
A vous Mesdames
Positions helvétiques

La Chaux-de-Fonds, le 7 février.
Dire que le scrutin de dimanche

dern ier a été pour la Suisse un évé-
nement historique, est-il un propos
exagéré ?

Je ne le pense pas.
Retentissement certain à l 'étran-

ger , où les commentaires sont allés
bon train. Il s u ff i t  également de
constater l 'émotion causée en Suisse
allemande par le vote af f i rma t i f  de
trois cantons romands, et spéciale-
ment des Vaudois , qui passent géné-
ralement pour gens réfléchis et pon-
dérés , pour se rendre compte à quel
point l'événement a porté.

De penser que maintenant les Vau-
doises sont citoyennes à cent pour
cent , qu'elles discuteront , voteront ,
seront éligïbles comme les hommes,
doit paraître un comble à certains
Confédérés , qui se demandent , à
l'instar des anciens Gaulois , si le
ciel ne va pas tomber sur la terre !
Dieu merci, cette première victoire
féministe ne paraît pas devoir en-
traîner des conséquences aussi ca-
tastrophiques...

Avant que la décision du corps
électoral entre en vigueur, certains
aj ustements dans la Constitution
vaudoise devront être opères ; cer-
tains articles retouchés , sans parler
de quelques lois d' application (ainsi
celle qui stipule un ch i f f r e  de 6000
signatures pour une initiative, etc.)
Enfin il faudra obtenir la garantie
fédérale pour modification de la
Constitution. Comment la Confédé-
ration pourrait-elle s'y refuser ?
Aucun texte ne précise que les f em-
mes sont privées du droit de vote.
Et qui se hasarderait , même s'il en
avait envie , à aller à l'encontre d'un
courant populaire , qui risque d' en-
traîner très prochainement dans son
sillage les cantons de Genève et
Neuchâtel ? Le fa i t  est que le pour-
centage des oui a été encore plus
for t  da7is ces deux Etats que sur
les rives proprement dites du Lé-
man. Il y avait 60 pour cent de oui
et 40 pour cent de non a Genève.
52,1 et 47,9 à Neuchâte l, 51,3 et 48 ,7
dans le canton de Vinet et de Gil-
les! D'ici peu donc les gouvernements
des cantons précités se trouveront
face  aux mêmes problèmes et obli-
gations .

Quant à la crainte qui se mani-
festerait  de bouleversements de la
vie publique , elle apparaît aussi ridi-
cule que certains commentaires
étrangers accusant la Suisse d'é-
troitesse ou d'immobilisme. Il est f a -
cile de répondre à quelques plumitif s
du Mississipi ou de l'Illinois que
chez 7ious les femmes ne votent pas
encore mais que du moins on n'y
applique pas la ségrégation ! En fa i t
les Bernoises votaient déjà en 1S35.
On a reculé ? C'est sans doute pour
mieux sauter...
(Suite nage 3. > Paul BOURQUIN.

«K» a les mains libres
Premier bilan du XX1> Congrès

mais les dif f icul tés  demeurent
Paris, le 7 février.

Tout continuera comme par le
passé : c'est fa première impression
qui se dégage de l'étude des maté-
riaux (il s'agit d'un important vo-
lume de 800 pages) du XXIe Con-
grès du P. C. de l'URSS. D'extra-
ordinaire, cette Assemblée n'avait
que le nom. Qu'on l'examine du

r <
De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
». J

point de vue intérieur et interna-
tional, économique ou idéologique,
le Congrès itfa apporté aucun élé-
ment vraiment nouveau. Il n'a
lancé aucune idée nouvelle, n'a fait
briller aucune personnalité nouvelle.
Congrès de stabilisation, de consé-
cration , il a confirmé en tout pre-
mier lieu l'ascension de Nikita
Krouchtchev.

« Je suis optimiste », avait déclaré
la veille du Congrès le premier se-
crétaire du parti. Cet optimisme
était fondé. Il détermina d'ailleurs
l'atmosphère de tout le Congrès.
Comme le disaient les Russes, en
leur langage lyrique, Krouchtchev
était « le soleil » des assises du
Kremlin. Tout tournait autour de
lui. Il vivait son apothéose. Aucun
des délégués ayant pris la parole
n 'omettait de faire l'éloge de son
énergie , de sa vue juste , de son
dynamisme. Ainsi , imperceptible-

ment, sans qu 'on en eût tiré des
conclusions théoriques, le culte de
la personnalité vient d'être rétabli
sous une nouvelle forme.

Forme plus jovial e et pour le
moment, moins violente, disons-le
tout de suite. Les purges qui ont
accompagné la montée de Kroucht-
chev étaient effectuées sans recours
au bourreau. Le groupe des soi-
disant « anti-parti » : Molotov, Ma-
lenkov, Kaganovitch, etc. avait été
politiquement « écrasé comme on
l'a dit au Congrès, sans que ses
membres eussent été jusqu 'à pré-
sent physiquement « liquidés ». Avec
Krouchtchev le totalitarisme change
donc de visage, il devient plus sou-
riant. La structure politique de l'U.
R. S. S. reste toujours déterminée
par un paternalisme assez rigide ;
mais le « petit père » n'est plus aussi
terrible que son prédécesseur. L'em-
pire devient plus libéral.

Qu'est-ce que la légalité ?
Il s'agit là d'un processus appa-

remment irréversible qu 'en tout cas
le Congrès, sans doute pour rassurer
l'intelligentsia, a tenu de souligner.
Après Krouchtchev, un autre ora-
teur de marque, survivant au nau-
frage des staliniens, Chvernik, a
longuement parlé du « rétablisse-
ment de la légalité », de la « dispa-
rition de l'arbitraire » et il s'est
félicité des réhabilitations pronon-
cées par les tribunaux en ce qui
concerne de très nombreuses victi-
mes « de la terreur engendrée par le
culte de la personnalité ».
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

Jeunesse en p erdition!
Devant la Themis lausannoise

(Corr. part, de L'Impar tial)

Lausanne, le 2 février.
Ce procès qui groupait quinze ac-

cusés, dont une jeun e femme, a fait
passablement de bruit.

Seuls ou en groupes des garçons
de dix-huit à trente ans avaient
multiplié les méfaits à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Fribourg, Lau-
sanne, Genève, ailleurs encore, en
l'espace d'une dizaine d'années.

Quarante-cinq délits !
A Genève, deux d'entre eux sui-

vent une marchande de tabac, de
son kiosque à son domicile et tandis
qu 'un fait le guet dans l'escalier,
l'autre la frappe d'un coup de ma-
traque :

Brigandage.
Deux autres, obsédés par le hold-

up de Lutry, projettent de rééditer
cet exploit à Tavannes, au préju-
dice de la Banque populaire.

Comme ils trouvent l'établisse-
ment fermé, ils montent armés et
masqués au premier étage et son-
nent à l'appartement du directeur.

A leur soulagement, le directeur
ne répond pas et ils se sauvent :

Tentative de brigandage.

L'un des principaux inculpés a
dérobé dix-huit voitures, dont celle
de Roger Nordmann, pour les aban-
donner ensuite, au gré de ses ran-
données.

Il a le sens de l'humour et répond,
sans insolence, au président Bercher
qui conduit les débats :

C'est ainsi, qu'il reconnaît qu'il
avait chapardé un chapeau pour
passer inaperçu aux yeux de la po-
lice.

— Vous pensiez qu'en le volant
vous auriez l'air d'un honnête hom-
me ?

— Voler est un bien grand mot !
J'y tenais si peu à ce chapeau que
je l'ai repassé à un camarade... c'est
lui qui s'est fait arrêter !

Il raconte également son évasion
d'un pénitencier :

Je m'enfuis, sans permis de con-
duire , au volant d'une auto volée
et je tombe en plein dans une sou-
ricière.

Deux agents me demandent si je
n'ai pas aperçu, sur la route , des
individus louches qui se sont échap-
pés de Bochuz :

— Ma foi, non ! On me remercie
et je pars.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

/^PASSANT
M. Maurice Favre, le dévoue et plus

que compétent président du Musée
d'horlogerie de notre ville, est toujours
à la recherche de pièces curieuses ou
possédant une valeur technique ou ar-
tistique réelle.

Parfois il se dérange pour pas grand
chose...

Parfois le sort et le flair le guident,
et il réalise des trouvailles étonnantes.
Preuves en soient les vitrines du Musée,
qui constituent un véritable trésor.

Cependant à tous ces mouvements ou
boîtiers originaux, à ces mécanismes
compliqués et anciens, à ces inventions
qui ont porté au loin le renom horloger
des Montagnes, il manquait peut-être
ce brin de philosophie qui, débordant
des choses inanimées, allait nous
révéler un coin de la mentalité et de
la psychologie horlogères de jadis... et
de toujours. Comme un reflet de lumière
malicieux jouant sur le mur du passé,
voici que surgit d'une vieille platine de
pendule époque 1850, une inscription pa-
tiemment gravée par son auteur et que
M. Favre nous transmet.

Il l'a découverte l'autre jour et nous
l'envoie... avec son sourire en coin :

LA VIE
Tant de peine pour parvenir
Tant d'autres pour se mai-itenir
Tant de travail pour se nourrir
Tant souffrir pour mourir.
Merde... J.-A. Sandoz, dégoûté

60 ans.
Tous nos pas, pas à pas
Nous mènent au trépas.

J. A. S.
C'est gravé sur laiton ou sur acier.
Ce cri du coeur qui défie les âges.
Le pauvre Sandoz avait-il été plaqué

par sa dernière bonne amie ? Ou souf-
frait-il déjà de la «récession» ? Ou en
avait-il assez de sa femme, de son pa-
tron... et de ses rhumatismes ?

Quoi qu'il en soit son moral était
moins ferme que son burin lorsqu'il
avouait ainsi sa peine et envoyait «din-
guer» le monde entier.

Brave Sandoz !
Va, d'autres l'ont dit et le diront en-

core après toi, le mot désabusé qui
sonne et résonne.

Mais comme le soleil luit après la
pluie, on revient toujours à l'optimisme...

Et peut-être M. Maurice Favre me
transmettra-t-il bientôt une autre pla-
tine, où se lira cette apostrophe ven-
geresse : «Zut ! pour le trépas. On ne
s'en fait pas...»

Le père Piquerez.

Le général de Gaulle préside pour la première fois  l'Assemblée du Con-
seil exécutif de la Communauté française . Voici la « grande France »

au travail. — Au milieu, le chef de l'Etat.

Le su f f rage  féminin (à gauche) et la Conférence des Trois Grands (à droite) , vus par le Carnaval de
Lucerne, qui s'en est , bien entendu, donné à cœur joie !

La princesse Béatrix ,héritière du
trône de Hollande , qui vient d'at-

teindre sa majorité (21 ans) .

Nos portraits

— rieias , mon pauvre Louis , tu as
dû te faire mal en tombant du haut
de cet arbre ?
- Oh ! tomber , ce n'est rien , mais

c'est de s'arrêter si brusquement I

Evidemment

On sait que ie tunnel pour véhicu-
les existant à Anvers, sous l'Escaut,
est devenu nettement insuffisant
devant le trafic sans cesse en aug-
mentation. Aux heures de pointe,
en été, le tunnel est complètement
débordé et on est obligé d'établir un
sens unique. En 1957, 5.178.178 vé-
hicules empruntèrent le tunnel. On
estime à plus de six millions le chif-
fre pour 1958. Deux solutions sont
possibles : ou bien construire un se-
cond tunnel, ou bien relier les deux
rives par un pont suspendu.

Le ministre des travaux publics
semble favorable au second projet.
Les techniciens estiment qu 'un pont
suspendu reviendrait à une somme
beaucoup moins élevée qu 'un tunnel ,
dont la construction est évaluée à
900 milUonb de francs belges.

Un pont suspendu
sur l'Escaut ?
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et l'élan vital

Etre fort , cela signifie
non pas feulement fort rie» liras,,.

qu 'on penpe aussi à l'énergie
que Napolot dans lo cœur a.
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Et quand il fait do la musi que
notre bambin ee sent heureux ;
prâce A «on flrriVle sympathique
tout fleurit , c'en est merveilleux.
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. mmmm'
Car l'élan vital qui l'anime-
ee communique autour de lui...
Crptimisme, c'est son régime
et Banago bien sûr aussi
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H voit vraiment la vie en rose
et la vie à ses yeux sourit;
ô rien ne sort d'être morose,
c'est Nagolet qui vous le dit !
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COMMISSION SCOLAIRE

et
LIGUE POUR LA PROTECTION

DU PATRIMOINE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds

Mardi 10 février 1959, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs

LE TESSIN
Léventinc, Val Blenin , Lugano

par M. le Dr Clavadetschcr
Le Locle

V , /

Les bonnes affaires se font
au centre commercial

de la Balance
Venez et comparez les prix

1 JL*^'"' ,, !,  *̂ JI!!J *̂j»-l:|-.$]< ", * 
! Il

Beau buffet  de service , faces noyer
flammé, 2 portes , 1 tiroir et 1 rayon
à l'intérieur,

seulement Fr. 550.—
Autres modèles

à Fr. 600.— 650.— 700— 960.—
etc.

MEUBLES DE LA BALANCE

Or. DUBOIS
BALANCE 12

Tél. (039) 2 26 16

A VENDEE à Chamblon , près Yverdon

DOMAINE
de 73 hectares, 47 en cultures et 26 en bols ,
bâtiments en bon état.

P. & W. de Rham, régisseurs, Galeries du
Commerce 84, Lausanne.

EN C HÈ RES
PUBL IQUES

d'un camion automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUDI 12 FE-
VRIER 1959, à 14 h. 30, au Garage Tou-
ring S. A., rue Fritz-Courvoisier 54, à
La Chaux-de-Fonds, le véhicule ci-
après désigné , APPARTENANT A UN
TIERS : un camion Berna , moteur Sau-
rer 6 cyl. 40 CV Diesel , avec pont
basculant 3 côtés.

Vente au comptant.

Office des Poursuites,
La Chaux-de-Fonds.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 février

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

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. Mbonjo, pas-

teur noir du Cameroun ; Temple Indépendant , M.
Pierre Bay, de la Mission populaire évangélique de
France ; Temple de l'Abeille , M. E. Jéquier ; Ora-
toire : M. W. Béguin.

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

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

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

Eplatures : 9 h. 30, culte, M. L. Secretan ; 10 h. 45,
culte pour la jeunesse.

Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont.
Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme.
Le Valanvron : 20 h. 15, culte, M. J. de Rouge-

mont.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. Georges Guinand .

de La Chaux-de-Fonds. Culte de jeunesse et école
du dimanche supprimés (Camp) .

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule

im Pfarrhaus ; 20.15 Uhr , Abendgottesdienst im
Pfarrhaus, Doubs 107.

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

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

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

sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
8 h., messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale, ser-

mon sur le Carême, communion, bénédiction ;
11 h., office pour les enfants.

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

15 Uhr , Missionsvortrag (Elfenbeinkuste).
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune année pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche à 8 h. 45
Mercredi réunion de témoignage a 20 h. 15.

i M I G R O S
-\- ¦ 'M •  - - Nous cherchons .. ; , . . ,, , , , .

y jeune sténo-dactylo
*S de langue maternelle française , sachant l' allemand , ayant bonne
S\ formation professionnelle , consciencieuse et habile. Nous offrons à

W l| personne active et de confiance place stable, bien rétribuée, caisse
m ¦ de retraite, semaine de 5 jours.

¦ ¦ Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
m m photo et de copies de certificats à
* » SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE

service du personnel , case Chauderon 11, Lausanne

Ucntc
F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

dont la marque est bien connue sur le marché mondial
cherche pour la vente de ses montres dans le Nord de
l'Europe un

CHEF DE VENTE
Connaissances approfondies de la branche horlogère et
de la vente désirées.
Nous demandons un travail rapide pour certains travaux
internes et de l'initiative pour développer la vente à
l'étranger (voyages).
Langues : connaissances approfondies des langues alle-
mande, française et anglaise.
Age : 26-38 ans.
Offres détaillées avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats, prétentions de salaire et date d' entrée.
Ecrire sous chiffre B 400791 L, à Publicitas, Bienne.

V J

INSTITUT PÉDAGOGI QUE g
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

** t Contact journalier
wL CS (MLLS avec les enfants

o Placement assuré
j» . , des élèves diplômées
•«•WLLrll) Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

i
Mercredi 11 février 1959, à 17 h.

Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)
Conférence de

Monsieur Paul Rossy
Docteur h. c.

Président de la Société financière
italo-suisse

Sujet :

Des cadres économiques
internationaux

aux cadres privés
Entrée :

Fr. 1.— pour les non-membres

Manufacture d'Horlogerie à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

jeune employée
de fabrication

bilingue, capable et expérimenté,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les boites
et les cadrans. — Prière d'envoyer
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
photo, sous chiffre AS. 86409 J., aux
Annonces Suisses S. A., ASSA,
Bienne , rue de Morat.

FILM DOCUMENTAIRE
nouveau film en cou- À f̂ mmm\

Caisse suisse de voyage M

Mardi, 10 février 1959 :
La Chaux-de-Fonds : Maison du Peuple,

20 heures 15.
Vente à l'avance :
Girard , tabacs et cigares, 68, av. Léo-

I

pold-Robert.
Entrée : Fr. —.80, et le soir à l'entrée

s'il reste encore des places disponibles.



«K» a les mains libres
mais les dif f icul tés  demeurent

(Suite et f i n )

H est vrai cependant que ces dis-
cours prônant la légalité avaient
aussi une pointe dirigée contre les
rivaux de Krouchtchev, anciens
complices de Staline. Ainsi, le Con-
grès eut un moment de frisson lors-
que le délégué de Leningrad — cette
ville qui avait tant souffert sous le
stalinisme — se mit à agiter la res-
ponsabilité de Malenkov dans la
terrible purge de 1949 qui avait
coûté la vie à des centaines de ca-
dres de sa région. « Que les cou-
pables se mettent enfin à table »
s'écria-t-il. Désirait-il vraiment que
le Congrès se transforme en Tri-
bunal jugeant les anciens lieute-
nants de Staline ? Ou voulait-il
seulement suspendre la menace au-
dessus de la tête de certaines per-
sonnalités liées a Molotov et à
Malenkov, et qu'on n 'avait pas in-
quiétées jusqu 'alors ? L'une d'entre
celles-ci, Pervoukhine, a été en tout
cas amenée à battre sa coulpe. Et
Chvernik a laissé entendre que
l'affaire des « anti-parti » n'était
point « classée » comme certains le
voudraient qu 'elle fût. « Les res-
ponsables payeront », a-t-il dit.

Il reste que l'opposition contre
les projets de réforme de Kroucht-
chev est décapitée, que le chef du
parti a maintenant les mains libres
pour mener à bon terme la décen-
tralisation industrielle, l'industria-
lisation de la Sibérie , le défriche-
ment des terres vierges, la réforme
de l'enseignement, etc. Tous les
projets, en somme, qui lui sont
chers, celui de la culture du maïs
y compris.

Quelques difficultés demeurent
Cependant, avoir les mains libres

« au sommet », ne signifie pas né-
cessairement pouvoir absolu quant
à la réalisation. Les difficultés de-
meurent innombrables et Kroucht-
chev, malgré l'optimisme rayon-
nant de ses propos, n'a pas manqué
d'y faire allusion et d'en faire parler
ses amis. La première d'entre elles
réside dans la qualité insuffisante
ou dans le conservatisme des cadres
supérieurs et moyens» Le bureau-,,
cratisme reste une plaie chronique
qui ne cesse de suppurer. Il est
relativement facile de prendre des
décisions au Kremlin ; mais combien
souvent ces décisions restent sur le
papier ! Les mesures de décentra-
lisation prises par Krouchtchev , afin
de simplifier le contrôle et de libérer
les initiatives, n'ont été qu 'un demi-
succès. Souvent elles ont donné lieu
à des phénomènes anarchiques. De
nombreux dirigeants de Sovnark-
hozes ont mis à profit le relâche-
ment de la surveillance pour s'ins-
taller dans une sorte d'autarcie
régionale, sans tenir compte des
exigences du plan. On enregistra
d'autres manifestations encore des
forces centrifuges. Le nationalisme
de certains peuples non-russes de
l'Empire soviétique a relevé la tête.

Une autre difficulté consiste a
recruter la main-d'œuvre nécessaire.
L'URSS est arrivée aux « classes
creuses », ce qui explique les mesu-
res répétées de réduction des effec-
tifs militaires, (on en est à la troi-
sième) , exploitées par la propagande
sur le plan international . Puis, bien
qu 'on parle beaucoup de la dispari-

tion prochaine de la différence entre
les villes et les campagnes — les
Agrovilles restent le « dada » de
« K » — l'écart de civilisation est
encore énorme entre Moscou et la
province. Ce qui fait que les spé-
cialistes font preuve de beaucoup
d'ingéniosité pour éviter d'être en-
voyés dans la brousse. « K » a beau
exalter « l'esprit de pionnier », les
jeunes continuent à bouder les ten-
tes de Simérie.

Aussi Krouchtchev et d'autres
orateurs ont-ils fustigé « l'influence
bourgeoise et occidentale » qui
s'insinue dans l'âme des jeunes et
qu'il convient de combattre. C'est
sans doute pour donner à la jeu-
nesse une nourriture idéologique
plus substantielle, que Krouchtchev
s'improvisa grand théoricien , dis-
courant sur les modalités de l'avè-
nement prochain du communisme,
ce paradis terrestre... Mais les idées
qu 'il vient d'exposer à ce sujet ,
quand elles ne sont pas tout simple-
ment un « resucé » des idées de
Staline, reflètent une platitude dé-
cevante. Ses lieutenants ont beau
proclamer « K » grand continuateur
de Marx et de Lénine » et « très
éminent théoricien», la théorie n'est
pas son fort.

L'OBSERVATEUR.

Jeunesse en p erdition ?
Devant la Themis lausannoise

(Suite et fin)

Curieuse mentalité
Ce qui frappe , c'est un étrange

contraste entre leur intelligence et
leur esprit enfantin.

Celui-là se montre assez dégoûté
d'avoir voulu fracturer un tronc
d'église.

— Pourquoi ce regret ?
— Par superstition.
Cet autre a conduit un compa-

gnon qui ne connaissait pas Lau-
sanne, en voiture à travers la ville,
et comme on signale à un hôte
étranger, les monuments, il lui dé-
signait les garages, les petits cafés,
les maisons isolées :

Autant de coups à tenter.
Et le maladroit voyageur cam-

briole un magasin juste à proximité
de la maison de son guide :

Il s'était mal orienté !
Certains de ces garçons qui ont

souffert d'une enfance misérable,
ont encouru déj à, six, huit , dix , qua-
torze condamnations et semblent
voués, malgré leur jeune âge à des
détentions prolongées.

D'autres, des faibles, ont été dé-
voyés précisément au pénitencier
où l'on continue à mêler scandaleu-
sement des délinquants primaires à
des délinquants d'habitude.

Une jeune femme accusée de recel
après un vol dans lequel était im-
pliqué son mari, déclare : Ses co-
pains et lui se racontaient leurs
souvenirs de prison comme on se ra-
conte des souvenirs de service mili-
taire !

Cette jeunesse, on la voit volon-
tiers en perdition , mais ce procès
a révélé des cas inattendus et par-
fois bouleversants.

Un étudiant parmi les accuses
Je pense à celui de cet étudiant,

impliqué dans deux affaires, mais
qui depuis , s'est relevé magnifique-
ment.

A seize ans, comme il devient
l'objet d'un désaccord dont U n'est
pas responsable, entre son père et
sa mère, il doit quitter la maison.

Il se montre si brillant au collège
St-Michel à Fribourg qu'on lui fait
gagner une année, puis il s'engage
sur les chantiers pour payer ses
études.

A la Faculté des sciences d'une
université romande, il surclasse tous
ses camarades et il étonne ses pro-
fesseurs.

Depuis 1919, on n'avait pas vu
un élève aussi doué.

Et il a glissé sur une pelure d'o-
range, à la faveur de son abandon
moral et sous l'empire des mau-
vaises compagnies.

Une peine avec sursis va probable-
ment le sauver d'une nouvelle chute.

Autre cas :
Celui d'un des deux « héros » du

hold-up raté de Chavannes qui
était atteint d'un grave déséquilibre
mental, considéré comme dange-
reux, qui se fait soigner et qui
réussit, grâce à la compréhension
de sa femme, à se passionner pour
un métier où il se révèle un maître.

Puis le cas de ce cambrioleur qui ,
depuis plus d'un an, ne bronche pas,
élève sa petite famille et occupe —
dans un arsenal ! — un poste de
confiance.

On sent que le « délit » a été un
« accident » dans leur existence

Un relèvement inouï
Et alors, cet inculpé qui tout jeu-

ne répond d'une affaire de chanta-
ge et plus tard se lie avec de mau-
vais garçons, et commet de nouvel-
les bêtises...

La dégringolade, quoi !
Soudain il se ressaisit, une fem-

me-enfant, vaillante auprès de lui,
ne cache rien de son passé à ses
patrons, s'impose dans ses activités,
à tel point qu'on songe aujourd'hui
à lui donner un poste de commande.

Trois mois de prison à tirer.
Sa place lui est réservée : on lui

fai t confiance dans cette maison
qui étend ses ramifications sur toute
la Suisse romande.

On a entendu ses chefs hiérarchi-
ques :

— Il est irremplaçable, ont-ils dé-
claré, travailleur, dynamique, intel-
ligent, honnête.

Voilà.
C'est réconfortant tout de même

en ce temps où l'on suspecte la jeu-
nesse des pires folies alors qu 'elle
est capable aussi de traits de bra-
voure.

Le Tribunal a condamné les
« durs » dont quelques-uns sem-
blaient bien vulnérables, à des pei-
nes de réclusion et il s'est montré
clément, dans la mesure du possible,
avec les autres.

Il a même acquitté un garçon
qui était mineur à l'époque où il
commit ses délits et qui témoigne,
à présent, de sa volonté de bien
faire...

Désespérer de la jeunesse ne se-
rait-ce pas, d'abord, désespérer de
nous-mêmes ?

Certains de nos garçons, s'ils
avaient été mieux soutenus par leurs
parents ou, à défaut, par la société,
n'entendraient peut-être pas gron-
der en eux la révolte et le déses-
poir.

André MARCEL..

A vous Mesdames
Positions helvétiques

(Suite et fin)

Saut dans l'inconnu ? Conséquen-
ces funestes Déplacements de ma-
jorités ? Modification profonde de
l'éventail politique ?

A ce sujet il sera intéressant de
voir ce qui se passera chez nos amis
vaudois. Personnellement nous dou-
tons for t  qu 'on assiste à un quelcon-
que bouleversement. On a dit- que le
vote féminin profiterait à la gau-
che. Comme l 'écrit très justement
notre confrère Michel Jaccard , « le
sens civique nous paraît devoir se
répartir assez équitablemen t dans
toutes les couches de la population
féminine.

Comment voteront les électrices ?
Il faut  ici distinguer entre celles

qui reçoivent l'influence de leur mi-
lieu familial et celles qui, indépen-
dantes , jugeront selon leurs propres
vues.

Les premières sont, de loin, les
plus nombreuses. Si l'époux vote li-
béral , ou socialiste, l'épouse, les f i l -
les majeures voteront, neuf fois sur
dix, comme le chef de famille .

La femme indépendante, elle —
veuve , divorcée , célibataire cans
étroites attaches familiales — se dé-
terminera de cas en cas, selon sa
sensibilité ou selon les courants de
la propagande. Elle puisera aussi son
information , puis sa conviction, dans
son entourage . Voilà pour les vota-
tions proprement dites. Elles doi-
vent , en résumé , doubler simple-
ment ou à peu près , mais sans y
rien changer d' essentiel, le résultat
qu'aurait obtenu la consultation des
seuls électeurs . Restent les élections.
Là , alors, c'est la boîte à surprise !

Bien sûr, femmes et f i l les  voteront
généralement la même liste que le
chef de famil le .  Mais il est certain
qu 'en dépit des appels pathétiques
à la discipline , elles se livreront à
un très large panachage. Le senti-
ment , dans toute sa diversité , jouera
un rôle déterminant.

Les femmes sont non seulement
électrices , mais éligibles. D'où résulte
qu'au début , par solidarité de sexe,
elles inclineront , sans doute , à pous-
ser leurs sœurs sur le pavois. Les
partis seront bien inspirés d'ouvrir
largement leurs listes aux candida-
tures féminines . Mais , par la suite,
cet engouement faiblira et , par ins-
tinct autant que par raisonnement,
les électrices donneront leur p ré fé -
rence aux candidats masculins, sans
exclure, naturellement , une repré-
sentation féminine dans les con-
seils . »

En somme, et c'est l'avis de nom-
breux commentateurs, il en ira en
Suisse comme il en va à l'étranger :
le vote féminin ne modifiera pas
profondément  les positions politi-
ques . Mais il influera sur certaines
décisions populaires , où la femme
et la famille sont spécialemen t en
jeu.

Le fa i t  que Genève et Neuchâtel
s'apprêtent à suivre l'exemple de
Vaud (à la suite d'initiatives ou de
projets  de loi) est aujourd'hui con-
f irmé de bonne source. Ainsi trois
cantons romands réaliseront pro-
chainement l'expérience historique,
amenant vraisemblablement la plus
vieille démocratie du monde à re-
considérer la question des droits ci-
viques de la femme.  Que cette der-
nière prenne patience . L 'idée est en
marche. Rien ne l'arrêtera plus.

Quant aux Vaudoises, Genevoises
et Neuchâteloises , elles assumeront
de ce fa i t  une responsabilité dont
elles sont conscientes. Elles mon-
trent la voie. Et leur action, réf lé-
chie et pesée , sera imitée dans la

mesure où 'ses résultats se révéleront
heureux. Qu'elles se le disent !

Paul BOURQUIN. Dès les premiers jours, vous cessez
de tousser, vous respirez facilement,
vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Essayez à votre tour
ce puissant remède, auquel depuis
30 ans, tant de bronchiteux , d'asth-
matiques, d'emphysémateux ont eu
recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
ches, facilite, puis tarit l'expecto-
ration.

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

Votre bronchite vous
laissera dormir...

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

aprAa le célèbre roman d<

fuies CARDOZK

Copyri ght by Cosmopreii , Genève

Jenny a hésité une seconde avant de
répondre à la question de Martial. Puis ,
faisant un effort sur elle-même, elle se
décide à dire : «Oui, j'avais vu le fu-
sil.» — Vous l'avez pri" ?» demande Mar-
tial. «Oui.» — Que vouiiez-vous faire ?»
Jenny regarde Martial d'un air égaré :
«Je voulais mourir !» A ces mots les doc-
teurs et les deux gendarmes ne peuvent
retenir une exclamation. Seul Martial
garde le silence. Il regarde intensément
Jenny, comme s'il essayait de lire au
plus profond de sa pensée.

D'une voix grave , Martial reprend :
«Je n'ai pas lieu de douter de votre pa-
role, Mlle Meunier. Il est des circons-
tances, je le sais, où la mort est préfé-
rable au déshonneur.» — C'était mon
cas, Monsieur !» réplique Jenny. La jeu-
ne fille passe vivement la main sur son
front comme si elle voulait faire appel
à ses souvenirs. Elle regarde , l'air ha-
gard , tous ceux qui se sont approchés
d'elle. Et d'une voix tremblante, elle
laisse tomber ces mots : «C'est moi...
C'est moi qui ai tiré.» Tout le monde
est stupéfait. Martial est atterré.

«C'est moi qui al tiré, reprend Jenny,
n'accusez personne d'autre.» Eustache
s'élance vers elle et se croise les bras,
comme pour ne pas porter les mains sur
elle. «C'est donc vrai ? Il le faut pour
que vous ayez répété la chose. Ah ! mal-
heureuse ! Tu as tiré sur celui qui t'a-
vait sauvé la vie en se jet ant à l'eau.
C'est toi qui as voulu le tuer !» Le pau-
vre garçon sent que sa voix se brise d'é-
motion. Il se rejette en arrière et tourne
les yeux vers le blessé. On lui serre les
mains, on cherche à le calmer.
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SPÉCIALITÉS :
Cuisses de grenouilles
Scampi à l'Indienne
Tournedos Excellence
Poulet à l'Estragon
Canard à l'orange

V

Lisez « L'Impartial »

p ff CAS.NCMf Jj
A proximité immédiate «
de Nyon et Genève

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

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

meilleurs Orchestres
CE SOIR 7 FÉVRIER
DIMANCHE 8 FÉVRIER en MATINÉE
et SOIRÉE
La jeune Vedette d'Europe No 1 :
CLAUDE PIRON
Le porteur du Grand Hôtel :
PADDY MURPHY

1860 !
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
ie Bitter agréable

¦
N

Lire dans notre édition de mardi :
L'U. R. S. S. VEUT POURSUIVRE

SON EXPANSION PACIFIQUE
y

C'est à Zurich que les diplomates
grecs et turcs cherchent à accorder
leurs violons au sujet de Chypre ,
avant d'a f f ron te r  le troisième inter-
locuteur , la Grande-Bretagne : de
haut en bas, le ministre grec des
A f f a i r e s  étrangères , M . Avero f f ,  et

les présidents grec et turc
Karamanlis et Menderès

La Conf érence de Zurich
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Pour Fr. 80.- d'acompte
seulement vous pouvez avoir

un Superbe Mobilier
comprenant :

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

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

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

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

*f V2 7° d'intérêt, au comptant 5 /o d'escompte , soit :

au prix incroyable de il". *_ 53o5. -

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

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

CREDO-MOB — **mmmmmmmm~^̂ "™ ""-"¦¦"—

E. GLOCKNER N°m :
PESEUX (Ntel ) Localité : 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : 
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Nous cherchons tout de suite ou pour
époque à convenir :

Employée (é)
STÉNO-DACTYLO pour correspondan-
ce française et divers travaux de
bureau.

Employée
STÉNO-DACTYLO pour correspondan-
ce allemande, ang laise et française ,
bonne sténographe , travail précis et
rap ide.

Employé
pour service facturation - expédition
pour exportation avec bonnes notions
d'ang lais et d'allemand.

Employé
STÉNO-DACTYLO pour bureau de cal-
culation , connaissant si possible boîtes
et cadrans.

Personnes consciencieuses , habiles et
capables sont priées d'adresser offres
complètes, avec curriculum vitae et
photo à la Fabrique d'horlogerie NUMA
JEANNIN S. A., à FLEURIER.
Discrétion garantie.

' : 1 '
EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Faire off re  avec curr iculum vi tae ,
références et prétent ions  CIR sa-
laire sous chiffre D G 2229, au
bureau de L'Impartial.

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.

Importante Manufacture d'Horloge-
rie cherche pour époque à convenir:

technicien - horloger
diplômé

pour la construction de calibres de
montres.
Les personnes connaissant la cons-
truction moderne et ayant quelques
années de pratique sont priées d'a-
dresser leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo, sous chiffre
AS. 67500 J., aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Nous cherchons à engager

constructeur
capable et expérimenté pour la cons-
truction de machines de haute préci-
sion.
Candidats avec formation technique
complète et habi tués à un travail  pré-
cis sont priés d'adresser leurs offres
détaillées à

HENRI IIAUSER S. A.

# 

Fabrique de machines
42, rue de l'Eau
BIENNE 4

Jeune une
est demandée pour le téléphone , la
réception et le classement , par

I N V I C T A S. A.

Entrée immédiate .
S'adresser Léopold-Robert 109, au rez-
de-chaussée.

Je cherche pour le 1er mars ¦*

employée de maison
sachant cuire et tenir un ménage soigné. Se
présenter avec certificats. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2143

è yâ? à louer
1 MAGASIN DE GRANDES

DIMENSIONS SUR BON PASSAGE
TOUT DE SUITE OU DATE

A CONVENIR

FAIRE OFFRE

Ed. Junod — Lausanne

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

Boucherie de la place cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
Serait éventuellement mise au courant. Entrée
pour le 1er mars ou à convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions sous
chiffre S. V. 2206 au bureau de L'Impartial.

une vraie misère
...lorsqu'on possède une
machine à écrire qu'il
faut réparer tout le
temps.

Mais halte HERMES
vous dispense de tout
souci vu la robustesse
de sa construction.

De plus, HERMES
vous offre un grand
choix de modèles à
tous les prix et pour
tous les usages.

4 machines portables
à partir de 255 fr. sont
à votre disposition , et
plusieurs modèles de
machines de bureau.

Si vous désirez faire
l'acquisition d'une ma-
chine à écrire pour la
vie, faites confiance à
l'agent HERMES.
Venez avec le sourire !

Agence HERME S
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél . (038) 5 25 05

T € * 11
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Nous offrons place stable pour

Mécanicien
électro-mécanicien

dans notre département climatisation et
appareillage.

Offres détaillées à EAB Electro Apparatebau
AG., Courtelary.

c J

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A.
Dépt : Vibrograf — Rue Jardinière 155

cherche

1 radioélectricien qualifié
pour le contrôle et l'étalonnage de ses appareils élec-
troni ques. Entrée : tout de suite ou date à convenir.

â \

Entreprise industrielle cherche à engager pour date
à convenir :

CHEF polisseur
(pièces acier) parfaitement au courant des procédés
d' une fabrication moderne et capable de diriger du
personnel. Seuls candidats pouvant présenter réfé-
rences de premier ordre sont invités à adresser leurs
offres sous chiffre J 83427 U, à Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

¦
> If
A VENDRE à l'état de neuf

installation de dégraissage ,
comprenant : une cuve de lavage au perchlo- |
réthylène avec pompe à grande pression et
deux rampes de giclage , une cuve de dégrais-
sage aux vapeurs de perchloréthylène, et une n
cuve de dégraissage par bain électrolytique e,
spécial.

COMMENT FRÈRES, Termineurs, ALLE r

Tél. (066) 713 57 U

Manoeuvre
lide-bouciier
ourri et logé , bons gages
st demandé par bouche-
ie Kleck. La Sagne (NE)

3. (039) 8 3110.

PRÊTS
tERVICt 01 PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél.(021) 22 52 77
¦¦ — ¦¦ ¦¦¦¦¦

Casserolier
Jeune homme sérieux et
robuste serait engagé par
le Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds.
Bonnes conditions de tra-
vail. Se présenter.

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

Sommelière
est demandée dans bon
petit café. Entrée le 15
février ou à convenir. Dé-
butante acceptée.
S'adresser à Mme von
Arx , Café Savoie, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.16.05.

Régleuse
qualifiée

avec spiromatic , 20 ans de
pratique cherche réglages
avec ou sans point d'atta-
che. Faire offres écri tes
sous chiffre T. L. 1923 au
bureau de L'Impartial.

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

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

Jeune nue
Jeune fille de 16 ans.

Suissesse allemande , par-
lant un peu français,
cherche place comme ai-
de-vendeuse, éventuelle-
ment avec aide au ména-
ge. Pour le 15 avril. Offres
sous chiffre D L 2055, au
bureau de L'Impartial.

Grande entreprise de l'industrie
horlogère à Bienne cherche

E M P L O Y É
sérieux, capable et consciencieux,
habile sténo-dactylographe et si
possible au courant de la branche
électricité. — Prière d'adresser of-
fres écrites à la main avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo , sous chiffre AS. 96522 J., aux
Annonces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Nouvelle agression

à Zurich
ZURICH , 7. - Vendredi soir , quel-

ques minu tes  avant  19 heures , un in-
connu est entré  dans l' a te l ie r  de ré pa-
ration de vélos Wirth et Arnold , au
Sellergraben 5, à Zurich . Sans dire un
mot , il f i t  feu sur l' associé Franz Arnold
debout  derrière son comptoir .  Le coup
at te i gnit  la v ic t ime au-dessus du cœur
et pénétra dans  le poumon . Le band i t
qu i t t a  alors le' magasin et fu t  aperçu
par des passants  au moment  où il
pénét ra i t  dans une maison voisine , Sei-
lergraben 7, pour en ressortir quelques
Ins tan t s  plus tard.

M. Franz Arnold a été t ranspor té  à
l 'hô p i ta l  c a n t o n a l  et a et:'; immédiate-
ment  op éré . L'agresseur avai t  t iré un
second coup de feu qui se perdi t  tou-
tefois  dans le plancher.

Deux heures p lus tard , peu avant
21 heures , p lus ieurs  coups do feu ont
de nouveau été tirés à Obère Zaeune ,
à quelques minu t e s  du Seilergraben , et
des passants  ont vu un homme qui
s'é loignai t  du l ieu de l ' incident .  La
police alertée découvri t  devant  le nu-
méro 19 de l'Obère Zaeune sept douilles
vides.

L'agresseur se livre
à la police

ZURICH, 7. — Peu avant minuit ,
vendredi , un individu s'est présenté
au poste de police de la gare de Zu-
rich , demandant à voir le chef au-
quel il remit un pistolet chargé, ainsi
que 14 balles. Il s'agissait de l'auteur
des coups de feu tirés vendredi soir
à Seilergraben et à Obère Zaeune.

Son passeport allemand est établi
au nom de Franz-Robert Groiss, né
le 31 juillet 1929 , de Vienne, domi-
cilié à Stuttgart. Venant de Vienne,
il était entré en Suisse jeudi .

Un bébé meurt étranglé
SIEBNEN , 7. - Le petit Ignaz Mi-

chael Hueppin, âgé de dix mois , est
mort dans son parc , au domicile de
ses paren ts  à Wangen (Schwyz). Un
ruban qu 'il por ta i t  au cou et auquel
éta i t  fixé son biberon s'est accroché à
la charnière du parc. L'enfant est
tomba et a été étrang lé par le ruban.

, ¦ .»j, ..  ̂ . ... . i. .. . . .  . i ..

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Le décès d'une femme de bien

Notre village est durement frappé par
les deuils en ce début d'année. Jeudi
on apprenait la mort de Mme A. Ma-
tile à l'âge de 71 ans. Ce décès si subit
a vivement attristé toute la population.
Mme Matile a été tenancière du Buffet
de la Gare de Sonceboz-Sombeval pen-
dant de nombreuses armées. Après s'être
retirée des affaires il y a quelques an-
nées, Mme Matile s'était établie dans
son chalet au-dessus du village. Mme
Matile a été la première présidente de
la Commission de l'école ménagère, la-
quelle a pu profiter de sa grande expé-
rience . Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Après un incendie au Locle
Le commandant Hu-

guenin s'est déclaré
parfaitement satisfait
du comportement des
officiers et sapeurs mo-
bilisés jeudi . Il est évi-
dent que le feu a couvé
longtemps à l'intérieur
et s'était propagé par-
tout avant que l'alar-
me ne soit donnée. On
fait ressortir le danger
que représentent ces
dépôts de matériaux
inflammables qui , d'un
autre côté, sont indis-
pensables à l'activité de
nos maîtres d'état.

L'immeule Pisoli était
séparé de la maison
sinistrée par un mur
mitoyen très épais et
sans aucune fenêtre :
la protection était
donc moins difficile à
assumer. Plusieurs lo-
cataires avaient néanmoins pris
avec raison certaines mesures d'é-
vacuation. Au pignon en particulier ,
deux enfants qui dormaient en l'ab-
sence de leurs parents ont été trans-
portés ailleurs par des amis de leur
famille.

La démolition a duré toute la
nuit et cm a sorti des décombres une
telle quantité de matériel de toute
sorte qu'on a peine à croire que
tout cela trouvait place dans cette
petite maison.

Il se confirme que le feu s'est
déclaré au premier étage sud et, si
la cause n'est pas encore nettement
établie, la possibilité d'un court-
circuit est la thèse la plus répandue.

Nos sapeurs ont eu une semaine
chargée : après l'incendie de La
Chaux-du-Milieu contre lequel ils

ont aussi lutté, celui de jeudi , par
un temps moins froid heureusement,
les a appelés une seconde fois. C'est
leur rôle d'être au service de la com-
munauté et nous les remercions
sincèrement de leur dévouement.

Chronique horlogère
Observatoire de Genève

Résultats du concours
annuel de chronomètres

Jeudi ont été proclamés, en présence
de représentants des autorités, du direc-
teur de l'Observatoire, des milieux de
l'horlogerie, dont le président de l'Union
des fabricants d'horlogerie de Genève
et de Vaud , les résultats obtenus par les
chronomètres déposés en 1958 à l'Obser-
vatoire de Genève pour y être soumis
à un contrôle. Au total 196 pièces ont
été contrôlées.

Voici les trois premiers résultats de
chaque catégorie : chronomètres - bra-
lct : 1. Patek-Philippe, régleur A. Zi-
bach , 55,42 points ; 2. Oméga, régleur
J. Ory, 54,72 points ; 3. Patek-Philippe,
régleur Zibach , 53,81 points. (4e et 5e
rangs Oméga.)

Chronomètres de poche petit format :
1. Longines, régleur R. Chopard , 50,14
points ; 2. Patek-Philippe, régleur A.
Zibach , 50,14 points ; 3. Longines, ré-
gleur Chopard , 49.67 points. (4e rang
Patek Philippe , 5, 7 et 8e rangs Longi-
nes.)

Chronomètres de poche grand for-
mat : 1er , 2e et 3e rangs Vacheron &
Constantin , régleur U. Brahier , avec
53,58, 53.26 et 52,39 points. (4e rang,
Patek-Philippe , 5e rang, Longines.)

Chronomètres de bord : les dix pre-
miers prix à Vacheron & Constantin ,
régleur U. Brahier , de 54,29 à 50,79 pts.

Meilleures séries de 5 chronomètres
(fabricants ) : bracelet : Oméga avec
53,20 points. — Poche petit foi-mat :
Longines avec 48.82 points. — Grand
format : Vacheron & Constantin avec
52,08 points. — Bord : Vacheron &
Constantin , 53,63 points.

Meilleures séries de 4 chronomètres
(régleurs) : bracelet : régleur J. Ory
avec 53,50 points. — Poche, petit for-
mat : régleur . R . Chopard avec 49 ,14
points. — Poche, grand format : régleur
U. Brahier , 53,84 points.

Le rég leur V. Brahier a recueilli jeudi
au tota l 41 prix et citations. En 1957 il
avait déjà obtenu 28 mentions.

Communiqués
(Cotte rubr ique  n 'émtine pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le iournal.l

Université de Neuhâtcl.
Lundi 9 février à 20 h. 15, à l'Aula ,

cinquième conférence universitaire «Le
Temps historique» par Edouard Baur,
professeur à la faculté des lettres.
Matches au loto .

Samedi dès 14 heures, à la grande
salle Dixi , Le Locle, par la Société des
Chasseurs.
Samedi dès 16 heures , à l'Ancien Stand ,

par La Paternelle.
Samedi dès 16 heures, au Café du

Commerce, par l'ACPA.
Dimanche dès 16 heures, au Café du

Commerce, par le P. C. Le Parc.
Dimanche de 16 h. à 20 h., au Cercle

catholique, par la Société de fédérale
de Gymnastique «L'Abeille».
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.
Cinéma Ritz.

Succès oblige... prolongation deuxiè-
me semaine du plus grand «boum» du
cinéma français «Les Tricheurs» de
Marcel Carné avec Pascale Petit, An-
dréa Parisy, Jacqueline Charrier, Lau-
rent Terzieff , Roland Lesaffre. L'ouvra-
ge est tout de même extraordinaire.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi, di-
manche et mercredi 11 février , matinées
à' 15. heures. Nous rappelons également
les séances de samedi et dimanche à
17 h. 30, où il sera présenté le film
gai et spiri tuel «Le Portrait de son Pè-
re», avec Jean Richard et B. B., mais
oui : Brigitte Bardot et Duvallès, Mona
Goya, etc. De plus : le cinéma Ritz an-
nonce le film de notre concitoyen Hen-
ry Brandt : «Les Seigneurs de la Fo-
rêt», grande première de gala, vendredi
13 février.
Cinéma Scala : un drame subtil et cruel,

avec Danielle Darrieux et Bourvil: «Un
Drôle de Dimanche».
C'est à Marc Allégret que revient le

mérite d'avoir tenté et réussi la con-
frontation de deux vedettes aussi op-
posées de tempérament que Danielle
Darrieux et Bourvil. Nous trouvons ici
Bourvil sous les traits d'un capitaine
libérant une petite ville de la banlieue
parisienne et tombant amoureux fou de
la pharmacienne, qu'il épousera.
Cette pharmacienne, c'est Danielle Dar-
rieux, qui se sépare de son mari après
quelques mois de vie médiocre. Plusieurs
années plus tard , un hasard remet les
époux en présence... Comment, pour-
quoi , Bourvil va-t-il être amené à écha-
fauder un plan diabolique qui doit faire
disparaître celle qu 'il aime encore ?
Cruauté, douceur , amertume, tendresse,
émotion... et même cocasserie. Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Samedi et di-
manche à 15 heures
Cmema Capitole.

Fier Parker , l'inoubliable Davy Croc-
kett et Jeffrey Hunter , Jeff York dans
un grand film d'aventures en couleurs
et Cinémascope «L'Infernale Poursuite».
Aux héros rien n'est impossible : prise
d'un train... poursuites effrénées... riva-
lités sans merci avec de l'action , du
suspense, du réalisme. Un épisode hé-
roïque au temps de la Sécession. Un
film comme vous les aimez : courage et
amitié ! Séances : le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Dixième concert de l'abonnement :

Quintette de l'Orchestre de la Suisse
romande.
Quelques chefs de pupitres réputés de

l'Orchestre de la Suisse romande ont
eu l'excellente idée de se grouper pour
former un quintette. Ce sont MM. An-
dré Pépin , flûte, Roger Reversy, haut-
bois, Claude Viala , violoncelle, Marcel
Gravois, violon , et Léon Cherechewski,
alto. Ces noms suffisent à indiquer la
valeur de cet ensemble qui se fera en-
tendre le lundi 9 février , à 20 h. 15, à
la Salle de Musique. Dans un program-
me où voisinent les noms de Bach , Vi-
valdi , Mozart et Beethoven , le Quintette
de l'Orchestre de la Suisse romande fera
merveille et enchantera les auditeurs du
10e Concert de l'abonnement. Il mérite
de connaître le succès que lui valent la
personnalité des artistes qui le compo-
sent et les magnifiques oeuvres qu 'ils
interpréteront.
«Ici, Dieu a parlé aux hommes».

La troisième séance de projections lu-
mineuses consacrées au pays de la Bi-
ble aura lieu ce dimanche à 15 heures
à la chapelle adventiste, rue Jacob-
Brandt 10. Elle permettra de voir les
lieux où Jésus vint révéler Dieu parmi
les hommes et où il se donna pour eux.
Une séance à ne pas manquer, qui vous
fera mieux saisir les faits racontés par
l'Evangile. Invitation très cordiale à
chacun.

M . Ernest Béguin , ancien con-
seiller d'Etat neuchâtelois, et an-
cien conseiller aux Etats (dont
nous avons publié hier la photo-
graphie), célébrera demain S f é -
vrier son 80e anniversaire.

On le croirait à peine tant cet
homme alerte pour qui les buccins
de la renommée ont sonné très
tôt, dép loie, encore d' activité et
d'énergie . Mais le fa i t  est néan-
moins réel et plusieurs groupe-
ments où ses conseils sont encore
sollicités, l'ont fê té  ces jours der-
niers .

Après avoir f a i t  jusqu 'à l'âge de
40 ans une brillante carrière dans
l'ordre judiciaire et avoir été no-
tamment , à 32 ans déjà , procu-
reur général de la République et
Canton de Neuchâtel M . Ernest
Béguin f u t  élu le 22 janvier 1918
— c'était la première élection ta-
cite politique — conseiller d 'Etat
et chef du Département de Justice
et Police .

Du Conseil d 'Etat d' alors, M .
Ernest Béguin est le seul survi-
vant .

Pendant ces vingt ans d'activité ,
M . Ernest Béguin a présidé quatre
fois  le gouvernement : en 1921-
1922, en 1926-1927 , en 1930-1931 et
en 1934-1935.

Son activité f u t  non seulement
énorme, mais bienfaisante . On lui
doit notamment une loi sur la
fermeture des magasins , une loi
sur l 'internement administratif des
buveurs , une revision de la loi
sur la concurrence déloyale (en
1922), la réorganisation judiciai re
de 1925 (avec le nouveau code de
procédure civile), une loi sur la
police cantonale (1927) ,  et l 'impor-
tante institution du jur y  dans sa
forme  actuelle .

Sur le plan fédéral , il a fa i t
partie du Conseil de<s Etats —
qu 'il présida en 1934-1935 — de-
puis mai 1921 . Il présida égale-
ment la Société des Juristes suis-
ses et le Parti radical suisse . En-
f i n , il f i t  partie durant une quin-
zaine d'années du Conseil d 'Admi-
nistration des CFF qu 'il présida
également pendant une longue
période .

Il est actuellement encore prési-
dent du Synode de l 'Eglise Ré-
formée Neuchâteloise , président
du Secours aux E n f a n t s  Suisses de
l 'Etranger (section neuchâteloise) ,
et de plusieurs institutions d'en-
tr 'aide A l'occasion de son anni-
versaire , nous lui pr ésentons nos
fél ici tat ions et nos voeux respec-
tueux .

r \

Les 80 ans
de M. Ernest Béguin

Le Département fédéral de l'In-
térieur, sur la proposition de la
Commission fédérale des beaux-
arts, vient d'allouer ses bourses et
prix d'encouragement annuels.

Signalons que M. Carlo Baratel-
li , artiste peintre à La Chaux-de-
Fonds, et M. Ivan Othenin-Girard,
qui expose actuellement au Locle,
sont tous deux lauréats d'une bour-
se. Parmi les autres Romands, si-
gnalons André Evard de Genève,
Léo Andenmatten d'Epalinges,
Jean-Michel Bouchardy, de Genè-
ve, Pierre Chevalley d'Yverdon ,
Jacques Fuchs et Luc Lathion de
Lausanne, Henri Marcacci (qui ex-
posa naguère à la Galerie Numaga ,
à La Chaux-de-Fonds), de Genève.
Michel Magnin de Vufflens-la-Vil-
le, se voit décerner la bourse d'ar-
chitecte.

Parmi les prix d'encouragement,
signalons le peintre Ugo Crivclli
de Cortaillod , le sculpteur André
Affolter de La Chaux-de-Fonds,
actuellement aux Perreux , près de
Paris, Renée Dupraz de Genève,
Robert Héritier de Lausanne et An-
dré Gigon de Pully.

Nous félicitons vivement ces jeu-
nes artistes méritants et formons
pour leur carrière et leur oeuvre
les voeux les meilleurs.

Comme d'habitude, nous expri-
merons le vif regret qu 'il n'existe
point de bourse et de prix d'encou-
ragement semblables pour les let-
tres et la musique. Si l'on songe au
rôle considérable joué par les bour-
ses fédérales dans la formation de
nos jeunes artistes — bien qu 'elles
ne soient pas toujours distribuées
avec une sûreté absolue quant à
la situation financière du lauréat
— on ne peut que déplorer qu 'on ne
comprenne pas encore que les jeu-
nes écrivains, poètes, musiciens,
compositeurs, voire exécutants, au-
raient , plus largement encore, be-
soin de cette aide et de cet intérêt ,
puisqu 'ils ont infiniment moins que
leurs confrères des arts plastiques
les moyens de vendre leurs oeuvres.

Des bourses f édérales
à des artistes
neuchâtelois

La vie jurassien ne

Dimanche passé, la section de St-
Imier et, environs de l'Association des
maîtres coiffeurs a tenu à l'Hôtel Cen-
tral de St-Imier, sous la présidence de
M. Charles Blaser , son assemblée gé-
nérale annuelle qui coïncidait avec le
50e anniversaire de sa fondation. C'est
le 20 juillet 1908 que fut  fondée cette
section dont le but était de créer une
entente entre tous les coiffeurs du Val-
lon de St-Imier et d'établir un tarif
plus ou moins uniforme. Son premier
comité était composé de MM. Ernest
Spichiger (président) , Conrad Scheier
(vice-président) , Charles Fiechter, cais-
sier) , Louis Guerrin (secrétaire) , Jules
Guerrin , Ernest Guerrin , Emmanuel
Joerin , Raoul Brandt , Fritz Geiser et
Auguste Eichenberger , seul membre
fondateur encore en vie. Que de chemin
parcouru depuis les humbles barbiers
de cette époque qui étaient souvent
obligés d'exercer un second métier tant
les tarifs étaient bas.

De nos jours heureusement, la réa-
daptation des tarifs permet aux coif-
fonri; Hn c 'nHiniïiHi'p linp innin.ri' flpll-feurs de s'adjoindre une main-d'œu-
vre qualifiée. Un apprentissage très
pousse assure la relève et actuellement
le métier de coiffeur exige des con-
naissances profondes et est devenu
presque un art. Cinq membres ont reçu
une très belle assiette dédicacée en té-
moignage de fidélité. Ce sont MM. René
Jeanrenaud (St-Imier) , pour 38 ans ;
Fritz Seid (St-Imier) , pour 33 ans ;
Otto Held (St-Imier) , pour 31 ans ;
Serge Jeanmonod ( Corgémont) , pour
31 ans et Benoit Hutter (Sonceboz) ,
pour 30 ans. M. Jeanmonod dans son
historique, brossa un tableau aussi vi-
vant que complet du demi-siècle écoulé.

Après cette partie officielle , coiffeurs
et coiffeuses accompagnés de leur fa-
mille , prirent place dans la salle à
manger richement décorée de l'Hôtel
Central pour y savourer un excellent
souper aux chandelles. Une chaude et
franche camaraderie ne cessa de régner
durant toute cette soirée. Qu 'il nous soit
permis d'adresser toutes nos félicita-
tions à cette sympathique association
qui ne fait pas parler beaucoup d'elle
et de lui présenter nos meilleurs vœux
cie prospérité et de féconde activité au
début de ce deuxième demi-siècle.

Le cinquantième anniversaire
de l'Association des maîtres

c o if f e u r s  du Vallon
de Saint-hnier

PORRENTRUY

En raison du vote nettement favora-
ble au suffrage féminin (645 oui contre
272 nom intervenu à Porrentruy lors de
In votation fédérale , d'aucuns se deman-
dent si le moment n 'est pas venu de par-
tir en guerre sur le plan communal.

D'après certains avis recueillis, les au-
autorités de la localité n'y seraient pas
opposées.

Le suffrage féminin
sur le plan communal V

Une commission enquêtera
sur l' activité de l ' Of f i c e

vétérinaire
La Chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
A la suite des accusations portées au

Grand Conseil , le 3 février 1959, contre
l'activité du Service vétérinaire canto-
nal , le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 6 février 1959, a décidé de consti-
tuer une commission d'enquête de trois
membres, comprenant notamment un
spécialiste et un juriste.

Les conclusions de la commission se-
ront portées à la connaissance des
membres du Grand Conseil et du pu-
blic.

En pays neuchâtelois

UNE GROSSE FAILLITE
(Corr.) — On parle à mots couverts

mais avec insistance , à Neuchâtel , de
la succession d'une personnalité con-
nue décédée il y a un an , succession
qui vient  d'être répudiée par sa famille.
La faillite serait de l'ordre de 1.200.000
francs. L'office des fail l i tes de Neuchâ-
tel s'occupe act ivement  de cette affa i re .
Une assemblée des créanciers s'est
tenue la semaine dernière .

La femme d'un conseiller communal
blessée

(Corr.) — Mme Françoise Liniger,
épouse de M. Jean Liniger , chef des
Services sociaux de la ville de Neuchâ-
tel et député , a été renversée à la olace
Purry par un cycliste trop pressé. Elle a
eu le nez fracture et a ou être conduite
à l'Hôpital des Cadolles. Nos bons vœux
de complet rétablissement.

Le port gèle
Le froid persistant ¦— surtout la nuit

— une mince pellicule de glace s'est
formée dans le port de Neuchâtel. Ce
gel est favorisé par le fait que le ni-
veau du lac est extrêmement bas.

Neuchâtel

^
BULLETIN TOURIST IQUE

X5* l'IMPARTIAL
Samedi 7 février

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

H réchaufJBro^» B ¦

iwîtfwiity^MAmA &L tezrnyl

Samedi 7 février
BOULE D'OR Des 20 h. 30.' Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Infernale

Poursuite.
CINE CORSO : li .00 - 20 .30, Le 3e

Sexe.
CINE EDEN : 15.00 - 20 .30, Les Amants

de Montparnasse . — 17.30, L'Enfer
sur Terre .

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20 .30,
Le Calice d'Argent .

CINE REX : 14 .00 - 20.30. 20 .000 Lieues
sous les Mers . — 16 .30, So beginnt
ein Leben.

CINE RITZ : 15 .00 - 20.30, Les Tri-
cheurs. — 17 .30, Le Portrait de son

Père.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30; Un drôle

de Dimanche.. — 1730, Au Coin des
Rues.

PATINOIRE DES MELEZES : 20 .35,
Montana - La Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b.

Dimanche 8 février
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'In-

fernale Poursuite.
CINE CORSO : 15 .00 - 20.30, Le 3e

Sexe.. — 17 .30, Le 3e Sexe (version
allemande).

CINE EDEN : 75.00 - 20.30, Les Amants
de Montparnasse . — 17.30, L'Enfer
sur Terre

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,
Le Calice d'Argent .

CINE REX : 14.00 - 20 .30, 20.000 Lieues
sous les Mers . — 16 .30, So beginnt
ein Leben.

CINE RITZ : 75.00 - 20.30, Les Tri-
cheurs. — 17.30, Le Portrait de son

Père.
CINE SCALA : 75.00 - 20.30, Un droit

de Dimanche. — 7730, Au Coin des
Rues.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye, Léo -
pold-Rob . 13 b, Coopérative, Paix 72.
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H UN SUJET INTERDIT, VIOLENT, CHOQUANT I

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

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

à déconseiller aux personnes nerveuses

N'oubliez jamais que le bonheur dépend pour une large part
du cadre dans lequel vous vivez. En portant votre choix sur
une des créations du grand spécialiste, vous aurez la main
heureuse.
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« Sophia ». Très belle chambre à coucher, à la ligne sobre et
élégante. Noyer de fil , côtés érable. Pieds métal.

65, rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté â chaque cas
en particulier Secret professionnel.

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

V J

A remettre en plein centre ville romande

Hôtel meublé 35 lits
long bail Inscrit. Prix de remise : Fr. 80.000.—.
Revenu net réalisable 25-30 %. Pour traiter 50.000.—
francs.

Offres sous chiffre PQ 60175 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Pour son agence des Bermudes (Hamilton) ,
une importante fabrique d'horlogerie cherche
un

horloger rhabiiieur
diplômé

célibataire, capable d'assumer seul la création
et la responsabilité d'un service de réparation
soigné. Connaissance de la langue anglaise
désirée.

Entrée en fonction dès que possible, après
stage en fabrique.

Offres détaillées par écrit, avec curriculum
vitae, photographie et références, sous chiffre
P 1611 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés
m mi .¦¦ ¦ni. ¦¦¦ iiii.niii.i i. ii.gra



La vie chaux - de - f onnière
Au Conseil général

I.e Conseil général est convoqué le
vendredi 13 février 1059 à 18 h . 15 pré-
cises , avec à son ordre du jour  : 1. Rap-
port du Conseil communal , à l' appui
de l' acceptation d' un legs de 2000 fr.
fa i t  par M. André Roberl-Tissot , en
faveur  de l'Hô p ital .  2. Rapport du
Conseil communal , à l' appui de . la
conclusion d' un emprunt  de 5 mil-
l ions de francs auprès du Fonds de
compensation de l'A . V. S.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé hier après-
midi sous la présidence de M. J.-F.
Egll , président ; M. J.-C. Hess occu-
pait le pupitre du greffier.

Il a eu à s'occuper de diverses
affaires , notamment d'une révoca-
tion de sursis ainsi que d'un délit
pour vagabondage.

Au cours de l'audience , a comparu
au banc des accusés un agent d'as-
surances prévenu d'usurpation de
titre. Il était représenté par Me
André Brandt , et de nombreux té-
moins furent entendus. Le jugement
sera rendu dans une prochaine au-
dience .

Le Tribunal a aussi jugé trois
personnes accusées, l'une de vol de

boites de montres en or et les deux
autres de recel. L'un des trois in-
culpés était défendu par Me Mau-
rice Favre. Le jugement sera égale-
ment rendu ultérieurement.

Chronique musicale
Récital Loewenguth-

Buhler au Conservatoire

D

ANS le cadre de ces « Heures
de Musique du Conservatoi-
re » qui nous révélèrent tant

de jeunes talents et tant d 'œuvres
qu 'ignorent systématiquement les
artistes consacrés et leur public ,
Roger Loeivenguth , violoncelliste , et
Jacques Buhler , pianiste , nous don-
nèrent jeudi soir la mesure de leur
grand talent.

Si nous avions une réserve à fo r -
muler, nous la ferions au sujet de
leur programme, consacré assez aca-
démiquement aux « trois grands B ».
A la place de la Sonate en sol mi-
neur op. 5 n" 2 de Beethoven — que
nous classerions volontiers parmi ces
œuvres de jeunesse du maître de
Bonn digîies d' un élève bien doué de
Joseph Haydn — page pleine de no-
blesse certes, mais sans grand gé-
nie, nous eussions volontiers écouté
une œuvre moderne plus roborative.

Cela dit , avouons que le jeu ad-
mirablement concerté des deux ar-
tistes nous f i t  prendre grand plai-
sir à ladite sonate, qu'une interpré-
tation médiocre eût rendue un peu
fastidieuse.

Artiste distingué , au phrasé sub-
til, au jeu discret , Roger Loeiven-
guth — dont le son au début nous
paraissait un peu assourdi et com-
me séparé de celui 'du piano que
Jacques Buhler touche avec une maî-
trise surprenante — atteignit dès
l'admirable andante de la Sonate en
sol majeur de Bach, à une entente
supérieure avec son partenaire . On
sait assez que l'art d i f f i c i le  de la so-
nate à deux exige de la part de ses
protagonistes , à côté des qualités
individuelles les plus rares, une sen-
sibilité et une ferveur justement ac-
cordées, un sens aigu de l'architec-
ture musicale , un oubli de soi, enfin ,
au pro f i t  de l'œuvre, dont seuls sont
capables d'authentiques musiciens.
Loewenguth et Buhler nous donnè-
rent une belle démonstration de ces
vertus.

A côté des deux œuvres déjà ci-
tées figuraient au progra mme d'in-
téressantes Variations sur un thè-
me de la Flûte enchantée, de Bee-
thoven , et, enfin , la Sonate en mi
mineur op. 38 de Brahms . A un pre-
mier mouvement où abondent les
successions et les juxtapositions de
rythmes binaires et ternaires chères
à Brahms (si p érilleuses pour les
exécutants qui, s'ils se laissent ga-
gner par quelque mollesse, sombrent
bientôt dans une inconsistance ryth-
mique où l'auditeur s'englue) que
dominèrent pa rfaitement les deux
artistes, succéda un allegretto quasi
menuetto que Buhler en particulier
nuança avec une délicatesse extrê-
me, puis un "finale d'un lyrisme gran-
diose dont la progression dramati-
que f u t  magistralement conduite et
qui termina triomphalemen t le
concert.

G. B.

la conclusion d un emprunt de fr. 5.000.000
Le Conseil communal propose au Conseil général

auprès du Fonds de compensation de l'A. V. S.

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général devra prendre posi-
tion sur un rapport qui vient de lui
être adressé par le Conseil commu-
nal et qui relève notamment : Dans
le dernier rapport à l'appui du bud-
get général, la situation de tréso-
rerie que le Conseil communal pré-
sentait pour l'année 1959 laissait
apparaître une Insuffisance de dis-
ponibilité de 2.884.255 francs, pour
laquelle le recours à l'emprunt de-
venait inévitable. 'Comme ''' lès dé-
marches pour l'obtention d'un em-
prunt à long terme, à des conditions
acceptables, pouvaient durer un
certain temps , le Conseil communal
en date du 30 décembre 1957 avait
déjà demandé à la Centrale de
compensation de l'A. V. S. de noter
pour l'année 1959 son inscription
pour un emprunt de 5 millions de
francs. En fixant le montant de
l'emprunt, il a pensé qu 'à part le
financement de travaux sur l'exé-
cution desquels le Conseil général
sera appelé à se prononcer au cours
de l'année 1959, il était aussi utile
de songer à la consolidation de la
dette flottante ainsi qu 'à l'amor-
tissement de la dette de la Com-
mune envers les fonds spéciaux et
la Caisse de retraite en faveur du
personnel.

L'utilisation de l'emprunt a du
reste été annoncée ainsi :
1. Mouvements de capitaux :

a) Amortissement de
la dette Fr. 1.792.000.—

b) Augmentation de
l'actif , acquisition
d'un nomaine Fr. 220.000.—

Total Fr. 2.012.000.—
2. Construction de bâtiments sco-

laires :
Achèvement de la
construction du Col-
lège des Gentianes Fr. 900.000.—

3. Travaux de génie civil
Fr. 270.000.—

4. Agrandissement et rénovation de
l'hôpital de la ville :
1ère étape de cons-
truction Fr. 3.000.000.—

TOTAL Fr. 6.182.000.—

Le secrétariat de la Centrale de
compensation a évidemment été avi-
sé que dans le cas où le projet pour
l'agrandissement de l'hôpital de la
ville ne serait pas mis en chantier
en 1959. les capitaux disponibles

pourraient alors être destinés à la
consolidation de la dette flottante.

C'est avec une grande satisfaction
que le Conseil communal a pris
connaissance de la décision du Con-
seil d'administration du Fonds de
compensation de l'A. V. S. d'octroyer
à notre ville un nouveau prêt de
Fr. 5.000.000 dont le paiement s'ef-
fectuera en trois tranches de :
Fr. 1.000.000— à fin février
Fr. 2.000.000.— à fin juillet
Fr. 2.000.000.— à fin septembre 1959

Les conditions sont fixées un à
deux mois avant les dates de libéra-
tion. Celles qui se rapportent à la
première tranche de un million de
francs ont été communiquées le
2 février courant ; elles comportent :

Taux : 3 'A % l'an, intérêts semes-
triels.

Cours : 99 %.
Durée : Remboursement au pair

dans 18 mois.
En considérant le taux d'intérêt

des émissions d'emprunts publics de
cantons et de villes tels que :
Ville de Genève, 4 Va % en mars 1958 ;
Ville de Berne , 4 % en avril 1958 ;
Canton de Genève, 4 % en mai 1958 ;
Compagnie genevoise des Tramways
électriques, avec garantie de l'Etat ,
4 V* % en mai 1958, Canton de Vaud ,
4 % en juin 1958.

Le Conseil communal pense que le
moment choisi pour la conclusion de
cette opération financière est parti-
culièrement propice.

Précisons encore que dans la me-
sure où l'emprunt pourra être con-
sacré au remboursement de la dette
consolidée ou flottante et à l'amor-
tissement des sommes dues aux
Fonds spéciaux , l'ensemble de la
dette ne s'augmentera pas, ni la
charge annuelle d'intérêts.

L'offre qui a été faite par le Fonds
de compensation de l'A. V. S. a été
accepté sous réserve d'approbation
par le Conseil général et de sanction
par le Conseil d'Etat. Les conditions
sont valables jusqu 'au 15 février 1959.

La commission des finances a exa-
miné et approuvé cette opération.

En conséquence, le Conseil com-
munal propose au Conseil général ,
qui siégera le 13 février , de bien vou-
loir voter le projet d'arrêté relatif à
cet emprunt en recommandant la
clause d'urgence , qui est de règle en
matière d'emprunt dont la conclu-
sion doit s'effectuer dans le plus
bref délai .

PROPOS DU SAMEDI

Demain, quand les cloches auront
sonné, nombreux seront ceux qui
tourneront le bouton de leur radio
pour entendre le culte retransmis
sur les ondes de nos émetteurs. Nous
reconnaissons les bienfaits de ces
transmissions, mais nous pensons
qu 'il est bon de rappeler dans ce
propos, en cette veille de dimanche,
ce que M. R. Stahler, responsable
des émissions protestantes à Radio-
Genève, a écrit au sujet des cultes
radiodiffusés ou télévisés :

« Le culte chrétien authentique
suppose une communauté rassem-
blée : Là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au mi-
lieu d'eux, dit Jésus.

» En aucun cas, le culte par radio
ou télévision ne doit être un succé-
dané libératoire , un produit de rem-
placement pour le paresseux qui ne
veut pas faire l'effort de se déplacer
pour se joindre , chaque dimanche,
au culte de sa paroisse locale. Seuls,
la maladie, l'infirmité, le très grand
âge, l'éloignement considérable de
tout lieu de culte permettent de
recourir au culte transmis par la
radio ou la télévision. Accompa-
gnant le « café au lait au lit » des
lymphatiques hédonistes , le culte
par radio ou télévision n'est plus
un culte chrétien. Il n'est plus
qu 'une douce musique qui berce les
âmes déj à assoupies, une satisfac-
tion dérisoire d'une vague reli-
gion païenne. Inconsciemment, pour
beaucoup, il devient un oreiller de
paresse ou une sorte de fétiche
protecteur , un sacrifice facile con-
senti à Dieu pour essayer d'être
en règle avec Lui. Ainsi utilisé, il
est illusoire et dangereux. »

Tous ceux qui disent : « Moi j'é-
coute le culte à la radio » se sen-
tent-ils à l'aise après avoir lu ces
lignes ?

AgL.

Moi, j 'écoute le culte
à la radio !

• Radio©
Samedi 7 février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.25
Routes libres. 14.10 : Un trésor natio-
nal : nos patois. 14.30 Chasseurs de
sons. 14.55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.20 La Semaine des
trois radios . 15.35 L'auditeur propose.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Serenade. 17.30 L'Heure des Petits
Amis de-Radio-Lausanne. 18.15 Les clo-
ches du pays 18.20 Concours suisse des
disciplines militaires d'hiver . 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.55 Les Champion-
nats du monde de bob . 19.00 Ce jour ,
en Suisse et dans le monde. 19.13 L'heu-
re. Informations . 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20 .05 D'accord avec vous ! 20.30 Le
Maillot jaune de la chanson . 21.10 Une
histoire comme ci. 21.50 Radio-Lausan-
ne à Montmartre . 22 .30 Informations.
22 .35 Entrons dans la danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20 .10 Un bonsoir en
passant. 20.30 Où suis-je ? 20.35 Si tou-
tes les radios du monde . 21.00 Trésors
de la musique . 22 .00 Anthologie du jazz .
22 .20 Dernières notes ...

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives . 12.20 Wir gratulieren . 12.29
Signal horaire . Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opérettes. 13.10 Causerie . 13.25
Musique et interview . 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Observa-
tions sur la Suisse occidentale. 14.30
Mélodies et danses de Carnaval . 14.50
Carnaval en Allemagne . 15.30 Jazz-
Bulletin . 16.05 Causerie . 16.30 Musique
légère d'Amérique latine . 17.00 Pensées
et évocation . 17.40 L'humour dans le
chant. 18.05 Musique symphonique. 18.30
Actualités. 18.45 Championnats mon-
diaux de bob à deux . 19.00 Cloches du
pays. 19.10 Chronique religieuse protes-
tante. 19.20 Résultats du Sport-Toto.
Communiqués. 19.30 Informations . Echo
du temps. 20.00 Musique de carnaval .
20.20 Magazine radiophonique bernois.
21.05 Concert récréatif . 21.40 Pièce po-
licière. 22 .15 Informations. 22 .20 Musi-
que de danse moderne .

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 17.55 Week-

end sportif . 20.15 Météo et téléjournal .
20.30 Revue mosaïque. 22.15 Champion-
nats du monde de skeleton à Saint-Mo-
ritz . 22 .25 Objectif 59. 22 .40 C'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Chemin faisant . 17.45 Le week-

end sportif . 18.00 Hier et avant-hier .
20 .15 Téléjournal et météo. 20.30 Re-
vue mosaïque . 22 .25 Informations et té-
léjournal .

Dimanche 8 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Mes-
se. '9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant . 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musiques de chez nous .
12.44 Signal horaire . Informations . 12.55
Les liaisons dangereuses. 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Espoirs de la chanson. 14.00

Routes ouvertes. 14.30 Divertissement
musical. 15.00 Reportage sportif . 17.00
L'heure musicale. 18.05 Vie et pensée
chrétiennes. 18.15 La Ménestrandie.
18.35 L'actualité catholique . 18.50 Les
Championnats du monde de bob à deux .
19.00 Les résultats sportifs. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Les entretiens de
Radio-Genève. 19.50 Franz Liszt. 20 .00
Monsieur Jaques. 21.00 100e anniver-
saire de la naissance de Giacomo Puc-
cinl. 22 .30 Informations. 22 .35 Concours
suisse des disciplines militaires d'hiver.
22 .45 Symphonie du soir . 23.12 O monts
indépendants.

Second programme : 15.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 20.00 Tous responsa-
bles ! 20.20 Dimanche soir ! 21.15 Pas-
seport pour l'inconnu . 22 .05 Guitare et
troubadour .

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique religieuse. 9.45
Prédication protestante . 10.15 Concert
symphonique. 11.25 Causerie. 12.05 Piè-
ces espagnoles . 12 .20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire . Informations. 12.40
Concer dominical . 13.30 Causerie agri-
cole. 13.50 Concert poppulaire . 14.50
Causerie . 15.20 Thé dansant. 17.00 Car-
naval au Valais . 17.30 Ensemble de
chambre Radio-Berne . 18.30 Causerie .
18.55 Disques. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Cloches du pays. 19.43
Opérette 20.55 Petite pièce pour le Car-
naval . 21.35 Concert récréatif . 22 .15 In-
formations. 22 .20 Autour du monde.

TELEVISION ROMANDE
10.45 Eurovision : Championnat d'Eu-

rope de patinage artistique . 17.15 Cine-
Famille. 18.20 Premiers résultats spor-
tifs. Sport-Toto. 20 .15 Météo et télé-
journal . 20.30 Cogaron-sur-Pichette .
21.00 Aux frontières de l'image . 21.50
Présence catholique . 22.00 Le diman-
che sportif . 22 .05 Dernières informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
10.45-14.00 Eurovision : Voir pro-

gramme romand . 17.30 Expédition dans
l'inconnu . 18.00 Premiers résultats spor-
tifs . 20 .15 Téléjournal . 20 .30 Actualités .
20.40 Film. 22.10 Reportage sportif .
22 .25 Informations.

Lundi 9 février
SOTTENS : 7.00 Joyeux réveil. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour l'opérette !
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques . 11.30 Un
compositeur suisse : Heinrich Suter-
meister. 11.40 Violon et clavecin. 12.00
Au Carillon de midi . 12.44 Signal ho-
raire. Informations . 12.55 En vers et
contre tous. 13.00 Le catalogue des
nouveautés . 13.30 Les belles heures ly-
riques . 13 55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Voyage
au Centre de la Terre) . 16.20 L'autom-
ne à Varsovie . 16.50 Musique sympho-
nique . 17.00 Un grand poète : Federico
Garcia Lorca.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques . 12.20 Wir
gratulieren . 12.29 Signal horaire. In-
formations . 12.40 Concert militaire .

<L'énergie nucléaire et l'industrie suisse »
LES JEUDIS DU CLUB 44

Pour sa séance de rentrée , le Club
44 avait le plaisir de recevoir M . Jac-
ques Lalive d'Epinay, ingénieur en chef
de. Brown Boveri et l'un des promoteurs
de l'utilisation de l'énergie nucléaire
dans l 'industrie suisse.

Dans la première partie de son ex-
posé , M . Lalive releva la part décisive
qui revient à l'industrie privée dans la
recherche nucléaire en Suisse.

A peine les premières bombes ato-
miques avaient-elles explosé d Hiroshi-
ma et à Nagasaki et révélé au inonde
stupéfait la puissance de l'énergie, nu-
cléaire que M . Walter Boveri prenait
l'initiative de confier à des physiciens
l'étude des phénomènes de la physique
atomique et intéressait plusieurs entre-
prises â la production d'énergie par
fission des atomes d'Uranium .

Dès 1951, les maisons Brown Boveri ,
Sulzer et Escher-Wyss constituaient
une communauté de travail chargée
d'établir les plans d' une centrale, nu-
cléaire.

En 1952 , la Commission suisse à l'é-
nergie atomique décidait de construire
un réacteur expérimental à eau lourde
et uranium naturel . Grâce aux techni-
ciens et aux investissements de. l'indus-
trie privée , ces études pouvaient être
menées à chef et le centre nucléaire
de Wiirenlingen construit . Ce centre,
qui ne cesse de se développer , va être
repris par la Confédération et devenir
un Institut de l'Ecole polytechni que f é -
dérale où la Suisse pourra former les
physiciens dont son industrie aura be-
soin demain.

On va construire une Centrale
Dans la deuxième partie de sa con-

férence , M . Lalive, s 'aidant d'un tableau
noir et de diapositi/ s , familiarisa ses
auditeurs avec les matériaux utilisés
dans la construction et le fonctionne-
ment d'un réacteur et avec les d if f é -
rents modèles de centrales en service en

Angleterre , aux Etats-Unis , en France
et en Suisse.

Sur le plan industriel , ces centrales
ont pour but la production d 'énergie
électrique ou thermique et de matière
fissible utilisable pour ladite énergie .
En Suisse , Sulzer , avec l'aide de Brown
Boveri et Escher-Wyss , s 'apprête à
construire une centrale nucléaire qui,
à distance, fournira l'élect iïcité et le.
chauf fage au Polytechnicum . Est-ce
l' annonce de ces temps nouveaux où
les centrales nucléaires remplaceront les
usines hydro-électriques et les barrages?

Ne nous réjouissais pas trop vite !
Dans sa conclusion , M . Lalive mit ses

auditeurs en garde contre tout opti -
misme exagéré , s'attachant à souligner
que non seulement la construction de
centrales nucléaires exige des capitaux
énormes, mais encore que les frais
d' exploitation sont actuellement trop
élevés pour prévoir une application gé-
néralisée de ce mode de production
d'énergie .

De plus , la production d'énergie nu-
cléaire, pose aux physiciens un problè-
me très angoissant : celui de l'élimina-
tion des déchets de fission dont la ra-
dioactivité demeure dangereuse pen-
dant vingt à trente ans. La seule so-
lution satisfaisante qui puisse être don-
née à ce problème est le remplace-
ment de la production d'énergie par
fission par celle d'énergie par fusion .
Mais il n'est pas possible de dire main-
tenant quand les physiciens pourront
réaliser cet heureux progrès .

En attendant , s'il est bon que nos
physiciens aient à leur disposition une
centrale nucléaire expérimentale où ils
puissent poursuivre leurs recherches et
préparer l'avenir, il est sage que, pour
le. moment , notre pays continue à cons-
truire des centrales hydro-électri ques ,
car « l' eau reste plus propre , moins
chère et surtout moins dangereuse ».

C. S.

Rien ne déracine ou ne prévient
mieux la superstition qu 'une instruction
solide. FÉNELON.



Frégate 6 places ^ 135 km/h. réels ^ 4 portes # confort

Dauphine 4-5 places ^ 115 km/h. # 4 portes # nouveau chauffage

4 CV 4 places # 100 km/h. # 4 portes ^ embrayage automatique Fr. 300.-
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Baisse des prix
Baisse de consommation

Renault voue ses soins constants à rendre jusqu'à un âge vénérable - et ne sont guère nage en sont notablement diminuées. Com-
toujours plus avantageux l'achat d'une ménagées ! La sécurité, elle aussi, reste in- parez également les accessoires. A prix égal
bonne voiture, et à diminuer sans cesse changée. Les voitures Renault sont parmi des voitures, ils sont plus généreusement cal-
son prix de revient au kilomètre. 1959 les plus sûres du monde! Leurs qualités culés. Il vaut la peine d'aller voir les modèles
marqueaine nouvelle accentuation de cette routières sont proprement extraordinaires, 1959, et les conduire est un parfait plaisir !
tendance, qui accuse un grand saut vers le comme les grands rallyes internationaux
bas! La qualité, elle, demeure par contre les plus meurtriers en apportent la preuve. AUTOMOBILES RENAULT
sans changement. La voiture Renault est Les freins de tous les modèles Renault sont Genève, 7 Bd de la Cluse, Tél. 022 / 2613 40
née dansunpays où les automobiles roulent sùrdimensionnés, et les distances de frei- Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 051/27 27 21

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A., AVENUE LÉOPOLD-R OBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.35.69
LE LOCLE : Georges SAAS, 3, rue du Marais - Tél. [039J 5.12.30 - SAIGNELÉGIER : Raymond BROSSARD , Garage - Tél. (039J 4.52.09



C'est de la lingerie que nous voulons
parler , et si nous la nommons ainsi ,
c'est qu 'elle naît dans l'ombre, en
marge de la grande qui se crée dans
les centres de haute couture.

Rubans , bisettes , bordures et surtout
larges volants en broderie de St-Gall
sont les frivolités immuables et pour-
tant toujours nouvelles qu 'elle propose
à notre féminité , sur un corps de char-
meuse dont la forme change au gré
de la mode.

Pour décrire la lingerie , il faudrait
un pinceau et de tendres couleurs.
Elle est légère comme la brise du lac,
délicate comme des pétales de fleurs.
On retrouve en elle le charm e, le raffi-
nement et ce brin de romanesque si
indispensable à toute femme.

Pour imaginer les garnitures et les
volants de broderie, il faut '-croire aux
fées , à leurs robes de brume que l'a-
raignée brodait en virtuose, créant un
motif unique pour chaque toilette.

Mais revenons sur terre , éveillons-
nous de nos songes , et en adultes in-
crédules que nous sommes, reportons-
nous aux pages d'histoire de notre
industrie nationale de la broderie qui
veut que nous devions le charme et
la beauté de nos « dessous » à un
simple marchand aux idées géniales.

Il y a plus de deux cents ans , en
effet , un marchand eut l'idée de broder
des tissus. La demande en fut si forte
qu 'il fallut engager environ 40.000 bro-
deuses. L'industrie de la broderie de
Saint-Gall était née, et les ouvrières
aux doigts de fées opposaient une
origine humaine à nos rêves d'enfants.

Notre lingerie cependant , si elle doit
tout à l'art pour ses garnitures , est
redevable de sa souplesse , de son élas-
ticité à la mécanisation.

Que deviendraient les modes qui se
succèdent au gré des saisons et selon

le bon goût — quelquefois discutable
- de ses créateurs , sans les tissus à
mailles qui revêtent notre corps com-
me une seconde peau et qui laissent
le champ libre aux fantaisistes qui
tracent notre silhouette, plus inatten-
due à chaque saison ?

La taille, pour le' jupon en charmeu-
se, est à sa place, et s'il simule un petit
genre « Empire », ce n 'est que par
l'effet d'une couture qui souligne le

buste , et de deux pinces qui modè-
lent la poitrine.

Puisque la saison dernière nous por-
tions des « chemises » pour sortir ,
permettez que je nomme « robe » la
somptueuse toilette de nuit que vous
pouvez admirer. Pour elle, point de
déclin :

— sans ceinture , elle empruntait au
Baby-Doll son style ;

— resserrée sous la poitrine , José-
phine Tascher de la Pagerie , plus con-
nue sous le nom de Joséphine de Beau-
harnais , l'eût sans doute adoptée ;

— la taille appuyée au bon endroit ,
elle sera — si l'on en croit les rumeurs
— conforme à une mode printemps 1959,
qui revient de ses égarements et remet
toutes choses en place.

Simone VOLET.

La petite mode ...cordons bleus
A vos casseroles.

Jus d'orange.
Salade de mâche et pomme, carot-

te et céleri râpés.
Potage préfabriqué au cresson.
Poisson frit ou hachis de viande.
Epinards et oignons à la crème.
Thé de cynorrhodons.

Les epinards et oignons à la crème :
Faire étuver les oignons hachés (deux
par portion) dans l'huile 1 cuillerée à
soupe par personne). On aura fait étu-
ver à part les epinards (bien nettoyés
et sans les grosses tiges, (250 gr. par
portion dont 50 gr. seront réservés crus,
pour les ajouter à fin de cuisson après
les avoir hachés). Ajouter aux oignons
étuvés les epinards cuits sans eau, à
couvert, égouttés et hachés; ainsi qu'une
gousse d'ail. Enrichir d'une demi-tasse
de crème par portion. Laisser mijoter
un moment. Assaisonner d'aromate.
Ajouter les epinards crus et un morceau
de beurre frais. Remuer, corriger l'as-
saisonnement et dresser.

P.
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Que vola un titre propre a décou-
rager la lecture !

Et pourtant , au moment où pa-
raissent ces lignes, il est d'actuali-
té puisque le sexe qu'on dit for t ,
nous a tout bonnement renvoyées à
?ws casseroles.

« La femm e au foyer  » déclarent
les antiféministes. Mais nous ne de-
manderions pas mieux, preuve en
soit la transformation profonde qui
s'opère depuis quelques années dans
l'éducation féminine . On constate
en e f f e t  avec joie l'intérêt croissaiit
que porte la jeune génération à la
formation ménagère, et ce résultat
est dû aux méthodes modernisées
employées actuellement dans l'en-
seignement ménager .

Certaines d i f f i cu l tés  compliquent
cependant les choses . Bien des
jeunes voudraient se créer un foyer
et hésitent devant un avenir in-
certain. Pour s'installer, pour assu-
rer un budget normal au ménage,
il faudra compter sur le salaire des
deux conjoints . Oui, mais... la jeune
femme se trouve en face d'une se-
conde profession , celle de ménagère ,
qui devra s'exécuter en dehors de
ses heures de travail . Ne s'est-elle
pa s engagée à soigner son jeune
foyer , à préparer la nourriture, à en-
tretenir les vêtements de son mari ?

La femme intelligente, soucieuse
de conserver sa santé, sa beauté , sa
vigueur, s'applique à ménager ses
forces.  Elle sait que les travaux mal
compris, mal conduits , la vieilliront
prématurément , aigriront son ca-
ractère et feront déserter son foyer
par son mari, ses enfants. Quatre

points importants, étroitement unis,
vous aideront à la réalisation d'une
organisation parfaite :

*• Modernisation du logis,
* Achat d'un mobilier pratique ,
* Matériel étudié et adapté.
* Plan de travail.

Les pièces indispensables dans un
appartement devront être : une cui-
sine bien outillée , la salle de séjour
spacieuse , gaie, accueillante, une ou
plusieur s chambres à coucher, selon
la composition du ménage et... les
moyens financiers ; une salle de
bains.

L'idéal serait que la cuisine se
trouvât à proximité de la salle à
manger et pourvue de toutes les
nécessités ménagères modernes.

Les murs de la cuisine et de la
salle de bains, en prévision des va-
peurs, seront — si on a le choix —recouverts de « catelles ». Dans les
autres pièces , ils seront recouverts
de papiers clairs et gais.

Les meubles modernes — c'est na-
turellement une a f f a i r e  de goûts et
je  ne veux influencer p ersonne —
d'une grande simplicité , seront par-
fai ts  si leur répartition intérieure
est bien combinée. Achetez juste le
stict nécessaire et réservez-vous pom
l'achat du matériel indispensable.
Soyez sobre de bibelots sur les murs
ou de gravures f ixées aux murs.

Dans un intérieur modernisé , avec
un matériel adéquat , une femme
peu t travailler plus économique-
ment, avec moins d'e f f o r t s , et obte-
nir un meilleur rendement.

IL FAUT UN PLAN DE TRAVAIL.
Eh ! oui, pour éviter de tourner en

rond , c'est le seul remède. Il faut
répartir votre temps, vos occupa-
tions. Groupez autour de vous, dans
l'ordre des opérations journalières,
le mobilier et le matériel ; étudiez
vos mouvements af in d'éviter la ré-
pétition et la complication de
ceux - ci. Que toujours la ré-
flexion précède vos actes. Travail-
lez soigneusement et vous éviterez
bien des nettoyages. Inscrivez sur
un aide-mémoire les produits man-
quants et, périodiquement , achetez-
les en gros, vous y gagnerez.

N'usez pas vos forces inutilement,
asseyez-vous pour éplucher vos lé-
gumes, préparer la pâtisserie, faire
la mayonnaise, arranger les plats,
faire certains nettoyages, etc.

Vous pouvez même faire une par -
tie de votre repassage en étant as-
sise. Le lessivage a aussi subi de
prof ondes transformations ; maté-
riel et produits ont bouleversé les
anciennes méthodes ; c'est sans nui-
re à la bonne organisation du mé-
nage, sans retarder un repas que la
ménagère moderne fai t  sa lessive.

Avec un peu de volonté et quitte
à changer vos vieilles habitudes, en
profitan t des inventions et du pro-
grès dans le travail ménager, vous
améliorerez considérablement votre
genre de vie. Votre santé si pré-
cieuse à tous les membres de la f a -
mille, sera à l'abri de toutes les mi-
sères résultant du surmenage.

MYRIAM.

des brunes
Toutes les brunes ont un charme très

spécial et très attirant. Ce charm e,
naturellement , varie avec chaque fem-
me. Et c'est ici que la personnalité
joue un grand rôle.

* Vous avez peut-être un regard
profond , mystérieux ,., des yeux très
doux ? Vous avez le type italien.
* Vous êtes une brune au teint mat ,

aux yeux ardents , aux gestes vifs. Vous
avez le charme des femmes espagnoles.
* Certaines brunes ont un teint très

chaud , des yeux légèrement en amande.
Celles-là ont le type exotique.

Etudiez tout d'abord votre cas. Voyez
dans . quelle catégorie vous pouvez
vous ranger. Et n 'allez pas me dire :

— Mais je n'ai ni le type italien , ni
espagnol , ni exotique.. . Je suis simple-
ment brune de cheveux et de peau.
Mes yeux ne sont pas noirs. Ils sont
d'un brun marron tout à fait banal.

Quelle erreur!... Toutes les brunes ont
des yeux intéressants .

Certaines auraient tendance à avoir
le regard dur ? le remède est facile. Il
suffira de se faire les yeux en utilisant ,
pour les paupières , du fard gris-bleu.
Et pour les cils , du rimmel brun - et
jamais noir , qui donne aux brunes un
aspect « charbonné ». N'amincissez pas
vos sourcils. Laissez cela aux blondes.
Et soignez bien votre chevelure. Bros-
sez-la chaque matin , afin qu 'elle
reste souple , soyeuse et pleine de
vitalité.

Donnez à votre bouche cet aspect
luisant d'un beau fruit , soit en utilisant
un rouge très onctueux , soit en appli-
quant , après le rouge , un rien de cold-
cream que vous faites bien pénétrer.

Le charme Vous arrive-t-il parfois de retourner
les feuillets de certains calendriers ?
Pour ma part, j'en ai retrouvé un aux
proverbes succulents, qui me paraît par-
ticulièrement bien adapté à l'actualité,
puisque les femmes sont en quelque sor.
te... sur la sellette :
¦ Si tu donnes une gifle à ton épouse,

par erreur, n'aie pas de remords : elle
trouvera une raison. (Arabe.)
¦ La femme est comme l'oignon, douce

et blonde à regarder , mais elle fait
pleurer. (Allemand.)
¦ Une belle femme est comme une ville

«ouverte», facile à prendre et difficile
à soumettre. (Chinois.)
¦ Dites une seule fois à une femme

qu 'elle est jolie, le diable le lui ré-
pétera dix fois par jour.
¦ Depuis Eve, la parure a changé, la

femme pas.
¦ SI les femmes se contentaient de dire

des sottises, mais elles sollicitent no-
tre approbation; -
¦ A quoi servirait d'être femme, si l'on

avait besoin du scrutin pour émettre
notre opinion ?
¦ L'ennui pour un homme d'assister à

un thé entre femmes, c'est qu'elles
parlent trop haut pour que leurs pro-
pos puissent l'endormir.
¦ Quand deux hommes se rencontrent,

Ils s'écoutent ; quand deux femmes
se rencontrent, elles se regardent.

(Chinois.)

55 V
^rj, ^ y^MI _

^

W / Y

« \ /U \ /

.-1

Cette cravate amusante est découpée dans
de la feutrine , et brodée avec du coton
de différentes couleurs :

— feutrine rouge pour la cravate,
— 2 points de tige côte à côte , noir pour

les troncs des palmiers,
— les feuilles sont brodées en vert.

\3 ° W
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L'émail de nos dents, qui embellit no-
tre sourire de son éclat et de sa blan-
cheur, est la substance la plus dure et
la plus résistance de notre corps. Quant
aux causes qui la détruisent, elles ne
nous sont pas encore exactement con-
nues, malgré les méthodes de recher-
ches les plus modernes. On sait pour-
tant que la fermentation d'éléments à
teneur d'amidon et de sucre joue un
certain rôle. Comme ces substances pro-
viennent de restes d'aliments, il est
compréhensible qu 'on les trouve toujours
dans la cavité buccale. Au reste nous
pouvons facilement remarquer que les
foyers de carie se forment le plus sou-
vent entre les dents. Il n'y a rien d'é-
tonnant là, car les restes d'aliments
s'amassent de préférence dans ces In-
terstices et y subissent le processus de
fermentation. Cela se répète plusieurs
fois par Jour , de sorte que, finalement ,
11 n 'y a rien d'étonnant à ce qu 'un
corps aussi dur que l'émail dentaire soit
détruit.

Lorsque cette carapace protectrice est
percée, les bactéries participent égale-
ment à l'anéantissement de la dent.

Il va de soi que le dentiste peut en-
rayer l'action de la carie. Plus tôt
11 nous traite, plus il lui est possible de
nous épargner des douleurs, de sauve-
garder la substance de nos dents et par
conséquent notre sourire.

N'oubliez pas
le dentiste !

f eW irouà,. (SM Iemameà...



A REMETTRE

travail à domicile
Gain intéressant. — Ecrire avec timbre
réponse sous chiffre P 1651 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

MANUFACTURE D'HORLOGEKIE en
Dàle-Campagne , cherche

jeunes employées
pour correspondance et f a c t u r a t i o n .
Faire offres avec cu r r i cu lu m v i tae  et
photo sous chi f f re  Ofa 90334 A, à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

A V E N D R E
1 voilure ROVER 1940

Prix Fr. 600 -

1 voiture DODGE 1948
Prix Fr. 1000 -

GARAGE BLOCH SERRE 62

BRACELETS CUIR

PIQUEUSE
est demandée par maison de In loca-
lité , place stable. Offres d'ouvrières
qualif iées seront prises nn considéra-
l ion . Ecrire sous chi f f re  S. G. 2378, au
bureau de L'Impartial.

WE EK-END
Mifï.sa i

On cherche à louer une petite ferme
ou chalet aux environs de la ville.
Faire offres détaillées avec prix et
situation sous chiffre H. N. 2248, au
bureau de L'Impartial.

FER - FONTE
demander prix

_ *̂s==2s4Jlll Téléphone
S^̂ F|JM: 2.43.45

L. J

COURS D'ALLEMAND ACCÉLERt
Etude approfondie de la langue J
allemande, combinée, s] on le de- -"j Ŝsire, avec celle des branches corn- Àlf V .̂
merciales ISK»""Cours pour alde-medecln. Cour* WBg
préparatoire pour entrée aux H
C. F. F., P T T. T

Références, renseignements et prospectus

N E U E H A N D E L S S C H U L  E BERNE
Dir L. Schn.vder

Efflngerstrasse 15 — Tel (031) S 07 66
k ^

Suzanne BINGGELÏ
Pédicure Serre 27 Tél. 2.10.(57

reçoit tous les jours dès 14 heures

^̂  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

(̂ l/UA&i'̂  e- f à >n̂ ***''.

y  *** R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

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

Liquidation
transformateur et loco-
motives Buco et Mârklin ,
HO, à vendre , ainsi que
grand choix , matériel de
pèche. — S'adresser Win-
kelried 25, au 3e étage à
rirnitp

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

Etabli de menuisier
en bon état est cherché.
— Offres sous chiffre
E N 2375, au bureau de
L'Impartial.

Poussette
A VENDRE poussette bei-
ge clair Wisa-Gloria , état
de neuf et chaise d'en-
fant pliable , s'adaptant à
la table. S'adr. à M. Al-
bert Glauser, Moulins 4.
Téléphone 2.54.37.

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.

JEUNE FILLE est de-
mandée dans café-res-
taurant pour faire le mé-
nage et aider au comp-
toir , bon gage, congé ré-
gulier . Vie de famille. —
S'adresser au Café du
Lion. 
FEMME DE MENAGE
ou employée de maison
est demandée tout de sui-
te. — Prière de télépho-
ner au 2.69.77.

FEMME DE MENAGE
cherche place dans mé-
nage. — Ecrire sous chif-
fre A E 2138, au bureau de
L ' I m p a r t i a l .

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 t gauche.

DAME cherche emploi
contre repas de 12 à 114
heures dans pension , res-
taurant ou ménage. —
Tél. 2 98 02 , dès 17 heu-
res.

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%
pièces , sans confort , cen-
tre de la ville, à proximité
de la gare , serait échangé
contre un de 3 à 4 piè-
ces mi-confort , aux alen-
tours immédiats de la
ville. — Paire 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.

RETRAITÉ 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.

A LOUER appartement
l'A 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 P. Hugue-
nin, Combe-Grieurin 25.

REZ-DE-CHAUSSÉE re-
mis à neuf , rue du 1er -
Mars , 3 pièces, eau chau-
de , salle de bains , chauf-
fage général , à louer pour
le 30 avril. — Téléphoné
2 93 17. 
A LOUER. Petit loge-
ment de 1 chambre et 1
cuisine dans maison
d'ordre est à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. S'adr. chez les
Fils de A. Jacot-Paratte ,
Jardinière 129.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces,
quartier ouest, tout con-
fort. Ecrire sous chiffre
H. C. 2390 au bureau de
L'Impartial.

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

1 1er étage.

CHAMBRE indépendan-
te, au soleil , meublée, à
louer pour le 1er mars —
Tél . 2 46 17.
BELLE CHAMBRE meu-
blée , central, bains, à
louer à jeune homme sé-
rieux et soigneux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2010

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.

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.

A LOUER a Monsieur
une chambre bien meu-
blée, au soleil , avec bain
à 60 fr. par mois, paie-
ment d'avance. — S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 2342
CHAMBRE non meublée
indépendante et bien si-
tuée , à louer tout de sui-
te. Peut être éventuelle-
ment transformée en ate-
lier ou magasin. — Tel
aux heures des repas au
2 98 71.

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 emp loi indé pendant 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 cop ies de références au Département
du Personnel , UNION TRADING COMPANY LTD , Case
postale 60, Bâle 3.

^ J

? Une ambiance agréable
? Des consommations de choix
? Une cuisine soignée
? Des prix modérés

RESTAURANT "T/nu /
 ̂
-

Samedi SOUPER CHOUCROUTE

Dimanche POULET AUX CHAMPIGNONS

J

t
A REMETTRE , pour le pr in temps  ou
date à convenir , en plein centre de la
ville ,

boulangerie-pâtisserie
agencement moderne, four électrique ,
laboratoires de boulangerie et pâtisse-
rie séparés et bien installés-. — Adresser
offres sous ch i f f re  PF 80109 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

L i

f
E X P O S I T I O N

Maurice ROBERT
P E I N T U R E

du 1er au 22 février 1959

GALERIE DES AMIS DES ARTS ,

MUSEE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

Ouvert tous les jours , sauf le lundi ,

de 10 à 12 h . et de 14 à 17 h .

UN MEUBLE... *̂ *±
UN RIDEAU... f "

UN TAPIS... •

La Maison Géminiani S.A.
mérite votre confiance
et fera votre affaire.

It iie ïtt» ¦

* . •"¦** ,

Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

' M—a—wgi—PWBITOBI—wawnwmrmaw rn. ^.nuj amm iammm c ataw *'

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE L O C L E

SAMEDI :

Coq au Chambertin
DIMANCHE :

Poulet rôti à la broche
SES MENUS SOIGNÉS :

à Fr. 5.50, 7.- et 10.-
SES SPÉCIALITÉS :

Filets de soles aux amandes
Quenelles de brochet Nanlua

Truites au bleu
Scampi à l 'Indienne

Filets mi gnons aux morilles
Carré d'agneau diable

Tél. 5.14.81

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

cnez-vous 1
du personnel qualifié et
fidèle ?
Faites un essai avec
une annonce dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsingen (Derne)

Tél. (031) 68 13 55
Tirage plus de 34,000
Traductions gratuites

L'évidence même
i Lorsque j'ai acheté

ma voiture l'an passé,
j'ai essayé tous les mo-
dèles de ma marque
préférée.

Je n'ai eu aucune
peine à trouver celui
qui correspondait à
mes réels besoins.

Demain j'irai à l'A-
gence HERMES pour
y choisir ma machine
à écrire portative.

Pourquoi HERMES
| c'est l'évidence même,

car en plus des quali-
tés incontestables de la
machine à écrire
HERMES, je trouve à
l'Agence Hermès un
choix de 4 modèles de
255 fr. à 540 fr. , parmi
lesquels je suis sûr de
trouver celuj qui me
conviendra le mieux.

Agence HERMES
Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. (038) 5 25 05

Jeune fille sortant de
j l'école secondaire , cherche
I place comme

I apprentie
de bureau

à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre
I' 2398 J, à Publicitas ,
St-Imicr.

Renan
Sonvilier
Vilieret

J'achète maison de 1
ou 2 app. bien situés.
Tous détails sous chiffre
O L 1832, au bureau de
1> Impartial. 

¦ ii i i—

¦——
¦ ——B

travaillant seul, est
cherché dans restau-
rant à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre

V. Y. 2395 au bureau
de L'Impartial.

I '

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 11 février , à 20 h. 30

Les Galas Karsenty
Théâtre de l'Atelier - André Barsacq

JACQUES DUBY
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

L'OEUF
Comédie de Félicien MARCEAU
Décors et costumes de J. Noël

Mise en scène d'André BARSACQ
avec

Jacques Dynam Robert Vattier
etc.

Prix des places de fr. 3.40 à 11.—
(taxe comprise) . Vestiaire obligat. en sus.
Location ouverte vendredi 6 février pour
les Amis du Théâtre , dès samedi 7 pour
le public, au magasin de tabac du Théâ-
tre, tél. 2 88 44

ATTENJIOli!!
Sans engagement, demandez une démonstra-

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

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

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

santes.
LA MAISON SPÉCIALISÉE

R. Vuilliomenet & Cie
Manège 20

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 53 14

Chef poiisseur-
lapideur

sur boîtes métal et acier , polissage
industriel , habitude des facettes à
main levée, cherche changement de
situation. Nombreuses années de
pratique. Accepterait place de sous-
chef ou place stable. — Faire offre
sous chiffre R. N. 2146, au bureau de
L'Impartial.

STUDIO
Couch transformable en lit pour une
personne : les 3 pièces p*. 3AO _

Demandez échantillons de tissus chez
W. Kurth , fabricant , Case 63, Lausanne
16, tél. (0211 24 66 66. Livraison franco
gare destination.

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

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. Hartmann , Hôtel-de-
Ville 19.

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
état , double laçage, poin-
ture 39-41. Payées 126 fr.
cédées 25 fr. — Tél. au
2 02 74.



Problème No 592, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Il n'a pas
son pareil pour envoyer les gens au
cimetière. 2. Pas nées. 3. Avec elle,
on taille d'interminables bavettes.
Hôte des forêts. 4. On peut y placer
une somme. Son fruit ne se mange
pas. Possessif . 5. Agacer. A l'envers,
fait faire la moue.. 6. Note. Prénom
féminin. 7. Se plaint. Ils dédaignent
résolument la chaussure et le vête-
ment. 8. Après un effort. Garçons
bouchés. 9. Il ne manque pas d'inté-
rêt pour son bénéficiaire. Se dit
avec douleur. 10. Prénom masculin.
Se dit à l'autel.

Verticalement. — 1. De quoi se
faire pincer. Occupe une petite place
sur la terre. 2. Presque toujours en
déplacement. 3. Blesse l'oreille. En-
chanté. 4. Pour les interrogations.
Ont subi des métamorphoses. 5. Il
coule quand on le renverse. Il mar-
che plutôt en large qu'en long. Né-
gation. 6. N'avait pas son pareil pour
les tours de taille. Descendue dans
l'estomac. 7. Ses routes n'ont pas
de bornes. Visiteur nocturne. 8. Dans
une locution. Pris un repas liquide.
9. Ressusciterait. 10. Point à l'en-
vers. Est souvent précédée de ces
mots : « A bas la culotte ! »

Solution du problème précédent

Mots croisés

cùi dcucLOUUit Manche

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL

Il se passait sûrement quelque
chose dans la tête du petit Billy.
Non seulement il se privait de frian-
dises depuis plusieurs semaines,
mais encore il avait demandé à sa
mère de lui acheter une tirelire.

Billy économisait. Pourquoi ? Lui
seul le savait : il ne voulait livrer à
personne son secret d'enfant.

» * *

Le père de Billy était portier à la
« Steel Corporation ». Cette impor-
tante société industrielle possédait
un gigantesque building de 43 étages
en plein cœur de Manhattan. Par-

par René THOLY

fois Billy y passait une ou deux
heures dans l'après-midi avec son
père.

Un jour , une combinaison bour-
sière ruina la « Steel Corporation »
qui fut rachetée par un puissant
groupe pétrolier.

Un certain M. Black fut nommé
président du Conseil d'administra-
tion. L'arrivée de cet étrange per-
sonnage bouleversa complètement
l'existence du petit Billy.

Un jeudi après-midi, Billy se
trouvait avec son père lorsque M.
Black , nouveau maître de la « Steel
Corporation », se présenta dans une
somptueuse Cadillac blanche et or.
Billy en fut ébloui ; il crut qu 'il
rêvait.

C'est à cet instant même que Billy
résolut d'acheter une belle Cadillac
blanche.

M. Black était un homme emg-
matique et qui ne souriait jamais.
Maintenant , Billy rendait visite plus
régulièrement à son père , espérant
secrètement apercevoir M. Black.

L'émerveillement de l'enfant , lors-
que la Cadillac blanche et or appro-
chait , transfigurait son visage com-
me à l'audition d'un conte de fée . Le
reflet de l'émerveillement toucha M.
Black qui se prit d'affection pour
Billy.

— Qu'est-ce que tu ferais si tu
avais beaucoup d'argent ? demanda
un jour le financier.

— J'achèterais une Cadillac blan-
che, répliqua vivement l'enfant.

M. Black sourit. Ce sourire eût
étonné ou inquiété nombre de ces
familiers.

— Tiens ! Alors voici le premier
dollar.

M. Black tendit un billet à Billy
qui n 'en croyait pas ses yeux.

Billy fut au comble de son bon-
heur lorsqu 'il entendit M. Black dire
au chauffeur :

— Emmenez donc ce garçon faire
une petite promenade.

Le chauffeur salua , ouvrit la porte
et Billy disparut dans le vaste inté-
rieur de la Cadillac.

La tirelire en forme de coffre fort
fut bientôt pleine. Il acheta alors
un tonnelet aménagé d'une fente.

Billy ne se décidait pas à faire le
total.

Il y avait maintenant plusieurs
mois que Billy, une fois par semaine,
retrouvait M. Black , devant le siège
de la « Steel Corporation ».

Un jeudi après-midi, M. Black ne
vint pas au conseil d'administration.
Billy connut alors une grande tris-
tesse. Avant de partir — lorsque sa
mère vint le reprendre — il ques-
tionna son père. Celui-ci interrogea
différents employés , mais évidem-
ment personne n 'était dans les se-
crets de M. Black.

Ce soir-là , Billy ne trouvait pas le
sommeil : il était trop agité.

— Dors, lui dit son père, demain
je t'apporterai de bonnes nouvelles
de M. Black . Les grands hommes
d'affaires sont souvent appelés à se
déplacer d'urgence.

Le lendemain, Billy passa une
mauvaise journée. En classe, il fut
puni parce qu 'il ne suivait pas les
leçons.

De retour à la maison, il attendit
son père avec impatience. Lorsque
la porte s'ouvrit , il sursauta avant
de courir vers lui.

— Alors, papa? Tu as vu M. Black ,
aujourd'hui ?

L'homme était triste.
— Hélas ! Billy... NI toi, ni mol ,

ni personne...
Il n'acheva pas sa phrase ; de

grosses larmes coulaient des yeux
de Billy...

Le portier de la « Steel Corpora-
tion » tira un journal du soir de sa
poche. En grosses lettres, on lisait :
« Cadillac dans l'Hudson River ».
Puis le texte disait : « Ce matin on
a retiré une Cadillac blanche de
l'Hudson. Elle appartenait au finan-
cier bien connu M. Black , qui était
sorti exceptionnellement sans son
chauffeur. Le corps n'a pas été re-
trouvé dans la voiture. Commen-
çant son enquête , la police a tout
d'abord interrogé... »

Le petit Billy fondait en larmes.
Il se dirigea alors vers sa chambre.
Là, il prit ses deux tirelires, bien
pleines, les apporta et les offrit à
sa mère.

— Tiens, maman ! Tu pourras
t'acheter ta machine à coudre élec-
trique... Tu en as tant besoin ! dit-il
spontanément.

La mère fut sensible au bon cœur
de son enfant.

— Mais, Billy... Il faut garder ton
trésor... C'est toi qui l'as économisé
sur ton argent de poche... Tu avais
bien l'intention d'en faire quelque
chose ?

— Oui , acquiesça l'enfant dans un
retour de sanglots, je voulais m'a-
cheter une Cadillac blanche... com-
me M. Black.

Les Two Beat Slompers
C H R O N I Q U E  D U  | A Z Z

j e t  ieuk -êa&matUto, QtcutiLeMe- OMéanJ

L'amateur de jazz qui entend pour
la première fois les Two Beat Stompers
se trouve en présence d'une formation
qu 'il est difficile de classifier. Dès les
premières mesures de l'audition , l'on
reconnaît une formation traditionnelle
attachée aux sources les plus primitives
du jazz : le tuba et le banjo donnent
en effet une couleur particulière à cet
ensemble. II est cependant impossible
de prime abord , de dire si l'orchestre
vient d'Europe.

Les thèmes particulièrement - mélo-
dieux, les harmonies séduisantes, le jeu
sans erreurs et sans fautes de goût , la
conscience musicale parfaite de l'en-
semble conduit avec beaucoup d'auto-
rité, nous ferait croire à des musiciens
«nés» aux sources mêmes du jazz, et
pourtant , les Two Beat Stompers sont
des musiciens amateurs allemands !

Depuis une dizaine d'années, l'occu-
pation américaine en Allemagne a ren-
du le jazz très populaire chez nos voi-
sins d'outre-Rhin. Chaque année, les
meilleurs orchestres présents en Europe
se produisent d .̂ns ce pays, où en outre
ont lieu des Festivals amateurs.

C'est en 1954, 1956, et 1957 que furent
gravés les faces que nous offre la mai-
son «Brunswick» sous No LPBM 87901.

Le 22 octobre 1954 a Francfort, nous
trouvons les musiciens suivants : trom-
pette Werner Rehm , trombone Dick
Simon, clarinette Werner Dies, piano
Robert Theobald , banjo Gerd Schii-
trumpf , tuba Louis Feichel et batterie
Horst Lippmann. Chatanooga , le vieux
thème de King Oliver , est joué avec
entrain , presque entièrement collective-
ment, avec un métier très sûr. Werner
Rehm se montre trompettiste au vibrato
serré. Dans Tin roof blues, Dicl à la

clarinette joue un excellent chorus ,
avec une technique irréprochable et une
inspiration poussée. Potato head blues,
est «enlevé» avec un sens harmonique
à relever . Les musiciens pour ne pas se
répéter choisissent des thèmes dont la
tonalité de base est différente ; ceci
nous vaut une ambiance renouvelée.
J aint gonna give nobody none of this
jelly-roll , termine cette séance. C'est
un thème très relaxe , swing et sur tem-
po moyen.

Le 18 avril 1956, les musiciens enre-
gistrent à Berlin. Emil Mangelsdorf est
à la clarinette, Herbie Hess au piano et
Joki Freud au tuba , le reste de l'équipe
est inchangé. Herbie first blues est pla-
gié sur les harmonies de Melanchol y.
Immédiatement , l'on se rend compte
que l'orchestre est parfaitement au
point. Les recherches musicales et har-
moniques très poussées nous feraient
penser au New Hot Players, si le style
n 'était pas new-orleans. Some of this
days, sur tempo vif , développe l'impro-
visation d'ensemble avec des ry thmes
très solides sans être lourds . Melancho-
ly convient toujours bien aux jazzmen
sincères. Ce thème simple, mélodieux ,
est un tremplin d'improvisation et d'i-
dées pour des musiciens sincères. Kansas
City stomp nous avait induit en erreur
voici deux ans : Jamais nous n 'aurions

cru entendre des musiciens blancs. C'est
une des meilleures réussites new-orleans
jamais gravée en Europe. L'arrangement
a été repris de l'interprétation qu 'en fit
Jelly - Roll Morton. La section mélo-
dique complétée par le tuba est parti-
culièrement chantante.

La dernière séance remonte au 11 fé-
vrier 1957, lors du festival de jazz ama-
teur de Cologne. Seul Ata Berk a été
ajouté à la batterie . Blues for Bix con-
sacre la longue période de pratique des
Two Beat Stompers, dignes de se produi-
re sur l'estrade d'une salle de concerts.
Mahoganny hall stomp mérite les mê-
mes remarques que Chatonooga, auquel
il s'apparente. Lonesome road voit
Mangelsdorf abandonner sa clarinette
pour un second trombone. Le thème est
joué dans deux versions différentes. Les
trombones se produisent tantôt à l'u-
nisson , tantôt dans des improvisations
individuelles. Le dernier thème : King
porter stomp, est un nouvel emprunt à
Jelly-Roll Morton. C'est dans cette am-
biance que les Two Bea t Stompers sont
sous leur meilleur jour , dans la plus
pure tradition de la Nouvelle-Orléans.
Précisons enocre que chaque séance est
obtenable sur un disque 45 tours Exten-
ried : 1954 Brunswick EPB 10012, 195G
Br. EPB 10054, 1957 Br EPB 10802.

Roger QUENET.
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ce n 'est rien du tout de passer

par un trou noir , une fois qu 'on a un
ticket !

— Je me demande ce qu 'il voulait
bien dire avec l'homme des neiges I

— Cette fois, cela commence à de-
venir plus escarpé ! Notre hôte de tout
à l'heure avait pourtant bien dit que
la route était bonne presque tout, le
temps...

— Nous sommes sans doute presque
arrivés 1

— Regardez donc celui-là ?
— Oui , pour descendre , cela

va très bien , mais pour remon-
ter, je me demande comment
U fait !

Petzi, Riki
et Pingo

HUMOUR l /ARIÉTÉS & CIE...

— Haut-Ies-mains !

— Main tenan t  ça m'est égal , il peut
bien se mettre à pleuvoir !

Hum ! *Ta-

— Qui est-ce qui a cassé la lampe
par terre ?

Et qu'ça saute !
- Je voudrais un livre sur l 'éducation

des enfants !
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VOYAGE EN ISRyfL
CIRCUIT DE 11 JOURS EN HÔTELS OE LUXE
Transport en avion de Zurich à Tel Aviv et retour
par la Compagnie israëlenne EL-AL. Départ à volonté
chaque mardi et jeudi.

Prix tout compris de Zurich à Zurich :
Fr. 1715-

Les personnes désirant faire ce voyage avec d' autres
personnes de la région voudront bien prendre contact
avec nos bureaux afin de constituer un groupe. Nous
avons déjà quel ques inscrptions ; les dates sont à
fixer.

Programmes détaillés et inscriptions :

(% VOYAGES ET
VL̂  TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

paques 1959
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er
rang - 4 jours « tout compris » Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES

4 Jours « tout compris » Fr. 180 —

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 87.—

Grindelwald-Petite-Scheidegg
Programme, renseignements, inscriptions

NEUCHATEL Tel. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Co.,

voyages, tél. (039) 2 22 77
La Chaux-de-Fonds

V /

PRÊTS
B UREA U DE

CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Pr B.—

Samedi VUE DES ALPES

D£?n. Les Bugnenets
Dép. 13 h. 30 Fr. 2.50, enfant , aller et retour

Fr. 5.—, adulte, aller et retour

BESANCONDimanche yfcw«n|pwn
8 février Prlx avec dîner soigné et l'a-

, près-midi opérette «Ciboulette»Dp P- y n - tout compris Fr. 29.—
Encore quelques places

fiTlier BOUJAILLES
Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

4 Jours tout compris Fr. 180.—

STRESA
5 Jours tout compris Fr. 105.—

MILAN
3 Jours tout compris Fr. 117.—

MARSEILLE-NIMES
4 Jours tout compris Fr. 180.—

Programmes et renseignements à
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RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

O. EGGER Tél. 2 35 92

Samedi soir: MENUS à frs 6.— 7.— 9.50

r \
Tripes à la Neuchâteloise , frs 4.50
Choucroute garnie 6.—
Bouillabaisse Marseillaise 7.50

^ J
Dimanche : MENU S à frs 6.—, 7.50, 10.—
Quelques-unes de nos spécialités :
Demi-Homard froid , sce Parisienne, G.50
Curry de Crevettes à l'Indienne 5.50
Huîtres Impériales la dz. 7.50
Scampis à l'Américaine 7.—
Perdreau farci Vigneronne 10.—
Filet de Veau en papillotte , 2 pers. 14.—
Rognons flambés au Cognac , 2 pers. 15.—
Ràble de Lièvre garni , 2 pers. 17.—

...et TOUS AUTRES METS à la CARTE

tSamlim ¦¦IIII IM ¦I II MWIM II I WI I II I I

BANQUE

PROCREDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE

CONFECTION - REPARATIONS

G. B2ULL0D-CATTME0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

A LOUER
appartement meublé dan:

villa , situation splendidi

à 3 km. de Nice. — Rens

sous chiffre L M 2028, ai

bureau de L'Impartial.

A VENDRE très bonne

FLUTE
TRAVERSIERE
Marigaux, ayant servi uni
année. Prix avantageux
— S'adresser Avocat ¦

, Bille 19, tél. 2 12 53.

JkUTAÈJA
LINEE AEREE ITALIANE

ifl̂ . JILL̂ ^ /\

. 5 ... .

a u u» . . .., .AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

¦ 
AMÉRIQUE CENTRALE M

AFRIQUE DU SUD Si
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRESENTATION POUR LA SUISSE :

/ÂIUT/AIUIA \i 3C2
ha

1̂3
,e
2P3

0Ule, " GENÈVE
A É R O P O R T  DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

ALITALI/A Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements et réservations auprès dis agences de voyages ou transitaires

m =w

PÂQUES 1959

CÔTE D'AZUR
NICE - MONTE CARLO - CANNES

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : jeudi 26 mars, à 13 heures
4 % Jours — Fr 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 21 15

Dimanche NEUCHATEL
8 février Grand match de Hockey
dép 13 h 30 Young-Sprinters renforcé par

, _ _ Pfister-Townsend-Fife —
¦"• Swiss-Canadians. 

Garage Giger Sjggg;
Magnifiques salles pour noces et banquets

My  ̂ COU VET *%^^^
' 
ff HÔTEL DE L'AIGLE %\
§3 « vous recommande : s Hj

La Terrine « Mode du • v I

flft L'authentique jambon de Aff
«ML campagne â l'os Jttf

y m< l. Acby - CheJ de cuisine j § W

A VENDRE

2 porcs yras
passé 200 kilos , ainsi
qu 'une scie à ruban com-
plètement en fer (rou-
leau 35 cm.) , — Tél. (039)
8 22 18.

Opel
Ascona

1956, 7,58 CV, en parfait
état, excellente occasion ,
à vendre avantageuse-
ment. — Téléphoner au
2 26 83 (heures de bu-
reau) .

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
h II D D V Numa-Droz 33
M U D II I Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magasins

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 téléphoner
le matin au 2 40 40.

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.

A REMETTRE
à Genève

bonne
pension

cause imprévue, prix mo-
déré. I— Ecrire sous chif-
fre L M 2333, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à Corcelles
(NE ) , pour le printemps
1959, dans maison fami-
liale

appartement
de 2 grandes chambres,
tout confort. Loyer men-
suel, 150 fr., chauffage
compris. — Offres sous
chiffre P 1524 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Belles

Chambres
tout confort , à louer tout
de suite, près de la gare ,
ainsi qu 'une cave-atelier.
— S'adresser rue de la
Paix 63, au 1er étage.

Voy ages de Pâques 1959
Paris - Versailles

Visite complète de la ville, avec guide
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 jours — Fr. 175.— tout compris

Marseille-Côte-d'Azur
TOULON - NICE - MONACO - DIGNE
27-30 mars - 4 jours - Fr. 190.— tout compris
Programmes - Renseignements - Inscription

Autocars FISCHER Té
a
i""o38>

e"C
55

a
2i

e

LE VIEUX MANOIR
Hôtel — Restaurant — Bar

MEYRIEZ-MORAT
Téléphone (037) 7 12 83 — Hans Buol

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

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

le fameux pianiste René Boissard

v J

H lUgjpgnlmrggr m
jjfjTj l sort du cadre do jKjiî:

gSgj C' est autre chose ! lïiKZ

Depuis de nombreuses Jr«i 5«Vannées , Weissenburger - g «JB&wk
CITRON l'eau de table f fâggBffllMlaromatisée au ci tron , est l\H§ 5jfc\
la plus demandée des Bill ni
eaux de table de WlïË WA*^\
Weissenburg. D'une m 

\y^^ Jz*̂ «\saveur agréable , elle ^«kftfnSw®convient à tout et à tous. * ï^-̂ TS$Q
Elle est également très \\ Î" Û tS™
appréciée pour arroser les \\ .... •̂̂ ':.'- ''M||
apéritifs et les vins. \\ b!j'"''-';::\SjijÏB
Weissenburger-CITR ON , '™̂ r~*j^̂ fi\la boisson saine qui %\IH£$ SUrafraîchit sans refroidir.  WiœBÈÙçl?^

i 15/59

A remettre dans ville industrielle de Suisse
romande

Librairie - Papeterie
photo-maroquinerie, journaux et tabac ; af-
faire intéressante et bien située. — Pour tous
renseignements écrire sous chiffre PY 4747 L,
à Publicitas, Lausanne.



r HOCKEY SUR GLACE J

Le tournoi
des «jeunes espoirs»
PATRONNE PAR « L'IMPARTIAL »,

lo IIOCKEY-CLUB ET LA PATINOIRE
DES MELEZES

Un nouveau champion de groupt
est connu ! Il  s 'agit de l 'équipe dei
Forges qui a nettement battu Les
G o f f i s  par S à 0 et qui grâce au
meilleur goal-average se place en
tête du groupe VI .

Le tournoi touche à sa f i n . En
e f f e t , il ne reste p lus  qu 'un seul
match inscrit au programme de la
semaine prochaine , pour que ce
tournoi des jeunes espoirs 58-59 soit
terminé . D 'ores et dé jà , on peut dire
qu 'il aura été un succès et qu 'il a
répondu en tous points aux espoirs
de ses promoteu rs

Nous saisissons cette occasion pour
répéter  que nous serions heureux de
recevoir de l'un ou l'autre des nom-
breux participants un petit  mot
nous disant ses impressions sur l'or-
ganisation de ce 1er championnat
ou ses désirs pou r l'année prochai-
ne. Il  s u f f i t  de lancer une carte au
tj unior*, rédaction de L 'Impartial  !

Aujourd'hui , les sélectionnés pour
la Coupe Intercantonale Romande
prennent le train pour Genève à mi-
di. Nous leur souhaitons plein succès
dans leur déplacement et comptons
sur eux pour dé f endre  avec honneur
les couleurs chaux-de-fonnières sur
les bords du Léman.

LE JUNIOR.

Champ ionnat suisse de Ligue nat. B
Sierre - Martigny 3-3 (1-0, 1-2 , 1-1).

Match international à Oslo

Norvège - Canada 2-5 (0-1 , 0-2 , 2-2).

Le match de championnat
Montan a - La Chaux-de-

Fonds aura lieu
ce soir aux Mélèzes

Contrairement à ce qui avait été fixé ,
la rencontre de championna t  Montan a -
La Chaux-4fl«£ajjd8 aura lieu -non-paŝ .à
Montana mais ce soir samedi , sur la
Pat ino i re  des Mélèzes. Le manque de
glace dans  la s ta t ion  va la isanne  a obligé
les hockeyeurs  de Montana  à venir dis-
puter  cette rencontre de champ ionnat
à La Chaux-de-Fonds.

Sévère défaite des hockeyeurs suisses
A Zurich

qui perdent contre les Etats-Unis par 2-11 (1-4, 1-4, 0-3)

La 33mc rencontre internationale Suisse-Etats-Unis, qui s'est déroulée au
Hallenstadion de Zurich, a opposé les équipes suivantes :

Suisse : Bassani ; Durst , Berry ; Weingartncr, Pappa (tous Davos) ; Peter, G.
Rlesch (Zurich) ; H. M. Sprcchcr, Jenny, J. Sprecher ; Ruffner  (Davos), G. Pol-
tera (Aroca), Keller (Davos) ; Ehrensperger, Schlaepfer , Frei '(Zurich) .

Etats-Unis : Mac Cartan ; Newkirk, Wcstby ; Owen, Paavnla ; Oison, Grazia ,
Johnson ; Turk , Bill Cleary, Bob Cleary ; Burg, Williams, Meredith.

La troisième ligne américaine
en évidence

D'emblée le jeu est d'une rare inten-
sité, les 11.000 spectateurs constatent
avec satisfaction que le quintette zu-
richois tient tête à l'adversaire sans
pourtant , poser de problèmes insolubles
à la défense américaine , mais un brus-
que changement survient dans la phy-
sionomie de la partie , à la 6e minute ,
lorsque la troisième ligne des « Yan-
kees » entre en scène et coup sur coup
réussit deux buts (Burg et Williams) .
Une réplique immédiate permet à Frei
de tenter sa chance dans une position
idéale . Pas assez concentré , le Zuri-
chois se montre incapable de réduire
l'écart .

A la 10e minute , la troisième ligne
américaine se met à nouveau en évi-
dence en obtenant un troisième but
par l'entremise de son avant-centre
Williams . Peu après les arbitres, les
Allemands Kruells et Perkuhn , pronon-
cent la première expulsion , laquelle
frappe l'arrière des visiteurs Newkirk .
L'infériorité numérique adverse offre
aux Suisses l'occasion de scorer : sur
passe de Gebi Poltera , Keller prend à
défaut le keeper Mac Cartan .

Encouragés par ce premier succès,
les joueurs à croix blanche se mon-
trent , menaçants et les défenseurs
* yankees » doivent un peu à la chance
de ne pas concéder un nouveau but .
Mais dès que les Américains sont au
complet, ils battent à nouveau Bas-
sani, qui se laisse surprendre par un
tir depuis la ligne bleue de Paavola à
deux secondes de la fin de ce premier
tiers-temps.

Même physionomie
au deuxième tiers

Le deuxième tiers ressemble étrange-
ment au premier : tout d'abord son ré-
sultat est identique (1-4) , d' autre part
Newkirk est encore une fois le seul vi-
siteur de la «prison» et enfin les Suis-

ses parviennent à nouveau à tirer profit
de l'infériorité numérique adverse pour
diminuer l'écart . Mais avant par l' en-
tremise de Johnson (24' ) , Bob Cleary
(25' ) , Grazia (27' ) et Johnson (magnifi-
que effort personnel à la 36' ) les hocke-
yeurs d'outre-Atlantique portent le score
à 8-1 ayant que Frei exploite habilement
un service de Schlaepfer à la 37e mi-
nute (8-2) . Auparavant , Ruffner gâche
deux bonnes chances de marquer et
Schlaepfer voit un de ses tirs passer
de très peu à côté du montant , alors
que le gardien est battu .

La reprise du jeu au dernier tiers est
assez laborieuse en ce qui concerne les
Suisse. En effet , au cours de la première
minute, deux tirs d'Owen et Johnson
portent le score à 10-2. Après ce doublé ,
le coach helvétique renonce aux ser-
vices de la paire d'arrières Duerst-Berry,
qui a laissé passer la plus grande par-
tie des buts américains. D'autre part , le
trio d'attaque des jeunes Davosiens est
démantelé et une nouvelle ligne N. M.
Sprecher - Schleaepfer . Frei est for-
mée. Mais tous ces remaniements n 'ap-
portent aucune amélioration à la mar-
que. Au contraire , Bill Cleary creuse
encore l'écart , obtenant le dernier but
du match (59e minute) qui se termine
donc , par le score de 11 à 2 en faveur des
Américains.

Les anciens furent encore
les meilleurs

Le score correspond parfaitement au
déroulement de la rencontre, la large
victoire des « Yankees » étant des plus
méri tées. Incisifs, pratiquant un hoc-
key dépouillé de toute fioriture , les
vainqueurs ont su développer un jeu
direct qui contrasta beaucoup avec le
style démodé de l'équipe suisse, dont
les joueurs s'obstinèrent à préférer le
jeu en largeur plutôt qu 'eij profondeur.
Ceux qui eurent le meilleur rendement
furent encore les trois anciens de la
ligne grisonne Ruffner , Poltera , Keller.
Cependant le premier nommé gaspilla
trop souvent d'excellentes occasions de
marquer.

( s K j )
Rencontre

des anciens coureurs
du Jura

Donnant suite à une invitation de E.
Gyger , les anciens coureurs du Jura ,
dont la majeure partie ont participé à
des courses nationales, s'étaient donné
rendez-vous, dimanche, chez l'ancien
sauteur loclois Victor Huguenin, pour
l'apéritif. Puis, sur l'heure de midi , les
39 participants s'en allèrent au Cercle
Républicain où fut servi un délicieux
repas. Parmi ces anciens coureurs, il
faut relever la présence de Willy Ber-
nath , ancien champion suisse, Adolphe
Freiburghaus, ancien champion d'Eu-
rope centrale de grand fond , et les che-
vronnés Eric Soguel , Carlo Bieri , Adrien
Portmann, Pierre Monnier , Fritz Ker-
nen, Henri Sommer, Charles Wenger,
sans oublier René Accola , qui inaugura
le premier tremplin du Locle .

Les anciens coureurs loclois étaient
représentés par les toujours jeunes
Fritz Willy et Charles Girard , Jean et
Henri Piaget, Edgar Humbert - Droz,
René Gygax , Ernest Wirz , J .-P. Haes-
ler , René Vernetti , sans oublier Marcel
Matthey.

Du vallon de Saint-Imier, on revit
avec grand plaisir les vieux cracs André
Cattin , Walther Frey, Ernest Krebs et
Jean Gygax alors que le Jura nord
était représenté par Léo Vuilleumier,
ancien champion suisse junior de fond ,
et les deux frères Tellenbach , également
de Tramelan

Les Biennois ne manquaient pas a
l'appel , ansi que les frères Fritz et
Edouard Allemand. Paul Sumi, Her-
mann Hostettler et Arthur Grosjean ,
actuellement à Lausanne. N'oublions
pas également la présence d'un ancien
membre du Giron , Willy Grosvernier ,
habitant présentement Lausanne.

L'ambiance qui régna au banquet fut
tou t simplement formidable, t o u s
éprouvant cette joie de revivre ensemble
quelques souvenirs . Carlo Bieri se fit
l'interprète des membres présents pour
remercier Eric Gyger d'avoir eu l'idée
de mettre sur pied cette agréable ren-
contre, puis l'ancien président du Ski-
Club Tamelan, Willy Grosvernier re-
mercia les participants et le fondateur
du groupement .

Ce n 'est pas sans émotion que Eric
Gyger prit la parole pour remercier tous
les participants ayant répondu à son
appel . Il profita de cette occasion pour
remettre en mémoire les titres acquis
par plusieurs coureurs au cours de leur
carrière sportive.

Après le café , chacun se rendit au
tremplin de la Combe-Girard pour as-
sister au grand concours international.

La partie récréative qui suivit mit un
terme à cette agréable rencontre dont
chacun gardera le meilleur souvenir.

A Los Angeles

au dixième round
A l'Olympic Auditorium de Los An-

geles , l'Italien Mario d'Agata , ancien
champion du monde des poids coq, a
été déclaré battu par k . o. au dixième
round dans l'officieuse demi-finale au
championnat du monde, qui l'opposait
au Mexicain Joe Becerra .

D'Agata fut dominé par le Mexicain
mais il n 'alla jamais à terre . Il fut
surtout vaincu par ses nombreuses
blessures au visage qui commencèrent
à saigner dès les premiers rounds.

L'Italien, âgé de. 33 ans, ne refusa
jamais le combat. Becerra , à 21 ans,
était trop rapide pour lui , touchant à
volonté à la face de son adversaire , le-
quel t ppurtarjt répliquait parfois avec
une certaine" puissance.

Au lOme round , l'aYbitre Frankie Van
arrêta le match à la demande de Steve
Klaus , manager de d'Agata. Ce dernier ,
nettement distancé au décompte des
points , avait l'œil droit complètement
fermé et l'œil gauche également blessé.
Selon les règlements en vigueur en Ca-
lifornie , cette défaite a été enregistrée
comme k. o. au dixième round bien que
d'Agata n 'ait pas été compté « out ».

A la suite de cette victoire avant la
limite (le combat était prévu en douze
rounds) , le Mexicain Joe Becerra ren-
contrera au printemps à Los Angeles
le Français Alphonse Halimi dans un
combat comptant pour le titre mondial.

Avances sur titre
Gustav Scholz a sgné quatre con-

trats cinématographiques avec le. pro-
ducteur berlinois Arthur Brauner pour
le coquet total de 425,000 francs.

Mais le producteur s'est réservé le
droit de résilier les contrats si le beau
> Bubi » était dépossédé , entre temps,
de son titre de champion d'Europe.

Voilà pourquoi Scholz est anxieux de
savoir si l'E .B.U. lui accordera une
prolongation de délais pour la défense
de son titre après sa récente opération
du ménisque.

Rollo gagne par  k. o.
à Cagliari

A Cagliari , le champion d'Europe
des poids coq, l'Italien Piero Rollo ,
a triomphé avant la limite du Chi-
lien Conrad Moreyra , par k. o. au
6e round d'un combat prévu en dix
reprises. Piero Rollo, tout en ne for-
çant pas outre mesure son talent ,
prit un assez net avantage au cours
des trois premiers rounds.

Boxant parfaitement en ligne, tra-
vaillant sans arrêt du gauche, il put
de ce fait  marquer de nombreux
points grâce à ses séries qu 'il lan-
çait lorsque son adversaire baissait
sa garde.

Moreyra tenta au 4e round de
prendre la direction du combat et
se battit plus franchement. Il ap-
puya ses coups et l'un d'eux ouvrit
l'arcade sourcilière gauche de
Rollo. L'Italien , vexé , mais redoutant
surtout une blessure plus grave, fit
le forcing au round suivant et à
la 6e reprise , réussit une série au
corps et au visage de Moreyra qui
alla au tapis pour le compte.

D'Agata battu par arrêt

La descente féminine
de l'Arlberg Kandahar

qui bat Mad. Chamot-
Berthod

d'une demi-seconde
L'épreuve de descente féminine du

Kanaahar s'est déroulée vendredi par un
temps ensoleillé. La piste, longue de 2
kilomètres, comportait une dénivellation
de 550 m. et 17 portes , disposées par la
championne allemande Mirl Buchner , la
jalonnaient.

La nuit ayant été très froide , le par-
cours présentait plusieurs plaques de
verglas, de sorte que le jury décida de
retarder le premier départ d'un quart
d'heure. La Canadienne Ann Heggtveit
se lança la première et réalisa un temps
excellen t (l'54"9 > . Après les chutes de
l'Allemande Hannelore Basler et de la
Suissesse Annemarie Waser , l'ex-cham-
pionne du monde Madeleine Chamot -
Berthod (Suisse) réussit à battre d'un
dixième de seconde ie temps de la Ca-
nadienne. Elle faisait déjà figure de ga-
gnante, l'Américaine Penny Pitou ne
parvenant pas à faire mieux que l'56"6,
lorsque l'Autrichienne Erika Netzer , par-
tie en 27e position , joua le tout pour
le tout et réalisa la meilleure perfor-
mance avec l'54"3.

Erika Netzer , âgée de 21 ans, a ainsi
confirmé certains excellents résultats de
la saison dernière ainsi que sa récente
victoire au combiné des championnats
du Vorarlberg. Si les skieuses alleman-
des et françaises se sont, dan l'en-
semble, médiocrement comportées, ne
classant pas une seuie de leurs repré-
sentantes dans les dix premières, les
Italiennes, en revanche, en ont placé
trois dans les huit premières. Du côté
suisse, la toute jeune Yvonne Riïegg
fit très honorable figure en occupant
le neuvième rang sur 59 concurrentes
de 14 nations.

Résultats
l.Erika Netzer (Aut) l'54"3 ; 2 . Ma-

deleine Chamot-Berthod (S) l'54"8 : 3.
Ann Heggtveit (Can) l'54"9 ; 4. Pia
Riva (It) l'55"l ; 5. Betsv Sinite (E-U)
l'56"l ; 6. Jerta Schir (It) l'56"4 ; 7.
Penny Pitou (E-U) l'56"6 ; 8. Caria
Marchelli (It) l'56"8 ; 9. Yvonne Rtlegg
(S) l'57"6 ;10. Grete Haslauer (Aut)
l'58"2 ; 11. Hilde Hofherr (Aut.) l'59" ;
12. Anneliese Meggl (Al) l'59"6 ; 13.
Ariette Grosso (Fr) l'59"7 ; 14. Sonja
Sperl (Al) l'59"9 ;15. Thérèse Leduc
(Fr.) 2'00"2 ; 16. Danielle Telinge (Fr)
2'00"8 ; 17. Heide Bibel (Al) 2'01" ; 18.
Barbara Henneberger (Al) 2'01"1 ; 19.
Herlinde Beutelhauser (Aut) 2' 01"5 ;
20. Marit Haraldsen (No ) 2'02"2.

Victoire d'Erika Netzer

...pour s 'engager résolument depuis quelque temps sur la voie du cinéma. — Le voici en agréable compa-
gnie, ma f o i  ! lors de la réception qui suivit la première d'un de ses f i l m s .  Après de telles émotions et de
telles f a t i g u e s , Sailer retrouvera-t-il  tout son « punch » dans les prochains concours auxquels il participera ?

Le beau Toni est sorti de la p iste

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Il aura lieu demain en fin d' après-
midi et me t t r a  en présence les seniors
du Hockey-Club avec l'équi pe première
...du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Les anciennes gloires du hockey
chaux-de-fonnicr  aux prises avec les
Antenen , Kernen , Peney, etc., etc., n 'est-
ce pas là un spectacle à vous couper
le souf f le  ?.. .

Le «match du siècle»
aux Mélèzes

Trop bien nourri !
Trop amateur de jambon de Parme ,

le champion d'Europe des welters , Eu-
genio Marconi , s'est entaillé profon-
dément le pouce gauche en s'en cou-
pant précipitamment une tranche. Il
est indisponible pour trois semaines.

f  B O X E  J

C FOOTBALL J
La Coupe de France

16es de finale (matches à rejouer) : à
Paris , Metz bat Lille 2-0 ; à Marseille ,
Sochaux-Bordeaux 0-0, après prolonga-
tions

Un match « amical » disputé dans
une ville de l'Etat de Rio Grande Do
Sul s'est terminé par le score tragi-
que de deux morts. La partie était
sur le point de s'achever lorsqu 'un
joueur marqua un but . L'équipe ad-
verse rendit l'arbitre responsable de
ce but et l'un des joueur s se préci-
pita sur lui et le mit k. o. d'un
upercut.

Les supporters de l'équipe ga-
gnante envahirent alors le terrain
et un jeun e homme de 17 ans poi-
gnarda l'agresseur de l'arbitre qui
tomba raide mort sur sa victime.

Ses- camarades poursuivirent alors
le j eûne assassin qu'ils retrouvèrent
caché '' dans un tonneau et qu 'ils '
lynchèrent sans pitié avant que la
police arrive... pour constater le
décès.

Bilan d'un match «amical»
en Amérique du Sud: 2 morts

CPL .=. =

HéS
Ils sont dehors par tous les temps?
La belle affaire . . .  Je leur donne

du tait chaud avecdu miet

MEUBLES DE BUREA U
BOIS, ACIER

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

C PATINAGE , ARTISTIQUE ^\

A Davos

Doreen Denny - C. Jones
champions d'Europe

par couples
La seconde journée réservée à l'é-

preuve de danse par couples a débuté
par le dernier exercice imposé qui n'a-
vait pu être disputé la veille. A l'issue
de celui-ci, le tango, les Britanniques
Doreen Denny - Courtney Jones con-
servaient leur première place au classe-
ment intermédiaire.

Les figures libres qui se sont dérou-
lées par un temps ensoleillé et devant
3500 spectateurs, ont permis aux vain-
queurs de la première partie de ce
championnat d'Europe, c'est-à-dire les
exercices imposés, de consolider leur
position en remportant un net succès.

Ainsi Jones (25 ans), après ses deux
doubles succès aux championnats du
monde et d'Europe 1957 et 1958, enlève
un nouveau titre avec sa nouvelle par-
tenaire de 18 ans Doreen Denny.

Voici le résultat de ce championnat
d'Europe de danse par couples, disputé
à Davos :

1. Doreen Denny-C. Jones (G.-B.) ,
chiffre de place 7/36 ,3 points ; 2. Ca-
therine Morris-M. Robinson (G.-B.) ,
15/34 ,1 ; 3. Christiane Guhel-J.-P.
Guhel (Fr.), 20/34,2 :  4. Rlta Paucka-
P. Kwiet (Al.) , 38/29 ,3;  5. Elly Thal-
H. Burckhardt (S) , 42/29 ,4 ;  6. Lucia
Zorn-R. Zorn (Aut.) , 42/29.
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LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Kobert 21

APPARTEM ENT
de 5 pièces, hall, tout confort, salle de bains,
chauffage central est à remettre rue des Gen-
tianes pour le 31 mars ou 30 avril 1959.

Ecrire sous chiffre J. B. 2388 au bureau de
L'Impartial.

P 

Meubles combinés
en noyer, avec penderie,
rayonnage, secrétaire, vi-
trine et tiroirs
Fr. 420.- 490— 550.-
645.— 750.— 1050.—

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 3047

j |^  Université 
de 

Neuchâtel

Lundi 9 février 1959, à 20 h. 15
Cinquième conférence universitaire

Le temps historique
par

M. Edouard BAUER
professeur à la Faculté des Lettres

ENTRÉE LIBRE

l 1

f 1

LE SUCCÈS...
toujours croissant du TOUT-TERRAIN

prouve ses qualités extraordinaires. Meil-
leur marché à l'achat, il est le véhicule
utilitaire.

LE PLUS VENDU
dans le Jura pour l'agriculture, l'entre-
prise et l'artisanat.
9 places autorisées
1 année de garantie
Suspension remarquable
Carrosserie tout acier

» * *

AUSTIN-DIESEL
8 litres aux 100 km.

Demandez une DÉMONSTRATION
sans engagement au

GARAGE DU STAND
Tél. (039) 5 29 41 S .A . LE LOCLE

choix de superbes occasions, avec ga-
rantie :

LAND-ROVER 1951 - 1952 - 1954 - 1956 - 1957
1 Jeep avec coque - Modèle 1952

GRAND STOCK DE PIECES DE RECHANGE .
ENTRETIEN ROVER ET LAND-ROVER

L à

RÉPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les servi-

ces de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.

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

R. VUILLOMENET & CIE
Manège 20

LA CHAUX-de-FONDS Tél. 2 53 14

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 42 i

Roman policier

par René VA LE NT IN

» Seulement, un diplôme ce n'est pas tout.
Il y a l'installation, les appareils, mille et une
choses qui coûtent un argent fou . Cet argent ,
je ne l'avais pas. Alors, et quoiqu 'il me répugnât
de solliciter cette intervention, j'ai écrit à mon
père pour lui demander de m'avancer la som-
me qui me manquait. Vous avez bien entendu?
J'ai dit : « avancer », non « donner »... M. Lar-
rimer est venu me trouver. Je vous ferai obser-
ver en passant qu'il s'est montré vraiment
charmant et bien plus compréhensif que je

n'étais en droit de m'y attendre. J'ai eu très
nettement l'impression que toute sa vie, il
avait regretté son erreur de jeunesse et que
celle-ci lui pesait lourdement. Je n'avais pas
à le juger et je le lui ai dit avec tous les
ménagements possibles. Au fond , il me faisait
un peu pitié, car c'avait l'air d'être un homme
correct. Les vrais responsables ont été ses
parents qui l'ont menacé des pires calamités
lorsqu'il a exprimé son intention de régula-
riser la situation. »

— Oui, je comprends... Le cas n'est pas uni-
que d'ailleurs.

— N'est-ce pas ?
— Excusez mon indiscrétion , Mademoiselle,

cette visite a eu lieu à quelle époque.
— Un mois environ avant son décès...
— Avant ou après le 15 septembre.
— Attendez, je puis retrouver la date exacte.
Elle sortit un agenda d'un tiroir et le con-

sulta.
— C'était le 15 septembre exactement.
— Bien, je vous remercie. Et ensuite ?
— Comme je vous le disais, j ' avais sollicité,

un emprunt remboursable au gré de mon père.
Mais là, il n'a rien voulu entendre . Il s'est in-
quiété de savoir à combien se montait la som-
me indispensable... Je lui répondis qu 'il fallait
compter entre huit cents et mille livres. Il a
sorti son carnet de chèques et m'en a remis un
d'un montant de douze cents livres. Comme je
lui faisais observer que c'était beaucoup trop, il
s'est mis à rire, m'a pris par les épaules, re-

gardé au fond des yeux : « Là ! là ! m'a-t-il
répliqué, installez-vous convenablement une
fois pour toutes, n faut être équipé avec du
matériel ultra-moderne, sans quoi les clients
vous fuiront . s> Et pour le remboursement ai-je
demandé, combien de temps me laisserez-
vous ? U a fait mine de se fâcher , mais j'ai
bien vu que c'était pour m'en imposer. « n n'y
a rien à rembourser. Ceci est votre cadeau de
noces. s> Après quoi , sans me laisser le temps de
me défendre, il a continué : « Quand tout sera
en ordre, vous me donnerez un coup de télé-
phone. Je viendrai voir si votre installation est
à mon goût ! »... Trois semaines plus tard , tout
était terminé. Il a été enchanté... Je ne devais
plus le revoir , hélas !

L'affaire est plus simple que le détective ne
se l'était imaginé. Il remercia la jeun e fille et
lui souhaita bonne chance.

Il commençait à comprendre ce qui s'était
passé. Comme Miss van der Weyden l'avait
fort bien deviné, le juge avait été pris de re-
mords. Il avait réalisé l'ampleur de ses torts
et était sans doute heureux d'avoir trouvé
l'occasion de les réparer partiellement. C'était
le motif pour lequel, non content de lui venir
en aide pour son installation, il avait encore
cherché à la dédommager après sa mort. Voilà
pourquoi aussi il avait été trouver M. Beave-
ridge à son retour de Leeds. S'il n'avait tenu
qu'à lui, il aurait fait en sorte de ne marquer
aucune distinction entre ses enfants légitimes
et elle. La loi s'y opposant, il avait essayé de

tourner la difficulté. Peu importait le montant
de la somme qui était échue à Miss van der
Weyden. Seule comptait l'intention. Mainte-
nant, il était important de savoir si les autres
membres de la famille avaient été tenus au
courant ou non de ce don pré-mortem et de
ses dispositions post-mortem.

Son premier soin, en rentrant à Motlooth , fut
de se rendre à « Belmont Castle ».

Mrs. Larrimer l'accueillit avec un empresse-
ment auquel il était loin de s'attendre.

— Je suis enchantée de vous voir , M. Brow-
nes. Où en êtes-vous de votre enquête ?

Le détective eut un mouvement d'épaules qui
ne l'engageait à rien.

— Je dois convenir que si j ' ai progressé dans
un sens, je ne suis toujours nulle part. Cela
tient moins à moi-même qu 'à la mauvaise
volonté de ceux à qui je suis obligé de m'adres-
ser. On m'a caché un grand nombre de don-
nées, les uns volontairement, les autres invo-
lontairement. Il n 'est rente pas moins que le
fait est incontestable.

— Je ne vous ai rien dissimulé quant à moi!
se rebiffa-t-elle.

Brownes grimaça un sourire.
— Je n'en suis pas tellement sûr , Madame ,

remarqua-t-i] franchement. Ainsi , vous ne m'a-
vez jamais parlé de Miss van der Weyden...

Elle eut un froncement de sourcils cour-
roucé.

(A suivre)

HOTEL DU CERF LES BnEULEUX (M; DANSE -s ^̂ ^̂ xp ^X ^  ̂S>\̂  ̂ ol

I l "0 nn A l i n n Û  \ 1/ avec le fameux orchestre « Les Valets du Rythme » 
du 

=5 
Du vrai Jambon de campagne à l*os

ST \ K H il rJ ' M!\ i l /  Casino de Salins (France ) qui nous revient dans la formation S» a Fr. 4.— l a  portion .

IL Li W Smv I l a i  11 U W I 1 l3 I / 
suivante : Michel Girard , virtuose accordéoniste — Pepino, 

^  ̂

Pour 
la salle à manger, réserver votre table,

I I batteriste-chanteur — Pierre Noirot et ses guitares — Roger """"** s. v. p.
_ . . „... . ,, ,_ . . „„ . I I Molodo, clarinette-saxo — Au piano : Noël Sylvestre. m ., ,„„„,
Dimanche 8 février dès 15 h. et 20 h. I rv Tel. (039) 4 71 03

1 I Entrée: Dames et Messieurs fr. 1.20 (taxes et danse comprises) ns.  ̂
p. 

Juillerat-Weitbrecht, propr.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

ENTREPÔT
est demandé pour meubles.

Offres sous chiffre M. B. 2321, au bureau de
L'Impartial.

L̂ LE?!,STAND i I flTfl * p AT F R N F i LESamedi 7 février , de 16 heures à minuit j LfLlf MM H faill ¦ ¦BB
DUu D [JuUdl gldlUll 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.

Démonstration
spéciale pour sourds
mardi 10 février, de 10 h. à 18 h. 30

»*V7^ Br7>ï 
Maître opticien

fif i l  ]cyfj ija% 9 4 ' rue de la Serre

m\ JBwMMfflwi La chaux-de-Fonds

Nous vous offrons :
ir examen approfondi de votre cas par notre spécialiste ,

sans frais et sans engagement.

-H- grand choix de lunettes et d'appareils acoustiques de fabri-
cation très soignée, à prix modérés.

¦fr détermination précise, par test moderne, de l'appareil qui
vous rendra le plus grand service.

¦H- appareils puissants pour les cas graves, avec ou sans
dispositif pour le téléphone.

fc travail en collaboration avec les meilleurs opticiens.

•B- les produits OMIKRON jouissent de la confiance des durs
d'oreilles dans le monde entier. Ils sont de fabrication
suisse et vendus sous garantie.

<- en tout temps un service à la clientèle impeccable , rapide
et consciencieux.

(fâ&^~\ MICRO - ELECTRIC S. A., LAUSANNE

V^S^l^J 2, place St-François - Tél. (021) 22 56 65
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Les fameux apéritifs S j $ |
ST RAPHAËL QUINQUINA \M W

présentent une émission musicale et artistique :

FÉVRIER... OU LA LA Hl Tl!!
avec l'Orchestre Tyrolien en costume typique :

H A N S  K R E I D L
L. NÏÈDERLECHNER à l'accordéon — F. PROCK, trompette
H. KREIDL, clarinette — A. HEIDLOFF, accordéon piano ¦- \
F. IXTRUM, trombonne — Chanteuse : CLAUDE ROYAN

CAP CONC LA BOULE D'OR
2me PROGRAMME : tous les jours MATINÉE à 17 h. 30

tous les soirs dès 21 h.

BAR VIOLETTE

le pianiste MARIUS CHABERT et les chanteuses

CISE BERT et CLAUDE ROYAN

§M B Une ambiance du tonnerre fi| B



à La Chaux-de-Fonds , sur kk A M WA\ \\a\ I' m W \ W\. A IIla Patinoire des Mélèzes, I wL m lif l  ffir ^Ê WL I  
 ̂

m J^lFfi^i wL m mw s ^mchampionnat suisse de M - S  19 P B BB lkf ÈW « &J ¦ ÉW Wfkgue nationale B: P*J pr|| IB EL M II I ̂  H n ÏHP «| II
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CHAPELLE ADVENTISTE
|.innh-Brandt 10 La Chaux-de-Fonds

Conférence publique avec projections
en couleurs, par M. R. LENOIR

Dimanche 8 février , à 17 heures

ICI, DIEU A PARLÉ
AUX HOMMES !
Un voyage au pays de Jésus

Invitation cordiale à chacun

(EUE) ;
Banque

de Crédit S. A.
12, rue du Marché \

CiKNEVfc.
Tel (0221 25 62 69

A REMETTRE A GENÈVE
nagasin de spécialités pour

PATISSIER OU
BOULANGER

rorte clientèle ; frais généraux minimes. Prix
iemandé : 66.000 francs. — Ecrire sous chiffre
S 30939 X, Publicitas, Genève.

Enregistreur)
Revox

à vendre, état de neuf.
Prix avantageux . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial, ou tél. 2 39 49.

2330
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Noire cœur, ô Seigneur, est inquiet jusqu 'à
ce qu 'il repose en toi.

St Augustin.

Madame Arthur Uhlmann-Leuba ;
Madame et Monsieur Pierre Gendre-Uhlmann ;
Monsieur André Gendre ;
Monsieur et Madame Maurice Devenoges, leurs enfants et

petits-enfants, à Nice et Grenoble ;
Madame Vve Edmond Devenoges, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petit-fils de feu Armand Devenoges ;
Madame et Monsieur Fernand Kosselet-Leuba, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Leuba-Guyot , leurs enfants et

OUBlii petite-fille, à Couvet, ». _ M.iBnrrp sn .i«n.'«MK « >
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Arthur UHLMAKN
que Dieu a repris à Lui , ce jour vendredi , dans sa 78e année, après
une longue et pénible maladie , supportée avec courage.'

La Chaux-de-Fonds, Tourelles 3, le 6 février 1059.
L'incinération aura lieu lundi 9 février , à 16 heures.
Culte au Crématoire. „

I L e  

corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

» I MII«li rtTlin»l lll»miB m-MMWlMril»MWTTMrMMgWTTIlTTTir«^MiniM^^M^MMB^W^Mmmiliai

&n B̂HBBIHHEHHnHnHnHi^MHBaEBnaHHHHHHaRi
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Epouse et maman c/icrie, si tes yeux sont
clos, ton âme oeille sur nous.
Ta oie ne fut qu'amour et déuouement.

Monsieur Gottfricd Bachmann et ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Bachmann-Chappatle ;

Monsieur et Madame Georges Robert , à Genève ;
Madame Vve Louise Maire-Bachmann, à Neuchâtel , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Aline Bachmann, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Henri Bachmann ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Von Kaenel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Calame ;
Les enfants et petit-enfant de feu Edouard Berthold , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Gottfried BACHMANN
née Aline ROBERT-TISSOT

que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans sa 76me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu lundi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 65.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A louer pour le 31 octobre 1959

GARAGE
au centre de la ville , à 300 mètres de
la gare. - S'adresser à l'Etude de Me
Julien Girard , Tour de la Gare, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.40.22.

Monsieur et Madame
Marcel VOLLICHARD-ZELTNER

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un merci spécial à Monsieur
Louis Jeanneret et son personnel de la
fabrique de cadrans.
Genève et La Chaux-de-Fonds,

février 1959.

Neuchâtelois, habitant Bâle , désire louer, si
possible avec droit d'option ,

MAISON DE WEEK -END
à proximité du lac de Neuchâtel. — Faire
offre à Case postale 8238, Bâle 13.
¦̂ —¦

On cherche

Fiat 1100
année 1958, couleur fon-
cée. Pavement comptant.
— Tél. (029) 2 82 57, dès
18 heures.

Peugeot 203
modèle 1954, à vendre en
très bon état. Moteur re-
visé. Batteries et pneus
neufs. Prix 3200 fr. —
Ecrire sous chiffre
H F 2376, au bureau de
L'Impartial.

Bon fromage
trois quarts gras, meules
cie 3-10 kg. Fr. 3.30 le kg

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

On demande

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

Mère chérie, si tes veux sont clos , ton
rime vei l le  sur nous.
Ta oie ne fut qu'amour et déuouement.

Monsieur et Madame Paul Retler.
Birrer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Retler-
Dubois et leur fille ;

Monsieur et Madame Roger Retler-
Schwab ;

Mademoiselle Claudine Retler et son
fiancé,
Monsieur Jimmy Matthey ;

Madame Vve Charles Retler-Chevrolet ,
à Bonfol ;

Madame Vve Hélène Imhof-Nussbau-
mer , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux et Les Verrières ;

Madame Alice Nussbaumer ;
Mademoiselle Marie Nussbaumer ;
Madame et Monsieur Georges Sandoz-

Nussbaumer ;
Madame Vve Rose Nussbaumer ;
Mademoiselle Marie Limacher ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière grand -
maman soeur , belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie

Madame

Lire RU-inillR
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 74e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1959.
j (Famille Paul Retler , rue Jacob-

Brandt 87.
L'inhumation et le culte auront lieu

lundi 9 courant , à 10 h . 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I l e  (eue mes i/eux uers les montagnes.
D'où me uiendra le secours ?
Mon secours oient de l'Eternel qui a
fait les cieux et /a terre.

Ps. 121.

Madame Vve Henri Meystre-Mistely et
ses enfants, à Neuchâtel et Bienne;

Monsieur et Madame Charles Misteiy et
leurs enfants, à. Londres ;

Les enfants de feu Jules Fetterlé-Mis-
tely, à Genève et Bienne ;

Les enfants de feu Jules Huguenin-
Mistely, à La Chaux-de-Fonds et en
France ;

Mademoiselle Jane Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées
Misteiy et Leuba , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée soeur , belle-soeur , tante, cou-
sine, parente et amie,

Mademoiselle

Marie-Louise MISTELY
que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans
sa 75me année , après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura beu

lundi 9 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 95

Le présent avis tient lieu de lettre de
(aire part.

Fille de I
cuisine

est cherchée tout de
suite comme rempla-
çante.
S'adresser au Restau-
rant Seilcr , Collè-
ge 14.

On demande pour début
mars

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

On cherche pour le 1er
mars ou date à convenir

M de cuisine
pour hôtel-restaurant.
Place stable. Connaissan-
ce générale de la cuisine
française et spécialités. —
Faire offres avec photo
et certificats, à Albcrgo
dell'Angelo, Locarno.

Jeune homme, grand et
fort

cherche place !
dans laiterie, éventuelle- I
ment comme commission- I
naire dans commerce. — I
Renseignements chez
Arnold Balmer , Hand- j
lung, Muntschemier (Ber- I
ne) , tél. (032) 8 38 46.

Fondeur or
: cherche place. — Télé-

phone 2 08 03.

APPRENTI
peintre

est demandé. Faire offres
à M. Brossard, peintre.
Saignelég ier , téléphone
4 5189.

UNE TRES BELLE
OCCASION !

Land Rover
HP 8,11, bon éta t de
marche, roulé 70.000 km ,
moteur entièrement re-
visé, est à vendre. Pein-
ture et bâches neuves,
voiture jamais acciden-
tée, très bien entretenue
Pour tous renseignements:
Tél. (039) 5.28.12.

Confiez nous
le problème de vos dettes
Nous vous

AIDERONS
volontiers avec toute dis-
crétion . — S. V. L. —
Contentieux , Dépt. No
W5, Aarau , Rathausgas-
se 9.
(Joindre timbre réponse) j

S.l. SPORTING
Construction d'un bâtiment

locatif et commercial

A LOUER
d'après plans , appartements de

2 ]/ n pièces , cuisine et bains
3 !/2 pièces , cuisine et bains

4 pièces , cuisine et bains
5 pièces , cuisine et bains

Grand magasin ou café-restau-
rant , garages.
Ascenseur , chauffage général ,
machines à laver automatiques ,

. caves, etc.

X. Les plans peuvent être consultés
au bureau de

H. KAZEMI , architecte
rue de la Serre 10
Téléphone 2 64 70

A VENDRE

BATEAUX OCCASION
de 4-6 et 8 places. — 1 glisseur acajou , 5 m. —
1 glisseur plastique , 4 ,60 m. (racé) . Le tout avec
ou sans moteur. —Ed. Favarger, chantier naval.
Colombier (NE) . Tél. (038) 6 32 51.

V-" .. , .

UN BEAU SALON S'ACHÈTE
CHEZ

GEMINIANI S. A.
votre confiance et votre
argent sont bien placés
chez les spécial is tes . . .

GEMINIANI S. A. Jaquet-Droz 29
Claude Nobs Tél. 2.76.33

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5 —

samedi 7 Télésk i de Chasserai
Dimanche 8 LES BUQNENETS
dép 8 h 30 Plix aller et retour Fr. 5.—

Enfants demi-prix.

Dimanche MATCH DE HOCKEY
8 février à Neuchâtel
dép. 14 h. YOUNG-SPRINTERS renforcé
Fr- 5— contre SWISS-CANADIANS

Tous las samedis et dimanches

Service VUE-DES-ALPES



Washington doute de la sincérité
de l'invitation de M. Krouchtchev

THOMASVILLE , 7. - UPI. - Ven-
dredi, la Maison Blanche, après avoir
étudié le texte du discours de M. N.
Krouchtchev contenant l'invitation au
président Eisenhower, a fait savoir
qu'elle doutait de sa sincérité et que le
président des Etats-Unis n'a, à l'heure
actuelle, aucun plan de séjour en URSS.

Le secrétaire de presse de M. Ei-
senhower, M. James Hagerty, qui
s'était tout d'abord refusé à tout
commentaire, a déclaré :

« L'invitation du président du
Conseil des ministres de l'URSS, M.
Krouchtchev , a été adressée à M.
Eisenhower dans un long discours
fait devant le 21ème Congrès du
Parti communiste de l'URSS, qui
contenait diverses affirmations hos-
tiles aux dirigeants des Etats-Unis.

» Le président n'a, à l'heure ac-
tuelle, aucun plan de visite en URSS.
Il n'a, en fait , reçu aucune invita-
tion , si ce n'est, de seconde main,
par le truchement d'un discours po-
litique. »

La Maison Blanche cependant, a
montré quelque prudence, afin de
ne pas fermer la porte à une rencon-
tre future entre MM. Krouchtchev
et Eisenhower .

«Ike» prêt à se rendre
n'importe où...

« Depuis qu'il assume ses fonctions ,
le président Eisenhower a toujours dé-
claré clairement qu'il était prêt à se

rendre n'importe où dans le monde, si
une telle visite pouvait servir la paix.

» Si l'évolution future démontrait
qu'une visite en Union soviétique
eu ailleurs permettrait la progres-
sion de cette cause, elle serait alors
certainement envisagée. »

La Maison-Blanche a refusé jus-
qu 'à maintenant de rendre publi-
ques des simples invitations au
stade du projet , pour la raison qu'il
ne s'agirait que de pure propagande.

Une invitation sérieuse de chef
d'Etat à chef d'Etat prend des se-
maines, parfois des mois de négo-
ciations entre ministres des affaires
étrangères, ambassadeurs, et per-
sonnel de la sécurité. Ces approches
sont la plupart du temps secrètes.
Par la suite, les principaux intéres-
sés échangent des notes privées, et,
après acceptation finale , les cercles
diplomatiques tiennent l'invitation
pour valable.

Sérieux accrochages au Caire
A la conférence de la jeunesse afro-asiatique,
communistes et non communistes s'affrontent.

LE CAIRE, 7. — AFP. — La confé-
rence de la jeune sse afro-asiatique,
qui s'est ouverte au Caire au début
de la semaine, a donné lieu à de
sérieux accrochages entre déléga-
tions de pays communistes et non
communistes.

Bien que cette conférence se soit
ouverte sous le signe de la « neutra-
lité positive , il a été impossible en
pratique d'empêcher les courants
adverses de se manifester et le pre-
mier incident s-'est produit lorsque
la délégation indonésienne a fait
remarquer que la présence de la dé-
légation soviétique était contraire à
l'esprit de Bandoeng.

Le comité d'organisation ne pou-
vant renvoyer les Russes, les Indo-
nésiens ont décidé de boycotter la
conférence et ont été imités par la
Birmanie, le Laos, la Thaïlande et
la Corée du sud.

Cependant, les accrochages se
multiplient entre les communistes

et leurs adversaires. C'est ainsi que
le représentant du Sud-Vietnam
s'est élevé à nouveau contre la par-
ticipation des Soviétiques et que les
Japonais ont demandé que le com-
munisme soit considéré , au même
titre que l'impérialisme, comme une
menace pour les pays d'Afrique et
d'Asie. Mme Mountaz Ghoulam, pré-
sidente de la délégation pakistanai-
se, a critiqué les « conditions inhu-
maines » imposées à la femme chi-
noise qui doit travailler séparée de
sa famille.

Toutefois, ces attaques contre le
communisme sont noyées par celles
que doivent subir les pays occiden-
taux qualifiés en bloc d'impérialis-
tes.
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Bévue américaine.

Le jour même où Londres an-
nonçait le proch ain voyage de M .
Mac Millan à Moscou , Washing-
ton faisai t éclater la bombe de
l'avion américain abattu en sep-
tembre de l'année dernière , par
des chasseurs soviétiques. Certains
observateurs anglais ont voulu
voir da?is cette simultanéité un
coup monté des USA , auxquels , en
dépit de déclarations optimistes,
ne plairait pa s du tout le dépla-
cement outre rideau de f e r  du
Premier britannique. Ils y ver-
raient même une manoeuvre élec-
torale d' usage interne .destinée à
ra f fermir  les positions des conser-
vateurs britanniques, si le voyage
de M . Mac Millan aboutit à une
détente Est-Ouest...

Pendant ce temp s , M , Dulles est
à Paris . Il a conféré avec M.  Couve
de Murville , ministre français des
A f f a i r e s  étrangères , avec le géné-
ral de Gaulle , président de la Ré-
publique , et avec M . P. A. Spaak ,
secrétaire général de l'OTAN.

L'entretien Dulles - de Gaulle.

De source américaine, on a f f i r -
me que l'on peut estimer que les
suggestions du général de Gaulle
tendant à établir un système de
consultations spéciales entre Was-
hington, Londres et Paris sur des

questions dépassant éventuelle-
ment le cadre géographique de l'Al-
liance atlantique ont été à peu de
choses près adoptées par les Amé-
ricains et les Britanniques .

Quant aux échanges de vues sur
Berlin et l'Allemagne , on se borne
à indiquer , du côté américain ,
« qu 'on est d' accord », et l'on pré-
cise que sur le fond , les Américains
et les Français « voient la situa-
tion d 'un même œil ».

Sur la base des suggestions du
général de Gaulle, un comité spé-
cial composé de MM . Robert Mur-
phy ,  sous-secrétaire d 'Etat améri-
cain et des ambassadeurs de Fran-
ce et de Grande-Bretagne à Was-
hington travaille depuis deux mois.
Rappelons que le texte de ces sug-
gestions n'a jamais été publié et
qu 'on l'avait présenté de façon in-
exacte comme tendant à établir
un « triumvirat » au sommet. Mais
ce groupe de travail, créé à l'origi-
ne pour étudier un sujet précis (les
suggestions françaises ) , s'est trans-
f ormé en un organe de consulta-
tions diverses entre Washington ,
Londres et Paris et la question se

pose de la création officielle d'un
comité permanent pour continuer
l'œuvre.

En somme, dit-on à Washington ,
les Français voulaient être asso-
ciés plus étroitement aux consul-
tations: ils obtiennent satisfaction.
Reste à savoir ce que l'on en pense
à Paris.

Les Occidentaux vont répondre.

i4près Paris, M . Dulles va se ren-
dre à Bonn et y conférer avec le
chancelier Adenauer, à qui l'évo-
lution de la situation et surtout
de l'attitude des Allié s ne semble
pas plair e du tout . Il est , lui, par-
tisan de l'intransigeance absolue.
D'ores et déjà cependant , les Oc-
cidentaux se seraient entendus
sur plusieur s points de la réponse
qu'ils feron t p rochainement p ar-
venir au Kremlin : d'accord pour
une conférence des ministres des
A f f a i r e s  étrangères ; la réunion
devrait étudier le pr oblème alle-
mand dans son ensemble ; seuls
les Quatre Grands devraient y par -
ticiper. La réponse posera le prin-
cipe d'une conférence, mais ne
fixera ni son lieu ni sa date. Was-
hington et Londres, cependant , se-
raient p artisans de Genève et du
mois d'avril. Mais on attend la
réponse soviétique pour mettre au
poin t les détails du projet.  J. Ec.

En pays neuchâtelois
Hier après-midi

Une jeune fille projetée
à la rivière

doit être conduite à l'hôpital
(Corr.) — Vendredi à 15 h. 08, un

accident s'est produit au passage à
niveau non gardé du R. V. T., à
l'ouest de la gare de Môtiers.

Un attelage, chargé de farine, ve-
nait de quitter l'Office commercial
de la Société d'Agriculture. Il était
conduit par Colette Grandjean ,
âgée de 16 ans, accompagnée de son
père, M. Pierre Grandjean , agricul-
teur à La Côte-aux-Fées.

La jeune fille qui avait sa visibi-
lité masquée, ne vit pas le train
qui arrivait depuis Fleurier et n'en-
tendit pas le coup de sifflet donné
par le mécanicien.

Au moment où l'attelage allait
franchir le passage à niveau, le
train y arrivait. Bien que le méca-
nicien ait pu réduire la vitesse de
60 à 10 km. à l'heure, la collision
fut inévitable.

Sous l'effet du choc, Colette
Grandjean a été projetée dans la
rivière avec plusieurs sacs de farine.
Le char fut réduit en miettes tandis
que M. Pierre Grandjean et son
cheval sortaient indemnes de l'acci-
dent.

Colette Grandjean a été conduite
à l'hôpital de Fleurier et radiogra-
phiée. Elle se plaignait de douleurs
dorsales dont on ne connaît pas
encore exactement la cause.

La police cantonale a ouvert une
enquête et s'est rendue immédia-
tement sur les lieux de l'accident.
Aucune faute ne peut être imputable
à la compagnie du RVT ou à ses
agents.

A la jeune blessée vont nos bons
vœux de rétablissement.

Un train tamponne
un attelage à Môtiers

BONN , 7. - Reuter . - La Cour de
justice de Bonn a condamné à la ré-
clusion à perpétuité pour meurtre les
anciens gardiens de camps de concen-
tration Gustav Sorge et Wilhelm Schu-
bert.

Sorge a été reconnu coupable de 67
meurtres et d'une vingtaine de cas
d'incitation au meurtre , Schubert de 46
meurtres et de 8 cas d'incitation au
meurtre.

Sepp Dietrich libéré
MUNICH , 7. - AFP . - L'ancien géné-

ral des «SS» Sepp Dietrich a été libéré
pour raisons de santé , de la prison de
Landsberg.

Dietrich avait été condamné le 14
mai 1957 à 18 mois de prison pour le
rôle qu'il joua dans l'affaire Roehm
(juin 1934).

Serge et Schubert , anciens
gardiens de camps

de concentration : réclusion
à nernétuité

M. Segni tente
de former un nouveau

gouvernement
ROME, 7. — AFP — Sous la ré-

serve d'usage de ne donner une
réponse définitive qu'après avoir
effectué des consultations, M. Segni
a accepté de tenter de former un
gouvernement.

Un communiqué de la présidence
de la République précise que c'est
après un examen de la situation que
le chef de l'Etat a chargé celui-ci
de former le gouvernement « sur
la base d'un programme qui puisse
recueillir la majorité nécessaire
dans les deux Chambres. »

En sortant du Quirinal , M. Segni a
déclaré aux journalistes qu 'il allait
entreprendre au plus tôt des con-
sultations avec les organes direc-
teurs parlementaires et politiques de
la démocratie chrétienne et des au-
tres partis « afin d'examiner la voie
à suivre pour la formation d'un Ca-
binet qui puisse continuer la réali-
sation du programme établi après
les élections de l'an dernier ».

Vues divergentes sur
l'avenir de l'Allemagne
M. Brandt : «Changement

fondamental de
la politique soviétique ?»

OTTAWA, 7. — AFP — La décla-
ration de M. Nikita Krouchtchev
annonçant que l'Union soviétique ne
s'opposerait pas à des élections li-
bres en Allemagne qui soient su-
pervisées par l'ONU « est très im-
portante même pour un homme qui
est très sceptique quant aux gestes
soviétiques », a déclaré M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest, au cours d'une confé-
rence de presse à Ottawa.

Cette déclaration , ajoute M.
Brandt , devrait être étudiée pour en
déterminer le sens exact, car si M.
Krouchtchev proposait des élec-
tions libres et un contrôle « comme
nous les entendons », cela implique-
rait « un changement fondamental
de la politique soviétique ».

Interrogé au cours de sa confé-
rence de presse, sur le problèrfie al-
lemand, M. Brandt , bourgmestre ré-
gnant de Berlin-Ouest, a indiqué
qu'il n'avait pas de solution à pro-
poser , mais que l'essentiel était
maintenant d'entamer des négocia-
tions avec l'Union soviétique pour
examiner les possibilités.

M. Brandt a précisé ensuite qu 'il
souhaitait voir les troupes sovié-
tiques se retirer d'Allemagne et de
Pologne et que l'on devrait exami-
ner si une « réduction graduelle »
des forces étrangères serait possible
sans que la sécurité occidentale
s'en trouve réduite.

M. Adenauer : «Pas de
nouvel accord

sur Berlin»
PARIS, 7. — AFP — Le chancelier

Adenauer , participant à une émis-
sion de la Radio-Télévision fran-
çaise, et répondant à des questions

posées par des téléspectateurs fran-
çais, a notamment abordé vendredi
soir les problèmes de Berlin et de la
réunification de l'Allemagne.

Soulignant le « caractère » très
sérieux du problème de Berlin, le
chancelier a déclaré : « Le statut
de Berlin est le résultat d'accords
inter-alliés, d'accords pris entre les
occupants de l'Allemagne. Comment
pouvons-nous admettre que l'un des
quatre signataires dénonce ces ac-
cords ? Comment voulez-vous que
nous puissions conclure un nouvel
accord sur Berlin avec M. Kroucht-
chev ? »  « La paix contrôlée, a-t-11
ajouté , nous ne l'obtiendrons que
grâce à un contrôle international. »

Abordant le problème de la réu-
nification allemande, le chancelier
a souligné qu'il n'y aura en tout
cas « pas de tête-à-tête entre les
deux Allemagnes. Quel que soit notre
souhait de réunification , nous te-
nons d'abord à l'unité occidentale.
Nous souhaitons un accord général
avec la participation de l'Occi-
dent. »

M. Stassen : «Créons une
zone démilitari" 'e»

WASHINGTON, 7. — Reuter —
M. Harold Stassen, ancien conseiller
du président Eisenhower pour les
questions de désarmement, a pro-
posé jeudi soir, en vue de résoudre
la question allemande, la création
d'une zone démilitarisée en Europe
centrale. Cette zone comprendrait
notamment une partie de la France
et de la Russie. M. Stassen a qua-
lifié son plan de « nouveau et pas-
sablement révolutionnaire » et a
demandé un changement complet
de la politique étrangère américaine.
Dans cette zone démilitarisée , l'ar-
mement devrait y être limité et
les armes atomiques y seraient in-
terdites. La zone démilitarisée res-
terait sous le contrôle de l'ONU.

Peine de mort
requise contre les

PARIS , 7. - AFP . - Après cinq jours
de débats tumultueux , entrecoupés d'in-
nombrables incidents d' audience , le
procès des agresseurs algériens de M.
Jacques Soustelle , devant le tribunal
militaire de Paris , touche à son terme ,
et le verdict sera vraisemblablement
rendu dans la soirée de samedi.

L'atmosphère qui a régné tout au
long des débats a été illustrée par ce
fait : l'un des avocats , le commissaire
du gouvernement et le président lui-
même ont tous trois révélé qu 'ils
avaient reçu des lettres de menaces.

A l'issue d' un réquisitoire sévère , le
commissiaire du gouvernement a requis
la peine de mort pour deux des accusés:
Ouraghi et Cherouk et vingt ans de
travaux forcés pour Laouari , Baccou-
che et Benzerrouk .

agresseurs
de M. Soustelle

A part quelques tronçons recouverts
de neige gelée dans les cols du Jura ,
les routes sont sèches.

L'ETAT DES ROUTES

et des armements à la France
BONN , 7. - DPA . - M. Strauss , mi-

nistre de la défense de l'Allemagne
occidentale , a exposé vendredi devant
la presse les raisons qui ont déterminé
son ministère à acquérir pour l'aviation
militaire allemande 300 chasseurs su-

personiques américains du type «Star-
fighter» (Lockeed , F. 104). Il s'agit là ,
a-t-il dit , «du meilleur avion de chasse
actuel , au monde» .

M. Strauss a ajouté que les comman-
des d'armements passées à la France
par la Bundeswehr atteignaient la som-
me d'un milliard de marks. Parmi les
projets franco-allemands figurent un
hélicoptère , un avion de transport et
le char dit «char europ éen» dont le
prototype sera terminé dans la pre-
mière moitié de l'année prochaine.

L'Allemagne achète
des avions de chasse

aux U. S. A.

WILMINGTON (Delaware) , 7. — AFP. — «Il tue mon enfant, il tue
mon enfant », ce cri déchirant d'une femme, Mme Longoria, a retenti hier
après-midi dans une salle de cinéma de Wilmington , tandis que sur l'écran
était présenté un spectacle pour enfants.

José Longoria, qui venait de sortir de prison, avait tué son fils Steven,
âgé de 4 ans.

Dès leur entrée dans la salle de spectacles et tandis que l'attention
de l'enfant était captivée par le film, Violette et José Longoria, décidés à
se séparer , avaient entamé une discussion dont la garde de Steven faisait
l'objet.

Soudain , José sortit un couteau de sa poche et, avant que sa femme
ait pu intervenir ou appeler au secours, il avait plongé la lame à plusieurs
reprises dans la poitrine de son fils.

Le cinéma était à ce moment presque vide, mais les cris de Mme Lon-
goria alertèrent une ouvreuse qui fit éclairer la salle. Très calme, José se
constitua prisonnier.

Un père tue son fils
en pleine séance de cinéma

COPENHAGUE , 7. - Reuter. - Le
gouvernement danois a officiellement
annoncé vendredi que tout espoir avait
été abandonné de retrouver des survi-
vants du «Hans Hedtoft» . Ses 95 pas-
sagers et hommes d'équipage doivent
être considérés comme perdus . Tous les
drapeaux seront mis en berne au Da-
nemark aujourd'hui.

« Hans Hedtof t  » :
plus aucun espoir

Bancs de brouillards matinaux sur le
Plateau . A part cela ciel variable , mais
en général beau temps. Doux en mon-
tagne.

Prévisions du temps
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