
Le chemin de 1er du Ponts-Sagne va-t-il disparaître ?
Il serait question de remplacer le train par un service d'autocar que certains jugent

plus rentable et plus économique. Un premier essai
est prévu durant la semaine prochaine.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février.
C'est le 25 juillet 1889 exactement ,

c'est-à-dire huit années après qu'on
eut lancé l'idée de ce chemin de fer ,
que la ligne du Ponts-Sagne - La
Chaux - de - Fonds était solennelle-
ment inaugurée.

On fondait de gros espoirs sur ce
nouveau moyen de communication.
Il y avait de bonnes raisons à cela.
A l'époque, en effet , la vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel comp-
tait deux villages dont la population
atteignait le chiffre de quatre mille
habitants. Ceux-ci se livraient à la
culture de la terre, à l'élevage du
bétail , à l'extraction de la tourbe et
à l'horlogerie. Cette dernière procu-
rait à la vallée des ressources appré-
ciables ; elle imposait aux personnes
qui s'y livraient l'obligation de se
rendre fréquemment à La Chaux-de-
Fonds. A ces relations d'affaires ,
s'ajoutaient celles que depuis tou-
jour s Sagnards et Ponliers entrete-
naient avec les populations de cette
ville et du Locle , soit pour la vente

Hier et aujourd'hui..

de produits agricoles, soit pour la li-
vraison de la tourbe.

A la fin du siècle dernier et jus-
qu 'à ces dernières années encore, la
consommation de ce combustible mi-
néral revêtait une importance consi-
dérable, si l'on en croit les chiffres
articulés au moment où l'on s'effor-
çait de montrer la nécessité de cons-
truire une ligne de chemin de fer.
On estimait que La Chaux-de-Fonds
seule, à raison de trois et demie à
quatre bauches de tourbe par mé-
nage, absorbait 20.000 bauches en-
viron par an, et chacune d'elles pe-
sait près d'une tonne.

Une exploitation déficitaire
Or, que constate-t-on aujour-

d'hui ? Si, au cours de l'existence
de la ligne, les comptes de l'exploi-
tation ont donné, durant dix ans,
des soldes actifs, mais insuffisants
pour assurer le service des intérêts ,
il y eut d'autre part cinquante-sept
années qui bouclèrent par des défi-
cits.

L'expérience a démontré que ce
chemin de fer régional à voie étroite,
appelé à relier deux villages d'im-
portance moyenne à un centre éco-
nomique industriel, ne pouvait pré-
tendre donner des résultats finan-
ciers brillants. Il le pourra désor-
mais d'autant moins par suite du
développement considérable du tra-
fic routier.
(Suite p. 7.) G.-A. ZEHR.

CONSEILS ET CONTRADICTIONS
Les soucis des hommes

Tour d'horizon économique, février 1959

Lausanne, le 6 février. En Allemagne.
A peine l'année nouvelle est-elle

commencée que l'apparition des
soucis se fai t  plus nette, voulant
ainsi e f f a c e r le moment de répit
d' une trêve des confiseurs qui, cette
année, n'eut pas lieu dans le domai-
ne financier . Et déjà ces péripéties
semblent éloigriées ! Comme le
temps passe !

Mais les soucis ont la vie dure ;
ils s'inspirent parf ois  de l'ironie mê-
me des hommes. En ce début de
février , il est possible d'en déceler
trois d'ordre majeur dans le domai-
ne économique ; et nous faison s abs-
traction de la querelle non résolue
Marché commun - Zone de libre-
échange.

Pays producteur de charbon au
premier chef , l'Allemagne sent s 'a-
lourdir les soucis à mesure que les
millions de tonnes de charbon sur
le carreau s'ajoutent aux précéden-
tes. Au point que les contrats an-
térieurs passés avec les Etats-Unis
sont devenus superflus et, qu'outre-
Rhin, on voudrait bien les oublier.
Mais les exportateurs américains ne
l'entendent pas de cette oreille.

Première contradiction : l'Allema-
gne qui, dans les pourparlers rela-
t i f s  à la Zone de libre-échange, se
montrait de caractère libéral, ouver-
te aux soucis de ses voisins et com-
préhensive aussi de l'intransigeance
française, l'Allemagne doit à son
tour tergiverser à propos d'une en-
tente qui lors de sa conclusion lui
donnait une nette satisfaction. Mais
dès lors l'augmentation de l'extrac-
tion s'est accélérée alors que la
concurrence du mazout et de la
force électrique s'est intensifiée
parallèlement à une diminution de
la consommation du gaz.

Ainsi le déséquilibre, menaçant
d'abord , s'est installé en maître et,
actuellement, plus de treize millions
de tonnes demeurent sur le carreau,
équivalant à plusieurs mois de pro-
duction. Les mineurs, cherchante à
donner au problème une solution qui
leur conviendrait, demandent la di-
minution des heures de travail, sans
perte de gain naturellement , ce qui
équivaudrait bien sûr à un renché-
rissement des prix contre lequel les
dirigeants Allemands s'opp'osent au
nom de l'orthodoxie financière qui
leur a si bien réussi depuis quel-
ques années.

La machine la mieux réglée, la
discipline la mieux consentie ne
peuvent pas supprimer les malices
ou les chicanes des impondérables
économiques. Et l'Allemagne se voit
acculée dans la contradiction.

Aux Etats-Unis.

On n'est pas à une contradiction
près outre-Atlantique. Depuis nom-
bre d'années, les dirigeants et leurs
augures prônent l'abaissement des
barrières douanières. Or nos fabri -
cants d'horlogerie et les fabricants
anglais et Scandinaves de vélos sa-
vent ce qu'il fau t  penser de ces bel-
les et sages paroles.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Comment a commencé la crise italienne
LETTRE DE ROME

Quand f inira-t-elle ?
Rome, le 6 février.

La crise italienne, que l'on croyait
résolue hier, ne l'est plus aujour-
d'hui : elle est en réalité truffée
d'inconnues, semée de chausses-
trappes, et sincèrement embarrassé,
le président Gronchi hésite entre
plusieurs formules, toutes à l'heure
actuelle plus impossibles les unes
que les autres. M. Merzagora , prési-
dent du Sénat , le premier des hom-
mes politiques appelés en consulta-
tion au Quirinal, et l'un des « sta-
tisti » italiens les plus sages, les
plus pondérés, déclara dès le pre-
mier jour que la situation était
« grave pour la démocratie », non
seulement dans la péninsule, mais
pour l'Europe elle-même et pour
sa sécurité.

Qu'on en juge. A la suite d'une
victoire inattendue et considérable,
le parti démo-chrétien se trouve
incapable de diriger le pays. C'est
qu 'il lui manque un appoint de voix
pour atteindre la majorité absolue.
M. Fanfani, qui avait concentré
tout le pouvoir entre ses mains (il
était à la fois président du Conseil,
secrétaire de son parti et ministre
des Affaires étrangères) , disposait
de 273 voix démo-chrétiennes à la
Chambre et de l'appoint social-
démocrate de 22 députés. A la can-
tonade, les 6 républicains le soute-

naient dans les moments diffici-
les, mais refusaient tout engage-
ment ferme. En tout, M. Fanfani
disposait de 298 voix sur 599. Au
dernier vote à la Chambre, il eut
exactement 1 voix de majorité.

Comment dira-t-on, un homme
aussi avisé que M. Fanfani s'est-il
fourvoyé dans une position si pé-
nible ? Comment a-t-il fait pour ne
durer que six mois et une semaine ?
U y a des motifs d'ordre politique
et psychologique. Il ne faut point
l'oublier , M. Fanfani appartenait, à
l'époque de la puissance de feu De
Gasperi, au groupe Dossetti , socia-
lement fort avancé, et qui donna
pas mal de fil à retordre à M. de
Gasperi lui-même. Ami également
de M. La Pira , ex-maire de Florence,
démo-chrétien de gauche, et du
chef syndicaliste Giulio Pastore, son
but fut d'appliquer un programme
social si avancé que peu à peu des
forces au début hostiles accourraient
à lui.
(Suite page 7.) Pierre E. BRIQUET

Le directeur d'un grand hôtel de Mu-
nich a fait afficher dans le hall et
dans les chambres de son établisse-
ment : « Nous vous prions d'être aima-
bles avec nos employés. Ils sont plus
difficiles à trouver que les clients. »

Les temps nouveaux

De hautes personnalités du monde
politique , des sciences et des arts
se sont retrouvées au Dolder ,lors d'un
gala donné au bénéfice des fonda-
tions estudiantines de Zurich. Voici
la grande actrice Jenni fer  Jones.

Un gala a Zurich

/^PASSANT
Le Grand Conseil a voté l'autre jour

à l'unanimité un crédit de 30.000 fr.
pour un concours.

Concours concernant la construction
d'un second bâtiment destiné au Gym-
nase cantonal.

Voilà 30.000 fr. qui, si j'en crois ma
vieille expérience, nous engagent sur le
chemin d'un nombre respectable de
centaines de mille francs et probable-
ment de millions !

En effet, on sait ce que l'Université
modernisée , agrandie et surgonflée a
déjà coûté au contribuable neuchâte-
lois.»

On sait aussi le chiffre de dépenses
occasionnées par le Gymnase cantonal,
rénové et agrandi il y a cinq ans à
peine, et dont on n'a pas su prévoir
qu'après une si courte période il ne
suffirait plus...

Cela fait un nombre respectable de
millions, votés dans l'enthousiasme,
payés dans la conjoncture et qui prou-
vent que le peuple neuchâtelois ne lé-
sine pas lorsqu'il s'agit de la culture en
général et des établissements d'instruc-
tion publique ou supérieure installés au
chef-lieu. Nul doute qu'on ne trouve
donc une fois encore tous les fonds né-
cessaires et que votera un Grand Con-
seil généreux et approbatif , pour favori-
ser l'extension et la démocratisation des
études.

Comment ? demanderez-vous.
Qu'on ne s'en fasse pas !
Le contribuable neuchâtelois paiera...
Celui du Haut, en particulier, il faut

bien le dire.
Car si le Montagnard paye déjà spé-

cialement pour son Gymnase à lui, celui
de La Chaux-de-Fonds — qui touche, il
est vrai, une subvention du Château —
il doit payer de surcroît pour celui de
Neuchâtel qui, lui, a le bonheur d'être
totalement à la charge de l'Etat (bâti-
ments, traitements des professeurs et
tout et tout) parce qu'il a l'honneur
d'être cantonal !

Honneur et bonheur enviables, recon-
naissons-le.

Mais qui coûtent parfois un peu
cher...

Et qui nous font regretter, ma foi,
que le Gymnase chaux-de-fonnier n'ait
pas connu d'emblée et dès sa fondation
un sort semblable. Pourquoi faut-Il, hé-
las ! qu'au moment où la Commune de
I.a Chaux-de-Fonds envisage la dé-
pense d'une quinzaine de millions (au
minimum) pour la construction d'un
nouvel hôpital, précisément au début
d'un « récession » qu'on souhaite ne pas
voit se transformer en crise, il faille
encore songer au Gymnase cantonal, ré-
nové et si vite « rétréci » de Neuchâtel.

Le ciel me préserve de jeter une
ombre sur le front de M. Clottu et sur
l'unanimité touchante et rare des par-
tis. Mais j'avoue que lorsque les choses
seront plus avancées j'aurai encore pas
mal de questions à poser, au nom du
contribuable, qui ne discute pas les sa-
crifices MAIS QUI LES VEUT ÉGAUX!

Et qui se demande aussi si, dans les
temps difficiles que nous traversons, on
ne pourrait pas voter 30.000 fr. supplé-
mentaires pour instituer un « Concours
d'économies » ?

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

Zut!... encore l'a f f a i r e  des Balais Ros (s) es... l I

J! y a danse et danse...



S ^«Wrf *™  ̂ um Ë l a  a W ÊÊ
Y\r ~ ~4r'-'~ \ Profitez des derniers jours r i

1 *̂ ~&~̂  ̂ de notre grande vente, / 5̂b~
autorisée jusqu'au 10 février Is ^ îi
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Ceintures «Salus»
et en tous genres, sur mesures
et ordonnances médicales, pour
dames et messieurs .
(Descente d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette.)

BANGAGES HERNIAIRES

Tous articles sanitaires et

I

succ. : Ziircher-Kormann
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

HL " ?H  ̂T^̂ H BiLjfcJL'ïjjjB

BENRUS WATCH CO engage

RÉGLEUSES
connaissant la mise en marche

VIROLEUSES
Travail uniquement en fabrique. Places stables
et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

S'adresser rue de la Paix 129, 1er étage.

A vendre, éventuellement à louer

Hôtel - Restaurant
d'ancienne renommée, dans localité des
Franches-Montagnes.

Faire offres sous chiffre P 15295 D, à Publi-
citas, Delémont.

 ̂ éBkra jj B Ce soir tig S

Postillon d'amour
J*LA BOULE D'OR m

Fr. 65.-
à vendre 1 berceau , lit
turc 40 fr., 1 lampadaire,
buffet , commode, le tout
remis à neuf. Répara-
tions, transformations. —
Chs Hausmann, rue de la
Charrière 13 a, tél. 2 50 39
au 2 92 54.

Couturière
entreprendrait répara-
tions pour particuliers. —
Tél. 2 30 62.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est deman-
dé comme commissionnai-
re pour une période de 2
mois. Entrée immédiate.
S'adr. boucherie Jaeggi .
Grenier 3. Tél. 2.44.56.

APPRENTIE FLEURISTE
est demandée pour ce
printemps, personne de
bonne présentation ayant
du goût et aimant les
fleurs , ainsi que commis-
sionnaire entre les heures
d'école pour avril. Se pré.
senter au magasin Imer ,
Léopold-Robert 114, télé-

DAME de toute confian-
ce cherche à faire le mé-
nage d'une personne seu-
le, si possible avec le dî-
ner. — Ecrire sous chif-
fre H T 2066, au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche place dans mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre A E 2138, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME cherche
occupation le soir dans
café ou cercle comme
plongeuse. Ferait des rem-
placements de sommelière
S'adr. Bellevue 22 , au 1er
étage à gauche.

COUPLE cherche appar-
tement dans maison an-
cienne, rez-de-chaussée
ou 1er étage, de 2 à 3
chambres. — Ecrire sous
chiffre M O 2123, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 3'ï:
pièces, sans confort, cen-
tre de la ville, à proximité
de la gare, serait échangé
contre un de 3 à 4 piè-
ces rhi-confort, aux alen-
tours immédiats de la
ville. — Faire offres sous
chiffre T J 2194, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT 2 pièces, WC
intérieur, est demandé pr
avril ou date à conve-
nir, quartier sud-est. Té-
léphone 2 45 75.

LOGEMENT de 3 pièces ,
1er étage, WC intérieur,
à échanger contre un rez-
de-chaussée de 3 pièces,
pour fin avril. — Ecrire
sous chiffre F J 2234, au
bureau de L'Impartial.

RETRAITE cherche pour
fin avril dans le quartier
Ouest, un logement mo-
deste de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieur. — S'a-
dresser à M. Jules Debély,
rue du Nord 179.

REZ-DE-CIIAUSSÊE 3
pièces, WC intérieur , au
centre, à louer pour le 30
avril. — Offres sous chif-
fre R B 2062, au bureau
de L'Impartial.

PIGNON 2 chambres,
cuisine, rue de La Char-
rière , pour le 30 avril. —
Offres sous chiffre
M L 2071, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
de 2 ' 2 pièces et dépen-
dances, avec chauffage
général , 3e étage, dans
immeuble quartier Usine
à gaz. Loyer mensuel 67
fr . 50. Tél. 2 38 78, pen-
dan t les heures de bu-
reau .

A LOUER appartement
de 3 pièces, remis à neuf , (
3e étage, dans immeuble
près gare de l'Est. Loyer
mensuel 49 fr. 60. Tél. au
2 38 78, pendant les heu- !
res de bureau. ;

A LOUER logements mo-
dernes, pour fin avril : .
2y2 pièces et 1 % pièce ;
pour fin juillet l\'2 pièce. ,
— Tél. 2 45 73.

A LOUER appartement !
1 ',L- pièce, confort. — Té-
léphone 2 99 69.

A LOUER tout de suite !
ou époque à convenir , lo- '
gement de 2 pièces. S'a-
dresser à Mme F. Hugue-
nin, Combe-Grieurin 25.

1
REZ-DE-CHAUSSÉE re- ;
mis à neuf , rue du 1er - 1
Mars, 3 pièces, eau chau- |
de , salle de bains, chauf- ,
fage général , à louer pour
le 30 avril . — Téléphone ;
2 93 17. i i

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'adr.
rue du Progrès 105 a, au
1er étage.

A LOUER belle chambre
ensoleillée, chauffée , eau
courante chaude et froi-
de, quartier Est. — Té-
léphone (039) 2 26 91.

CHAMBRE indépendante,
au soleil , à louer à demoi-
selle pour le 1er mars. Rue
de la Cure 7, 1er à gauche

CHAMBRE à louer à 1 ou
2 lits , part à la salle ue
bains , central . 2 pas de la
Place du Marché. Tél.
(0391 2.17.05.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , près de la gare, à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser Parc 91, au
1er étage.

CHAMBRE quartier fa-
briques , à louer , 45 fr. par
mois, confort. Selon désir
petit déjeuner. — Télé-
phone 2 70 10, matin , de
8 h. à 15 h.

CHAMBRE indépendante ,
meublée , chauffée , à. louer
tout de suite ou à con-
venir à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 14, au rez-de-
chaussée à droite.

CHAMBRE à louer près
de la gare à jeune fille
sérieuse. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 35, au 1er
étage.

A LOUER pour le 15 fé-
vrier belle grande cham-
bre à 2 lits, tout confort.
S'adresser Mme Kocher ,
Tour de la Gare , lie éta-
ge , après 19 heures.

CHAMBRE meublée,
chauffée , au soleil , part a
la salle de bains, est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2237

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
— S'adresser rue Jardi-
nière 127, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE une table à
rallonges, un lit complet,
un rayon pour livres,
lampe de chevet , baquets
métalliques, cordeau à
lessive (70 m.). Prix
avantageux. — S'adresser
au 2e étage , rue Jaquet-
Droz 37.
A VENDRE buffet de
service, table à rallonges
noyer massif. Tél. 2.61.15.

A VENDRE une robe de
communion broderie St-
Gall avec sacoche, cou-
ronne et voile , à l'éta t de
neuf , 65 fr. le tout. —
Téléphoner dès 19 heu-
res ou de 12 à 13 h. 30,
au (039) 2 19 30.

A VENDRE potager
combiné, divan moquet-
te, usagés, mais en bon
état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2132

RECHAUD électrique
émail blanc, 380 volts,
neuf , 2 plaques, 80 fr. —
F. Hartm ann, Hôtel-de-
Ville 19.

A VENDRE cause de dé-
part une table de cuisi-
ne, 75X1,20 m., avec trois
tabourets, prix 50 fr., un
pousse-pousse en osier
100 fr., 2 fauteuils en
osier 30 fr., 1 plante verte
( philodandron) ) pour
grande pièce 50 fr., bâ-
tons de ski chromés, la
paire 10 fr., machine à la-
ver avec essoreuse à main
marque Majestic 200 fr.,
seilles galvanisées diffé-
rentes grandeur, la pièce
10 fr., 1 radio Philips 150
francs, 1 radio portative
Schaub 100 fr. , skis At-
tenhofer 2 m. 15, fixations
Kandahar 120 fr., skis
Attenhofer 1 m. 90, fixa-
tions Kandahar 100 fr.,
skis Attenhofer , 1 m. 90,
hickory, 50 fr. — Télé-
phoner entre 18 et 20 n.
au 2 14 90, qui renseigne-
rn

OISEAUX A vendre pour
élevage canaris rouges ,
oranges, rosés et canaris
bernois , mâles et femel-
les, bons chanteurs. —
S'adr. Numa-Droz 94, au
2e étage à droite.

A VENDRE une pousset-
te de chambre et une
poussette Wisa-Gloria, le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 2 01 22.

CHAUSSURES de ski,
belle occasion , excellent
éta t, double laçage, poin-
ture 39-41. Payées 126 fr.
cédées 25 fr. — Tél. au
2 02 74.

PERDU dimanche à 17 h .
30. du cinéma Scala à
l'Hôtel Moreau montre -
pendentif en or , initiales
A . G., souvenir de famille.
— Prière de téléphoner
lu 2 57 48, dès 19 h. Bon-
ne récompense.

Maison d'exportation de la place
cherche

employé (e)
magasinier

et pour travaux de bureau divers,
préférence à dactylographe. — Of-
fres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre C. V. 2319 au
bureau de L'Impartial.



Chronique de \t bourse
Forte hausse de la Financière Italo-
Suisse. — Hésitation des grandes
valeurs. — Argentines meilleures.

Du nouveau en 5 °/o Tokio ?
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 6 février.
Les dernières séances des marchés

ont été marquées par la fermeté sou-
daine , et confirmée , des actions Finan-
cière Italo-Suisse auxquelles a toujours
été attaché un peu d'élément spécu-
latif.

Dépassant d'un coup le cours de 500
francs au gré d'une surprise quasi
générale, ce titre s'est envolé à 520,
puis 560 et 580 dans un marché très
larg e. Que se passait-il ? L'installation
d'un pipe-line d'Italie à Aigle , par le
St-Bernard , toutes autorisations accor-
dées , paraît-il , et facilitant la création
d'une industrie de raffinage de pétrole
dans la région vaudoise , produit qui
sera ensuite dirigé sur l'Allemagne. Or
la Financière Italo-Suisse étant direc-
tement intéressée à cette réalisation ,
il s'en est suivi soudain une revalori-
sation de 25 °/o de l'action. Tant mieux
pour les actionnaires !

Dans l'ensemble, la tendance est de-
meurée plus que satisfaisante ces der-
niers jours. Les valeurs argentines
sont parties vers de nouvelles amélio-
rations : Sodec, Cia , Cadelplata , etc.,
en gains de 3 à 4 fr.

Dans le domaine des banques , la
Banque Populaire Suisse a augmenté
son dividende de 6 à 7%> , provoquant
hors bourse une hausse de 80 fr. de la
part sociale , traitée ainsi à 915 fr.
Bientôt l'on connaîtra les résultats des
grandes banques commerciales : SBS,
Crédit Suisse et UBS. Pour sa part , la
S. A. Leu & Co à Zurich a maintenu sa
précédente répartition.

Les grandes valeurs ont perdu un
peu de terrain , orientées ainsi en sens
contraire des valeurs moins bien clas-
sées habituellement : Nestlé —30 fr.,
Hofmann-LaRoche —100 fr., Aluminium-
Chippis -250 fr., Sandoz et Ciba -15 à
20 fr.

Mentionnons le recul du dividende
Instruments de Physique à Genève,45"/o
contre 17 °/o, et la baisse de l'action
d'une trentaine de francs . En revanche,
nouvelle hausse de la Philip 's tout
près de 600 fr . ( + 30 fr.). Royal Dutch
en perte d'un écu à 204.

Les obli gations suisses continuen t
d'être bien orientées ; dans les étran-
gères , hésitation confirmée en divers
4 °/o Congo , mais raffermissement des
Ville de Tokio , demandées à 200 fr . Le
règlement entre la débitrice et les por-
teurs serait-il sur le point d'intervenir ?

Places étrang ères relativement irré-
gulières , surtout à Wall Street où les
augures commencent à estimer que les
cours ne sont point bon marché.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : De
petites fabriques contraintes de fermer
leurs portes. — Les grandes usines de
produits alimentaires prévoient une
évolution satisfaisante durable. En re-
vanche , le nombre des petites fabriques
d'eau minérale et de limonade qui sont
obligées de fermer leurs portes aug-
mente constamment. Les ventes d'eau
minérale baissent , tandis qu 'augmente
la demande de boissons à base de jus
de fruits. On compte un débit de bois-
sons rafraîchissantes sans alcool pour
10.000 habitants.

ITALIE : La production d'acier en
1958. - Elle a atteint environ 6.275.000
tonnes contre 6.787.000 en 1957. La pro-
duction de fonte s'est montée à envi-
ron 2.060.000 tonnes contre 2.072.000
en 1957.

SUÉDE : Le déficit du budget et ses
conséquences. — Le nouveau budget
suédois se traduit par un déficit énor-
me, de telle sorte qu 'un impôt sur le
chiffre d'affaires devient inéluctable.
La bourse a réagi à cette nouvelle
tendance inflationniste par de fortes
hausses des cours. Les 73.000 chô-
meurs constituent , il va bien sans dire,
une diminution du pouvoir d'achat .

ANGLETERRE: Moins de gens riches.
- L'année 1956-57 a été mauvaise pour
les multimillionnaires en Grande-Bre-
tagne , déclarent les services de contri-
butions directes.

Le nombre de personnes ayant un
revenu supérieur à 100.000 livres , soit
un peu plus d'un million de francs , a
diminué de 4 unités cette année-là. Et
il n 'est plus que de 45.

Le même phénomène a été constaté
parmi les Anglais disposant d'un revenu
de 75.000 à 100.000 livres . Ils ne sont
plus que de 46 contre 48 en 1955-56.

— La première banque pour automo-
bilistes. — Dorénavant , les automobi-
listes pourront faire des dépôts ou des
encaissements dans une banque qui
s'ouvrira à Leicester (Grande-Breta-
gne) sans sortir de leur voiture. Un
caissier sera de service derrière un
guichet en verre blindé : le caissier
disposera d'un système de va-et-vient
mécanique permettant d'envoyer au
client assis dans sa voiture un tiroir
grâce auquel s'effectueront les verse-
ments et les encaissements.

En Suisse, ce sont des boîtes à let-
tres qui ont été mises au service des
automobilistes , mais bien peu en
usent...

ETATS-UNIS: Quand l'épargne va... -
L'épargne augmente constamment aux
Etats-Unis. En revanche , le public n'a-
chète qu 'avec hésitation des biens de
consommation durables .

— La reprise économique s'accentue.
— La plupart des chefs d'entreprises
américains ont prédit la continuation
de la reprise économique. Des person-
nalités officielles représentant des
secteurs aussi variés que la construc-
tion résidentielle , les métaux , les tgx-
tiles , les automobiles , le crédit de con-
sommation et le commerce de détail
ont déclaré qu 'ils s'attendaient à une
importante augmentation de la produc-
tion et des ventes en 1959.

CONSEILS ET CONTRADICTIONS
Les soucis des hommes

Tour d'horizon économique, février 1959

(Suite et f i n )

Il f a u t  cependant reconnaître que
les USA, comme les autres nations,
sont assaillis de soucis. La lointaine
existence de l'URSS est soumise
dans l'esprit à un rapprochement
souvent inquiétant, la guerre des
fusée s n'étant pas la seule péripétie
des antagonismes existants. Or l 'é-
conomie américaine a réagi avec vi-
gueur à la menace de crise qui se
dessinait il y a quelques mois ; au-
jourd'hui , les indices de la produc-
tion sont encourageants malgré que
le nombre des chômeurs n'ait pas
davantage diminué. On explique
cette contradiction par la rationali-
sation qui opère souvent avec au-
tomatisme lorsque les circonstances
l'exigent . L'habitude d'obtenir une
production X avec un nombre res-
treint d'ouvriers semble prise pour
longtemps, ce qui laisserait suppo-
ser qu'un certain gaspillage était en
vigueur auparavant. Cette correc-
tion fai t  glisser dans la contradic-
tion des réalités que l'on prenait
pour des apparences.

Le protectionn isme américain de-
meure donc toujours vivace et en
nette contradiction avec les encou-
ragements et surtout les conseils
yankees prodi gués à autrui. Et de
deux !

H y en a d'autres comme nous !

La troisième contradiction, nous
la trouvons chez nous ; consolons-
nous en constatant d'emblée que
nous ne sommes pas les seuls à l'a-
limenter. Mais ce qui ne choque pas
moins, tout en admettant qu'il est
préférable de préve nir que d'avoir
à guérir, plus chèrement peut-êt re
par la suite. (

Pourtant le renchérissement des
tarifs de nos CFF ne rencontre pas
dans toutes les ciasses de la popu-
lation la compréhension ' attendue.

On n'oublie pas de répéter que
l'ère des déf ici ts  n'a pas commencé
aux CFF ; et l'on met en parallèle
cette hausse des tar ifs « en prévi-
sion d'ultérieurs résultats déficitai-
res » avec les tentatives jusqu a
maintenant repoussées d'augmen-
tation des tarifs postaux.

Il est évident que les conseils de
saine gestion et de lutte contre l 'in-
flation prodigués au publi c l' en fer-
rent dans la conception contradic-
toire qu'il se fa i t  maintenant des
choses : fai tes  comme je  dis, mais
non comme je  fais.  Ce même pu-
blic sait parfaitement que si une
petite vague de renchérissement se
produit dans le pays , des exigences
seront franchement manifestées
dans le domaine des salaires ; il sait
également que de cette manière un
nouveau tour de hausse sera donné
dans la spirale inflationniste ; mais
l'habitude des adaptations de sa-
laires, f a cilitées pa r la haute con-

joncture des dernières années et le
ralentissement à peine marqué de
la récession dite américaine, tout
cela le laisse dans l'euphori e de f u -
tures exigences fondée s sur l 'évo-
lution de l'indice du coût de la vie.
Rien n'est expressément indexé chez
nous, mais l'attraction de l'index
joue quand même.

On reste ainsi dans la contradic-
tion ; en matière économique rien
n'est plus d i f f i c i l e  que d'en sortir.

Et voici la dernière !
Enf in , dernière contradiction

pour aujourd'hui : la situation Mer
encore bénéficiaire , aujourd'hui
équilibrée des finances fédérales en
comparaison des finances canto-
nales. Là aussi il importe de préciser
d' emblée que les cantons sont passés
sur le mauvais bord non pa r la
diminution des rentrées fiscales
mais par de trop fortes augmenta-
tions des dépenses. On avancera que
ces dépenses doivent être fai tes ;
admettons-le. Mais ce que l'on peut
aussi prétendre c'est qu'une grande
partie d' entre elles ont été fai tes ,
si l'on peut s'exprimer ainsi à l'a-
vance, c'est-à-dire sans qu'existent
les moyens financiers nécessaires. Si
l'on connaissait cinq cantons aux
finances déficitaires en 1955, il n'y
en aurait pas moins de vingt en
1958 ! Il y a des cantons suisses où
en dix ans la population a augmen-
té de 11 % et les dépenses de l'Etat
de 65 %. A la décharge des argen-
tiers cantonaux, relevons pourtant
que la grosse part de cette augmen-
tation provient des améliorations
dites sociales et d'instruction publi-
que.

Et là, alors, il n'y a pas de contra-
diction entre les dépenses de l'Etat
et les sociétés anonymes ou d'autres

' employeurs : les salaires et les
charges sociales formen t l'essentie l
des sorties d'argent.

En conclusion de quoi, tout se
paie ; même s'il y a contradiction .

Ernest BORY.

BERNE, 6. — Le mois prochain, le
Conseil fédéral sera sans doute en
mesure d'adresser son message aux
Chambres à l'appui du nouveau ta-
rif douanier suisse Indispensable à
nos négociateurs dans leurs tracta-
tions avec les pays étrangers. Le
Conseil national s'en occupera au
cours d'une session extraordinaire
des Chambres fixée à fin avril et le
Conseil des Etats à la session de
juin. Le nouveau tarif pourrait en-
trer en vigueur encore cet automne,
si le référendum n'est pas lancé, ce
que les artisans de cette œuvre tech-
nique extrêmement complexe ne sou-
haitent naturellement pas.

Le nouveau tarif douanier
On sait que le nouveau tarif , en

tant que simple projet gouverne-
mental, a passé le cap des pourpar-
lers avec les pays membres du
GATT, pourparlers au cours des-
quels il a subi en quelque sorte une
« cure d'amaigrissement » et aujour-
d'hui il se présente sous un jour
favorable. Pour le ministre Hans

> Schaffner, directeur de la division
du commerce du Département fé-
déral de l'économie publique, le nou-
veau tarif est pour la Suisse d'une
nécessité absolue. L'ancien est to-
talement périmé. Il a fallu , en par-
ticulier , revoir toute la nomencla-
ture, c'est-à-dire la définition même
des marchandises. Nous étions res-
tés plus ou moins à l'âge de la
vapeur et notre tarif ignorait tout
de la seconde révolution indus-
trielle, en particulier celle de l'élec-
tronique et de l'atome. Le nouveau
tarif , indispensable en matière
d'intégration , est fondé sur le sché-
ma dit de Bruxelles et contient trois
fois plus de positions que l'ancien.
La modification des taux reste dans
des limites acceptables et elle n'a
pas de caractère fiscal.

Si la Suisse est devenue simple-
ment membre associé du GATT,
c'est pour tenir compte de la situa-
tion particulière de notre agricul-
ture. Cette adhésion provisoire est
valable trois ans, après quoi, il fau-
dra engager de nouvelles négocia-
tions.

En donnant ces informations à la
presse au cours d'une séance infor-
mative, M. le ministre Schaffner
fait montre d'un optimisme raisonné
quant à l'évolution future de la
situation en ce qui concerne les
rapports de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier
(Marché commun) avec les on2;e
autres pays membres de l'OECE.

La Suisse dans
le circuit économique

européen

La neige a fait son apparition dans le midi

Le paysage de Marseille est tout transformé par la neige, qui tombe
si rarement dans le Midi. Une véritable bouillabaisse I

PARIS, 6. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

D'après le dernier bulletin de la
Chambre de commerce suisse, les
résultats du commerce franco-
suisse pour l'année 1958 sont sensi-
blement inférieurs à ceux de l'an-
née 1957.

Les exportations de la France mé-
tropolitaine et de la Sarre vers la
Suisse se sont montées, en 1958, à
808 millions de francs suisses. Elles
ont diminué de 170 millions de fr.
suisses par rapport à celles de 1957,
c'est-à-dire de 17,4 %. D'autre part ,
les exportations suisses vers la
France métropolitaine et la Sarre
n'ont atteint, en 1958, que 501 mil-
lions de francs suisses et elles ont
été inférieures de 25 millions à
celles de 1957, c'est-à-dire de 4,8 %.

Le commerce
franco-suisse en 1958

Radio©
Vendredi 6 février

SOTTENS : 17.30 Oeuvres symphoni-
ques célèbres. 18.30 Concours des dis-
ciplines militaires d'hiver . 18.40 Le
carnet de touriste. 18.45 Musique cou-
leur du jour. 18.55 Micro-partout . 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.45 Sérénade à deux guitares.
20.00 Pièce (Le Divin Aretin) . 21.35 Pe-
tit concert de musique française. 22.10
Connaissez-vous les chefs-d'oeuvre de
la littérature française ? 22.30 Informa-
tions. 22.35 Reportage sportif . 23.12
Marche militaire.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Têtes d'affiche... 20.40
Ce passé déjà lointain . 21.00 Jazz à
la carte. 21.20 Le Wiener-Oktett. 22.00
Micro-Magazine du soir .

BEROMUNSTER : 17.30 Fantaisie
pour les petits. 18.00 Rythmes et mé-
lodies d'Amérique latine. 18.30 Actuali-
tés. 18.45 Nouveaux disques. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Les plus belles mélodies. 20.30 Une
question à Berlin , Vienne et Zurich .
21.00 Emission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15 Informations. 22 .20 Un pia-
no et quatre orchestres.

TELEVISION ROMANDE
11.00 Eurovision : Championnat d'Eu-

rope de patinage artistique. 20.15 Météo
et téléjournal. 20.30 Faisons le point.
20 .55 De la scène à la TV. 21.20 La vie
sous le microscope. 22 .00 Dernières in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.00 Eurovision : voir programme ro-

mand . 20.15 Téléjournal et météo. 20.30
Disney land . 21.20 Le miroir du temps.
21.50 Informations et téléjournal.

Samedi 7 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 718 L'heure et le bulletin
d'enneigement. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.00 Disques. 10.05 Cours de
français. 10.25 Chansons françaises.10.40 Cours de français . 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Musique symphonique.
12.00 Musique d'orgue.

Cette revue technique chaux-
de-fonnière présente, pour le dé-
but de 1959, quelques tours
d'horizons qui sont autant de
voeux pour la prospérité de notre
industrie. Les difficultés qu'elle
traverse sont commentées rapide-
ment , et des problèmes techniques
importants sont traités par R.
Boolsky. Exportations , nouveau-
tés, expositions, brevets, tout y
est passé en revue : le panorama
complet d'un mois d'horlogerie
suisse et mondiale. (N.)

Revue Internationale
de l'Horlogerie.
No de janvier

NEW-YORK, 5. — AFP. — L'inci-
dent soviéto-américain de Helm-
stedt, en Allemagne orientale, est
considéré par les journaux new -
yorkais comme permettant aux Al-
liés de réaffirmer leur position sur
Berlin.

Le «New-York Times» , après avoir
souligné que le convoi américain
bloqué sur la route de Berlin avait
pu repartir à la suite de la «vigou-
reuse protestation» élevée par le
gouvernement des Etats-Unis, ajou-
te : «Voilà qui règle l'incident en
soi, tout en apportant une réaffir-
mation du droit des forces occiden-
tales non seulement de rester à Ber-
lin, mais aussi d'y ' avoir libre ac-
cès.»

De son côté, le «New-York Herald
Tribune» écrit : «On peut dégager
d'utiles leçons de l'incident. Il a dé-
montré que les Soviets sont décidés
à provoquer des incidents destinés
à miner la juste position que l'Ouest
occupe à Berlin et il a été démontré
que maintenant, comme par le pas-
sé, seule une politique de fermeté
bien décidée leur fera baisser pa-
villon.»

La presse américaine
et l'incident de Helmstedt

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Tu n'avais pas besoin de te mo-
quer de ce sorcier !



C'est à ces prix que MERLACH - La maison de la qualité • vous offr e

SON BLANC
Un aperçu : Linges éponge , belle qualité jacquard gr. 48/100 la pièce Fr. 3.90
Draps de lit coton écru , double chaîne , gr. 165/255 cm. gr. 50/100 la pièce Fr. 3.50

la pièce Fr. 12.50 T 
__ .„ . „

„ j i.. . , , , , . .... . , i , Lavettes assorties gr. 27/27 la pièce Fr. —.75
Draps de ut, coton ecru , double chaîne , qualité très lourde

gr. 180/265 cm. la pièce Fr. 14.90 gr. 25/25 la pièce Fr. —.60
Draps de lit de coton blanchi , double chaîne , gr. 170/250 cm. Traversin en basin salin blanchi , dessins divers , gr. 65/100 cm.

la pièce Fr. 14.90 . .. ,,la pièce rr. 5.90
Taie d'oreiller en belle cretonne brodée , gr. 65/65 cm.

avec volant plat la pièce Fr. 5.90 7.90 9.90 Tablier de cuisine en mi-fil teint , dessins brochés , coloris pastel

Tablier de ménage en toile Vichy, sanfor la pièce Fr. 4.90 Ia pièce Fr' 8'90

Tablier de ménage en mi-fil écru , rayures couleurs la pièce Fr. 4.90 Draps de bain assortis , gr. 120/160 cm. ou 130/160 cm. la pièce Fr. 17.25

VOYEZ NOS EXPOSITIONS

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs : Degen Charles , Doubs 9, tel 2 39 94
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PULLOVERS
SKI

PULLOVERS
col roulé

Fr. 39.75 — 10 %
etc.

GILET
»P pure laine »

Fr. 23.75 — 10 %
Vente autorisée
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Hôtel du Jura
Hauts-Geneveya

AU PETIT BAR...

Ambiance
Soirée agréable

Attention , ce soir vendre-
di , permission tardive de

2 heures.

Bonne cave

Mme A. Schneider.
Tél. (038) 7 12 41.
f  \

Tous les Jours
nos délicieux

/s?

/
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A VENDRE beau

PIANO
brun , bon marché , facili-
tés de paiement , frais de
transport modérés. — Té-
léphone (031) 4 10 47.
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Sucre QO 
g Aj  fin crislallisé (paq. 2134 gr. 1.75 le kg. — JCf émm
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le bon café (paq. 250 gr. 2.20) les 100 gr. -.9ÇJ Bolets SeCS

VV^̂ ^  ̂ Rollmops _ _
^^T (4 à 5 filets roulés) boîte !4 -„ / O  , 1 75

j ^ ^  " ^^ sachet de 45 gr. I
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<X fumés , à l'huile boîte 200 gr. ~ u\y Ĵ
Excellents

MEILLEUR ET MEILLEUR MARCHÉ Haricots secs « Princes >

? 

. de HollandeMargarine végétale OZ%(bloc 250 gr. -.75) emballage argenté les 100 gr. -,oO , , 120
sachet de 100 gr. I

Margarine avec 10 °Jo de beurre _ 
 ̂ ' '

(bloc de 250 gr. 1.—) emballage doré les 100 gf. -^U

Ménagères ! Utilisez toujours la MARGARINE MIGROS , car l^fl  C 
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elle répond à toutes les exigences d'une cuisine parfaite. !¦¦ ¦ ^  ̂ B ¦ ^^êW m̂mmW

BANQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait  comme

apprenti
pour le pr in temps prochain ,
jeune homme intel l igent  et
bien préparé , ayant  fréquenté
pendant  deux ans au moins
une école secondaire ou équi-
valente .

Adresser of f res  de service ,
accompagnées des derniers
bullet ins scolaires,
sous chiff re  X. L. 2084,
au bureau de L'Impartial.

DUVETS
Beaux duvets chauds

grandeur 120 X 160,
marchandise neuve, au
prix de 39 fr .

Meubles de la Balance

G. Dubois
Balance 12, tél. (039 )

2 26 1C

SAVEZ- VOUS «.Ut
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve A la Cordonne-
rie de Montetan . a»
d'Echallens 94 et 96 a
Lausanne Résultat ga-
ranti C Borel

Fromage de régie
garanti sans sel

à la

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Restaurant de la Grébilie

Samedi et dimanche, 7 et 8 février

Grillade
Se recommande : Famille Georges Saisselin.

fi B t>our vos i " s laJ Ia t ians  de calés restaurants
¦B*"»Ç' adressez-vous au spécialiste
9 Actuellement des prix sans précédents

/Tr|SiÉ&"| C/pABHiyUE de MEUBLES
' Rue Zaehrmgen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12 , 13, 14. FRIBOURG
Franco domicile Tel (037) 2.33.59

Voyage -j ratuit  â Fribourg
pour In oisile de noire exposition Tel 1039] 2 58.65

Société Fiduciaire
V I G I L I S  S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 42

Tél. (039) 2.43.57 — 2.11.39
Adm. : Pierre Loeffel

Paul Zeltner
Revisions — Expertises — Comptabilités

Bouclements — Organisations
Questions fiscales

V J



LA VIE JURASSIENNE
Pour la formation civique
(Corr.) — L'Association pour la

défense des intérêts du Jura vient
de publier un dépliant qui rendra
de grands services dans la forma-
tion des jeunes citoyens. Il s'agit
en effet  d'un mémento qui contient
une liste des principales autorités,
tant fédérales que cantonales. On y
trouve les noms des représentants
jurassiens aux Chambres fédérales
et au gouvernement cantonal, la
liste des députations au Grand
Conseil et celle des principaux fonc-
tionnaires des districts.

C'est la première fois qu 'un dé-
pliant de ce genre est mis à la
disposition de la j eunesse, pour la-
quelle il est parfois difficile de
connaître au moins les principaux
représentants jurassiens dans les
autorités. Aussi est-il accueilli avec
satisfaction, d'autant plus qu'il sera
remis à jour régulièrement.

BIENNE
Deux ans d'emprisonnement

pour 11.450 francs
d'escroqueries

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Bienne, qui a siégé jeudi matin sous
la présidence de M. O. Dreier , a recon-
nu le prévenu R. O., 36 ans, coupable
d'escroqueries pour un montant total
de fr. 11.450.—. Il l'a condamné à deux
ans d'emprisonnement, moins 16 jours
de préventive subie, ainsi qu 'au paie-
ment des fr. 531.— de frais de justice.
O. a signé une reconna issance de
dettes.

Les plaignants étaient au nombre de
trois.

O. a réintégré Witzwil où il avait dé-
jà commencé à purger sa peine.

Vers l'établissement
d'une double voie C. F. F.

sur le parcours
Busswil-Bienne

CCorr.) — Le Conseil municipal de
Bienne a approuvé le plan présenté par
la Direction des chemins de fer du can-
ton de Berne au sujet de l'extension en
double voie du parcours Busswil-Bienne,
de la-ligne Berne-Bienne. Cet aména-
gement répond à un vœu formulé il y a

plusieurs années déjà par lèse autorités
biennoises ainsi que par les milieux in-
téressés à la formation de l'horaire.

Après une chasse à l'homme

L'agresseur est identifié
L'homme qui avait volé un pistolet

en menaçant l'armurier et tiré sur un
agent de police est un Algérien, Me-
niri Driss . né le 8 janvier 1937, méca-
nicien, domicilié en France.

MOUTIER

Une erreur
de dépouillement avait

faussé
le résultat d'un vote

Vérification fa i t e , on vient de s'a-
percevoir que des erreurs se sont pro -
duites dans le dépouillement des bulle-
t ins de vote qui s'est opéré dimanche à
M out ier. Si ces erreurs n'ont pratique-
men t p as d'incid ence sur les scrutins
cantonaux et fédéral , ils en ont en re-
vanche sur le scrut in communa l . C'est
ainsi que le crédit de 170 .000 francs
relatif à la construction d'un chemin,
que l'on croyait rejeté par les ci-
toy ens, est en réalité accepté par 597
voix contre 365. ̂ ^_^

SAINT-IMIER

Un passant attaqué
et délesté

de son portemonnaie
(Corr.) — Un paisible citoyen de chez

nous qui rentrait de Villeret, mercredi
soir, a été l'objet d'une lâche agression
alors qu'il se trouvait sur la route can-
tonale entre Villeret et St-Imier. L'a-
gresseur s'en vint à travers champs et
s'approchant du piéton, sans un mot le
frappa au visage, puis le terrassa. L'a-
gresseur réussit à voler le portemonnaie,
contenant une douzaine de francs, de
sa victime, qui fut également délestée
de ses lunettes.

La victime de cette agression, qui
avait perdu connaissance et qui fut re-
levée par un passant, n'a pu donner
qu 'un vague signalement de son agres-
seur.

La police cantonale, avisée, procède à
une enquête. Chacun souhaite qu'elle
soit couronnée de succès.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Artistes à l 'honneur

¦ Le Conseil fédéral , sur la proposi-
tion du Département fédéral de l'in-
térieur et de la commission des
beaux-arts, a alloué des bourses d'é-
tudes aux artistes-peintres suivants,
en ce qui concerne notre région :
Carlo Baratelli (La Chaux-de-Fonds)
et Ivan Othenin-Girard (Le Locle).

Nos félicitations.

Un bel anniversaire
et un beau geste

(Corr.) — Une Fleurisane, Mme Gus-
tave Henriod , née Marie Jequier, entre
aujourd'hui dans sa centième année. Elle
naquit le 6 février 1860 à Fleurier et est
l'aînée d'une famille de 14 enfants. En
1880, elle épousa le pasteur Gustave
Henriod, originaire de Couvet et Neu-
châtel , lequel devait exercer son mi-
nistère à Fleurier pendant 44 ans.

La famille Henriod-Jéquier quitta
Fleurier pour Cormondrèche en 1917.
Mme Henriod , qui est veuve depuis 1929,
continue à y vivre mais n 'a pas pour cela
oublié son Fleurier natal.

A l'occasion de son anniversaire, elle
vient en effet d'avoir un geste tou-
chant : renonçant au traditionnel fau-
teuil, elle a prié le Conseil d'Etat d'en
verser la contre-valeur au Home des
Vieillards du Val-de-Travers, qui béné-
ficiera ainsi d'une somme de 1100 fr.

Nous lui présentons nos vives félicita-
tions et nos voeux les meilleurs.

MONTMOLLIN
Un cheval prend le mors

aux dents et se blesse
(Corr.) — A Montmollin, un agricul-

teur de l'endroit menait son cheval à
l'abreuvoir lorsque tout à coup celui-ci
lui faussa compagnie et prit le mors
aux dents. Galopant à travers le vil-
lage, il fifr une lourde chute sur la
chaussée verglacée causant quelque
émotion à un automobiliste qui surve-
nait à ce moment-là et qui put freiner
juste à temps. Le cheval, qui avait re-
pris sa course , put être rejoint quelques
heures plus tard, légèrement blessé.

LE LOCLE

Un petit immeuble
détruit par le feu

Un incendie très violent s'est dé-
claré hier soir, à 21 h. 40, dans un
petit immeuble situé ruelle de l'Ora-
toire 5, propriété de la fabrique
Klaus et occupé par l'entreprise de
peinture François Miloda. La maison,
composée d'un rez-de-chaussée, d'un
étage et de combles, fu t  rapidement
la proie des flammes, étant donné
les nombreuses matières inflamma-
bles qui s'y trouva ient , colle, pots
de peinture, papiers peints, etc.

L'Etat-Major, les premiers-sepours
^et les groupes de renfort alertés* se'

consacrèrent à protéger l'important
immeuble adjacent, Bournot 25, et à
lutter contre les flammes très hau-
tes qui percèrent le toit de la maison
à 22 heures déjà. A 22 h. 45, tout
danger d'extension était écarté. Le
camion des premiers-secours, une
échelle mécanique, plusieurs échelles
à lance et la motopompe étaient sur
place.

Par chance, l'immeuble Oratoire 5
n'était pas du tout habité. Le toit
est détruit et l'intérieur complète-
ment ravagé. Plusieurs centaines de
personnes se trouvaient ' encore sur
les lieux à minuit, alors qu'une épais-
se f umée blanche s'élevait de la mai-
son ; une surveillance a été main-
tenue toute la nuit. On ignore encore
les causes de l'incendie, qui semble
avoir pris naissance au premier éta-
ge sud. Les dégâts sont très impor-
tants.

Val-de-Trav ers

Vers la construction
de la piscine

(Corr .) — Au cours d'une assemblée
tenue lundi soir à Couvet sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Landry, no-
taire, la décision a été prise à l'unani-
mité de construire une piscine inter-
communale aux Combes, près de Bo-
veresse.

Nos lecteurs ayant été tenus au cou-
rant de l'aspect technique de cette
place de sport , nous nous dispenserons
d'y revenir aujourd'hui.

Le comité d'initiative a reçu des
souscriptions de parts sociales et des
dons pour une somme globale de 220.000
francs. Il lui faudra contracter encore
un emprunt bancaire de 40.000 francs.

Les travaux débuteront au printemps
selon les plans établis par M .B. Hefti ,
ingénieur à Fribourg, spécialiste en la
matière.

LA CHAUX-DE -FONDS
Assemblée générale

de l'Association
des vieillards, veuves

et orphelins
Samedi après-midi, à la grande salle

de la Maison du Peuple, a eu lieu l'as-
sembée générale de l'A. S. V. V. O., sous
la présidence de M. Ch. Klây.

Les comptes de la société furent pré-
sentes par Mlle Ramseyei , cissiere,
M. Perret-Gentil, au nom des vérifica-
teurs, proposa d'accepter les • ;mptes.
ce qui fut fait.

M. Ch. Klây évoqua le travail réalisé
par la société, en soulignant le gros
travail du comité.

M. Jaggi, président cantonal , r"onna
ensuite un aperçu du travail accompli
sur le plan cantonal et souligna les g*os
efforts faits dans le Jura bernois, pour
soutenir les ayant-droit à l'A. V °

M. Ch. Roulet donna quelques rensei-
gnements sur la fête de Noël. H deman-
da l'appui de chacun, afin d'organiser
à l'avenir des fêtes plus belles encore.

L'assemblée accepta une modification
des statuts, autorisant le comité à pré-
lever certains fonds pour récompenser
des membres dévoués et pour des dé-
penses lors de cas spéciaux (décès, ma-
ladie, gratification).

Le comité fut ensuite désigné comme
suit : M. Ch. Klây, garde la présidence
pour une nouvelle année ; vice-prési-
dent: E. Jaggi ; secrétaire aux verbaux . H
Liebengut ; caissière : Mlle Ramseyer ;
caissier : E. Berger ; vice-caissier : J.
Berger ; adjoints : Mme Klây, MM. Lie-
bengut, Schneider, Biéri, Mathey. Ju-
riste : M. Ch. Roulet. La société comp-
te quelque 1260 membres.

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 15, au Cer-

cle catholique, par la Société des Chas-
seurs.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30 au Cer-
cle Ouvrier, Maison du Peuple, 2e étage,
par la Théâtrale Ouvrière.

Ce soir vendredi dès 20 heures, au
Cercle Français, D.-J.-Richard 17, par
le Groupement des Sociétés françaises.
Au Capitole cette semaine, un grand

Cinémascope : «L'Infernale Poursuite».
S'adressant particulièrement à un pu-

blic aimant l'aventure, cette production
en Cinémascope et couleurs offre une
suite d'aventures mouvementées sou-
vent spectaculaires et inspirées de faits
authentiques durant la guerre de Séces-
sion. Le sujet ne manque ni de pittores-
que ni d'originalité et se déroule à un
rythme endiablé. Celui qui fut «Davy
Crockett Fier Parker» apparaît à nou-
veau ici sous les traits d'un héros au
courage indomptable, dont un chef de
train sudiste qu'incarne Jeffrey Hunter ,
fait échouer l'expédition après une
poursuite de locomotives des plus pal-
pitantes (d'où son titre original «The
great Locomotive Chase».) Aux héros
rien n'est impossible dans «L'Infernale
Poursuite».
Prolongation encore une semaine du

triomphe du cinéma français «Les
Tricheurs».
Le cinéma Ritz garde encore une se-

maine le film qui déchaîne les discus-
sions les plus passionnantes, le fameux
film de Marcel Carné «Les Tricheurs».
«...C'est la fièvre de la jeunesse qui
maintient le reste du monde à la tem-
pérature normale. Quand la jeunesse se
refroidit, le reste du monde claque des
dents»... a dit Georges Bernanos. «Il
serait aussi faux de voir dans «Les Tri-
cheurs», une peinture de la j eunesse
d'aujourd'hui que de contester l'exis-
tence, à une époque de profond désé-
quilibre moral comme la nôtre, d'une
certaine jeunesse telle que la décrit le
nouveau film de Marcel Carné («Le
Courrier de Genève»).» «C'est un très
beau film, nerveux, trépidant, véridi-
que... («Journal de Genève»).» Vous aus-
si vous viendrez voir «Les Tricheurs».
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et mercredi 11 février, matinées
à 15 heures.
«B. B.» et Jean Richard seront au Ritz

samedi et dimanche à 17 h 30...
...et vous présenteront l'éclatant succès
«Le Portrait de son Père», avec encore
Michèle Philippe, Duvalles et .Mona
Goya. Deux séances où la gaîté et l'es-
prit, ne manqueront pas-..;- «ri
Au cinéma Palace :"lé "plus colossal film

romantique jamais réalisé depuis «Quo
Vadis ?» : «Le Calice d'Argent», parlé
en français.
Un drame poignant de l'Histoire Sain-

te, réalisé avec la magie des couleurs et
du Cinémascope. En soirée à 20 h. 30.
Matinées tous les jours à 15 heures. Un
avis unanime : c'est ma-gni-fi-que.
Cinéma Scala : prolongation du film

éducatif sur les problèmes sexuels :
«Au Coin des Rues».
Cette semaine encore, deux nouvelles

séances spéciales du film interdit, vio-
lent , choquant, au-dessus des supersti-
tions, illusions et hypocrisies : «Au Coin
des Rues». C'est un film éducatif , en
partie médical, contre la peur et l'igno-
rance des problèmes sexuels. Moins de
18 ans non admis. A déconseiller aux
personnes nerveuses. Séances : samedi
et dimanche à 17 h. 30.
Un film à voir absolument : «Le Troi-

sième Sexe», au cinéma Corso.
Un film que tous les jeunes gens de-

vraient voir... c'est «Le Troisième Sexe».
C'est le film le plus discuté... car son
sujet est des plus brûlants et des plus
angoissants, c'est celui de l'homosexua-
lité. Ce film est une mise en garde qui
vient à son heure, car avoir peur de
regarder la vérité en face, c'est expo-
ser ses enfants aux pires expériences.
«Le Troisième Sexe» est un film sincè-
re sur un sujet «tabou» ; mais c'est
aussi le terrible drame d'une mère dé-
chirée qui enfreint la loi pour sauver
son fils. Le péché d'un fils, la faute
l'une mère devront-ils expier le crime
d'un homme ? Chacun doit venir ju-

ger par lui-même ce thème délicat dont
l'intensité dramatique n 'égale que la ré-
sonance humaine. Aucune scène n'est
gratuitement scabreuse et les effets ne
sont pas appuyés en vue de susciter une
malsaine excitation des spectateurs. «Le
Troisième Sexe» n 'est pas un documen-
taire, mais un film à scénario.
Cinéma Scala : un drame d'une intense

émotion subtile et cruel, avec le nou-
veau couple du cinéma français Dar-
rieux-Bourvil : «Un Drôle de Diman-
che».
Jamais Bourvil et Danielle Darrieux

ne s'étaient rencontrés devant la ca-
méra. Marc Allégret a réuni les deux
grands artistes dans une oeuvre douce-
amère où les partenaires devront se
jouer une comédie à la frois subtile et
cruelle, celle des coeurs aimants qui se
mentent à eux-mêmes, par orgueil, par
pudeur, par désespoir... Danielle Dar-
rieux et Bourvil , en très grands comé-
diens, forment le couple un peu cruel
de ce film où il y a cependant de la ten-
dresse, de la délicatesse et même de la
drôlerie. Arletty, Roger Hanin, Jean
Wall sont excellents dans les rôles de
second plan. «Un Drôle de Dimanche»
est un spectacle peu banal, remarqua-
ble... un film vraiment pas comme les
autres ! Vous vivrez «Un Drôle de Di-
manche» que vous n'oublierez pas de
sitôt !
Au cinéma Eden : «Les Amants de

Montparnasse».
Le nouveau chef-d'oeuvre français de

Jacques Becker, avec : Gérard Philipe,
Anouk Aimée, Lili Palmer, Gérard Sety
et Lino Ventura.

A l'époque du yoyo, de la naissance
du jazz , des cheveux courts et des ju-
pes aux genoux... un peintre extraordi-
naire (Modigliani) a rencontré un
amour à la mesure de son génie dont il
fut la victime. C'est le drame d'un
homme que le génie, l'alcool et l'amour
rongent comme autant de poisons. Ce
film, le plus dur et le plus sensible de
toutes les réalisations de Jacques Bec-
ker, remporte tous les suffrages du pu-
blic d'une part, de la presse de l'autre.
Matinées à 15 heures, samedi, dimanche,
mercredi , soirées à 20 h. 30. Samedi et
dimanche à 17 h. 30, deux matinées spé-
ciales avec «L'Enfer sur Terre». Le plus
grand et le plus authentique film de
guerre réalisé avec des documents des
archives secrètes de tous les pays bel-
ligérants
Rex : «So beginnt ein Leben !»

Nur zwei Spezial Vorstellungen Sams-
tag und Sonntag je 16.30 Uhr. Nur fur
Erwachsene ab 18 Jahren.

Die Direktion des Rex ist erfreut,
Ihnen die Gelegenheit zu bieten , den
schônsten Film der je der Familie ge-
widmet wurde, zu sehen. Es ist ein
Werk, wie man es nur aile 10 Jahre ein-
mal zu sehen bekommt. Im weitem
sehen Sie im Zusatzprogramm den un-
ter dem Patronat der Schweizerischen
Stiftung «Fur das Alter» gedrehten
Schweizer Film «Eines Tages». Dieser
Film behandelt das Problem der pen-
sionierten Leute. Es kommt so oft vor,
dass dièse Leute, welche nun tiber ihre
Zeit verfugen kônnen, kein Ziel und
keine Befriedigung mehr haben.

j . Die Stiftung fur das Alter will mit
' aîésem^lStreifen diesen Leuten nelfen,
indem ihnen gezeigt wird, dass sie auch
nach der Pensionierung noch ein ntitz-
liches Glied in der Gesellschaft bilden
kônnen.

• Vendredi 6 février
BOULE D'OR lies 10 h 30. Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, L 'Infernale

Poursuite.
CINE CORSO : 20 .30, Le 3e Sexe.
CINE EDEN : 20.30, Les Amants de

M ont p arnasse.
CINE PALACE : 20.30. Le Calice d'Ar-

gent
CINE REX : 20 .30, 20.000 Lieues sous

If î S  1$BTS
CINE RITZ 20 30 Les Tricheurs
CINE SCALA . 20 .30, Un drôle de di-

manche. 
PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-

vold- Robert 68

Au Théâtre

de Victor Léon, Léo Stein, et surtout
Johann Strauss

Pour une fois nous ne nommerons
personne, parmi cette excellente co-
horte. Ceci pour la simple raison qu'ils
sont chacun parfaitement à sa place
et donnent ainsi par leurs soins con-
jugués un spectacle parfaitement au
point.

Ils ont eu cette fois-ci le bonheur
de jouer devant une assistance on ne
peut plus chevillée. Et qui plus est,
très enthousiasmée par le jeu des ac-
teurs qui se sont dépensés au mieux.
Leurs mimiques et réparties, aussi bien
que la qualité vocale des chanteurs
et chanteuses, parmi les premiers rô-
les, ont aussi contribué, cela va de
soi, au succès général.

Les mélodies Straussiennes qui sont
à la base de cette trame toute farcie
et bâtie sur des «quiproquos» savou-
reux sont si connues et si jolies qu 'elles
ont retenti fort sympathiquement, on
peut le dire, pour tous les auditeurs.

Quand nous aurons un ensemble un
peu plus complet au pomt de vue de
l'orchestre, ce sera plus remarquable
encore ; il faut bien le dire.

Quant aux décors et costumes, et à
la mise en scène, on se plait à consta-
ter qu 'ils donnèrent pleine et entière
satisfaction, compte tenu des possibi-
lités que nous avons.

Nous ne voudrions pas terminer,
pourtant, sans dire encore quelques
mots des intermèdes de ballets. Si les
danseurs furent peu nombreux, ils se
distinguèrent en fait par leur qualités
de souplesse, de grâce et de joliesse. A
chaque nouvelle présentation , ils surent
nous donner un autre aspect de leur
talent. Le compère, aussi bien que les
jeunes filles, firent merveille dans toutes
les occasions qui leur furent réservées.

Disons donc un chaleureux merci au
directeur responsable pour les beaux
moments qu'il a su ménager en faveur
des spectateurs qui s'étaient dérangés,
par l'entremise de ses coéquipiers ta-
lentueux et actifs. ; ' ;

R.
i 
¦¦

Winterthour dans l'Opérette viennoise

«Wienerblut»

liauimann wuiy - Ansie, eiectro -
technicien, Neuchâtelois et Soleurois, et
Quibel Nelly - Jeanne - Andrée, de na-
tionalité française. — Sandoz Hyppolite-
Antoine, jardinier, et Quinche Mireille,
tous deux Neuchâtelois.

Promesses de mariage

Nalssapces
Wuthrich Jean - Claude, fils de Jean,

agriculteur, et de Marie - Nelly née Al-
lenbach, Bernois. — Mariuzzi Oriana -
Rosa, fille de Celestino, ouvrier de ga-
rage, et de Norina née Paron, de na-
tionalité italienne.

ETAT CIVIL DU 4 FEVRIER 1959
Naissances

Casalini Gladys, fille de Pietro, des-
sinateur - lithographe, et de Astrid -
Lucie née Buchwalder, de nationalité
italienne. — Vallon Christine - Nicole,
fille de Jean - Roger, employé postal,
et de Renée - Rosette née Cagneux,
Vaudoise. — Pillonel Gilbert - Thierry,
fils de Marcel, décolleteur , et de Hélè-
ne - Marcelle née Berjeux , Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Pellaton Rémy - Armand, décorateur,

Neuchâtelois, et Maurer Rose - Hen-
riette, Bernoise.

Décès
Incin. Meyer Henri - Louis, époux

de Irène - Marie née Sandoz, né le
14 août 1903, Bernois.

ETAT CIVIL DU 5 FEVRIER 1959
Naissances

Schaad Jean - Daniel , fils de Jean-
François, représentant, et de Denise -
Madeleine née Meyrat, Schaffhousois et
Neuchâtelois. — Farine Jean - Claude -
René, fils de Francis-René, mécanicien,
et de Bertha-Alice née Buhler, Bernois.

¦ Mmwmz:
ETAT CIVIL BU>3'FEVRIER 1959
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BUllET IN  T O U R I S T I Q U E

© L'IMPARTIAL
Vendredi 6 février

Vu» des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

ttommuniqué par l ' U N l O N  D E  B A N Q U E S  SUI-S8H8

Zurich : ^S^lJ^
Obligations 5 6
3%% Féd.46 déc. 103.15 d 103.15
3% % Fédéral 48 —
2% % Fédéral 50 '02.66 d 102.65
3% Féd. 51/mai 100.45 100.45
3% Fédéral 1952 100.60 100.55
2% % Féd. 54/j. 96.10 96.10
3% C. F. F. 1938 100% 100%
4 %  Australie 53 !01% 102%
4 %  Belgique 52 100% 100V2
5% Allem. 24/53 104% 104%d
4% % Ail. 30'53 8.88 888
4 % Rép. fr. 39 103 d 103 d
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 96% 96%d
3%% B. Int. 53/11 97 97
4%% Housing 55 96'/, 96%
4%%0F J IT 5! 100 100
4%%K.lt flnJM«/Sr.l. 106% 107%
4 %  Pétrofina 54 100 % 100%
4%%Montéc.55 104% d 105%
4 % %  Péchiney54 103 103%
4% % Caltex 55 107% d 107%
4% % Pirelli 55 104% d 104%

Actions
Union B. Suisses 1690 1690 d
Soc. Bque Suisse 1398 1392
Crédit Suisse 1485 1485 d
Bque Com. Bêle 292 295
Conti Linoléum 598 595 d
Banque Fédérale 342 342
Electro-Watt 1387 1395
Interhandel 2295 2305

, Motor Colombus 1250 d 1245
! S. A. E. G. Sie I 97 96%o

Cours du 5 6
Elec. & Tract , ord. 270 d 260 d
Indelec «18 812
Italo-Suisse =;65 565
Réassurances 2387 2390
Winterthour Ace. «98 890
Zurich , Assur. 1975 d 4900
Aar-Tessin 11S5 1155
Saurer 1140 1145 ,
Aluminium 3280ex 3275
Bally U30 1115
Brown Boveri 2145 2150
Simplon (EES) 1,00 o 590 d
Fischer 1375 1330 d
Lonza 1085 1090
Nestlé Aliment. 3283 3292
Sulzer 2250 2260 0
Baltimore & Ohio 188% 187 %o
Pennsylvania 74% 74M
Italo-Argentina 44 1[. 43
Cons. Nat. Gas Co a23 d 226
Royal Dutch 2115 % 202 %
Sodec fig 69
Standard Oil 237% 236%
Union Carbide 533 534
Amer Tel. & Tel. TJOO 1005
Du Pont de Nem 001 goo
Eastman Kodak KU 4 600
Gêner. Electric 334 334%
Gêner. Foods 337 330
Gêner. Motors 208 205ex
Goodyear Tire .',30 533
Intern. Nickel iga 394
Intern. Paper Co 5O6 d 507
Kennecott (59 458
Montgomery W 175 175
National Distill 131 130
Pacific Gai k El 267 270

Cours du 5 6
Allumettes «B» 86% 85%
U. S. Steel Corp <*04 399
Woolworth Co 238 d 238
AMCA $ 6260 62.40
CANAC $ C '32% 132%
SAFIT £ 12.1.0 12.2.0
FONSA , cours p '«0% 220%
SIMA 1085 d 1085 d
Genève :
Actions

' Chartered 48 49
Caoutchoucs 36 d 36 d
Securities ord. 186% 185%
Canadian Pacific i30 d 130
Inst. Phys. port. MO d 810 d
Sécheron , nom. 478 0 470 d
Séparator .10 d 206
S. K. F. 224 223%
Bâle :
Actions
Ciba 5600 5600
Schappe '80 780
Sandoz 1750 4762
Hoffm. -La Roche 14325 14740

New-York : ^-i^UJUL.
Actions 4 5
Allied Chemical 98 97%
Alum. Co. Amer 82 82'/e
Alum. Ltd. Can. 30'/8 30%
Amer. Cyanamid 48% 48
Amer. Europ. S. 45 43%
Amer. Tobacco 104 % 99%ex
Anaconda 89'/ B 69
Atchison Topeka 29 28%
Bendix Aviation iî9'/e 68
Bethlehem Steel 545/e 54%
Boeing Airplan e }2V» 42%

Cours du 4 5
Canadian Pacific 30% 30Va
Chrysler Corp. 50VB 50'/B
Columbia Gas S. 23 231/ B
Consol. Edison fi4V 8 65
Corn Products 53^ 52%
Curt.-Wright C. 27% 27%
Douglas Aircraft 555/B 55
Goodrich Co ps 84%
Gulf Oil j 22 121
Homestake Min. 45 14 451,4
Int. Business M. r,j8 54%ex
Int. Tel & Tel 59 y4 58%
Lockheed Aircr. 3i 'l e 31
Lonestar Cernent 331/*, 33%-at. Dairy Prod. 4B,,, 4?v,

« ïù Cenr/ H '•7'/8 26'/8Northern Pacific 4gS/B 4g
Pfizer & Co Inc. ,01 IOO'/BPhilip Morris ' 

s3 63Radio Corp. 45% 45
Republic Steel 72% 72V»Sears-Roebuck ĵ u tn 

%South Pacific e43£ 65V'
~

Sperry Rand -3ii B 22%Sterling Drug I. 45 
' ^34Studeb.-Packard 3 ŝ  \%*f tU. S. Gypsum l08
' 

1MWestinghouse El. -5ex 73 y
Tendance : alourdie

Billets étrangers: o«m otfr*
Francs français 0.84 % 0.87
Livres Sterling 11.97 12.21
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges a.30 8.52
Florins holland. 113.75 |15.15
Lires italiennes 0.67% 0.70
Marks allemands 102.65 10375
j ^tas 687 71g
Schillings autr. 16 53 16 75
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Dans le cadre de notre grande vente de blanc

4 PRIX SENSAS!!
en blanc et en couleurs

/

A. COMBINAISON EN NYLON
j /f ? & **\ façon soutien gorge , entre-

\e^J/§) # deux et bas dentelle.
(» ^^~ÊM \ Coloris blanc , royal , corail.
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Autorisé par la Préfecture jusqu 'au 10 février

MOl-ÉCOLE 1
préparation minu t i euse  à l' exa- H§|Ëj
men du permis de conduire et à
la conduite d'une automobile.
Enseignement rap ide , rationnel

8 heures de conduite individuel le
ou 16 heures à 2 élèves.

4 heures de théorie , code et table ,
leçons spéciales sur la circula-
tion , l' entretien d'une voilure ,
les pannes , les accidents , etc.

ABONNEMENT de Fr. 125.-

y compris voiture , et assurances
(resp. civ., casco , occupants).

' 1 heure individuelle hors cours

ï * Rensei gnements à

i ECOLE CLUB MIGROS

la 83, rue de la Serre
11 Tél. 2 07 54 et 2 37 79

fflfauB i
MM MIGROSH

Un choix de
12 modèles de chambres à coucher
En bouleau pommelé clair , portes galbées, splen-
dides coiffeuses, lits jumeaux avec entourage

Fr. 980 - 1270.- 2100 -
En noyer de fil avec filets érable. En noyer pyra-
mide avec armoire à 4 portes, coiffeuse-commode
moderne et pratique

Fr. 1300 - 1590.- 1950.-
Chambre à coucher capitonnée, armoire avec porte
centrale , miroir cristal rillé

Fr. 2250.-

Tous nos meubles sont garantis par nos propres
ateliers d'ébénisterie et de tapisserie

Literies de Ire qualité en crin animal ou à ressorts
Somella

ou les fameux sommiers métalliques articulés
Idéal Wella Embru

'̂ LIIEHIER 14 TEt:2.3D.47

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite de
rétablissement

en activité
Le public est cordialement invité
à visiter l'établissement en acti-
vité le samedi 7 février 1959, de
08.00 h. à 11.45 et de 14.00 h. à
16.45 h.

au Locle (Technicum)
à La Chaux-de-Fonds

bâtiment principal , Progrès 40 :
horlogerie , mécani que , art ,
boîtes

Collège 6 : Chauffages centraux
et sanitaires , soudage , forge

Collège des Crêtets , Beau-Site 11
(Bus N° 7): Travaux féminins

Le Directeur général :
P. Steinmann.

f̂e W^T'"".'.'¦•¦ " ^B ,̂

Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-p lan
Le carnet à décalque pratique
livrable sous (orme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances , formules de
rapports, etc., s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps et . . .

Jamais perplexe/touj(JUrsUN DÉLICE.. .
VOTRE DÉJEUNER DU

DIMANCHE
! avec un

de

f /f e r e / i cf c ip
L BOULANGERIE-PATISSERIE

Grenier 12 - Tél. 2 32 51 et 2 52 60
Succursale : Charles-Naine 1

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROt-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

el long séjour
dans une.atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au irain de 13 h. 30 et
v ramené les visiteurs pour 17 h. 4U.Têl. (038)941 01

1 
\,|fi l/Ecoie Bénédict

|ĵ lH Neuchâtel
NH|§'r ne Dise pas ou succès facile

sr- mais facilite ootre succès J
Section commerciale :

cours semestriel et annuel de secré-
tariat préparant au certificat et au
diplôme reconnu par la Fédération
suisse de l'enseignement privé.

Section PTT/CFF :
cours annuel préparant à l'examen
d'admission.

Section de français p. étrangers :
cours du jour et du soir,
cours de vacances (juillet-août ) .
Certificat et diplôme de l'Association
neuchâteloise des instituts privés.
Abonnements d'écoliers CFF
Rentrée de printemps : 16 avril

13, ruelle Vaucher — Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

SEL MARIN BIOMARIS
Comme le pain complet est largement supérieui

au pain blanc, le sel « BIOMARIS » est incompa-
rablement plus précieux que le sel de cuisine ou 1<
sel marin commun.

Par l'emploi journalier de sel « Biomaris », or
est préservé des inconvénients provoqués par lt
sel de cuisine et on assure à son corps un précieu?
apport de sels minéraux.

Faites vous également documenter sur la cure
d'eau des profondeurs de la mer « Biomaris ».

fr A  

Prospectus, renseignements et

u | Henri Poffet : «Votre Santè>:
|2j Fritz-Courvoisier 4
p  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

r *
LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

DE FONTAlNEMELON
demande pour le 1er avril prochain ,

JEUNE VENDEUSE
ainsi qu 'un

Chauffeur de camion
Personnes de confiance et conscien-
cieuses , sont priées de faire offre écrite
avec prétentions dé salaire et photo ,
au Bureau de la Société .

' -  

^BWBMBM IWUI'IMfU'UMUtây

Fabrique de la région cherche pour
travailler exclusivement en fabrique

1 régleuse
1 visiteuse
de réglage

sur petites pièces.
Faire offres sous chiffre D. H. 2165,
au bureau de L'Impartial.



Le chemin de fer du Ponts-Sagne va-t-il disparaître ?
(Suite et f i n)

Cela suffit-Il à condamner le
Ponts - Sagne et à remplacer cette
ligne électrifiée à grands frais en
1950, par un service d'autocar ? Pour
notre part, nous n'en sommes ab-
solument pas convaincus. L'expé-
rience qui sera tentée la semaine
prochaine, plus précisément du 9
au 14 février , le prouvera surabon-
damment.

La voie doit être réparée
De quoi s'agit-il en fait ? Ce che-

min de fer est doté d'un matériel
neuf qui donne entière satisfaction .
En revanche , la voie , trop faible , exi-
ge des travaux de réfection immé-
diats... et coûteux puisqu 'on les de-
vise grosso modo à un million et
demi .

En conséquence, la Compagnie des
Chemins de fer des Montagnes aeu-
châteloises s'est adressée à l'Etat
de Neuchâtel et à l'Office fédéral
des transports dans le but d'obtenir
une subvention lui permettant de
commencer les travaux dans le plus
bref délai .

Scepticisme chez les intéressés
Pour sa part , le canton de Neu-

châtel admet le principe d'une par-
ticipation financière. En revanche

En hiver comme en été , les services assurés par le Ponts - Sagne fon t
preuve d' une belle régularité.

l'Office fédéral des Transports se
retranche derrière l'article 57 de la
loi fédérale sur les chemins de fer.
Cet article prévoit que :

« La Confédération peut encoura-
ger l'organisation de services de
transports routiers doublant ou rem-
plaçan t des chemins de f e r , si par
ce moyen le trafic est assuré d'une
manière plus économique. Le servi-
ce de transport , considéré daiis son
ensemble, doit rester assuré com-
me auparavant ou o f f r i r  des avan-
tages équivalents. »

Ce qui signifie en clair , que la Con-
fédération avant de s'engager, désire
établir une comparaison entre ces
deux moyens de transport afin d'y
laisser le moins de plumes possible !

Durant une semaine, on va donc
assurer les liaisons par route. Les
inconvénients sautent aux yeux
d'emblée. Le premier intéresse le
temps de parcours. Des Ponts à La
Chaux-de-Fonds, soit sur 17 km., le
train tient une moyenne de 50 à 60
km./h . et effectue la liaison en 32 - 35
minutes. Par autocar, ce temps sera
augmenté de dix minutes en tout
cas. C'est la performance que réali-
saient les trains à vapeur d'avant
1950 ! En outre, la régularité du tra-
fic sera forcément moins rigoureuse
en raison dés obstacles que le car
rencontrera sur son chemin (citons
simplement la neige recouvrant la
chaussée et la rendant dangereuse ,
et les troupeaux de vaches encom-
brant la route jalonn ée de nombreu-
ses fermes) . Dès lors, la Compagnie
ne sera plus en mesure d'assurer les
correspondances sur Bienne, Neu-
châtel ou Le Locle, au départ de La
Chaux-de-Fonds.

Les statistiques du trafic voyageurs
relèvent que certains jours , les trains
sont pris d'assaut à La Corbatière ,
à La Sagne ou à La Chaux-de-Fonds.
C'est plus particulièrement le cas en
hiver, époque où les skieurs se ren-
dent nombreux à Tête-de-Ran par
La Roche-des-Crocs. Ces jours-là , on
a recensé jusqu 'à 350 voyageurs par
composition. Pour transporter le mê-
me nombre de clients, douze autocars
seraient nécessaires !

De sérieux inconvénients
En janvier , février et mars, il

arrive très fréquemment que toutes
les places disponibles soient occu-
pées. L'automne, les pique-niqueurs
et amateurs de « torrées » utilisent
en grand nombre également le
Pont-Sagne. Comment assurer un
service aussi rapide , sûr et confor-
table par la route ?

Tous les matins de l'année , 140
passagers débarquent à La Chaux-

de-Fonds, venant de la vallée de
La Sagne par le train. A midi, une
centaine d'entre eux remontent à
La Sagne pour redescendre au début
de l'après-midi. Un battement de
40 minutes leur est offert qui leur
permet de prendre leur repas en
famille. Avec le car , ils ne dispose-
raient plus que de 25 minutes, d'où
impossibilité de regagner leur domi-
cile à ce moment de la journée.
. Outre qu'il n'est pas du tout ac-
quis que l'Etat autorise des cars
de 2 m. 40 de large à effectuer un
service régulier sur une route qui
en mesure 5,10 à de nombreux en-
droits et dont la largeur ne dépasse
jamais 5,40 m., se pose également la
question du personnel. Le train uti-
lise un conducteur qui contrôle éga-
lement les billets d'une centaine de
passagers. Pour le même nombre
d'usagers, les cars emploieraient
trois agents.

Selon certains calculs , on prétend
qu 'avec un service d'autobus, le dé-
ficit d'exploitation (qui fut de 100
mille francs en 1957 et estimé à 115
mille pour 1959) pourrait être nota-
blement diminué. C'est à voir car 11
faudrait compter alors avec une di-
minution des recettes passagers et
marchandises.

A ce sujet , l'exemple que nous
fournit le Forschbahn près de Zu-
rich est significatif. Cette ligne lon-
gue de 17 km., comme celle du Pont-
Sagne, fut supprimée et remplacée
par un service de cars soi-disant
plus économique. L'expérience se ré-
véla si peu concluante qu'il fut dé-
cidé de remettre en exploitation
cette ligne de chemin de fer !

Quoi qu 'il en soit, l'essai qui sera
tenté la semaine prochaine entre La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts pro-
met d'être des plus intéressants.
Les départs et arrivées des cars sont
prévus sur la place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds. Les convois
emprunteront les rues Jaquet-Droz-
Tranchée - Manège - Promenade-
Hôtel-de-Ville, avant de monter à
l'assaut du Reymônd.

Nous serons curieux de connaître
les remarques et réflexions des usa-
gers après cette période d'essai. Ga-
geons qu 'elles ne laisseront guère de
place au doute...

G.-A. ZEHR.

Comment a commencé la crise italienne
LETTRE DE ROME

Quand f inira-t-elle ?
(Suite et f i n )  possible de r

C'est le contraire qui s'est produit.
Sa position ne s'est pas affermie ,
loin de là, vis-à-vis du centre démo-
chrétien et 11 a essuyé l'opposition
de la droite cléricale , ainsi que celle
de« c Notables ». Ainsi est née la
fronde des francs - tireurs (on
nomme ainsi ceux qui à tous les
votes secrets votaient contre le gou-
vernement de leur parti) . L'union
de la démocratie-chrétienne est
rompue. C'est pour la rétablir que
M. Fanfani a démissionné de toutes
ses charges. SI l'on ajoute que ses
insuccès au Moyen-Orient ont été
évidents, et que rien d'utile n 'a été
conclu au Caire avec Nasser , il y a
de quoi décourager. L'Italie n'est pas
consultée dans les affaires germa-
no-russes et le sort fait à Berlin ,
ce qui encourage M. Nenni dans sa
politique d'équidistance, face aux
deux blocs , de neutralité et d'aban-
don du système Atlantique. Une fois
de plus, les démocraties occiden-
tales traitent l'Italie en quantité
négligeable , ce qui risque de com-
promettre la sécurité de notre con-
tinent.

M. Ncnnl fossoyeur du
gouvernement

Mais la plus grosse déception fut
réservée à M. Fanfani par le Con-
grès nennien de Naples, au milieu
du mois dernier. M. Nenni a refusé
toute collaboration avec les démo-
chrétiens de gauche, et a chanté
pouilles à la politique gauchisante
de M. Fanfani. En même temps, il
Invitait M. Saragat à faire hara-
kiri sur l'autel de l'unité socialiste :
Invitation recueillie par la gauche
social-démocrate , et entre autres
par le ministre Vigorelli , dont la
démission fut pour le ministère
Fanfani la fatale pelure d'orange.
M. Fanfani ne pouvait plus deman-
der de sacrifices aux cléricaux pour
une « ouverture à gauche » que M.
Nenni, le principal intéressé, venait
de refuser tout net.

Nous avons parlé de motifs psy-
chologiques. M. Fanfani, person-
nellement désintéressé, et vivant
très modestement avec sa nombreuse
famille dans un quartier populaire
(Trlonfale) , est l'auteur de divers
projets aussi généreux que géniaux,
tels que la construction de maisons
à bon marché qui ont éliminé la
crise du logement. U a l'habitude
de présenter à ses collaborateurs des
projets tout faits , étudiés dans le
moindre détail , et auxquels on ne
peut plus rien changer. Feu de
Gasperi faisait aussi des projets ,
mais se gardait de les révéler. Il
écoutait d'abord les avis des autres,
et modifiait les siens en consé-
quence. De Gasperi était adoré , vé-
néré, 11 n'avait que des amis. On ne
peut en dire autant de M. Fanfani.
Ce dernier , tout d'une pièce , s'est
découragé. On a parlé à son égard
d'un « 25 j uillet ». (Date à laquelle
est tombé Mussolini , en 1943).

Un gouvernement centre-gauche ?
Peut-on revenir à la formule de

centre-gauche ? Evidemment non.
M. Saragat le demande à grands
cris, les républicains laissent enten-
dre à mots couverts qu 'ils continue-
raient de soutenir à la cantonade .
Mais on ne retrouverait plus de
« centre » démo-chrétien disposé à
se prêter à pareille aventure. Privés
de 5 députés passés à M. Nenni , les
social-démocrates ne représentent
plus la force très modeste qui était
la leur avant le congrès de Naples.

Peut-on faire alors un gouverne-
ment de centre-droite ? Les libé-
raux ne sont à Montecitorio que 18.
La gauche démo-chrétienne serait
opposée, et une fois le parti le plus
nombreux divisé, il ne serait plus

possible de retrouver une majorité.
Celle-ci ne serait imaginable que
si la discipline de parti pouvait être
imposée aussi à la gauche cléricale.

Reste la création d'un ministère
de concentration démo-chrétienne,
un monocolore marquant une récon-
ciliation , une embrassade générale
dans le parti tout entier. Mais un
Cabinet de ce genre serait mino-
ritaire . Si l'expérience a réussi avec
M. Zoli , c'est à cause de l'appui ac-
cordé « per carità di patria » par les
monarchistes et les néofascistes. Ils
l'avaient d'ailleurs déclaré au mo-
ment du vote de confiance , et bien
que M. Zoli eut affirmé que cette
aide n'était ni sollicitée, ni désirée ,
ni acceptée, elle lui fut cependant
assez commode, puisqu 'elle lui per-
mit de rester sur son siège.

C'est donc probablement au
monocolore que l'on s'arrêtera.
La presse française commente les
événements italiens, en affirmant
que la péninsule s'achemine vers une
solution française, de la ou mieux
des crises. Mais l'Italie n 'a pas de
de Gaulle à disposition. Et du
reste l'opinion voit ici de très mau-
vais œil l'expérience française. C'est
tout dire.

Les papables
Puisque M. Fanfani n 'a pas ré-

pondu à l'invite du présidant
Gronchi de rester à son poste , qui
lui succédera à lui reprenant son
enseignement à l'Université catho-
lique de Milan ? Il faut quelqu 'un
qui ne soit pas compromis dans les
polémiques des derniers mois , et
dont la sagesse et la fermeté soit
de tout repos. On a parlé de M.
Segni, homme modérément de gau-
che, qui présida le dernier tripartite ,
et qui jouit d'une grande popularité .
Comme président du Conseil , il eut
un rôle conciliateur que chacun put
apprécier. Il sait faire abstraction
de ses préférences personnelles , est
touj ours prêt à écouter l'interlocu-
teur. L'autre personnalité que M.
Gronchi se disposait à désigner
lundi matin est M. Tambroni , hom-
me encore jeune , originaire d'APuhe.
Ministre de?. -l'Intérieur dans » trois
cabinets successifs, il a la main
ferme, a su rester à l'écart des polé-
miques furieuses engagées entre les
leaders depuis trois mois. Il régi-
rait l'Italie avec poigne, et c'est ce
que demande actuellement l'opinion ,
sans aller cependant jusqu 'à désirer
rien qui ressemble aux vacances de
la légalité.

M. Piccioni , président du groupe
démo-chrétien de la Chambre , déjà
fatigué et âgé, ne recherche pas
les honneurs et s'est dit prêt à les
refuser. MM. Pella et Andreotti
ont tous deux été vivement engagés
dans les récentes polémiques. Quant
à M. Scelba, l'un des plus acerbes
critiques de M. Fanfani , et disciple
préféré de Don Sturzo , fondateur du
parti , il a fait naufrager hier la can-
didature , prématurée à son sens, de
M. Tambroni. U a relevé que le
Conseil directif , avant d'envisager
le monocolore , avait préconisé d'au-
tres formules de coalition : le bipar-
tite et le tripartite , voire le quadri-
partite . Nous avons dit pourquoi ces
formules apparaissent impossibles
actuellement. M. Scelba ayant ajou-
té qu 'il est prêt à recueillir la suc-
cession ouverte il y a dix jours , il
faudra sans doute quelques jours
pour épuiser toutes les possibilités.
Mais le retour au monocolore ap-
paraît dès maintenant inévitable.

Pierre E. BRIQUET.

PARIS . 6. — Le nom des contri-
buables imposés sur le revenu , ain-
si que le montant de l 'impôt qu 'ils
paient , seront désormais couchés
sur un registre dans la mairie de
chaque commune , et chacun pour-
ra le consulter.

Cette disposition nouvelle a été
annoncée jeudi par M . Pinay, mi-
nistre des finances . Elle va porter
un rude coup aux tradition t f ran-
çaises fa i tes  d' une extrême dis-
crétion en matière de déclaration
fiscale .

Les Français ne peuvent
p lus cacher

leurs revenus

B I L L E T  D E  B E R N E

Le parti socialiste suisse a dé-
posé deux nouvelles initiatives
constitutionnelles qui ont abouti
l'une avec 120.000 et l'autre avec
102.000 signatures.

La première demande l'amélio-
ration des rentes de l'A. V. S. et ,
pour ce faire, la revision de l'arti-
cle 34 de la Constitution fédérale.
La disposition actuelle selon la-
quelle les contributions de la Con-
fédération et des cantons ne doi-
vent pas excéder la moitié du
mentant nécessaire à l'assurance
serait modifiée en ce sens que ces
contributions ne devraient pas non
plus être inférieures aux deux cin-
quièmes de ce montant. Il ci résul-
terait des recettes supplémentaires
qui serviraient à l'augmentation de
la valeur des rentes et à leur adap-
tation périodique au renchérisse-
ment du coût de la vie. L'amélio-
ration proposée devrait intervenir
dans les deux ans suivant la vota-
lion.

Rappelons qu'une initiative pour
l'A. V. S. a également été lancée
par des milieux « démocrates » et
« bourgeois » de Zurich et que le
groupe radical des Chambres in-
terviendra lui aussi (mais dans un
sens différent) en faveur d'une
amélioration des rentes vieillesse
et survivants .

La seconde initiative socialiste,
qui a eu moins de succès que la
première , tend à l'introduction en
matière fédérale du droit d'initia-
tive lég islative, qui n'existe actuel-
lement qu 'en matière cantonale.
Un article 93 bis serait inséré dans
la Constitution , accordant à 50.000
citoyens ou 8 cantons la possibi-
lité de demander l'adoption , la mo-
dification ou l'abrogation d'une loi
fédérale et de la faire soumettre
au peuple ; pour l'instant, ce droit
appartient exclusivement au Con-
seil fédéral et aux Chambres.

Chs M.

DEUX INITIATIVES
ONT ABOUTI

Notre feuilleton Illustré

d'aprè» le célèbre roman at

lu/ss CARDOZE

Copyrig ht by Loamopre», Genèvt

Alcibiade comprend qu 'il n 'y a plus
à tergiverser , ni à reculer. Il regarde
Sylvain et lui donne à entendre qu 'il
est prêt à faire des déclarations aussi
nettes, aussi précises que possible. Ja-
nires l'encourage d'un geste. Retrouvant
son aplomb , l'effronté groom commen-
ce : «M. Bertin. s'il y a eu tentative de
meurtre , je crois que vous ne devez ac-
cuser ni M. Sylvain , ni moi , puisque je
peux vous le certifier . M. Sylvain avait
rapporté le fusil tout chargé.»

«Les cartouches étaient toujours dans
le canon ?» — Oui , M. Bertin !» — Vous
le jurez ?» Pour toute réponse, Alcibiade
lève la main droite. A ce moment, on
entend un coup de sifflet. La jeun e bon-
ne Denise , qui est près de la porte ,
l'ouvre discrètement et se glisse au de-
hors du salon. Personne ne remarque
cette sortie. Sylvain reprend la parole
D'un ton énergique , il s'écrie : «Il est
temps que la lumière se fasse ! Je ne
veux plus rester sous le coup d'une ac-
cusation aussi révoltante !»

Puis allant se placer en face de Jen-
ny qui demeure immobile : «C'est à Mlle
Meunier que je m 'adresse, dit-il. Elle
peut seule nous donner le mot de ce
mystère, car c'est après mon départ ,
après qu 'elle se soit barricadée dans la
salle de la tour , que deux coups de feu
ont été tirés. C'est elle seule qui peut
nous dire d'où sont partis les coups de
fusil.» Martial saisit la pensée de Syl-
vain. «Mlle Meunier , demande-t-il , aviez-
vous remarqué le fusil dans la salle où
vous vous trouviez ?»

Jenny
l'ouvrière
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Succès oblige... succès oblige... Fier PARKER — Jeffrey HUNTER — Jeff YORK ^»~^r—-r^rH|
¦j^^̂ ™J J* f̂e  ̂

PROLONGATION 2me semaine dans un GRAND FILM D'AVENTURES en couleurs ^^J^^W«2
Uk M| Il "HQBJ du plus grand c boom » du cinéma français ^ t̂J J j FwÙff ^

; \\yf LES TR,CË!RA CSJ  ̂L'INFERNALE POURSUITE^^̂" f ^^ Ŝt^ '̂eïï ï̂ïSSœ™" Aux héros rien n'est topossible : . p , „. t ,, ! •* Prise d un tram
L'ouvrage est tout de même extraordinaire .. Poursuites effrénéesTout est bien servi Séances : le soir à 20 h. 30 .. „,„ ,:,. CDT1 C morp , 

au BAR oui est Rivalités sans merci
ouvert ries O h rin SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI matinées à 15 h. Teouvert des J n. au ___ ACTION... SUSPENSE... RÉALISME...

ma VENDREDI 13 février : Grande première suisse de Un épisode héroïque au temps de la Sécession... 2 21 23
1 Gala avec le film de Henry Brandt Un film comme vous les aimez : Courage et Amitié ! 

« LES SEIGNEURS DE LA FORÊT » Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30

M^ltW«*WreWWl»llllllM;ïigl(llim»MMMW!l' ggggll
DEUX SÉANCES avec le film gai et spirituel JEAN RICHARD

rag* SAMEDI,»,_HE.«„•« LE PORTRAIT DE SON PÈRE -7-?£ï R ,„loljj a 17 h. 30 mais oui : Brigitte Bardot !
VMECJ UN TOUT GROS SUCCÈS COMIQUE et Duvallès — Mona Goya, etc.

1 KSOBISOTél. 2 25 50 I ^* **—' "r*9*̂ ^  ̂| Tél. 2 25 50

Un film « très actuel » que chacun devrait voir !
PAULA WESSELY - PAUL DAHLKE - INGRID STENN

dans

Moins de 18 ans pas admis
Le film le plus discuté...

Sur le sujet dont personne ne parle qu 'à mots couverts !...
Celui de « L'homosexualité »

Dimanche à 17 h. 30 : version allemande - Deutsche fassung

MATINÉES A 15 H. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI

, ™ - HWHIBB - SUIS CAiDl'S I !
n. , n r  . ; iC L*,™» COMBINÉS (renforcés par Five, Townsend et Pfister) avec Dennison , Zukiwsky, Kwong, Kell y, Zamik , etc. "3 fcDimanche 8 février a 15 heures (au total 13 Canadiens) g g

ydffi^"1"*' UNE COMÉDIE D R A M A T I Q U E  H
wj Tel douce-amère , subtile et cruelle,

M il 222 01 avec des A C T E U R S  F R A N Ç A I S  I N C O M P A R A B L E S :  1

I 

Tél. 2 1 8 5 3  IJ^XJJLI 
Tél - 2 1 8 5 3

Matinées à 15 h., SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI Soirées à 20 h. 30

Gérard PHILIPE Anouk AIMÉE Lili PALMER
GÉRARD SÉTY LINO VENTURA

dans un nouveau chef-d'œuvre du cinéma français , le film le plus dur
de JACQUES BECKER et en même temps le plus sensible

[ Les amants de Montparnasse [
A l'époque de la naissance du jazz , des cheveux courts et des jupes

aux genoux... un peintre extraordinaire (MODIGLIANI)
a rencontré un amour à la mesure de son génie

nmHBBpnHB ¦̂ ^mmnwM̂ MnHHnPNBBii

8n5 HUL̂ fflr-l̂ S f̂'9  ̂ Tous 'es 

soirs 

à Bf
H ~jH ;f y  Matinées : Samedi et Dimanche à 1 ̂ 5- M.

s|* 4M mW Mercredi à lo II.

wBÊÊÊklW WALT D S S N E Y  j
1 20.000 lieues sous les mers 1
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Leaguet 3D

E10UGLAS James MASON Paul LUKAS Peter LORRE i
îts admis dès 12 ans. PARLE FRANÇAIS 11
ON : le soir, dès 19 h. 30 ; Samedi et Dimanche, de 10 h. 30 à 12 h. et dès 13 h. I|

LOUEZ D'AVANCE AU 2.21.40

CINEMASCOPE EBHM TECHNICOLOR ^Mg



GCTES3L1 Vous qui avez aimé QUO VADIS ? wm.v „„„„,,
Téléphone 2.49.03

En soirée , à 20 h. 30 mgm Un drame de l'histoire ^n ^
re Vision

Matinée tous les jours, à 15 heures ^_ fr* »JH 1 ^»-i
w r̂ ftfc»^ sainte... en

1É  ̂ 1 1 1Uïl^ltaSlStafefe î PP̂ I COULEURS PARLÉ FRANÇAIS

Magistralement interprété par | J ^KIM *f$Ér' *^i lË^F??  ̂̂ ' ' 
' 
«J ATTENT1 °N 8W~ malgré la longueur et la qualité

Paul Neuman - Pier Angeli | .» :HQlyiï RG^HÉSiHBl̂ ^wit
Jack Palance - Virginia MayO  ̂ g ifPLte - ^̂ ^̂ m.̂ ^̂ 5S BSBfeÉacS  ̂ ? Pas d'augmentation du prix des places -«

CM </)

PMBWJflBT 2 Spezial
KjSB^̂ y Vorfuhrungen

y^^B W^ Samstag und >« r^ QASBS W Sonntag je 'O-^U

Nur fur Erwachsene ab 18 Jahren

^~ Kassaôffnung : 10.30-12.00
/3l»£u r i )  und ab 13.00 oder Tel 2.21.40

W' $̂p\ So beginnt
f t j x $  em LEBEN

^  ̂ EIN AUSSER GEWOHNLICHES

WERK MIT DEM WUNDER
DER GEBURT AUF DER
LEINWAND.

Als Zusatzprogramm

der unter dem Patronat der Schweizerischen Stiftung « Fur
das Alter » gedrehte Schweizer Film \ « EINES TAGES »

i

^̂ P AUTOMOBILISTES ^B
jjgjr CHEFS DE FAMILLE 1j

_2 HT • L'assurance-accidents =
===== pour vous-même (com- =¦¦•= plément Caisse nationale) , =

^===^= 
votre épouse et 

vos 
en- '

= fants, y compris la r. c.
55 chef de famille. Une po-
=r lice pour toute la famille.

— == • L'assurance casco avec aannMBgnBnBm
~ incendie, vol et bris de I Y I j j d 11 zSÊ

—= glaces, phares compris. ihjLiJrannifTpwafin== • L'assurance r. c. auto,
= garantie d'un million.

= Pour une offre sans engagement,
= il vaut mieux vous renseigner
 ̂ aujourd'hui. Cela ne vous coûte

= rien , mais vous épargne peut- 1
= être beaucoup pour demain. J

ĵjk 
A. CARDINAUX J= Agence générale d'assurances ¦=

— = Av. Léopold-Robert (16

=. La Chaux-de-Fonds i 1

( [ ' 
^Nous cherchons pour la direction de notre atelier de

réparation à Douala (Cameroun)

Horloger-rhabilleur
bien versé dans la branche.
La préférence sera donnée aux postulants jeunes et
célibataires , âge maximum 25 ans , désireux d'occuper
un emploi indépendant et responsable et à qui nous
offrons ainsi l'occasion de se créer une situation inté-
ressante.
Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum
vitae manuscrit et copies de références au Département
du Personnel , UNION TRADING COMPANY LTD , Case
postale 60, Bâle 3.

v /l̂ éfy 'dtMjf ai <6 1200 f ^ H ^ ^ ^ —̂K

fî ïL O FFRE
1 
\ S P É C I A L E

PANTALONS ENFANTS Effigafe l̂
16 - 14 ans 12-10 ans 8 - 6 - 4 ans VOYEZ
OH 1Q 1C NOTRE
êCXj n' IO- - ID.- VITRINE

magasin
chauffé , grandes vitrines,
sur passage principal , est
a louer pour le 30 Juin
1959. — Faire offres sous
chiffre L M 1941, au bu-
reau de L'Impartial ,

39 eus !
< . <
l d'expérience J
? Avant tout achat <
y de mobilier com- «
l plet ou meubles sô- J
* parés, visitez <

| Meubles Andre y i
? Tapissier J
. Pas de réclame <? tapageuse <
? <

? mais des meubles <
? de qualité à des <
J prix très bas. *
| Notre but._ des <
| clients satisfaits *
? 1er - Mars 10 a <
", Tél. 2 37 71 I
? <

ÉÉAAÉÉAAéàÉAÉÉÉA
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Tél. 21853 Ijĵ JjJ^J 
Tél. 

21853

¦? Samedi et dimanche à 17 h. 30 4e1

Le plus grand et le plus authenti que film de guerre réalisé avec les documents des archives
secrètes de tous les pays belli gérants.

UN AVEU ET UNE RÉPONSE A LA PLUS GRANDE DEFAITE DE TOUS LES TEMPS...

r 1 \ I m fc V̂ R —Tf Jfir il 3̂MH wrW*. Àm A m̂jf ** J Ç̂m\\i ranra iQ IV I JJJH Hm Sun Wêêê M M UQnHftf j .̂ flr A W J'  ̂ 9̂E11 i,.d i» ¦ ^̂ ¦̂ SHBHd̂ B Ba 'M 1KB jÊm ÂW " ̂ ¦¦Bv'w^̂^ L JI IV . r̂ ¦̂̂ flQv

DES PAGES INCONNUES DE L'HISTOIRE DE LA DERNIÈRE GUERRE MONDIALE

Il s'ag it de prises de vues authentiques réalisées par des cameramen de tous les fronts:
SUR TERRE, SUR MER ET DANS LES AIRS
GIGANTESQUES DANS LEUR RÉALISME !

/
¦ ¦¦IW ¦!¦¦ !¦ ¦¦¦ ¦¦ |||| M| ̂  ̂
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Vendredi , samedi et dimanche 
 ̂ t̂fff3T^V  ̂

Dès mercredi 
11 

février
en matinée et en soirée ^  ̂ fOŵ *̂*8>k  ̂ n u .  i J I? L I X

Les adieux de l'excellent orchestre F w IIS H J LES VINITZK!
T" il Kl /"\ B y aLL*^ulQjliy « avec ses chanteuses

I r\ ÏH \J f t -  ^B 
^̂
"

^
"Ljj W M son diseur comique, ses violons

et ses 5 solistes t̂ ^^JaS^^  ̂ j â  son charme slave et français

H «T 3 semaine P R O LO N G A T I O N !  B

B SCALA 2 nouvelles SÉANCE S SPÉCIALES P
H Tél. 222 01 l SAMEDI et DIMANCHE: 17 h. 3Ô~| |
I UN S UJE T INTERDIT, VIOLENT, CHO QUANT E

au dessus des superstitions, illusions et hypocrisies
¦ UN FILM EDUCATIF  contre la peur C
M et l'ignorance des problèmes sexuels

AU COIN DES RUES
C'est un film en partie MÉDICAL ,

à déconseiller aux personnes nerveuses

r >
De plus en plus fort ! Fr. 590--

JBB JHjHlÎ sBl • • MÉtê ^ -^aiitfBP1̂  a
m^*SÊWÊsÊ^ L̂m\mW^^ - '¦ - ' âl̂ ^MlQflflHi ¦ -nninif - - i Siteffi  ̂ nk miJ *Ẑ -»' •""""Stf^^ lÈmf ¦'%S. ™' m4mh. mm\ ̂ ^̂ BH f̂f f̂iSSË

C'est bien le prix de ce magnifique ensemble conforme au
cliché. Le canapé et les deux fauteuils sont très confortables ,
rembourrés mousse et recouverts d'un bon tissu laine.

Bien entendu c'est une exclusivité signée

AU BUCHERON
Livraison franco Vente à crédit
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2 65 33

V J

A REMETTRE
aux environs de Lau-
sanne

laiterie-
épicerie

360 à 380 litres de lait
par Jour ; chiffre d'af-
faires : environ 150,000
francs. Prix : 37,000
francs. — Ecrire sous
chiffre P 5278 E, à
Publicitas, Yverdon.

r N

Notre action
ORANGES «MORO»

extra sanguines
1.15 le kilo, 2 kg. pour 2.25

THON D'ESPAGNE
« Portanet »

'/< la boîte 1.30 net
2 boîtes pour 2.50 net

SARDINES AMIEUX MAROC
125 gr. 0.70 net

VERMOUTH « GULDA »
3.20 le litre avec 5 °/o

Timbres Alro

BELLES BOSCOP
Bas prix

H. GAFNER-GOLAY
EPICERIE - PRIMEURS

LOCLE 26 TEL. 2.27.01
Service à domicile

>i i

LE DOCTEUR

JEAN C. JORNOD
ancien assistant et chef de travaux du professeur Duchosal , Centre

universitaire de cardiologie, hôpital cantonal de Genève ;

ancien interne de la Clinique universitaire de thérapeutique (hôpi-
tal cantonal de Genève) , directeur : professeur Mach ;

ancien interne de l'hôpital des Cadolles, service de médecine in-
terne, médecin-chef : docteur Barrelet ;

ancien interne de l'hôpital du Samaritain à Vevey, médecin-chef :
docteur Rodel ;

ancien interne du sanatorium neuchâtelois à Leysin , médecin-
directeur : docteur Rossel ;

lauréat de la Faculté de médecine de Genève.

a ouvert son cabinet médical à Neuchâtel
14, rue du Bassin (rez-de-chaussée)

Téléphone (038) 5 60 60 (domicile 8 38 60)

Spécialiste F. M. H. en médecine interne

MALADIES DU CŒUR
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

 ̂ J

Compagnie des Chemins de Fer des Montagnes Neuchâteloises
C M N  hn 

ATTENTION!
Essai d'un service autobus entre Les Ponts-de-Martel

et La Chaux-de-Fonds
du lundi 9 au samedi 14 février 1959, le train est supprimé et remplacé

par un service routier

H O R A I R E
2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24

La Chaux-de-Fonds dép. 6.55 7.55 10.15 12.05 13.40 15.05 17.40 18.30 20.00 21.40 23.20
La Chaux-de-Fonds-Grenier » 6.58 7.58 10.18 12.08 13.43 15.08 17.43 18.33 20.03 21.43 23.23
La Corbatière-Poste » 7.10 8.10 10.30 12.20 13.55 15.20 17.55 18.45 20.15 21.55 23.35
La Sagne-Eglise > 7.18 8.18 10.38 12.28 14.03 15.28 18.03 18.53 20.23 22.03 23.43
La Sagne » 7.22 8.22 10.42 12.32 14.07 15.32 18.07 18.57 20.27 22.07 23.47

Les Cœudres > 7.30 8.30 10.50 12.40 14.15 15.40 18.15 19.05 20.35 22.15 23.55
Petit-Martel » 7.36 8.36 10.56 12.46 14.21 15.46 18.21 19.11 20.41 22.21 0.01
Les Ponts-de-Martel arr. 7.40 8.40 11.00 12.50 14.25 15.50 18.25 19.15 20.45 22.25 0.05

1 3 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Les Ponts-de-Martel dép. 5.55 6.30 9.00 11.10 12.40 13.25 16.29 17.30 19.00 20.35 22.15
Petit-Martel » 5.59 6.34 9.04 11.14 12.44 13.29 16.33 17.34 19.04 20.39 22.19
Les Cœudres » 6.05 6.40 9.10 11.20 12.50 13.35 16.39 17.40 19.10 20.45 22.25
La Sagne > 6.13 6.48 9.18 11.28 12.58 13.43 16.47 17.48 19.18 20.53 22.33

La Sagne-Eglise . > 6.17 6.52 9.22 11.32 13.02 13.47 16.51 17.52 19.22 20.57 22.37
La Corbatière-Poste » 6.25 7.00 9.30 11.40 13.10 13.55 16.59 18.00 19.30 21.05 22.45
La Chaux-de-Fonds-Grenier » 6.37 7.12 9.42 11.52 13.22 14.07 17.11 18.12 19.42 21.17 22.57
La Chaux-de-Fonds arr. 6.40 7.15 9.45 11.55 13.25 14.10 17.14 18.15 19.45 21.20 23.00

Arrêts facultatifs : Stand de Petit-Martel, Petit-Martel-EST, Les Cœudres-EST, Miéville, PN du Reymond

| PRÊTS
iERÏlCt 01 PHtTS S. A.

lucinge 16

LAUSANNE
|l Tel (021) 22 5? 11

Y

2 sur toutes les

CHEMISES
ville

2 Fr. 13.90 — 10%
Fr. 18.75 — 10%

etc.

CHEMISES
sport

Fr. 10.90 — 10 %
1 Fr. 13.90 — 10 %«a KllWJMM etc. Mj ^m i .¦
33 Vente autorisée

EESHEB
Bftlmc» 2 PI»» cU J'HoUl-df VUU

«j LA CHAUX-DE-FONDS

IV J
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L'IMPARTIAL L'IMPARTIAL

Armin Mary, recoidman européen du 100 mètres , fête joyeusement Je Carnaoal...

M. Ernest Béguin , ancien pr esirlent au Conseil d admi-
nis t rat ion des C. F F., qui fu t  de 1918 à 1938 conseiller
d 'EInt  neuchâtelois et pendant 22 ans conseiller aux Etats
(assemblée qu 'il présida de 193! à 1935) f ê t e  son 80me
anniversaire, aujourd 'hui  même.

e»a»»r ii i nmi—mi—in i n iirrr —r 
¦
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Parmi los Dictimes (lu naufrage d' un cargo mixte danois
nu lui se du Groenland se l ionoe M. Augo Lynge , qui
nuai l  iiii emenl encouragé le gouoeinement à ouarir la
ligne maritime entre le Danemark et le Groenland.

Une collision de cars suroenue près de Milan a fait Dingt-deux blessés. L'accident s'est produit
par suite d' un épais brouillard .

A la « Semaine oerte » de Berlin , la Suisse présente quelques-uns des meilleurs
parmi ses produits et une de nos compatriotes se fai t  un plaisir d' offrir du chocolat
à M. Willy Brandt maire de la uille.

LA VIE ILLUSTRÉE DANS LE MONDE

A gauche : Après le
«hold up» perpétré con-
tre une banque de Ge-
nèoe, des dispositions
ont été prises et des
gendarmes armés mon-
tent la garde près de
l' entrée du bât iment .

A droite : Le Dr Theo-
dor Heuss , Président de
In République fédérale
allemande, a fêté ses
75 ans récemment en
sa propriété de Bonn.

Un Anglais - qui se fit passer d' abord pour
un Polonais - et qui est recherché pour ban-
ditisme par son pays, a attaqué une banque
zurichoise et tué un homme qui le poursumnit
alors qu 'il tentait de prendre la fuite II u pu
néanmoins être arrêté grâce au courage d' un
cuisinier qui J' aoail pri s en chasse.

¦Miaiiiui:iK.iùia;f.i



LOTO de l'A.CF.A. *r„'ïïr CAFÉ DU COMMERCE

T(Ép S\ Tou}ùurs à °̂rne serriez
'̂ B̂^̂ S m&\ MÊt SmH CBNb

w ^* de la famille...

BAISSE! Confitures « RIVAL »
La bte l kg. Rist. déduite

Abricots, 2.10 1.995

Pruneaux, 1.55 1.472

Quatre fruits, 1.30 1.235

Sucre cristallisé, ** 0.86 0.817
< ' . i t i . . _ . ¦ . ¦ . . . . !

"**'* '*" ¦ ¦ - ¦: l 'A lil/JTi i -*'î • - - v . ',. m ' f  •¦..- ., .:, t " " *

...toujours la qualité ...toujours le j uste prix ...toujours la ristourne

C'est une jouissance w
que de fumer les bouts l\
RIO GRAND E COQ 11
à l'arôme fin et corsé / /

Leur qualité est vraiment arjmi- //
rable. Ces bouts sont spécialement M
protégés Hans chaque paquet par U
une feuille de carton. V

FibricruÉ» pir Ml

(J/CUtÙcA>i L TG CUAÂ / I

Mut» exi ge» bien 
^-<£< >» \̂* JdÉmWkk \\

cette marque ! ^<̂ \Ŵ t̂ Là Y
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GARNITURES DE SALON (3 pièces) :
Fr. 240 - 380 - 450 -

Spécialement avantageux : salons deux tons selon désirs
Fr. 546 - et 555.-

Autres modèles à Fr. 650 — 840.— 980.— 1250 —
1350.- 1550.-

CHAMBRES A COUCHER :
moderne , 2 tons : Fr. 890.— 970.—

Modèle armoire 4 portes en limba avec entourage :
Fr. 1220 -

Autres modèles : Fr. 1280.- 1570 - 1750.- 2280.-

P. Pfister Meubles
SERRE 22

LA CHAUX-DE-FOND S

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payes. — W
Kurth , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tél . (021 1
34 66 66 ou 24 65 86.
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MUSEE DU LOCLE
du 31 janvier au 15 février

IVAN OTHENIN - GIRARD
P E I N T U R E

ouvert  tous les jours , de 14 à 18 h.
Mardi , jeudi , d imanche , de 20 à 22 h.

Entrée libre.
<¦ ¦¦¦¦ ¦¦»¦ ¦ | |,|<f

MACHINES DE BUREAU, PAPETERIE

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

On cherche j eune

Sommelière
pour servir dans bon res-
taurant. Bon gain. Fai-
re offres avec photo à
l'Hôtel du Boeuf , Recon-
vilier.

^——**A CJ\ AUTORIS éE
\^  ̂)V PAR LA PR é FECTURE

VENTE O g II M iDE O Lfl il U
du 30 janvier au 12 février 1959

wBB ŜUBW g 'nat?

30, avenue Léopold-Robert 1er étage
LA CHAUX-DE -FONDS

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

Le bonheur entre dans la maison
où règne la bonne humeur.

(Proverbe japonais) ^\, 

Conse i l  d' un tt | ïy ^^
j çiwtM : m?

à chaque semaine sa fondu©

¦i iHMHMmaMMViPPW

Employée de bureau
connaissant tous les travaux de bureau est de-
mandée pour tout de suite ou époque à convenir.
Travail indépendant , semaine de 5 jours . — Paire
offre sous chiffre B. S. 2110, au bureau de L'Im-
partial.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
Demandez prix

iS^^^^P 2.43.45



Brillante tenue
des Chaux-de-Fonnières

aux championnats suisses
juniors de patinage artistique

Organisée à Lenzerheide les samedi
31 janvier et dimanche 1er février, cette
compétition fut disputée par 22 jeunes
filles et 2 garçons.

Chez les filles, tandis que le titre a
été remporté par la Zurichoise Gaby
Kleiner, nous avons le plasir de voir
figurer au 3me rang Ariane Pfandler
et au 6me rang Christiane Boillod, tou-
tes deux déléguées de La Chaux-de-
Fonds.

Félicitations et merci à ces jeunes fil-
les qui ajoutent un fleuron au palma-
rès sportif de notre ville. Leur succès
récompense le travail de notre excel-
lent maître de patinage, M. Charles
Inauen, et du club des patineurs dont
la marche ascendante continue à être
assurée par son dynamique président,
M. Marcel Bloch, avec la coopération
bienveillante de notre délégué aux sports
M. Maurice Payot .

MM. Bloch et Payot firent un ac-
cueil chaleureux à nos lauréates à leur
retour chez nous dimanche soir et les
convièrent avec leurs parents et ac-
compagnants à une réunion amicale au
cours de laquelle tout le monde écouta
avec intérêt les commentaires techni-
ques de M. Walter Stucky, juge qui re-
présentait le club de La Chaux-de-
Fonds au sein du jury des championnats.

f  PATINAGE ARTISTIQUE 
J

Un nouveau record
de vitesse

Lors d'épreuves réservées aux étu-
diants de l'Oural et de la Sibérie, qui
ont eu lieu à Tcheliabinski, le Soviéti-
que Nicola Scatelbhums a battu le re-
cord du monde du 10.000 m. en cou-
vrant la distaice en 16' 31"4. L'ancien
record appartenait, depuis le 10 février
1952, au Norvégien Hjalmar Andersen
avec 16' 32"6.

C PATINAGE DE VITESS E j

C FOOTBALL J
Le F. C. Zurich se défend

en Amérique !
Curaçao - F. C. Zurich 1-1 (0-0). But

zurichois marqué par Probst.

Ç PI NG -PONQ J
Un arbitre hors série

M. Charles Medick , l'un des meilleurs
arbitres américains de tennis de ta-
ble, est complètement aveugle . Il juge
à l'oreille et peut dire, selon le son,
exactement où tombent les balles et
si le joueur utilise son coup droit ou
son revers.

Nos joueuses se distinguent
Après une lutte âpre , on a enreg istré

la belle victoire de l'équipe féminine
du C. T. T. Sapin , composée de Mme
P. Maillard et Mlle C. Groiieuer , qui
a bat tu  l 'équi pe féminine de Neuchâtel ,
le 4 février 1959, par 3 à 2.

Il resle encore deux matches à faire
(Peseux , Cernier), mais d'ores et déjà ,
il y a de grandes chances pour que
notre  équi pe se rende à Vevey le 1er
mars 1959, pour part iciper aux finales
du champ ionnat  suisse .

Bonne chance à nos joueuses pour
leurs futurs matches!

Tour final du championnat suisse
de Ire ligue

(Suisse romande) : Lausanne II -
Sion 1-3 (0-2 , 0-1, 1-0).

Le championnat de Ire ligue

8-2 (6-1, 1-0, 1-1)
Cette partie s'est disputée sur la pa-

tinoire de Tramelan en bon état.
Le match débuta par une vraie ca-

tastrophe pour les Vallonniers qui du-
rent encaisser 4 buts en dix minutes. On
assista à une complète désorganisation
d'un Corgémont qui pourtant avait tenu
tête à Sonceboz par un match nul et un
match au score déficitaire d'un but
seulement.

La fin du 1er tiers se termina par un
avantage de 6 à 1 pour Tramelan qui
n 'a pourtant rien de transcendant.

Corgémont fit beaucoup mieux pen-
dant le 2e tiers, la défense s'étant réor-
ganisée et les avants se repliant davan-
tage ; Benz , Grossenbacher et consorts
manquèrent plusieurs fois le but de peu ,
mais firent montre de leurs possibilités ;
Tramelan ne put maintenir sa caden-
ce et bientôt toutes ses attaques vin-
rent se briser sur une défense plus dé-
cidée et plus active. Le tiers prit fin
sur 1 à 0 pour les Tramelots.

Avec un peu plus de chance, au troi-
sième tiers, les Vallonniers auraient dû
obtenir un score favorable ! La fin du
match survint laissant Tramelan vain-
queur par le score de 8 à 2.

Pris à froid au début de la partie ,
Corgémont n'a pas pu réagir avec suf-
fisamment d'énergie et de coordina-
tion. A notre sens, il est absolument
nécessaire que les joueurs puissent
compter sur une direction unique et
responsable ; mais il faut aussi que ces
mêmes joueurs mettent en pratique les
consignes données, sans restriction .
Alors, seulement, le spectre de la relé-
gation s'estompera .

Tramelan I - Corgémont l

Les exploits des Konrads, frère
et sœur, ne cessent de défrayer la
chronique. Ils peuvent aussi ins-
pirer quelques réflexions, et par-
fois inciter à la modestie les chro-
niqueurs sportifs.

Que n'a-t-on pas dit et écrit , il
y a moins de dix ans, à propos de
grands nageurs de demi-fond : le
«poisson volant» japonais Furu-
hashi (1949), le fameux Austra-
lien Marshall (1950), l'étonnant
Français Boiteux (1952).

Tous les reportages sur ces
« phénomènes » de l'époque - et
pourtant c'était hier - paraissaient
justifiés . On était avide de savoir
comment ils vivaient, comment ils
conciliaient entraînement et occu-
pations, comment ils se nourris-
saient.

Ces trois hommes ont nagé en
leur temps le 800 mètres en 9'35"5,
9'37"5 et 9'38"2. Or, une perfor-
mance de cet ordre est aujourd'hui
dérisoire.

La preuve, c'est qu'elle a été
pratiquement égalée (9'36"8) par
un Australien nomme Barr, dont
on ignore tout , jusques et y com-
pris le prénom. Ce Barr, en effet ,
s'est classé second du champion-
nat des 880 yards (804 m. 62) de
Nouvelle-Galles du Sud, derrière
Jon Konrads (8'59"6) .

Est-ce à dire que la réputation
des trois grands de la natation -
avec Ford Kono - d'il y a moins
de dix ans était usurpée ? Que
tous les journalistes et avec eux ,
tous les sportifs, se sont trompés ?

Nous n'irons certes pas jusque-
là. Mais reconnaissons que nous
n'avons encore rien vu ; les styles
se perfectionnent, l'entraînement
devient une fonction , mais surtout
l'homme se transforme et, déjà , on
prévoit que nos arrière-arrière-
petits-enfants dépasseront notre
taille de 10 cm. en moyenne.

La marche inexorable des temps
suit la courbe de tous les progrès
auxquels collaborent les savants,
les hyg iénistes, les médecins.

C'est pourquoi il ne saurait y
avoir de limites aux records, du
moins tan t que l'humanité ira de
l'avant. PIC

La marche
des « temps »

C S K i )
aux courses

de l'Arlberg-Kandahar
Les épreuves de l'Arlberg-Kandahar

vont s'ouvrir , vendredi , par la course
de descente des dames dans des con-
ditions de temps et d'enneigement
idéales. La vallée de Garmisch est en
effet inondée de soleil , mais la tempé-
rature est assez basse pour empêcher le
dégel.

Toutes les équipes sont pratiquement
au complet depuis mardi et les con-
currents se sont déjà entraînés sévère-
ment mercredi. On a d'ailleurs eu à dé-
plorer plusieurs chutes qui ont éliminé
avant la lettre quatre concurrentes,
dont une des favorites, l'Allemande
Heidi Mittermeyer (jambe cassée) , ain-
si que l'Italienne Giustinia Demetz
( bras cassé) , sa compatriote Lisa Zec-
chini (foulure) et l'Autrichienne Christl
Staffner.

Si l'on fait abstraction de l'absence
de Toni Sailer et de son compatriote
Josl Rieder , toute l'élite mondiale sera
au départ des différentes épreuves du
Kandahar 1959, apogée de la saison al-
pine. Ces courses permettront aux fé-
dérations de procéder à un test en vue
des Jeux olympiques de Squaw Valley.
La participation , très importante (71
skieuses et 115 skieurs) est illustrée par
le fait que l'Autriche, la Suisse et la
France ont déplacé leurs équipes na-
tionales au grand complet .

Disputé pour la première fois à St-
Anton . la Kandahar est organisé pour
la deuxième fois à Garmisch où eu-
rent lieu les épreuves de 1954. Comme
il est de tradition , la Kandahar com-
prend une épreuve de descente et un
slalom pour dames et messieurs, le
combiné désignant les vainqueurs. Les
parcours de descente ne sont cependant
pas identiques pour les dames et pour
les hommes. Ces derniers auront à ef-
fectuer le très dur parcours du Kreu-
zeck, long de 3430 m. pour une déni-
vellation de 970 m ., alors que les ski-
euses auront à couvrir 1860 m. avec
250 m. de dénivellation , sur le parcours
du Horn. Comme d'habitude, le slalom
aura lieu sur la pente du stade de ski
où furent disputées les épreuves ana-
logues des Jeux Olympiques de 1936.

L'élite mondiale

Le jet-ski : gain de vitesse de 10>
Le constructeur autrichien de ski

Kaestle a présenté jeudi  soir à la
presse deux modèles de ski nou-
veaux dont un à air-comprimé qui
doit augmenter très sensiblement la
vitesse mais ne constitue à l'heure
actuelle qu'un modèle expérimen-
tal.

Le nouveau ski que l'on pourrait
peut-être baptiser « Jet-ski » est
doté d' une petite bouteille à air com-
primé qui « s o u f f l é  » par l'intermé-
diaire d'une ouverture , constitue un
véritable matelas d'air sous la sur-
f a c e  glissante. L'ouverture est pra-
tiquée dans la rainure aux deux tiers
de la longueur du ski environ. La
bouteille d' air comprimé peut f onc-
tionner pendant trois minutes.

Le deuxième prototyp e est un ski
métallique qui , à la d i f f é rence  dû

ski « Head » présente une couche
intermédiaire de bois sur toute la
longueur. L'Autrichien Egon Zim-
mermann utilisera cet engin same-
di lors de la descente du Kandahar
à Garmisch (lieu où s'est déroulée
cette conférence de presse) .

Les essais e f f e c t u é s  à l'écart des
curieux ont permis selon le cons-
tructeur de réaliser avec le ski mé-
tallique un gain de 10 m. sur un
parcours test de 200 m. par rapport
à un ski ordinaire . Avec le « Jet-ski »
les « cobayes » ont gagné encore une
fo i s  10 m. sur le ski métallique, de
sorte qu'il est permis d'évaluer à 10
pour cent environ le gain qu 'il serait
possible de réaliser avec l'engin ex-
périmental par rapport à des skis
normaux.

C HOCKEY SUR GLACE J

PATRONNÉ PAR «L'IMPARTIAL»,
le HOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE

DES MÉLÈZES

Les champions des groupes 111 et
IV sont maintenant connus. Il  s'a-
git des équipes des Aigles et de la
Citadelle. Ces deux équipes ont joué
hier leurs derniers matches qui ont
donné les résultats suivants :

Les Aigles-Nortland Sport  6-1.
Citadelle-Roy al Boys 6-2.
Bravo aux vainquew 'S et gare à

la grande f ina le  !
Toujours en vue de la Coupe in-

tercantonale romande de Genève ,
sélectionnés I et II  se sont rencon-
trés hier soir. Il y eut beaucoup de
buts de part et d' autre et ce match
f u t  un excellent galop d' entraîne-
ment avant le grand choc.

Samedi 7 février
8 h. 30: Vamp ire - Union Cadet te

Le Sentier.

Le tournoi
des «ieunes espoirs»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiltielm HANSEN

— Oh, qu'il est beau ! C'est sûrement
le propriétaire du trou noir. Il faudra
lui dire poliment bonjour !

— Voilà ! C'est moi qui distribue les
tickets pour la visite du trou. Non ,
cela ne coûte rien, mprei. Mais c'est si
amusant de distribuer des tickets 1

— Et nous, nous trouvons fort amu-
sant d'en recevoir ! Merci beaucoup !

— Saluez bien l'homme des neiges de
ma part I

Petzi Riki
et Pingo

Il y  a longtemps qu'on n'avait plus vu un combat pour la défense  ou
la conquête d'un titre mondial de boxe à New-York. Or, en juin, aura
lieu celui du tenant du titre des poid s lourds, le noir américain Floyd
Patterson, et le champion d 'Europe , le Suédois Ingemar Johansson.

Enfin un combat pour un titre mondial à New-York

Des équi pes étrangères
aux championnats d'hiver

d'armée
Les prochains championnats d'hiver

d'armée, qui auront lieu à Andermatt
(2-8 mars ) , seront à nouveau le cadre
de deux compétitions internationales.

Pour ces deux épreuves, l'inscription
des pays suivants a déjà été enregistrée :
Allemagne occidentale, Finlande, Fran-
ce, Italie, Autriche, Norvège et Suède.
D'autre part , la Grande-Bretagne a an-
noncée qu 'elle serait représentée à la
course individuelle seulement. Cette der-
nière, prévue pour le 5 mars, compren-
dra une descente combinée avec un
exercice de tir.

Quant à la course de patrouilles, elle
se disputera le 8 mars.

Ç SPORT MILITAIRE J

C'est en présence de plusieurs cen-
taines de spectateurs, par un temps
idéal, mai? très froid, que

^
se sont dé-

roulées les traditionnelles - courses an-
nuelles du vaillant Ski-Club des Cer-
nets, dont plusieurs membres se sont
déjà fait une grande réputation dans
le domaine des lattes. L'organisation a
été impeccable. C'est M. Louis Fauguel ,
président de la Commune des Verriè-
res, qui avait bien voulu assumer cette
tâche. Au cours de la distribution des
prix , ce dernier félicita les coureurs pour
leur esprit sportif , et remercia ceux du
dehors , qui ont bien voulu donner leur
appui à ces joutes magnifiques. Voici
les résultats :

Seniors III, 15,8 km.
1. Schneider Charles, Les Ponts-de-

Martel , 1 h. 19'39" .

Seniors II, 15,8 km.
1. Fahrny W., Cernets-Verrières 1 h

16'04" ; 2. Millier René, Môtiers, 1 h
2812".

Seniors I, 15,8 km.
1. Clerc Louis, La Brévine, 1 h. 03'

25" ; 2. Rey Gilbert , Cernets-Verrières,
1 h. 04'55" ; 3 Brandt Gilbert , La Bré-
vine, 1 h. 05'39" ; 4. Rey Patrice, Cer-
nets-Verrières, 1 h. 06'56" ; 5. Ducom-
mun H., La Brévine, 1 h. 0911" ; 6.
Matthey Jean-Claude, La Brévine, 1 h.
10'59" ; 7. Roth Denis, Môtiers, 1 h. 11'
01" ; 8. Zurcher Jean-Pierre, Couvet,
1 h. 13'03" ; 9. Haldi W., Cernets-Ver-
rières, 1 h. 1318" ; 10. Steiger Pierre,
Bienne 1 h. 14'08" ; 11. Jeannin M.,
Cernets-Verrières, V: h. ' 15*03" ; 11. ex.
Steiner Charles, La Chaux-de-Fonds,
1 h. 15'03" ; 13. Haldi Otto, Cernets -
Verrières, 1 h. 15'49".

Elite, 15,8 km.
1. Rey Michel , Cernets-Verrières,

meilleur temps de la journée : 59'46" ;
2. Huguenin Marcel , La Brévine, 1 h.
02'39" ; 3. Bissât Raymond Ste-Croix ,
1 h. 0519".

Dames: 5 km. 100
1. Sterchi Eisa, SDS, Berne, 2516" ;

2. Cattin Denise, Mont-Soleiil , 25'25" ;
3. Rey Maria Cernets-Verrières, 2616" ;
4. Rey Clotilde, Cernets-Verrières, 29'
44".

Juniors: 7 km. 900
1. Mast Denis Cemets-Verrières, 33'

08" ; 2. Haldi Jean , Cernets-Verrières,
3313" ; 3. ex. Kohler Michel , Ste-Croix ,
Huguenin Willy, La Brévine et Jean-
nin Eric, Cernets-Verrières, 3319" ; 6.
Brandt Bernard , La Brévinie, 33'24" ;
7. Maire Eric, La Brévine, 33'55" ; 8.
Grandjean Philippe, La Brévine, 34'39" ;
9. Jeannin Roland , Cernets-Verrières,
34'50" ; 10. Garin Alexis, Cernets-Ver-
rières, 35'28".

Les courses de f ond
du Ski-Club des Cernets

Les positions après trois des quatre
exercices imposés

Epreuve de danse par couples , posi-
tions après les exercices imposés : 1.
Doreen D. Denny-Courtney Jones (G-B)
112,8 points ; 2. Catherine C. Morris-
M. E. Robinson (G-B) 107,3 ; 3. Chris-
tiane Guhel-J.-P. Guhel (Fr.) 106,3 ; 4.
Rita Paucka-P. Kwiet (Al.) 89,8 ; 5.
Lucia Zom-R. Zorn (Aut.) 89,6 ; 6. Elly
Thal-H. Burckhardt (Al.) 88,5.

Les championnats
d 'Eiirone à Davos

A Garmisch Partenkirchen, 24 h.
avant la première épreuve de l'Arl-
berg Kandahar, la descente dames, g
le temps s'était très , sensiblement-
radouci et de l'avis général, les con-
ditions atmosphériques vont rendre
le parcours extrêmement rapide et
partant dangereux, sur la piste de
descente longue de 2 km. présentant
une dénivellation de 550 m. et com-
portant 17 portes. Vers le tiers du
parcours des plaques de verglas
augmentent encore les difficultés.
Dès les premiers jour s de l'entraî-
nement, les chutes ont été nom-
breuses et plusieurs concurrentes
ont été éliminées, dont l'Allemande
Heidi Mittermayer, gagnante du
slalom de Grindelwald. Finalement
59 skieuses s'élanceront sur la piste
après l'élimination de dernière heure
des Allemandes Schrempp et Joser ,

blessées, et de la Française Anne
Dusonchet, opérée d'urgence d'une
appendicite.

Le départ de la descente (dames)
a été fixé à 11 heures, c'est-à-dire
à un moment ou la neige risque
d'être très molle en surface.

Le foehn se maintient. La grande
favorite sera l'Américaine Penny Pi-
tou qui devra toutefois compter sur
de nombreuses adversaires, notam-
ment la Norvégienne Marit Harald-
sen, l'Autrichienne Hilde Hofherr ,
l'Allemande Hannelore Basler , l'Ita-
lienne Pia Riva et la Française Thé-
rèse Leduc.A Garmisch

Une descente
à tombeau ouvert ?



Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 41

Roman policier

par René VA LE NT IN

— Lorsque je lui ai donné les renseignements
il a paru déçu. Il m'a alors demandé s'il lui
était possible de reconnaître cette jeune fille.

— Pardon... Comment s'appelle cette demoi-
selle ?

— Miss Anaia van der Weyden , du nom de
sa mère.

— Vous avez l'adresse en Angleterre de cette
personne ?

Le sollicitor alla prendre un dossier dans un
casseur , le feuilleta , puis déclara :

— A l'époque elle habitait Tower street 323,
Leeds, comté d'York.

— Quel âge ?
— Vingt-neuf ans.
— Elle est célibataire , mariée ?
— Célibataire. Elle habite avec sa mère. Du

moins, elle habitait.
— Ensuite ?
— J'ai répondu à M. Larrimer que la loi

ne l'autorisait pas , dans les circonstances pré-
sntes, à réaliser ce qu 'il avait l'intention de
faire.

— Qu 'a-t-il conclu ?
— Cela l'a beaucoup ennuyé. Il aurait voulu

trouver un moyen de tourner la difficulté. Je
lui ai dit qu 'il n'y en avait qu'un , c'était de
faire un don de son vivant à l'intéressée.

— Qu 'a-t-il conclu ?
— II m'a dit qu 'il y réfléchirait.
— Il n 'a donc rien modifié à son testament ?
— Si. Il a fait ajouter un codicille par lequel

il lui léguait le maximum à quoi la loi l'auto-
risait. Je ne l'ai plus revu après et il ne m'a
plus donné signe de vie sous aucune forme.

— Vous avez été très aimable , M. Beave-
ridge, je vous remercie vivement.

Et il prit congé sans plus attendre.
Dans le train qui le ramenait à Motlooth,

Klapka Brownes ressassa les divers éléments
qu 'il avait recueillis au cours de ces dernières
journée s d'enquête. Sortant un calepin de sa
poche, il se mit à griffonner des indications.
Il envisageait le meurtre et les meurtriers
possibles :

Par haine : Mrs. Larrimer
Par intérêt : Douglass Larrimer

Pearl Larrimer
Mrs. Larrimer

Par vengeance : Richard Inverness

Ça c'était des criminels possibles parmi ceux
qu 'il connaissait. Il pouvait y en avoir d'autres
qu 'il ignorait...

Une donnée restait à préciser : à quel mo-
ment Miss Anaia van der Weyden s'était-elle
rappelée au souvenir de son père ? Elle seule
était en mesure de le renseigner. Bon ! Il lui
ferait un bout de visite demain.

XVI

Miss Anaia van der Weyden habitait un mo-
deste cottage tout au bout de Tower street ,
dans la banlieue de Leeds. La plaque émaillée
qui tranchait vers le milieu de la porte portait
comme référence : « Dentiste. »

Klapka Brownes n'éprouva aucune difficulté
à se faire admettre en sa présence.

Miss van der Weyden était une accorte per-
sonne, aimable, vive, d'un extérieur très doux ,
d'une grande noblesse de manières. On sentait
immédiatement la jeune fille élevée dans un
milieu choisi par des monitrices qui ne badi-
naient pas sur le chapitre de la bienséance.

La démarche du détective était des plus dé-
licates. 11 essaya d'exposer l'objet de sa visite

avec tout le tact dont il était capable , insis-
tant fort adroitement sur le regret qu 'il res-
sentait d'y avoir été contraint par les circons-
tances.

— Je ne vous demanderai que ce que je
croirai être indispensable à l'accomplissement
de ma mission, expliqua-t-il en conclusion.
Puis-je espérer que vous m'y aiderez , Miss van
der Weyden ?

— Je crois , M. Brownes, que vous vous illu-
sionnez. Je n'ai rien à cacher. Je devine par-
faitement ce qui vous tracasse. Vous vous
demandez quelles ont été les raisons qui m 'ont
poussée à entrer en rapports avec le juge Lar-
rimer. C'est bien ça ?

Klapka Brownes approuva d'un mouvement
de tête.

— C'est extrêmement simple. Ainsi que vous
le savez peut-être , mon père s'est occupé de
moi depuis ma plus tendre enfance. C'est lui
qui a assumé la charge de me placer au collège.

C'est un devoir auquel rien ne l'obligeait
réellement. Ce qu 'il en a fait lui a été inspiré
par des considérations morales. Je lui suis
vivement reconnaissante des effort s qu 'il a vo-
lontairement et librement consentis. C'est ainsi
que j ' ai été en mesure de décrocher mon di-
plôme de dentiste de l'Université de Johan-
nesburg.

(A suivre)
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JEUNE FILLE
ayant  bonne vue , habituée à travailler
en fabrique sur des travaux fins et
précis serait engag ée tout de suite.

S' adres. à OXYDOR , rue de la Paix 55.

1
JOLIE MAISON
DE VACANCES

A VENDRE
Très belle situation en Gruyère , 5 cham-
bres et cuisine, meublées. Terrasse. Pré.
Dépendances pour agrandissement éven-
tuel. Propice aux vacances d'été et
d'hiver. Libre dès le 1er mai 1959.
S'adresser à E. ROSSIER, C. P. 40,
Pribourg 2.

ÎWJ—,l*J. ..l— L | m || || Mil —| J

. MANUFACTURE D'HORLOGERIE en
Bâle-Campagne , chercha

jeunes employées
pour correspondance et facturation.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Ofa 90334 A, à Orell
Fùssli-Annonces S. A., Bâle.

A V E N D R E
1 voiture ROVER 1948

Prix Fr. 600 -
1 voiture DODGE 1948

Prix Fr. 1000 -
GARAGE BLOCH SERRE 62

DUO OJJCuldl gl d l U l l  à la disposition de tous nos visiteurs. Navette Gare - Casino - Stand , avec le bus décoré de drapeaux, de 15 h. 45 à 19 h. et de 20 h. à 23 h. Retour gratuit aussi.
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équipent ce building à La Chaux-de-Fonds. A
v*~" la garantie d'une fabrication impeccable,

s'ajoute pour vous l'avantage de prix vraiment
intéressants.
Offres et devis sans engagement.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE 
^MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE m

LA C H A U X - D E - F O N D S  HBÉM

Rue Fritz-Courvoisier 51-53 Tél. (039) 2.36.96

Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage indivi-
duel dans notre ate-
lier

Spitznagel
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE
GRENIER 20

40 ans d'expériences

V /

¦ ¦«¦Mail il ia m. l «MlRlMin i-

On cherche

local
d'une surface de 150

i m2, bien centré pour
société sportive.
Paire offres sous chif-
fre B. C. 2048 au bu-
reau de I/Irt._>artlal.

Sgpqpf ppappi
ON DEMANDE une

Sommelière
pour tout de suite. Libre
le dimanche. — Télépho-
ne 219 16.

Caisse
Neuchâteloise

de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
Lg Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
â pris avantageux ;

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, services de
table, complets et man-
teaux, Instruments de

, musique, tableaux, etc.
Tél. (03») 2 24 14
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 b

F. JEANNIN , décors de la boîte de montre
Cortaillod Tél. (038) 6.45.77/78

cherche pour entrée immédiate

t un sertisseur
 ̂ un ouvrier habile

une employée de maison
capable de s'occuper d'un bébé. Très bonne
santé exigée.

5 knim
neufs : magnifique bu-
reau , bois dur, teint noyer,
dtm. 70 X 120 cm., avec
à gauche 3 tiroirs, au
centre 1 tiroir avec ser-
rure, à droite 1 porte avec
rayons, à enlever 160 fr,
pièce. — Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, tel
24 66 66, au 24 65 86.

I HIHI IM iHimil lMII 11 Tél. (038) 5 47 65 BjasajBaajja*BjBjBflgH|

BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL
Restaurant français - glacier et Quick

Spécialités d'hiver 1958-1959
Qualité à des prix modérés

Mardi Chicken-Curry à l'Indienne
Mercredi Poularde pochée au Riz

Jeudi Pot au feu (petite marmite)

Vendredi Bouillabaisse
Samedi Paella Valenciana

Tous les jours au Quick : Fondue neuchâteloise et moitié moitié
Gâteau au beurre

»¦¦—M Nouveau propriétaire : F. Lehmann WESBkWBSmmmmmmmmX
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Nous avons le plaisir d'annoncer à notre clientèle que nous venons de confier l'A G E N C E
lu FIAT , pour les districts de La Chaux-de-Fonds . Le Locle , Les Franches-Montagnes et
n Saint-Imier , au

iiHS GARAGE DE L'éTO|LE
G. CHATELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier , LA CHAUX-DE- FONDS, tél. (039) 2 13 62.

Dans tous les domaines — vente, service, pièces détachées — notre nouvelle Agence est
organisée pour assister notre clientèle d'une façon irréprochable.

Le personnel du G A R A G E  DE L 'ETOILE , déjà formé à la technique Fiat, sera
secondé pour le début par une équipe de spécialistes de la Fiat Suisse.

F I A T - S U I S S E

É
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WgÈ et succulents

^̂ ¦̂̂ ^BS:-:<:':'*' . . -"¦ . -J ŜETO. TJMaaijÎ BBC-.'̂ v^gSSi , .¦>"'
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% \ § |  surgelés, frais d'origine

au bureau...
machines, papiers, carbones, abîment vos mains.

^fei
Vous aurez des mains douces , sahs aucune trace de fatigue , en appliquant la 0
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. Q
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. "jj
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et c

f
adoucit la peau. J
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en toutes circonstances des mains de velours I_i

Entrepôt
Je cherch e à louer poui

tout de suite ou à con-
venir un grand local a
l'usage de garde-meubles

1 quartier Grenier. — S'a-

! dresser â M Leitenûerg
Gernier 14. tel 2 30 47

VENTE DE COUPONS Pour
RIDEAUX

| et COU SSINS depuis

| Fr. 0.50 à 10-

i M/J // guinand
H **̂  ' PI. Hôtei-de-Ville

Domesiiaue
I

DE CAMPAGNE

sachant traire est deman-
dé. Vie de famille. Bons
gages. — S'adresser à M.

. G. Kohler -, Brechbuhler
; Charrière 81, La Chaux-
. de-Fonds, tél. 2 14 14.

Choisissez ce qu'il y a de mieux
_ Choisissez
m les appareils électriques

fils sont en avance de plusieurs
années sur le progrès.

CERCLE FRANÇAIS
Demain dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Renseignements et inscriptions : Tél. 2 56 29

Achète contre paiement comptant

Peugeot 403 ou Simca
modèles 1957-58, peu de kilomètres.

Offres urgentes avec indication du derniei
prix contre paiement comptant sous chiffre
| H 3145 Q, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds

Fabrique de la place engagerait

JEUNE FILLE
ayant bonne vue et très habile pour moulage
de précision. — Faire offres en indiquant âge
et années d'occupations antérieures, sous chif-
fre B. B. 2197, au bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
A BERNE

Important échange de vues

sur la réduction des
prestations postales
BERNE , 6. — C. P. S. — Une im-

portante conférence s'est déroulée
à Berne sous la présidence de M. V.
Tuason , directeur de la division des
postes ; elle réunissait , avec des
représentants de la direction géné-
rale des PTT, les délégués des
Chambres de commerce. Il s'agis-
sait d'un échange de vues sur la ré-
duction des prestations postales.

En ce qui concerne la suppression
de la seconde distribution des pa-
quets , les PTT ont fait remarquer
que le 15 % seulement des colis dé-
pendent de cette distribution. Sa
suppression n 'entrainerait  don c que
des inconvénients limités. Il faut
d'autre part souligner que les desti-
nataires ont la faculté , durant les
heures d'ouverture des guichets, de
retirer les envois tardifs . Une forte
opposition s'est élevée contre la fer-
meture avancée des guichets le sa-
medi après-midi. Les délégués des
Chambres de commerce sont d'avis
que la fermeture des guichet de-
vrait être coordonnée avec celles des
magasins. Les PTT ont décidé de
faire une enquête sur la fréquenta-
tion des guichets le samedi après-
midi à partir de 15 heures.

La suppression de la troisième dis-
tribution des lettres a également été
discutée , avant tout quant à ses réper-
cussions sur l'acheminement des jour-
naux . Une modificatio n n 'est pas envi-
sagée pour l'instant . Au sujet de la
distribution des journaux le samedi
après-midi , le Département des postes et
chemins de fer prendra prochainement
une décision ; on sait qu 'il a demandé
à la direction générale des P. T. T. un
rapport détaillé sur la question .

Au cours de cet échange de vues ,
les représentants des PTT ont rap-
pelé les difficultés considérables
rencontrées dans le recrutement du
personnel . 61.000 jours de repos
n 'ont pu être compensés au cours
de 1958. La fermeture avancée des
guichets le samedi après-midi per-
mettrait de réduire plus facilement
la durée du travail . Reste à savoir
si ces conditions suffisent , à justi -,
fier une réduction des prestations'
postales au seul détriment du pu-
blic.

Technique et professions techniques
L'AVENIR DE NOTRE JEUNESSE ET DE NOTRE INDUSTRIE

par Pierre STEINMANN
Directeur général du Technicum neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds , le 6 février.
Le samedi 7 février , le Techni-

cum neuchâtelois invite la popula-
tion de nos Montagnes, les parents
dont les enfants sont au seuil d'un
apprentissage technique en particu-
lier , à visiter les divisions du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Nos
ateliers et laboratoires en activité
permettront aux intéressés de se
rendre compte des connaissances
acquises par un passage dans notre
établissement.

Qu 'il s'agisse d'horlogerie , de mé-
canique ou d'électricité, les problè-
mes à résoudre sont en perpétuel
devenir. L'avance des connaissances
humaines nécessite une solide for-
mation de base de telle manière
que les jeunes soient aptes dans
leur futur métier à oeuvrer effica-
cement dans la marche en avant
de notre industrie.

Beaucoup d'économistes se sont
basés sur les conséquences écono-
miques et sociales que l'on peut en-
trevoir par l'introduction systéma-
tique de chaînes de fabrication au-
tomatiques. Il ne nous appartient
pas de nous prononcer sur ce point
particulier, mais de prévoir l'inci-
dence de tels facteurs dans la
qualification du personnel technique
tant à l'échelon techniciens que
praticiens.

Ce qu'il faut à notre industrie
Si , pour notre pays, il est diffici-

le d'envisager une automation du
genre américain, il n'est pas moins
certain que des réalisations partiel-
les sont à créer , à perfectionner ,
évitant d'une part les temps non
productifs et d'autre part la dé-
pense de force musculaire du per-
sonnel. L'aménagement de nouveaux
postes de travail (fabrication , mon-
tage ) nécessite des études appro-
fondies portant en particulier sur
les points suivants :

— stabilisation des éléments,
— simplification des opérations,
— caractéristiques des produits ,
— «modification des éléments, de

J "" la ' conception des produits :
formes, matières, dimensions,
points et plans de références,
etc.,

— examen des tolérances d'as-
semblage ,

— processus de fabrication ,
— méthodes d'exécution ,
— contrôle , mesures.
Un tel examen requiert des con-

naissances poussées dans quantités

de domaines touchant aux maté-
riaux, aux outils, aux machines, à
l'appareillage , aux commandes hy-
drauliques , pneumatiques ou électri-
ques et qui ne sont pas réunies dans
un seul individu mais utilisées en

' commun dans un groupe de travail
à tous les échelons : recherches,
conception , exécution.

L'apprentissage d'un métier tech-
nique dans le secteur horlogerie ,
mécanique ou électrique nécessite
non seulement une très grande ha-
bileté manuelle mais des connais-
sances dites théoriques qui devien-
nent de plus en plus déterminantes.
Notre établissement a le souci de
donner à ses élèves (praticiens et
techniciens) les compléments de
formation nécessités par l'ère in-
dustrielle d'aujourd'hui. Nous ne
prétendons nullement pouvoir trans-
mettre aux jeunes toutes les con-
naissances souhaitables , mais nous
essayons honnêtement de leur faire
acquérir des bases suffisamment
sûres pour leur permettre de se per-
fectionner, d'exercer avec plaisir et
succès le métier qu 'ils ont choisi.

Le meilleur héritage : un bon métier
L'éducation du caractère et de la

volonté , le sens aigu de la perfec-
tion , la rectitude d'actes et de pen-
sées sont partie intégrante des car-
rières techniques et nous avons la
prétention d'y attacher beaucoup
d'importance.

Les postes qu 'occupent actuelle-
ment nos anciens élèves dans no-
tre industrie horlogère, mécanique
ou électrique sont une preuve ré-
jouissante de réussite qui nous in-
cite non pas à en prendre gratui-
tement les palmes mais à perfetion-
ner toujours plus et nos méthodes
de formation et nos moyens à dis-
position.

L'héritage que tous les parents dé-
sirent léguer à leurs enfants est
l'apprentissage d'un bon métier qui
donne la garantie de subsister dans
révolution technique de notre mon-
de. La traditionnelle visite du Tech-
nicum neuchâtelois a permis jus-
qu 'ici à de nombreux parents et
enfants de se déterminer dans la
vie professionnelle future des jeu -
nes et c'est avec plaisir que corps
enseignant et élèves oeuvreront en
ce samedi 7 février . Mieux que tout
argument, cette démonstration vi-
vante permettra à chacun de se
faire une image plus exacte de l'ap-
prentissage complet d'un métier.

Un camion explose en pleine nuit
A VERNIER

Il s'agirait d'un acte de vengeance

GENEVE , 6. — Dans la nuit  de
mercredi à jeudi , les habitants de
Vcrnier ont été brusquement réveil-
les par une formidable explosion. Des
centaines de vitres venaient de voler
en éclats. Police et gendarmerie se
portèrent immédiatement sur les
lieux. Un camion — avec remorque
— portant plaques genevoises, pro-
priété de l'entreprise de transport
Emery & Riesen , dc Genève , camion
garé pendant la nuit au bord de la
route entre deux autres camions , à
l'entrée du village , venait de sauter
et d'être pulvérisé. De la cabine il
ne restait plus rien , toute la par-
tie où se trouvait le moteur n 'était
qu 'un amas de ferraille et de fils et
tôles tordus. Tandis qu'une des por-
tières du camion était retrouvée sur
un toit d'une maison , l'autre avait
été éjectée à plus de 70 mètres du
lieu de l'explosion. Enfin des pièces
de métal ont été projetées à une
quarantaine de mètres de la route.

Selon les premiers résultats de
l'enquête , une vengeance ne serait
pas exclue. Une personne a déclaré

à la police qu 'elle avait aperçu quel-
ques minutes avant l'explosion , une
camionnette occupée par deux
hommes qui débouchait d'un che-
min latéral. Y a-t-il là un rapport
quelconque avec cette explosion? On
ne saurait l'affirmer pour le mo-
ment. L'un des associés de l'entre-
prise de transport , M. Riesen , se dit
convaincu que l'explosion est due
à un acte criminel. L'explosion se
serait produite près de la boite à
vitesse où une charge d'explosif
aurait' pu être placée.

Un attentat
GENEVE , 6. — Les expertises

auxquelles a procédé le directeur du
laboratoire dc police scientifique
ont permis d'établir avec certitude
qu 'il s'agit en l'occurrence d'un at-
tentat. On n'a toutefois pas encore
pu établir la nature de- l'explosif
qui a été utilisé pour faire sauter
le camion . Durant toute la journée ,
la police a interrogé des personnes
à titre de tétmoins, mais n 'est pas
encore sur la trace des auteurs de
cet acte criminel.

BERNE, 6. - L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui repro-
duit le mouvement des prix des arti-
cles de consommation et services
jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est inscrit à
181,5 (août 1939 = 100) à fin jan-
vier 1959. Il marque ainsi un recul
de 0,6 % par rapport à son chiffre
de fin décembre 1958 (182,6) , mais
encore une hausse de 0,6 % par rap-
port à son chiffre de fin janvier 1958
(180,5).

Les indices des six groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin jan-
vier 1959 : alimentation 196,2, chauf-
fage et éclairage 148,4, habillement
221,5 et nettoyages 212,8. Les indices
des groupes loyer (141,1) et divers
(165,6) ont été repris sans change-
ment.

L'indice suisse des prix
à la consommation
à fin janvier 1959Mme Walter demande que toute

la lumière soit faite

L'affaire Lacaze - Guillaume

Elle accuse le commandant Rayon d'avoir voulu
la faire chanter

PARIS , 6. — AFP — Mme Dome-
nica Walter , veuve multimilliardaire
de Jean Walter , roi français du
plomb et du zinc , vient pour la pre-
mière fois d'exprimer publiquement
son point de vue dans la fameuse
« affaire Lacaze i> qui passionne l'o-
pinion publique depuis trois semai-
nes.

Un ancien héros de la résistance,
le commandant Rayon , avait accusé
il y a quelques mois, le Dr André
Lacour , grand ami de Mme Walter ,
de l'avoir chargé d'assassiner M.
Jean-Pierre Guillaume , fils adoptif
de cette dernière.

U y a un peu moins d'un mois ,
c'est le frère de Mme Walter , M.
Jean Lacaze , qui se trouvait à son
tour accusé d'avoir suborne un
témoin — en l'occurrence une jeune
call-girl , Maïté Goyenetche — afin
d'obtenir l'inculpation de Jean-
Pierre Guillaume comme <r soute-
neur ».

Le fils adoptif de Mme Walter es-
timait qu 'après l'échec de la tenta-
tive de meurtre par personne inter-
posée dirigée contre lui , la subor-
nation de son amie Maité avait
pour but de permettre la révocation
de son acte d'adoption .

« Le Dr Lacour dans la première
affaire , mon frère Jean-Marie La-
caze dans la seconde , affirme Mme
Walter dans un communique remis
hier soir à la presse, ont été vic-
times de deux tentatives de chan-
tage dirigées en réalité contre moi

Je pense qu 'un examen du passé
de M. Rayon , de son milieu et de ses
moyens d'existence doit permettre
d'éclaircir ses véritables mobiles. »

« Un monsieur Rayon d'abord , une
call-girl ensuite, poursuit Mme Wal-
ter, voilà les accusateurs. M. Rayon
avait échoué et sa dénonciation a
fait long feu. La call-girl a réussi
à faire délivrer un mandat de dé-
pôt contre mon frère , M. Lacaze.
Aujourd'hui , elle avoue avoir men-
ti. *•

« Je réclame donc, conclut Mme
Walter , avec toute l'énergie qui me
reste, que la lumière soit faite sur
les machinations dont ont été vic-
times en dehors de moi, mon frère ,
le Dr Lacour et la justice elle-mê-
me. »

(Mme Walter et le Dr Maurice
Lacour sont à Paris. Depuis la nuit
dernière , dans un hôtel. Mme Wal-
ter y a retenu un appartement
sous un nom d'emprunt, « Mme
Bergery ».)

Le D Lacour porte
plainte

Le Dr Maurice Lacour, qui était
mis en cause dans la plainte pour
tentative d'assassinat déposée par
Jean-Paul Guillaume d'après le té-
moignage du commandant Rayon ,
a annoncé à la presse qu 'il avait
chargé Me René Floriot de déposer
plainte contre Rayon. U n 'en a pas
toutefois indiqué le libellé.

(Corr.) — On se souvient qu 'il
y a environ une année un ento-
mologiste parisien avait e f fec tué
une descente, en compagnie d' ai-
des bénévoles , dans la petite cavi-
té dite Grotte de Lajoux . Il avait
entrepris le voyage de Paris chez
nous dans le seul espoir de dé-
couvrir au fond de ce creux un
insecte qui fai t  l' objet de recher-
ches des connaisseurs depuis long-
temps déjà . Il s 'agirait , en l'occur-
rence , d' un spécimen connu en de
rares exemplaires seulement , dé-
couvert par l' entomologiste juras-
sien Mathey, qui en aurait jus-
tement pris dans la même grotte .
Sans succès , le chercheur français
avait regagné son domicile .

Or , ces derniers temps, un en-
tomologste vaudois semble s 'inté-
resser lui aussi à cet insecte jus-
qu 'ici introuvable et il est possible
que de nouvelles recherches soient
entreprises dès la bonne saison .

On reste quelque pe u adamira-
tif devant la ténacité des cher-
cheurs , pour lesquels cette chasse
à un insecte représente le plus
grand intérêt , absolument scienti-
f ique il est vrai , puisqu 'il est uni-
quement susceptible de parfaire  les
connaissances humâmes dans un
domaine de la zoologie .

On recherche un insecte
(introuvable) dans
la grotte de Lajoux

1959 marquera un tournant
dans l'histoire de l'horlogerie

suisse
Dans son premier numéro de l'an-

née , le Bulletin d'informations de ia
F. H. relève , notamment, que 1959
marquera un tournant dans l'histoire
de l'horlogerie suisse. Pour nombre
de problèmes, le cycle des études
et des consultations touche à sa fin.
Plusieurs décisions importantes sont
entrées en vigueur , dans les derniers
mois de l'exercice écoulé. D'autres
vont suivre, à bref délai. « Pour nos
fabricants , poursuit l'organe précité ,
le moment est venu d'ouvrir une
nouvelle étape, devant eux . Après
avoir pâti , plus que nous ne l'aurions
désiré , du flottement inhérent à tou-
te réorganisation , ils reprendront la
situation bien en mains. Les diposi -
tions arrêtées, à titre collectif; leur
fourniront les moyens d'agir avec
une efficacité accrue sur le plan in-
dustriel et sur le terrain commercial.

Au moment où une partie décisive
est sur le point de s'engager , dans
chacune de nos entreprises , nous
sommes heureux de constater que le
front uni de notre industrie, un ins-
tant rompu, s'est reconstitué. »

La vie horlogère

échec a la t o u x
c o m b a t  toux , rhume

combat bronchi te  et t rachéi te
t r è s  agréable au goût

expec toran t  éprouvé
pour adultee et enfants

PARIS , 6. - AFP. - Le taux de l'es-
compte de la Banque de France a été
ramené de 4,50 pour cent à 4 ,25 pour
cent.

CHANGEMENT DU TAUX
DE L'ESCOMPTE DE LA BANQUE

DE FRANCE

Un heau coup de filet

Us auraient attaqué une banque
à Zurich

ZURICH , 6. — Au cours d'une
conférence de presse de la police
cantonale zurichoise , à laquelle pre-
naient part de hauts fonctionnaires
de police de divers cantons, on a
annoncé l'arrestation de gangsters
internationaux et de cambrioleurs.

Le 13 juin 1958, un fonctionnaire
des douanes de Saint-Gingolph re-
marqua un individu qui lui parut
suspect et qui se faisait passer pour
Sud-Américain , mais qui ressemblait
étrangement au gangster espagnol

Pozo. L'enquête montra qu 'il s'agis-
sait en effet de Pozo . Finalement , la
police réussit , lors d'un cambriolage
à Bâle , à arrêter deux individus dont
la connivence avec Pozo put être
prouvée. Us furent amenés à Berne ,
où l'on put établir leurs fausses
identités. Ces deux criminels étaient
l'un Français, et l'autre Espagnol .
qui vivaient autrefois à Marseille.
L'un d'eux , nommé Gonzales, a re-
connu être l'auteur de 70 effrac-
tions , le second , Lacasagne, de 20 . et
Pozo, de 20 également. Le butin
dont ces trois malfaiteurs s'étaient
emparés dépasse 200.000 francs,
dont 30.000 à Bâle.
. Alors que Pozo avoua l'agression

, contre la banque de Zurich , sans,
trahir toutefois ses complices , la
participation de Lacasagne, ne peut
entrer en ligne de compte , du fait
que ce dernier était en prison en
France à ce moment. Quant à Gon-
zales, il est possible qu 'il ait pris
part à ce coup, mais il le conteste.
Les armes utilisées ont été trouvées
en son temps dans une valise dé
posée en gare de Zurich . Il s'agit
d' un pistolet suisse d'ordonnance ,
provenant d'un cambriolage en
Suisse, et d'une mitraillette anglaise,
La collaboration des gangsters ar-
rêtés et leurs activités continuent
de faire l'objet d'une enquête.

Arrestation
de gangsters

internationaux

Les roules sont généralement sèches
en p laine , le long des cols du Jura , on
rencontre encore par endroits de la
nei ge tassée et gelée . Il ne faut guère
s'a t tendre  à un changement dans l'état
actuel des chaussées.

PAS DE CHANGEMENT
SUR LES ROUTES

ZURICH , 6. — Les entretiens sur
Chypre entre les premiers ministres
des affaires étrangères de Grèce et
de Turquie commencent aujourd'hui
à Zurich. La conférence sera placée
sous le signe de la résolution votée
en décembre 1958 par l'Assemblée
générale des Nations-Unies et de-
mandant pour Chypre une solution
juste , pacifique et démocratique.

Les délégations grecque et turque
sont arrivées à Kloten , jeudi , en fin
d'après-midi. Voici M. Karamanlis à
sa sortie de l'avion.

Avant la Conférence
de Zurich
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La laiterie KERNEH
A. Sterchi, suce. — Serre 55 — Tél. 2 23 22

avise sa fidèle clientèle et le public en général
que dès ce jour elle vend tous les produits

surgelés

F R I S C O
Une recette bon marché pour un repas vite préparé

nos délicieux E P I N A R D S  F R I S C O
avec œufs au miroir

OEUFS DU PAY S Fr. 3 - l a  douzaine

^̂ ^Ê SÏ-'- '̂̂ e'ffS .̂'̂ ^̂ ew -" ¦ Z^^- VcA

Dimanche 
" 

A NEUCHATEL
8 février Grand match de Hockey
riiin n h  ?n Young-Sprinters renforcé paroep. «u. au Pfister-Townsend-Fife —
"• °- Swiss-Canadians. 

Garage Giger %££rï£

K
»ur tous les

PYJAMAS
CHAUDS
Fr. 14.90 — 10%

PYJAMAS
POPELINE
Fr. 21.75 — 10%

etc.

Vente autorisée

nmi.wwan
B-I.oc. 2 Plac. d. l'Hôltl-d.-VUl,

LA CHft UX-DE-F0ND3

V J

r N
Importante fabrique d'horlogerie cherche

SU^tenJboMt -ofy w^atj eJtà
connaissant à fond la branche horlogère, pour visiter
les magasins conventionnels dans toute la Suisse, en
vue de mieux introduire et de suivre deux marques de
montres connues. (Voyages à l'étranger possibles.)

Les personnes bilingues, répondant aux exigences re-
quises, sachant travailler avec initiative et méthode,
sont priées de transmettre leurs offres détaillées sous
chiffre W 20626 U, à Publicitas S. A., Bienne.

V J
ON DEMANDE

APPRENTIE
VENDEUSE

pour magasin de confection pour mes-
sieurs, chemiserie, cravates.
Tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : AU BON GÉNIE
Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à <L IM PARIIAL >

A vendre
cuisinière électrique en
bon état. — S'adresser
Bois-Noir 25, 2e étage à
droite. — Tél. au 2 92 69.

A VENDRE
potager Aga avec boiler,
2 grils Beerex avec bro-
ches et salamandres. —
S'adresser à M. Buhler,
Hôtel de la Poste.

e >|
N H O R A

NAVIGATION HORLOGÈRE AÉRIENNE
:- ; ¦ - . ' ' i '

exploitante de l'Aéroport des Eplatures - La Chaux-de-i , .,, i
Fonds - Le Locle, met au concours le poste de

Chef de l'Aéroport
des Eplatures

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés
qui en feront la demande.

Les conditions sont les suivantes :
Etre pilote ou ancien pilote - connaître parfaitement le
français et l'allemand - avoir si possible des notions
d'anglais

Début de l'engagement : 1. 5. 59.

Adresse : Nhora , La Chaux-de-Fonds.

\ J

^*f ̂ s Eglise réformée évangélique fW?- ^̂ ^.
ŜÊA neuchâteloise JH m,

$*%J$3^'' 
Samedi 7 février 1959, à 18 h. 30 , JT K

~ r̂ Progrès 48

Souper missionnaire hSm
WB -. :

Productions musicales, message du pasteur M̂ HPSiL*''
africain MBONJO, du Cameroun  ̂f  • t

Inscriptions au secrétariat paroissial , Cure 9 ! jj f*# j f"¦'Téi- 232 ii f  im/"' J
~W èWW - j Ê Ê Ê  miDimanche matin 8 février, M. le pasteur Mbonjo ;Jr

présidera le culte du Grand Temple |{ Jjg j |

Dimanche 8 février

de 16 à 20 heures

MATCH
AU LOTO
organisé par la Société:

Fédérale de Gymnastique

L'ABEILLE

an Cercle catholique

Venez crier QUINES

Appartement
à louer
d'une pièce et demie
(grande chambre et
hall) , cuisine, salle de
bains, dans immeuble
chauffé et service de
concierge. Libre tout
de suite. — S'adresser
à l'Etude de Me An-
dré Hanni, avocat, av.
Léopold-Robert 84, La
Chaux-de-Fonds.

c-u
m-i
EJL-,

camion Diesel, âge mi-
nimum 27 ans, est de-
mandé par entreprise
camionnage et démé-
nagements (place sta-
ble) . — Faire offres
à A. BESSON, trans-
ports, Le Locle (NE).

*¦

D A N S E'
tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique

Famille MarchnnV /

NOUS CHERCHONS D'URGENCE, un

sertisseur
habile, et un

jeune ouvrier
de 18 à 20 ans, à former sur travaux fins.
Ecrire sous chiffre O. O. 2318, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux services est cher-
chée par Café-Restaurant du Commerce,
au Locle. Urgent. Tél. (039) 5 37 63.

MOVADO
Fabriques Movado cherchent

Facturiste-Téléphoniste
Entré e selon date à convenir. Faire
offres avec certificats et références
ou se présenter personnellement.

JE CHERCHE

apprenti ramoneur
de 15-18 ans ; vie de famille assurée. — S'a-
dresser à M. Ernest Struchen, maître ramoneur,
Fleurier. Tél. (038) 9 13 25.

I Employée
de fabrication

pouvant s'occuper de travaux de
bureau est demandée.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

^ S'adresser au bureau de L'Impartial.
2116

Pour son département de réparations, la
Fabrique d'Horlogerie Ernest Borel & Cie S. A.

à Neuchâtel
cherche pour début avril ou date à convenir
une

employée de bureau
'connaissant si possible l'horlogerie et plus
particulièrement les fournitures , capable de
rédiger la correspondance avec fournisseurs et
clients. Notions de la langue allemande dési-
rées.

Offres ave,c curriculum vitae, photo , et pré-
tentions.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et précise dans le domaine
de la calculation , sachant écrire
à la machine , serait engagée pour
tout de suite ou époque à con-
venir pour travaux de statisti-
ques.

Faire offre avec curriculum vitae ,
références et prétentions de sa-
laire sous chiffre D G 2229, au
bureau de L'Impartial.

*¦

Fromage action
Excellent

GRUYÈRE et EMMENTAL

Fr. 5.20 le kg.

PROFITEZ
LAITERIE KERNEN

Serre 55

LAITERIE STERCHI
Hôtel-de-Ville 7

««« MB»*!; IMIMIIUIII |i«ii i ¦ '

RESTAURANT ELITE
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
et toujours ses fondues neuchâteloisea

et bourguignonnes
Tél. (039) 2.12.64 X. Jobin

ys" ' 
^ 

Vous désirez une
f  \VV\lt\ orange très douce ?
//  ̂ O^li///-^ Rien de 

plus 
facile,

Il *̂8wJ/ / \ \  achetez

WWJ LA ROYALE
^*tt fc^~~ 

^^
S Dans les bons^^^^fc—-""̂  magasins de primeurs

MACHINES A CALCULER
1 Burroughs électrique, sur table roulante, impri-

mante, 17 colonnes.
1 Précisa électrique, 10 touches.
1 Brunsviga électrique, 4 opéra tions.
1 Burroughs, 9 colonnes, à main.
1 Marchant , 10 colonnes, 4 opérations.

Toutes revisées, sont à vendre ou à louer.
R. FERNER — Parc 89 — Tél. 2.23.67

^-c:
~̂~S=~^ŝ J 

.— ,  
Bureaux d'appartement

' 'TrÉ^^ F̂^^ ŝwÉl en nover aveo tiroirs in-
Hf'llff î Éfi[ l 'AW'l mai térieurs et tirette plumier

]|PiiJj[ |P  ̂ i l IM , mp W D'autres modèles à
***aMT Fr. 185.— 260.— 345.—

^3 et Fr. 430.—

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

«S^C^Ir'̂ 1 - -̂ mmmm*M*M*Mmmmmmm*̂t

Vacances scolaires
Service VUE-DES-ALPES

CHAQUE JOUR : dép. 10 h., 14 h.
Prix simple course Fr. 2.—
Enfants demi-prix

2f,« Téléski de Chasserai
Dimanche 8 LES BUGNENETS
février Prix aller et retoUr p,. 5_

Enfants demi-prix.
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PI LA TE
Depuis une année...

éprouvée et approuvée!

La Crème pour le café PILATE procure , dans une
très grande mesure , cette augmentation de valeur
de l'aliment. Elle améliore non seulement le café
crème , mais encore notre café au lait national. Un
simple café au lait n'est pas un repas bien nourris-
sant. Mais un bon café aromatique devient , grâce
à l'adjonction de crime pour le café PILATE, non
seulement un réparateur de forces , mais un véri-

De temps i autre, il est nécessaire de reviser les
anciennes coutumes et les vieilles habitudes. Dans
le domaine de l'alimentation générale rationnelle et
efficace , on voit apparaître une plus grande con-
centration des denrées et . parce qu'aujourd'hui il
est facile de se procurer dans un emballage prati-
que la crème pour le café, produit laitier de haute
valeur, il est recommandé de l'employer toujours
et partout , dans les pâtisseries , dans les tea-rooms,
les hôtels et les restaurants et dans tous les mé-

La crème pour le café PILATE est préparée à

» 
^̂  m*ÉÊÊ Bfe» ïS?ï '̂«-«m». une forme très concentrée et avec une teneur en

\ 

¦̂ ^— -- .-f• M/ matière grasse de 15°/o . Elle affine chaque boisson,
Ç.-' j  f .̂ 0̂  chaque mets. Ce n'est ni la quantité, ni le volume

f JUP- d'un plat qui en font la richesse , mais bien sa va-
/  F 'AW rv,V. leur nutritive. Aussi , dans chaque maison, dans
/ ''. '•.: AW Ŝ ¦
f . J. ' J£ :. chaque cuisine ,- dans chaque frigorifique, toujours

V ^̂ fggmmM*0j0  ̂ J I j  à disposition , on trouvera la crème pour le café
V^ .  

^.̂ «Bp- ŷ/ J PILATE, l'un des produits de qualité de la

I

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine, l'in-

fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses proton-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

Mademoiselle Violette Leuba, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jules Perret-
Leuba, à Genève ;

Monsieur et Madame William Leuba-
Dugerdil , à Pinchat-Genève ;

Mademoiselle Anne-Françoise Perret , à
Genève ;

Monsieur Biaise Perret , à Genève ;
Mademoiselle Christiane Leuba , à. Ge-

nève et son fiancé Monsieur Frédéric
Hempel , à Brème ;

Mademoiselle Josette Leuba , à Genève;
Monsieur René Reuter , à Waterbury

U. S. A.;
ainsi que les familles Bouquet , Leuba
et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand-mère, marraine, soeur ,

. tante et cousine,

Madame

Charles LEUBA
née Emma B O U QUET

enlevée paisiblement à leur tendre af-
fection , dans sa 93me année.

Neuchâtel , le 4 février 1959.
(Rue Bachelin 7) .

Heureux ceux qui ont cru car ils
verront la gloire de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 7 février , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Culte pour la famille au domicile , à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Constant MATHEY-HUGUENIN,

ses enfants, petits-enfants et familles
infiniment touchés par la sympathie qui
leur a été témoignée en ces jours de
cruelle séparation , remercient du fond
du coeur toutes les personnes qui les
ont entourés.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs ainsi qu 'aux automobilistes
qui ont mis leur voiture à notre dispo-
sition.

Le Locle , le 6 février 1959.

On cherche dans do-
maine agricole de moyen-
ne importance

garçon
ie 14-15 ans pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion de fréquenter
l'école allemande. Bons
soins et vie de famille as-
surés. — Adresser offres
à Famille Fritz Jakob -
Rohrbach. agriculteur ,
Ins-Anet, tél. (032) 8 38 77

A LOUER aux Brenets

Logement
de 6 chambres et bal-
con , bain , chauffage cen-
tral , dépendances, 80 fr.
Possibilité garage 20 fr.,
ainsi qu 'une petite mai-
son à Cernier , compre-
nant 6 chambres, terras-
se, joli jardin — Ecrire
sous chiffre U I 2300, au
bureau de L'Impartial.

Chalet
à vendre, meublé ou
non , région des Pléia-
des, rez-de-chaussée
et 2 étages, vue im-
prenable , terrain 1700
m2. — Faire offres
sous chiffre
AS 36276 L, aux An-
nonces . Suisses S. A.
«ASSA», Lausanne.

Vii-fleluz
A VENDRE

maison
de deux logements et

un atelier. — Télépho-

ner au (038) 7 13 36.

Employé supérieur
sérieux et actif , sachant le français
et l'allemand , connaissances d'an-
glais, comptabilité, paies , écots ainsi
que tous travaux de bureau , cherche
changement de situation, place sta-
ble.

Faire offres sous chiffre E. S. 2317
au bureau de L'Impartial.

Jeune bonne sérieux
désirant se mettre au courant des ser-
vices de garage, est demandé pour tout
de suite ou époque à convenir par grand
garage de la ville. Rétribution dès le
début. Faire offres sous chiffre L. M.
2191 au bureau de L'Impartial.

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

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

r i

Bien manger à Neuchâtel

Itë ^alleg
au cœur de la vieille ville

fll "-flJ.SjoiminliiÛKifcl'BJ j ffpffl i

Je cherche un

BOULANGER-PATISSIER
sérieux et capable , place stable, bons gages, libre
le dimanche. — S'adresser à M. Edouard Jacot,
Le Locle, Tél. (039) 5.45.69.

Employée
de maison

d'un certain âge , connais-
sant bien la cuisine et
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné, est de-
mandée par M. Lucien
Ditesheim , av. Lcopold -
Robert 108, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 43 71.

Pour l'ETUDIANT
comme... pour l'adulte

im*m
l'idéal outil de travail ,
la machine à écrire
propre , dès Fr. 255.—
ou 20 fr. par mois.

Agence HERMES

I 

Neuchâtel
Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

On cherche pour Neuchâtel

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien cuisiner , pour s'occuper d'un ménage
de 4 personnes adultes. Bon salaire.

Tél. 1038) 5.59.12. 

_̂^̂ , RADIO - DEPANNAGE
m B^ffl Ja|»fc Rocher 2 Tel 2 17 82

V ^̂ ^̂ nnl
T<>utes 

vos reParat ions

MPr̂ de RADIOS
ll"*'«*o"?î b. Service prompt el

I ^* soigné
A. FANTON1

On demande

FILLE DE MAGASIN
dans une boucherie moderne. Nourrie et
logée. Bon salaire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2246

Dame seule cherche pour le 1er mars

B O N N E
de toute confiance, aimant les enfants. Aura à
s'occuper d'un enfant de 2% ans et d'un petit
ménage.

Téléphoner au 2 87 32 entre 19 h. et 20 h. 30.
L. Cistéro, République 25.

CHERCHONS

couturières sur gants
pour machine et couture main.

S'adr. à Manufacture de gants Redard ,
Fiaz 15, Tél. 2.98.96.

A VENDRE
dans le Vallon de Saint-
Imier , maison de cons-
truction ancienne, à 7 mi-
nutes d'une gare , 2 loge-
ments, écurie , grange ,
grenier . 14 ares de terres.
Pourrait être utilisé pour
un garage ou une porche-
rie. Prix de vente 27 ,000
francs. Cap. nécessaire
8000 francs. — Offres sous
chiffre OFA 90328 A, à
Orell Fiissli - Annonces
S. A., Bâle.

Transport
par camion se ren-
dant à Genève à vide ,
prendrait 4 à 5 tonnes
de marchandises pour
les derniers jours de
février. — Offres sous
chiffre L B 2235, au
bureau de L'Impartial.

J'achète
cher tous vieux meubles ,
bibelots, antiquités. — R.
Janner, 33, rue du 31 -
Décembre , Genève, tél.
(022) 36 84 88, (022)
36 52 56.

Avendre
2 veaux de 15 jours avec
bouton métallique à l'o-
reille . Téléphoner au
(039) 2.48.60.

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

Prix 50 francs.
PLAFONNIERS

f f î .*xHia/B<\WmMn *HJi

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

L. GROGG et Cie
Lotzwil

Tél. (063) 215 71

Garage
si possible chauffé est
cherché à louer pour tout
de suite ou à convenir
Centre de la ville. — S'a-
dresser au Magasin Turts-
chy-Fleurs, av. Léopold -
Robert 59, ou téléphonei
le matin au 2 40 40.

On demande pour débul
mars

jeune fille
pour travaux de ménage
Bons gages, vie de famil-
le. Congés réguliers. —
S'adresser à Boucheru
Menoud, Tramelan , télé-
phone (032) 9 31 33.

Technicien-
architecte

diplômé, longue pratique
chantiers , métrés, sou-
missions, projets , plans
cherche situation .
Faire offres sous chif t r i
G. N. 2120 au bureau di
L'Impartial.

De la volaille fraîche !

G YGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.—
surchoix

: Poulets hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4.—
Poules à bouillir 3.25
Canetons - Dindes
Pigeons extra

; Lapins du pays 4 —
Bondelles vidées 2.20
filets de perches 5.-
Filets de soles 6.50
Cuisses de grenouilles
Moules - Huitres

. Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse

; Champignons de Paris
Service a domicile

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles bondelles ;
et feras vidées ;

filets de bondelles
filets de perches
filets de soles j
filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moules
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
frais . Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Pigeons

Se recommande,
F. M OSER Tél. 2 24 54
f~\rt nnrfo à rinmlnllp

Sommes acheteurs
de main privée

automobile
en parfai t éta t, ayant
peu roulé. Force 10 à
18 CV. — Faire of-
fres détaillées sous
chiffre P 1599 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

magasin
Je cherche à reprendre

magasin de petite ou
moyenne importance. Ali-
mentation ou autre. —
Offres écrites sous chif-
fre M C 2231, au bureau
de L'Impartial.



Nouvelles de dernière heure
Deux entretiens franco-

américains ce matin
à Paris

PARIS , 6. - AFP. - M. Foster Dul-
les a quitté le Quai d'Orsay à 10 heures
GMT, après un entretien d'une heure
avec M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères.

Le secrétaire d'Etat s'est refusé à
toute déclaration à l'issue de cet en-
tretien. On déclare cependant de source
autorisée qu 'il n'y a pas de différence
fondamentale entre les dispositions
françaises et les positions américaines.

La conversation de ce matin a eu un
caractère exploratoire et tend à prépa-
rer les entretiens qui doivent se dé-
rouler , à partir de 10 h. 30 GMT à
l'Elysée, entre le général de Gaulle,
président de la République, M. Michel
Debré, premier ministre, M. Couve de
Murville, ministre des affaires étrangè-
res , d'une part , et M. John Foster Dul-
les, d'autre part .

BROUILLARD OPAQUE
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6. — Reuter. — Un
brouillard opaque s'étendait vendre-
di matin sur plusieurs régions du
continent européen , provoquant des
perturbations dans la navigation
aérienne entre Londres et le conti-
nent.

Les vols de la matinée de la Sa-
bena , entre Londres et Bruxelles , ont
été suspendus. Des perturbations
sont également signalées sur les li-
gnes reliant Paris, Bruxelles et Ro-
me à Londres. Tout le littoral sud
de l'Angleterre était également
plongé dans le brouillard.

Collision de bateaux à Hambourg
HAMBOURG , 6. - Reuter. - Le ba-

teau moteur israélien «Negbar» (11.000
tonnes) est entré en collision vendredi
avec le «ferry-boat» «Wischhafen» , dans
le port de Hambourg. Le «ferry-boat» a
sombré. Son équipage et les 15 passa-
gers ont pu être sauvés.

UN BEAU DIAMANT !
NEW-YORK , 6. - Reuter . - Le « roi

du diamant » américain , M. Harry
Winston , a acheté ces jours pour 700
mille dollars un des plus beaux dia-
mants jamais trouvé en Afrique du
Sud et pesant 240 carats.

Les filets soviétiques dans
les eaux norvégiennes

KRISTIANSUND, 6. *— Reuter —
Un garde-côte norvégien a aperçu
vendredi matin à l'aube, au large
de Oreskjaerene, à la hauteur de
Kristiansund, plusieurs chalutiers
soviétiques tendant leurs filets à près
de deux milles à l'intérieur des eaux
territoriales norvégiennes. L'amiral
Hostvedt , commandant de la ma-
rine norvégienne de la côte occiden-
tale, a déclaré que les chalutiers so-
viétiques étaient au nombre de trois
ou quatre. Des garde-côtes norvé-
giens se dirigent sur les lieux. L'a-
miral a ajouté qu 'il se pouvait que les
chalutiers soviétiques aient été en-

traînés par le courant. On annonçait
jeudi soir que près de 200 bateaux de
pêche au hareng soviétiques station-
naient au large de Hustadvika , non
loin de Aalesund.

M. Krouchtchev invite le Président Eisenhower
à se rendre en Union soviétique

;
MOSCOU, 6. — UPI — M. Nikita

Krouchtchev, dans son discours de
clôture du XXIe Congrès du parti
communiste soviétique, a invité jeu-
di le président Eisenhower à se ren-
dre en Union soviétique. Selon lui
un pas serait fait ainsi vers le rap-
prochement des deux nations et la
menace de suicide collectif par les
fusées atomiques pourrait prendre
fin.

Toutefois M. Krouchtchev a con-
damné la politique des Etats-Unis
qui , à son avis, n'a pas tenu compte
du dégel diplomatique entre l'Est et
l'Ouest et il l'a qualifiée de politique
de « marchands de sang ».

M. Krouchtchev a ajouté que le
voyage de M. Mikoyan aux Etats-
Unis avait contribué à ce dégel et
que si le président Eisenhower était
désireux de se rendre en U. R. S. S.,
il serait accueilli avec hospitalité par
le gouvernement et le peuple russes.

M. Krouchtchev a précisé qu 'il ne
demanderait pas en retour à être
invité aux Etats-Unis. L'Union so-
viétique, déclara-t-il , essaie de met-
tre fin à la tension internationale
et c'est en ce sens que l'Allemagne
est le problème numéro un. Berlin-
Ouest est une bombe à retardement
dont le mécanisme pourrait faire
explosion à tout moment.

Pour des élections
libres en Allemagne

MOSCOU, 6. — UPI — M. Kroucht-
chev a encore déclaré jeudi qu 'il ne
s'opposait nullement à des élections
libres en Allemagne, et qu 'il était
prêt à garantir un corridor vers
Berlin , dans l'appel qu 'il lança aux
Occidentaux pour qu 'ils prennent
en considération les propositions so-
viétiques.

Il déclara qu 'il était prêt à écou-
ter les contrepropositions qui lui
seraient présentées par l'Allemagne
de l'Ouest, quoiqu 'il n'accepterait
jamais une « liquidation » du régime
de la République démocratique alle-
mande.

Avant sa clôture, le Congrès a
adopté toutes les thèses défendues
par M. Krouchtchev.
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Entre Londres et Moscou .

M. Dulles a quitté hier Londres
pour Paris. Il s 'est refusé à donner
son avis sur le prochain voyage de
M . Macmillan en U. R. S. S. Tout
ce que l'on sait , officiellement , c'est
que les deux hommes ont consta-
té qu'ils sont pleinement d'accord
sur la manière de maintenir les
communications alliées avec Ber-
lin et que le problème ne sera pas
réglé séparément.

La nouvelle du prochai n voyage
de M . Macmillan à Moscou a été
confirmée tout à la fo is  par l'agen-
ce soviétique Tass et par une dé-
claration fa i te  à la Chambre des
Communes. Le Premier britanni-
que arrivera dans la capitale so-
viétique le 20 févr ier .

Il a a f f i rmé , dans son allocution
au Parlement , qu'il répondait ain-
si à la visite fa i te  en Grande-Bre-
tagne en avril 1956 par MM . Boul-
ganine et Krouchtchev. Mais étant
donnés les problèmes actuellement
en suspens entre l'Est et l'Ouest ,
on peut bien penser que M . Mac
Millan a choisi son moment . Il
veutt de son propre aveu, « dissi-
per des malentendus et établir une
base commune pour tenter d'ar-
river à une entente ». Mais il a
bien précisé aussi que ni lui, ni
M . Selwyn Lloyd qui l 'accompa-
gne, ne nég ocieront au nom de

l'Occident . On a f f i r m e  cependant
que M M .  Dulles, Adenauer et de
Gaulle sont satisfaits par les pers-
pectives ^ qu 'ouvre ce déplacement
au-delà du rideau de f e r . D'autant
plus que M . Mac Millan (d' ores et
déjà surnommé Mac -Koyan en
Grande-Bretagne !) espère que ces
entretiens aideront à la solution
des problèmes posés par Berlin ,
l'Allemagne et l'Europe dans son
ensemble. Il souhaite aussi qu'a-
près avoir ainsi pris « l'air de Mos-
cou », il sera à même d'éclairer
ses alliés occidentaux et de leur
permettre d'arrêter une position
commune à propos de Berlin t qui
ne fasse pas courir de nouveaux
risques de guerre à l'humanité.
Les projets de M . Mac Millan don-
nent en général satisfaction. Seul
le journal américain « Daily News »
rappelle au premier ministre an-
glais le voyage de M . Chamber-
lain à Munich...

M. Dulles à Paris.

Le secrétaire d'tiiui américain
est donc arrivé hier à Paris. Il y

rencontrera aujourd 'hui le général
de Gaulle. On ignore ce que seront
ces entretiens, mais on pense que
le Président de la République f ran-
çaise tiendra à revenir sur les sou-
haits de la France en ce qui con-
cerne la situation de ce pays dans
l'OTAN et la coordination des po-
litiques et des stratégies des trois
grandes puissances occidentales .
Il tient, notamment à voir son vays
(« puissance mondiale et bientôt
atomique »; associé de façon spé-
ciale à ses partenaires américains
et anglais.

Fort probablement aussi , les
deux hommes chercheront un ac-
cord au sujet de l 'Allemagne.

La crise italienne rebondit. .

Lorsque M. Gronchi refusa la
démission de M.  Fanfani , avrès
avoir en vain cherché un nouveau
chef de cabinet (voir notre article
de première page )  on crut à la f i n
de la crise ministérielle en Ita lie.
Il n'en est rien. Après le temps de
réflexion qu 'il avait sollicité , M .
Fanfani  n'est pas revenu sur sa
décision. M.  Gronchi a donc re-
pris ses consultations. Mais cer-
tains observateurs estiment que
s'il n'arrive pas rapidement à un
résultat il adoptera la solution su-
prême : dissolution des Chambres
et élections générales. J. Ec.

En Suisse
Les entretiens

turco-grecs de Zurich
pourraient...

ZURICH , 6. — UPI — On s'attend
à ce que des concessions de part et
d'autre aident à établir une « base
de compromis » qui, à son tour ,
pourrait ouvrir le chemin à une
conférence entre la Grande-Breta-
gne, la Grèce et la Turquie avec
des représentants des communau-
tés grecque et turque de Chypre pour
un règlement à long terme et la
définition du statut définitif de
l'île.

Le ministre grec des Affaires
étrangères, M. Averoff , avait encore
conféré avec l'archevêque Makarios
avant de prendre l'avion pour la
Suisse.

Les deux premiers ministres se
rencontrèrent peu après leur arri-
vée pour un entretien de « prise de
contact » qui dura 90 minutes et
après lequel ils sortirent de « très
bonne humeur » à en croire les
membres des délégations.

Quoique les fonctionnaires grecs
et turcs maintiennent le plus pro-
fond silence à l'égard des progrès
déjà accomplis, on sait que la posi-
tion des deux pays peut se résumer
de la manière suivante :

-X- Les Grecs aussi bien que les Turcs
désirent mettre fin au conflit qui les op-
pose dans la question cypriote, restaurer
leur ancienne amitié et par un règle-
ment fina l avec la Grande-Bretagne
éliminer une dangereuse menace sur
l'unité de l'O. T. A. N. On croit savoir
que les Etats-Unis ont joué un rôle der-
rière les coulisses pour créer cette atmos-
phère de conciliation.

-* Il semble que les deux parties soient
prêtes à des concessions sur le statut
futur de l'île et leurs prétentions respec-
tives. La Grèce renoncerait en principe
au rattachement de l'île à son territoire
et la Turquie renoncerait au partage de
Chypre.

-X- Les deux pays seraient d'accord de
concéder des bases militaires à la Gran-
de-Bretagne quel que soit le statut futur
de Chypre.
* Les Cypriotes Turcs auraient l'au-

torisation de diriger leurs propres af-
faires dans leurs assemblées communales
mais une assemblée commune des deux
communautés serait responsable de l'ad-
ministration de l'île dans sa totalité.

-K- La Grèce et la Turquie auraient des
représentants militaires à Chypre , éven-
tuellement sous l'égide de l'O. T. A. N.

La Grande-Bretagne , qui se tient
à l'arrière-plan , est informée de
l'évolution des négociations suri-
choises et on dit qu 'elle a ralenti la
mise en pratique de son plan sep-
tennal de coopération pour Chypre
auquel les Grecs s'étaient si vio-
lemment opposés.

Les délégations grecque et turque
sont descendues dans le même hô-
tel et les négociations ont lieu au
Grand Hôtel Dolder , sur la colline
dominant le lac.

...résoudre la crise
cypriote

ROME. 6. — AFP. — Une cin-
quantaine de personnes apparte-
nant à un parti d'extrême droite
ont été appréhendées, la nuit der-
nière, pour avoir troublé , dans un
théâtre de Rome , la «première» de
«Romagnola».

Cette pièce en trois actes de Luigi
Squarzina qui évoque les luttes, au
cours de la dernière guerre, entre
fascistes et «maquisards» est axée
sur une idylle entre un jeune pay-
san «partisan» et une jeune fille
propagandiste fasciste. Au final, le
paysan est fusillé par les fascistes,
tandis que sa bien-aimée est tuée
par les maquisards.

De nombreux spectateurs ont lon-
guement hué l'auteur de «Roma-
gnola» et lancé à plusieurs reprises
des oeufs et des légumes sur la
scène.

La police, qui, prévoyant des in-
cidents, avait organisé un service
d'ordre considérable, a appréhendé
les manifestants les plus violents.

Des œ uf s , des légumes
et autres projectiles

«f ascistes » sur une scène
romaine !

HOUSTON (Texas) , 6. — AFP.
— La police de Houston a arrêté
un jeune couple qui aurait vendu
pour 500 dollars ses deux garçons
jumeaux , âgés de 8 ans.

Le mari , Clark Dean Stillion,
âgé de 24 ans était chômeur de-
puis sa démobilisation des forces
aériennes américaines en 1954. Sa
jeune femme également âgée de 24
ans est d'origine anglaise. Les deux
jeune s jum eaux étaient issus d'un
premier mariage de la jeune fem-
me. Elle obtint le divorce en An-
gleterre pour épouser Stillion.

Les enfants avaien t été vendus à
deux fonctionnaires des services de
l'assistance publique qui , se préten-
dant mari et femme, les achetèrent ,
signèrent un acte d'achat contre-
signé par les parents et payèrent
la somme de 500 dollars en billets
de banque marqués. Une fois l'af-
faire traitée le mari et la femme
furent appréhendés par la pobce
et incarcérés. Le jeune couple a
expliqué, pour justifier son acte ,
qu 'il se trouvait dans une situation
désespérée et qu 'en vendant les
deux enfants, ils espéraient pou-
voir «se remettre sur pied et s'oc-
cuper de leurs deux autres en-
fants».

Les Stillion ont deux filles , Nan-
cy, 4 ans, et Tina , 3 ans. Ils ne les
avaient pas «mises en vente» com-
me les jumeaux , mais elles ont
été confiées à l'assistance publique.

Un jeune couple vend
deux de ses enfantsDes chasseurs russes ont abattu

un avion américain

Le 2 septembre de l'an dernier

Les 17 hommes qui se trouvaient à bord auraient péri

WASHINGTON , 6. - AFP . - Le Dé-
partement d'Etat a révélé jeudi que l'a-
vion de transport américain disparu le
2 septembre 1958 avec 17 hommes à
bord , près de la frontière soviéto-
turque, a été abattu par les chasseurs
russes au-dessus de l'Arménie soviéti-
que.

M. Mikoyan s'irrite
et nie

WASHINGTON, 6. — AFP — Le
communiqué du département d'Etat
indique que le gouvernement améri-
cain se réserve le droit de réclamer
une compensation légitimé pour les
pertes humaines et matérielles su-
bies du fait de cette action. On peut
présumer , ajoute le communiqué, que
les 17 membres de son équipage ont
trouvé la mort, l'appareil , qui se
trouvait en mission régulière de liai-
son au-dessus du territoire turc en-
tre Adana-Trebixonde et Van, avait
été intercepté par un groupe d'ap-
pareils soviétiques alors qu'il avait
franchi , par suite d'une erreur de
navigation, la frontière soviéto-tur-
que.

Le communiqué révèle qu 'au cours
de son voyage aux U. S. A., M. Mi-
koyan avait formellement rejeté
l'accusation américaine selon la-
quelle l'avion aurait été abattu, af-
firmant qu'il s'était simplement
écrasé en territoire soviétique.

M. Mikoyan avait répondu que
son gouvernement avait fourni tous
les renseignements dont il disposait
et s'était étonné des soupçons nour-

ris à cet égard aux Etats-Unis. Un
peu plus tard , le 16 janvier , M. Mi-
koyan s'était vu poser la même
question par le secrétaire d'Etat
Dulles et avait fait part à ce der-
nier de « l'irritation » causée à
Moscou par l'insistance des requê-
tes américaines à ce sujet.

Washington détient
des preuves

Une volumineuse documentation pu-
bliée en annexe du communiqué com-
prend entre autres la transcri ption de
la conversation radio-téléphonique en-
tre les pilotes de chasse soviétiques
qui avaient intercepté l'avion améri-
cain alors que celui-ci venait de fran-
chir la frontière soviétique. Cette con-
versation , captée sur le moment , fait
ouvertement allusion à une attaque
concertée contre un quadrimoteur de
transport , attaque qui avait abouti à
la chute de l'avion en flammes.

Le département d'Etat publie éga-
lement les photocopies de deux arti-
cles parus respectivement les 19 et
20 septembre dans la revue d'avia-
tion soviétique « Sovietskaia Aviat-
syia » et qui font un récit circons-
tancié d'une attaque effectuée avec
succès par des chasseurs soviétiques
contre un avion ennemi.

On attribue dans les milieux officiels
américains l'erreur de navigation qui
avai t amené l'avion américain à 40 km.
à l'intérieur de l'espace aérien soviéti-
que au fai t qu 'il existe une possibilité
de confusion entre les fréquences utili-
sées par les stations de radiorepérage de
Trebizonde et de Van , en Turquie , et cel-
les de Batoum et Yerevan , en URSS.

BERLIN , 6. - AFP. - Cinq militaires
américains dont le lieutenant Richard
Mackin , retenus depuis le 3 décembre
dernier en Allemagne orientale à la
suite d'un atterrissage forcé sur le
terri toire de la République démocrati-
que , ont été remis hier après-midi aux
autorités américaines.

L'U. R. S. S. rend cinq
soldats américains...

Selon M. Maudling

ne sont pas rompues
LONDRES, 6. — Reuter — M. Re-

ginald Maudling, ministre chargé
des affaires relatives à la Zone de
libre-échange, a déclaré jeudi soir
aux Communes que les négociations
à ce sujet n'étaient pas rompues,
mais seulement ajournées.

M. Maudling a affirmé : «Nous nous
efforcerons d'abord de trouver une so-
lution au problème posé par l'entrée en
vigueur du traité de Rome. Ce devra
être une solution acceptable aussi pour
l'OECE.Le gouvernement britannique at-
tachera une. grande importance au rè-
glement de problèmes à longs terme et
dans ce but , il restera en contact étroit
avec les autres gouvernements euro-
péens.»

¦*i 

Les négociations sur la
zone de libre échange

Pour surpasser les Russes

WASHINGTON, 6. — AFP. — En-
tendu jeudi à huis-clos par la
Commission de l'espace de la Cham-
bre des représentants, M. Wernher
von Braun a demandé un crédit sup-
plémentaire de 140 millions de dol-
lars afin que les services scienti-
fiques de l'armée puissent construire
un moteur de fusée d'une poussée
d'un million et demi de livres.

Un moteur de ce genre a-t-il dit ,
permettrait aux Etats-Unis de « re-
joindre et dépasser » l'URSS dans
la course à l'espace. Le spécialiste
a réaffirmé que les Etats-Unis
avaient un retard de cinq ans sur
l'URSS dans le domaine des fusées.

Von Braun de.nande
de nouveaux crédits

roses»
PARIS , 0. - AFP . - M. Sacotte , juge

charg é de l ' instruction de l' affaire dite
des « ballets roses », a incul pé jeudi
soir d'attentat  aux mœurs M. Albert
Aubin , 48 ans , qui dirige une impor-
tante maison de confection , boulevard
Montmartre à Paris. C'est la septième
inculpation prononcée par M. Sacotte
dans cette affaire.

Le mag istrat instructeur pourrait
encore signifier de nouvelles inculpa-
tions ces prochains jours.

Encore une inculpation dans
l'af f a i r e  des «ballets

Bancs de brouillard matinaux sur le
Plateau. A part cela , beau temps. Doux
pendant la journée . Température com-
prise entre 3 et 10 degrés en plain e
l'après-midi. Gel nocturne dans les
vallées. Faibles vents locaux.

Prévisions du temps


