
Féerie de l'hiver

Les « roches pleureuses » sur la voie ferrée qui mène de Glascow à
Edimbourg (Ecosse) .

Consolidation de l'influence soviétique
REMOUS EN BULGARIE

Paris , le 24 janvier.
L'importante réforme administra-

tive , adoptée par le Comité central
du parti communiste bulgare , à l'is-
sue d'une « session élargie » qui a du-
ré plus ieurs jours , s'inspire quasi
exclusivement de l'exemple de l'U.
R. S. S. C'est là que réside son inté-
rêt . Elle permet , en e f f e t , de mesu-
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
k J

rer, à la veille du X X I e  Congrès , le
renforcem ent de l'influence soviéti-
que — ou plus précisément , de celle
de Krouchtchev , dans un pays qui ,
ces derniers temps , avec l'encoura-
gement manifeste de la Chine , est
devenue une des principales forte-
resse des « ultra » communistes.

C'est en invoquant l'exemple chi-
nois que les extrémistes du parti bul-
gare , mettant à pro f i t  les dissen-
sions intérieures de l'U. R . S. S., s'in-
surgèrent contre les consignes de
modération données par le Kremlin .
Les contacts de plus en plus éten-
dus avec les Chinois les convainqui-
rent de la possibilité d'accélérer en
Bulgarie également , la marche vers
le communisme, d'opérer chez eux
aussi , un « bond en avant » , grâce
à une mobilisation des masses.
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Les « communes » plaisent
aux extrémistes bulgares.

Il n'est d'qilleurs pas étonnant ,
pour qui connaît l'histoire et le tem-
pérament des Bulgares , que nombre
d'entre eux aient été séduits par
l'aspect utopique , phalanstérien, des
« communes populaires » chinoises ,
ces Kiboutz monumentaux ! L'adop-
tion de méthodes chinoises — mé-
thodes que Tito qualifiait de mili-
taires — leur paraissait non seule-
ment possible , mais nécessaire , pour
faire sortir les paysans collectivisés
de leur apathie , pour o f f r i r  aux mi-
litants un nouveau terrain d'action

of fens ive .  Ainsi, des le mois de dé-
cembre, les extrémistes imposèrent
une mobilisation de la main-d' oeuvre
paysanne pour certains travaux
d'aménagement et d'irrigation, en
copiant les mesures semblables
prise s à cet égard en Chine.

Un autre aspect de la « voie chi-
noise » a suscité aussi un large écho
parmi les militants du parti bulga-
re : l'égalitarisme qui se manifeste
notamment dans les ressentiments
anti-intellectuels et anti-bureau-
cratiques. Sans doute , en Bulgarie
comme dans tous les autres pays
communistes, le Parti est devenu
un Parti de cadres , de fonctionnai-
res, en perdant progressivement
son aspect « prolétarien ». Une rai-
son de plus pour redorer son presti-
ge parmi les ouvriers, et donner
un caractère concret , spectaculaire,
à la campagne anti-bureaucratique.
Le 20 décembre , le gouvernement
bulgare , cédant à la pression des
éléments « pro-chinois », a pris un
décret , aux termes duquel les fonc-
tionnaires « pourront e f f ec tuer  vo-
lontairement 30 jours de travail
manuel par an », (le terme « volon-
tairement » n'était qu'une conces-
sion à la tendance modérée) . Cette
mesure a été renforcée le 9 janvier
par une décisio7i de fa i re  appel plus
largement, pour la réalisation du
plan , à l'emploi des intellectuels, des
étudjant^sigs employés et -fonction,
naires de tous les échelons...
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

PREMIERS CONTACTS AVEC VARSOVIEImpressions
de Pologne

II
(Voir « L'Impartial » du 21 janvier )

Les étrangers qui voyagent en
Pologne ne sont soumis qu 'à peu de
restrictions et le bureau officiel de
tourisme s'efforce de leur rendre le
séjour agréable. A Varsovie, de
grands hôtels confortables atten.
dent le voyageur. On n'y rencon-
tre cependant que très peu de tou-
ristes au sens habituel du terme.
Il s'agit plutôt d'hommes d'affaires
ou de personnages officiels. Dès
l'arrivée, on est surpris par le nom-
bre d'employés qui évoluent dans
les couloirs de l'hôtel. On passe
ainsi de l'un à l'autre, de la récep-
tion générale au chasseur, du liftier
à la réception d'étage pour parve-
nir enfin dans sa chambre où vous
accompagne le porteur.

Le mobilier qui occupe la cham-
bre se rapproche fort de ce que
l'on a l'habitude de trouver chez
nous et l'aménagement général est
voisin de celui de nos hôtels.

Mais dès la porte, on est trans-
planté dans un monde différent . Si

Une vue du vieux marché de Varsovie.

ou l'entrée dans un nouveau monde

dans les couloirs de l'hôtel on en-
tend toutes les langues du globe ou
presque, de l'anglais au chinois et
de l'espagnol à l'allemand, dans les
rues le nombre des étrangers est

De notre envoyé spécial
PAUL BERNARD

- /
si faible que les passants se retour-
nent au passage. Il ne s'agit pas du
fait que les vêtements que nous por-
tons nous signalent dès l'abord mais
notre comportement est différent.
Même s'ils vont à leur travail , les
Polonais ont l'air de se promener .
Il semble que rien ne presse. L'é-
tranger qui flâne dans les rues a,
lui, l'air pressé.

Peu d'autos, et d'une marque !
Les trottoirs sont généralement

encombrés, alors que les larges
avenues dont pourraient rêver bien
de nos villes, comme Genève, Zu-
rich ou Bâle, ne voient que de rares
automobiles. Là l'uniformité règne
en maîtresse. On ne trouve prati-

quement qu'un type de voitures :
celui qui est fabriqué dans le pays.
Les jeunes s'attroupent rapidement
autour de chaque auto de fabrica-
tion différente, des automobiles de
représentants diplomatiques pour la
plupart.

(Voir suite en page 3).

Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt
à ce qu'il n'existe pas.

SAINT AUGUSTIN.

Pensée

une «Quinzaine suisse» aura lieu à Londres
Pour la première f ois,

La première « Quinzaine suisse »
jamai s organisée en Angleterre au-
ra lieu cette année du 5 au 17 octo-
bre à Londres. C'est ce qu 'a révélé
l'ambassadeur de Suisse, M. Armin
Daeniker, au cours d'une conférence
de presse qu 'il a donnée récemment.
/ N

De notre correspondant particulier
ERIC KISTLER

v. _)

Dans le cadre des échanges cultu-
rels entre la Grande-Bretagne et la
Suisse, notre pays était en retard
d'une bonne longueur . Lorsqu 'on
1953 M. Duncan Sandys, alors mi-
nistre des approvisionnements du
gouvernement de Sa Majesté avait
inauguré la « Semaine britannique »
à Zurich — qui au demeurant avait
connu un immense succès — il avait
invité la Suisse à tenter la même
expérience sur les bords de la Ta-
mise. Une semblable entreprise ne
s'improvise pas. Si elle était dans
l'air depuis quelque temps déjà , elle
a maintenant pris forme.

Réduire la physionomie de notre
pays à l'expression de son potentiel

commercial et économique eût évi-
demment été une solution . Mais
c'était une solution facile que les
promoteurs et organisateurs de cette
quinzaine, notamment l 'Of f ice  suis-
se d'expansion commerciale et Pro
Helvetia , en collaboration avec
Swissair et l 'Of f i ce  national suisse
du tourisme à Londres, ont d'emblée
re jetée. Ils ont à raison visé plus
haut et l'on ne peut que les félici-
ter chaleureusement de s'être mon.
très ambitieux.

En s'efforçant de révéler le vrai
visage de la Suisse, celui que ne
traduisent ni les statistiques du
commerce extérieur ni l'impression
fugitive d'un court passage dans
une ville de séjour , qu 'il s'agisse
d'Interlaken ou de Montreux, ils ont
voulu combler une lacune que nom-
bre d'Anglais avaient justement res-
sentie. Ces derniers, qui avouent vo-
lontiers avoir beaucoup de points
communs avec les Suisses, ne pour-
ront donc que se réjouir de cette
initiative hautement désirable et
qui vient à point nommé.

(Voir suite en page 3j

Le propriétaire d'un restaurant écos-
sais se plaint :
- Je ne vois pas d'inconvénient à ce

que mes clients se servent des cure-
dents. J'admets qu 'ils les jettent par
terre , quand ils s'en sont servis. Mais ,
vraiment je trouve inadmissible qu 'ils
les cassent ou qu 'ils les emportent-

Conservatisme

/ P̂ASSANT
Il y a parfois une singulière saveur

dans les éphémérides que publient cer-
tains journaux.

Ainsi la « Gazette de Lausanne » re-
produisait l'autre jour l'entrefilet sui-
vant, paru dans ses colonnes il y a
exactement cinquante ans. Je vous laisse
le soin de juger de leur pittoresque et
des souvenances curieuses que ce rappel
évoque :

1909
Le 22 janvier. — A Berne, on a

proposé l'enregistreur de vitesse
pour automobiles suisses, mais on
a fait aussitôt remarquer que les
« écraseurs » sont rarement des
Suisses, que ceux-ci marchent en
général avec prudence et qu 'il se-
rait injuste et inutile de leur appli-
quer une mesure qui devrait attein-
dre avant tout les étrangers. Mais,
d'autre part , comment exiger de
ceux-ci que, chaque fois qu 'ils en-
trent sur notre territoire , ils se pour-
voient d'un instrument que l'on ne
réclame pas chez eux, qui est fort
coûteux et qui ne présente pas en-
core toutes les garanties désirables.
Ce serait probablement décider les
automobilistes étrangers à ne plus
jamais venir chez nous... Un point
intéressant du nouveau règlement,
c'est qu'il fixe le maximum de vi-
tesse des camions à quinze kilo-
mètres à l'heure, et celui des omni-
bus à vingt kilomètres.

Eh bien vous avouerez que les « nou-
velles » de ce genre ne cadrent plus très
bien avec certains problèmes de la cir-
culation actuelle, et que les maxima de
vitesse ont été, depuis, légèrement dé-
passés.

Cependant on remarquera, qu'à cette
époque déjà on avait tendance à pen-
ser que seuls certains étrangers sont
mauvais conducteurs, et qu'on attachait
encore anx compteurs de vitesse une
importance jugée, depuis, plus ou moins
excessive. Le fait est qu'aujourd'hui
toutes les voitures sont munies des dits
compteurs, ce qui n'empêche pas que
le plus grand nombre d'accidents gra-
ves soient dus à la vitesse exagérée de
certains chauffards.

Il est vrai que nombre d'accidents
peuvent être imputés tout aussi bien à
une. lenteur exagérée, où le compteur ne
joue aucun rôle, et où c'est la fatalité
qui commande.

Qui sait donc ce que d'Ici un demi-
siècle on pensera ou lira dans les jour -
naux au sujet des mesures que nous
prenons actuellement pour rendre la
circulation plus sûre et les malheurs
moins fréquents. Peut-être sourira-t-on
alors avec autant de pitié que nous
sourions aujourd'hui devant ces limita-
tions de vitesse, hélas ! défuntes et
ces compteurs qui nous en content dé-
cidément de toutes les couleurs !

Le père Piquerez.

Alors que tant de savants se spé-
cialis ent dans la prolongation de la vie ,
le Docteur A . 1. Lansing de la Société
América ine de Gérontolog ie, a de-
mand e qu 'on examine' sérieusement les
ré percus sions d'un allongement de
l'existence humaine.  Si tout le monde
pouvait vivre jusqu 'à 80 ou 100 ans ,
une fois le cancer , les maladies de
cœur el l' artério-sclcrosc éliminés,
cela pourrai t  avoir des conséquences

- économiqu es fatales pour tout le sys-
tème de retraites , d' assurances , et le
bud get fédéral.

Une «catastrophe» ?

M. Mic hel Debré , le premier « pre-
mier ministre » de la Ve Républi que

française.

Nos portraits



Pour Fr. 80.- d'acompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

1 magnifique chambre à coucher sur socle avec large tête de
lit , armoire 4 portes, très bonne qualité, avec literie ;

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

1 joli studio, très beau tissu , 6 pièces avec petit combl .

Seulement il". 88. - par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

4 V2 70 d'intérêt, au comptant 5 /o d'escompte, soit :

au prix incroyable de fr .  2965. -

Deinandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit et
sans engagement. Très grand choix de meubles en tous genres.

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

CREDO-MOB ——¦———<̂

E. GLOCKNER Nora : ™™: -
PESEUX (Ntel) Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 817 37 Rue '¦ Canton :

\̂  /j sauteur à skia
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A Saint-Monte, au ^raml tremplin,

Nagolct va tenter .«a chance

rt donner aujourd'hui son plein

pour la plu» haute nVoinpen?f\

® ~
yé^

Le roilà rpli MJ lance, liarrli ,

6 tonte silure, en bas la pente,

• en «avance», bravo petit,

pr»H â partir par la tangwitfs

® My ,̂ t

Une rlrtente, il est en l'air...

comme un aigle il plane et domine

le» spectateurs, les reporters.

Ah, se* rivaux ont bonne mine!

Et pour comble, il va se poser

sur un avion (c'est magnifi que,

tons les records sont enfoncft"!)

(pli file droit vers l'Amérique.

BANAGO «i^
B... .olida pour U *'¦/ Ĵil f̂t ï .
L'aliment diététique / ^=sS3Ks lî 5
fortifiant ^^f  »

(uni r petits et grand» tt^^pPSlSjf ¦
Fr. 1.90 les 250 gr. mM ŝWÊ *

Association libre
des catholiques

Romains, Paroisse
N. D. de la Paix

Assemblée
générale annuelle

Jeudi 29 janvier 1959

à 20 h . 15

Av. Léop.-Robert 118

(Café du Grand Pont)

Ordre du jour :

1. Verbal.
2. Rapports 1959.
3. Discussion et dé-

charge.
4. Budget.
5. Divers.

Le Comité.

Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONIALLAZ OETIKER & Cle

_Hai_pHwi> engageraient une

apprentie vendeuse
pour leur rayon papeterie. — Faire offre à la direction , avenue Léopold-

Robert 5, La Chaux-de-Fonds.

VOUMARD MACHINES Co S. A. - La Chaux-de-Fonds I

engagerait pour son bureau de conslruction

| Technicien-constructeur [
Nous demandons : personne ayant déjà occup é avec

succès des fonctions analogues, douée d'initia-
tive et du sens des responsabilités.

y
Nous offrons : place stable, rétribuée selon les capa-

cités et les responsabilités du titula ire. Possibilité
d'avancement intéressante, ambiance de travail
agréable et dynamique, assurance de groupe,
semaine de 5 jours. Appartement moderne pour-

y rait être mis à disposition.
¦

Date d'engagement : 1er avril 1959 ou époque à con-
venir.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photographie, à la Direction Technique de

VOUMARD MACHINES Co. S. A., Jardinière 158
La Chaux-de-Fonds

Ne se présent er que sur invitation.

«ANTRALUX » I
Nouvel aggloméré d'ANTHRACITE H
cependant bien meilleur marché,
à haut pouvoir calorifique, se con-
sume complètement, économique ;
peu de cendres, et d'un prix inté-
ressant : frs 20.20 les 100 kg.

A. & W. KAUFMANN combustibles I
MARCHÉ 8-10 Tél. 21056 1

5 SOIRS \5fo
avec le Coi. MOSIMANN jjL

Du samedi 24 au ^03 M
mercredi 28 janvier 1959 «..—w^̂ ^̂ w^___ numa-

JEUNESSE: D™*
Tes heures de joies

Mêmes dates et à 16 h. 30 AA H
(Dimanche 25 ja nvier à 1 1 h.) atU ll«

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 janvier

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

M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech , Ste-

Cène, garderie d'enfants ; Temple Indépendant, M.
G. Guinand , garderie d'enfants ; Temple de l'A-
beille , M. E. Porret ; Oratoire , M. M. Chappuls.

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

20 h. 15, Temple Indépendant, culte œcuménique,
MM. Guinand et Chappuis.

20 h. 15, Temple de l'Abeille, culte œcuménique,
MM. Prey et Jéquier.

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

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

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

Les Planchettes : 10 h., culte, dimanche de la
Mission, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 14 h., culte, dimanche de la Mission ,
M. J. de Rougemont.

La Sagne : 9 h. 45, culte missionnaire, M. R. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse (au Temple) ;
10 h. 45, école du dimanche générale (au Temple) ;
20 h., culte à la Corbatière ; lundi 26, veillée aux
Entre-deux-Monts, à 20 h. 15 ; mercredi 28, veillée
aux Roulets, à 20 h. 15.

Le Bas-Monsieur : 14 h., culte, M. W. Frey.
Le Reymond : 14 h. 30, culte, M. L. Secretan.
Le Croix-Bleue, samedi 24 à 20 h. précises, réu-

nion , M. Th. Vuilleumier.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

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

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

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
prédication par le Rd. Père Maurice Villain ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h. 30, messe communautaire,
prières pour l'unité des Chrétiens, allocution.

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h. 15, prières pour l'unité des
Chrétiens, allocution et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., messe ; 9 h. 45, messe de l'unité chantée par

le Chœur mixte , sermon par M. E. André , pasteur
de la Brévine, communion générale, Te Deum, bé-
nédiction ; 14 h. 30, séance d'études œcuméniques ;
20 h., messe pour l'unité chrétienne.

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

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières : 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., heure de joie pour tous les enfants dans
la série du samedi au mercredi à 16 h. 30 ; 20 h.,
réunion publique. Le colonel Mosimann préside les
réunions de la journée dans le cadre de la série du
samedi au mercredi.

important
Quel industriel ou finan-
cier s'intéresserait au

FINANCEMENT

de la construction d'un
cinéma. Affaire certaine
et pressante. Il ne sera
pas pris en considération
les offres faites par des
S. A. Immobilières.
Ecrire à Case postale 459,
Bienne-transit.

Maison familiale
à vendre pour cause de départ de la localité,

quartier Nord-Ouest de la ville, 6 chambres,

cuisine, salle de bains, atelier, buanderie avec

machine à laver , garages, dépendances, Jardin.

Vue imprenable.
Pour tous renseignements, adresser de-

mande sous chiffre F. F. 1290, au bureau de
L'Impartial.

Chapelle Adventiste
Jacob-Brandt 10 La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 25 JANVIER , à 17 heures

Conférence publique
avec projections en couleurs

par M. R. LENOIR

Un voyage au pays
cle la Bib le

Musique originale Entrée libre

Pour bien manger
et pas cher

UNE BONNE ADRESSE

Pension dé l'Abeille
Numa-Droz 117 Tél. 2 31 03

Se recommande : H . Mader

OUVERT LE DIMANCHE

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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

A LOUER
quartier gare de l'Est
grand local au rez-de-
chaussée (145 m2), 1 ap-
partement de 3 pièces, 1
appartement de 4 pièces,
pour date à convenir. —
S'adresser Etude Pierre
Jacot - Guillarmod, 35
av. Léopold-Robert. ,

A vendre
2 caisses à fiches double
ou triple système Para-
gon, 1 caisse à fiches à
main (mobile) Paragon
ainsi qu 'une cuisinière à
gaz Junker & Ruh. qua-
tre feux , émaillée blanc
en bon état. — Téléphone
2 26 83.

PRÊTS
BUREAU DE

CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

Studio complet
en bois clair , style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par̂ -
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à lite-
rie, 1 côté avec portes
coulissantes et verre, 1
divan métallique, 1 protè-
ge, 1 matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) , 1 jetée
avec 3 volants, 1 guéri-
don dessus noir, 2 fau-
teuils rembourrés, recou-
verts d'un solide tissu
ameublement 2 couleurs
rouge et gris.

Le tout à enlever pour
550 fr. Port payé. VV.
Kurth , Av. Morges 9,
Lausanne, tél. 24.66.66.

Café du Commerce MATCH AU LOTO DES
Avenue Léopold-Robert 32a le D IMANCHE 25 J A N V I E R , dès 16 h. à minuit C A D E TS



M CASINO g M
A proximité immédiate ¦ «
de Nyon et Genève

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

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

meilleurs Orchestres
CE SOIR, 24 JANVIER
DIMANCHE 25 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La Jeune Vedette de la Chanson :
JOËLLE
Le Fantaisiste des Cabarets Parisiens :
Serge MARLYS

^kmmX ^ ^^
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une «Quinzaine suisse» aura lieu à Londres
Pour la première f ois,

(Suite et f in )

De l'économie à la culture
En un mot, cette quinzaine com-

prendra deux aspects complémen-
taires l'un commercial, l'autre cul-
turel. S'agissant du premier, de
nombreux magasins du West End
présenteront des produits suisses
dans leurs devantures. Un immeuble
de Park Lane abritera une exposi-
tion des articles les plus représen-
tatifs de nos industries de la den-
telle, des textiles, de la montre, de
la chaussure et de l'alimentation.

On projette même d'y ouvrir une
confiserie suisse. Nul doute qu 'elle
y rencontre beaucoup de faveur
dans un pays où les petits gâteaux
constituent presque l'aliment de ba-
se.

Un grand hôtel a déjà accepté de
tenir une « semaine gastronomique
suisse ». Après la propagande faite
pour nos vins, au début de l'an der-
nier , cette semaine ravira les disci-
ples de Brillât Savarin. Il en existe
encore heureusement quelques-uns
au royaume du sandwich, des « eggs
and bacon » et de la soupe aux to-
mates !

L'aspect culturel de cette quinzai-
ne ne le cède en rien au côté com-
mercial Rien n'y a été laissé au ha-
sard.

Parlons musique d'abord. M. Er-
nest Ansermet dirigera deux con-
certs à la tête de l'orchestre de la
B. B. C. (British Broadcasting Cor-
poration) : l'un au studio où il exé-
cutera une oeuvre de notre compa-
triote Frank Martin «La Tempête»;
l'autre aura lieu au Festival Hall et
ouvrira la saison d'hiver de cet or-
chestre. A la tête de l'Orchestre de
chambre de Zurich, M. Paul Sacher
dirigera de même deux concerts.

Des pourparlers sont en cours en
vue d'organiser d'autres manifesta-
tions musicales. Il est ainsi question
d'un concert choral . L'on aime à
penser que les organisateurs feront
grâce aux Anglais de nos tradition-
nels « Frauenmànnerchor » et au-
tres « jodlerclubs ». Il suffit déjà que
la fête du premier août s'ouvre ici
à grand renfort d'accordéon ! Des
œuvres de compositeurs suisses figu-
reront au programme de chacun de
ces concerts.

Pourquoi pas de théâtre ?
Les amateurs de beaux-arts ne

seront point déçus. La Tate Galery
ouvrira ses portes à une exposition
intitulée de Hodler à nos jours, la-
quelle s'arrêtera au Musée d'Arts

Modernes de Paris, sur le chemin du
retour. D'autres expositions réuni-
ront encore des gravures et dessins
du genevois Robert Hainard , des li-
vres de nos maisons d'édition et une
collection de photographies de pay-
sages suisses.

Il se peut enfin que la B. B. C.
projette sur ses écrans de télévi-
sion un film musical qui serait con-
sacré à des airs de Suisse. Comme
on le voit , ce programme ne man-
que pas d'attraits et pourrait sa-
tisfaire les plus exigeants.

On se doit de déplorer pourtant
l'absence complète de représentation
théâtrale. M. Dùrrenmatt n'a-t-il
pas été traduit en anglais, et l'une
de ses pièces ne s'est-elle pas jouée
à New-York, où il a d'ailleurs été
considéré comme américain. Nous
avons encore bien à faire dans le
domaine des relations culturelles !

Le «hic» : la finance !
Le financement de cette vaste en-

treprise est assuré, pour le côté
commercial, par les industries et
branches d'activités qui y partici-
pent. Pro Helvetia a pris en charge
le programme culturel, et il faut à
ce propos relever l'importance de sa
contribution.

Ceci dit, tous les problèmes finan-
ciers ne sont pas résolus pour au-
tant car il est quelques objectifs qui
émargent à ces deux aspects. Il en
va notamment ainsi de l'organisa-
tion d'une vaste campagne de pres-
se avant et pendant le dérou-
lement de cette quinzaine. Car
si la Confédération accorde sa bé-
nédiction à cette intitiative, elle
n'entend pas délier les cordons de
sa bourse.

Certains esprits réalistes diront
que si elle n'a pas ouvert ses cof-
fres pour le financement du tun-
nel du St-Bernard, il serait un peu
paradoxal qu'elle allât dépenser ses
deniers en terre étrangère . D'autres
plus idéalistes prétendront que no-
tre prestige ne résulte pas seule-
ment de la qualité supérieure de
nos produits et qu 'il serait enfin
temps que l'on songeât à la défen-
se de notre culture. Ils sont d'avis
que celle-ci mérite bien quelques
sacrifices, lesquels devraient être
consentis d'autant plus rapidement
que les moyens ne nous manquent
pas. Même s'il était un précédent
en la.-' matière, il ne fait hélas pas
jurisprudence. ' '* : '

Car" en matière de culture, le' pli
a une fois été pris de faire appel à
la générosité pubique. Celle-ci con-
tribue déjà sur une large échelle
au soutien des beaux-arts et des
belles-lettrres à l'intérieur de nos
frontières. Puisque le patrimoine
aussi s'exporte et qu 'il est l'un des
ambassadeurs vivants de l'existence
spirituelle d'une communauté na-
tionale, l'on aimerait voir les auto-
rités compétentes s'y associer plei-
nement. Elles devraient saisir cette
occasion pariculière, car elle ne se
renouvelle pas très souvent.

Eric KISTLER.

Consolidation de t'influence soviétique
REMOUS EN BULGARIE

(Suite et fin)

Alliance Pékin-Sofia.
Notons que l'influence chinoise

s'est fa i t  d' autant plus aisément
valoir en Bulgarie, que Pékin sou-
tenait sans réticence la campagne
anti - yougoslave de Sof ia , alors
même que cette campagne débordait
le cadre idéologique pour ranimer
la vieille querelle sur la Macédoine.
En Bulgarie, tout comme en Albanie ,
c 'est en se faisan t le porte-drapeau
du nationalisme le plus virulent (du
moins à l'encontre des Yougoslaves ,
ces éternels rivaux) que le parti
a quelque chance d'élargir sa popu-
larité. Or contrairement aux Chi-
nois, dont le ressentiment à l'égard
de Belgrade parait être sans limite,
les Soviétiques ne voyaient pas de
bon oeil cette déviation de la cam-
pagne antirévisionniste vers les
eaux d'un chauvinisme qui mena-
çait de troubler la paix dans les
Balkans et fournissai t des argu-
ments aux partisans du renforce-
ment du Pacte Balkanique, tant en
Turquie qu'en Grèce et en Yougo-
slavie.

Il est probable que ce sont des
démarches « modératrices » du
Kremlin qui ont déclenché à Sofia
le revirement dont on voit aujour-
d'hui les ef f e t s .  Sa 7is doute, les
extrémistes bulgares avaient-ils aus-
si misé sur un recul de Krouchtchev;
Molotov comptait parmi eux plus
d'amis que d'adversaires ; le guide
spirituel pour eux, c'était Mao et
non « K » . Mais le renforcement de
la position de ce dernier au sein
du parti russe , les a incités à rec-
ti f ier  le tir .

Volte-face !
On a p u voir un reflet  de cette

soudaine volte-face dans un article
publié dans «Rabotnitchesko Delo» ,
par l'un des chefs de fi le des «durs»,
Tchervenkov , revenu récemment
d' un voyage d'études en Chine, C'est
par un éloge enthousiaste des pro-
grès économiques, scientifiques et
techniques de l'URSS que Tcher-
venkov a commencé s'cm compte-
rendu sur la Chine . - -. --. -<* • .

Signe des temps ! Quant à la ré-
forme administrative, annoncée

le 20 janvie r, elle consiste à réorga-
niser la gestion de l'économie bul-
gare en imitant les mesures de
décentralisation chères à « . K »  :
suppression des ministères indus-
triels, simplification de la planifi-
cation, transfert aux « sovnarkhoz »
des compétences des anciens minis-
tères, regroupement des kolkhozes ,
ventes à ces derniers du stock des
machines des MTS que l'on suppri-
me, abolition des livraisons obliga-
toires.

Ce qui demeure de l'enthousiasme
« chinois », c'est la volonté de mar-
cher plus rapidement , de concevoir
des plans plus ambitieux : la pro-
duction agricole, a-t-on décidé , sera
triplée d'ici deux ans ; la produc-
tion industrielle doublera. Pour le
reste, la Bulgarie s'align e sur l'URSS
en se donnant la structure d'une
république fédérale , quelque peu en
retard sur les autres.

L'OBSERVATEUR.

PREMIERS CONTACTS AVEC VARSOVIE
ou l'entrée dans un nouveau inonde

Impressions
de Pologne J

(Suite et f i n )

Mais ce qui frappe le plus dans
cette ville c'est les ruines. On ne
se croirait guère à 13 ans de la fin
de la guerre. Seul le 50% environ
de la ville est reconstruit et les
nouveaux édifices surgissent comme
de gros blocs réguliers de vastes ter-
rains vagues qui furent , avant 1939;
des quartiers florissants.

Tout le centre de la ville est do-
miné par un immense gratte-ciel :
Le Palais des Sciences et de la Cul-
ture. Cet édifice a été construit par
les soins et sur l'ordre des dirigeants
de Moscou. Il en porte d'ailleurs la
trace autant dans ses dimensions
que dans son architecture.

Un immense travail de reconstruction
J'ai noté plus haut le nombre de

ruines qui existe encore dans cette
ville. Il faut à ce propos féliciter le
Polonais pour l'immense travail de
reconstruction effectué déjà car, à
la fin de la guerre , la ville était
complètement détruite. En effet ,
après le célèbre soulèvement de
Varsovie et son sanglant écrase-
ment , Hitler avait donné l'ordre à
ses hommes de main de détruire
complètement la capitale de la Po-
logne qui avait osé se soulever. C'est
donc systématiquement et avec une
« Grundlichkeit » toute germanique
que , rue par rue, des équipes de
destruction spécialisées ont procé-
dé au rasage de la ville. Un film ti-
ré des archives de la Wehrmacht
montre clairement comment la po-
pulation a été évacuée, puis les
maisons brûlées au moyen de lance-
flammes et enfin les murs noircis
dynamités. Il n 'est pas étonnant
alors que l'on ne retrouve pas de
restes du passé dans toute la ville.

Les Polonais ont cependant un
grand amour des traditions de leur
Peuple. Ils ont donc cherché à re-
donner à un quartier au moins de
la vieille cité le caractère ancien.
Ils ont choisi pour cela une partie

Une des anciennes portes de la capitale polonaise

de-l ' ancienne ville et plus particu-
lièrement la place du Vieux Marché.
Au moyen de documents photogra-
phiques, de vieux plans et les sou-
venirs toujours vivants des habi-
tants revenus, ils ont refait ce quar-
tier. On y retrouve donc aujourd'hui
les mêmes vieilles maisons de corpo-
rations, les boutiques anciennes et
les tavernes qui existaient là avant
la guerre de 1939. Tout a été re-
construit à sa place comme précé-
demment. Il manque encore au ta-
bleau l'antique château des rois de
Pologne , mais la cathédrale est là
debout dans son style gothique pri-
mitif.

On conserve les vestiges
Lors du déblaiement des ruines,

les travailleurs sont tombés sur les
fondations des anciens remparts de
la ville. Aussitôt la décision fut pri-
se de les relever eux aussi, ou du
moins une partie d'entre eux. C'est
ainsi que maintenant on peut voir
une des anciennes portes de la cité
et un fragment de fossé se dresser
en pleine ville.

Naturellement, la reconstruction
ne se limite pas aux monuments
historiques, aux bâtiments adminis-
tratifs, aux musées et aux casernes
mais comprend aussi bien des blocs
d'immeubles locatifs. Ces quartiers
résidentiels sont construits généra-
lement à la périphérie de la ville et ,
pour les atteindre, l'ouvrier dispose
de nombreux services de transports
en communs qui fonctionnent très
bien . Pour les grandes distances, il
y a les trains de banlieue. Puis on
trouve de nombreuses lignes de
tramway, des trolleybus et enfin de
multiples autobus sillonnent les rues
de la ville en tous sens. De prix très
modique (une course en autobus
coûte 30 Groschy soit 6 centimes
environ) , les voitures se suivent à
intervalles rapprochés si bien qu 'on
n'a jamais très longtemps à atten-
dre.

Paul BERNARD.
r >i

Notre prochain article :
L'OBSESSION DES RUINES

IRadlD©
Samedi 24 janvier

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain . 12.30 Pour- le 24 Janvier (In-
dépendance vaudoise.) . 12.44 Signal ho-
raire Informations. 12.55 Demain di-
manche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Les documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.20 La se-
maine des trois radios . 15.35 L'auditeur
propose ... 16.45 Moments musi-
caux . 17.00 Swing-Sérénade . 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Trophée du Mont-Lachaux. 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse
et dans le monde. 19.13 L'heure. In-
formations . 19.25 Le Miroir du monde .
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
D'accord avec vous ! 20.25 Le Maillot
jaune de la chanson. 21.05 Le vent ne
sait pas lire. 22.00 Rendez-vous du 24
Janvier . 22.30 Informations. 22.35 Ins-
tantanés de hockey sur glace.

Second ppro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Si toutes les radios du monde. 21.00
Trésors de la musique. 22.00 L'antholo-
gie du jazz . 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir .

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Oeu-
vres de Joh. Strauss. 13.00 Causerie.
13.15 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Solistes. 15.00 Causerie musicale. 15.15
Mélodies connues. 16.10 Récit en dialec-
te. 16.30 Concert populaire . 17.30 Club
des jeunes filles. 18.00 Jazz festival
1958. 18.30 Actualités. 18.45 Ensemble
suisse cle zithers. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Fanfare militaire. 19.20 Commu-
niqués . Résultats Toto. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Les Lim-
matfaltern. 20.15 Soirée variée parmi
les skieurs 21.45 Hot-Parade. 22.15 In-
formations. 22 .20 Mélodies légères d'hier
et d'aujourd'hui. 23.00 Variétés.

TELEV ISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal
20.30 Odette, agent S 23. 22.30 Objectif
59. 22 .45 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Voir programme romand.
22.30 Informations.

Dimanche 25 janvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Pour la Vie Journée mondia-
le des lépreux. 9.58 Sonnerie de cloches.
10. Culte protestant . 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous .
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Les liaisons dangereuses . 13.00 Trois fois
quatre. 13.30 Espoirs de la chanson .
14.00 Routes ouvertes. 14.30 Variétés
suisses en Amérique. 15.00 Reportage
sportif . 17.10 Panorama de la musique
du XIXe siècle. 18.00 Vie et pensée
chrétienne. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Le Tro-
phée du Mont-Lachaux . 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Les entretiens de Radio-
Genève. 19.50 Jeux d'enfants. 20.00Mon-
sieur Jaques. 20.45 Monsieur Jabot . 21.35
Chasseurs d'images et de sons. 21.55
Violence et douceur . 22.30 Informations.
22 .35 La symphonie du soir . 23.05 Deux
préludes de choral. 23.12 Le pays des
aïeux.

Second programme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Tous responsa-
bles ! 20.20 Les belles émissions du
mois. 21.30 Caprice italien. 22.00 Jazz
aux Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal . 8.45
Prédication catholique . 9.15 Musique re-
ligieuse. 9.50 Prédication protestante.
10.20 Oeuvres de compositeurs autri-
chiens. 11.30 Rétrospective. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 14.05 Or-
chestre de mandolines. 14.40 Reporta-
ge. 16.00 Accords et records. 17.30 Mu-
sique d'Israël. 18.00 L'agitation au Li-
ban . 18.15 Mélodies d'opérettes et val-
ses viennoises. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Le Quatuor italien .
20.00 Critiques à une famille . 20.55
Psaume symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Souvenirs d'Italie 22.50 Mu-
sique de danse.

TELEVISION ROMANDE
9.30 Culte protestant . 17.15 Ciné-Fa-

mille. 18.20 Premiers résultats sportifs
et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjour-
nal. 20.30 New-York : Variétés inter-
nationales. 20.50 Les Sentiers du mon-
de. 21.50 Présence catholique. 22.00 Eu-
rovision : Tournoi international de
danse de salon. 23.00 Dernières infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 Culte. 17.00 Les professions dan-

gereuses. 17.30 Echos de la vie en Suis-
se. 18.00 Premiers résutats sportifs. 19.45
Téléjournal . 20.00 Sept d'un coup. 22.00
Eurovision . voir programme romand .
23.00 Sports. 23.15 Dernières informa-
tions.

Lundi 26 janvier
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil . 7.15

Informations. 7.20 Sur la pointe des
pieds. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30
-Un compositeur genevois : Jeah Binet
11.40 ' Le paniste Wilfred de Boé. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Voyage au
Centre de la Terre) . 16.20 Un compo-
siteur danois : Niels Viggo Bentzon .
17.00 Un grand poète : Federico Garcia
Lorca.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Wir
gra tulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestres et solistes ré-
créatifs . 13.25 Ma patrie. 13.40 Cantate
profane . 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire . 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Quatuor à cor-
des. 16.55 Causerie. 17.05 Piano.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

De nature, les hommes sont as-
sez semblables. Des habitudes vien-
nent les différences.

KONG FOU TSEU

A méditer

La Société romande pour la pro-
tection des oiseaux, à la suite des
études d'une douzaine d'observa-
teurs, estime à 8793 le nombre des
oiseaux qui hantaient, au début de
l'année, les rives du lac de Neuchâ-
tel. Ce total, inférieur à celui de
l'année précédente, est dû surtout à
la diminution des colverts (canards
de surface) et des milouins. A part
cela, on remarque des morillons, des
grèbes huppées, des harles bièvres
et surtout des mouettes rieuses.

Des espèces plus rares sont cons-
tituées par le cormorans, les hérons
cendrés, les plongeons arctiques,' les
macreuses et les goélands bruns.
Ces jours derniers, on a observé,
dans les environs de Salavaux, plu-
sieurs dizaines d'oies sauvages qui,
certainement, hivernent sur les
bords de nos lacs.

La faune ailée du lac
de Neuchâtel
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ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

ÉCOLE SECONDAIRE
LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
d' un poste de

professeur
de branches littéraires
Titres exigés : Licence es lettres ou

titre équivalent. Certificat de
stage et d'aptitude pédagogique.

Obligations ct t rai tement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'an-

née scolaire 1959-60.
Renseignements : s'adresser à M.

Marcel Studer , directeur des Eco-
les secondaire et de commerce , Le
Locle.

Offres de services : à adresser, avec
pièces à l'appui , à M. Marcel
Studer, directeur des Ecoles se-
condaires et de commerce , Le
Locle, jusqu 'au

SAMEDI 31 JANVIER 1959.
En aviser le Département de l'Ins-
truction publique , Château, Neu-
châtel.

Commission scolaire
Le Locle

v >

Employée de maison
Famille neuchâteloise (couple adulte travail-

lant en dehors) , habitant jolie villa avec tout
confort , près de Genève, cherche personne de
40 à 50 ans, pour s'occuper du ménage et ca-
pable par la suite de remplacer gouvernante
depuis 23 ans dans la maison. Seule offre de
personne en bonne santé, travailleuse, hon-
nête, consciencieuse, connaissant tous les tra-
vaux d'un intérieur soigné et sachant cuisiner,
peut entrer en ligne de compte. Bons gages et
belle chambre à disposition. Références exi-
gées.

Ecrire à
Madame Lucie HUGUENIN-BERGER
Villa La Gaminette
COLOGNY / GENÈVE

I

Cherchons pour le 1er avr i l

employée
de fabrication

consciencieuse pour la mise en chan-
t ier  et l' acheminement  des commandes,
l' aire oflres écrites à Fabri que de boites
A. JAQUET , Crêt 2, La Chaux-de-Fonds.

LA RÉSIDENCE , MAISON
DE RETRAITE , LE LOCLE

cherche :

concierge
(mar i é  ou seul) pour le 1er mars ou
date à convenir  ( logement à disposit ion)

employées de maison
et aide de cuisine

tom de sui te , pouvant  éventue l lement
habi te r  hors de la Résidence el t ra-
va i l l an t  au mois ou à l 'heure.
OHres à adresser par écrit à la Direc-
tion , rue de la Côte 24. Le Locle.

Fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

engage

outitleur-
calibriste

technicien-
mécanicien

ou

dessinateur-
mécanicien
employé (e)

pour bureau de fabricat ion.

Faire offres sous ch i f f re  M. R. 1325,
au bureau de L'Impartial.

Aide-comptable
Personne qual i f iée  pouvant  .
assumer responsabil i té s serait
engagée tout de suite ou à
convenir par la

Manufacture de Ressorts
d'Horlogerie NERFOS
Serre 134, La Chaux-de-Fonds.

(Préférence sera donnée au
candidat connaissant  la calcu-
lat ion des salaires.)

La caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents , Agence d' arrondissement de
La Chaux-de-Fonds , CHERCHE

1 employé de bureau
Travail intéressant , chances d' avancement pour
personne capable , caisse de pension.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitee.

/ S

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous exi geons : Bonne formation , in i t ia t ive  ct discrétion ,

langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons : Poste de confiance, travail intéressant el
varié , place stable et bien rétribuée , inst i tutions
sociales , semaine de 5 jours.

Prière d' adresser offres manuscrites détaillées avec co-
pies de certificats et photographie , sous chiffre
AS 62.660 N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vit
CHERCHE

pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelle;
conditions,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours d'ins-
truction gratuit à Lausanne) .

Fixe, commission, remboursement des frais , caisse
de prévoyance en cas de convenance.

Conditions exigées : moralité irréprochable , bonne
présentation , enthousiasme au travail. Age mini-
mum : 27 ans. (Messieurs d'un certain âge peuvent
entrer en ligne de compte.)

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un bref curriculum vitae, sous chiffre
J 5813 Z, à Publicitas, Zurich 1.

^

L 'Inf ormat ion horlogère
suisse

C H E R C H E  pour son service
de renseignements

EMPLOYÉE
qualifiée

ayant de l'initiative et de bon-

nes connaissances d'anglais et
d'allemand.

Place stable.

Faire offres  écrites, avec curri-

culum vitae et copies de certi-

ficats, à la Direction de l'In-

formation horlogère suisse, 42,

av. Lcopold-Kobert , La Chaux-

dc-Fonds.

S J
Usine de VEVEY cherche

Jeune dessinateur-Constructeur
et

Mécanicien-Étampeur
connaissant réglage des presses. Places stables

Faire offres détaillées avec prétentions sous
chi f f re  P. 79-2 V.. Publicitas , VEVEY.

Nous offrons place intéressante à

V O Y A G E U S E
pour la vente de produits spéciaux de la
blanche alimentaire à la clientèle par-
ticulière Situation stable et bien rétri-
buée. — Offres sous chiffre P 5373. Pu-
blicitas. Zurich.

PRÊTS
SERVICb OF PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021 )22 52 77

Garage
chauffé , eau. électricité .
à louer. Quartier de l'Hô-
pital. — Tél . 2 70 66.

La Sagne
A louer tout de suite ou
à convenir appartement 4
pièces , cuisine , vestibule ,
salle de bains. Loyer mo-
deste. — S'adresser M.
3eorges Leuenberger , té-
léphone (039 ) 8 31 35.

ON CHERCHE une per-
sonne pour s'occuper des
enfants , de 4 à 7 ans, et
ader éventuellement un
peu au ménage. — Se
présenter après 18 heu-
res chez M. R. Hug, av .
Chs-Naine 14.

DAME de confiance est
demandée pour des heu-
res de ménage chez dame
seule. — S'adresser Mme
C. Meystre, Doubs. '9

QUELLE PERSONNE
prendrait soin d'un bebe
du dimanche au vendre-
di. — Faire offres sous
chiffre R A 1362, au bu-
reau de L'Impartial.

EMPLOI est demandé
par jeune fille de 19 ans.
connaissant la sténo -
dactylographie. Entrée le
1er mars . — Ecrire sous
chifre .1 B 1070, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et pou-
vant travailler seule
cherche place dans les
environs de Bienne ou
Neuchâtel. — Ecrire en
indiquant salaire , sous
chiffre  L V 1319, au bu-
reau de L'Impart ial .

JEUNE GARÇON cher-
che place de commission-
naire entre les heures
d'école. — Téléphoner aux
heures des repas au
2 58 40.

JE CHERCHE place pour
| jeune fille pour petits
travaux de ménage. Vie

Ide famille . — Téléphoner
'au 2 83 59.

Buffet
AEROGARE

C'e soir samedi

On fêlera
joyeusement le début

de l'an nouveau.

Qu 'on se le dise !

A remettre à Genève

laiterie-épicerie
160.000 fr. chiffre d'af-
faires. 150 lit. sans porta-
ge. Petit loyer. Ecrire
sous chiffre J 28107 X à
Publicitas , Genève.

Coulure
MARW01E
Serre 55 (5e étage)

Tél. 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

TRANSFORMATIONS

SAINT-IMIER , à louer

meublé , tout de suite beau

studi o
cuisine . douche - con -
fort — S'adr. 3. rue Sans-
Souci , ou tél. (039) 4 22 63.

A VENDUE cours d'alle-
mand «Assimil» par dis-
que , moitié prix. — S'a-
dresser à Mme Devillaz-
Wicht . rue Eclair 2, après
18 heures.

CARAVANE de camping.
2-4 places , serait achetée
paiement comptant. Ecri-
re sous chiffre S W 1268.
au bureau cle L'Impartial.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion une essoreuse
centrifuge électrique, un
frigo 60 à 100 litres, un
aspirateur à poussière, un
petit radiateur ou soleil
avec ventilation. — Offres
écrites sous chiffre
L G 1192, au bureau de
L'Impartial.

( HA.MBRE meublée à
louer pour le 1er fevrlei
a jeune homme honnête
Fr 45.— . Tél. 2 37 12.

A LOUER grande cham-
bre indépendante , centre
ville, au soleil , à un ou
deux lits . — S'adresser à
M. Straubhaar Pr ., Ba-
lance 10 a.

A LOUER à l'avenue Léo-
pold-Robert , jolie cham-
bre meublée , droit à la
salle de bains — Télé-
phoner au 2 22 10.

A LOUER à Monsieur
propre et sérieux très
jolie chambre chauffée ,
part à la salle de bains,
téléphone. Quartier des
Forges. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.
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CHAMBRE meublée. Bel-
le grande chambre , avec
part à la cuisine, est â
louer. — S'adresser à M.
Cossali , Parc 47, télépho-
ne 2.37.28.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante meublée et
chauffée à louer à jeune
homme sérieux.
Téléphone 2.04.30.

A LOUER chambre meu-
blée, central, bains. —
S'adresser A. - M. Pia-
get 29, au 1er étage , à
gauche.

MACHINE A COUDRE
zig-zag Singer , très peu
utilisée, quasi neuve, à
vendre à moitié prix. —
Tél. (039) 2 99 21.

CUISINIÈRE électri que
«Le Rêve, , 3 plaques et
2 feux gaz , tapis de cor-
ridor en bouclé , en par-
fait état , à vendre. — Té-
léphoner au 2 39 77.

A VENDRE un Ut 2 pla-
ces avec matelas, 1 ca-
napé-lit avec matelas, 1
lavabo avec glace , 1 ar-
moire 2 portes avec gla-
ce. 1 table de nuit , lus-
tres. 1 buffet de service
2 portes , baldaquins avec
rideaux. — S'adresser rue
du Nord 179, 3e étage , de
12 à 15 heures.

POUSSETTE de chambre
grand modèle, ainsi que
pousse-pousse combiné , à
vendre. — S'adresser M.
L Comment, rue du Pro-
grès Hla .  1303

A LOUER tout de suite
petit pignon d'une cham-
bre et cuisine, chauffe, à
dame seule. — Tél. 2 08 64
A LOUER quartier ouest,
appartement 3 pièces,
tout confort , pour fin
avril. — Ecrire sous chif-
fre G J 1094, au bureau
de L'Impartial.

'¦ ON CHERCHE pour le 30
! avril ou date à convenir,
appartement 3 ou 4 pie-
ces, mi-confort. — Adres-
ser offres sous chiffre
M C 964, au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉ CFF cherche
logement de 4 chambres
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre
C G 1302, au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 3-4
pièces, avec bains, et bal-
con, quartier nord-est ,
est demandé. — Ecrire
sous chiffre I O 1379, au
bureau de L'Impartial .

MONSIEUR cherche une
chambre chauffée près de
la place du Marche. —
Ecrire à l'Hôtel du Guil-
laume Tell . La Chaux-de-
Fonds.

\ LOUER 2 chambres
meublées , pour le 1er fé-
vrier , chauffage central.
— S'adr. rue D.-Jeanri-

< hard 33, au 2e étage.
BELLE CHAiVIBRE
chauffée , part à la salle
de bains. 5 min . gare, a
louer tout de suite ou a
convenir , éventuellement
avec pension , — S'adres-
ier au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 84 70. 966
CHAMBRE indépendante
meublée , chauffage cen-
tral , est à louer quartier
école de commerce. —
S'adresser XXII - Can-
tons 19, t él. 2 48 31
CHAMBRE à louer tout
de suite avec part à la
cuisine , chauffage cen-
tral. Payement d'avance
S'adresser Boulangerie ,
rue de la Serre 11, télé-
phone 2 1105.



Votation cantonale
sur les vacances payées
1948 : introduction de la loi. Plus du 90 % des salariés bénéficie déjà

de vacances et on parle alors d'intervention mesurée et souple
de l'Etat qui ne doit pas se substituer à l'initiative privée.

1959 : revision de la loi. On veut éliminer une matière importante des
contrats collectifs qui n'ont cessé de se développer et ignorer
les réalisations d'ensemble des organisations d'employeurs et
d' employés.

C'est pourquoi tout partisan du contrat collectif votera
NON contre l'initiative

et NON contre le contre-projet
les 31 janvier et 1er février 1959.

Chambre neuchâteloise du commerce Union cantonale
et de l'industrie neuchâteloise des arts et métiers

,u Président: Le Secrétaire général: Le Président: Le Secrétaire:
H. C. Liechti H. Donner H. Vuille E. Guillod

Polémiques à propos de la composition du
Conseil de défense nationale

BILLET DE BERNE

(De notre correspondant particulier)
Berne, le 24 janvier.

La composition du nouveau Conseil de défense nationale n'a rencontré
l'agrément ni du gouvernement saint-gallois, qui affirme que la Suisse
orientale n'est pas du tout représentée dans cet organisme, ni de l'Union
suisse des paysans, qui se plaint de l'absence de tout délégué de
l'agriculture.

Dans sa lettre de protestation au Conseil fédéral, le Conseil d'Etat
de Saint-Gall se montre particulièrement virulent ; il nie au Conseil de
défense nationale toute valeur comme trait d'union entre le peuple et ses
autorités militaires et déclare que la Suisse orientale, bien qu'étant la
région la plus exposée du pays, est négligée au profit de la Suisse romande
et du canton de Berne.

Mais, dans sa réponse, le Conseil fédéral a mis franchement les
choses au point. II fait tout d'abord remarquer que la Suisse orientale
a bel et bien plusieurs représentants au Conseil de défense nationale,
même s'ils n'ont plus leur domicile dans cettre contrée, et qu'un membre
suppléant habite encore St-Gall ; H note ensuite (mais cet argument est
peut-être contestable) que le conseil en question a le rôle d'organe
consultatif en matière militaire et non de trait d'union entre la population
et les autorités de l'armée ; il souligne enfin que les membres du conseil
ont été choisis selon leurs compétences et non sur la base d'une
représenta tion des régions, des activités économiques ou des partis
politiques.

Le gouvernement saint-gallois s'est peut-être aventuré trop loin en
se disant le porte-parole de tous les cantons de l'est. Déjà, les Thurgoviens
se sont désolidarisés de sa protestation. Maintenant, le «Bund» publie
une lettre d'un ressortissant de la Suisse orientale qui démolit point par
point l'argumentation du Conseil d'Etat de Saint-Gall ; ce dernier s'y
voit reprocher son chauvinisme et son attitude qui laisse entendre que
des Suisses d'autres régions ne seraient pas capables de défendre les
intérêts de l'est du pays sur le plan de la défense nationale. Le
correspondant du «Bund» ajoute que la protestation saint-galloise rappelle
le temps de la guerre de Trente Ans, alors que les Confédérés voulaient
créer un conseil de guerre composé de protestants et de catholiques en
nombre absolument égal.

Il montre enfin que, contrairement aux affirmations des autorités
de Saint-Gall, la Suisse orientale est représentée par plusieurs
personnalités — de l'administration ou hors de l'administration — au
Conseil de défense nationale : le chef de l'état-major général ( le
commandant de corps Annasohn est Thurgovien), le délégué à la création
d'occasions de travail , le directeur de l'office fédéral de l'hygiène, un
membre du Tribunal fédéral, sans compter le délégué de la fabrique
d'AItenrhein ; à son avis, la Suisse orientale fait meilleure fi gure dans
ce conseil en la personne du chef de l'état-major qu'en celle d'un
quelconque politicien.

Et ce Suisse oriental de s'adresser pour finir aux milieux paysans
et de leur rappeler que, bien loin d'être mis de côté, ils sont représentés
au Conseil de défense nationale par son propre président, M. Chaudet,
un terrien authentique.

Chs MONTANDON

V

LA CHAUX -DE-FONDS
Sonnerie de cloches

La population est avisée qu 'à l'occa-
sion du culte de l'unité les cloches du
Temple Indépendant et du Temple de
l'Abeille sonneront le dimanche 25 jan-
vier de 20 h. à 20 h. 15.

Les premiers secours interviennent

Hier soir, à minuit moins un quart,
les premiers secours ont dû interve-
nir à la Place du Stand, où un dé-
but d'incendie était signalé dans une
automobile. Il s'agissait d'un démar-
reur qui brûlait. Après intervention
des P. S., tout danger était écarté.
Les dégâts sont peu importants.

En pays neuchâtelois

(Corr.) — Vendredi vers 13 h. 20, un
automobiliste circulant sur la route du
Premier-Mars heurta , avec la partie
avant de sa machine le flanc gauche
d'une auto qui montait la rue Charles-
L'Eplattenier. Le choc fut relativement
violent.

Sous l'effet du choc, la voiture tam-
ponnée exécuta un quart de tour déra-
pa , heurta un petit monticule de neige
et se retourna fond sur fond sur la
route du Mont-Racine. Le conducteur
de cette voiture se plaint de vives dou-
leurs dans les côtes, tandis que le se-
cond automobiliste est légèrement con-
tusionné. La voiture tamponnée a subi
des dégâts assez importants, l'autre a
de légers dégâts.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE

Une auto fond sur fond

Chronique horlogère
Les soixante ans
de M. Max Huber

M. Max Huber , président de l'Asso-
ciation Roskop f , à Bienne , a fêté , le
18 janvier 1959, son soixantième anni-
versaire.

Après avoir effectué un stage d'une
année à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon , puis terminé ses études
qu 'il couronna par le titre de Dr en
sciences économiques, M. Huber entra
comme secrétaire , en pleine période de
crise , à la Société générale de l'Horlo-
gerie Suisse S. A., (ASSUAG), où il
eut l'occasion de se familiariser immé-
diatement avec les nombreux problè-
mes, souvent fort complexes , posés à
l'industrie horlogère. C'est lui qui fut
chargé par l'ASUAG de grouper , en une
association , les fabricants de montres
Roskopf et genre Roskop f avec grande
moyenne au centre , qui n'avaient pas
été touchés par la réorganisation et
l'assainissement de l'horlogerie suisse.

Contrairement à ce qui se fit dans
les autres organisations horlogères, la
concentration des entreprises apparte-
nant à la branche Roskop f eut lieu
selon un plan vertical , en ce sens que
l'Association groupe des fabriques d'é-
bauches , des manufactures , des ôtablis-
seurs , de même que quelques fabricants
de parties détachées, ce qui lui confère
une certaine autonomie.

Au moment où fut créée l 'Association
Roskopf , M. Huber accepta d'en assurer
la bonne marche et de veiller à sa des-
tinée, comme secrétaire tout d'abord ,
puis comme président à partir de 1944.
En cette qualié , il représenta et défendit
avec succès, auprès des instances supé-
rieures de l'horlogerie, les intérêts de
la montre bon marché. En même temps ,
au sein de l'Association, il s'efforça
inlassablement d'obtenir une améliora-
tion de la qualité des montres Roskopf
et genre Roskop f avec grande moyenne
au centre, tout en maintenant des pn~
compétitifs permettant de faire fac(

la concurrence étrangère sans cesse
croissante.

Réputé par ses opinions économiques
libérales et son opposition à des liai-
sons par trop restrictives, M. Max
Huber a su donner à l'Association Ros-
kopf une certaine liberté d'action en-
viée dans bien des milieux. Ses vues
sur le problème horloger actuel repo-
sent sur un allégement des mesures
étatistes, car il est convaincu que le
salut de notre industrie horlogère ne
réside pas dans les interventions des
autorités , ni dans des contrats rigides
entre les organisations , mais principa-
lement dans un régime libéral , laissant
suffisamment de place à l'esprit d'ini-
tiative et de responsabilité des fabri-
cants d'horlogerie. («Suisse horlogère».)

Une nouveauté
pour fins nez

Après de longues années de re-
cherches, des hommes de science
ont maintenant réussi à mettre au
point une nouvelle sorte d'« air
fresh » auquel s'ajoute, lorsqu'on le
vaporise, un délicat et rafraîchis-
sant parfum de fleurs d'orangers.

Il ne s'agit nullement d'un par-
fum quelconque, mais d'un véritable
« air fresh » qui ne se superpose pas
aux odeurs, mais qui a le pouvoir
de les neutraliser.

Pour toutes les personnes qui ap-
précient l'air pur et l'ambiance
agréable, pour toutes celles qui ne
veulent pas exposer leurs narines
aux effluves que dégagent les as-
semblées humaines, pour celles qui
veulent économiser sur les frais de
chauffage, voici une nouvelle bien
sympathique.

BOULE D'OR Dès 20 h. 30, Variétés.
CHAPELLE ADVENTISTE : 17.00, Con-

férence par M . R. Lenoir, sur « Un
voyage au pays de la Bible »

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Bom-
bardiers B. 52.

CINE CORSO : 15.00 - 20.00, Le Tour
du Monde en 80 Jours .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Flammes
sur l'Asie. — 17.30, Liberté.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
Le Manteau rouge.

CINE REX : 14.00, Le Roi des Came-
lots. — 16.30 - 20.30, Le Conquérant .

CINE RITZ : 15.00 - 20 .30, En cas de
malheur. — 17.30, Bolshoï Ballet.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Marchan-
des d'illusions. — 17.30, Au coin des
Rues.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhdber,
Léopold-Robert 7, Coopérative, Léo-
pold-Robert 108.

Dimanche 25 janvier

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

Université de Neuchâtel.
Lundi 26 janvier , à 20 h. 15, à l'Aula,

t roisième conférence universitaire «La
Sanctification du temps» par M. Jean-
Jacques von Alimen, professeur à La
faculté de théologie.
La Perrière. — Concert du Choeur mixte.

Samedi soir 24 janvier, à 20 h. 30, au
Cheval Blanc, grand concert choral et
théâtral suivi d'une soirée familière et
dansante. Orchestre «Reno», 4 musi-
siens. Dimanche, à 14 h. 30, reprise du
concert.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 20 h. 30, grande
soirée dansante avec l'orchestre Géo
Weber.
Matches au loto.

Samedi dès 20 h. 30 au Cercle catho-
lique par l'association romande des
troupes motorisées.

Samedi des 16 h. au café du Commer-
ce par la Société Canine.

Dimanche de 16 à 20 h. au Cercle ca-
tholique, par la Société mixte d'accor-
déonistes.

Dimanche dès 16 h. au Café du Com-
merce, par les Cadets.
Cinéma Ritz.

Brigitte Bardot, Jean Gabin, Edwi-
ge Feuillère, Franco Interlenghi dans
le film de Claude Autant-Lara «En cas
de malheur». L'histoire d'amour la plus
étonnante qui ait jamais été tournée
est tirée d'un ouvrage de Georges Si-
menon. Un film qui fait du bruit ! Sa-
medi, dimanche et mercredi 28 janvier
matinées à 15 h. Au prochain program-
me : «Les Tricheurs». Et samedi et di-
manche 24 et 25 janvier à 17 h. 30. Pro-
longation du succès Cinédoc, encore
deux séances des «Bolshoi Ballet». En-
fants admis. Le triomphe de la beauté
et de la danseuse Galina Ulanova.
Cinéma Capitole.

Natalie Wood , Karl Malden, Marsha
Hunt, etc., dans un film d'action, par-
lé français : «Bombardiers B-52». Ten-
dresse, haines, suspicions, incompréhen-
sions et trahisons se heurtent sous le
signe de l'amour... «Bombardiers B-52»...
une véritable explosion de passions...
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.

Le cinéma Scala rappelle...
...à sa fidèle clientèle que le grand film
de moeurs français interprété par Ray-
mond Pellegrin , Gisèle Pascal , Philippe
Lemaire et Nicole Courcel sera proje-
té seulement jusqu 'à dimanche soir in-
clus. Ce film traite de la prostitution
à Paris et raconte l'histoire de deux
jeunes filles «perdues»... un passionnant
problème social. Samedi et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30.
Dès lundi à 20 h. 30 au cinéma Scala...
...Maria Schell , Yul Brynner et Claire
Bloom dans le film tant attendu : «Les
Frères Karamazov» .

C'est l'oeuvre immortelle de F. Dos-
toïevsky, qui a été portée à l'écran par
Richard Brooks. Ses passions tumul-
tueuses, les amours ardentes, la sensua-
lité , la violence et les déchirements des
personnages tourmentés du grand roman
revivent dans ce film hors pair, qu'inter.
prêtent Yul Brynner , qui se surpasse
dans le rôle écrasant de Dimitri, Maria
Schell , qui a su donner un visage ra-
dieux au personnage bouleversant de
Groushenka, Claire Bloom, qui illumine
intérieurement son personnage de Katia,
Attention : Vu la longueur du film, le
programme commencera à 20 h. 30 par
le film.
«Flammes sur l'Asie» passe actuellement

au cinéma Eden.
Une réalisation sensationnelle en cou-

leurs et en cinémascope, une boule-
versante fresque de la guerre de Corée

Un témoignage extraordinaire et au-
thentique de courage et de sacrifice. En
plein ciel , des héros de légende, des
hommes de toutes les audaces côtoient
la mort dans leurs chasseurs à réaction
«Sabres» contre les terribles «Migs ja-
ponais», oiseaux de mort et de feu. Vi-
sions dantesques dans le cadre enchan-
teur de l'Extrême-Orient. Chaque sé-
quence vous coupe le souffle, la peur
vous prend aux entrailles. Une inter-
prétation hors-classe réunit Robert
Mitchum, Robert Wagner, Richard
Egan et May Britt. Matinées à 15 heu-
res samedi, dimanche et mercredi. Soirée
à 20 h. 30.

Attention : Aujourd'hui et demain di-
manche en séances spéciales à 17 h. 30
Un documentaire d'une valeur excep-
tionnelle et de la plus brûlante actua-
lité : «Liberté», le premier film en cou-
leur écrit et joué par des Africains.

Au cours de la session extraordi-
naire qui s'ouvrira lundi 2 février,
le Grand Conseil aura à s'occuper ,
comme nous l'avons déjà dit, de
nombreux objets.

Il convient de signaler, parmi
ceux-ci, la loi portant adhésion du
canton de Neuchâtel à la conven-
tion intercantonale sur le commerce
du bétail , ainsi que la révision de
la loi concernant l'introduction de
la loi fédérale sur le désendette-
ment de domaines agricoles.

Notre parlement cantonal enten-
dra également le rapport de la com-
mission chargée de l'examen du
projet de loi sur la pêche. La com-
mission n'a pas apporté de grandes
modifications au projet, qui, dit-
elle « contribuera largement à mieux
préciser certains principes et, par
là même, l'amélioration évidente
qu il apporte dans la réglementation
de l'exercice de la pêche est appré-
ciable. »

Alors que la loi actuelle régit elle-
même diverses questions d'exécution
dont certaines ont nettement un
aspect technique, le projet , lui , dé-
lègue au Conseil d'Etat la compé-
tence de fixer les dispositions né-
cessaires dans un règlement ou des
arrêtés d'exécution. La commission
a admis sans autre cette délégation
qui se justifie tant du point de vue
des principes que de celui de la pra-
tique. En revanche, le prix des per-
mis et le montant de la taxe de re-
peuplement continueront à être
fixés par la loi elle-même.

C'est là l'essentiel de ce qu'il y a
à dire, pour l'instant, de ce rapport
sur lequel nous reviendrons dans nos
comptes rendus de séance.

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un crédit de 400.000
francs pour couvrir les dépenses ré-
sultant pour lui de mesures spéciales
destinées à lutter contre le chômage
et ses effets , notamment de l'aide à
des chômeurs ayant épuisé leur droit
aux prestations légales de l'assuran-
ce-chômage.

Le Conseil d'Etat , dans son rap-
port motive comme suit sa demande
de crédit :

En 1950 , un crédit de 300.000 fr.
éait ouvert pour permettre au gou-
vernement d'édicter les mesures ex-
traordinaires destinées à lutter con-
tre le chômage. A fin décembre 1958,
les dépenses s'élevaient à 255.706.80

francs, si bien que le solde disponi-
ble n'était plus que de 44.293.20 fr.

En demandant ce nouveau crédit ,
le Conseil d'Etat vient d'assurer
par une décision nouvelle, la cou-
verture financière aux dépenses qui
devront être engagées dans la lutte
contre le chômage. L'ampleur de
celle-ci ne peut naturellement être
prévue puisqu'elle est fonction de
l'évolution de la situation économi-
que et, dans une certaine mesure
aussi, de l'attitude que pourra être
appelée à prendre ultérieurement
l'autorité fédérale en ce qui qui con-
cerne l'application de la législation
sur le chômage.

Ce nouveau crédit de fr. 400.000.—,
doit permettre d'agir avec le maxi-
mum d'efficacité au fur et à mesure
de révolution de la situation. Si,
comme ce fut le cas en 1950, cette
mesure dépasse les objectifs immé-
diats parce qu'une rapide et sen-
sible amélioration se produit, le cré-
dit ne sera pas épuisé pendant une
longue période.

Le montant du crédit dépassant
la somme de fr. 200.000.—, la de-
mande sera, conformément à l'arti-
cle 39 de la constitution neuchâte-
loise, soumise au vote populaire.

Avant la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Val-de-Travers

Une voyageuse blessée
(Corr.) — Un accident, dû à l'extrê-

me prudence d'un chauffeur d'autocar,
sest produit hier entre Fleurier et But-
tes. Un autocar du Régional du Val-de-
Travers, assurant le service entre ces
deux localités, roulait à l'extrême droite
de la route. Un camion survenant en
sens inverse obligea le conducteur à
«serrer» encore sur la droite, ce qui eut
pour conséquence qu 'une roue atteignit
une rigole. Le conducteur perdit la maî-
trise de son volant et le véhicule vint
heurter un arbre.
Seule, une voyageuse, Mme Liliane Du-

bois, de Fleurier, fut blessée. Elle fut
conduite à l'hôpital de Fleurier, souf-
frant d'une fracture de la rotule gau-
che. Nos bons voeux de rétablissement.

Un autocar heurte
un arbre

LE LOCLE

Huot Jean-i laude-Xavier-Jules, fils
de Joseph-Marie-Thomas-Noël, mécani-
cien , et de Denise-Berthe-Sophie née
Rosset, Bernois. — Roth Frédéric, fils
de Hans, mécanicien, et de Elisabeth-
Mathilde née Clerc, Argovien. — Guillet
Marie-Claude, fille de Jean-Claude-Lu-
cien, trempeur et de Jeanine-Rolande-

Marie née Duez, Fribourgeoise, domici-
liée à Yverdon.

Décès
Maire Marcel, ouvrier aux assorti-

ments, Neuchâtelois, né le 28 août 1890.

ETAT-CIVIL du 22 janvier 1959
.* aissances

La vie jurassienne
BIENNE

Le Tribunal correctionnel de Bienne
a condamné à 15 mois de pénitencier
un Biennois qui , remplaçant sa femme
dans un dépôt de teinturerie, vola dans
la caisse et commit un cambriolage afin
de mener joyeuse vie.

15 mois de pénitencier
pour un voleur

Après une chute

On a appris le décès de Mme
Emile Muller-Guyot, âgée de 78 ans.
La défunte avait fait, il y a quelques
jours, une chute dans son apparte-
ment et s'était brisé le col du fémur.
Elle est décédée des suites de cet
accident.

Nous présentons à la famille en
deuil notre respectueuse sympathie.

Issue mortelle

Samedi 24 janvier
BOULE D'OR Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Bombardiers

B. 52.
CINE CORSO : 15.00 - 20.00, Le Tour

du Monde en 80 Jours .
CINE EDEN : 11.00 - 20.30, Flammes

sur l'Asie. — 17.30, Liberté.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Le Manteau rouge.
CINE REX : 14 .00, Le Roi des Came-

lots. — 16.30 - 20.30, Le Conquérant.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, En cas de

malheur. — 17.30, Bolshoi Ballet.
CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Marchan-

des d'illusions , — 17.30, Au coin des
Rues.

GALERIE NUMAGA : Exposition Ko-
los-Vary.

MAISON DU PEUPLE : 20.30 Soirée
dansante avec Géo Weber.

THEATRE : 20.00, Soirée du Gymnase.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
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Samedi 24 janvier
Vu» des Al pes : verg las , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : praticable sans chaînes
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Extrait du tract du Comité d'action:

Un Suisse éminent vous donne
son avis sur le suffrage féminin :

«Il est indiscutable que la femme rend aujourd'hui des
services èminents tant dans le domaine social que sur le
p lan économique. Pourquoi refuserait-on encore le droit
de vote aux Suissesses ? Un p as en avant dans cette direc-
tion serait un geste de simp le justice , dont toute la com-
munauté helvéti que bénéficierait à maint égard.»

Général Guisan

A l l i a n c e  de) indépendant !

V J

f 1

Jeunes gens capables et actifs , bénéficiant d'une bonne
formation commerciale et désireux de travailler à 1'

ÉTRANGER
peuvent trouver emploi dans

ENTREPRISE INTERNATIONALE
(avec siège en Suisse).

Conditions : diplôme d'école supérieure de commerce
ou licence universitaire ,
connaissance approfondie , orale et écrite ,
d'au moins deux langues ,
âge : 22 à 28 ans.

Stage préalable de formation en Suisse.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , photographie ,
références , cop ies clé certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
AS 1380-34 L, à Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lausanne.

\ J

SUPERBES OCCASIONS
provenant de reprises

2 salles à manger
1 chambre à coucher
2 studios

Très avantageux . Facilités de paiement.
CLAUSEN , meubles , Avenue Léopold-
Robert 76. Téléphone (0391 2 70 66.

A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, garage à
disposition. - Offres sous chiffre
R. U. 1128, au bureau de L'Impartial.

O M E G A
cherche à engager

HORLOGER COMPLET
ayant longue pratique du métier dans
la qualité soignée et possédant solide
expérience dans le domaine de la

retouche.
Seuls candidats capables sont invités à
adresser leur offre ou à se présenter à
OMEGA , Service du Personnel , Bienne.

Fabrique de la place

demande à louer

local industriel
pour un département de 4 à 5 ouvriers ,
grandeur 50 m2 environ , bien éclairé.
- Faire offres écrites sous chiffre
J. ]. 1314, au bureau de L'Impartial.

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux,
aucune p récaution, aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à

é \
Importante entreprise industrielle
de Bienne cherche, pour son ser-
vice Interne

aide-monteur
en chauffages centraux

ou climatisation
Entrée au plus vite.
Adresser offres détaillées sous chiffre
W 34567 U, à Publicitas S. A., Bienne.

%
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



En 1958, nos importations ont fléchi de 13,2 %
et nos exportations de 1 %

BERNE , 24. — Le ralentissement
de l'essor économique général se
reflète dans l'évolution du commer-
ce extérieur de la Suisse, dont les
résultats en 1958, surtout en ce qui
concerne nos achats à l'étranger ,
n 'ont plus atteint en valeur les chif-
fres record de 1957.

Les importations ont fléchi de
1111,9 millions et s'établissent à
7335,2 millions de francs (— 13,2 % )
alors qu 'avec 6648 ,2 millions de fr.
les exportations ont diminué de 65,1
millions ou de 1 %. Le recul de la
valeur des importations provient
moins d'une diminution des prix que
d'une régression des quantités de
marchandises reçues de l'étranger.
En effet , le volume des entrées a
fléchi de 11,3 % et s'établit â 11,8
millions de tonnes. Les sorties ont
évolué différemment , leur niveau
quantitatif étant supérieur de 5,3 %
aux quantités exportées en 1957.

Avec 686,4 millions de francs,
l'excédent des importations équi-
vaut aux deux cinquièmes environ
du déficit élevé enregistré l'année
précédente par la balance commer-
ciale. Cette évolution est due no-
tamment au fort recul du solde pas-
sif intervenu au cours du second
semestre 1958. En l'occurrence, le
mois de janvier 1958 accusait le plus
fort excédent d'importations de l'an-
née écoulée (126,5 millions de fr.)
alors que notre trafic des marchan-

dises en octobre 1958, qui , avec
640,8 millions avait atteint un ni-
veau d'exportation record , bouclait
par un solde actif de 9 millions de
francs.

Comparativement à 1957, les ma-
tières premières importées ont perdu
considérablement de terrain et in-
fluent , en conséquence, fortement
sur l'évolution de nos importations
totales. Cependant , ce sont les pro-
duits fabriqués qui , proportionnel-
lement , accusent le plus fort recul
quantitatif. En ce qui concerne les
denrées alimentaires, boissons et
fourrages, mais avant tout les ma-
tières premières, le fléchissement
est plus marqué en valeur qu'en
quantité.

En ce qui concerne les exporta-
tions seule la valeur des envois de
produits fabriqués a fléchi au regard
de 1957, tandis que , quantitativement,
les exportations de produits fabri-
qués et plus particulièrement celles
de denrées alimentaires, boissons et
fourrages se sont accrues.

Les importations dans le tratic
avec les pays d'outre-mer ont ré-
trogradé de 451,2 millions et s'ins-
crivent à 1879,4 millions de francs.
Les exportations à destination de
nos débouchés extra-européens at-
teignent 2445,9 millions de francs,
soit 142,3 millions de moins qu 'il y
a une année.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d' une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
esl fini de votre tranquill i té.  Ces quintes
de toux du mat in  au soir... cette respi-
ration sifflante.., et surtout ces nuit s
blanches I Ah I vous connaissez cela
depuis des années , vous craignez l'hiver
et son humidité.  Faites donc une cure
de Sirop des Vosges Cazé, vous retrou-
verez votre souffl e perdu et la paix
de vos nuits.

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

VILLERS-LE-LAC

Les époux G., demeurant alors
aux Brenets, obtenaient il y a quel-
ques mois le divorce. La garde de
l'enfant fut confiée à la mère. Le
tribunal du district de Boudry fi-
xait le taux de la pension alimen-
taire que M. G. devrait verser men-
suellement à son ex-femme pour
l'entretien de leur enfant.

Mme J. R. alla alors résider à
Villers-le-Lac (France) . Elle y re-
çut un jour la visite de son ex-mari.
A son départ , Mme R. alla conter
au gendarme que sous la menace,
elle avait dû signer au visiteur une
reconnaissance de dette de plus
de deux millions de francs français.
« Il ne m'a pas remis cet argent »,
expliqua-t-elle.

Les enquêteurs procédèrent à un
premier interrogatoire de S. G.

Il avoua . Le stratagème était gros-
sier : en extorquant cette signature,
S. G. espérait échapper aux pour-
suites pour non-respect de l'ordon-
nance relative à la pension alimen-
taire.

Un habitant des Brenets
extorque une reconnaissance

de dette de deux millions
de francs français

l'augmentation des
tarifs ferroviaires

Le Conseil fédéral s'est
prononcé en faveur de

Les modalités du nouveau
régime ne seront connues

que samedi
BERNE , 24. - CPS. - Le Conseil fé-

déral a pris, dans sa séance de ven-
dredi , sa décision définitive quant à
l'augmentation des tarifs ferroviaires.
On sait que le Conseil d'administration
des C. F. F. avait soumis, en septem-
bre 1958 déjà , une proposition visant
au relèvement de leurs tarifs . La prise
de position du Conseil était attendue ;
elle ne constitue donc pas une susprise .

Les modalités de la nouvelle hausse
des tarifs ferroviaires ne seront livrées
qu'au cours d'une conférence de presse
que les C. F. F. et l'Union des entre-
prises de transport suisses tiendr ont
samedi en fin de matinée à Berne.

Les études préparatoires en vue
de la modification des tarifs ont été
entreprises il y a un certain temps
déj à par les organes compétents
des CFF ; le projet de révision a été
élaboré de pair avec une refonte
des barèmes dans le sens d'une sim-
plification et d'une rationalisation
plus poussées, dans le domaine des
abonnements notamment. Les taxes
de base servant au calcul du prix
des billets ordinaires devraient su-
bir , selon la proposition des CFF,
une hausse de 6,7 % ; le prix du ki-
lomètre simple passerait ainsi de
10,5 à 11,2 centimes, celui du kilo-
mètre retour de 15,75 à 16,8 centimes.
Pour les abonnements, la hausse va-
rierait de 5,8 à 18,5 % ; les abonne-
ments ouvriers , qui bénificiaient
jusqu 'ici d'un régime de faveur, ne
correspondant plus au niveau réel
des salaires, la réduction par rap-
port aux abonnements ordinaires de
parcours serait de 25 %, au lieu de
30 % à l'heure actuelle.

Quand le vol mené...
au vol

les petits aviateurs !
ON  s'amusait , avec le Piper skieur,

à l'Aéro-CIub de La Chaux-de-
Fonds .

On montait , on descendait , on «anei-
gissait» à plaisir. ..

Seuls , les moniteurs expérimentés, na-
turellement , ont le droit de se poser en
des champb exigus , les Neigeux , par
exemple , au nord de Tête-de-Ran.

C'est là que par un bel après-midi en-
soleille, si frais , si net , un instructeur
aperçut des traces de skis d' avion, en
même temps qu 'un imperméable bleu,
tout semblable à celui que portait un
de ses collègues moniteurs ce jour-là .
Il crut que celui-ci venait de passer par
là et de s'y poser . Tout naturellement
il descendit . « aneigit » en quelques se-
condes, dans l'idée charitable et frater-
nelle de lui rapporter son bien.

Son compagnon de vol saute , hop !,
de: la carlingue , attrape le vête-
ment, se dispose à remonter , puis à
repartir , quand ils entendent, crier « Au
vol , au vol...». Se retournent , et voient
un skieur qui sort , f urieux, des bois :

— Ah ! ah ! mes gaillards, je vous y
prend s : drôle de ... vol , ce que vous
fai tes  là !

La veste était à lui !
On tenta d' expliquer l'incident , et

l' erreur : rien n'y f i t  !
Voilà ce que c'est que d'être trop

obligeant !
Mais pourquoi diable le skieur avait-

il déposé la veste bleue aux Neige ux ?
Il y a donc quelques inconnues dans

cette histoire !
VERNES.

II* POINTS DE VUE «|

La «Semaine pour i unité
chrétienne»

PROPOS DU SAMEDI

« L'Unité , telle que le Christ la
veut et par les moyens qu 'il veut » !
Cette parole de l'abbé Couturier
exprime le sens de la recherche que
nous mènerons sous la conduite du
Saint-Esprit. Lui seul est capable
de nous ouvrir le cœur les uns pour
les autres. Commentant Philip-
piens 2, le professeur Barth exprime
des pensées essentielles qui nous
paraissent convenir tout particuliè-
rement à notre propos et que nous
citons en les adaptant légèrement
parfois :

Considérez les autres, par humili-
té , comme supérieurs à vous-mê-
mes » : l'apôtre Paul présuppose que ,
devant l'autre , seule l'humilité est
possible. La grâce sous laquelle vit
l'Eglise , la grâce qui ju ge, exige
l'humilité. Concrètement , croire à la
grâce signif ie  placer l'autre au-des-
sus de soi-même. Le prochain est le
porteur et le représentants de la
grâce. Quel prochain ? Le bon , l'in-
telligent , le sérieux , le pieux , devant
qui je m'incline volontiers à cause
de ses qualités ?

No?i... On doit respecter l' autre ,
non pas pour telle ou telle raison ,
mais peut-être sans aucune raison ,
voire contre toute raison , simple-
ment parce que , en f a c e  de notre
prochain , il nous est commandé de
penser à la grâce... La grâce ne vit
et ne plane pas dans l'abstrait , dans
la transcendance , elle nous rencon-
tre dans la vie, dans les ef f o r t s , les
espoirs , les idées , les aspirations de
ceux qui m'entourent , et avec qui
je me trouve devant Dieu en tant
qu'individu...

Ce qui , dans mon prochain , est
étranger , autre , ce qui m'est incom-
préhensible , sa subjectivité , tout cela
est le vêtement sous lequel la grâce
vient à moi. Quand le prochain fa i t
appel à moi, à ma patience , à mon
attention , à mes égards , à mon
amour, c'est la grâce qui fa i t  appel
à moi. La voix confuse , souvent si
antipathique , si contraire à ma sub-
jectivité , qui me parvient de mon
prochain , est la voix de la grâce.

Tout prochain commence par me
déranger dans mon île , mais en lui
c'est la grâce qui me dérange , celle
que j' oublie toujours à nouveau... La
mise en pratique de l'humilité de-
vant Dieu n'a rien à fa i re  avec quel-
que mol abandon de soi-même ; elle
ne signifie pas non plus que nous
nous faisons des illusions sur les
hommes... Quand on a cette humi-
lité-là , on peut et on doit savoir ce
qu 'est l'homme. Le respect s'adres-
se à la grâce da?is l'homme. Ce res-
pec t est le fondement de la commu-
nion dans l'Eglise.

Nous dirons : ce respect est le
fondement de l'unité de l'Eglise, but
que Dieu propose à notre longue et
difficile recherche. Pour l'atteindre ,
veillons à ne pas nous installer les
uns et les autres sur un sommet
idéal ; que les concessions descen-
dent de leur trône .

« Nous devons regarder au bien
de l'autre, écrit encore Karl Barth ,
et nous laisse/ attirer hors de notre
niche vers .'". sienne ; non pas que
celle-ci soi: un sanctuaire, mais

c'est seulement quand les hommes se
RASSEMBL ENT ainsi , quand ils
considèrent les choses ENSEMBLE ,
quand ils se courbent ENSEMBLE
devant Celui qui est plus grand que
toi et moi, c'est seulement alors que
je peux voir Celui qui est vraiment
saint, vrai et secourable... »

G. G.

Entente et accueil cordiaux

...du président argentin Frondizi pa r le président Eisenhower . En
attendant la révolution gronrait à Buenos Aires !

Grosse explosion
A Lausanne

dans un garage
Deux morts

LAUSANNE, 24. — Vendredi , à
16 h. 45, une grosse explosion due
probablement à l'éclatement d'un
réservoir d'acétylène, sis sous les
combles du garage Jan , au Chemin
du Petit-Rocher, a causé de gros
dégâts à la toiture, aux combles et
aux murs. Des portes ont été arra-
chées et les poutres ont été dislo-
quées. Dans ces combles se trou-
vaient deux hommes : un ouvrier.
Georges Reymond , qui reçut une
porte en fer et qui a succombé à son
arrivée à l'hôpital cantonal , et Jean-
Pierre Mottaz , apprenti , 17 ans, ha-
bitant Montpréveyres. Ce dernier se
trouvait dans la réserve de cadres à
bicyclettes. II reçut une fourche de
vélo dans le ventre et succomba sur
le coup. Les tuiles et les débris jon-
chent le sol tout autour. Ils ont été
projetés même sur la Place Chau-
deron. Les pompiers sont sur les lieux
pour déblayer les débris.

un instrument au service de l'avenir
BERNE , 24. — (C.P.S.) — Encore

dans l'ombre en 1955, Wiirenlingen
porte aujourd'hui les espoirs atomi-
ques de la Suisse. Cette modeste lo-
calité des bords de l'Aar , entre Brugg
et Koblenz, est en effet devenue
dans l'intervalle le centre de nos
recherches dans le domaine nucléai-
re. Doté au départ du réacteur en
piscine « Saphir », acheté aux Etats-
Unis après la première conférence
atomique de Genève, Wiirenlingen
possédera bientôt en « Diorit » un
instrument de travail beaucoup plus
efficace .

Conscientes de l'importance repré-
sentée pour l'économie nationale par
l'énergie nucléaire , soit en vue d'aug-
menter notre production d'énergie
électrique , soit en vue de l'ouverture
de nouveaux marchés étrangers,
trois grandes entreprises industriel-
les suisses alémaniques constituèrent
en 1950 déj à une association de tra-
vail chargée d'étudier les problèmes
posés par la . construction de réac-
teurs . Les premiers travaux montrè-
rent que pour les conditions régnant
à cette époque dans notre pays, la
construction d'un réacteur de puis-
sance était prématurée ; il était né-
cessaire de passer par un stade in-
termédiaire , c 'est-à-dire de commen-
cer par construire un réacteur de
reehernhp

Un reacteur
de recherches

Dès sa fondation , en 1955, la
Réacteur S. A. se fixa pour but de
réaliser un réacteur à eau lourde
afin d'étendre son programme de
travaux.

Ce projet vient d'entrer dans sa
phase finale. La mise en service
de « Diorit » est en effet prévue pour
la fin de l'année. Installé au centre
d'une halle aux dimensions gigan-
tesques, le nouveau réacteur se pré-
sente sous la forme d'une tour ;
haute d'une dizaine de mètres, cara-
paçonnée d'acier et de béton , elle
abritera en son centre un j eu de
barres d'uranium plongeant dans
1 eau lourde. Les radiations de neu-
trons émises par l'uranium , freinées
par l'eau lourde qui jou e le rôle de
« modérateur », permettront aux
spécialistes de se livrer à la fois à
des travaux de recherche purement
scientifiques et à des travaux de
développement technique. C'est ainsi
qu 'il sera possible de procéder à
l'essai des matériaux et des élé-
ments de combustible nécessaires au
fonctionnement des futurs réac-
teurs de puissance. A cette fin, on
a prévu l'installation d'une série
de « boucles chaudes », circuits fer-
més et soumis à une intense radia-
tion. « Diorit » sera en outre muni
de plusieurs canaux expérimentaux
d'où sortiront des faisceaux de
neutrons , utiles à certaines recher
ches de physique. D'autres dispo
sitifs assureront la production d'iso

topes, qui permettront de nombreu-
ses recherches en biologie, en mé-
decine, en chimie, en agriculture.
Ces travaux touchent presque tou-
tes les sciences, intéressant par là
une foule de chercheurs et de sa-
vants.

POUR FORMER UN PERSONNEL
SPÉCIALISÉ

Enfin « Diorit » contribuera à la
formation d'un personnel spécialise ;
la « conduite » d'un réacteur exige
en effet des connaissances parti-
culières que seule une longue prati-
que peut donner. A ce titre, le cen-
tre nucléaire joue un rôle capital en
formant les cadres qui assureront
plus tard la bonne marche des di-
vers réacteurs de puissance prévus
dans notre pays.

Le centre nucléaire de Wiirenlingen,

La bonne idée de maman :

du lait chaud avec du miel

PAYERNE, 24. — Jeudi , à Payer-
ne, au cours d'une assemblée, et
après un exposé de M. Paul Frainier,
ancien conseiller national , la créa-
tion d'un parti chrétien-social
payernois a été décidée. La création
de ce nouveau parti est la consé-
quence des refus réitérés de la ma-
jorité du Conseil communal d'aug-
menter le subside à l'école catho-
lique.

CONSEQUENCE D'UN REFUS
DE SUBSIDE A L'ECOLE

CATHOLIQUE

FRIBOURG, 24. — La direction
du Collège Saint-Michel à Fribourg,
a défendu à ses élèves, même âgés
de plus de 18 ans, d'assister aux
représentations du film « Les Tri-
cheurs », qui passe en ce moment
dans un cinéma de la ville.

« Les Tricheurs » ne sont pas
pour les collégiens

Il faut s'attendre à du verglas sur
les routes par endroits . Sur les hau-
teurs du Jura , on ne signale une cou-
che de neige verg lacée que par en-
droits seulement.

Verglas sur les routes

FRIBOURG, 24. — Un phénomène
étrange a ému ces derniers jours
les habitants du village de Sorens,
dans le canton de Fribourg.

Au début de janvier , en effet , et
à plusieurs reprises par la suite,
les locataires d'une ferme isolée ap-
pelée la « Jisettaz », entendirent des
coups retentir contre une paroi ou
des pas résonner dans le corridor.
Un soir même, un vacarme épou-
vantable se produisit , provenant de
l'écurie. Le locataire de la ferme ,
n'ayant trouvé âme qui vive à cha-
cune de ses recherches, décida de
chercher refuge avec sa femme dans
une ferme voisine.

Or le lendemain , regagnant son
domicile, il constata que deux de
ses sept porcs étaient morts. Les
deux jours suivants, les cinq autres
moururent à leur tour pour des
raisons tout aussi mystérieuses.

On se perd en conjectures sur l'o-
rigine de ces phénomènes.

Une ferme hantée
dans le canton de Fribourg ?
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YfiJ En ™ de malheur Bombardiers «B-52»^ \
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(Moins de 18 ans pas admis) ^
L'histoire d'amour la plus étonnante qui ait jamais été _ . , .

'< . .  • ., , „„_.„„„„ „,,„„„,, Tendresses... haines. .. suspicions ... incompréhensions... ct trahisons Htirée d un ouvrage de GEORGES SIMENON ^ ^ 
se heurtent  sous le signe de l' amour... Toi M

Et n 'oubliez pas le Un film qui fait  du bruit ,cl -

qui" eT
U
Ôuvert

B
dè^ SAMEDI , DIMANCHE et MERCREDI 28 , matinées à 15 h. ' Bombardier B 52 ... une véritable explosion de passions... 2 21 23

9 h. du matin. ' u
Au prochain programme : « LES TRICHEURS »... Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

S5S555 SSSS5S5S51 - SES S S SSSSSHSSSfT^ ŜBS S5S STSS55 SS1
t*Vfr* Samedi 24 et dimanche 25 janvier Prolongation du succès CINEDOC encore deux séances Le triomphe de là beauté

Wi ,17h ,n 
des BOLSHOI BALLET et de la danseuse

Uw a i / n. ou ENFANTS ADMIS ENFANTS ADMIS Galina Ulanova

I SC A LA ^ séances sp éciales F
1 Tél. 2.22.01 Samedi et dimanche 17 h. 30 | F

H UN SUJE T INTERDIT, VIOLENT, CHOQUANT §
I au dessus des superstitions, illusions et hypocrisies

UN FILM CONTRE LA PEUR ET L'IGNORANCE W
H DES PROBLÈMES SEXUELS t

n C'est un film en partie MÉDICAL, à déconseiller
aux personnes nerveuses

MEUBLES G E MINIA NI S. A. - C. NOBS

SOLDES
autorisés par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

DES TAPIS LAINE ET BOUCLES

DES PRIX EXCEPTIONNELS
DE LA MARCHANDISE DE QUALITE

DES TAPIS BOUCLES 200/300 cm. env.

cédés Fr. 0#«' seulement
MAGNIFIQUES MILIEUX EN LAINE 200/300 cm. env.

Une bonne affair e vous attend
GEMINIANI S ARue Jaquet-Droz 29 Vi l— IVII  I ^ ir^l *l 

\ Jm  r*. Tél. 2 76 33
Claude Nobs

Spécialiste domaine chimique solliciterait colla-
boration et appui financier pour introduire après
essais officiels

GBOSSE AFFAIRE AUX USA
et tous pays. Grand rapport. — Offres sous chiffre
N. V. 1208, au bureau de L'Impartial.

/^M. ̂ande action de nettoyage et de réparation
lailHC2 «» ^n p'

us 
^e 'a nouve"e baisse des tarifs pour les nettoyages chimi-

/WBfMflMMMp %n|n nw tm,
W Ê̂m 1m ^ues < nous VOus nettoyons J pièces au prix de 2

N'hésitez pas à faire réparer vos vêtements de toute provenance,

«HÉpk Sur simp le appel de votre part au

HËm nous nous chargeons de venir prendre vos vêtements à domicile

•̂R. P. K.Z. BURQER-KEHL & Cie S. A.
IjL Av. Léopold-Robert 58
Mmm Gérant: E. Peissard

( 7 ^jSk iÉersiié de Neuchâtel
Lundi 26 janvier 1959, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

La sanctification
du temps

par
M. Jean-Jacques von ALLMEN

professeur à la Faculté de théologie

Entrée libre

V J

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 28 janvier 1959, à 17 h.
Kôtel de Ville (Salle du tribunal I)

CONFÉRENCE de

Monsieur Jacques Lesourne,
professeur

Directeur de la Société de
Mathématiques appliquées, Paris

Sujet :
L'étude des investissements
dans le cadre de l'entreprise

Entrée :
fr. 1.— pour les non-membres

' BUFFET DE LA GARE C. F.F. '
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Bouillabaisse l
i j

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

REPRÉSENTANT I
pour la visite de la clientèle

particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne

présentation,
j Nous offrons : fixe, provision, frais, [jlassurances accidents et maladie. Caisse

de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae , pho-
to et certificats , sous chiffre V 60509 G,
à Publicitas, St-Gall.

I ^̂ fî ^̂ ^̂ C  ̂ Apprenez 1
^̂ ^̂ ^ l̂ p̂ C à vos enfants 1
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et à épargner

àw ĵ  / ( m \̂ -J 
 ̂ S- E. N. J.

^v\ y r̂^S^^ '-J ŷ  \ l y  ' conscience de la

I

l̂ T̂ f àïïtâr ce °̂  ^eur sera
-, C/ \3&^ précieux 

un 
jour.
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Je cherche à acheter une

AUTO
de 6 à 10 CV, modèle récent , et une de 15 à
18 CV. — Faire offres avec prix , année de
construction et nombre de kilomètres au
téléphone (037) 3 41 20.
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Un grand cirque avait installé
son rutilant chapiteau sur la place
principale de la petite ville.

Le matin , une parade étincelante
et joyeuse avait mis de l'animation
dans les rues , d'habitude si tran-
quilles.

Sur les murs , d'immenses affiches
multicolores présentaient les gran-

par Léopold MASSIERA

des vedettes du spectacle dans le
passage le plus sensationnel de leur
numéro.

Albert Blanc , en allant louer sa
place, aperçut , parmi les «gens du
voyage », une figure de connais-
sance.

Il alla pour s'approcher , se faire
reconnaître, mais son ami disparut.
L'avait-il même vu ou ne tenait-il
pas à le rencontrer ?

C'était curieux , Albert n'avait ja-
mais plus eu de ses nouvelles, depuis
le temps où ils avaient accompli leur
service militaire dans le même régi-
ment.

Dans la journée, Albert chassa le
souvenir de son ancien compagnon
et ne pensa plus qu'à la belle soirée
qui l'attendait.

Le spectacle débuta par des nu-
méros splendides, mis en valeur par
une musique appropriée et cette
ambiance particulière au cirque fleu-
rant bon l'exotisme, l'aventure et le
mystère.

Soudain , dans un clown baptisé
Pernico, Albert crut reconnaître son
ami. Quelque chose dans l'allure du
pitre, dans son visage peut-être, lui
faisait penser irrésistiblement à Yves
Pernier.

Ce devait être lui , le pseudo même
ressemblait au nom patronymique.

• • »
Après le spectacle, Albert se glissa

dans les coulisses du cirque jusqu 'à
la roulotte de Pernico.

Le clown était occupé à se déma-
quiller.

Ses traits se crispèrent , quand il
reconnut son copain de jadis , et le
maquillage rendit cette crispation
lamentable et ridicule.

En quelques mots, le clown Per-
nico raconta sa triste histoire.

Veuf de bonne heure, il s'était
retrouvé , un beau matin , seul dans
la vie, avec un petit bonhomme de
quatre ans, son fils.

Un soir, pour rejoindre une maî-
tresse exigeante, il avait laissé son
enfant tout seul dans le modeste
logement que tous deux occupaient.

Le gosse avait-il eu peur ? Avait-
il voulu faire du feu ou bien simple-
ment jouer avec des allumettes? Nul
ne le saura jamais.

Quand Yves Pernier retourna chez
lui, il ne restait plus que des dé-
combres noircis et le corps sans vie
de son enfant.

Depuis , pour oublier sa peine, il
s'efforçait de faire rire les enfants
des autres et, à travers leurs ris,
c'était peut-être celui de son petit
qu'il espérait entendre.

Le lendemain, le cirque quitta la
ville

Le cœur étreint , Albert Blanc le
regarda partir et fit un amical signe
d'adieu au pauvre clown qui s'en
allait sur les routes sans fin à la
recherche de l'oubli et du pardon.

Problème No 590, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Aimant à
prolonger son séjour sur la terre, il
pouvait devenir plusieurs fois cen-
tenaire. 2. Elles ne sont pas d'ici. 3.
Oriental d'une grande culture. Sou-
verain qu'on ne voit pas blanc. 4.
Pleine de suffisance. Déteste le .cal-
cul. 5. Sans vie. Pronom. 6. Com-
mence le nom d'une commune du
nord de la France. Coqs de bruyère.
7. Pronom. Montrât de la mauvaise
humeur. 8. Somme d'importance va-
riable. Mauvaise langue. 9. Dérai-
sonnable. Travail de parlemen-
taire. 10. Sans goût pour la sou-
mission. En Autriche

Verticalement. — . Mettait , évi-
demment, la main à la pâte. 2. Ha-
bitante d'une ville de la Grèce. 3. On
peut le faire entrer dans les têtes
les plus dures. Point. 4. Coup de
baguette. Article. Il n'est pas avan-
tageux de travailler pour elle. 5
C'est d'elle que provient souvent un
talent. Négation. 6. N'est pas ten-
dre quand il est mûr. Elles sont pour
les pieux.. 7. Déplora. 8. Elle fait
monter les cours. On le met au
four. 9. Elle ne permet pas de se
prononcer . 10. D'un auxiliaire. Com-
me les vers. Vont avec les jeux.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Un non remède veut bien
...une grimace!

Contre la toux !

Réfléchissez. , le «bon goût» n est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous emp êchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseil lera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'ori gine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires .
A base de codéine - calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium - toni-
que et reconstituant

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

C H R O N I Q U E  DU I A Z Z
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la
et ses Red Hot Peppers

L
'HISTOIRE des enregistrements

classiques de jazz new-orleans et
sa tradition commencent au début

de 1923, pour se terminer vers 1930. Du-
rant cette période, de très nombreux
disques furent exécutés. Cependant ,
seules, quatre ou cinq formations do-
minent cette période par leur qualité
musicale. La plupart des orchestres :
Armstrong hot rive et hot seven, Dodds
wanderers, Clarence Williams blue five,
n'étaient que des ensembles de studio
destinés à l'enregistrement, et non des
formations régulières.

Les Red Hot Peppers font exception.
Jelly-Rol Morton — de son vrai nom
Ferdinand La Menthe — est né à Gulf-
port (Louisiane) le 20 septembre 1885,
d'une famille de souche française. Ado-
lescent, fils de parents aisés, il fréquente
les salles de danse et ne tarde pas à
être attiré vers le piano. Le hasard le
fait jouer en public et c'est le début
d'une carrière florissante. De 1923 à
1940, Jelly-Roll Morton reste à la tête
de son propre orchestre.

Il est non seulement un chef d'or-
chestre et pianiste remarquable , mais
encore un des compositeurs des plus fé-
conds du jazz. La quasi totalité de ses
enregistrements sont de ses propres
compositions. Morton exagère cependant
lorsqu 'il prétend être le créateur du
jazz, bien qu 'il soit l'auteur de très nom-
breux thèmes classiques.

La maison RCA nous offre 2 Iong-
playings où figurent la majeure par-
tie des faces gravées par les Red Hot
Peppers : RCA 130244 (25 cm.) If someo-
ne would love me. Jungle blues, Hye-
na stomp, Billy Goat stomp, Grand-
pas bel) , Dead man blues, Smoke house
blues, Sidewalk blues. - RCA 430268 (30
cm.) Black bottom stomp, The chant ,
Steamboat stomp, Turtule twis, Smilin
the blues away, Mournful sérénade, Pep,
Someday sweetheart, Original jelly
roll-blues, Cannon bail blues, Doctor
jazz , Seattle hunch, My little dixie home,
Thats like it , Deep kekk blues, Red
Hot pepper.

Le 15 septembre 1926, nous trouvons
George Mitchell au cornet , Kid Ory
au trombone, Orner Simeon à la cla-
rinette, Jelly-Roll Morton au piano,
John St-Cyr au banjo , John Lindsay
à la basse et Andrew Hilaire aux
drums.

«Black bottom stomp» est un des
thèmes les plus vivants qui soient :
d'une qualité hot peu commune, avec
des breaks nombreux et une ambian-

ce survoltée. «The '>' chant» porte bien
son nom, en interprétation très musi-
cale. Les soli autant que les collectifs
sont appuyés par des rythmes très
cohérents. «Steamboat stomp» nous
fait assister au départ d'un bateau ,
avec la nostalgie d'un voyage par eau.

Le 21 septembre 1926, Darnell Ho-
ward et Barney Bigard sont ajoutés
à la clarinette. «Dead man blues» est
une version peu connue d'un enterre-
ment à la . Nouvelle-Orléans. Les soli
sont d'une grande noblesse et le trio
de clarinettes (dont les chorus sont
écrits par Jelly-Roll) en fait un des
joyaux du jazz. Le contre-chant de
trombone, accompagnant les trois an-
ches en solo est à souligner. «Sidew-
lak blues» nous fait descendre dans la
rue pour entendre des chauffeurs de
taxis «s'expliquer» avec force bruita-
ges de klaxons — dans la bonne to-
nalité —. En fin de thème, l'orchestre
devient hot , avec cette qualité si par-
ticulière à Morton. Le trio de clari-
nettes joue un très bon arrangement,

La séance du 16 décembre 1926
groupe les mêmes musiciens que deux
mois auparavant. «Someday sweetheart»
débute par un solo de violon de Ho-
ward , accompagné par St-Cyr au tuba.
Simeon à la clarinette joue longue-
ment dans le registre grave de son
instrument. Original Jelly-roll blues,
Doctor jazz, Grandpas bell et Camion
bail blues sont tous de cette même
veine , qui en fait des enregistrements
d'une rare qualité et d'un swing dé-
bordant; ils comptent parmi les meil-
leures exécutions de cette époque.

Non seulement les musiciens des Red
Hot Peppers se produisaient jour-
nellement ensemble dans un orchestre
régulier , mais leur chef avait une con-
ception personnelle qui poussait l'ar-
rangement à outrance dans ses exé-
cutions. Ses enregistrements sont des
«exemples» de jazz new-orleans. Jelly-
Roll était fier et présomptueux. Il
portait toujours de magnifiques costu-
mes, plusieurs bagues en or à chaque

main, montre, chaîne , et ce fils de la
Nouvelle Orléans faisait incruster des
diamants dans ses dents ! ! !

Le disque RCA 130244 est complété
par Jungle blues, Hyena stomp Dodds
et Billy Goat stomp, enregistrés l'an-
née suivante. George Bryant est au
trombone, Johnny Dodds à la clarinet-
te, son frère Baby aux drums, Stomp
Evans à l'alto, Wilson au tuba. Mit-
chell et St Cyr gardent leur poste. Jelly
Roll était un humoriste ; ces faces en
sont le reflet. On y entend les bêle-
ments d'une chèvre et le rire d'une
hyène. La qualité de l'orchestre est
plus lourde, le swing moins aisé.

Quant au volume RCA 430268, il
présente en complément différents as-
pects de Morton : Smilin the blues
away, Turtule twist, My little dixie
home et Thats like ont été gravés le 17
décembre 1929 en trio. Barney Bigard
est à la clarinette, Zutty Singleton à
la batterie. Cette musique n'a nulle-
ment vieilli ; l'on se croirait plutôt en
1958 alors qu 'elle fut exécutée il y a
30 ans. «Pep» et Seatle hunch sont deux
solos de piano, il nous font entendre
Morton , spécialiste du rag-time. Ses
qualités lui valurent d'ailleurs en 1939
d'enregistrer pour les Archives d'Etat à
Washington «The library of the con-
gress». Les amateurs de blues trouvent
dans ce recueil une interprétation ex-
cellente : Mournful sérénade, avec Si-
neon à la clarinette, Greechy Fields au
trombone , Benford au drums et et Jclly-
Roll au piano.

Toute la musique des Red Hot Peppers
porte l'empreinte de la forte personnali-
té de Jclly-Koll. A côte de ravissantes
mélodies comme Original Jelly-Roll
Blues, on trouve des thèmes évocateurs
iels Dead Man Blues. L'atmosphère per-
sonnelle, caractéristique, de cet ensem-
ble , la qualité sonore parfaite en font des
chefs-d'ocuvre de jazz new-orleans. Le
complément de ces enregistrements doit
être publié prochainement. Nous ne
manqueront pas d'y revenir .

Roger Quenet.

Jelly Roll Morton
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- Comme ils sont démodés ! Pas
un seul n 'a la ligne «Trapèze»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wî lWm 'I*M»«I
— Et voilà ; vous êtes à destination.

A votre tour maintenant de transpirer.
— Ici Pingo , je vais me placer au mi-

lieu. Tu es toujours le plus jeune, tu
dois te mettre en queue. Attache-toi
bien pour que nous ne te perdions pas
en route !

— C'est facile comme tout de gra-
vir une montagne quand la route est si
bonne. Rappelez-moi d'envoyer une carte
postale à Bébé quand nous serons ar-
rivés au sommet !

Petzi, Riki
et Pingo

- Veux-tu me rendre un service, mon
petit ? Va mettre  cette pièce dans l' au-
tomate et passe-moi l 'écouteur !

Naufrage.

- Tiens ta tête tranquille , je suis en
train de lire le compte rendu d'un
match de football .

- Il y avait un film de « Mickey
Meuse » à la télévision !

- C'est le chien de Hans... il n 'a
jamais d' argent.
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T" ' MARCHANDES D'ILLUSIONS
UN GRAND PROBLÈME SOCIAL: «DES FILLES» oui mais peut-être pas perdues...
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Vu sa longeur. lefilm commencera à 20 h. 30 préc - Prix des places imposé par le producteur 2- , 2 50, 3 50 et 4.50
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III A B A T T O I R S
Modification d'horaire

Dès le 26 janvier 1959, les Abattoirs seront
fermés à 18 h. du lundi au vendredi.

Les abatages doivent être terminés à 17 h. 30
au plus tard jusqu 'à jeudi et à 12 h. le ven-
dredi.

Ouverture des frigos les samedis soir de
17 h. à 17 h. 30.

DIRECTION DES ABATTOIRS.

N

MARDI 27 JANVIER
à 20 h. 15 précises
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CERCLE CATHOLIQUE
réservez votre soirée.'.'.'

V /

M 

artisans
ouvriers
et hommes de toutes professions

pour la plupart depuis plusieurs années,
sont employés dans notre maison comme
représentants. Ils visitent régulièrement
les agriculteurs dans des rayons fixés.
Nous cherchons aujourd'hui encore un

collaborateur
capable, âgé de 30 à 50 ans, auquel nous
pouvons confier une partie de notre
clientèle dans le canton de Vaud. Nous
offrons une bonne existence et belles
possibilités de gain (fixe, provision et
frais) . Caisse de retraite du personnel.
Des aspirants qui possèdent de bonnes
notions de la langue allemande sont
priés de faire offre écrite à la main avec
photo et copies de certificats sous chiffre
AS 17025 St, à Annonces Suisses S. A.
« ASSA», St-Gall.

A VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel, une belle VILLA
neuve de cinq pièces, avec garage. Très belle
situation, tout confort moderne, pris 155.000.—
francs, hypothèque 80.000.— à 90.000.— francs.

Ecrire sous chiffre P 1335 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Restaurant des Buqnencfs
DIMANCHE

après-midi et soir, de 15 h. à 23 h.

D AN S E
ORCHESTRE RITA ET ROBI

Kâmpf-Zurcher, tél. (038) 717 50

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Ses menus soignés
à Fr. 5.50, 7- et 10.-

SES SPÉCIALITÉS :

Filets de soles aux Amandes
Quenelles de brochet Nantua
Truites au bleu
Scampi frits ou Indienne
Filets Mignon s aux morilles
Coq au Chambertin
Carré d'agneau Diable

Téléphone (039) 514 81

f  N
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET CLUB JURASSIEN

MARDI 27 JANVIER 1959, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de 80 clichés en couleurs

« LE JURA FLEURI »
par M. le Dr ISCHER, professeur ,

directeur des Etudes pédagogiques ,
à Neuchâtelv ;
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Rallye de Monte-Carlo
Dans la plus difficile des épreuves sur route, l'équipe Paul
Coltelloni et « Alec » est arrivée première au classement
général sur

I. D 19
consacrant définitivement les mérites de la suspension hydro-
pneumati que créée par Citroën.

C S K ' 3
Le Fairplay-Derby

à Lenzerheide
Bud Werner bat Schranz
...et le record de la piste

La manifestation organisée en com-
mun par les stations de Lenzerheide,
Klosters et Davos a débuté par le Fair-
play-Derby, épreuve de descente d'une
longueur de 3 km. 800, dont le départ
est situé au sommet de la Scalotta et
l'arrivée à Oblenzerheide.

Avec son profil tourmenté et sa lon-
gueur inusitée , cette course de descente
provoqua une sélection impitoyable ; les
chutes furent nombreuses , d'autant plus
qu 'une légère chute de neige interdit
toute bonne visibilité , spécialement pour
les concurrents partis parmi les der-
niers.

En établissant un nouveau record
pour la piste (ancien meilleur temps
2' 47"), Bud Werner a du même coup
remporter l'épreuve devant l'Autrichien
Karl Schranz , battu de deux dixièmes
de seconde.

Voici les résultats :
Messieurs (3 km. 800, 820 m. de déni-

vellation , 38 partants ) : 1. Werner (E-U )
2' 22"7 ; 2. Schranz (Aut.  2' 22"9 ; 3.
Alberti (It. ) 2' 24"9 ; 4. W. Forrer (S.)
2' 25"9 ; 5. Blaesi 'S.l 2' 28"2 ; 6. Pa-
jarola (S. ) 2' 29"8 ; 7. Zimmermann
(Aut. )  2' 30"1 ; 8. Schenk (Al. ) 2' 30"4 ;
9 Brupbacher (S. i 2' 30"6 ; 10. Hin-
terseer (Aut . )  2' 30"9 : 11. Frank (Al. )
2' 31" ; 12. Falch (Aut. ) 2' 32' ; 13. Rubi
(S.) 2' 32"7 : 14. Glaner (Al. ) 2' 36"1 ;
15. Marolt (E-U. ) 2' 36"6.

Dames (3 km., 770 m. de dénivellation ,
7 partantes) : 1. Yvonne Ruegg (S.) 2'
58"3 : 2. Anneliese Meggl (Al. ) 3' 01"3 :
3. Silvia Gnehm (S.) 3' 13"6 : 4. Hedy
Beeler (S. ) 3' 20"2 ; 5. Susi Batschelet
(S.) 3' 23"3.

Ç FOOTBALL J

Didi , l'un des avants de l'équipe bré-
silienne qui a remporté le championnat
du monde l'année dernière, aurait reçu
une proposition pour être « professeur
de football » en U.R.S.S. La proposition ,
selon le journal qui donne cette nou-
velle, aurait été adressée par la Fédé-
ration de football soviétique.

Didi , dont le vrai nom est Waldir
Pereira, recevrait quatre cent mille
cruzeiros par mois et serait en plus
logé et nourri avec sa femme et sa fille .

Didi professeur de
football en U.R.S.S. ?

Le Ruban blanc
de St-Moritz

Ann Heggtveit et
Hias Leitner

vainqueurs du slalom
Le slalom du Ruban Blanc de St-

Moritz , tracé sur deux pistes par Ro-
mlnger et Salvenmoser , s'est disputé
par un temps d' abord couvert (légère
chute de neige et brouillard pendant la
première manche durant laquelle les 22
dames et 30 messieurs devaient fran-
chir respectivement 52 et 65 portes sur
une piste «à  la verticale») puis en-
soleillé (pendant la deuxième manche
sur un parcours plus « coulant » de 42,
respectivement 49 portes) .

Chez les messieurs la lutte pour la
victoire s'est circonscrite entre les Au-
trichiens Hias Leitner el Peppi Grams-
hammer ,qi réalisèrent les meilleurs
temps dans chaque manche, alors que
Roger Staub était disqualifié dans la
seconde .

Ç B O X  E J

C'est (presque) décidé :

pour le titre mondial
toutes catégories

« Nous sommes parvenus à un accord
de base sur toutes les questions en sus-
pens » a déclaré Bill Rosensohn, le
jeune organisateur américain qui tente
de conclure le championnat du monde
des poids lourds entre Floyd Patterson
et Ingemar Johànsson. Rosensohn a
fa i t  cette déclaration à l'issue de la
conférence qui réunissait pour la pre-
mière fois , à New-York , Cus D'Amato,
Edwin Ahlquist , Rosensohn lui-même
et Ingemar Johànsson , fraîchement dé-
barqué de Suède.

Après un dur voyage en avion, In-
gemar Johànsson , à peine arrivé à New-
York , a été assailli par une véritable
meute de journalistes qui ne lui ont
laissé aucun répit. Jamais un boxeur
n'a dû faire face à un tel f lo t  de ques-
tions dont certaines dépassaient nette-
ment le cadre spor t i f .  Il est vrai que le
secret qui entoure les pourparlers entre
Cus D 'Amato et les représentants du
champion d'Europe des poids lourds
exaspère un peu les chroniqueurs non
seulement américains mais aussi les
étrangers .

L'entretien entre les quatre hommes
qui a eu lieu ensuite s 'est d' ailleurs dé-
roulé dans un lieu gardé secre t . « Il a
été très agréable », a déclaré Rosen-
sohn, « et je  dois dire couronné de suc-
cès. Nos accords de base vont être
communiqués à nos avocats respecti fs
qui vont nous soumettre lundi soir un
projet de contra t rédigé . Nous avons
fa i t  tellement de progrès cet après-
midi que nous n 'aurons pas besoin de
nous réunir pendant le week-end. Nous
nous retrouverons lundi soir et peut-
être pourrons-nous signer dès mardi ».

Ahlquist. et Johànsson sont aussitôt
partis pour leur hôtel oit le champion
d'Europe va se reposer des fa t igues  de-
son long voyage , de ses conférences de
presse et de son long entretien avec
Cus d 'Amato .

Johànsson rencontrera
' atti'VW^Hikvftiayu ***- .-/;, .» -• „ .'. ïjto tàk

Patterson

Ç TENNIS J
Jack Kramer prépare
sa prochaine tournée

Au cours de la prochaine saison es-
tivale , Jack Kramer inaugurera avec ' "
sa «troupe» de professionnels une épreu-
ve pour le Grand Prix d'Europe. Durant
80 jours les professionnels Pancho Se-
gura , Tony Trabert , Mal Anderson , Ash-
ley Cooper , Mervyn Rose, Pancho Gon-
zalès, Lewis Hoad . Ken Rosewall et
Frank Sedgman se produiront dans dif-
férentes villes et obtiendront un point
par match gagné, les cinq premiers du
classement général devant disputer en-
suite un tour final lors de la saison d'hi -
ver en salle.

Le Rallye de Monte-Carlo
Ç AUTOMOBI LIS M E J

Victoire des Français
Coltelloni-«Alec»

sur Citroën
Voici le classement final du 28me

Rallye international de Monte-Carlo :
1. Paul Coltelloni-« Alec » (Fr ) sur

Citroën (itinéraire de Paris) , 308 p. ; 2.
André Thomas-Jean Dellière (Fr ) sur
Simca (itinéraire de Paris), 330 p. ; 3.
Pierre Surles-Jacques Piniers (Fr ) sur
D. B. (itinéraire de Paris ) , 478 p. ; 4.
Henri Marang-Jacques Badoche (Fr )
sur Citroën (itinéraire de Paris) 489 p.;
5. Ronald Adams-Ernest Mac Millen
<G-B) sur Sunbeam (itinéraire de
Stockholm) , 502 p . ;  6. Gunnar Bengt-
ssan-Carl Lohmander (Suède) sur Volvo
(itinéraire de Stockholm), 537 p. ; 7.
Siegfried Eikelman-Hans Wencher (Ali
sur DKW (itinéraire de La Haye) , 573
p ; 8. George Parkes-Geoffrey Ho-
warth (G-B) sur Jaguar (itinéraire de
Glasgow ) . 599 p.;  9. Walton-Martin
(G-B) sur Jaguar (itinéraire de Glas-
gow, 601 p. ; 10. Grosgogeat-Biagini

(Fr) sur DKW (Athènes) , 620 p.; * U.
Schliger-Berthémy (Fr ) sur Renault
(Paris) , 632 p. ; 12. Mac Andrew-Walker
iG-B)  sur Ford (Glasgow), 668 p.; 13.
ex-aequo : « Gino »-Deligne (Fn sur
DKW (Paris ) et Spinzel-Cave iG-B i
sur Austin t Paris l , 687 p. : 15. Bueb-
Scott (G-B) sur Sunbeam ( Stockholm i ,
695 p. ; 16. Trautmann-Richard (Fr )
sur Citroën (Athènes) , 697 p. ; 17. Ga-
con-Buchet (Fr) sur Porsche (Lisbon-
ne) , 707 p. ; 18. Blavet-Armagnac (Fr)
sur A. C. (Lisbonne) , 728 p . ;  19. Klin-
ken-Socher (Al )  sur VW (Munich) , 753
p. ; 23. Ziegler-Gretener (S) sur Sun-
beam (Lisbonne) . 782 p.

47. Prétre-Berney (S) sur Porsche
(Varsovie) , 1349 p. ; 48. Meyrat-Meyer
(S) sur DKW (Munich ) , 1362 p. ; 115.
Lier-Lichtenberg (S) sur DKW (Athè-
nes) 5208 p.

Vainqueurs pur  catégories
Catégorie 1 ( voitures de tourisme de

série normales et améliorées) :
1000 cm3 : Eikelmann-Wencher (sur

DKWi ; 1300 cm3 : Thomas - Dellière
(sur Simca) ; 2000 cm3 ; Coltelloni -
«Alec» (sur Citroën) ; plus de 2000 cm3 :
Parques - Howarth (sur Jaguar) .

Catégorie 2 (voitures de grand tou-
risme de série normales et améliorées ) :

1000 cm3 : Surles - Piniers (sur
D. B.) ; 1500 cm3 : Fernandez - Vil-
lar (sur Alfa Romeo i ; 2000 cm3 : Traut-
mann - Richard (sur Citroën) ; plus de
l'OOO cm3 : De Salis - Bridgemann (sur
Aston Martin) .

Le jeune footballeur brésilien
Pelé , héros des derniers champion-
nats du monde de football et gar-
çon d'une simplicité adorable — il
vient de déclarer très modeste-
ment qu'il se considérait comme
le meilleur joueur de la planète,
aussi bien au poste d'i.iter qu'au

poste d'avant-centre... pardon,
excuse ! — vient de se voir confier
une mission délicate, celle de faire
boire du café à tous ceux qui
étaient restés fidèles au thé ou au
chocolat .

La prochaine affiche de propa-
gande en faveur du café brésilien
portera en effet , en effi gie, la sil-
houette , grandeur nature , du foot-
balleur mondial numéro un ! Avec
cette recommandation, probable-
ment : « Pour marquer des buts,
buvez du boi café , bien de chez
nous ! »

Les Brésiliens esp èrent que cela
suffira pour rallier au délicieux
breuvage , des millions de person-
nes qui le boudaient encore.

On apprend d'autre part , que
Pelé qui est le sportif le plus sol-
licité de notre époque, a reçu des
offres d'un club madrilène (le
(Real ?) qui lui aurait proposé
300.000 de nos bons francs suisses
à la signature , ce qui est d'ail-
leurs très peu , même pour un con-
trat d'un an.

Les Brésiliens espèrent toutefois
que leur idole saura résister à tou-
tes les tentations qui pourraient
venir d'Espagne.

S'il le fallait , une souscription
national e serait même organisée ,
le cas échéant.

Car ses compatriotes voient
plus que jamais Pelé grand com-
me une montagne .

Le Mont Pelé , en quelque sorte.

PIC.

Pelé , mais pas
tondu !

Bienvenue
aux détégues de l'A.S.F.

Une récente pue aérienne du centre sportif de Ln Cliaux-de-Fonds.

C'est une très cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds
que nous voulons souhaiter aux quel que deux cent cinquante
délégués de l'Association suisse de football , qui siègent dans
nos murs depuis vendredi déjà.

La Chaux-de-Fonds , qui — on le sait — voue un intérêt
tout particulier aux sports , est heureuse d'avoir élé choisie,
pour quel ques jours , comme capitale du football suisse. Elle
est heureuse aussi de recevoir des délégués accourus des
différentes parties du pays et espère que tous garderont le
meilleur des souvenirs de ce court séjour dans le Jura.

Les délégués de l'A. S. F., que ce soient ceux de la Ligue
Nationale A et B, de la Première Ligue ou des Ligues infé-
rieures (ZUS) ont inscrit à leur ordre du jou r de nombreux
objets importaj its. Aujourd'hui, sarnedi, .après avoir tenu /
séance dans4es différents locaux qui leur ont été prescrits,
les délégués se retrouveront à 20 heures , à l'Ancien Stand ,
pour le repas officiel , auquel nos autorités cantonales et
communales se feront représenter.

Dimanche matin, pour mettre un terme à cette assemblée
extraordinairerde l'A. S. F., les deux cent cinquante délégués
siégeront en commun sous la présidence de M. Wiederkehr.

Gageons que les travaux de cette assemblée générale
extraordinaire — à la préparation de laquelle M. Maurice
Cavalli a voué tous ses soins — seront couronnés de succès
et que les opinions échangées au cours des débats porteront
leurs fruits  pour le plus grand bien de notre football suisse, •

« L'Impartial ».

Les délégués de l'Association suisse de football  siègent depuis vendredi
dans nos murs. — Voici un instantané pris au cours d' une séance de
comité. Au centre le président M.  Wiederkehr , avec à droite le Dr

Helmut Kaeser , secrétaire général et â gauche le Dr Serge Zorzi.
(Photo Amey.)

L'A. S. F. dans nos murs

Le championnat du monde

La Suisse dans le group e
des «f orts » !

Réuni k Munich , le comité exécutif
de la Ligue internatonale de hockey sur
glace a arrêté le programme des Cham-
pionnats du monde et d'Europe qui se
dérouleront en Tchécoslovaquie du 5 au
15 mars. Les équipes ont été réparties
en trois poules préliminaires, après ti-
rage au sort :

A Bratislava : Canada (tenant du ti-
tre ) , Tchécoslovaquie , SUISSE et Po-
logne.

A Brno : URSS. Etats-Unis, Norvège
et Allemagne de l'Est.

A Ostrava : Suède , Finlande, Allema-
gne occidentale et Italie.

Les deux premiers de chaque groupe
participeront à la poule finale à Prague
(en cas d'égalité de points , les équipes
seront départagées par le goal-average
— différence de buts par soustraction —
tandis que la poule de classement (7e
à 12e places) aura lieu à Kladno, Kolin
et Praha-Boleslav.

La Coupe des «.juniors * sera disputée
à Plzen , entre la Tchécoslovaquie B, la
Hongrie, la Yougoslavie , l'Autriche et
la Roumanie.

C HOCKEY SUR GLACE J

Le « come-bak » du champion du
monde de la spécialité, Josi Rieder ,
n 'a pas été couronné de succès et
pourtant l'Autrichien a paru en excel-
lente forme. Chez les dames, la cham-
pionne du monde Inger Bjoembakken
a réussi le meilleur temps dans la pre-
mière manche mais a été battue de
près de cinq secondes dans la deuxiè-
me par l'Allemande Hannelore Basler ,
qui avait pris un trop mauvais départ
pour prétendre encore au succès, lequel
revint à la Canadienne Ann Heggtveit.
plus régulière.

Rieder buttu

Dames (52 et 42 portes ) : 1. Anne
Heggtveit ( Canada i 107"5 (57"8 et 49"
7i ; 2. Inger Bjoembakken (N o j  109"2
(55"7 et 53'5 ) ; 3. Helga Hanel (Aut.)
111"6 (57"4 et 54"2 ) ; 4. Helga Herdv
(Aut. i 114"3 (60"1 et 54"2 ) ; 5, Sonja
Sperl (Al. ) 114"7 (62"7 et 52" ) ; 6. Bar-
bi Henneberger (Al.) 115"3 (64"5 et 50"
8) : 7. Heldi Mittermeyer (Aut. ) 115"5 :
8. Traudl Eder (Aut. )  119"4 ; 9. Christl
Staffner (Aut I 120"4 ; 10. Betsv Suite
(E. -U.) 121"4 ; 11. Heidi Biebl (Al. ) 124" :
12. Hanelore Basler (Al. ) 124"3 ; 13.
Christine David (Aus.) 125"5 : 14. Sol-
veigh Hari (S.) 125"9 : 15. Erika Do-
rizzi (S. ) 128"6 : 16. Marit Haraldsen
(No i 134"1.

Messieurs (64 et 59 portes) : 1. Leit-
ner (Aut. ) 111"4 (57"4 et 54" ) ; 2.
Gramshammer (Aut.) lll"5 <55"9 et
55"6 > : 3. L. Leitner (Al .) 112"4 (57"5
et 54"9i ; 4. Rieder (Aut . )  113"3 (58" et
55"3) : 5. Zulian (It. i 115"5 (59"8 et 55"
7> : 6. Noemeier (Al. ) 115"8 (59"8 et
56" ) : 7. Kapferer (Aut.) 115"9 : 8. Pfo-
si (S.) 119"6 : 9. De Prato (It.) 119 "9 ;
10. C. de Florian (It. i 121" ; 11. An-
deer (S.) 122"6 : 12. Klabacher (Aut . )
122"9 ; 13. Bogner (Al.) 123"8 ; 14. Eck-
hardt (Al. ) 124"5 ; 15. Aliemann (S.)
127"3 ; 16. Wagnerberger (Al. ) 130".

Les résultats

Messieurs : 1. Molterer (Aut .) 2'
38"6 ; 2. Duvillard (Fr. ) 2'39"5 ; 3.
Stiegler (Aut. ) 2'39"8 ; 4. Périllat
(Fr.i 2'43" ; 5. Gaiddon (Fr.) 2'43"6 ;
6. Schmid (S.) 2'45"2 ; 7. Oberaigner
(Aut. ) 2'45"6 ; 8. Collet (Fr. ) 2'48"9 ;
9. Siorpaes (It .) 2'49"4 ; 10. Schneider
(S.) 2'50"3 ; 11. Koltzow (No. ) 2'51"4;
12. Urger (Aut. ) 2.53"1. Puis : 15.
Wyrsch (S.) 2'53"7.

Molterer gagne
la descente de Megève

Combat de poids moyen : Giancario
Giani (It) bat Michel Serenus (Fr) aux
points en six rounds. — Poids légers :
Fernand Mollet (Fr) bat Elio Busetto
(It) aux points en dix rounds.

Fernand Mollet vainqueur
à Genève



Bureuu privé à Neuchâtel
cherche pour le 1er avril ou date à
convenir une

employée
qualifiée pour les travaux de bureau.
Travail varié et intéressant , français et
allemand exigés. - Faire offres sous
chiffre P 1363 N, à Publicitas, Neuchâtel

LAPIDEUR
sur boîtes acier , capable et habile ,
serait engagé pour tout de suite. Faire
offres avec indication de salaire ou se
présenter sur rendez-vous .
FRED STAMPFLI, polissage de boîtes ,
Saint-lmier, rue de la Gare.
Tél. (039) 411 67.

Achète, de privé

Opel Record, mol 1958
Peugeot «403», 56 - 58
Simca Aronde, 56 - 58
VW, 56 - 58
Il ne sera accepté qu 'une belle auto
n'ayant pas subi d'accidents. Payement
au comptant immédiat.
Offres avec indication de prix et de ki-
lomètres sous chiffre Y 2772 Q, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

Hôtel 1er rang
4 jours tout compris Fr. 180.—

PROVENGE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 jours tout compris Fr. 180.—

STRESA-
ILES B0RR0MÉES

Fr. 105.—
Facultatif MILAN Fr. 117.—

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche LES BUGNENETS
25 janvier Dép. 9 h. et 13 h. 30 Fr. 5.—

_. . BESANÇONDimanche
8 février Pr*x avec un d'ner soigné et
Dén 9 h l'après-midi opérette « Cibou-p' ' lette » tout compris Fr. 29.—

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le MARDI 27
JANVIER 1959, dès 14 heures, à ta
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz
"3, les biens ci-après désignés :

3 buffets de service
1 meuble combiné avec secrétaire

et bibliothèque
1 buffet de corridor 3 tiroirs
1 table à rallonges et 4 chaises
1 table de salon rectangulaire
1 lit complet
1 lavabo dessus marbre
1 table de nuit
?. appareils de radio
2 tourne-disques
1 frigo marque Frigidaire
1 aspirateur
Vente au comptant conformément

à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 28 j anvier, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY

Robert Lamoureux

Pierre Destailles Roger Tréville
etc.

jouent

LA BRUNE
QUE VOILA

Comédie nouvelle en 3 actes
de Robert Lamoureux

Mise en scène de l'auteur

Prix des places de fr. 3.40 à 11.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 23 janvier
pour les Amis du Théâtre, et dès samedi
24 pour le public, au magasin de tabac

du Théâtre, tél. 2 88 44.

Magnifiques salles pour noces et banquets

f ^ °  COUVET .̂̂ m
Ëi HÔTEL DE L'AIGLE %\
B " vous recommande : R Wk

La Terrine «Mode du » I
H patron » 0
Baj\ L'authentique jambon cle B

^
L campagne à l'os mË

f̂ tk J.  Aeby - Chef de cuisine 
^

K

^a^  ̂
Tél. (038) 
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Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE < LTMPARTIAL > 30

Roman policier

par René V A L E N T I N

Sam Knott parcourut lentement la liste des
locataires et fit une grimace. Rien qui ressem-
blât à Kruger ou à un quelconque autre nom
à consonance étrangère...

Le lift redescendait. Le jeune homme vit
successivement s'allumer les ampoules indi-
quant les divers étages qu'il traversait.

— Qui demandez-vous, Monsieur ?
Sam Knott sursauta et se retourna. C'était

le concierge de l'immeuble qui venait de l'in-
terpeller.

— Est-ce que vous auriez l'emploi d'un billet

d'une livre, mon brave homme ? questionna
l'agent du service secret décidé à jouer son
va-tout.

L'autre le dévisagea longuement, sans ré-
pondre. Enfin, il se décida :

— Par les temps qui courent , un billet d'une
livre est un billet d'une livre, opina-t-il.

— Il ne tient qu'à vous de le gagner, cher
monsieur.

— En faisant quoi ?
— Est-ce qu'il y a du monde chez vous ?
— Non, ma femme est en visite chez une

cousine.
— Si vous n'y voyiez aucun inconvénient,

j' aimerais autant vous expliquer l'affaire là
plutôt qu'ici.

— Venez.
Puis, aussitôt qu 'il eut refermé la porte der-

rière l'inconnu, il enchaîna :
— Voyons l'« affaire »...
— Vous avez remarqué la personne qui est

rentrée, voici cinq minutes à peine ?
— Je l'aie vue.
— Qui est-ce ?
— Miss Raverside.
— Il y a longtemps qu'elle habite ici ?
— Heu !... un bout de temps...
— Quel genre de personne est-ce ?
— Si ça ne vous faisait rien, j'aimerais au-

tant voir la couleur du billet dont vous m'avez
parlé avant de poursuivre cet entretien, dit le
concierge hardiment.

— Je vais faire mieux que vous le montrer ;
je vous le donne.

— Merci.
Il examina la coupure à la lumière, la plia

avec soin et l'enfonça au plus profond de la
poche de son pantalon.

— Personnellement, je ne saurais vous en
dire aucun mal. C'est une jeune fille très
aimable, pas embêtante pour un sou... Elle ne
reçoit pas de visites, ni hommes, ni femmes,
si c'est ça que vous voulez savoir.

— Elle sort souvent ?
— Ça, oui !
— Qu'est-ce que vous appelez « souvent ? »
— Tous les jours... quand elle est à Londres,

s'entend.
— Elle se rend quelquefois en province ?
— Fréquemment même.
— Et ces absences, longues, courtes ?
— Ça dépend. Des fois, elle revient au bout

de deux ou trois jours ; des fois, elle ne rap-
plique qu'après plusieurs semaines.

— Elle va chez des membres de sa famille,
chez des amis ?

— Chez des amis, qu'elle dit. Elle n'a plus
de parents.

— Et ses amis, ou nichent-ils ?
Le concierge eut un mouvement d'épaules

qui impliquait de l'embarras.
— Vous savez, elle n'est pas très loquace.
— Non , mais elle doit bien vous avoir lâché

un point de repère quelconque, à l'occasion.

Le portier se gratta le front de son médium
replié.

— Un jour , en effet , elle a parlé du Midd-
lothian. Vous comprenez, moi , ce ne m'intéres-
sait pas beaucoup.

— Et la correspondance ?
— Oh ! les lettres qu 'elle reçoit en une an-

née, on peut les compter sur les doigts d'une
main.

— Est-ce qu 'il y a un central téléphonique
dans la baraque... ou est-ce que chacun est
relié directement au centre ?

— Au centre, au centre.
— Elle a une voiture ?
— Non.
— Depuis quand habite-t-elle ici , au juste ?
— Ça va faire sept, huit mois.
— Elle venait d'où ?
— Minute... faut que je consulte le registre.
Il disparut dans une pièce voisine et revint ,

un agenda à la main. Il eut bientôt trouvé ce
qu 'il cherchait.

— Elle est arrivée ici venant de Hull , dé-
clara-t-il.

Il y eut un silence. Sam Knott réfléchissait
aux questions qu 'il lui restait à poser . Enfin ,
il poursuivit :

— Lorsqu'elle est rentrée, tantôt, il y avait
longtemps qu'elle était partie ?

— Depuis hier après-midi... A moins qu 'elle
ne soit revenue entretemps à mon insu.

(A suivre)

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds!! M J» m £j
Présentation, tous les soirs , de 20 h. à 22 h., dans notre devanture , du Màf ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ %M
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RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER Tél. 2 35 92
...LE RESTAURENT DES GOURMETS
Samedi soir: MENUS à frs 6.— 7.— 9.50

Tripes à la Neuchâteloise, frs 4.50

Dimanche : MENUS à frs 6.—, 7.50, 10.—
Quelques-unes de nos spécialités :
Demi-Homard froid , sce Parisienne, 6.50
BOUILLABAISSE Marseillaise 7.50
Filets de Soles Marguery 6.—
Scampis Vénitienne 7.—
Huîtres Impériales la dz. 7.50
Cuisses de Grenouilles Provençale,

la dz. 4.50
Filet de Veau en Papillotte , garni

2 personnes, 14.—
Steack de Veau aux Morilles, garni , 8.—
Entrecôte double à la moelle, garnie , '

2 personnes, 15.—
Rognons de Veau Bolo 6.—
Noisette de Chevreuil Mirza , garnie, 8.—
Râble de Lièvre aux Bigarreaux ,

garni , 2 personnes, 17.—
...et TOUS AUTRES METS à la CARTE

»• A

f >
SUPERBE

APPARTEMENT
comprenant 5 chambres, corridor et
grand hall, chauffage général, 3 bal-
cons, dans villa locative quartier des
Crêtets, est à louer. Buanderie com-
plètement automatique. Toutes dé-
pendances. Situation tranquille.
Pour tous renseignements s'adresser
par téléphone au No (039) 2 54 91,
qui renseignera.

v J
MARIAGES

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

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

<. J

IHipEfTl Meubles combinés
I \ 'k t^ 'VIfe'H' ' en noyer' avec Penderie ,
Ij ty i lVYv JàÉ^M -Ij V , rayonnage, secrétaire, vi-
I ffl l ' K ¦ BSgjjj Sj a ¦M'i' ' trftie et tiroirs
I ['(('Jl rifiMai Oa Fr- 420,— 490-— 550-~
ttyysfeS^ 2̂^̂ 645.— 750.— 1050.—

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Cercle Catholique MATCH au LOTO ""JEES?*
Place du Stand 16 DIMANCHE 25 JANVIER, de 16 h. précises à 20 h. Superbes quines VENTE DE CARTES A L ENTREE



L'UNION CHORALE
a le pénible devoir cle faire  pari a ses
membres d'honneur , honoraires , pas-
sifs et act ifs  du décès de

Monsieur

Marcel FERR AT
Membre honoraire

LE COMITÉ.

On demande une

Sommelière
débutante acceptée . Buf-

fet de la Gare , Chambre-

lien , tél. (038) 6 51 09.

- ¦*- -̂ -*- -̂ -*- - ^ ^-

A vendre une nichée de

Il porcs
7 semaines. S'adresser à
M. Jean Barben. Crét-
du-Locle. Tél. 2.17.77.

A VENDRE

petit

Piano
neuf , prix favorable , avec
garantie , facilité de paye-
ment. Tél. (031) 4 10 47.

Jeune Suissesse alle-
mande (vendeuse dipl. en
denrées alimentaires)
cherche

emploi
pour les après-midi dans
fabrique ou magasin. En-
trée tout de suite. Offres
à Mme M. Liechti - Sie-
ber , ler-Mars 16, à La
Chaux-de-Fonds.

Que Ion repos soit doux comme
Ion cœur fut  bon.
flepose en paix, cher époux.

Madame William Ferrat-Burkhalter ';
Madame et Monsieur Arnold Muller-

Ferral ;
Monsieur et Madame André Pfander et

leurs enfants ;
Les peti ts-enfants de feu Eugène

Perret ;
Madame Lucie Ducommun-Burkhalter

et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Burkhalter ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne cle

Monsieur

William FERRAT
leur très cher et bien aimé époux , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , ce jour ven-
dredi , dans sa 74e année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1959.
L'incinération, SANS SUITE , aura

lieu le lundi 26 janvier , à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 59.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

A VENDRE A CORCELLES

BEL IMMEUBLE
locatif moderne de 12 appar-
tements de trois , deux et une
chambres , salle de bains , dé-

pendances, chauf fage  général
au mazout , garages.
Pour tous renseignements s'a-

dresser à l'Etude Jeanneret &
Soguel , rue du Môle 10,
Neuchâtel. Tél. (038) S 11 32 .

Je cherche pour le 15
mars dans immeuble mo-
derne , un

appartement
3 ou 3 'L- pièces plus cui-
sine , WC, hall et dépen-
dances — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1182

La Société Valaisanne cle La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph DORSAZ
père de M. Arthur Dorsaz , son dévoué
président.

L'ensevelissement a eu lieu hier ven-
dredi à Martigny.

On cherche une jeune

connaissant la branche
alimentation, ainsi qu'un
jeune

cliÉur-limur
Ecrire sous chiffre O. A.
1376 au bureau de L'Im-
partial .

ON CHERCHE

Sommelière
Débutante serait mise

au courant. — Café de
l'Aviron, Vevey, tel. (021)
5 23 29. 

On cherche

réglages plats ou point d'attache
avec ou sans mise d'équilibre , travail consciencieux
et régulier. — Offres sous chiffre P 1376 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Jésus dil : Je suis In résurrection
et In vie. Celui qui croit an moi
oivra quand même il serait mort,
el quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI , 25-26.

Monsieur Henri Dellenbach-Wuilleumier
et ses enfants ;
Monsieur Marcel Dellenbach , à

Genève ;
Madame Denise Dellenbach , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Otto Beckert-

Wuilleumier , à Bienne et leur fils, à
Bàle ;

Madame et Monsieur Albert Vuille-
Wuilleumier, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Dellen-
bach-Dubois, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich et Couvet ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très
chère et regrettée épouse, maman, soeur ,
belle-soeur , tante, cousine, parente et
amie,

Madame

Henri DELLENBACH
née Hélène Wuilleumier

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 73me année, après une longue épreu-
ve supportée avec courage et espoir.
La Chaux-de-Fonds, le 23 janv. 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 26 courant, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille, à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 199
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas de deuil
Lors d'un deuil , les Pompes Funèbres
Générales établissent volontiers , sur
demande , sans engagement ct sans frais ,
un devis pour une inhumation , une in-
cinération, un transport en Suisse ou à
l'étranger.

Entreprise privée au service de la com-
munauté, les Pompes Funèbres Géné-
rales. Roger Pellet , rue de la Balance 16,
Téléphone permanent 2.26.96 , assurent
la dignité des derniers devoirs à des prix
convenus à l'avance.

Taxi Michel
Tél. 2.88.72

JOUR ET NUIT
Voiture chauffée,  5-6 places

Petit  tarif Michel Tétaz

M 4-A 9* ¦ Comme chaque hiver et vu son succès
f ^^^  ̂% toujours grandissant,

V y 7>) L'AUTO-ECOLE MODERNE
^a^̂  ^̂ f organise ses
^̂ M̂M^̂  ̂ cours d'initiation et d' adaptation

dans la neige , sur routes glissantes.

A

' ainsi que par conditions défavorables. Toujours les
cours complets pour débutants.

I Marcel Monnier
U|  59, rue J.-Brandt Tél. (039) 2.40.17

Demandez les nouvelles conditions

T

qui vous permettent d'apprendre à conduire ,
sans surcharger votre budget.

L 
O - ECOLE MODERNE

Firme de moyenne importance en Suisse centrale cherche

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN
branche électricité , pour l 'établi ssement de projets de
télémesure et de télécommande concernant des installa-
tions de force hy drauli que et du service des eaux.
Correspondance techni que en langue française.
Travail intéressant et varié pour candidat ayant quel-
ques années d'activité pratique de bureau techni que ou
d'exp loitation. De préférence avec connaissance de la
langue allemande. Place stable et bien rétribuée.
Prière d' adresser les offres manuscrites détaillées avec
p hoto sous chiffre M 31038 Lz, à Publicitas , Lucerne.

Technicien-horloger
constructeur

' -k
M ; ! A >

est cherché par entreprise horlogère
de renom.
Seuls candidats de premier plan ,
pouvant faire état de réalisations
positives dans le domaine de la
construction, sont priés d'adresser
leur offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, sous chiffre F 87654 TJ,
à Publicitas S. A., Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Banq ue
de Crédit S. A.

12, rue du Marche
GENEVE

Tél. (022) 25 S2 H5

On demande pour

entrée tout de suite

ou à convenir

sommelière
Faire offres avec ré-

férences au Buffet

de la Gare , La Chaux-

de-Fonds.

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.

ON DEMANDE
une jeune

FILLE D'OFFICE
AIDE DE BUFFET
Congé samedi après -

midi et le dimanche. —
Cantine des Casernes à
Colombier (Ntel).  Télé-
phone (038) 6 33 43.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

( >

O M E G A

engagerait  immédia tement  ou
pour date à convenir , pour son
département de publicité

UNE SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de première force , de langue ma-
ternelle française , ayant expé-
rience et très bonnes connaissan-
ces de l' ang lais. Situation stable
et intéressante pour personne
qualifiée.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae , références et pho-
tographie à OMEGA , Service du
personnel , Bienne.

V. J

Madame Gaston CHALLANDES-JODRY
Monsieur Willy SCHEIDEGGER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et l'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

Madame
Hermann THIEBAUD-SCHNYDER

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchées de tous les témoignages
de sympathie qu 'elles ont reçus, et de
l'hommage rendu à la mémoire de leur
cher disparu , expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil leur reconnaissance émue.

Du plus profond du coeur , elles vous
(lisent merci.

Le Comité Central
de l'Union Cyclis.te

Neuchâteloise
et Jurassienne

a le pénible  devoir de faire part  à ses
membres du décès de leur cher et
dévoué président d'honneur  et ami

Monsieur

Marcel FER RAT
L'incinération, sans suite , aura lieu

le lundi 26 janvier , à 11 heures.

A vendre à Peseux
superbe villa de 3 appar-
tements , confort , 4 cham-
bres , cuisine, salle de
bains, chauffage central ,
jardin . Grandes vérandas
vitrées , conv. à fabr.
d'horlogerie. Prix 130,000
francs. — Ecrire sous
chiffre A 2722 X, Publ ici-
tas , Genève.

Régleuse
cherche à faire à domi-
cile réglages simples,
point d'attache ou posa-
ges-centrages. — Ecrire
sous chiffre P H 1312, au
bureau de L'Impartial.

A louer
â Colombier

# v> i •

pour ' lé'24 mars ^959 ,
appartement de trois
grandes pièces avec
hall spacieux , cuisine,
salle de bains , chauf-
fage général. Dans vil-
le bien située, vue
étendue, grand jardin ,
quartier tranquille.
Conviendrait pr couple
dans la cinquantaine
ou personnes retrai-
tées — Offres sous
chiffre D L 1330, au
bureau de L'Impartial.

Cliiili à coucher
d'occasion

en noyer , avec umbau et
literie en crin animal.
Peu utilisée. Prix 1350
francs. Facilités de paie-
ment. — M. Jean Theu-
rillat. Cressier (Ntel i . Té-
léphone (0381 7 72 73.

Rover-Mereédès
On échangerait Rover ,

revisée. 1952, contre Mer-
cedes 180 ou 180 D. de-
puis 56. — Faire offres
avec prix à M. F. Bor-
nand, Remparts 15, Yver-
don. Tél. (024 ) 2 20 20.

MACULATURE
65 ct. le kg.

au bureau de <L*lmpartial ^

A VENDRE

un lot
d'assiettes

34 à potage . 88 plates,
double porcelaine. Prix
avantageux. — S'adresser
Luthy, traiteur , avenue
Léopold-Robert 39. 

Bon fromage
trois quarts aras , meules
de 3-10 kg. Fr. 3.30 le kg.

G. HESS, fromagerie
HORRIWIL - Soleure.
Tel (065) 3.71.41.

Garage
à louer , Crctets 96.
Tél. 2.52.54 ou 2.83.35.

Jeunes filles
de 14 à 17 ans. ainsi qu 'un
garçon de 14 ans trouve-
raient places dans bonne
famille de Suisse alle-
mande. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Ed. Pauli , à Ville-
ret , tél. (039) 4 14 61.

Pension
Site idéal pour re-

pos, personnes âgées,
avec soins. Régimes
sur demande. Prix
modérés. — Mlle Per-
rin , infirmière , Fiez -
sur - Grandson (Vd).
Tél. (024i 3 13 41.V /



Aux U.S.A., la tempête de neige
fait des milliers de sans-abri

NEW-YORK , 24. — AFP — Les
éléments déchaînés d'un hiver très
rude , se sont abattus au cours des
dernières 48 heures sur l'est et une
grande partie du Middle-West. des
Etats-Unis, provoquant la mort de
70 personnes et causant des centai-
nes de millions de dollars de dégâts.

Quinze Etats sont touchés par les
tempêtes de neige, les pluies tor-
rentielles, les inondations et les
chutes de température soudaines.
Des milliers de personnes sont sans
abri dans l'Ohio où les inondations
ont causé la mort de seize per-
sonnes. Une grande partie de la ville
de Colombus est sous les eaux. Plu-
sieurs comtés de cet Etat ont été
déclarés « régions sinistrées ».

A Pittston en Pennsylvanie, trois
mineurs se sont noyés dans une ga-
lerie inondée. Douze autres sont
portés disparus.

Dans l'Etat de New-York, toutes
les rivières sont en crue et de nom-
breux villages sont isolés. En outre,
dans le courant de la journée, le
thermomètre a baissé de près de
vingt degrés centigrades, passant
de plus sept à moins douze. Les vents
glacés venant du Canada souf-
flent à 50 km.-heure sur New-York ,

mais dans le Nord de l'Etat , ils at-
teignent 140 km.-heure, arrachant
arbres, poteaux télégraphiques et
toitures.

Selon les services météorologiques ,
le point culminant de la tempête
est passé et les crues , provoquées en
partie par un dégel inattendu au
début de la semaine, vont aller en
s'atténuant.

Enormes dégâts
dans les régions dévastées

WASHINGTON , 24. — AFP. — Le
président Eisenhower a décrété ven-
dredi soir « régions dévastées «, les
zones de l'Ohio et de la Pennsylva-
nie. Ces régions peuvent ainsi de-
mander une aide financière au gou-
vernement fédéral .

De son côté, le gouverneur Micha-
el de Salle a déclaré un état d'ur-
gence dans l'Etat d'Ohio. Il a dé-
claré que les dégâts causés par les
inondations dans son Etat s'éle-
vaient à 83 millions de dollars et
pourraient dépasser cent millions.

En Turquie
Des loups attaquent

une usine à gaz
ANKARA , 24 . — AFP — Le froid

a fait son apparition en Turquie. Le
gardien de l'usine à gaz de la petite
localité de Bandirma a été attaqué
au cours de la nuit par une bande
de loups chassés de la campagne
par le froid . Durant trois heures,
il fit face aux loups qui furent fina-
lement mis en fuite par des chiens.

Dans la région d'Antalya, les loups
ont attaqué des animaux, mettant
en pièces trois chevaux, un âne et
six moutons.

D'autre part , un homme a été
terrassé par une congestion sur la
route, près d'Izmir, et dans la ré-
gion d'Izmit, non loin d'Istamboul ,
un paysan a été trouvé mort de
froid au bord d'un chemin.

Par un étrange contraste, le sud-
est du pays connaît une tempéra-
ture printanière. A Mersin , le ther-
momètre a enregistré 27 degrés.

Amélioration des relations
LES PERSPECTIVES HORLOGÈRES, AUX U. S. A., AU SEUIL DE 1959

entre l'horlogerie américaine et le groupe
des importateurs et assembleurs

américains et suisses
NEW-YORK , 24. — Du . corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'industrie horlogère américaine
et le marché horloger ont été frap-
pés plus sérieusement peut-être que
d'autres industries par la récession.
Selon les statistiques, les Etats-Unis
ont importé durant les neuf pre-
miers mois de 1958 pour 318 millions
de francs de montres et mouve-
ments contre 384 millions durant la
période correspondante de 1957. Pour
ce qui est des montres ancre , la
quantité importée , qui avait été de
7 millions de pièces en 1957, s'est
élevée à 5 millions en 1958. Le nom-
bre des montres ancre à goupilles
qui ont été importées se monte à
5 millions.

En revanche, on a enregistré une
reprise durant le dernier trimestre
de 1958, de sorte qu'une partie des
ouvriers qui avaient été congédiés
au début de l'année ont pu être
réembauchés.

L'amélioration constatée dans l'é-
coulement des montres se poursuit.

Chambardement
complet

dans le domaine des prix
La crise économique, l'apparition

des maisons vendant au rabais, les
baisses de prix qui ont suivi et le
fort accroissement de l'importation
des montres ancre à goupilles, ont
rendu nécessaire une réorganisation
fondamentale du marché horloger,
du système de distribution et des
méthodes de vente , ainsi qu'une ré-
éducation complète du consomma-
teur.

Il y a un chambardement complet
dans le domaine des prix . Le public
a perdu pratiquement toute notion
exacte sur les rapports qui doivent
exister entre la qualité et le prix
d'une montre.

Il y a quelques années encore, le con-
sommateur savait pertinemment qu 'il
devait payer un prix approprié pour une
montre-ancre de bonne qualité. Au-
jourd 'hui, les montres-ancre à goupil-
les lui sont offertes à un prix qui ne
représente qu 'une partie de celui d'une
montre de marque , sans pour autant
que les premières soient indiquées com-
me telles. La concurrence s'est infini-
ment accrue. Le prix fixé par le catalo-
gue n 'a plus la même importance. Certes,
le prix est toujours indiqué , mais dans
bien des cas, il vise uniquement à induire
le consommateur en erreur . Il est des
cas où des grossistes ont offert aux bi-
joutie rs des montres d'un prix de vente
de 10 dollars environ , montres qu 'ils
pouvaient obtenir , s'ils le désiraient , avec
des étiquettes indiquant un prix de ca-
talogue de 15 à 50 dollars.

Une tâche ardue et douteuse at-
tend aujourd'hui les fabricants de
montres-ancre et les importateurs
de montres aux Etats-Unis : refor-
mer le jugement du public et lui
redonner une notion exacte de la
qualité , de la valeur et du prix d'une
bonne montre-ancre.

Les problèmes
en suspens

trouveront bientôt
leur solution

Les fabricants américains ont déjà
donné des preuves de leur volonté de
collaborer à cet effet avec les im-
portateurs afin de replacer sur des
bases saines, dans leur intérêt com-
mun , l'industrie de la montre-ancre
et le marché américain. Les manu-
factures américaines se sont plaintes
jadis parce que , à les en croire, les
importations de montres suisses me-
naçaient leur existence. Ces plaintes
ont pratiquement cessé depuis que
l'O.D.M. (Office de la mobilisation
économique) a répondu négative-
ment , par son rapport du 28 février
1958, à la question de savoir si l'hor-
logerie américaine était indispensa-
ble du point de vue de la défense na-
tionale. Les manufactures ont admis
finalement la thèse de l'O.D.M. Aussi
en est-il résulté une amélioration
notable des relations entre l'horlo-
gerie américaine et le groupe des im-
portateurs et assembleurs américains
et suisses.

Quelques problèmes dont les au-
torités doivent s'occuper également
sont encore en suspens. On n 'en-
tend plus parler beaucoup de l'af-

faire du surempierrage. Ce pro-
blème a énormément perdu de son
importance depuis que les auto-
rités douanières autorisent l'impor-
tation en deux parties nettement
séparées des montres automatiques,
à savoir le mouvement lui-même
avec ses dix-sept pierres et le dis-
positif automatique qui contient
également ses propres pierres et
pour lesquelles il faut payer une
petite taxe. Un mouvement de mon-
tres terminé de plus de 17 pierres
paie un droit de douane de 10,35
dollars alors qu 'une montre de 17
pierres ne doit acquitter qu 'une
taxe de 4 dollars environ.

Vers un compromis
dans l'affaire de la loi

«antitrusts»
En ce qui concerne la question des

« ajustements », la décision de la tré-

sorerie visant à une nouvelle défini-
tion du terme « adjusted » en prévi-
sion d'une majoration de la taxe
douanière, a été contestée par plu-
sieurs importateurs qui estiment que
l'autorité a outrepassé ses attribu-
tions. Ces importateurs réclament le
retour à l'ancienne pratique aux ter-
nies de laquelle toutes les montres,
à l'exception des chronomètres, doi-
vent être considérées comme « unad-
justed » et importées sans le verse-
ment d'un droit de douane supplé-
mentaire.

La plainte du département améri-
cain de la justice visant l'horlogerie
suisse pour violation de la loi « anti-
trusts » n'est pas encore réglée. Tou-
tefois, on peut espérer que l'affaire
sera liquidée dans le courant de cette
année par le moyen d'un « consent
decree », en d'autres termes par un
compromis élaboré par le juge et
acceptable pour les deux parties.

L'activité des rebelles algériens inquiète
les milieux responsables

M. Debré se rendra à Alger le mois prochain

Paris, le 24 janvier.
Le général de Gaulle suit de très

près les affaires algériennes, qu'il
s'est réservé de traiter lui-même. Mais,
depuis qu'il est devenu président de la
République, il ne peut plus, comme
auparavant , se rendre aussi souvent sur
place. Aussi bien a-t-il envoyé hier à
Alger M. Guillaumat , ministre des ar-
mées, et a-t-il prié M. Michel Debré,
premier ministre, d'y effectuer une vi-
site, qui aura lieu du 9 au 11 février.

/ s
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
« J

La situation militaire n'évolue pas
comme le chef de l'Etat l'eût souhaité.
En dépit de la fermeture des frontières
tunisienne et marocaine — qui prive les
combattants d'une partie de leur ravi-
taillement en armes et en munitions -
les rebelles font preuve d'une activité
qui surprend en période d'hiver. Sans
doute ne se livrent-ils plus à des opé-
rations d'une certaine envergure, mais
ils ont recours à des harcèlements
continuels. C'est ainsi qu'au cours de
la dernière quinzaine , les pertes fran-
çaises se sont élevées à 74 tués , tandis
qu 'ils avaient eux-mêmes 1500 hom-
mes mis hors de combat .

Le ministre des armées
est sur place

M. Guillaumat a été chargé d'exa-
miner sur place les meilleures métho-
des pour remédier à cette situation.
L'activité des fellagha oblige les forces
de l'ordre à renforcer le «quadrillage».
Mais il faudrait pour cela des effec-
tifs plus importants. Or, on arrive en
ce moment, en métropole, à la période
des classes creuser ,, le nombre des
naissances ayant été fort réduit il y
a vingt ans, par suite de la guerre.
On songerait donc à faire appel à des
supplétifs, levés sur place, si tant est
qu'on puisse en trouver beaucoup.

Le ministre des armées, qui s'était
rendu en Algérie accompagné des gé-
néraux Ely et Zeller, a conféré hier
avec les commandants de zone ; il s'est
ensuite entretenu avec M. Delouvrier ,
délégué général. Et il effectuera aujour-
d'hui une tournée d'inspection en gran-
de Kabylie, avant de rentrer ce soir
à Paris avec M. Delouvrier.

Les opérations militaires ne sont
pas les seules à retenir l'attention du
chef de l'Etat. Il fonde, on le sait ,
beaucoup d'espoir sur la mise en va-
leur de l'Algérie pour ramener la paix.
Aussi bien, le voyage que M. Debré
doit effectuer à Alger le mois prochain
aura-t-il surtout pour but de procéder
au lancement du « plan de Constan-

tine », annoncé par le général de Gaulle
lors de sa visite dans cette ville et qui
a pour but l'industrialisation du pays.

Le cessez-le-feu n'est
toujours pas en vue
Mais on peut éprouver des doutes

sur la possibilité de mener à bien cette
tâche aussi longtemps que la guerre
durera. Le récent débat au Palais
Bourbon a montré que la France n'en-
gagerait pas de négociations politiques
avec les rebelles. Mais cela n'exclut
pas des pourparlers en vue d'un ces-
cez-le-feu, si le FLN veut bien y con-
sentir.

Jusqu 'à présent , il n'y paraît pas.
On dit bien que Ferhat Abbas serait
disposé à engager des conversations,
mais il en serait empêché par plusieurs
de ses collègues. Le « gouvernement
algérien » vient de siéger pendant dou-
ze jours au Caire. On ignore ce qu'il
a pu décider. On sait simplement que
M. BelKassem et Yazid, respective-
ment vice-président et ministre de
l'information, viennent d'arriver à Tu-
nis et qu'ils se proposent de se ren-
dre ensuite à Rabat. Ont-ils pour mis-
sion de renforcer la guérilla, ou de
rechercher des médiateurs ? On le sau-
ra bientôt , mais on ne se fait guère
ici d'illusion. }. D.
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Offensive économique soviétique.

Au cours de son voyage aux
Eats-Unis , M. Mikoyan n'a cessé
de réclamer la reprise des échanges
commerciaux avec les USA . Sur le
chemin du retour, il s'est arrêté à
Copenhague , et a parlé également
de problèmes commerciaux avecles
Danois. Pendant ce temps , M . Ke-
konen, président de la Fin lande , se
trouvait à Leningrad et y a ren-
contré M. Krouchtchev. On retire
l'impression , de ces entretiens, que
l'URSS cherche à s'attirer les bon-
nes grâces également des pays
nordiques. Ainsi — que l'on songe
aux nombreux contacts établis avec
le président Nasser qui , hier en-
core, a reçu l'ambassadeur soviéti-
que au Caire — le Kremlin parait
amorcer mie vaste of fens ive  éco-
nomique sur tous les fronts  simul-
tanément.

Quel est le but visé par Moscou ?
M _ Krouchtchev l'a défini  comme
suit en parlant hier soir des con-
versations russo-finlandaises.

« Nous voudrions établir entre
l'URSS et la Finlande des relations
pouvant servir d'exemple de co-
existence entre un Etat socialiste
et un Etat dont le régime ne l'est
pas -».

M . Krouchtchev a qualifié de
« calomniateurs » ceux qui accu-
sent l'URS d' avoir des visées terri-

toriales sur la Finlande , puis il a
encore déclaré : « Certains milieux
finlandais voudraient nous vendre
davantage et nous acheter moins
cher. Mais c'est di f f ic i le .  Nous n'a-
vons pas de dollars, car les Etats-
Unis ne font  pa s du commerce
avec nous et suivent une politique
de discrimination. Mais cela ne
nous inquiète pas. Je dois ajouter
que la politique américain e a fa i t
fiasco . Les milieux dirigeants et
dominateurs des Etats-Unis croient
que leurs sanctioj is commerciales
ralentiront le développement de
notre économie, de la science et
de notre technique . Mais que s'est-
il produit ? L'Union soviétique, la
première , a lancé un satellite ar-
tificiel. Nous avons décidé de pour-
suivre nos vols dans l'espace et
d' expédier une fusée  en direction
de la lune. Cela parle en faveur
de la valeur de la science et de
la technique soviétique. »

Vers une crise en Italie ?

M. Fanfani avait convoqué jeudi
le Parlement en session extraordi-

naire et a obtenu la confiance du
législatif à une seule voix de ma-
jorité sur l'a f fa i re  du « scandale
des banquiers ». Il serait tombé si
M . Togliatti eût été présent. Mais
il roulait vers Mosco u, pour parti-
ciper au Congrès du PC. C'est dire
la précarité de la position du gou-
vernement italien, dont on attend
la chute pour un de ces prochains
jours.

Dans une atmosphère de crise,
les ministres démissionnent et les
partis de coalition se divisent.

La démocratie chrétienne et la
sociale démocratie sont déchirées
par les dissentions internes, et une
nouvelle coalition sera d if f i c i l e  à
trouver.

Dans ce cas, de nouvelles élec-
tions générales pourraient avoir
lieu moins d'un an après l'arrivée
au pouvoir de M . Fanfani en mai
1958.

Outre ces dissensio?is politiques ,
le mécontentement gagne le peu-
ple. Des grèves menacent. Un mil-
lion de fon ctionnaires cesseront le
travail si des salaires pl us élevés
ne leur sont p as accordés .

Des grèves sont déjà prévues
dans certains secteurs : chemins
de f e r , hôpitaux. Une grève générale
a éclaté vendredi à Civita Vecchia .
le port de Rome, dans une installa-
tion du por t qui menaçait de met-
tre au chômage 70 ouvriers. J .  Ec.

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Pendant la jour née temps
relativement doux , avec températur e
voisine de 5 degrés l' après-midi en
plaine. En montagne un peu plus froid.

Prévisions du temps

PARIS , 24. - AFP. - L'accroisse-
ment considérable des charges que
vient de subir la presse (élévation du
prix du papier , des sources énergéti-
ques, des tarifs postaux et des charges
sociales) a conduit les directeurs de
journaux à demander au gouvernement
l' autorisation de porter leur prix de
vente de 20 à 25 francs . Cette autori-
sation , qui vient d'être accordée , pren-
dra date à partir du 2 février.

Le prix des journaux français
augmente

En Belgique

NAMUR , 24. — Reuter _ La police
belge annonce que dans une collision
entre un autocar et un bulldozer de
l'armée au village de Boninne, au sud
de Namur , quatre personnes ont été
tuées et 30 blessées. L'accident s'est
produit vendredi soir . Les victimes
sont les habitants d'un village. Les
blessés ont été transportés dans des
ambulances dans un hôpital situé à
7 km. de Namur. Le bulldozer avait
été utilisé pour rechercher les corps
des 18 victimes ensevelies le 23 dé-
cembre dernier dans une champi-
gnonnière souterraine .

Collision autocar -
bulldozer: 4 morts

LUXEMBOURG , 24. — Reuter —
Le peuple de Luxembourg a célébré
vendredi le 40e anniversaire de l'ac-
cession au trône de la grande-du-
chesse Charlotte de Luxembourg. En
outre , un « Te Deum » a été chante
à la cathédrale. Jeudi soir, pendant
le feu d'artifice , une fusée mal diri-
gée a déclenché un incendie dans un
grand magasin , provoquant d'impor-
tants dégâts.

Anniversaire
à Luxembourg


