , dans une banque , afin
de convertir de l'argent suisse en
dollars .

Plusieurs fois , il répète la même
opération et devient bientôt un fa-
milier de rétablissement, un client
sérieux auquel on se reprocherait de
refuser un service.

Puis, un beau jo ur, du Palace il
téléphone à la banque :

Très occupé , il n 'a pas le temps
de se déplacer... ne pourrait-on pas
lui dépêcher quelqu 'un à son hôtel ,
car il aurait besoin d'obtenir rn,ille
dollars contré des billets helvéti-
ques :

— Mais, comment donc , M. Cam-
pos !

L'employé accourt , on le reçoit
dans le petit salon , et l'affaire est
aussitôt conclue.

Rien d'irrégulier .
Quelques jours plus tard , M.

Campos récidive : il a besoin de
7 ou 8000 dollars.

Même réception à l'hôtel , même
scénario.

M. Campos empoche les dollars
et s'aperçoit , très contrarié , à l'ins-
tant d'ouvrir sa serviette où il serre
ses billets suisses, qu 'il s'est trompé
de clef.

— Un moment !
Il disparait... et on ne le voit plus

que deux ans plus tard au Tribunal .

Les dupes
A Lausanne, il a fait le coup , pour

7000 dollars , au gérant d'un comp-
toir de change en l'accueillant dans
un salon du Palace.

U s'appelait alors marquis de Mi-
randa .

A Zurich , il s'était mis en rapport
avec une banque de la place et avait
reçu le délégué de l'établissement
au « Baur au' lac » pour le soulager
de 8000 dollars .

Quand il s'esquiva pour aller qué-
rir la clé de sa serviette, l'employé
eut un soupçon mais, dans la
crainte de désobliger un bon client
qui eût pu se plaindre à la direc-
tion de la banque de cette mé-
fiance , il patienta cinq minutes.

Puis il téléphona , affolé , à la ré-
ception , pour apprendre que M. En-
rique Soler — c'est le nom que s'é-
tait choisi l'escroc — n 'habitait
pas l'hôtel et qu 'il s'était borné à
louer un salon pour une confé-
renep I

A Berne ou M- Campos entre en
relation avec une banque , il attend
l'employé de celle-ci au « Bellèvue
Palace » où le change doit porter
sur 1000 dollars , et il a la surprise
de voir entrer deux agents de la
Sûreté !

Un employé qui se souvenait de
l'escroquerie de Zurich avait fait
semblant de tomber dans le piège
afin de mieux y précipiter le mal-
faiteur.

Le comble du toupet
Au Tribunal , M. Campos ne nie

pas les faits , mais de ses lèvres
murmurantes, sans que sa physio-

nomie trahisse une émotion quel-
conque, il va tenter un coup de bluff
qui plonge les plaignants dans une
stupéfaction indignée.

— Oui, dit-il , j ' avais l'intention
de commettre des escroqueries mais
j 'ai trouvé plus fourbes que moi.

Et il accuse froidement les deux
employés de Lausanne et de Zurich
d'avoir mis les dollars dans leur
poche et d'avoir volé leurs établisse-
ments respectifs à sa place.

La tête des messieurs mis en cause
fait plaisir à voir !

Après un sévère réquisitoire de
M. Heim , qui tient M. Campos pour
un dangereux escroc international ,
et une plaidoirie amusée de Me
Robichon , qui s'étonne de la naï-
veté des banques dès qu 'elles ne
traitent plus avec des honnêtes
gens, le Tribunal prononce sa sen-
tence :

M. Alberto Campos Gimenez est
condamné pour escroquerie par mé-
tier, tentative d'escroquerie, rup-
ture de ban , fausses identités, à une
peine de trois ans de réclusion, à
2000 francs d'amende, à 15 ans d'ex-
pulsion , à 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la
cause.

Sur les 64.000 francs suisses qu 'il
a escamotés à ses victimes, on n'a
retrouvé que 5600 francs.

Le jugement ne désarçonne pas
l'accusé. Il quitte son box comme il
quitterait la table d'un conseil d'ad-
ministration, avec beaucoup de di-
gnité.

L'air las, le regard vague derrière
ses lunettes, il s'éloigne à pas lents.

On s'excuserait presque de lui
avoir fait perdre son temps...

André MARCEL.

M. Max Arnold contre-attaque
Aggravation du conflit syndical

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 21 janvier.
Le conseiller national zurichois

Max Arnold , qui vient d'être démis
de son poste de vice-président de
l'Union syndicale suisse, est passé
à la contre - attaque ; il a réservé
à quelques journaux alémaniques
(parmi lesquels « Die Tat », organe
des indépendants de M. Duttweiler,
qui le soutient à fond) un article
dans lequel il défend sa position et
expose ses vues sur un syndicalisme
de choc.

M. Arnold , après avoir rendu hom-
mage à l'impartialité de son adver-
saire Arthur Steiner, président dé-
funt de l'USS, prend vivement à
partie son successeur, M. Leuenber-
ger (également conseiller national
de Zurich ) , qu 'il accuse d'avoir fait
diffuser une brochure de 55 pages
dirigée spécialement contre lui; puis
il attaque avec non moins de vigueur
les secrétaires syndicaux, qui lui
auraient voué une «solide inimitié».

M. Arnold conclut en disant qu'«il
n'est pas prêt à accepter des mesu-
res d'inauisition et des manœuvres
perfides ». U affirme sa volonté d e-
claircir toute cette affaire , dans l'in-
térêt du mouvement syndical.

La situation est maintenant très
tendue au sein de l'Union syndi-
cale suisse et de ses fédérations ;
l'affaire Arnold dresse certains syn-
dicats (comme la puissante FOMH)
contre d'autres (VPOD , FOBB, etc.).
Un confrère qui , se rendant à Bâle ,
avait pris place dans le même wa-
gon que des membres de la com-
mission syndicale rentrant de la
séance au cours de laquelle fut dé-
cidé le limogeage de M. Arnold , a
assisté à une bagarre verbale d'une
extrême violence ; les syndicats bâ-
iois sont particulièrement divisés et
M. Arnold , bien qu 'y comptant de
nombreux partisans, fut copieuse-
ment hué dans cette ville lors d'une
assemblée de cartel.

Ce n'est un secret pour personne
que M. Arnold est actuellement
fort mal vu dans les milieux diri-
geants du parti socialiste suisse et
de l'USS.

La presse, d'une façon générale,
relève les défauts de cette person-
nalité et critique sa politique ; mais

plusieurs journaux, pourtant «bour-
geois», regrettent la campagne con-
certée lancée contre M. Arnold , qui
tend' à faire disparaître toute oppo-
sition ; ils soulignent que le parti
socialiste et l'Union syndicale adop-
tent une attitude de plus en plus
« conformiste » et gouvernementale
et que l'absence toujours plus frap-
pante d'une opposition dans notre
pays pourrait faire courir des ris-
ques graves à la démocratie.

Quant à la presse socialiste, elle
s'est abstenue jusqu 'ici de tout
commentaire sur l'« affaire Arnold »,
à l'exception de l'« Arbeiter Zei-
tung » de la Thurgovie , qui a nette-
ment pris position en faveur du
« limogé ».

Cette affaire, qui met en danger
l'unité nécessaire du syndicalisme
suisse et fait renaître certains « es-
poirs » dans les milieux communis-
tes, pourrait encore réserver des
surprises.

Chs MONTANDON.

Radio©
Mercredi 21 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants . 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien . 18.30 Micro-Partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Vous en souvenez-vous ?
20.00 Questionnez, on vous répondra .20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Horizons du jazz euro-
péen. 22 .55 Instantanés sportifs 23.12
Hymne à la Bérésina.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble . 20.00 Triumph-Variétés.
21.00 Image à deux sous. 21.10 Passe-
port pour l'inconnu . 22 .10 Micro-Ma-
gazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Nouvelles chansons de
films . 18.30 Actualités . 18.45 Orchestre
récréatif bâiois . 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20 .00 Musique récréative moderne. 20.30
Feuilleton . 21.05 Trois danses pour or-
chestre. 21.15 Piano . 22 .15 Informations.
22 .20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Les cantons et
les routes. 20 .50 Le théâtre à Paris.
21.00 La Pille du Photographe . 22.30
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les jeunes. 20.15 Téléjour-

nal et prévisions du temps. 20.30 La
caméra voyage . 21.10 Le monde vu à
travers les . arts. 21.50 Dernière heure
et télé.iournal.

Jeudi 22 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations . 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble . 12.00 Les refrains de
Richard Rodgers . 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire . Informations. 12.55 Suc-
cès en tête ! 13.15 Le Quart d'heure
viennois . 13.30 Compositeurs suisses.13.50 Trois poèmes de Stéphane Mal-
larmé. 16.00 Entre 4 et 6... Danse à
domicile . 16.20 Quelque part dans le
monde. 16.30 Mélodies de Quinodoz.16.50 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques . 10.15 Un disque . 10.20 Emis-
sion radioscolaire . 10.50 Symphonie en-
fantine . 11.00 Emission d'ensemble.11.10 Musique symphonique. 11.30 Mé-
lodies d'opérette . 11.45 Chronique ju-
rassienne. 12.00 Luna-Park-Musik . 12.20
Wir gratulieren . 12.29 Signal horaire.Informations . 12.40 Harmonies légères.13.25 Imprévu . 13.30 Raretés musicales.14.10 Disques. 16.00 Le Siège de Corin-the. 16.10 Piano . 16.35 Fantaisie hiver-
n n lp

Vallon de Saint-Imier

A la Salle de spectacles de Saint-Imier

M. T. Vuilleumier, architecte
à La Chaux-de-Fonds, obtient le 2e prix

On nous écrit :
L'exposition des projets ayant fait

l'objet d'un concours pour la cons-
truction d'un bâtiment destiné au pro-
gymnase obtient un succès réjouissant.
Après les autorités locales, les gens de
Saint-Imier — et d'ailleurs — consa-
crent un moment à leur information.
Et tous sont d'avis que le premier prix,
« La Ruche », de MM. Brugger, de Lau-
sanne, est remarquable. Chacun obser-
ve, mesure, compare.

Jeudi soir, c'était le Conseil général
nouvellement élu. Vendredi après-midi,
un groupe d'étudiants en architecture
était venu depuis Lausanne. Comme
notre salle de spectacles, ce collège,
s'il est réalisé, servira certainement de
modèle à d'autres constructions dans
l'avenir. Samedi après-midi, les lauréats
du concours, MM. Brugger , étaient re-
çus officiellement par les représentants
du Conseil Municipal et la Commission
d'étude du problème scolaire.

Citons au passage les références bril-
lantes du Bureau d'architecture Brug-
ger, qui s'est signalé déjà à l'occasion
de concours plus importants : Ecole des
Beaux Arts, Collège secondaire scienti-
fique , Ecole professionnelle, à Lausan-
ne, Ecole professionnelle à Yverdon, etc.
L'expérience est donc une garantie
d'exécution impeccable.

Samedi matin, les classes de l'Ecole
secondaires défilaient à leur tour devant
les jolis « modèles réduits » d'architec-
ture scolaire. Dimanche , M. Barro, ar-
chitecte à Zurich, 4e prix du présent
concours, faisait à l'exposition l'hon-
neur de sa visite. Et M. T. Vuilleumier,
architecte à La Chaux-de-Fonds, 2e
prix , était accueilli par les autorités
municipales lundi .

L avis du public , en gênerai , est très
favorable au choix fait par le jury . Et
les concurrents — les architectes —
sont enchantés de ce jury . Car celui-ci
comprend des architectes éminents :
MM. Martin , de Genève, Billetter , de
Neuchâtel , Turler , architecte cantonal,
et... M. Alfred Roth, professeur à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich,
architecte de réputation mondiale. Il est
heureux que les autorités de Saint-
Imier, et en particulier la Commission
d'étude du problème scolaire, aient pu
s'adjoindre les hautes compétences d'un
tel collège d'experts, et spécialement de
M. Roth . C'est ainsi qu 'est démontrée
l'importance et l'utilité des concours
d'architecture : Le Locle, Les Brenets,
St-Imier, en ont eu récemment, et s'en
félicitent .

L'exposition «Concours
d'architecture pour

la construction
d'un Collège secondaire»
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P R O  B L Ê M E  No 610 

Horizontalement. — 1. Toujours
en ligne. Privant de son dû. Se
trouve sur les côtes. 2. Fin d'oraison.
Provoqueraient. 3. Article. Il a un
caractère changeant. Guère civil.
Négation. 4. Travaillerai sur un pied.
Méritoire. On doit compter avec lui.
5. Sont gracieux. On n'a pas le
droit de l'ignorer. Figure en tète de
liste. Fournit de la mousse aux An-
glais. 6. Donne. Adverbe. Satisfac-
tion. 7. Il regarde les gens de haut.
Dans beaucoup de pays, c'est elle
qui procure , aux gourmets délicats ,
une exquise friture. Demande de la
hardiesse. 8. Détériorasse. Il suffit
de l'étendre pour qu 'il change de
couleur. On peut le ranger dans la
catégorie des simples.

Verticalement. — 1. Elle rend les
gens chatouilleux. Il a une respon-

sabilité limitée. 2. Rendais meilleur.
3. Note. Mesura. 4. Elles finissent
à la rupture. 5. Pour terminer les
vers. Fait souvent un pli sur un
tapis. 6. S'habille de laine en toute
saison. Répand une mauvaise odeur.
7. Entassa. 8. Possessif. Montagne
chère aux poètes. 9. Commence
l'année. Lettre de rapport. Rappor-
teur. 10. Saint homme. C'est par
son adresse qu 'il atteint son but.
11. Nécessaires à ceux qui veulent
faire le mur. 12. Préfixe. Montre la
bonne volonté. 13. Lit de milieu. On
y fait la culture de la vigne. 14.
Article. A voir ses visiteurs elle a
tant de plaisir, qu 'elle ne peut ja-
mais les laisser repartir. 15. Rivière
d'Europe. Il est attachant. 16. Il fait
les gens battre la campagne. Juge
sans finesse.

Solution du problème précédent

Correspondance

Nous avons reçu de M. Pierre Fanti ,
ameublements , à Couvet , la lettre sui-
vante en réponse à l'article du Dr . A.
Bolle , paru dans nos colonnes.

11 ,Un grand « bravo » â M. le Dr Bolle,
avocat , pour l'article paru dans « L'Im-
partial » du 10.1.59, sous le titre : « Une
mise en garde qui s'impose », sur les
contrats de vente à tempérament et de
vente-épargne .

Parlons d' abord de la vente-épargne
qui empoisonne la vie des fiancés. Si
je ne fais erreur , la maison que je di-
rige fut la première au monde à prati-
quer ce système il y a environ 25 ans.
Et l' expérience a démontré que la vente-
épargne — malgré l'étude favorable de
juristes comp étents — ne pouvait ap-
porter que des frais supp lémentaires
aux maisons pratiquant ce système ,
sans aucun avantage pour l'acheteur.
En effet , la vente-épargne double à peu
près les frais généraux des maisons de
commerce , frais provoqués par les
agences , démarcheurs , personnel sup-
plémentaire , poursuites , procès , etc.,
etc.

Quant aux procédés utilisés pour ar-
river à la conclusion d' un contrat ,
mieux vaudrait ne pas en parler ; pour-
tant je tiens à en citer un seul :

Un apprenti de notre maison — âgé
de 16-17 ans - se trouve à vélo entre
deux localités ; il est dépassé par une
automobile qui s'arrête et de laquelle
trois hommes descendent et font signe
à ce garçon apeuré de s'arrêter pour lui
offrir.. . un contrat-épargne pour un mo-
bilier . Après qu 'on lui eut demandé s'il
pouvait indi quer des adresses de fian-
cés, notre apprenti put continuer sa
route .

Des avantages du contrat-épargne ?
Il faut en rire. En effet , il ne réserve
que des ennuis à l' acheteur - générale-
ment aux fiancés - qui se trouvent
ainsi devant leurs fournisseurs pieds
et mains liés.

Pour ce qui est des achats pouvant
se faire auprès des membres de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de meu-
bles par exemp le, il serait intéressant
de connaître le pourcentage des pau-
vres vente-é pargnants qui ont pu ou su
utiliser ce soi-disant avantage pour
leur porte-monnaie , car chaque ache-
teur doit obligatoirement être accompa-
gné du vendeur ou de son représentant
(art . 10).

Et je conclus en parfait  accord avec
les juristes français , bel ges et suisses
siégeant à Neuchâtel en 1956 : le con-
trat-é pargne doit pouvoir être révocable
en tout temps ou , mieux encore , avec
le juge au Tribunal cantonal neuchà-
telois M. Raymond Jeanprêtre : « La
vente-épargne est interdite. »

Pierre FANTI.

Â propos
de la vente-épargne

L'homme perfectionné par la société
est le meilleur des animaux ; il est
le plus terrible lorsqu 'il vit sans justice
et sans lois.

ARISTOTE.

Pensée

Pour certains , le mot « hiver »
signifie joies diverses, départ vers
les sommités neigeuses , descentes à
ski, plaisirs exaltants du sport et
de la liberté . Pour les autres, il est
synonyme de tristes soirées au coin
d' un f e u  trop maigre, de vêtements
insuf f isants  et de craintes a f f r e u -
ses. Les œuvres de bienfaisance le
savent bien qui se demandent à cet-
te saison comment elles vont pou-
voir secourir les deshérités qui comp-
tent sur elles. C'est pour aider ces
œuvres à poursuivre leur tâche que
la Loterie Romande continue son
activité. Tout en dispensant l'espoir
et en permettant à ceux que le sort
a favorisés de donner corps à leurs
souhaits , elle distribue aux œuvres
d' entr 'aide une partie de l'argent
qu'elle reçoit du public. Depuis plus
de vingt ans qu'elle existe , elle a
vu ainsi f a i re  des heureux de façon
directe et indirecte.

La première tranche de l'année
prévoi t un gros lot de 100 ,000 francs
et un second de 50,000 — plus quan-
tités d'autres lots. Cela permettra
une fo i s  de plus à l'institution ro-
mande d'alimenter les caisses des
œuvres de bienfaisance.

Hâtez-vous d'acheter vos billets
af in  d'être au nombre de ceux par-
mi lesquels la chance choisira ses
élus et de contribuer par la même
occasion à faire une bonne action.

Votre hiver
et celui des autres
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Anglais- Allemand Italien m&
Espagnol Français H
Petites classes , 12 élèves environ s8§§§§
4 leçons , 1 h. par mois 7.50 §§§§§
Cours accélérés, 4-6 élèves
4 leçons , 1 h. par mois 12.— KSKKS
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AUTO-ECOLE ||||
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Tarif spécial par abonnement

PEINTURE SUR PORCELAINE
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Boumemouth — Florence
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MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu !

EPILATION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froide
et chaude. Couperose. Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 23 Tél. 2.35.95

La Chaux-de-Fonds
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Roman policier

par René V A L E N T I N

Le révérend Abereyron eut un mouvement
qui signifiait qu'il n'était plus question de
cela.

— En quoi donc puis-je vous être utile, cher
Monsieur Brownes ? demanda-t-il tout de suite
après.

— La question qui m'amène chez vous est
assez délicate. Je vous dirai franchement que
j' ai été chargé par Mrs. Larrimer de faire une
enquête sur les circonstances de la mort de

son époux...
Il fit une pause et observa l'homme debout

devan tlui . M. Abereyron, en guise de réponse,
prit une chaise et s'assit en face de son visi-
teur.

— Vous êtes certainement au courant, M.
Abereyron, des bruits qui ont circulé relative-
ment à ce décès , continua le détective guettant
toujours les réactions du pasteur.

Le révérend Abereyron acquiesça d'un bat-
tement des paupières.

— J'aurais aimé connaître votre avis , Mon-
sieur, votre avis personnel , sur cette fin mys-
térieuse... Mrs. Larrimer m'a appris que le juge
venait souvent passer quelques moments en
votre compagnie. A l'en croire , les dernières
semaines avant sa mort , ces visites se seraient
faites de plus en plus nombreuses.

Cette fois le pasteur approuva d'une incli-
naison de tête.

Klapka Brownes, dérouté par ce mutisme
persistant, commença à se tortiller sur sa
chaise.

— Notez que je n'ai nullement l'intention
de vous arracher des secrets. Si mes questions
vous paraissent indiscrètes, n 'hésitez pas, di-
tes-le-moi franchement.

— Il n'y a aucune indiscrétion à convenir
que c'est parfaitement exact, M. Brownes.

— Vous me rassurez.
Il tendit son étui à cigares ouvert au révé-

rend Abereyron , mais celui-ci refusa d'un
geste.

— Merci beaucoup, M. Brownes, je ne fume
pas.

— J'avais songé à une hypothèse qui vous
paraîtra peut-être... inconvenante... Mais un
détective est obligé de tout envisager, s'excu-
sa-t-il... Je m'étais donc demandé si M. Larri-
mer n 'aurait pas mis fin à ses jours ?

— Certainement pas, Monsieur.
— Vous savez , les gens qui souffrent du foie

ont quelquefois des réactions bizarres .
— D'abord , M. Larrimer ne souffrait pas à

ce point . Et puis, je le répète , le juge , moins
que quiconque , avait des raisons de mettre un
terme à son existence, surtout en ce moment.

Le détective releva les sourcils.
— Surtout en ce moment, avez-vous dit ?

Pourquoi ?
Le révérend Abereyron se mordit les lèvres.
— Au fait , oui , dit-il , pourquoi ai-je dit cela ?
Et ce fut son tour de marquer un certain em-

barras. Du désarroi même, sembla-t-ii à l'as-
tucieux Brownes.

— Bref , vous estimez que cette éventualité
est absolument hors de propos. D'accord. Vous
connaissez mieux que moi le caractère de cha-
cun , à Motlooth. N'en parlons donc plus. Exa-
minons le problème sous un autre angle. Esti-
mez-vous tout aussi absurde d'envisager l'hy-
pothèse d'un meurtre ?

— Je ne Sais plus que penser , M. Brownes.
Avant que Miss Murdoch n'ait été assassinée,
j' aurais juré que pareille chose était impossi-
ble. Depuis, c'est différent... J'ai plus d'une fois

réfléchi à la chose... Vraiment , ce serait épou-
vantable !

— Vous ne rejetiez pas , à priori , la possi-
bilité d'une tentative criminelle ?

— A priori, non. Pourtant, je me demande
parfois si...

Il s'interrompit brusquement et une lueur
d'effroi traversa son regard clair .

— Si ?... insista le détective.
— Non... rien.
Klapka Brownes sentait l'énervement le ga-

gner . Incontestablement, le pasteur avait des
soupçons. Il savait quelque chose, mais pour
une raison ou pour une autre, il refusait de
parler. Qu 'est-ce qui lui clouait la bouche ?
Ou n 'avait-il pas confiance , simplement ? Il
aborda le sujet sous un nouvel angle.

— J'ai quelque raison de croire que M. Lar-
rimer avait reçu des lettres de menaces. Il ne
vous a jamais parlé de ça ?

— Jamais.
— Je sais cependant de bonne source que

certains individus avaient de sérieuses rai-
sons de lui en vouloir.

— Vous voulez parler du jeune Inverness ?
— C'est à lui que je pense, en effet , plus

particulièrement.
Le révérend Abereyron esquissa une grimace

qui n 'était pas précisément une approbation.
— C'est un gaillard qui a eu maille à partir

avec la justice pour délit de braconnage no-
tamment. Et puis , il semble aussi que ce soit un
individu assez douteux. I A  suivre/

Ne j ouez p as
avec le f eu

Grande Vente de Soldes
(autorisée par la Préfeclure du 20 janvier au 8 février)
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SOLDES
Sandoz
Tapis

SOLDES
autorisés

L.-Robert
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AURÉOLE WATCH Co
M. Choffat & Co

engagerait .

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo

expérimentée. La préférence sera
donnée à une personne sachant
correspondre en anglais et en
allemand.

Place stable , travail intéressant.
Faire offres à Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

POUR VOUS PROTÉGER DU FROID

LA CEINTURE «TIBETA»
pratique et élégante

Industrie 1 Tél. 2 20 92

V J

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

APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres sous chiffre Y. R. 981, au bureau

de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

I ACTIVIA
J. L. BOTTINI , ARCHITECTE

Constructions à forfait
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENTS
Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

™————mmm«.*_«___¦__«________________________________

Egaré
peti t chat noir, quartier
des Mélèzes. — Le rap-
porter ou l'annoncer Jo-
liment 12, tél. 2 13 82.
JEUNE

Sommelière
active et de confiance est
demandée tout de suite.
Se présenter chez Mme
Vve R. Straumann , Café
du Progrès , Progrès 10.
Tél. 2 4165.

Scie Wima incroyable
r *¦—

Fr. 17.80 par mois pen-
dant 12 mois, et un
acompte de Fr. 40.-, soit
au total Pr. 253.60 ou au
comptant Fr. 220.-. 45 ki-
los - démontable moteur
démar. autom. M. HP -
complète - lame 28 cm. -
courroie - câble - guide
- largeur- - porte-mandrin
- table de 50X70 cm. Li-
vraison franco gare. —
Ecrire pour documenta-
tion à
CODIC S. A. - Genève

30, rue Malatrex - Télé-
phone (022) 34 34 25.



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Recrutement
pour la Gendarmerie

Le Département de justice et police engagera en 1959
35 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs res-
ponsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation
et désireux de s'engager dans une profession dont l'activité
est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils ré-
pondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé, mesurer 173 cm. au minimum sans chaussures, jus-
tifier d'une bonne instruction.

La préférence sera donnée aux candidats genevois ou
habitant le canton de Genève.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et prépa-
ration physique). En cas de succès, ils suivront une- école
de formation de 4 mois au moins.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 600.— pour les célibataires ;
Fr. 690.— pour les mariés + Fr. 25.— par charge de

famille et par mois.
E

Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du
canton recevront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par
jour.

En cas de nomination, le traitement de base est fixé
à Fr. 8920.— pour les célibataires, et Fr. 9460.— pour les
mariés, allocation de vie chère comprise (+ allocation
pour enfants de Fr. 25.— à 35.—) pour atteindre après 10
ans de service Fr. 12.800.—. Les uniformes et les soins
médicaux sont à la charge de l'Etat.

Les inscriptions, écrites de la main du candidat , doivent
être adressées au COMMANDANT de la Gendarmerie ,
Hôtel de Police , Genève, accompagnées d'un « curriculum
vitae », jusqu 'au 28 février 1959, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justi ce et police :

René HELG.

Où et là CLûMA ie rnowcLe...
Attentat

contre M. Mikoyan ?
Un des moteurs de son

avion prend feu
au-dessus de l'Atlantique

L'appareil a pu se poser
à Terre-Neuve

NEW-YORK , 21. — AFP — L'avion
de la compagnie « Scandinavian Air-
lines » qui ramène le premier mi-
nistre adjoint de l'U.R.S.S., M. Anas-
tas Mikoyan , de New-York à Copen-
hague, a dû faire un atterrissage
d'urgence mardi soir, à la base mili-
taire américaine d'Argentia , à Terre-
Neuve , avec deux de ses quatre mo-
teurs en panne.

L'avion , un DC-7, commandé par
le capitaine Karl Schulzberg, s'est
posé sans incident. Il transporte 32
passagers dont M. Mikoyan , son fils
Serga et quatre autres compagnons
de voyage.

Un porte-parole de la compagnie
Scandinave a refusé de répondre aux
journalis tes qui lui demandaient , à
l'aéroport international de New-York
d'où l'appareil était parti à 21 h. 45,
s'il pouvait s'agir de sabotage. 11 a
cependant souligné que depuis son
arrivée mardi matin de Stockholm ,
l'avion avait été gardé par la police.

Voici le film de l'incident d'après les
messages reçus par radio par le poste
de contrôle de l'aéroport international
de New-York.

Départ de New-York 21 h. 45.
00 h. 36 vol SAS 912 fait savoir que

son moteur No 4 est en panne. Hélice
mise en drapeau. Demande d'alerter la
compagnie et les gardes-côtes. Décide
de rentrer à New-York. Position 43
nord 60 ouest. 01 h. 08 - moteur No 1
prend feu . Décide faire route directe-
ment sur Terre-Neuve. Envoie signaux
détresse.

01 h. 14 pilote annonce feu éteint.
01 h. 19, avion Pan American World

Airways et Air France se trouvant dans
les parages reçoivent ordre centres con-
trôles aviation civile se porter au secours
avion Scandinave . Avion Pan American
World Airways vol 70 New-York - Lon-
dres intercepte le premier appareil en
détresse à environ 350 km. est Terre -
Neuve et l'escorte j usque base militaire
américaine • Argentia où se pose sans
incident à 02 h. 06.

La compagnie « Pan Amertcàn
World Airways » a annoncé qu 'elle
était prête à mettre à la disposition
de la compagnie « S. A. S. » un DC-
6 B, qui se trouve actuellement à
New-York , pour permettre aux pas-
sagers de l'avion en panne de pour-
suivre leur vol jusqu 'à Copenhague.

M. Mikoyan devait repartir de Co-
penhague mercredi après-midi par
avion à réaction de I'« Aerofflot »
pour Moscou.

Le président Eisenhower
rencontrera la reine Elisabeth

WASHINGTON, 21. — Reuter — M.
Hagerty. chef du service de presse
de la Maison Blanche, a annonce
mardi que le président Eisenhower
rencontrera en juin prochain la rei-
ne Elisabeth d'Angleterre , probable-
ment à la frontière entre les Etats-
Unis et le Canada , lorsque la souve-
raine inspectera le canal St-Laurent.

Une expédition belge
bloquée par les glaces
BRUXELLES, 21. — AFP — La re-

lève de l'expédition antarctique
belge qui a hiverné sur la terre de
la reine Maud est quelque peu re-
tardée : en effet , le « Polarhav » qui
transporte l'expédition de relève est
actuellement bloqué par les glaces
en vue du continent antarctique à
une centaine de kilomètres de la
baie Léopold III.

Tout est normal à bord. Le brise-
glace américain « Glacier » se porte
vers le « Polarhav » en vue de l'ai-
der à se dégager .

Avant la session extraordinaire du
Grand Conseil neuchàtelois
Pour le développement de l'énergie nucléaire

Le Grand Conseil du Canton de
Neuchâtel est convoqué en session
extraordinaire pour le L UNDI 2 FE-
VRIER , à 14 h. 30.

A son ordre du jour figurent dif-
férents objets , notamment la nomi-
nation d'un président de Tribunal,
en remplacement de M. J.-C. Lan-
dry, démissionnaire, ainsi que diffé-
rents rapports du Conseil d'Etat.
Parmi ceux-ci, nous relèverons en
particulier le rapport à l'appui d'un
projet de décret portant octroi d'un
crédit pour des mesures spéciales
destinées à lutter contre le chômage
et ses effets, un rapport à l'appui
de trois projets de loi portant sur la
révision des lois sur les enseigne-
ments primaire et secondaire ainsi
que sur la formation professionnel-
le.

Nous aurons, par ailleurs, l'occa-
sion de présenter chacun de ces rap-
ports avant même que le Grand
Conseil ne se réunisse.

Pour aujourd'hui, examinons le
rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret fixant la par-
ticipation de l'Etat au développe-
ment de la société Energie nucléaire
S. A., à Lausanne.

Le Conseil d'Etat relève tout d'a-
bord , avec raison, que l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique va
engager rapidement les branches
clés de l'industrie, dans un proces-
sus de modernisation et de renou-
vellement.

Dans ce domaine, notre pays doit
en venir à des réalisations prati-
ques afin de ne pas se laisser dis-
tancer par les pays qui nous envi-
ronnent.

En outre, la pénurie d'énergie
dont nous risquons de souffrir au
moment où notre potentiel hydro-
électrique sera entièrement utilisé,
engage tous ceux qui s'intéressent à
notre avenir économique, à trouver
de nouvelles sources d'énergie. « Si
nous devons alors importer davan-
tage de charbon ou d'huile lourde,
à grands frais et dans des conditions
peut-être difficiles , nous pouvons
être placés dans une situation d'in-
fériorité par rapport à nos concur-
rents étrangers. En revanche, si
nous pouvons produire de l'énergie
électrique à partir de la fission nu-

cléaire, notre position sera toute
différente ».

C'est là une des raisons essentielles
qui poussent le Conseil d'Etat neu-
chàtelois à demander au Grand
Conseil de lui accorder un crédit de
UN MILLION pour participer , avec
les autres cantons romands, au ca-
pital-actions de la société Energie
nucléaire S. A., à Lausanne.

Cette société qui a choisi , provi-
sorement encore, de construire une
centrale nucléaire non loin de Lu-
cens, dans la vallée de la Broyé , s'est
fixé les buts suivants :

a) réaliser les expériences néces-
saires dans le domaine de la cons-
truction, de l'équipement, de la mise
en service et de l'exploitation de
réacteurs ;

b) fournir des possibilités de sta-
ges pratiques ou d'emplois aux spé-
cialistes ;

c) contribuer à l'introduction de
l'énergie nucléaire en Suisse.

Précisons encore que la construc-
tion de la centrale de Lucens est de-
visée à 35 millions de francs. Le
gouvernement fédéral , croit-on sa-
voir, est favorable à cette entreprise
et la subventionnerait par un ver-
sement de 25 millions. Quant aux
autres cantons, leur participation
serait la suivante :

Genève 2.000.000 fr.
Vaud 2.500.000 fr.
Fribourg et Valais 500.000 fr.

Police des chiens
Le Chancellerie d'Etat nous a éga-

lement fait parvenir le rapport de
la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur la taxe et la
police des chiens. Cette commission
était présidée par M. William Bot-
teron.

Nous avons eu déjà l'occasion de
présenter le projet du Conseil d'E-
tat qui a été admis par la commis-
sion, avec cependant quelques res-
trictions de détail.

L'entrée en vigueur des nouvel-
les dispositions légales est fixée avec
effet au 1er janvier 1959. Concer-
nant les taxes à encaisser, vu qu 'elles
sont actuellement un peu plus fortes
que celles prévues dans le pro-
jet , il sera loisible aux communes
de s'adapter à une date postérieure.Tornades sur la France

Des immeubles endommagés. Des communications coupées.
Une maison éventrée par la chute d'une grue.

PARIS, 21. — AFP — Des tem-
pêtes se sont abattues mardi sur
plusieurs régions de la France.

Dans les Pyrénées centrales, no-
tamment, les rafales de vent qui
ont atteint la vitesse de 140 km.-h.
ont causé des dégâts aux immeubles,
arraché des arbres et coupé les liai-
sons télégraphiques et téléphoni-
ques. En plusieurs endroits, la cir-
culation sur les routes et les che-

mins de fer a été interrompue par
suite des dégâts.

Dans le centre , des rafales de
même intensité ont également pro-
voqué des destructions et ont coupé
une ligne d'électricité à haute ten-
sion, près du Puy.

Sur l'Atlantique, au large de Brest ,
on a enregistré des creux de 12 m.,
ce qui dénote le caractère excep-
tionnel de la tempête.

Dix blessés à Lyon
LYON , 21. — AFP — Une dizaine

de personnes ont été blessées à
Lyon où , depuis 48 heures, le vent
souffle en tempête, causant de très
nombreux accidents.

Le plus grave d'entre eux a été
provoqué par la chute d'une grue
de trente mètres de haut sur un
immeuble qu 'elle a en partie éven-
tré. Le grutier et trois locataires
ont dû être hospitalisés.

A l'aérodrome de Bron , un avion
de tourisme espagnol , venant de Bar-
celone , qui s'était posé sur la piste ,
a été retourné par un coup de vent.
Le pilote est indemne.

En Egypte
Une maison s'effondre :

dix morts
ALEXANDRIE , 21. — Reuter — Un

immeuble à 5 étages s'est subitement
effondré mardi , à Alexandrie , sous la
violence de la tempête et a enseveli
10 personnes. Quatre autres habi-
tants ont été blessés.

En raison des énormes vagues, tout
ce trafic a dû être suspendu dans le
port de la ville d'Alexandrie.

Il gèle dans le désert
LE CAIRE, 21. — AFP — On si-

gnale des gelées nocturnes dans les
déserts égyptiens. Ce phénomène ne
s'était pas produit depuis des dizai-
nes d'années.

Les exécutions à Cuba

M. Manuel  Urrutia . président provisoir e de Cuba , a invite un repré-
sentant des Nations-Unies a assister personnellement aux procès inten-
tés par les nouvelles autorités cubaines aux partisans de Vex-président
Batista. Les nombreuses exécutions perpétrées par les partisans de
Fidel Castro ont , en e f f e t , soulevé une vague d'indignation aux Etats-
Unis. — Voici , peu avant sa mise à mort , José Rodriguez , caporal dans
l' armée de Batista , et qui est accusé du meurtre de deux rebelles ,

réconforté par un prêtre.

5000 Brésiliens fuient
la famine

RIO-DE-JANEIRO, 21. — AFP —
5000 personnes fuyant la famine
qui sévit à l'intérieur de l'Etat de
Ceara , sont arrivées dans la petite
ville de Jaguaribe, qu 'elles mena-
cent de piller. Les commerçants ont
fermé leurs portes et demandé l aide
de la police.

La situation dans l'Etat de Ceara
ne semble pas s'améliorer. De rares
ondées avaient provoqué le retour
dans leur foyer de quelques familles
qui pensaient que la période de sé-
cheresse était terminée. Mais, à nou-
veau , les routes menant au littoral
ou vers le sud du pays sont en-
combrées de longues files de réfu-
giés à la recherche d'aliments et
de travail dans les régions plus
prospères.

A Fortaleza , capitale de l'Etat de
Ceara , les hôpitaux et les centres
d'hébergement spécialement orga-
nisés à l'intention des réfugiés, sont
surpeuplés. Médecins, infirmiers et
religieuses ne sont plus assez nom-
breux pour soigner les malheureux
affamés et minés par la fièvre.

pour entamer la l igne
é l e c t r if i é e

Elles proviendraient de Chine
LE CAIRE , 21. - UPI. - Les rebelles

algériens ont annoncé mardi qu 'ils uti-
lisaient de nouvelles armes pour enta-
mer la ligne électrifiée qui sépare l'Al-
gérie de la Tunisie.

Le bureau de l'Information du
gouvernement algérien en exil a
annoncé dans un communiqué :
« Nous sommes autorisés à annoncer
que pendant les dernières semaines,
beaucoup d'unités de l'armée de
front de libération national ont ou-
vert des brèches dans les réseaux
électrifiés de l'ennemi, le long de la
frontière tunisienne à l'est , et le long
de la frontière marocaine, à l'ouest.

» Ces exploits ont permis de ren-
forcer les forces opérationnelles qui
ont été ravitaillées en hommes et
en matériel.

» Ce brillant succès est dû à l'en-
trée en action de nouveaux moyens
de défense fournis au FLN par le
gouvernement algérien en exil. »

On se rappelle qu 'une délégation
algérienne avait visité la Chine,
puis était rentrée via Moscou. Il est
possible qu 'elle y ait acheté des ar-
mes.

Les rebelles algériens
utilisent de nouvelles

armes

LONDRES, 21. — UPI. — Un in-
génieur russe a mis au point un
projet de scooter portatif qui peut
être plié et mis dans une petite va-
lise, a déclaré Radio-Moscou mardi .

Celle-ci ajoutait que le scooter
pesait environ 25 kilos et atteignait
des vitesses très appréciables , avec
son moteur d'un ' cheval .

Deux à trois minutes sont néces-
saires pour le plier , et il peut être
mis au vestiaire du théâtre.

Les Russes ont inventé
le scooter «de poche »

SAO PAULO, 21. — AFP — Une
trombe d'eau s'est abattue en plu-
sieurs points du territoire de l'Etat
de Sao Paulo , dans la nuit de di-
manche à lundi , provoquant la
mort de trois enfants, entraînés par
les eaux.

Les dégâts sont évalués à 200 mil-
lions de cruzeiros.

Trombe d'eau dans le Sud



Jeune fille
rentrant d'Institut suisse allemand, cherche
pour début avril place d'apprentie de bureau.

Prière de faire offres sous chiffre C. N. 1072,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur 60 ans cher-
che demoiselle ou veuve
de 50 à 60 ans, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre

M Z 1005, au bureau de
L'Impartial.

I ... « LE SPOUTNIK DU SOLEIL i
1 REVIENDRAIT SUR LA TERRE» ... I

Contre toute attente, le nouveau satellite artificiel
a tait demi-tour. Sa nouvelle trajectoire le dirigerait
tout droit au No 81 de l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

COMME TOUT LE MONDE, il a appris que

1 LES SOLDES I

i ...y sont une véritable folie ! 1
1 LrTiS I I AUTO-GOAT I 1
1 «K-llO.- MESSIEURS 1

AUTO-COAT DAMES -__» _.

1 1 m. 80,- 1 1 J*- 88.- 1 1
1 I VESTONS MESSIEURS 1
I JJ  ̂55.- I
I f  1 65.- 75.- 1
1/ 1 K IW PANTALONS MESSIEURS 

^1depuis 20.- ^H

Pr. 140.-, 180.-, 220.-
260.-

IgBlSjfe

Fr. 128.-, 140.-, 185.-
270.-, 315.-

Fr. 395.-, 450.-, 550.-
680.-

P. PFISTER MEUBLES

Serre 22
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A LOUER à personnes
tranquilles, pour le ler
février ou date à convenir
appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances,
WC intérieur (pignon) ,
quartier Bel-Air. — Ecri-
re sous chiffre F H 1006,
au bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 3
pièces avec salle de bains,
quartier nord-est, est de-
mandé. — Tél. 2 74 55.

COUPLE d'un certain
âge cherche petit loge-
ment deux pièces, WC
int., dans petite maison
tranquille (si possible) ,
chauffage central , ou ma-
zout. Date à convenir. —
Faire offres écrites sous
chiffre A A 1013, au bu-
reau de LTmpartial.

A LOUER pour tout de
suite une chambre et cui-
sin meublées, ainsi qu'une
chambre à 2 lits. Loyer
modeste. — Tél. 2 19 75
CHAMBRE A louer tout
de suite chambre meu-
blée, chauffage central ,
part à la salle de bains,
à Monsieur seul. — S'a-
dresser Montbrillant 1, au
2e étage. Tél. 2 27 16.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au centre, confort ,
bains, lift , à louer. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 994

CHAMBRE indépendante,
avec petite cuisine, à louer
i personne sérieuse. S'a-
iresser chez M. E. Muller
Balance 5.

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

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.

CHAMBRE indépendan-
te, ensoleillée, chauffée
à louer (avec petit dé-
jeuner sur désir) à per-
sonne de toute moralité.
— S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage.

A LOUER pour le ler fé-
vrier belle grande cham-
bre à 2 lits, tout confort.
— S'adresser Mme Ko-
cher , Tour de la Gare, lie
étage, après 19 heures.

STUDIO tout confort est
à louer. — Tél. 2 99 69, de
12 h. 15 à 13 h. 15.

CHAMBRE non meublée,
indépendante, à remettre
à Monsieur sérieux. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

1032

A LOUER à 1 minute de
la gare chambre meublée
chauffée, part à la salle
de bains, à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, 6e étage
à droite.

CHAMBRE indépendante,
chauffage central, eau
courante chaude et froi-
de, à louer immédiate-
ment ou pour le ler fé-
vrier, quartier nord-ouest
— Prière de téléphoner
au (039) 2 61 36.

CHAMBRE à louer , con-
fort , bains, à Monsieur
sérieux, chez Mme A.
Châtelain, rue Numa-
Droz 156.
A LOUER tout de suite
magnifique chambre très
bien meublée, tout con-
fort , à personne sérieuse.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 75, au 5e étage à
gauche, tél. (039) 2 14 39.

A VENDRE un manteau
d'hiver et un complet pour
homme, taille 51. — S'adr
au bureau de L'Impartial

919
A VENDRE cuisinière a
gaz 4 feux , usagée, en
bon état. Bas prix. S'adr.
M. H. Guérin, rue du
Parc 149. 
LIT 1% place, complet
est à vendre. — S'adres-
ser à Mme Kâgi, Numa-
Droz 11. 
A VENDRE bas prix , un
grand lit avec ou san.s
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. 
OCCASION Beau man-
teau gris doublé écossais
rouge, taille 40-44. Prix
65 fr. — Tél . 2 50 78.

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

ECHANGE La personne
qui a échangé un sac
d'entraînement bleu , ven-
dredi 9 janvier , au Buf-
fet de la Gare de La
Chaux-de-Fonds, est priée
de le rapporter au Buffet
ou téléphoner au 2.06.59.
Récompense sera donnée.

PERDU une flûte douce.
La rapporter contre ré-
compense M. Walter
Ging, Gentianes 84, télé-
phone 2 78 43.

A VENDRE bas prix , 1
canapé, 1 secrétaire, 1 ar-
moire sapin 2 portes, 2
petites commodes, 1 la-
vabo ancien, 1 table ova-
le, 1 table carrée, 1 ré-
gulateur à poids, 1 pota-
ger avec plaques chauf-
fantes, four et bouilloire,
ainsi que divers articles
de ménage. — S'adres-
ser de 14 à 18 h., rue de
la Paix 75, 3e étage à
gauche.

cnamùre a coucher
A vendre jolie chambre
armoire 3 portes, coif-
feuse, deux lits jumeaux
matelas Superba , tables
de nuit, le tout 500 fr.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil .

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieux très bonne
qualité, bas prix.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A vendre
Commode, table, glace,
armoiret lit turc, duvet ,
bibliothèque, machine à
coudre électrique, machi-
ne à écrire , buffet de
service, cuisinière à gaz
berceaux, divan-couche,
potager électrique, pia-
no, table de salon , pota -
ger à bois, etc., etc.
S'adresser Progrès 13a
C. Gentil .

Lits lumeauM
A vendre deux lits literie
à l'état de neuf , Fr. 220.-
comptant.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

ON DEMANDE femme de
ménage pour heures régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre L P 916, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider à la
cuisine et aider au res-
taurant. — S'adresser au
Restaurant Jurassien , rue
Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

AIDE-FONDEUR dégros-
sisseur or cherche chan-
gement de situation. —
Ecrire sous chiffre
A F 961, au bureau de
LTmpartial.

BEAU PIGNON 2 cham-
bres, cuisine, à louer pour
fin janvier. — S'adresser
Chasserai 92 (Prévoyan-
ce).
A LOUER tout de suite,
à proximité gare, sous-
sol de 2 chambres et cui-
sine. Offres sous chiffre
T. Z. 1019 au bureau de
LTmpartial.
LOGEMENT 3 chambres,
cuisine. Libre tout de
suite. — Jaquet-Droz 26,
2e étage, de 17 à 20 h.
A LOUER fin février trois
pièces tout confort, deux
balcons, 180 fr. par mois,
tout compris. — Télépho-
ne 2 91 96. 
APPARTEMENT 3 cham-
bres, hall , bains, chauf-
fage central est à louer
tout de suite. Prix 167
francs par mois. — S'a-
dresser Bel-Air 40, ler
étage à gauche.
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LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONC OIFFEUR ££,
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ALIMENTATION
GÉNÉRALE

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

Service de concier-
gerie, pour le 31
mars 1959, dans
maison soignée, de
3 logements. Ap-
partement de deux
chambres pour le-
concierge. Convien-
drait pour un cou-
ple.

Pour tout de suite :
Puits 9

APPARTEMENT
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces.

Pour le 30 avril
1959, Jardinière 25
APPARTEMENT

de 6 chambres, cui-
sine, vestibule,
o a i n , chauffage
central.

PRÊTS
.EBVICt 01 PHtTS S. A.

Lucinqe 16

LAUSANNE
fil (021)2? 5? 7?



r_s K ¦ )
Un grand événement sportif

La Vmc Semaine
internationale de saut

de la F. S. S.
La Semaine internationale de saut de

la Fédéra tion Suisse de Ski . qui va bien-
lot se dérouler pour ' la cinquième fois,
prévoit le programme suivant : les jeudi
22 et vendredi 23 janvier , arrivée des
sauteurs à Unterwasser et entraîne-
ment au tremplin «Sântis». L'équipe
suisse a commencé son entraînement de-
là hier sous la conduite du Finnois
Karkinen, vainqueur clu Concours in-
ternational du Brassus. La Semaine In-
ternationale s'ouvrira le dimanche 25 par
le concours au tremplin «Sântis». Le
lundi , les sauteurs se rendront à St-Mo-
ritz et le deuxième concours aura lieu
au tremplin olympique le 27 janvier.
Vient ensuite 1» compétition d'Arosa , le
jeudi , au tremplin «Plessur». Après un
jour de repos , les équipes se déplace-
ront au Locle en passant par Zurich.
L'épreuve finale se disputera le ler fé-
vrier au tremplin «Combe-Girard» .

Les pays suivants ont confirmé leur
participation et annoncé la composition
de leurs équipes : Allemagne , Finlande ,
France , Italie , Norvège , Pologne , Suè-
de. La Yougoslavie sera présente aussi ,
mais on ignore encore qui la représen-
tera. L'Autriche a retiré son inscrip-
tion au dernier moment car ses meilleurs
sauteurs doivent participer aux cham-
pionnats nationaux autrichiens. Le pré-
sident du Comité d'organisation de la
Semaine Internationale , M. Hans Feld-
mann , a commencé des démarches pour
(•bleuir de l'Autriche qu 'elle revienne
Riïr _sn dérision

Le quatrième aux Jeux Olympiques,
Max Bolkart et la nouvelle étoile Wolf-
gang Happle (7e au Brassus i font par-
tie de l'équipe allemande. L'équipe fin-
noise compte le vainqueur du Brassus,
Kalevi Karkinen , qui obtint 116 ,5 points
pour son saut de 82 m. Les Français
prendront le départ avec une bonne
équipe de jeunes. Les Italiens seront re-
présentés par d'excellents éléments :
Perin (9e au Brassusi . De Zorclo, Zan-
danel et Pennachio. Le champion du
monde Arnfind Bergmann est à la tête
d'une équipe norvégienne rajeunie. Les
Suédois égalemen t ont mis tous leurs
espoirs dans des jeunes , parmi lesquels
le téméraire Lindqvist. Les Suisses, de
leur côté , comptent surtout sur leur
champion Andréas Dàscher , mais sa tâ-
che et celle cle ses coéquipiers Albert
Kalin d'Einsiedeln , Ulrich Scheidegger
et Hans-Kurt Hauswirth ne sera pas
facile.

Ç TENNIS  J

Les championnats internationaux
d'Australie à Adélaïde

Difficile victoire
d'Olmedo (blessé)

Souffrant de douleurs épigastriques
(qui l'avaient déjà contraint à l'aban-
don lors des championnats de l'Aus-
tralie occidentale ) , le Péruvien Alejan-
dro Olmedo a été sérieusement ac-
croché par le jeune Australien John
Pearce en huitième de finale des cham-
pionnats . internationaux d'Australie, à
Adélaïde.

Particulièrement handicapé au ser-
vice et à la volée, Olmedo a dû avoir
recours à toute son énergie pour vain-
cre, en cinq sets (après avoir été me-
né par deux à uni  un adversaire très
entreprenant.

Voici les derniers résultats enregis-
trés :

Double messieurs, quarts de finale :
Mark - Laver (Aus.) battent Schmid-
Lundqvist (Sul 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 ; Ho-
we-Candy (Aus.) battent Gibson-Wood-
cock (Aus. ) 2-6 , 3-6 , 6-2, 6-1, 6-3 ; Fra-
ser Emerson (Aus.) battent Pearce . O'
Brien (Aus. ) 6-4, 6-4, 6-4 ; Olmedo -
Mac Kav (Pé. -E.-U) battent Mulligan -
Hewitt (Aus.) 6-1, 4-6, 6-4, 3-6, 6-0. Ol-
medo envisage de déclarer forfait pour
la demi-finaïe.

Simple messieurs, 3e tour : Mulligan
(Aus. ) bat Mac Kay (E-U) 5-7, 6-1,
1-6, 6-1, 7-5 ; Mark (Aus.) bat Lundq-
vist (Su.) 9-7, 6-4, 6-0 ; Schmidt (Su .)
bat Laver (Aus.) 6-2, 6-3, 3-6 , 6-4 ; Ol-
medo (Pé.) bat Pearce (Aus.) 5-7, 6-3,
3-6, 6-2 , 6-2 ; Candy (Aus.) bat Gib-
son (Aus.) 6-4, 6-2 , 10-8 : Emerson
I AUS.) bat Bowman (Af. -S.) 6-4, 8-6,
13-11 ; Fraser (Aus.) bat Crawford
(E. -U.) 4-6 , 6-0, 6-3. 7-9, 6-2 ; Gimeno
(Esp.r J bat Woodcock (Aus.) 6-3, 6-4,
6-3. A noter la défaite du joueur de
Coupe Davis américain Barry Mac Kay
devant le champion d'Australie junior ,
Martin Mulligan !

Ç HOCKEY SUR GLACE J
Verrons-nous

des matches de barrage
en Ligue A ?

Au cas où deux équipes termine-
raient à égalité en tête du champion-
nat suisse, un match de barrage,
avec prolongations éventuelles , se
déroulerait sur une patinoire neutre.
Au cas où plus de deux équipes se-
raient en tête , un seul match de bar-
rage, également sur patinoire neutre,
aurait lieu entre les deux clubs pos-
sédant le meilleur goal-average. Le
même règlement sera appliqué si,
en fin de championnat, deux équipes
ou plus terminent à égalité au der-
nier rang de match de barrage éven-
tuel devant opposer les deux forma-
tions ayant le moins bon goal-ave-
rage i . En cas de différence de buts
identique au goal-average entre plus
de deux équipes, c 'est la division des
buts que interviendrait. Les matches
de barrage devraient se jouer le 24
février. Enfin, la date du 26 février
est envisagée pour la rencontre de
promotion-relégation entre le der-
nier de Ligue nationale A et le cham-
pion dé Ligue nationale B et elle au-
rait lieu sur une patinoire neutre , à
moins que les deux équipes intéres-
sées ne se mettent d'accord pour une
autre solution.

C FOOTBALL J
La Coupe d 'Angleterre
32mes de finale : Chelsea bat New-

castle , 4-1 ; West Bromwich Albion bat
Sheffield Wednesday, 2-0 ; Preston
North End bat Derby County (match
rejoué) 4-2 après prolongations.

Les clubs ont beaucoup de choses a proposer

Les assemblées de l'A. S. F. et de la Ligue nationale
à La Chaux-de-Fonds

La Métropole de l'Horlogerie aura l'honneur de recevoir , les 24 et 25
janvier prochains , les délégués des clubs appartenant à la Ligue natio-
nale, et ceux de l'Association suisse de football.

Samedi dès 13 h. 30, l'assemblée générale extraordinaire de la L. N.
se tiendra au Club 44, tandis que les délégués de l'A. S. F. délibéreront
dimanche mat in  dès 9 h., à l'Ancien Stand.

Les ordres du jour sont chargés. Us contiennent plusieurs propositions
émises tant par les comités que par les clubs, dont il nous parait intéres-
sant de donner ici la liste des plus importantes.

S'agissant du Toto-mat , le comité de la L. N. proposera tout d'abord
« de régler la question des communications des résultats par le Toto-mat
sur les terrains de ses clubs. Le comité est compétent pour charger la
Commission des terrains pour les jeux du Sport-Toto d'instituer une ré-
glementation unique concernant les installations du Toto-mat existantes
ct celles à créer , ainsi que le financement , l'amortissement et l'entretien
de ces dernières ».

Pour sa part , le F. C. Chaux-de-Fonds désirerait « une juste rému-
nération aux clubs prêtant des joueurs à l'A. S. F. lors de rencontres
internationales ». U proposera encore « la nomination d'une commission
chargée d'examiner les modifications à apporter à certains articles du
règlement dc jeu ».

Le Servette , lui , demandera une « modification des règles de jeu, en
oc qui concerne les sanctions ». En outre , il suggérera que « les demandes
de transfert pour les joueurs ayant appartenu en dernier lieu à un club
d'une fédération étrangère puissent être présentées, pour la Li gue natio-
nale, du 15 mai au 15 septembre de chaque année ».

Enfin, le Grasshoppers-Club proposera de rédiger comme suit l'ar-
ticle 10, chiffre 5, du projet de Règlement de la Coupe suisse : « Une
finale qui s'est terminée par un résultat nul est à rejouer à Berne, le
jour dc l'Ascension , à moins que les adversaires se mettent d'accord pour
rejouer la finale sur un autre terrain. Si un club de la ville fédérale est
finaliste, l'adversaire peut demander que la finale à rejouer se dispute
sur son propre terrain ou sur un terrain neutre. »

Gageons que ces propositions donneront heu a d intéressantes discus-
sions samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Nous ne manquerons
pas, lundi , de donner dans ces colonnes le reflet de ces deux journ ées
importantes pour le football suisse.

PIC.

Ç B O X E  J
Bobo Oison a (aussi)

des ennuis avec le fisc !
Le f isc  américain et Bobo Oison, an-

cien champion du monde des poids
moyens, sont par venus à un accord :
l'ex-champion a accepté de payer
128 .900 dollars d' arriérés d'impôts dus
sur ses bourses touchées en 1954 et.
1955. Oison , qui a f f i rme  être en d i f f i -
cultés financi ères, est récemment re-
monté sur le ring, combattant désor-
mais dans la catégorie des poids mi-
lourds.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vot aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Lcs taxatils ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les t'eûtes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.3J»

En dépit de l'état des routes meilleur que prévu

au Rallye automobile de Monte-Carlo
A défaut de neige et de verglas, un

vent assez violent a quelque peu gêné
les concurrents des itinéraires qui s'é-
taient réunis à Mauriac , entre cette lo-
calité et le Puy.

Voici quels ont été les derniers poin-
tages au Puy :

Itinéraire de Lisbonne : 33 concur-
rents pointés, quatre équipages ne s'é-
tant pas présentés: Vanson-Jacob , dont
la Saab était allée au fossé après Mau-
riac , les Portugais Garcia Reis-Lapointe,
sur Fiat , les Espagnols Sagi-Cortes, sur
Fiat , et les Américains Tinsley-Lands-
man , sur Ford.

Itinéraire de Munich : 15 pointés sur
les 16 rescapés, l'Espagnol Jésus Saiz ,
sur Saab, n 'ayant pas été contrôlé dans
les délais .

Itinéraire de Glasgow : Sur les 57
équipages restant en course, 51 seule-
ment contrôlés au Puy. La Sunbeam
des Britanniques Haddow - Peterson ,
ayant effectué plusieurs tonneaux à
deux kilomètres du hameau de Fourme-
rette , avait et son avant complètement
écrase et ses occupants n 'avaient pu
être dégagés qu 'avec difficultés. Had-
dow souffre d'une blessure à la tête et
Paterson d'un enfoncement du thorax.
Ils ont été transportés à l'hôpital du
Puy. Quant au troisième passager, M.
Mowatt , il est sorti indemne de l'acci-
dent. Les autres équipages, tous Bri-
taniques , qui ne s'étaient pas présentés
à la fermeture du contrôle du Puy
étaient Melvin-Folden , sur Sunbeam,
Reeves-Seigle Morris, sur Austin, J.
Mac Laughlin et I. Mac Laughlin, sur
Triumph , Crosby-Holmes, sur Triumph ,
et Stoddart-Burn, sur Standard.

Cependant , après Le Puy, un nouvel
accident était enregistré, la Singer con-
duite par Alex Cleghorn et Alec News-
ham ayant percuté un arbre à la sor-
tie de Die. Les trois passagers ont été
blessés et transportés à l'hôpita l de Die,
mais il ne semblait pas que leur vie soit
en danger .

Itinéraire de Paris : sur les 43 resca-
pés, 42 contrôlés au Puy, l'équipage fé-
minin français Mme Texier - Mlle Ar-

chambault , sur Simca , n'ayant pas été
pointé.

Itinéraire de Varsovie : Alors que les
22 partants avaient été contrôlés à Ha-
novre , où cet itinéraire rejoignait celui
de Stockholm, huit abandons étaient
enregistrés à Augsbourg : ceux des Po-
lonais Bronka-Wodnicki , sur Simca ,
Corka-Tabenoki , sur Humber , des Al-
lemands Schramm-Falk, sur Volvo ,
Krauthann , sur Borgward , Hoppen-von
Loesch , sur Saab , du Britannique Fra-
ser, sur Sunbeam, et des Français Fau-
re, sur Porsche, et Escarras-Turquetil ,
sur Renault .

Itinéraire de Stockholm : 81 rescapés
sur 86 partants ; abandons entre Ful-
da et Augsbourg des Norvégiens Gul-
brandsen - Stensrud sur Skoda , des Da-
nois Andersen-Heick. sur Fiat , et des
Français Beau-Guiraud , sur Vespa.

Enfin à Trieste , les 15 équipages res-
tant en course de l'itinéraire d'Athènes
(qui devaient rejoindre ceux de Varso-
vie et Stockholm à Trente i avaient été
contrôlés, le seul abandon sur les 16 par-
tants étant celui des Français Martin -
Salganik . dont la Panhard était tombée
en panne à quelques kilomètres de Za-
greb.

Fort pourcentage d'abandons

Deux concurrents en plein e f f o r t . (Photo Schneider. Cernier)

Dimanche après-midi , un nombreux
public a assisté à un concours de ski
attelé , organisé par la Société de cavale-
rie du district du Locle, le long de la
rue de la Prairie, au sud de notre vil-
lage. La piste était en excellent état ,
l'organisation bien au point : 16 cava-
liers et skieurs furent en compétition.
Voici les principaux résultats :

1. Nicolet Georges-André, avec Ro-
bert Ryenold , 31"4, gagne le challenge
Maison Huguenin ; 2. Giroud Marcel ,
avec Finger Raymond, 33" ; 3. Vuille
Frédy, avec . Rosenberger Jean-Pierre ,
33"4 ; 4. Dumont Roger , avec Bey Jean-
nine , 35" !: Ç. Montandon Jean-Lou . avec
Benoit Pierre, 35"1 ; 6. Nicolet Willy,
avec Leuenberger , 35"2.

Concours de ski attelé aux Ponts

Les épreuves qui vont se dérouler dans
les Grisons à la fin de la semaine sont
assurées d'une remarquable participa-
tion. En effet , les principaux coureurs
suivants ont confirmé leur inscription
au Fairplay-Derby « 23 janvier à Len-
zerheide) et à la Parseen-Goldoup (25
à Davos ) : Karl Schranz , Ernst Dalch ,
Ernst Hinterseer et Egon Zimmermann
II (Autriche) , Bud Werner (E-U ) ainsi
eue trois de ses compatriotes , Hanspe-
ter Lanig, Béni Obermuller , Benno
Frank et Peter Schenk (Allemagne ) .
Du côté suisse s'aligneront Hans Forrer ,
Willy Forrer , Georges Schneider , Albert
Schlunegger , Adolf Mathis , Werner
Schmid et les frères Grunenfelder chez
les messieurs , Annemarie Waser . Rosa
Waser , Hedi Beeler , Yvonne Ruegg, Lilo
Michel ct Silvia Gnehm chez les dames.

Le Mémorial Paul Simon , qui aura
lieu samedi 24 à Klosters sur une dis-

tance de 30 km., viendra s'intercaler en-
tre les deux épreuves alpines ; douze
concurrents helvétiques affronteront à
cette occasion six Suédois et deux Fin-
landais.

Autre importante manifestation in-
ternationale qui se déroulera simultané-
ment à St-Moritz : le Ruban blanc ,
comprenant slalom , descente et slalom
géant (de vendredi à dimanche) . Parmi
les participants figurent les Suisses
Roger Staub, Fredy Brupbacher et Flu-
rin Andeer , les Autrichiens Hias Leit-
ner et Pepi Gramshammer, les Alle-
mands Fritz Wagnerberger et Ludwig
Leitner , ainsi que la championne du
monde de slalom , la Norvégienne Inger
Bjôrnbakken , sa compatriote Marit Ha-
raldsen et les Allemandes Hannelore
Basler , Sonja Sperl , Heidi Mittermeyer ,
Helga Hanel et Helga Herdi.

Les meilleurs skieurs
aux Grisons ,

cette semaine

Les Chaux-de-Fonniers
se préparent pour

le championnat suisse
Poussant l'entraînement de ses joueurs

en vue des prochains championnats
suisses qui se disputeront à Bienne les
7 et 8 février prochains, le BC La Chaux.
de-Fonds avait invité , vendredi dernier ,
l'équipe biennoise à venir jouer contre
notre formation.

Les Chaux-de-Fonniers l'ont emporté
par 5 victoires contre 1.

Notons que plusieurs joueurs du BCC
sont inscrits pour les compétitions na-
tionales.

Ç BADMINTON J

(Toutes les équipes ayant dispu-
té 7 matches) du championnat
suisse de Ligue nationale A : 1. Aro-
sa, 17 p. ; 2. Young-Sprinters, 18 ;
3. Bâle, Berne et Lausanne, 19 ; G.
Davos, 26 ; 7. Ambri-Piotta ,' 27 ; 8.
C. P. Zurich, 36.

Classement de la Coupe
Fairplay après le 1er tour

Au groupe jurassien de première ligue

Dimanche passé a eu lieu le match
comptant pour le Championnat de Ire
ligue C. P. Sonceboz - H. C. Tramelan ,
gagné avec aisance par les locaux (11-2
3-0, 3-1, 5-1) . A aucun moment Sonce-
boz ne fut inquiété par un Tramelan
bien inférieur aux années passées. L'é-
quipe de Sonceboz, par contre, qui a
toujours été, dans son groupe, une for-
mation très redoutée, s'est encore amé-
liorée ; tous les compartiments de jeu
sont solides et bien équilibrés ; chacun
s'efforce de pratiquer un jeu de passes,
plaisant à voir et effectif ; ajoutons en-
core que la venue de Godât , organisa-
teur et technicien de grande classe, a
grandement contribué au bon rende-
ment de l'équipe .

Et pourtant, malgré de si belles pers-
pectives, et, après quelques matches
joués seulement, le championnat de ce
groupe a déjà perdu tout intérêt puis-
que le gagnant , à peu près certaift , est
connu : le H. C. Fleurier.

Que s'est-il donc passé ? D'abord
Fleurier a eu le grand privilège de
pouvoir disposer , cette saison , d'une pa-
tinoire artificielle ; dès novembre, l'é-
quipe du Val-de-Travers a pu s'entraî-
ner et se présenter dans une condi-
tion et dans une forme des meilleures
pour ses premiers matches de cham-
pionnat . Qu'en était-il par contre, pour
ses adversaires jurassiens , H. C. Cor-
gémont, H . C. St-Imier, H. C. Trame-
lan et C. P. Sonceboz ? Au début du
mois de décembre , quelques jours de
froid permirent aux plus zélés de chaus-
ser leurs patins un jour ou deux, puis
ce fut le « radoux » jusqu 'au moment
où nos Jurassiens durent affronter ,
dans son fief , l'équippe survoltée du
H. C. Fleurier ; ce qui ne pouvait man-
quer d'arriver se produisit : aucun des
représentants de notre région ne put
résister aux gars de la vallée neuchâ-
teloise ; il y eut même des scores éle-
vés, pour ne pas dire catastrophiques ;
seule , l'équipe de Sonceboz tint tête,
pendant deux tiers-temps mais dut fi-
nalement s'incliner par 5 à 3.

On objectera que les clubs jurassiens
auraient pu préparer leur championnat
en aillant s'entraîner sur les patinoires
artificielles. C'est ce qu'ils espéraient .
Hélas ! les possesseurs de tels joyaux
ne l'entendent pas de cette oreille : du-
rant toute la période qui précéda le
championnat ces patinoires restèrent
hermétiquement fermées pour les équi-
pes jurassiennes ; nous ne parlons, bien
entendu, que des patinoires artificielles
de la région , et , en particulier, de celle
de Bienne. la seule facilement accessi-
ble aux clubs qui nous intéressent ! Di-
sons peut-être, à la décharge des Bien-
nois, que ceux-ci , nourrissant de gran-
des aspirations, n 'acceptaient, pour
leur donner la réplique , que des clubs
de leur classe ! U faut aussi recon-
naître qu 'ils auraient volontiers, contre
rémunération bien entendu , mis leur
patinoire à disposition ... le matin ,
éventuellement l'après-midi !

Ainsi , irrémédiablement, le hockey
sur glace ne deviendra bientôt l'apana-
ge que des seuls clubs possédant une
patinoire artificielle . Y aura-t-il un
moyen d'obvier à une telle évolution ?
Arrivera-t-on à une meilleure entente
entre possesseurs et non possesseurs de
patinoire artificielle ? Ce serait là sem-
ble-t-il une des tâches de nos grands
dirigeants de hockey sur glace. Hélas !
jusq u'à présent rien n'a été tenté dans
ce domaine, au contraire, au lieu d'es-
sayer d'atténuer ce mal , nos dirigeants

semblent se prêter de trop bonne grâce
au petit jeu de massacre de nos clubs
jurassiens. Nous n 'en donnerons, com-
me preuve, que ce qui vient de se pas-
ser, lors de ce dernier week-end . Jus-
qu 'à samedi , chaque club jurassien n 'a-
vait disputé qu 'un seul match de cham-
pionnat à Fleurier. contre le club local.
Or, au lieu de profiter des bonnes con-
dition de glace naturelle existant chez
nous et de convoquer Fleurier en ter-
re jurassienne, on oblige le C. P. Son-
ceboz à se rendre , samedi soir , à Fleu-
rier ! ! ! ainsi , le club du Bas-Vallon a
dû, à six jours d'intervalle, et, sans
avoir eu la possibilité de jouer contre
d'autres adversaires, se rendre consécu-
tivement deux fois en terre neuchâte-
loise et perdre définitivement tout es-
poir de remporter le championnat. Du
même coup, en éliminant son plus dan-
gereux adversaire (par 4 à 1 la 2e fois)
Fleurier prenait une obtion presque cer-
taine pour le titre de champion de
groupe. Nous pensons que la lutte aurait
été plus juste, plus égale et aussi com-
bien plus intéressante si les dirigeants
incriminés avaient été animés d'un vé-
ritable esprit sportif .

R. MEURET.

Championnat de Ligue nationale B

C. P. Zuich II - Grindelwald 0-3.

Un championnat de hockey sur glace
peu intéressant

Dans l'ensemble, l'état des routes a
été meilleur que prévu même si le pour-
entage des abandons a été beaucoup
plus élevé mardi que ce n'avait été le
cas la veille. Si les Vosges n 'ont pas
provoqué la sélection attendue sur les
itinérahes de La Haye , Munich et Pa-
ris, les concurrents venant de Glasgow,
de Varsovie et d'Athènes ont été aussi
favorisés par les conditions atmosphé-
riques. C'est donc vraisemblablement à
partir de la troisième nuit seulement
que les quelque 270 équipages rescapés
allaient rencontrer de sérieuses diffi-
cultés, le parcours commun Chambery-
Monte-Carlo (490 km . 500) et notam-
ment le secteur Chambery-Grenoble par
les cols de la Chartreuse pouvant cons-
tituer à lui seul un sérieux obstacle

Les obstacles sérieux
pour cette nuit
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Jeudi 22 janvier 1959, à 20 heures 30
AMPHITHÉÂTRE (Collège Primaire)

Pour ou contre
le suffrage féminin?

Séance d'information
présidée par M. Adrien Favre-Bulle , conseiller national

Orateurs : Mmes Paul Huguenin-Hêche, Le Locle, et
Ruth Widmer , Neuchâtel
MM. P.-R. Rosset , conseiller national , Neu-
châtel , et R. Sauser , député , La Brévine.

Discussion

Invitation cordiale à tous et à toutes

Jeunesses radicales neuchâteloises.

V J

Ecole de mécanique et d'électricité de Couvet
Par suite de la démission honorable du titulaire ,

le poste de

MAITRE DE PRATIQUE
EN ÉLECTRICITÉ

est mis au concours.
Obligations : légales.
Titre demandé : Certificat fédéral de capacité de

mécanicien-électricien. Age minimum 25 ans.
Traitement : légal.
Examen de concours réservé.
Date d'entrée en fonctions : ler avril 1959.
Les candidatures avec pièces à l'appui sont à

adresser jusqu'au 14 février 1959 à M. Eugène
Bosshard , Président de la Commission, 5, Ferdi-
nand-Berthoud , Couvet, en avisant le Secrétariat
du Département de l'Instruction publique, Château
de Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être obtenu à la Di-
rection de l'Ecole.

Couvet , le 19 janvier 1959.
La Commission.

Association
Entreprise de moyenne importance cher-

che un collaborateur ayant connaissance de
la partie électro-mécanique et pouvant s'oc-
cuper activement du département répara-
tion et montage. Rendement assuré. Capital
exigé 10 à 15.000 francs (participation aux
bénéfices).

Ecrire sous chiffre G. J. 1005, au bureau
de L'Impartial.

Pour remplacement de 2 ou 3 mois,
ON CHERCHE

ouvrière
habile et consciencieuse pour démontage
de mouvements et nettoyage à la ma-
chine (demi-journée). — Faire offres
avec références à Case postale 24994,
La Chaux-de-Fonds 1.

___________N jBy .MjH ___!_____________ .

dans les Montagnes
neuchâteloises

Commerce de
Laines

et Tabacs

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.— . Port payé. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.
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«Je veux une lessive contenant beau- «MoiJ'a iunefemmeformidable!  C'est «Pour moi , le spécialiste de la ma-
coupde savon , vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver, c'est le nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches , fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique , seulement le Car elle est moderne , mon épouse : douceurtoute salissure. Oui,,blanc ',
nouveau Persil!» elle ne lave qu 'au nouveau Persil!» c'est bien la blancheur Persil!»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !



A VENDRE un beau"

taureau
primé, âgé de 15 mois. -
S'adresser à M. Benoit
Bercer La Broche , Les
Bois, tél. (039) 8 12 27.

V .P. O. D.

Le Syndicat des Tra-
vaux publics, a le pénible
d e v o i r  d'informer ses
membres du décès de leur
collègue

Monsieur

Henri PAR EL
L'incinération aura lieu

jeudi 22 courant , à 16 h.
Rendez-vous des mem-

bres au Crématoire.

Le Comité.

________________ HIH

Que fon repos soit doux ,
Comme ton coeur /u! bon.

Madame Charles Dubois - Amez-Droz,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Lanz -
Dubois :

Madame Vve Berthe Robert - Dubois.
à Saint-Imier ;

Monsieur Emile Dubois , à Paris ;
Madame Vve Adrienne Vollaert-

Dubois. à Paris, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Imier :

Madame Vve Elise Dubois et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Marcel Fauser -
Amez-Droz et leurs filles, au Locle ;

Madame et Monsieur Gilbert Ray -
Amez-Droz et leurs enfants ;

Monsieur Henri Amez-Droz ;
Madame Marguerite Gertsch :
Les enfants et petits-enfants de feu

Marie Tachet ,
ainsi que les familles Dubois. Jeanneret.
Amez-Droz, parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher et bien-aiiiié époux , père ,
beau-père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui le 21 janvier , à l'âge de
63 ans, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1959.
L'incinération , AVEC SUITE, aura

lieu vendredi 23 janvier , à 14 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45 ; départ

à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 199

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

msssmÊ^^mmmmmmmmmmmmmmmmam ^^mmmmmmm

Le Conseil d' adminislralion et le per sonnel de
LOUIS JEANNERET S. A.
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Adrienne JEANNERET
ancien membre du Conseil.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Math. 5. 9.

Comme le Père m'a aimé je
vous ai aussi aimés. Demeurez
dans mon amour. Jean 15. 9.

Mademoiselle Berthe Droz ;
Mademoiselle Irène Droz ,
ainsi que les familles Droz , Ducommun ,
Dubois, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et regrettée
soeur, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Angèle DROZ
qui s'est endormie dans la Paix de son
Sauveur, ce jour lundi , à l'âge de 60 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janv. 1959.
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu

JEUDI 22 JANVIER, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 45.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Venez à moi uous tous qui êtes fatigués et
chargés et je uous soulagerai.

Matthieu 11 , v. 28.

Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Steiger, à Versoix , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jeanneret-Blâttlcr;
Mademoiselle Berthe Jeanneret ; .
Monsieur Jean-S. Jeanneret ;
Monsieur le Dr et Madame André Jeanneret-Hug, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Roy, à St-Imier , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baumberger , à Rhein-

felden , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Jeanneret, au Locle ;
Madame et Monsieur Wally Haeny-Jeanneret, à Marrakech

(Maroc) , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Châtelain , leurs enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les familles Jeanneret , Roulet, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne cle

Mademoiselle

Adrienne JEA NNERET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui ce jour mardi , à l'âge de 82 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu vendredi 23 ja nvier, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant  oenu , Jésus dit :
Passons sur l'autre nue.

Luc VIII , v. 22.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Armand
Frauchiger-Friedli ;

Monsieur et Madame Pierre Novelli-
Grassi et leurs enfants, à Moutier ;

Monsieur et Madame Charles Marti-
Haab et leurs enfants, à Barbazon
(France) ,

ainsi que les familles parentes et alliéçs,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père , beau-père ,
grand-père, arrière grand-père, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Samuel FRIEDLI
enlevé à leur tendre affection , paisi-
blement, mardi , dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1959.
Domicile : Rue de Tête-de-Ran 11.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 23 courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Saint-Imier, le 20 janvier 1959.

C'est ainsi que Dieu le ueut.
Repose en paix , cher époux et père.

Madame Suzanne Rubin-Grimm, à Bôle ;
Monsieur et Madame Francis Rubin-Juillerat

et leurs enfants Yves, Francine et Marlyse, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Roger Rubin-Bangerter

et leurs enfants Jean-Philippe et Danièle , à St-Imier ;
Madame Vve Fernand Rubin-Hirter, à St-Imier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Grimm-Rubin, à Genève,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Grimm, Nicolet , Jacot , Pape, Zwahlen ,
Liengme, Diacon, Langel, Siegenthaler, et les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de leur très
cher époux , père, grand-père, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, '

Monsieur

René RUBIN-GRIMM
FABRICANT DE RESSORTS

que Dieu a repris à Lui , après de grandes souffrances, à l'âge de
65 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 22 janvier 1959, à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs.
Pensez à l'Hôpital du district (C. c. p. No IV b 1105).
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue de la Fourchaux 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

LINA BREGNARD- CORNU
21 janvier 1955 - 21 janvier 1959

ALBERT BREGNARD
2 juillet 1954 - 21 janvier 1959

Vos souvenirs restent gravés
dans nos cœurs.

FAMILLES CORNU ET BREGNARD

Terminages
Atelier bien organisé cherche séries termi-

nages toutes grandeurs. Travail garanti. —
Offre sous chiffre  G. B. 1112, au bureau de
L'Impartial.

immeuble
locatif

construction début
du siècle. Maison
en bon état com-
prenant 13 appar-
tements. Série de
5 garages neufs .
Situation de pre-
mier ordre au nord
de la ville.

/' ni combattu le hnn combat ,
f' ai ncheué ma course ,
l'ai gardé Ici foi.
Maintenant  l'Éternel m'a donné du
repos. II Tim. IV.

Monsieur Alexis Girard-Rosselet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Girard-
Galeazzi et leurs enfants Maryse-
Claire et Nicole :

Madame et Monsieur Paul Bàrtschi-Gi-
rard et leurs enfants, Francis et Ja-
nine,

Monsieur et Madame Pierre-André Gi-
rard-Monnier ,

Monsieur Georges Rosselet , ses enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur André Grob-Ros-
selet et leurs enfants,

Madame et Monsieur Charles Salvade-
Rosselet.

Madame Vve Fritz Herren-Girard , ses
enfants et petits-enfants.

Madame Vve Ali Girard , à Berne, ses
enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Wilfred Girard ,
leurs enfants et petit enfant , à Genè-
ve.

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Alexis GIRARD
née Georgette Rosselet
leur très chère et bien-aimée épouse ,
maman , belle-maman , grand-maman ,
soeur , belle-soeur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui le 21
janvier , dans sa 72me année, après une
très longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1959
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 23 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE AVOCAT-BILLE 4.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Repose en paix /

Madame et Monsieur Charles Genret-
Parel et leur fille ,

Mademoiselle Simone Genret , à Besan-
çon ;

Messieurs André et Georges Nicolet ,
ainsi que les familles parentes cl

alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté frère ,
beau-f rère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri PAREL
que .Dieu a rappelé à Lui, lundi soir,
dans sa f i lme  année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1959.
L'incinération aura lieu jeudi 22 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :

. .. GIBRALTAR 11.
Le présent avis tient lieu dc lettre

de faire-part.

La Direction et le Personnel de la
maison

Arthur Dorsaz & Cie,
ont  le p énible  devoir de faire part  du
décès de

Monsieur

Joseph DORSAZ
père de Monsieur Arthur Dorsaz , chef
de la maison , survenu ce j our , à
Mar t igny .

L' ensevelissement aura lieu à Mar-
li gny-

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier  1959.

A vendre

2 V. UI.
en parfait état , facilites
de paiement. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1076

Céliùaïaïres
Veufs et veuves de tout

âge, ne restez pas dans
ia solitude lorsque vous
pouvez avoir votre bon-
heur en vous adressant a
Mme Jacot - Charmet-
tes 13, Neuchâtel , qui vous
trouvera le compagnon
ou la compagne que vous
désirez . Reçoit même le
dimanche sur rendez -
VOUS. Tél. ( 038) 8 26 21.

Lits doubles
DE QUALITÉ Fr. 295.—

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

AU BUCHERON
Tél. 2 65 33

Appartement
2 pièces , bains , cuisine,
chauffage central et eau
chaude générale, jardin
d'agrément, dans ancien-
ne maison totalement ré-
novée, à louer pour le
ler mars ou le 30 avril
— S'adresser chez M .
Willy Moser , Fritz-Cour-
voisier 17, tél. 2 69 96.

Coiffeuse
expérimentée . 23 ans.
cherche place pour date
à convenir dans bon sa-
lon de La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous
chiffre J N 1015, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE

Auto
d'occasion , modèle récent ,
de 7 à 10 CV , à échanger
contre meubles neufs, à
choisir en magasin. —
Tél. ( 039) 2 58 65. 

A
~ VENDRE-

cause double emploi (hé-
ritage) div. bijoux argen-
terie , livres , porcel. bibe-
lots , tapis vérit.. 2 fau-
teuils anciens , comm.
marquett. glace , table a
rail., 4 chaises, samovar
magnif. niant. Astrakan
russe, presque neuf. Tél
(031) 4 93 03. 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21



lVnx nouvelles de dernière heure
Apres la visite de M. Mikoyan

aux Etats-Unis

Son voyage serait
un échec

déc/ore-f-on dans les mil ieux
di plomatiques

de Grande-Bretagne
LONDRES, 21. — UPI — Les sour-

ces diplomatiques britanniques dé-
claraient aujourd'hui que la mission
de M. Mikoyan aux Etats-Unis re-
présentait un échec, et que la posi-
tion soviétique en sortirait durcie.

M. Mikoyan , qui s'était rendu aux
Etats-Unis pour en prendre la tem-
pérature politique, a découvert qu 'on
n'était pas près de se rendre à ses
arguments.

Il aurait échoué dans : la prépa-
ration d une rencontre Eisenhower-
Krouchtchev, la possibilité de pour-
parlers russo-américains, et un
vaste mouvement d'échanges com-
merciaux , entre Washington et Mos-
cou.

Les derniers entretiens entre M.
Eisenhower, M. Dulles et d'autres
hauts fonctionnaires sont peut-être
le début d'un raidissement soviéti-
que, qui sera éventuellement approu-
vé par le Congrès du Parti com-
muniste de l'URSS, débutant le 27
janvier. M. Krouchtchev fera proba-
blement un important discours de
politique étrangère, dans lequel il
défendra sa politique intérieure et
extérieure

Déjà M. Mikoyan n avait donne
aucun signe de concession sur Ber-
lin, et l'on peut craindre mainte-
nant que les Russes avancent la date
de la remise de leur contrôle sur
l'Allemagne orientale aux mains des
autorités de ce pays.

Malgré le peu de succès positif de
la mission de M. Mikoyan, une con-
férence Est-Ouest sur l'Allemagne
est inévitable à bref délai. Une ren-
contre préliminaire à un échelon in-
férieur serait souhaitable.

Règlement provisoire de l'Assemblée
nationale

PARIS , 21, - AFP. - Le projet de
règlement provisoire de l'Assemblée
nationale est adopté par 404 voix con-
tre 68.

M. Debre chez
le président de Gaulle
PARIS, 21. — UPI — Le général

de Gaulle rencontrera son premier
ministre, M. Michel Debré, et son
Cabinet , pour étudier l'adaptation
des salaires aux prix et la vague
d'agitation sociale qui menace.

La réunion aura lieu à 15 h. 30
au Palais de l'Elysée.

Le cabinet de M. Charles de Gaulle ne
peut ignorer le malaise qui se répand
dans le monde du travail. Les employés
demandent des hausses de salaire pour
faire face au coût de la vie qui ne cesse
de monter . Les chefs de plusieurs par-
tis déclarent à leurs partisans que les
travailleurs sont touchés plus durement
que les autres classes. La crainte et la
colère s'étendent aux syndicats.

Deux étudiants ensevelis
sous une avalanche

Leur identité n'est pas encore
connue

GRENOBLE , 21. — AFP — Deux
jeunes étudiants participant au
camp universitaire international de
ski, ouvert il y a 48 heures, à I'Alpe
de Venosc, au nord de la route de
la Bérarde , étaient partis mardi
pour tenter une course à ski en di-
rection de l'Aiguille du Diable. Com-
me la télé-voiture ne fonctionnait
pas, ils montèrent par leurs propres
moyens.

Le mauvais temps les surprit sans
doute dans l'après-midi . Dans la
soirée, ils n 'étaient pas rentrés.

Une équipe de secours a quitté
Grenoble dans la nuit afin de se
rendre sur les lieux. Elle a retrouvé ,
mercredi matin , enseveli sous une
avalanche, le corps de l'un d'eux.

Les recherches se poursuivent
dans la neige pour découvrir le deu-
xième skieur qui , selon toute vrai-
semblance, a subi le même sort tra-
gique que son ami.

Leurs identités ne sont pas encore
connues.

Mille lettres du Duc
de Reichstadt

vendues aux enchères
BONN, 21. — Mille lettres du duc

de Reichstadt , f i l s  de l'empereur Na-
poléon ler, à sa mère Marie-Louise ,
seront vendues aux enchères le 27
février  prochain à Munich.

On se souvient que cette vente de-
vait avoir lieu déjà en avril 1958,
mais s'était heurtée à un veto for -
mel du gouvernement autrichien. En
e f f e t , la famille Montenuovo, pro-
priétaire des lettres de Marie-Louise ,
avait fai t  transporter ces archives
clandestinement en Allemagne, et
était menacée de lourdes amendes
douanières par les autorités de
Vienne.

Un accord est maintenant inter-
venu entre le gouvernement autri-
chien et la famille Montenuovo :
cette dernière cède aux archives na-
tionales autrichiennes environ 7000
lettres adressées à Marie-Louise par
des membres de la maison de Habs-
bourg. En revanche, elle a le droit
de vendre librement mille lettres
que le duc de Reichstadt envoya à
sa mère Marie-Louise.

L'annonce de cette vente aux en-
chères a suscité un intérêt passion-
né, dans le. monde, entier.

Un nouvel incident
israélo-jordanien

TEL-AVIV, 21. — AFP. — Un sol-
dat israélien a été blessé mardi par
des soldats jordaniens qui ont ou-
vert le feu sur une patrouille israé-
lienne circulant près de la ligne
d'armistice à l'ouest des Monts He-
bron , a annoncé un porte-parole mi-
litaire.

Les Israéliens ont riposté, a ajou-
té le porte-parole-

Agitation a Buenos-Aires

Des pétards explosent...
BUENOS-AIRES, 21. — AFP. —

Une centaine de pétards ont explosé
mardi soir à Buenos-Aires et dans
la banlieue provoquant un com-
mencement de panique parmi la po-
pulation. U n 'y a pas eu de victi-
mes et les dégâts matériels sont in-
signifiants. Au même instant, à Bal-
neria Vincente Lopez (à 20 km. de
Buenos-Aires) de semblables explo-
sions se produisaient sans domma-
ges également, pour les habitants.

... et la grève continue
BUENOS-AIRES, 21. — AFP — Le

Comité de grève clandestin repré-
sentant soixante-deux organisations
péronistes a décidé de maintenir
son ordre d'arrêt de travail pour un
temps indéterminé.

Cette décision a été prise à la
suite d'une entrevue que certains
membres de ce comité ont eue , cette
nuit , avec le président de la Répu-
blique argentine par intérim , M. Al-
fredo Vitolo. ministre de l'Intérieur.

La France facilite l'entrée des capitaux étrangers
...en rendant plus aisée leur sortie

(De notre corr. de Paris par télép hone)
Paris, le 21 janvier.

Le gouvernement vient de prendre
trois décisions financières qui sont de
nature à accroître l'intérêt des capita-
listes étrangers pour les entreprises
françaises. Elles sont le complément de
la convertibilité partielle du franc ré-
tablie le 29 décembre. La première de
ces mesures — qui est la plus impor-
tante — autorise les capitaux investis
en France à être transférés à l'étranger
dans leur monnaie d'origine. En ouvrant
la porte de sortie à ces capitaux , non
seulement on espère qu'ils n'en profite-
ront pas, mais on compte bien que
d'autres seront ainsi attirés.

La seconde mesure concerne les dé-
tenteurs de valeurs mobilières françai-
ses qui ne résident pas dans la zone

franc. Ils pourront désormais toucher
les intérêts ou les dividendes dans la
monnaie de leur choix. Le paiement
n'était jusqu 'à présent assuré que dans
la monnaie du lieu de résidence du
propriétaire des valeurs.

Enfin , la troisième et dernière me-
sure prévoit que tous les titre s français
achetés par des non résidents pourront
être librement exportés hors de la
France par le truchement d'intermédiai-
res agréés. Seuls les titres nominatifs
bénéficiaient ju squ'à présent de cette
faculté. On espère ainsi que de nou-
velles valeurs françaises pourront être
cotées sur certaines bourses étrangè-
res.

Ces diverses dispositions sont une
conséquence normale du plan de re-
dressement , qui impli que une relance
de l'expansion économique par un in-
vestissement accru de l'épargne, et la
reconstitution des réserves monétaires
par l'afflux de capitaux rapatriés ou
étrangers. Elles vont, en outre, dans
le sens du grand projet qui tend à faire
de Paris la capitale boursière du Mar-
ché commun. J. D.

LES PRIX MONTENT
chez nos voisins d'outre-Jura

PARIS, 21. — Les effets des mesu-
res financières récemment édictées
en France commencent à se faire
sentir. Les services publics les ont
mises immédiatement en applica-
tion. Le commerce de l'alimentation
a suivi avec la même célérité. Les
loyers ont, dès le ler janvier , adopté
les nouveaux barèmes consacrant des
hausses allant de 5 % à 25 % selon
les catégories.

Tandis que les prix continuent à
monter, les salaires restent immobi-
les Pourtant , le terme approche (ler
février) où les fonctionnaires vont
être augmentés de 4 %. Us n'en sont
guère satisfaits. Aussi , mineurs, per-
sonnel du gaz et de l'électricité de
France, cheminots, appuyés par leurs
syndicats, réclament-ils un ajuste-
ment salarial conforme à la situa-
tion.

Dans le secteur privé , le salaire
minimum garanti sera relevé à la
date du ler février de 5 à 7 %. Le
chiffre n'est pas encore fixé. Pour le
moment, dans ce secteur , le calme
est relatif. Des industries, placées
devant les charges nouvelles qui les
attendent et la récession qui les me-
nace, se sont vues obligées de freiner
leur activité. Certaines ont dû rédui-
re le nombre de leurs ouvriers.

/
KEVUI DU

M. Eisenhower est optimiste.
Hier mardi, le présid ent Eisen-

hower a transmis au Congrès son
rapport économique annuel . Il y
présent e un tableau encourageant
des perspective s économiques des
Etats-Unis. Il estime en e f f e t  qu 'il
y a de nombreuses raisons de pen -
ser que la reprise enregistrée à la
f i n  de 1958 se continuera et s'ac-
centuera dans les mois à venir.

Le président des Etats-Unis a
indiqué que l'expansion économi-
que devrait être poursuivie en
fonction de prix stables , et que le
gouvernement américain s'e f f o rce -
ra d'atteindre cet objectif grâce
à une politique budgétaire saine.
Il a invité la nation à suivre cet
exemple dans tous les domaines.

Tout en approuvant les mesures
de libération des échanges prises
par les pays d'Europe occidentale
et l'entrée en vigueur du Marché
commun, le président a cependant
souligné que les Etats-Unis , en
tant que signataires des accords
du Gatt , insistaient sur le respect
du principe suivant lequel tous ar-
rangements régionaux devaient
conduire à des relations commer-
ciales plus favorables avec d'autres
pays . Il a aussi annoncé que
les U. S. A. et les autres
pays membres de la Banque mon-
diale et du fonds  monétaire inter-
national avaient décidé d'accroître

les ressources de ces deux organi-
sations. Il a également indiqué
que les Etats-Unis étudiaient la
création d'une banque régionale
pour l'Amérique latine , et avaient
déjà fa i t  savoir qu 'ils soutien-
draient la création éventuelle d' u-
ne institution régionale de déve-
loppement économique des pays
arabes.
La reprise économique s'amorce.

Soulignant le chemin déjà par-
couru par les Etats-Unis depuis
mai dernier vers la « reprise éco-
nomique » le présiden t Eisenhower
a précisé qu'au cours du dernier
trimestre de 1958 la production
nationale brute du pays a atteint
113 milliards de dollars , ce qui re-
présente un niveau presque égal
au niveau record de la production ,
atteint dans la période qui a pré-
cédé la récession.

Donnant des précisions sur la si-
tuation économique des Etats-Unis
à la f i n  de 1958 , M. Eisenhower a
déclaré : «Compte tenu des f luc-
tuations saisonnières, on comptait
en décembre près d'un million de

plus au travail qu'en juillet
dernier, et bien que le nombre
de chômeurs en décembre dé-
passât quelque peu quatre millions,
ce total était encore d'un million
inférieur au chômage maximum
enregistré pendant la récession. »

Good Bye, M. Mikoyan !

Au grand soulagement, sans dou-
te, . de la police américaine char-
gée de veiller sur sa précieus e per-
sonne, M.  Mikoyan a quitté les U.
S. A. par avion hier soir. Il s'est
déclaré satisfait des résultats de
son voyage, mais n'a pu dire si les
conversations qu'il a eues sont de
nature à amener une détente dans
les relations internationales. Quant
à M.  Eisenhower, il a adressé à
l'homme d'Etat soviétique un mes-
sage dans lequel il le prie de f aire
par t à M.  Krouchtchev du désir de
paix du p euple et du gouvernement
américains et de leur ferme con-
viction que les peuples ont le droit
de choisir leur pr opre forme de
gouvernement. Des mesures dra-
conniennes de sécurité avaient été
prises avant le départ de l'avion
qui devait emmener M. Mikoyan
à Moscou, avec une seule escale à
Copenhague. Mais aux dernières
nouvelles l'appareil (de la SAS)  a
dû faire demi-tour et se poser à
Terre-Neuve... j . Ec.

En Argentine, la grève est matée
Aucun des buts visés par les manifestants n'a été atteint

Des dirigeants syndicaux
en fuite

BUENOS-AIRES, 21. — AFP — Le
mouvement de grève générale dé-
clenché lundi en Argentine s'effrite
et il semble que toutes les activités
reprendront normalement mercredi ,
sauf dans trois secteurs où les syn-
dicats péronistes et communistes
sont en majorité : le textile, la mé-
tallurgie et la viande. Toutefois , les
dirigeants de ces syndicats sont ac-
tuellement en fuite ou incarcérés.

On peut donc affirmer dès main-
tenant qu 'en dépit de la paralysie
nresoue totale apportée à la vie
économique du pays, la grève géné-
rale s'est soldée par un échec sur
le plan politique puisqu 'aucun des
buts visés par les syndicats péro-
nistes et communistes n'a été at-
teint :
* Le président Arturo Frondizi a

pu partir pour les Etats-Unis.
* La grève n 'a pas pris l'aspect

d'un grand mouvement révolution-
naire qui aurait pu ramener au pou-
voir l'ancien président Peron.

* Le gouvernement de M. Fron-
dizi est plus que jamais décidé à
poursuivre la mise en application
de son plan de stabilisation écono-
mique.

Réquisition
du personnel

des transports en commun...
BUENOS-AIRES, 21. — AFP — Le

syndicat des transports automobiles ,
dont la grève paralysait depuis sa-
medi à minuit les transports en com-

mun de l'agglomération de Buenos-
Aires, et dont le personnel a été ré-
quisitionné mardi , à donné l'ordre
de la reprise immédiate du travail.

Depuis le début de l'après-midi, les
autobus et trolleybus, chaque heure
plus nombreux, circulent dans le
centre de la capitale. Cependant , des
incidents se sont produits dans la
banlieue industrielle du sud de Bue-
nos-Aires. Peu avant midi , plusieurs
autobus qui avaient recommencé à
circuler , ont été incendiés par des
groupes de civils, et des échauffou-
rées se sont produites avec les gar-
des militaires de ces véhicules.

...et de l'industrie pétrolière
Par ailleurs, le personnel des com-

pagnies privées et celui de la régie
nationale du pétrole « Yacimientos
Petroliferos Fiscales » ont été réqui-
sitionnés. Les villes de la Plata , Be-
risso, et Ensenada , à 75 km. au sud
de Buenos-Aires, ont été déclarées
« zones militaires ».

«Ike» accueille
M. Frondizi

WASHINGTON, 21. — UPI —• Le
Dr Arturo Frondizi, président de la
nation argentine, est arrivé à Was-
hington à 17 h. 56 (heure suisse) ,
mardi soir, pour une visite d'Etat.

11 est le premier chef de l'exécutif
argentin à séjourner à titre officiel
aux Etats-Unis, et il a été accueilli
par le président Eisenhower à l'aé-
roport militaire de Washington.

L'homme d'Etat argentin utilisait
l'avion personnel du président amé-
ricain « Columbine III ».

Dernière heure sportive
Championnat du monde de basketball

Tour final à San t i ago  : Chili bat
Chine nationaliste 86-85, après pro-
longations (71-71 à la fin du temps
réglementaire et 35-27 à la mi-
temps) .

Victoire du Chili

AMSTERDAM , 21. — Reuter — On
a annoncé mardi à Amsterdam que
le taux de l'escompte serait abaissé
aux Pays-Bas de 3 à 2 %, pour cent,
dès mercredi.

Baisse du taux de l'escompte
aux Pays-Bas

Ciel d'abord très nuageux. Encore
quelques averses locales , neige au-des-
sus de 1000 m. environ. Plus tard
éclaircies régionales.

Prévisions du temps

PNOM-PENH , 21. — AFP — La
radio cambodgienne a diffusé mardi
soir la proclamation royale annon-
çant les mesures prises à la suite de
la découverte du complot contre la
sûreté de l'Etat, organisé par une
« poignée de Cambodgiens agissant
à l'instigation d'un groupe de puis-
sances étrangères ».

Ce complot, déclare la proclama-
tion, tend à détruire « la neutralité
voulue par le peuple et à livrer notre
pays comme satellite aux puissances
étrangères ». U a pour chef local
l'ancien ministre Sam Sary.

Un complot
au Cambodge

A Rome

ROME, 21. — AFP — La grève de
cinq jours des 300.000 transporteurs
routiers a pris fin mardi à minuit
sur l'ensemble du territoire italien.
Le mouvement avait été décidé pour
protester contre le refus des auto-
rités compétentes de retarder l'en-
trée en vigueur du nouveau « code
de la route ».

Les autorités viennent de décider
que l'entrée en vigueur de ce code
prévue pour le 29 j anvier, n'aura
lieu que le 15 mars prochain.

Les transporteurs.
routiers ont repris

le travail

NYON, 21. —- Mardi à 8 h., M.
Marcel Matignon, représentant de
commerce, roulait en auto dans la
direction de Lausanne. Entre Tan-
nay et Mies, il dérapa sur le verglas,
alla heurter une auto valaisanne
venant en sens contraire. Projeté de
l'autre côté de la chaussée par le
choc, l'auto dévala un talus et fit
plusieurs tours sur elle-même ; M.
Malignon fut projeté hors de la ma-
chine et écrasé par elle ; il a suc-
combé sur le coup.

Un automobiliste se tue

CHIASSO, 21. — La « Roggia Mo-
linara », ruisseau souterrain qui tra-
verse la frontière italo-suisse à
Chiasso, était utilisée depuis un cer-
tain temps par des contrebandiers
comme voie d'acheminement de leurs
marchandises. Un garde-frontière
italien qui suivait un chien , a décou-
vert à l'embouchure du canal des
marchandises emballées dans des
tissus imperméables, notamment 129
fourrures de vison que l'eau avait
transportées en Italie. Les autorités
italiennes recherchent les contre-
bandiers.

Des contrebandiers
ingénieux...


