
L'Islam est-il d'esprit tolérant ou fanatique?
UN POINT CONTROVERSÉ

La Chaux-de-Fonds ,
le 3 janv ier.

Dans le vaste dialo-
gue raté qui s'est établi
depu is des siècles entre
l'Occident chrétien et
l'Islam , le reproche
d'intolérance , reproche
mutuel , a toujours été
vif . Il est resté actuel.

Tous les livres d'his-
toire qui sont dans les
mains des jeunes gé-
nérations du Caire ou
de Bagdad relèvent
avec emphase que l'Is-
lam du haut Moyen
âge était plus toléran t
que le christianisme.
Ils montrent la protec-
tion accordée aux com-
munautés juives et
chrétiennes par les
chefs  d 'Etat musul-
mans, citent des exem-
ples d'infidèles ayant
accédé au poste de
vizir et opposent à ces
images idylliques les
persécutions contre les
J u i f s  en Eur ope , le
comportement barbare
des Croisés en Palesti-
ne, l'expulsion des
Maures d'Espagne , les
guerres contre les Al-
bigeois . Le jeu est facile
de passer de là aux tri-
bunaux de la Sainte

Le sultan de Zinder, un Noir haoussa ,
est convert i à l'Islam comme la presque

totalité des habitants du Soudan.
Inquisition , aux hor-
reurs perpétrées par les conquista-
dores et leurs successeurs impéria-
listes et de conclure que l'Occident ,
en matière de religion , est resté
agressif et intolérant.
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De notre correspondant particulier
JEAN BUHLER
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La réalité et la vérité sont plus

nuancées et plus-complexes.
Le concept traditionnel musulman

de la tolérance est dans le fond très
d i f f é r e n t  de celui qui est né en Eu-
rope au temps de la Renaissance et
de l 'humanisme. La notion musul-
mane de la tolérance repose entière-
ment sur le respect éprouvé par le
p rop hète Mahommed envers les
J u i f s  et les Chrétiens orthodoxes ,
détenteurs de révélations divines
antérieures à celles dont il f u t  le
dépositaire. De nombreux versets
dictés par Mahommed devaient dic-
ter aux Musulmans une attitude
bienveillante. -Ainsi « Les J u i f s  et les
Chrétiens doutent de la vérité. In-
vite-les à embrasser l'Islam... Nous
adorons le même Dieu. Nous avons
nos œuvres et vous les vôtres. Que
la paix règne parmi nous. L'Eternel
prononcera sur notre sort. Il est le
terme de toutes choses. » (Le Con-
sei l , v. 13-14) . Ou ceci : « Nous som-
mes les enfants  chéris de Dieu , di-
sent les J u i f s  et les Chrétiens. Ré-
ponds-leur : pourquoi vous punit-il
donc de vos crimes ? Vous êtes une

Au seuil ci. cet ermitage de Tamanrasset , le Père de Foucauld fut assassiné
en 1916. Les Musulmans disent : « Il n'avait pas respecté le statu quo. »

portion des hommes qu'il a créés.
Il pardonne ou châtie à son gré. Les
deux, la terre et l'univers compo-
sent son domaine. I l est le terme
où tout doit aboutir.-» (La Table ,
v. 21) .

Volonté de paix, volonté de con-
server l'égalité entre les adorateurs
du Dieu unique. Mais le Coran n'a
rien d'un traité systématique. Il a
été révélé bribe par bribe, reçu dans
la transe prophétique par un hom-
me qui était législateur , chef de
guerre, époux de quinze femmes et
père de quatre garçons et de quatre
fi l les , ne l'oublions pas. Mahommed
étant illettré dictait les sourates au
sortir de la transe. C'est peut-être
par faiblesse humaine qu'on trouve
dans le texte sacré tant de précep-
tes évidemment utilitaires , tacti-
ques, souvent contradictoires .

Lorsque les Arabes , après leurs
conquêtes , se virent placés devant
ce point interrogatif, que faire  des
pays souinis ? ils s'inspirèrent d'un
passage du Coran que je  résume ici :
« Faites la guerre à ceux qui possè-
dent les Saintes Ecritures et qui ne
croient ni en Dieu ni dans le jour
du Jugement , jusqu 'à ce qu 'ils
payent l'impôt capitulaire et s'a-
baissent devant vous. »

(Voir suite en page 3.)

L'année se meurt , Madame...
L'année est morte...
Et les fêtes sont passées...
— Ouf ! diront ceux qui boivent main-

tenant la camomille ou qui reposent
leurs grâces anéanties au coin d'un ca-
napé. Heureusement qu'il reste deux ou
trois jours pour opérer Un nécessaire et
judicieux rétablissement.

Le fait est que rien n'est plus épuisant
que ce provisoire temps de liesse, où l'on
entasse les délices variées sur les amu-
sements les plus divers, pour finir par
récolter une sérieuse migraine. Ah ! que
les fêtes de jadis étaient belles, lorsqu'on
se bornait à en faire une source de dé-
tente et de repos, et qu'on évitait à la
ménagère les fatigues des préparatifs
et des réceptions. Qu'on se trouvait bien
d'une simple veillée, sans ciné ni radio
ni télé ni gramo, ou d'une bonne pro-
menade en traîneau aux environs, avec,
à l'étape, un verre de vin et des brice-
Iets craquant sous la dent '.

Mais tout cela est passe.
Et bien passé.
Comme les solides pièces de cent sous

de jadis, ou les louis, qui valaient en-
core un louis, alors qu'aujourd'hui tout
fiche le camp, y compris la monnaie !

A vrai dire le grand rebrassage dit
de la convertibilité ne paraît pas avoir
que des côtés négatifs et révolutionnai-
res. L'année nouvelle s'ouvre sous le si-
gne d'une grande lessive. On verra ce
qu 'elle donnera quand elle séchera. Mais
de bons espoirs sont permis...

Ainsi donc si une année est morte,
celle qui vient nous trouve bien vivants.

C'est déjà quelque chose pour les gens
décidés à en mettre un coup, et qui es-
pèrent que si la terre tourne, elle tour-
nera cette fois-ci du bon côté.

Pour vous comme pour moi...
Et comme disait l'autre, en se cram-

ponnant et en fermant les yeux : «On
ne sait pas encore tout à fait où l'on
va. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu 'on
y va bien...»

Le père Piquerez.

fciw PASSANT

Les reportages
de «L'Impartial»

Rome, le 3 janvier.
Grattez le sol de Rome, et aussi-

tôt affleureront les décombres de
l'antiquité : ce n'est pas là seule-
ment un proverbe , mais une réalité.
Les anciens, dans la Ville Eternelle
tout au moins, n'avaient pas l'ha-
bitude d'enlever les détritus et les
plâtras des maisons, des édifices et
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De notre correspondant

Pierre-E. BRIQUET
V J

des palais qu'ils reconstruisaient.
Ils les laissaient tomber à même
le sol, qui s'élevait d'autant. La Ro-
me des Césars, il faut la chercher
de trois à cinq mètres, parfois sept,
au-dessous du niveau de la Rome
actuelle.

On peut s'en rendre compte en
visitant les forums impériaux , y
compris la colonne Trajane. La ba-
silique Ulpienne immense, qui s'a-
dossait au trophée de victoire sur
les Daces, semble une espèce de
cave. Etant très large et étendue,
elle fait encore son effet : nombre
de colonnes grises ont été retrou-
vées, plus ou moins fragmentées, et
un grand nombre rétablies avec
leurs chapiteaux. D'autres sont de-
couronnées, d'autres ne sont que
des parties de colonne : mais on a
pu les rétablir presque toujours : en
effet , loin d'être droite, la colonne
antique s'incurvait légèrement et
devenait plus large au premier
quart de la base, pour s'amenuiser
ensuite vers la pointe.

Ceci une fois établi , on peut , grâ-
ce aux exemplaires entiers, rétablir
la colonne dont nous n'avons plus
que des morceaux, parfois minimes.
Ainsi, la colonne Traj ane nous sem-
ble enfoncée de cinq mètres au-des-
sous du parapet de Via Magna-
napoli, et plus bas encore que le
niveau de la Voie des Forums Im-
périaux. Néanmoins nous pouvons
facilement nous représenter la fou-
le dans la Basilique Ulpienne, par-

le forum romain, la Curia et la Colonna dl foca , là où l'on a cru
longtemps que Jules-César avait été assassiné .

mi les colonnes rétablies beaucoup
plus nombreuses depuis 1950. Les
mosaïques nous y aident: celles de
Pompéi, ou de Piazza Armerina,
d'ailleurs encore, en particulier au
Musée des Thermes.

En 1948 encore, quantité de fûts
de colonnes étaient alignés dans
l'herbe touffue au printemps, bien
j aunie en septembre : ils sont main-
tenant redressés. Bien entendu la
Basilique Ulpienne était couverte.
Elle ouvrait, sur le versant opposé
à la Colonne Trajane, sur l'espace
découvert du Forum de Trajan. Ce
lieu si admirablement rétabli est
resté intact de Trajan aux invasions
barbares. C'est ainsi que l'ont con-
nu les Romains depuis Hadrien jus-
qu'à la fin de l'Empire. La Basili-
que était terminée en 108 après J.-
C. Martial , Pline-le-Jeune, y vin-
rent sûrement.

Au théâtre de Pompée
La pioche des maçons romains

nous a aussi rendu des parties fort
intéressantes, mais bien plus pour
l'Histoire que pour l'Art : le théâtre
de Pompée , ou du moins quelques-
unes des salles de cet édifice somp-
tueux. La découverte date d'il y a
deux mois à peine. Elle a été faite
à Via dei Chiavari , derrière l'église
de Sant'Andrea dei Valle, à deux
pas de la place de l'Argentina , dans
un édifice tout proche du théâtre
de l'Argentina où Rossini dirigea la
première et malheureuse représen-
tation du « Barbier de Séville ». Nous
savons que le théâtre de Pompée
était utilisé par le Sénat à l'époque
de Cicéron. Il est aussi possible que,
selon une autre tradition , on se soit
servi d'une salle attenante au théâ-
tre de Pompée. Bref , après l'assas-
sinat de Clodius , en 52 av. J.-C, la
Curie du Forum romain ayant été

endommagée, c'est au théâtre de
Pompée que se réunissait le Sénat.

(Voir suite en page 3.)

Où, exactement, Jules-César
a-t-il été assassiné?

Selon un chef de la secte des Mor-
mons, l'Amérique fut découverte il y
a près de 5000 ans par les Méso-
potamiens, puis 2500 ans plus tard
par les Israélites qui fuyaient, devant
l'invasion des Babyloniens. Cette
nouvelle théorie, qui ne manquera
pas de susciter la curiosité des an-
thropologues, se trouve dans un li-
vre intitulé « One Fold and One
Shepherd » (un seul troupeau et un
seul berger) que M. Thomat Stuart
Ferguson, leader des Mormons d'Or-
linda, en Californie, a publié après
vingt-cinq années de recherches et
d'explorations. Voulant prouver les
enseignements de la secte des Mor-
mons, il avait créé il y a six ans
la « Fondation archéologique du
Nouveau-Monde », qui avait entre-
pris des expéditions au Mexique.
C'est dans le sud de ce pays que
M. Ferguson découvrit six sceaux
cylindriques en céramique , dans les
ruines du temple de Chiapa de Cor-
zo. Or , selon M. W. Albright , orien-
taliste de l'Université John-Hop-
kins, les sceaux qui portaient des
inscriptions clairement identifiées
comme hiéroglyphes égyptiens da-
tent des années 300 ou 400 avant
l'ère chrétienne. Le livre de M.
Ferguson révèle d'autre part que
des statuettes égyptiennes, vieilles
de 2500 ans, ont été mises au Jour
dans la même région. Ces statuettes
précise-t-il , sont des répliques exac-
tes de celles qui étaient utilisées
par l'ancienne civilisation israélite.
M, Ferguson en conclut que le con-
tinent américain a été peuplé à l'o-
rigine par des tribus qui avaient
traversé l'Atlantique, « venant des
anciennes terres du Proche-Orient».

L'Amérique tut découverte
il y a 5000 ans

déclare un chef mormon

— Ça devient insupportable à la lon-
gue , s'exclame Madame . Tu ne parles
que de tes meubles , de ton auto , de ta
maison , de ton fils I Tu ne peux pas
dire « notre », non ? Mais te ne m 'écou-
tes même pas ! Qu'est-ce que tu cher-
ches ?
- Nos pantalons , chérie ! Nos pan-

talons I

Elle et lui

L'on a beau bâtir : si Dieu n 'y met la
main , c'est travailler en vain .

Proverbes.
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En effet , la calculatrice Facit est la simplicité
même. Entièrement automatique , elle se con-
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Jouer aux quilles, c'est un sport

bien helvétique , un vrai sport d'hommes;

il v faut du muscle, el du fort ,

et pas des biceps «a la gomme».

Nagolet, bien sur , s'y entend :
i] viee et posément balance

la boule... et lui donne un élan

où B A N A G O  met l'assurance.

La boule part, glisse et soudain,

comme une bombe meurtrière,

fait voltiger neuf quilles, loin.. .

Ce gosse est vraiment «du tonnerre»!

.Mais un instant après l'on voit

que la houle a fait la trouée.

Ca , Nagolet , c'est un exp loit

qui te vaudra une fessée!
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DUCOMMUN
Sports C20utchouc

Avenue Léopold-Robert 37 Tél. 220 90

Belote
On cherche couple poui

cagnotte. — Faire offre:
écrites sous chiffre
T T 25657, au bureau dc
L'Impartial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandes
Agence DESPONT , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

On cherche à acheter

. machine à coudre
d'occasion — M. Roger

! Ruhier , Les Ravières, LE
LOCLE.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 janvier

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de lAbelIle , culte,

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

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

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

Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perregaux.
Planchettes : 10 h., culte, M. J. de Rougemont.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. G. Guinand.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. E. Perret , Les Ponts.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; Keine Sonntagsschule.

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

messe des enfants ; 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 en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon :
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et béné-
diction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Dimanche 4 janvier 1959, 8 heures, messe, commu-

nion ; 9 h. 45, grand'messe chantée. Sermon de cir-
constance. Communion. Te Deum. Bénédiction.

EVANGKLISCHE STADTMISSION
Sonntag, 4. Jan., 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr ,

Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;
11 h., Jeune Armée pour tous les enfants ; 20 h.,
éunion publique.

Importante entreprise biennoise cher-
che pour son département Expéditions ,

employé qualifié
de langue française , ayant quel ques an-
nées de pratique dans le domaine des

formalités d'exportation
Poste intéressant pour jeune homme
dynamique. Entrée : 1er février 1959 ou
date à convenir.

Î 

Adresser offres détaillées sous chiffre
X 91939 U, à Publicitas , Bienne, rue
Dufour 17.

IMPORTANTE ORGANISATION
HORLOGÊRE

c h e r c h e

sténo-
dactylo
habile et ayant  une bonne formation
commerciale.

Travail varié et intéressant .
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres avec copies de certificats
et photo à Case postale Ville 10633,
La Chaux-de-Fonds.

i \
Conducteur de travaux
Entreprise de maçonnerie de Lausanne
cherche pour l'ensemble de ses chantiers
personne expérimentée, ayant déjà tra-
vaillé dans entreprise similaire, en qua-
lité de conducteur de travaux. Travail
varié et situation stable en cas de con-
venance.
Ecrire sous chiffre PT 22276 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.
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CAS IN O B J  ill

' A proximité immédiate >
de Nyon et Genève

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

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

meilleurs Orchestres
CE SOIR , 3 JANVIER
DIMANCHE 4 JANVIER EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La Vedette Fantaisiste de la scène et
de la Radio :
Catherine MICHARD
Le Sensationnel Trio Acrobatique :
LES MENARES
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Où, exactement, Jules-César
a-t-il été assassiné?

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

C'est donc là que Jules César
tomba sous 23 coups de poignards
qui lui donnèrent Brutus, Cassius
et les autres conjurés aux ides de
mars 44. L'un des points les plus
intéressants de la découverte de
novembre 1958 est que le socle d'une
statue a été découvert. Or nous sa-
vons qu 'il y avait là une statue de
Pompée , et la tradition veut qu 'elle
fût couverte du sang de César. Bien
entendu , la statue a disparu. Le
socle qui vient d'être mis à jour
serait-il celui de la statue de Pom-
pée ? Il n 'y a pas impossibilité , mais
probabilité plutôt , bien qu 'aucune
assurance ne puisse être donnée sur
ce point. Cependant les fouilles con-
tinuant , il n'est pas exclu que l'on
fasse d'autres découvertes . Le théâ-
tre de Pompée date de 55 av. J. C.

Il se trouvait donc dans une par-
tie de Rome fort habitée, et cela
depuis des siècles. En effet , la Place
de l'Argentina est occupée par qua-
tre temples de l'époque Républi-
caine, dont l'un circulaire . Temples
dont la surface est en soubasse-
ment , à 4 m. environ au-dessous du
niveau de la Place actuelle. Les
Temples occupent donc le centre
de la place. On ignore encore à
quelles divinités ils étaient consa-
crés, bien que la forme circulaire de
l'un d'entre eux fasse penser à
Vesta. Les colonnes sont cannelées
et tout l'emplacement couvert de
pins qui les soirs de printemps et
d'été répandent un parfum déli-
cieux. A la fin de l'hiver et de l'au-
tomne, des nuées d'hirondelles éli-
sent ici domicile , et au coucher du
soleil c'est un caquetage bruyant
entremêlé de vols rapides. Ces oi-
seaux se pi'f 'j rent à franchir la
Méditerranée pour aller chercher en
Afrique un climat plus clément. Mais
pendant plusieurs jours c'est un
étrange bruit de volière.

La Curie
Nombre de pèlerins étrangers de

Rome croient en visitant la Curie
du Forum Romain voir le lieu où
périt César. En réalité, la Curie
romaine, ou Assemblée du patriciat ,

La statue de bronze de Jules-César
(Musée du Capitole de Rome) .

changea plusieurs fois de place au
cours de l'Histoire.

La plus ancienne était la Curie
Hostilia , parce que fondée par le
roi mythique Tullus Hostilius, sous
le règne duquel aurait eu lieu le
combat des Horaces et des Curiaces.
Cet édifice se trouvait un peu au
nord , et occupait en partie l'empla-
cement du Forum Julium. Agrandie
par Sylla en 80, elle brûla au cours
des tumultes qui suivirent l'assassi-
nat du tribun Clodius. Cicéron , que
Clodius poursuivait de sa haine et
qu 'il fit exiler, défendit le meurtrier ,
Milon, dans une harangue célèbre ,
le « Pro Milone ».

Dans l'incendie allumé par la
plèbe, on brûla même les sièges sé-
natoriaux, qui étaient tous en bois.
César voulait construire une nou-
velle Curie. Mais la mort l'en
empêcha. En 42 seulement commen-
cèrent les travaux. Ils furent ache-
vés en 29 , sous Auguste . Endomma-
gée à nouveau lors de l'incendie de
Rome à la fin du règne de Néron ,
la Curie fut reconstruite sous Do-
mitien. Et à la suite des désordres
qui marquèrent le règne de Carin ,
au Ille siècle, l'empereur Dioclétien
la fit rétablir sans doute telle qu 'elle
était à l'époque d'Auguste.

Nous avons des monnaies d'Au-
guste représentant la Curie. C'est
bien l'édifice que nous connaissons
aujourd'hui , mais sans doute re-
vêtu de marbre, et portant au som-
met du fronton regardant le Forum
Romain , une Victoire aux ailes dé-
ployées ; aux deux extrémités du
toit , deux statues de dieux ou de
héros. Un porche de cinq colonnes
se trouvait au haut du petit escalier ,
et les trois fenêtres surmontant la
porte d'entrée sont celles qui exis-
tent encore aujourd'hui.

Ce qui donne à l'extérieur son
apparence de nudité, c'est la sup-

pression de tout revêtement de
marbre. L'édifice subit encore quel-
ques réfections, l'une en 412 après
la désastreuse invasion d'Alaric, et
une dernière au milieu du Ve siècle,
ainsi que le révèle une inscription
sur un fragment d'épistyle, près
des Rostres. La porte de bronze de
la Curie avait été enlevée par le
pape Alexandre VII au XVIIe siècle ,
et orne aujourd'hui l'entrée de la
Basilique de St-Jean de Latran.

Aussi l'archéologue Bartoli , qui li-
béra la Curie , a-t-il reproduit cette
porte à l'entrée de la Curie de Dio-
clétien. Le pape Honorius 1er trans-
forma la Curie en église en 630,
et c'est ce qui sans doute la sauva.
Grégoire IX fit une rénovation en
1229, et les Pères Mercédaires refi-
rent l'intérieur dans le goût baro-
que en 1654. La Curie-église , consa-
crée à St-Adrien , fut alors surmon-
tée d'une coupole, qui subsista
jusqu 'en 1932. Alors elle disparut ,
abattue avec tous les oripeaux ba-
roques qui défiguraient l'insigne
monument antique.

La vengeance de la Victoire
L'intérieur, tel que l'ont connu

les générations de l'Empire , nous
l'avons de nouveau. Le pavement en
porphyre a pu être complètement
rétabli grâce à ce qui en subsistait,
et qui fut remis en place. Il donne
à la salle son allure à la fois simple
et somptueuse. Ses dimensions exac-
tes nous ont été fournies par Vi-
truve. On a donc pu reconstruire
le plafond et le toit d'une hauteur
étant la moitié de la somme de la
longueur et de la largeur addition-
nées de l'édifice. Les triglyphes éta-
lés dans cet intérieur sont des sculp-
tures d'animaux que l'on sacrifiait
à la déesse Victoire, non point ici ,
mais près des rostres. Sculptures
d'une vérité admirable : les Latins
furent toujours d'extraordinaires
animaliers.

Il reste au centre le socle d'une
statue qui était celle de la Victoire.
On sait qu 'Auguste l'avait fait placer
là pour indiquer que l'unité de l'Em-
pire avait été établie de haute
lutte par la défaite de l'Egypte.
Statue qui avait été transportée de
Tarente à Rome par l'Empereur .
Cette statue a une histoire. Sous
Gratien , l'orateur Symmaque tenta
d'obtenir que la statue de la Vic-
toire ne soit pas détruite comme
le voulaient les Chrétiens. Et il
offrit de la conserver chez lui , Gae-
lius Claudien parle de cette « vic-
toire » dont les . ailes protègent
Rome , dans un de ses poèmes. Le
successeur de Gratien , Valenti-
nien II, entendit à ce propos une
joute oratoire entre Symmaque et
St-Ambroise, le maître de St-Augus-
tin et introducteur du christianisme
à Milan. St-Ambroise l'emporta. La
Victoire fut enlevée et ses restes
sont conservés au Musée de la Com-
mune de Rome. Symmaque eut chez
lui une Victoire de basalte que la
foule mit en pièces en 394 lors du
saccage de la villa de Symmaque.
Ces sacrilèges furent durement
payés : douze ans plus tard , en 406,
Rome était prise et pillée pour la
première fois par les Barbares. La
déesse Victoire , irritée , avait-elle
tiré une vengeance éclatante ?

Pierre E. BRIQUET.
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L'Islam est-il d'esprit tolérant ou fanatique?
UN POINT CONTROVERSÉ

L' une des citadelles de l'Islam en terre persane : l'école Sadr à Ispahan .

(Suite et fin)

Les gouverneurs des pays conquii
voyaient d' un f o r t  mauvais œil let
conversions massives, car ellet
équivalaient à la suppression mas-
sive d'un impôt . Les Musulmans au
demeurant n 'ont jamais aimi les
convertis qui changent de reïgion
par ambition sociale , esprit de lucre
ou tout simplement pour se mettre
du côté du plus f o r t .  A ce jei , les
Berbères étaient des maîtres et l 'on
peut citer le cas du remarquable phi-
losophe nord-africain , Ibn T.hal-
doun , un Berbère , qui n'apoiasia
pas moins de quatorze fo i s .

Les Musulma ns utilisent très peu
de missionnaires, car ils considirent
les f idèles  d'autres religions convie
des êtres essentiellement d if f é r e n t s ,
don t la nature est inaliénabV. A
leurs yeux , le credo est aussi dis-
linclif que la race. La preuve ensoit
le conte du démon dans la bouBille
(Mille et Une Nu i t s) . Une vile a
été transmuée en lac. On y trmve
des poissons blancs , rouges , jw.nes
et bleus. Quand le maître des leva
échappe au pouv oir magique , qiand
le lac redevient v ille , les pois nns
blancs se transforment en Mu u l -
mans , les rouges en adorateurs du
feu , les jaunes en J u i f s , les beus
en Chrétiens .

La conversion d'un Musulman au
christianisme est considérée par le
Coran comme un péché mortel , le
retour aux lois chrétiemies d' iae
province musulmane comme le pus
grand des malheurs . Aujourd'hui ei-
core, la perte de l'Espagne est vire-
ment ressentie par les lettrés et îS
aristocrates du Maroc et de Mauri t -
nie, non à cause des richesses pe-
dues il y a cinq siècles , mais à caue
de la malédiction qui pèse sur ds
populations reconverties à uneaute

religion après avoir r 'é promises
aux joies du paradis d .Mah.

L'opinion musulmane est donc
portée à prôner le statu quo des re-
ligions admises à exister l' une à côté
de l'autre dans la mesure où elles
respectent les frontières de leur ex-
pansion territoriale acquise. C' est
l'un des phénomènes les plus f r a p -
pant de notre siècle de voir à quelle
vitesse l'Islam se répand en A f r i que ,
embrasant le Sénégal ' et toute la

' zone soudanaise , gagnant le bassin
du Congo par les marchands ha-
oussa t la région des grands lac par
la vallée du Nil et la côte de Zan-
zibar. Et pourtant , les Musulmans
n'envoient pas de missionnaires
chez les Noirs , n'y créent pas d'hô-
pitaux ou de collèges , n'y construi-
sent pas de mosquées. Qunad une
école coranique s'ouvre et quand un
édif ice religieux s'élève , c'est tou-
jours la communauté locale des
néophytes qui en prend l'initiative.
Cette conquête de l 'Afrique noire
par l'Islam ne doit rigoureusement
rien au prosélytisme. On la ju s t i f i e
communément en disant que la re-
ligion musulmane , qui nie la f i l ia-
tion divine du Christ , les sacre-
ments, la Sainte Trinité et qui est
tout bonnement la soumission à un
Dieu unique , est plus simple à com-
prendr e que le christianisme pour
les Noirs. Je crois plutôt que c'est
la fo i  des Musulmans africains qui
impose , leur assurance tranquille , la
supériorité d'âme du moindre d' en-
tre eux, la force d'une conviction
qui écarte le doute et ne pose pas
de question . Un Musulman se pré-
sente en tant que Musulman d'a-
bord. Un Européen , il f au t  s'en con-
vaincre et l'avouer, se présente aux
Afr icains  comme le représentant de
Sa Majesté britannique , du trust
Unilever , de la Société minière du
Katanga ou de telle ou telle Eglise .

En résumé , l'espri t de tolérance
musulman vise au 'maintien du sta-
tu quo et ne doit absolument rien
à la notion de liberté d'opinion . Il
conçoit les adeptes d' autres reli-
gions comme des hommes d'une es-
pèce d i f f é ren t e  et il leur laisse vivre
leur vie dans la mesure où ils res-
pectent les limites qui leur sont im-
parties. La tolérance occidentale va
plu s loin : elle place tous les hom-
mes sur le même plan fraternel  et
considère que le choix d'une reli-
gion est en définit ive a f f f a i r e  de
l'individu. Cette notion a même été
cultivée en Islam et l'Empire Otto-
man a dû une grande part de ses
succès aux hautes fonctions occupées
par des Chrétiens choisis en fonc-
tion de leurs seules aptitudes pro-
fessionnelles .

Actuellement , les intellectuels
musulmans so?i£ de plus en plus
« désislamisés » même s'ils conser-
vent par instinct le respect de l'or-
dre social ancien , jadis imprégné
d' esprit religieux. Ils se considèrent
toujours comme les représentants
d' une communauté supérieure aux
autres a priori .

Bien entendu , cette conviction
profonde est l'un des plus puis-
sants ressorts du nationalisme ara-
be

Jean BUHLER.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré
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levenons à M. Moran. Il vient de
qttter comme un fou le concierge Si-
mi et Jacques Meunier qui ne le con-
nasent encore que sous le nom du
pè> Bicêtre. Il n 'a presque pas d'ar-
ge; sur lui. Force lui est donc d'entre-
pridre à pied le long trajet du châ-
tec de Gros-Bois. Pendant plus d'une
hete, il marche fiévreusement sans
s'a-'êter, la tête pleine de pensées con-
fus?. En arrivant à la barrière, il s'ar-
rêt> vaincu par la fatigue. Il chancelé
corme un homme pris subitement de
verge.

Il s'affaisse sur le sol en poussant une
exclamation de détresse. Les employés
s'empressent autour de lui. On veut
l 'interroger , mais d'un geste suppliant, il
demande qu 'on le laisse se remettre.
Bientôt cependant , il reprend ses es-
prits. Il ouvre les yeux et promène son
regard sur le groupe qui s'est formé au-
tour de lui. Le brigadier intervient : «Au
fait , s'informe-t-il , où alliez-vous com-
me ça ?» M. Moran se lève : «Combien
me faudrait-il de temps pour aller à
Gros-Bois?» demande-t-il avec anxié-
té,

«Il faut normalement, deux bonnes
heures, mais dans votre état , il vous
faudra toute la nuit !» Sans répondre,
M. Moran se précipite au dehors, tra-
verse la barrière et s'engage sur la route
qui s'ouvre devant lui. Il aperçoit bien-
tôt sur la route, à quelques centaines
de mètres, une masse sombre. Il attend
haletant jusqu 'à ce qu 'il puisse mieux
distinguer. C'est un gros âne monté par
un homme dont les longues jambes traî-
nent presque sur le sol , coiffé d'un cha-
peau déformé et couvert d'une vague
pièce d'étoffe en guise de manteau.

rapide des aphtes peut être obtenue par
Aphtol , le collutoire efficace contre cette
affection buccale si désagréable. Le flacon
Fr. 2.80 toutes pharmacies , ou directement
sans frais par Aphto-Labor , J. Guignard , av .
de France 42, Lausanne. IM0401L

Une disparition
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nitffi
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Empoyée de bureau *
séleuse et capable , connaissant l'italien ,
esl cherchée par fabrique d'horlogerie.

î Plce stable, travail varié , semaine de 5
j ors. — Adresser offres manuscrites

:, a\c curriculum vitae sous chiffre U. U.
2C53, au bureau de L'Impartial.

COU RS
DE CU ISINE

L'Ecole ménagère

ouvre , au début de janvier , un cours
du soir pour dames et demoiselles.
Renseignements et inscriptions du
7 au 10 janvier à l'Ecole ménagère ,
Collège des Crêtets, 3me étage.
Tél. 2 38 43.
Finance d'inscription : fr. 15.—

pour 10 leçons.
Finance de garantie fr . 10.— resti-
tuée à la fin du cours en cas de
présence régulière.

v . _^/

Jeune fille
22 ans, pouvant s'occu-
per du ménage et des
enfants cherche place
dans famille. Event. dans
tea-room ou commerce.
— Ecrire sous chiffre
M P 26213, au bureau de
L'Impartial. 
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WIR SUCHEN
tiichtlge, einsatzfreudige Mitarbeiter fur die Abteilungen

Fraserai - Sfniazerei
Sclileiferei - Polissage
ScMossmonfaae
Apparafebau
Arbeiter mit Erfahrung auf einem dieser Gebiete erhalten
den Vorzug, Jùngere werden angelernt.
Bel Eignung Dauerstelle, 5 Tage — Woche, Versicherungs-
kasse, Erfolgsbeteiligung.

V. GIutz-BIotzheim Nachfolger A. G.
Schloss- und Metallwarenfabrik Solothurn

- mrmrmin\rY\>lMW'i\ -lM > *-waBBZ3S3r—

On cherche

Mécanicien et manœuvre
spécialisés sur la fabrication de fraises et outils en métal
dur. Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.

Offres écrites sous chiffre J. P. 25520 , au bureau de
L'Impartial.

( 1Monteurs qualifiés
sanitaire eau et gaz sont demandés.

Joseph DIÉMAND S. A., César-Roux 26, LAUSANNE

V J
0 S9 t> our vos in stallations de cales restauranis
WSÈÈXÈSt adressez-vous au spécialiste
| Actuellement des prix sans précédents

Rue Zaehringen 102
Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14, FRIBOURO
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage 3ratuit à Fribourg
pour la visite de notre exposition. Tél. (039) 2.58.88

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

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

Jeu de quilles
automatique

Famille M.irnhnnV J

PADFNTCrira la
De 16 à 20 ans vos en-

tants sont encore mineurs
Discrètement faire sur-

veiller leur conduite est
une sage précaution.

2.08.29

f  N

Contemporains

Apéritif
DE L'AN NOUVEAU
Lundi 5 janvi er à 18 h.

au local

V J

— ; *
¦fc * -njspisj—3HHH

LE VIEUX MAN®ïR
Hôtel — Restaurant — Bar

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

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

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

le fameux pianiste René Boissard

1888
Réunion amicale

pour l'apéritif
le dimanche 4 janvier

1959, au local : Café du
Parc de l'Ouest, dès

11 heures
Le président .

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

Nous cherchons pour notre département
EXPORTATION

STÉNO-
DACTYLO

expérimentée, de langue française , pos-
sédant si possible notions d'allemand
Bonne occasion de se perfectionner dam
cette langue.
Faire offres sous chiffre OFA 8264 E, i
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
neut trouver à

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles , jumelles de théâ-
tre, longues-vues , loupes et boussotes

aux meilleures conditions

Jeune fille de 15 a 16 ans, de bonne famille

cherche place de volontaire
dans foyer soigné. On demande traitement familial
Entrée avril-mai. — Office catholique de Jeunesse
rue du Jura 22, OLTEN.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris , léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél . (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

^%1-fc^. SAMEDI 3 janvier Prolongation du succès CINEDOC ENFANTS ADMIS La grande migration des Rennes

\4 jfJ  e1 à 17 h. 30 *¦* È\ I U3 CT I A  \£ ÎS 1 " Mœurs et cou tumes  des Lapons
VÛM» M I M W , M H '  «« O /\ lYI EL kj t\ B\ B\ ' EN COULEURS T T  ...
\B&e3 DIMANCHE 4 j a n v i e r  79 ^**̂  " " w " ~™ ¦*¦¦•¦»¦¦» ¦ ,, n vovage merveilleux



LA CHAUX-DE-FO NDS

Mort de M. Eugène Emery
ancien directeur

de l'Imprimerie Courvoisier
Cette nuit est décédé à La

Chaux-de-Fonds M.  Eugène Emery,
ancien directeur de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal « L'Impartial »
S. A., personnalité chaux-de-fon-
nière bien connue dans le monde
des éditeurs et de la presse romande.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur la carrière du
regretté d é f u n t , qui était né le 13
juillet 1879 et aurait f ê t é  ses qua-
tre-vingts ans cet été. Rappelons
aujourd 'hui brièvement , qu 'entré à
l'Imprimerie Courvoisier comme ap-
prenti , M.  Eugène Emery y f i t  toute
sa carrière et avait f ê t é  en 1944 le
cinquantième anniversaire de son
activité dans la maison. Il avait
pris sa retraite le 1er janvier 1951,
à l 'âge de 72 ans.

Aussi bien à la Loge maçonnique
qu 'au Rotary Club des Montagnes
neuchâteloises , qu'il présida , et chez
les Editeurs neuchâtelois , ou à l'U-
nion romande , dont il f u t  un mem-
bre dévoué , M.  Eugène Emery dé-
ploya une activité qui doublait celle
dont il f i t  preuve à notre imprime-
rie et à notre journal. At teint da?is
sa santé depuis de nombreux mois,
mais luttant avec courage contre la
maladie , il est décédé au cours de
cette nuit , entouré de l'a f f ec t ion
et des soins dévoués des siens. Nous
exprimons a sa famille , à son f i l s
et à sa f i l l e  en particulier , et à son
gendre , M. Kissling, un de nos dé-
voués collaborateurs , l'expression
de notre profonde sympath ie et de
notre très vive et sincère af f l ic t ion.

Lundi dans ces colonnes, où le
manque de temps ne nous permet
pas d'en dire davantage , nous évo-
querons la carrière bien remplie et
la personnali té attachante du dé-
f unt .

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

Cinéma Ritz.
Ce soir samedi : nocturne à 23 h. 15.

Fernandel, Simone Valère , Pierre Dux ,
dans le film de J. Boyer «Les Vignes du
Seigneur» . Un Fernandel du meilleur
cru... «Hubert , dis-moi que tu m'aimes.»
L'ivresse de l'amour et l'amour de l'i-
vresse ; Une rasade de bonne humeur.
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 h. Puis Cinédoc
prolonge son succès «Same Jakki» , la
grande migration des rennes et la vie
des Lapons, samedi et dimanche à 17
heures 30. Enfants admis.
Cinéma Capitole.

Eddie Constantine entouré de huit jo-
lies femmes vous fait faire un voyage
fracassant dans son dernier succès
«Bien joué , Mesdames». Relaxez-vous en
prenant le carburant «Constantine», un
produit explosif qui contient du char-
me, du rire et bien sûr de la bagarre...
Samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30.
Ecole ménagère, cours de cuisine du soir.

Un cours de cuisine, pour dames et de-
moiselles, s'ouvre la semaine prochaine
à l'Ecole ménagère, Collège des Crêtets,
Que celles qui désirent apporter à leurs
menus de famille d'heureuses variantes,
que celles qui désirent se perfectionner
dans l'art culinaire, qui désirent con-
naître le secret de recettes «maison» pas
trop difficiles et pas trop coûteuses sui-
vent les 10 leçons, un soir par semaine,
à l'Ecole ménagère. Les inscriptions sont
reçues du 7 au 10 janvier à l'Ecole, Col-
lège des Crêtets, 3e étage. Les maîtresses
de l'école se feront un plaisir de donner
aux intéressées tous les renseignements
désirés.

Samedi 3 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Bien

joué Mesdames.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 - 23.30,

Le Fou du Cirque.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30 - 23.30,

Le Gorille vous salue bien. — 17.30,
La Passe du Diable ,

CINE PALACE : 20.30 - 23.15, Cette
sacrée Gamine. — De 14.00 à 19.00,
Ciné actualités permanent.

CINE REX : 15.00 - 20.30, Sur la Piste
de l'Oregon. — 23.30, Le Cavalier
Lafleur . — 17.30, La Ruée vers l'Or.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 - 23.15, Les
Vignes du Seigneur. — 17.30 Same
Jakki.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30 -
23.30, Mon oncle

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Music-
Hall .

THEATRE : 14.45 - 20.30, Ah oui ! Al-
lons'y I

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, Quoi
d'Neuf.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

Dimanche 4 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Bien

joué Mesdames.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Fou

du Cirque
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le Gorille

vous salue bien. 17.30 La Passe du
Diable .

CENE PALACE : 20.30 . Cette sacrée
Gamine. — De 14.00 à 19.00, Ciné
actualités permanent.

COTE REX : 13.30, La Ruée vers l'Or.
15.00 - 20.30, Sur la Piste de. l'Ore-
gon. — 17.30, Le Cavalier Lafleur.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30 . Les Vi-
gnes du Seigneur. — 17.30 Same
Jakki .

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20 .30,
Mon Oncle.

MAISON DU PEUPLE : 15.00 - 20 .30,
Music-Hall.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
Chaux-de-Fonds - Sierre.

THEATRE : 14.45 - 20.30, Ah oui ! Al-
lons'y !

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39, Coopératives ,
Léopold-Robert 108.

Le train spécial qui permet à de
nombreux Chaux-de-Fonniers de se
rendre à Zàziwil pour passer la nuit
de Sylvestre, a été au retour le théâ-
tre d'un grave accident , dont la vic-
time est un employé C.F.F. de La
Chaux-de-Fonds.

Le convoi , comprenant environ
trois cent personnes et formé de
quatre voitures, se trouvait le 1er
janvi er, à 4 h. 30, à la gare de triage
de Wylerselt , où la locomotive faisait
une manœuvre. M. Ernest Schnee-
berger, chef de train , âgé de 54 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, était
juch é sur le marchepied de la ma-
chine. Alors que la locomotive était
en marche, la blouse qu 'il avait en-
dossée fut happée, à la suite d'un
coup de vent , par un signal bordant
la voie, et le malheureux précipité
au sol. Le bras gauche déchiqueté
par une roue , M. Schneeberger fut
immédiatement transporté , sans
connaissance, à un hôpital de Berne,
où l'on procéda à l'amputation du
membre au-dessus du coude. Le bles-
sé, qui a repris connaissance dans la
journ ée, souffre également d'une
commotion cérébrale et se plaint de
violentes douleurs au bassin . Son
état reste grave.

Ce triste accident a jeté la cons-
ternation parmi les voyageurs de ce
train de plaisir, dont le retour a eu
Heu tristement à l'aube du 1er jan -
vier.

M. Schneeberger , fort connu à La
Chaux-de-Fonds, jouit d'une grande
considération parmi la population et
le personnel des C. F. F.

Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Au cours du voyage
d'un train de plaisir,

un employé C. F. F.
grièvement blessé

La nuit de Sylvestre s'est déroulée
calmement à La Chaux-de-Fonds,
dans une ville sans neige. U y avait
peu de monde dans les rues , à l'heu-
re de minuit . En revanche , les éta-
blissements publics ont connu une
grande afluence jusqu 'aux premières
heures du matin.

La gare a enregistré un trafic sen-
siblement inférieur aux années pré-
cédentes , réparti sur plusieurs jours ,
bon nombre de fabriques n 'ayant
pas travaillé entre Noël et Nouvel-
An.

Hier , en fin d'après-midi , le temps
s'est couvert et la neige s'est mise à
tomber.

Les fêtes de l'An

Hier , la neige qui s'est mise à tom-
ber à gros flocons en fin d' après-midi ,
a rendu les routes très g lissantes. De
nombreux accrochages sont si gnalés à
différents endroits.

A 17 h. 25, au Pré de Suze , un déra-
page général s'est produit dans lequel
cinq voitures ont été endommagées. On
ne déplore heureusement aucun acci-
dent de personnes .

A 18 h . 20, un piéton qui traversait
la route devant l'hôtel de la Fleur de
Lys a été happ é par une auto. Souf-
frant d' une commotion et d'une blessure
à un bras, il fut transporté à l'hô pital.
Nos vœux de prompt rétablissement.

Vingt minutes p lus tard , deux voi-
tures sont entrées en collision à l' angle
des rues du Progrès et de la Fusion.
Dégâts matériels.

Enfin à 19 h. 15, un embouteillage
s'est produit sur le pont du Grenier
où le trolley bus qui était en travers de
la route a été tamponné par une voi-
ture descendante et qui ne put bloquer
à temps par suite de l'état de la chaus-
sée. Il s'ensuivit un embouteillage qui
se prolongea près d'une heure... Là en-
core , on signale des dégâts matériels.

Grave collision
sur la route des Eplatures

Plusieurs blessés
Mercredi , à 18 heures, un acci-

dent s'est produit sur la route des
Eplatures par suite d'un dépasse-
ment téméraire. Trois automobiles
ont subi d'importants dégâts. Les
trois passagers d'une automobile
française ont été transportés à l'hô-
pital , ainsi qu'un conducteur ber-
nois et sa femme. Certains des bles-
sés sont grièvement atteints. Nos
voeux de complet rétablissement.

La route glissante
provoque de nombreux

accidents

Le car de reportage de la TV ro-
mande stationnera à La Chaux-de-
Fonds dès le 10 janvier pour une
semaine. Il relaiera trois émissions :
une messe à l'occasion de la Fête de
l'Epiphanie, puis le traditionnel
Echec et Mat et enfin une émission
documentaire : « Au royaume de
l'électron , les secrets du petit écran».

Le car de reportage de la TV
romande à La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Les employés de la Police des habi-

tants se sont réunis mardi soir 30 dé-
cembre 1958 à 18 heures pour prendre
congé de M. Ernest Honsberger.

Au cours de cette petite cérémonie
prirent la parole , M. Eugène Vuilleu-
mier , conseiller communal , et MM. Gen-
til et Rauser. Ils se plurent à souligner
l' activité de 20 ans du prénommé dans
ce bureau.

Une petite attention lui a été remise
de la part de ses collè gues , marquant
ainsi l' estime qu 'ils ont pour lui.

Un départ à la Police
des habitants

Fidèles à une ancienne et bonne
tradition les membres du Comité du
1er Août se sont réunis à l'Hôtel
de la Croix-d'Or le 29 décembre
1958. Tous les cantons de la Confé-
dération étaient représentés à cette
réunion de Noël à l'exception de
ceux de Schwyz, du Tessin et de
Neuchâtel , excusés.

Après une rétrospective de l'acti-
vité déployée par le Comité au cours
de 1958, comportant entre autres la
prise en charge d'un déficit d'exer-
cice de fr. 814.10, M. William Geiser,
président , a orienté ses collègues au
sujet de la commémoration du 1er
Août 1959 et des premières prises
de contact opérées dans ce but au-
près des milieux intéressés. M.
Georges Jaggi , président de la Mu-
sique Militaires les Armes-Réunies,
invité pour la circonstance, a suivi
les délibérations du Comité avec un
vif intérêt et, sans prendre l'enga-
gement définitif sans l'assentiment
de son bureau , a donné l'assurance
aux organisateurs qu 'il mettrait
tout en oeuvre pour que ses musi-
ciens prêtent leur concours au 1er
Août 1959.

Des mesures propres à trouver de
nouvelle ressources financières ont
ete envisagées et seront approfon-
dies lors d'une prochaine séance.

Un message de félicitations à M
Paul Chaudet. Président de la Con-
fédération , l'orateur du 1er Août
1956, a été lu et signé par tous les
parcitipants en fin de réunion.

Au Comité du 1er Août

Dans un dernier numéro de notre
journal , nous avons publié un com-
muniqué de La Chaux-de-Fonds
annonçant avec commentaires la
faillite de la société anonyme Du-
bois frères S. A.

Cet entrefilet, bien que relatant
très précisément les fait , a néan-
moins causé du tort à MM. Charles
et Maurice Dubois, anciens titulai-
res de la Maison Dubois frères et Co,
à La Chaux-de-Fonds, qui en 1950
a été transformée en société ano-
nyme et cédée à des tiers. Depuis
cette épique , MM. Charles et Mau-
rice Dubois n'ont plus eu aucun in-
térêt dans la société faillie.

C'est donc volontiers que nous
précisons le fait qu 'ils ne sont en
aucune façon responsables de la
faillite annoncée.

A propos de retraites à la poste
Nous avons signalé déjà que, le 31

décembre , plusieurs hauts fonction-
naires de la poste de La Chaux-de-
Fonds ont été mis au bénéfice d'une
retraite bien méritée.

Parmi eux se trouvent MM. René
Bourquin et Edmond Vuillet. M.
Bourquin , après avoir passé dans di-
vers services, dirigeait depuis quatre
ans le bureau des chèques, dont nous
avons eu l'occasion l'occasion de di-
re le grand développement qu'il a
connu en quelques années, organisa-
tion à laquelle son chef a pris une
grande part.

Quant à M. Edmond Vuillet, il
était chef de la distribution, le plus
important de tous les services de
notre poste. Né en 1893 à La Chaux-
de-Fonds, il a fait , depuis son en-
trée aux PTT, des stages dans di-
vers bureaux de poste , notamment
à Estavayer, Chexbres, Leysin, St-
Gall. Il revint dans notre ville il y
a de nombreuses armées, et travail-
la successivement dans tous les ser-
vices avant de se voir confier la di-
rection de celui de distribution, qui
rend de si grands services au pu-
blic. Il était également adjoint de
l'administrateur. Très connu en no-
tre ville, M. Vuillet y compte de
nombreux amis.

Nous réitérons ici à MM. Vuillet ,
Bourquin , Ingold et Wenger nos
voeux de bonne, longue et paisible
retraite.

A propos d'une faillite

Au Théâtre

Le Théâtre était comble pour les
premières représentations de fin
d'année offertes traditionnellement
par les sympathiques et talentueux
artistes de la Revue de Lausanne.
Il est vrai que la qualité des pro-
grammes que nous présente chaque
fois la troupe de M. Béranger , inci-
te un public toujours plus nombreux
à se déplacer , pour applaudir des
numéros de classe internationale.

Cette fois-ci , la revue «Ah oui !...
allons-y !» comprend deux actes et
vingt-cinq tableaux tous plus en-
chanteurs les uns que les autres et
dus aux talents savamment conju-
gés de MM. André Marcel , Migy, Bé-
rier, Talmès, Max Revol , Jean Da-
van , Jean Thoos (dont les décors
demeurent un sujet d'émerveille-
ment) Fost (auteur des maquettes
des costumes et des décors) et enfin
de Mme Béranger qui confectionne
ses merveilleux costumes avec des
doigts de fée.

Spectacle de très grande classe,
répétons-le, et qui satisfera sans
doute les plus difficiles parmi les
amateurs de music-hall. Aussi te-
nons-nous ici à féliciter chaude-
ment les responsables pour le soin
et le flair qu'ils apportent chaque
année dans le choix des artistes ap-
pelés à divertir le bon public chaux-
de-fonnier et des environs.

Parmi ces artistes, nous avons re-
trouvé ceux de la vieille garde : les
Paul-Henri Wild , Jean Davan , André
Talmès, Irène Rose, toujours égaux
à eux-mêmes, c'est-à-dire excellents.
Et puis des nouveaux : Jacques Izaro
et Bobby Damase, chanteurs au tim-
bre agréable et connaissant leur mé-
tier... sur le bout des lèvres.

Animatrices incomparables, Lilia-
ne Mattana et Irène Vidy surtout ,
donnèrent libre cours à leur fougue ,
à leur pétulance, à leur dynamisme,
et firent « éclater » plus d'une fois
une salle joyeuse.

Sur le plan de l'élégance et de la
grâce, le ballet Ben Tyber avec les
Wells Sisters et Charles Gorline et
son ensemble, se surpassèrent et of-
frirent des danses qui sont à classer
parmi les meilleurs numéros de la
soirée. Le grand final du premier
acte « A l'Auberge du Cheval Blanc »
par exemple , avec la participation
de toute la troupe ou presque, mérite
les plus vives félicitations. C'est un
petit chef-d'œuvre de mise en scène

et de précision. Nous en dirons de
même pour le grand final rouge ce-
cerise et banc d'un effet saisissant .

Les sketches sont nombreux et
tous fort drôles. Les amateurs de
fantaisie y trouveront là leur comp-
te. Ils apprécieront particulièrement
«La Mouche» et remarqueront en
passant qu 'on peut déclencher un
fou-rire inextinguible sans pronon-
cer un mot ! Dans «Le Grand Ma-
lade», Jean Davan peut donner libre
cours à sa verve. C'est un comique-
né. Avec lui , M. Béranger a heureu-
sement trouvé un successeur aux
inoubliables Ambreville et Jean Ba-
dès.

S'agissant des «potins» on notera
que les bonnes histoires sur La
Chaux-de-Fonds sont peu nombreu-
ses. Mais il y a la qualité ! Et le peu
de mal ( ! ) qu'on dit des Chaux-de-
Fonniers fait crouler de rire la sal-
le entière.

On ne saurait évidemment s'ar-
rêter à toutes les productions et dé-
crire par le menu un spectacle qui
vous tient en haleine pendant trois
bonnes heures d'horloge. Le moins
qu 'on en puisse dire, c'est qu'il en-
thousiasmera tous les amateurs de
variétés.

On peut bien le répéter avec les
auteurs :

— Ah oui !... allons-y I

Ah oui !... allons-y !

A la Maison du Peuple

Pour les fêtes de fin d'année, M.
Lenz, le sympathique gérant de la
Maison du Peuple, a composé une
très brillante affiche de music-hall.
International, le spectacle qu'on y
présente encore ce soir et demain,
groupe des artistes de grande classe
venus de tous les coins de l'horizon,
et qu 'accompagnent Fred Bôhler,
son orgue Hammond et ses solistes.
Tout le programme bénéficie d'une

mise au point parfaite ; il se déroule
sans à-coup, sans anicroche, à un
rythme fort agréable. Il dispense al-
ternativement l'émoi et la joie la
plus franche.

Simone Morin le présente : gra-
cieuse, souriante, élégante sans os-
tentation, simple et directe, cette
charmante jeune femme crée déjà
à elle seule une ambiance des plus
amicales et établit d'emblée le con-
tact entre la scène et le public, en
racontant de plaisantes histoires
sans avoir l'air d'y toucher et en
chantant de gaies mélodies sans se
donner des airs de diva.

Ainsi apparait-elle affable et di-
serte entre chaque numéro et pré-
sente-t-elle avec cordialité ses
camarades : Mario et Willy, acro-
bates de chez nous, de bleu et de
jaun e vêtus, aux biceps puissants,
aux muscles souples et aux audaces
étonnantes. Leur talent va sans
cesse croissant et ils méritent les
applaudissements nourris qui sa-
luent leur présentation. Puis, venus
d'Allemagne, voici Montego et sa
partenaire ; Montego , un jonlgeur
qui se joue des lois de l'équilibre,
et pour un peu , ferait du hulla-
hoop en se tenant, la tête en bas,
en équilibre sur le petit doigt... Les
Rebecchis, représentant la France,
font ce qu 'ils veulent de leur accor-
déon et le font bien ! Ermano Rici
(Italie) introduit le bel canto dans
ce programme de fantaisie, et
transporte un instant (précieux)
l'auditoire dans une atmosphère de
Scala de Milan ; Joan et Jerry, Ca-
liforniens, teintent d'un comique du
meilleur aloi une sensationnelle dé-
monstration d'acrobatie à la barre
fixe. Et bien entendu, les six Roxy
Girls, sculpturales suédoises (qui
enflamment sans s'enflammer) dan-
sent des ballets élégants aussi bien
par leur ordonnances que par leurs
costumes hauts en couleurs.

En début de seconde partie, un
inédit : Joe Clemendore , champion
du monde de yoga, fait dans une
ambiance toute orientale, une bou-
leversante démonstration. Il se dé-
sarticule , joue avec ses muscles,
noue et dénoue ses bras et ses jam -
bes comme s'ils étaient en caou-
tchouc... Puis le rire reprend ses
droits avec Christine et Moll , dan-
seurs excentriques espagnols qui
font des claquettes aussi bien avec
le bout de leurs doigts qu 'avec leurs
talons et leurs semelles. Les Shel-
ton's (France) tourbillonnent en
patins à roulettes sur une table
ronde et coupent le souffle par leur
audace et leur précision. Et enfin ,
Bill and Bill , matelots cascadeurs,
font rouler des vagues de rire dans
la salle par leurs désopilantes fa-
céties... Il y en a ainsi pour tous les
goûts, et tout cela est présenté en
des costumes frais et pimpants, d'u-
ne impeccable tenue. Tout cela res-
pire la joie de vivre, l'amour de la
perfection, le travail accompli avec

bonne humeur et esprit d'équipe.
En résumé un spectacle de très
haute qualité, tel qu'on en voit ra-
rement chez nous, et qu'il ne faut
pas manquer si l'on veut commen-
cer l'année en faisant une bonne
et durable provision de saine gaité.

Un excellent spectacle
de music-hall
international

^
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Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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LA CHAUX -DE-FONDS
En faveur du Dispensaire

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5- en faveur
du Dispensaire.
M. et Mme Willy Gessler-

Courvoisier 5.—

En faveur de l'Oeuvre de la Crèche

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remp lacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.— en faveur
de l'Oeuvre de la Crèche.
M. et Mme Willy Gessler-

Courvoisier 5.—

En faveur de la Pouponnière

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l' envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 5.- en faveur
de la Pouponnière .
Mme E. Maréchal et ses fils 5.—

et leurs amis
P. H. 5.—
J.-P. G. 5.—
G. H. 5.—
M. N. 5.—
A. N. 5.—
F. R. 5.—
A. M. 5.—
M. A. 5.—
R. Z. 6.—

M. et Mme Willy Gessler-
Courvoisier 5.—

Mme Henry Juillard 5.—

L'ACTUALITÉ SUISSE
Plus élégant , plus résistant

Le nouveau passeport
suisse

sera délivré
dès le printemps 1959

BERNE , 3. - (C. P. S.) - Après p lu-
sieurs années d'études , le Département
fédéral de justic e et police vient de
sorti r le prototype du nouveau passe-
port suisse destiné à remplacer pro-
gressivement le passeport actuel . Le
nouveau passeport est spécialement
protégé contre les imitations ; il est
relié sous une couverture flexible de
couleur rouge , avec lettres et croix-
fédérale en or. D' aspect beaucoup p lus
élégant , il sera aussi beaucoup plus ré-
sistant à l'usure. Les inscriptions offi-
cielles sont concentrées sur les quatre
premières pages , ce qui en faci l i tera  le
contrôle. Les indications figurant actu-
ellement sur l'annexe rouge sont re-
portées sur la troisième page de cou-
verture.

L'impression en série du nouveau
passeport est en cours et les premiers
exemp laires seront remis sous peu aux
autorités cantonales compétentes , qui ,
les délivreront au public dès le prin-
temps prochain . L'ancien passeport
conservera toutefois sa validité durant
une période transitoire de 3 à 5 ans.
L'entrée en vigueur officielle du nou-
veau passeport ainsi que la péremption
de l'actuel seront fixées par un arrêté
du Conseil fédéral.

=-• Radio© *
Samedi 4 j anvier

SOTTENS : 12.15 Le Quart d'heure
du sportif . 12.30 Harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Un trésor natio-
nal : nos patois . 14.20 Chasseurs de
sons. 14.45 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.10 La semaine des
trois radios. 15.25 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 15.50 Routes libres.
16.30 Marchands d'images. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le Micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Discanalyse. 20.35 Monia
Liter et son orchestre. 20.40 Boleslav en
butte à la Science-Fiction. 21.00 Disco-
parade. 22 .00 Simple police. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
Si toutes les radios du monde. 21.00 Le
Kiosque à musique. 21.15 A l'écoute du
temps présent. 22.00 Anthologie du jazz.
22.25 Ce n 'est qu'un au revoir.

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Har-
monies légères. 13.10 Causerie. 13.25 Or-
chestre récréatif. 13.45 Causerie. 14.00
Fanfare militaire. 14.20 Récits. 15.00
Jazz-bulletin. 15.40 Emission des chas-
seurs de sons. 16.10 Mélodies d'opéret-
tes. 17.00 Vers et prose. 17.40 Musique
symphonique. 18.00 G. Frick, basse.
18.30 Actualités. 18.45 Vieilles danses
suisses. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Questions religieuses protestantes. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Orchestre de cabaret danois. 20.30 Piè-
ce. 21.55 Chansons allemandes. 22.15 In-
formations. 22 .20 Musique romantique.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Image pour tous. 18.20 Week-

end sportif . 20.15 Téléjournal et pré-
visions du temps. 20.30 Rires au Para-
dis. 22.00 Objectif 59. 22 .15 C'est de-
main dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Rétrospective des principaux

événements de l'armée. 18.15 Week-
end sportif. 20.30 Zig-zag. 21.45 Pro-
pos pour le dimanche . 22.00 Dernière
heure et téléjournal.

Dimanche. 4 j anvier
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30-Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire ; Informations. 12.55 Les
liaisons dangereuses. 13.00 Achille Chris-
ten propose... 13.45 Espoirs de la chan-
son. 14.00 La pièce du dimanche (Le
Hoquet) . 14.45 Refrains d'aujourd'hui.
15.00 Reportage sportif. 17.00 Panorama
de la musique du XIXe siècle. 18.00 Vie
et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménes-
trandie. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Les journées internationales de ski.
19.00 Les résultats sportifs. 19.13 L'hor-
loge parlante ; Informations. 19.25 A
l'eau , à l'eau... 19.50 Mélodies. 20.00 Mon-
sieur Jacques. 20.45 Une pièce de Michel
de Ghelderode : Le Soleil se couche.
22.15 Trois compositeurs espagnols an-
ciens. 22.30 Informations. 22.35 La sym-
phonie du soir. 23.05 Une page d'orgue.
23.12 Choeur.

Second programme : 15.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. En intermède, Piccolo
Saxo et le Cirque Jolibois. 20.00 Diman-
che soir... 21.00 Part à quatre. 22.00 Peu-
ples et culture. 22.15 Pastourelles et ber-
gerettes...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe, mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Prédication catholique
9.15 Cantate No 82 (Ich habe genug)
J.-S. Bach. 9.45 Prédication protestante
10.15 Concert symphonique. 11.20 Islam
et Occident. 12.00 Violon. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signa l horaire. Informa-

tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Causeries agricoles. 13.50 Concert popu-
laire. 15.55 Thé dansant. 17.00 Der chly
Brueder. 18.00 Causerie religieuse. 18.20
Raymonda (suite de ballet) . 19.00 Les
sports du dimanche. 19.30 Informations.
19.40 Cloches (Jaun) . 19.43 Harmonies
légères. 20.15 Opéra romantique (Le
Vampire) . 22.15 Informations. 22.20
Récit (Heimliche Wege) . 22.40 Quelques
valses.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Ciné-Famille. 18.20 Premiers

résultats sportifs. 20.15 Météo et télé-
journal . 20.30 Autour du Colisée. 21.10
Musique pour plaire. 21.20 Le député
Lamartine. 22.00 Présence protestante.
22.10 Le dimanche sportif. 22.15 Derniè-
res informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Dessin animé. 17.10 Disneyland.

18.00 Premiers résultats sportifs. 20.15
Téléjournal et prévisions du temps.
20.30 La maison de la Sorcière. 22.00
Reportage sportif. 22 .15 Dernières in-
formations et téléjournal .

Lundi 5 janvier
SOTTENS : 7.00 Réveil. 7.15 Inform.

7.20 Concert matinal de musique clas-
sique populaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.20 Vies intimes. 11.30 Musique ge-
nevoise au temps de Bonivard. 11.40
Suite d'orchestre. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Envers et contre tous. 13.00 Cata-
logue des nouveautés. 1330 Les belles
heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles.
16.00 Feuilleton (Voyage au centre de la
Terre). 16.20 Le Quatuor hongrois.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Zum neuenTag.
7.00 Informations. 7.05 Concert Strauss.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Corne-
muses d'Ecosse. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestres récréatifs. 13.25 Ma patrie
(poèmes synvphoniques) . ¦

Brillante réception diplomatique a Berne
(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 3 janvier.

Ce n'est guère qu 'au premier jour
de l'An que le Palais fédéral perd
un peu de sa sévérité et prend une
certaine allure, à l'occasion de la
réception traditionnelle au cours
de laquelle le corps diplomatique et
les autorités bernoises viennent pré-
senter leurs voeux au nouveau pré-

sident de la Confédération.

Jeudi matin, malgré un temps
maussade, la foule était massée au-
tour de la Place fédérale pour assis-
ter à l'arrivée en landau du maire
de la ville et pour admirer les uni-
formes chamarrés des attachés mi-
litaires et les habits d'apparat que
portent encore quelques ambassa-
deurs, aux côtés des costumes tra-
ditionnels des diplomates orientaux
et de la prolétaire casquette bleue
de l'ambassadeur chinois.

Peu après 10 heures, les repré-
sentants du Conseil exécutif et du
Tribunal cantonal bernois, les pré-
fets de Berne-Ville et de Berne-
Campagne et les présidents du
Conseil communal, du Conseil de
ville et du Conseil de bourgeoisie
pénétraient dans le palais, qui
avait été agrémenté pour la cir-
constance de plantes d'ornement et
de tapis recouvrant les escaliers ;
dans le salon du Conseil fédéral, M.
Siegenthaler, chef du gouvernement
bernois, présenta ses vœux en al-
lemand au président Paul Chaudet
et celui-ci répondit en français.

Puis , jusqu 'à midi , ce fut la suc-
cession strictement minutée des
chefs des missions diplomatiques et
de leurs collaborateurs : 28 ambas-
sadeurs, 9 ministres (une espèce en
voie de disparition à Berne depuis la
création des ambassades) et 14 char-
gés d'affaires parmi lesquels le prin-
ce Henri de Liechtenstein. Le cortège
était ouvert par le «doyen» du corps
diplomatique, le nonce apostolique
Mgr Testa , suivi de M. Dennery, am-
bassadeur de France, qui a conservé
la préséance sur ses collègues car

pendant très longtemps le représen-
tant français à Berne fut le seul à
avoir rang d'ambassadeur.

M. Chaudet a fait ainsi l'appren-
tissage de sa lourde fonction : après
quelques heures passées le soir de
Sylvestre à la maison familiale de
Rivaz , le président de la Confédéra-
tion a repris le collier le jour du
Nouvel-An pour cette réception et le
discours de tradition radiodiffusé en
français et en allemand... alors que
la plupart de ses concitoyens digé-
raient le repas du Réveillon et repo-
saient leur tête et leurs jambes fati-
guées ! Chs M.

L allocution du président
de la Conf édération

BERNE, 3. — La tradition veut qu 'au
jour de l'An, le Président de la Confé-
dération s'adresse à ses concitoyens. Peu
après les souhaits d'usage, M. Paul
Chaudet, a relevé , notamment que, de-
vant le drame contemporain , nous con-
tinuions à connaître , dans notre pays,
les bienfaits de la liberté dans l'ordre.
Grâce aux efforts des employeurs et
des employés, qui collaborent dans un
bon esprit et dans le sens voulu par
l'intérêt général , la paix du travail s'est
établie peu à peu dans tous les secteurs
d'activité. Notre attention se porte spé-
cialement sur les positions où il s'agit
de combler un retard : préparation des
spécialistes nécessaires à l'exploitation
de nouvelles sources d'énergie ; créa tion
d'un réseau routier adapté aux exigences
du trafic et du tourisme ; réponses à
donner sous peu aux besoins de struc-
tures économiques qui se transforment
sur les marchés extérieurs.

Le bilan de la vie nationale est riche
ainsi en données positives. Cela parait
aller de soi. Et pourtant, nous ne sau-
rions oublier qu 'il est encore, sur beau-
coup de points, des améliorations né-
cessaires.

Nous veillerons tout d abord a conser-
ver un Pays intact dans sa volonté de
défense, dont les circonstanes actuelles
soulignent la force et la valeur. Nous ne
saurions relâcher , ni l'effort militaire,
ni celui de notre production agricole, in-
dustrielle et commerciale, ni celui d'un
enrichissement spirituel dont les fruits
apparaîtront dans nos initiatives sur le
plan des oeuvres humanitaires. Nous
prendrons de la sorte une base de dé-
part qui nous offrira de vastes possi-
bilités et de magniiques perspectives.

Nous avons, chers Confédérés, tout ce
qu 'il nous faut pour bâtir un avenir qui
soit digne de notre passé.

Des retraites au Château
et dans la police cantonale

Parvenus à la limite d'âge, MM.
Maurice Zurlinden , chef du bureau des
contrôles au département militaire, Ju-
les Troyon, sergent-major de gendar-
merie à Boudry, et Gilbert Métille, ser-
gent de gendarmerie au Locle, ont
quitté leurs fonctions le 31 décembre .

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses voeux et leur a
remis un souvenir aux armes de la Ré-
ppublique au cours de deux réunions
présidées respectivement par le chef
du Département militahe et le chef du
département de police.

Retraite d'un cantonnier
Parvenu à la limite d'âge, M. Char-

les Leuba , cantonnier de l'Etat à Cou-
vet, a quitté ses fonctions le 31 dé-
cembre. Le Conseil d'Etat lui a expri-

mé ses remerciements et ses voeux et
lui a remis un souvenir aux armes de
la République.

En pays neuchâtelois

Problème No 587, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Stupéfaite
Coule en Europe. 2. De quoi envoyer
bien des gens au cimetière. 3. Es-
saya de rouler . Sort toujours quand
elle est pressée. 4. Prénom féminin
De grande race. 5. Commence le
nom d'une ville de Chine. Ils cons-
tituent un accord. 6. Prénom mas-
culin. Il forme souvent la limite
d'un pré. 7. Négation. Elle est par-
fois duchesse. 8. Rien de tel pour
aller de pis en pis. Son nom est
cité dans la Bible. 9. Impossible de
la prendre entre les doigts. Morceau
d'ouverture. 10. Face d'un dé. D'une
famille de fournisseurs de caout-
chouc.

Verticalement. — 1. Se rapporte
à des défaites dont on se souvien-
dra. 2. Naviguerai avec le plus de
vent possible. 3. Bois qui ont été
endommagés par le feu. Résultat
d'une contraction. 4. Il faut être,
bien sûr, dépourvu de raison pour ,
de ce côté-là , construire sa maison.
Bout de tige. 5. Préfixe. En proie
à un chagrin. 6. Pronom. Préfecture
de France. 7. Précipiter. Mot d'inti-
mité. 8. Il ne reste presque plus
rien de son château. Se rapporte
au caractère qui reste toujours le
même. 9. Impossible de le faire
sans inspiration. Contient le projec-
tile. 10. Vers à pieds. Appris. Cou-
vrent des phalanges.

Solution du problème précédent

Mots croisés

A Granges

Feu Maria Dorer-Girard , de Granges,
veuve du juge suprême Max Dorer, a
fai t un legs généreux pour que soit
créée la fondation «Adrien Girard et ses
descendants. Maria Dorer-Girard et Ar-
thur Girard» , destinée au perfection-
nement scolaire et professionnel des
écoliers et apprentis des deux sexes de
la commune des habitants de Granges.
Il s'agit d'accorder des subventions ou
des bourses pour la fréquentation des
écoles secondaires et des universités, ain-
si que des écoles de perfectionnement
et techniques de toute sorte. La fortu-
ne léguée, de quelque 80,000 francs, est
toutefois frappée d'une servitude : le
frère de la défunte aura la jouissance
des intérêts sa vie durant. Plus tard ,
ceux-ci , soit de 20,000 à 25,000 francs,
seront employés dans le sens prévu par-
la testatrice. Cette fortune a été essen-
tiellement réalisée par le docteur Jo-
seph Girard , médecin à Granges, qui
implanta à Granges l'industrie horlo-
gère.

Vue généreuse f ondation

LAUSANNE, 3. — Le 2 janvier,
dans le courant de la nuit, un ou-
vrier a été attaqué et dépouillé d'une
forte somme d'argent constituée par
des billets de 100.—, 50.— et 20.— fr.
Les faits se sont passés à la rue de
Genève, à proximité du Grand Pont.
La victime a été frappée avec sau-
vagerie au visage et sur le corps.
Elle a dû être transportée dans un
état assez grave à l'hôpital canto-
nal.

Le juge informateur Muller , de
l'arrondissement de Lausanne, a
chargé la police judiciaire munici-
pale , en collaboration avec la po-
lice cantonale, de faire toutes re-
cherches en vue d'identifier l'auteur
de ce vol avec brigandage. L'agres-
seur pourrait être un homme de 35
ans environ, taille 170-175 cm., vi-
sage mince, allongé, corpulence
moyenne à mince. Ne porte pas de
manteau. Il s'exprime correctement
en français. Il est probable que cet
individu porte des traces de sang au
bas de ses vêtements et sur ses
chaussures.

Ce dangereux personnage, auteur
de plusieurs agressions commises à
Lausanne, pourrait être porteur
d'une montre-bracelet dérobée à sa
victime.

Les personnes qui pourraient ap-
porter des renseignements suscep-
tibles d'amener l'arrestation de ce
délinquant, sont priées de prendre
contact avec la police judiciaire
municipale, avenue de la Gare 14,
à Lausanne, téléphone 22 93 13.

Un ouvrier attaque
par des gangsters

BALE, 3. — Le sismographe de
l'Observatoire astronomique et mé-
téorologique de l'Université de Bàle
a enregistré vendredi matin à 6 h. 22
un violent tremblement de terre as-
sez proche. La secousse fut si vio-
lente que deux des aiguilles de l'ap-
pareil sont sorties du cadran. La du-
rée de la secousse a atteint à peine
un quart de seconde. D'après les
calculs provisoires, l'épicentre du
séisme se serait trouvé à 900 km. de
Bâle , mais on n'a- ptf en fixer la di-
rection avec certitude. La secousse
peut donc avoir affecté aussi bien
les Pyrénées ou le midi de l'Italie
que le nord de l'Albanie.

Le tremblement de terre
a été enregistré à Bâle

Promotion
d' of f i c i e r s  supérieurs

Le Conseil fédéral , par arrêté du
19 décembre, a procédé à plusieurs
promotions d'officiers supérieurs.
Voici la liste des noms intéressant
le Jura bernois :

O f f i ciers des chemins de f e r  : Au
grade de major , Max Weber , à Bien-
ne.

Etat-major de l'armée : au gra-
de de major , Hans Schweingruber,
à Bienne.

Infanterie : au grade de colonel ,
Heinrich Roost , Heinrich Ryffel,
Laurent Carrel , et Hans Flûckiger,
tous à Bienne.

Troupes de santé : au grade de
lieutenant-colonel, François Bocion ,
à Bienne ; au grade de major ABC,
Paul Gehler, à Bassecourt.

Troupes des transports automobi-
les : au grade de major , Alfred
Hauri , à Bienne.

O f f i c i e r s  de mobilisation : au gra-
de de major , Max Oertli , à Delé-
mont.
Hans Bûhrer , Alfred Castelberg,
Fritz Thomet et Robert Olivier, tous
à Bienne. ,

La vie jurassienne

Nomination aux Manufactures Zénith

Nous apprenons que M. Jean-Pier-
re Eynard-Berg vient d'être nommé
directeur général de la Manufacture
des Montres Zénith au Locle. Après
avoir été contrôleur financier de
l'Etat de Neuchâtel, M. Eynard avait
été appelé à diriger la Fabrique des
Montres Zénith à Besançon pendant
un certain nombre d'années. Il était
rentré il y a plus d'un an au pays.
Nous présentons au nouveau direc-
teur général des Montres Zénith nos
sincères félicitations.

Une grave collision au Verger
(Corr .) — Mercredi 31 décembre à 19

heures 15, à la rue du Verger , une voi-
ture française arrivant de La Chaux-de-
Fonds obliqua à gauche pour se rendre
dans un garage , au moment où arrivait
en sens inverse une automobiles des
Brenets roulant à vive allure. Le choc
fut très violent et la voiture française
fut littéralement projetée contre l'im-
meuble Verger 22. Une dame sérieuse-
ment blessée a été conduite à l'hôpital
par l'ambulance, tandis qu'une autre
passagère devait également recevoir des
soins. Les dégâts matériels sont très
importants.

Une voiture quitte la route

Mercredi 31 décembre, entre 6 et 7
heures du matin , un automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule en
descendant la rue des Fiottets. La voi-
ture a dévalé le talus, enfoncé la clô-
ture d'un parc avant de s'arrêter à pro-
ximité d'une villa. Il n 'y eut heureuse-
ment pas de blessé. Les dégâts sont mi-
nimes.

Le Locle

La maison était trop chauffée...
Naturellement , en sortant vous avez

pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

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

Les MYSTÉRIEUSES
migrations d'oiseaux
Des oiseaux ont fait jusqu 'à 17.000 Km
pour retrouver leur nid. Comment s'orien-
tent-ils ? Lisez Sélection dc Janvier , vous
verrez comment leur minuscule cerveau
surpasse nos instruments les plus moder-
nes. Achetez votre Sélection de Janvier.

Chez soi «un Weisf log»
fait plaisir aux invités . ..

et à soi-même

L'apéritif fin et léger
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Le 6 janvier
N'oubliez pas nos excellentes

COURONNES des ROIS
la spécialité de

Tea - Room - Boulangerie - Pâtisserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 12 Tél. (039) 359 60

Succursale : Av. Charles-Naine 1

Service rapide à domicile
Expéditions soignées au dehors

AVIS
M. Gaston DOUILLOT
avise ses patients et le public en
général qu'il se voit , bien malgré
lui, dans l'obligation de suspen-
dre ses consultations pendant
quelques semaines, jusqu'au mo-
ment où son cabinet dentaire,
Avenue Léopold-Robert 57, sera
remis en état , probablement dé-
but février. I
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BEAU- RIVAGE - NEUC HÂTEL

Restaurant français - glacier et Qulck
Spécialités d'hiver 1958-1959

Qualité à des prix modérés

Mardi  Chicken-Curry à l'Indienne

Mercredi Poularde pochée au Riz

j eudi Pot-au-feu ( petite marmite)

Vendredi Rom lia baisse

Samedi Paella Valenciana

Tous les fours ou Quick ; Pondue neuchâteloise et moitié-moit ié
Gâteau au beurre

IWUhMUiUttJUH Nouveau propriétaire : K Lehmann ¦¦BHH



MACHINES DE BUREAU
PAPETERIE

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

Le ballon Le Petit Monde > n'a plus donne signe
de vie depuis quinze jours

Parti pour traverser l'Atlantique

LONDRES, 3. — UPI. — Il y avait
déjà quinze jours vendredi que le
ballon « Le Petit Monde» qui trans-
portait quatre Anglais amateurs
d'aventures au-dessus de l'Atlanti-
que n'a plus donné signe de vie.

A Londres, un porte-parole du co-
mité d'organisation de l'expédition
a confirmé que la limite de temps
pour la traversée avait été dépassée
et que le ballon et sa nacelle n'a-
vaient pas été vus depuis le 14 dé-
cembre et qu'ils n 'avaient pas non
plus donné signe de vie depuis cette
date.

Le porte-parole a démenti l'infor-
mation selon laquelle un pilote de la
compagnie «West Indian Airways»
avait vu la nacelle flotter sur la
mer. Il précisa que le petit objet
aperçu par ce pilote n'était qu'un
chalutier.

On se souvient que le voyage du
«Petit Monde» avait commencé le
12 décembre à Teneriffe et que peu
après, déjà , la radio du bord s'était
tue.

On n'avait d'abord pas eu de
crainte car on avait pensé que le
poste de radio qui était fixé sur
l'extérieur de la nacelle avait pu
être endommagé au moment du dé-
part.

Les passagers ont des vivres
pour deux mois

Le ballon, ses trois occupants et
la femme qui . les accompagnait
n'ont plus été vus depuis que l'é-
quipage du pétrolier allemand «Ber-
tha Entz» les eut aperçus dans les
airs à environ 480 km. de leur point
de départ, dans le voisinage des sept
caps en Afrique du Nord.

Depuis ce moment, tous les na-
vires croisant dans ces parages ont
été avertis et on leur a demandé de

scruter le ciel et les eaux pour es-
sayer d'y découvrir le ballon et ses
passagers.

Le porte-parole a précisé que mê-
me si le ballon était tombé sur l'o-
céan sa nacelle aurait très bien pu
flotter parce qu 'elle avait été des-
sinée par un expert en questions
navales.

On lui demanda si ce long silence
pouvait donner lieu à quelque crain-
te maintenant, mais il répondit :
« Honnêtement je ne peux pas vous
répondre et ce n 'est pas à moi à le
faire ».

On apprenait cependant que les
quatre amateurs d'aventures, Bushy
Eiloart , 51 ans, son fils Timothy, 21
ans, Colin Maudie, 32 ans, et sa
femme Rosemary, 30 ans, étaient
des marins expérimentés et qu'ils
avaient pris assez de vivres pour
pouvoir subsister pendant deux mois
environ.

Sensationnel exploit des Américains qui ravissent
le trophée à l'Australie

La Coupe Davis à Brlsbane

Le Péruvien Alex Olmedo a réussi le
sensationnel exploit d'apporter cette
année la Coupe Davis aux Etats-Unis.

En effet , on peut dire que cette vic-
toire , les Etats-Unis la doivent à Ol-
medo, qui s'est battu avec une ardeur
remarquable contre le numéro un mon-
dial , l'Australien Ashley Cooper , qu 'il
est parvenu à vaincre en quatre sets(6-3, 4-6 , 6-4, 8-6) au cours de la der-
nière journée du Challenge-round de
la Coupe Davis à Brisbane.

Dès le début de ce quatrième match ,
capital pur les Etats-Unis qui menaient
2 à 1, il apparut que Cooper n 'était pas
lui-même. Nerveux , il perdit d'emblée
son service après avoir fait deux dou-
bles fautes. Dans le cinquième jeu de
c« premier set , Cooper se ressaisit ce-
pendant et parvint à prendre son ser-
vice à Olmedo , grâce à une brillante
série de coups droits et de revers placés
d'une façon précise. Mais Olmedo , plus
lutteur que jamais , répliqua efficace-
ment au jeu suivant , gagnant un jeu
blanc sur le service de son adversaire
avant le terminer le set victorieusement
(6-3).

Cooper fut encore en difficulté sur
son service au premier jeu de la deuxiè-
me manche. Mais quatre magnifiques
première balles , dont trois « aces », lui
permirent de rétablir la situation et
d'enlever le jeu. Après avoir été à éga-
lité 4 partout , les deux hommes connu-
rent des fortunes diverses : le Péruvien
commit des erreurs au filet alors que
l'Australien alignait d'excellents retours
de service qui du reste lui assurèrent ce
deuxième set.

Cooper ... pétr i f ié
Mortifié par la réussite de son ad-

versaire, Olmedo aligna quatre jeux de
suite , au début de la troisième manche,
face à un Cooper littéralement pétri-
fié . Certes, l'Australien tenta bien de
réagir , mais manquant , de précision
dans ses répliques, il ne put empêcher
son adversaire d'enlever le set, une fois
de plus les services d'Olmedo firent la
décision.

La ouatrième manche , comme les pré-
cédentes, commença encore à l'avantage
du Péruvien , qui réussit un « break »
pour mener 2 à 0. Cooper , rageusement ,

revint à deux partout grâce à son pla-
cement judicieux sur le service d'Olme-
do, qui perdit même le 4e jeu sans
marquer un point. Le retour de Cooper
ne fut cependant qu 'un feu de paille ,
car trahi par son service insuffisant
(tout est relatif...) , l'Australien se vit
dans l'impossibilité d'annihiler les ac-
tions spectaculaires et efficaces d'Ol-
medo , lequel se détacha de nouveau et
mena 4 jeux à 2 et 0-40 au 7e jeu sur
le service de Cooper. Le match sem-
blait alors définitivement perdu pour
l'Australien . Pourtant , Cooper , faisant
montre d'une étonnante concentration ,
refit son retard et finalement conser-
va son service, réussissant même un
« break » au jeu suivant pour égaliser
à 4-4. Il ne put maintenir son rythme
et commença à commettre des fautes ,
alors qu 'Olmedo, très agressif , présen-
tait un jeu sans faille. Au 13e jeu ,
alors que le .score était à 30 partout ,
le Péruvien urit deux fois Coooer à,
contre-pied. Puis , dans le dernier ' jeu
( l e 14ei , Olmedo décochait deux bal-
les très dures que l'Australien re-
tournait dans le filet , signant ainsi sa
défaite.

Victoire d'Anderson
Après qu 'Olmedo eut donné la victoire

aux Etats-Unis, l'Australien Mal An-
derson et l'Américain Barry Mac Kay se
sont affrontés dans le dernier simple ,
qui n 'avait plus qu 'une importance re-
lative.

Les deux hommes se sont cependant
battus comme si le résulta t du Challen-
ge-round dépendait de celui de leur
match. Anderson finalement a triomphé
de Mac Kay par 7-5, 3-11, 11-9 et les
Etats-Unis ont battu l'Australie par 3
victoires à 2.

C'est essentiellement une bataille de
service que se sont livrées Anderson et
Mac Kay. L'Australien , qui ne semblait
plus se ressentir de son élongation mus-
culaire à une cuisse, a dominé le jeune
géant américain , grâce surtout à ses re-
tours de service très précis.

Ainsi après trois victoires consécutives
de l'Australie , les Etats-Unis renouent
avec le succès dans la plus grande
épreuve par équipes et reprennent pos-
session du fameux saladier de la Coupe
Davis , qu 'ils avaient dû céder en 1955.

Ç_ S K I

Jean Vuarnet blessé
A Morzine , le champion de France

Jean Vuarnet  a fait une violente chute
à l'entraînement.  Il souffre d'un fort
hématome au tibia gauche et d'une
plaie qui a nécessité quatre points de
suture. Sa particiption aux épreuves
de Wengen devient de ce fait très
problématique.

Le slalom du Nouvel-An
à Wengen

Succès chaux-de-fonniers
Quelques coureurs chaux-de-fonniers

ont pris part le 1er janvier , au Slalom
de Wengen et s'y sont distingués. Le
parcours comportait 62 portes.

Voici les résultats les intéressant :
Seniors

1. Haertel Charles, La Chaux-de-
Fonds, 75.4 ; 2. Scheidegger Raymond ,
La Chaux-de-Fonds, 78.4 ; 3. Christen
Jiirg , Berne , 79.8 ; 4. Feutz Fredy, La
Chaux-de-Fonds, 80.0 ; 5. Eie Lars, Kan-
dahar, 81.6 ; 6. Liengme Bernard , Le
Locle, 82.6 ; 7. Iff Jeannot, La Chaux-
de-Fonds, 86.2.

Dix nations à Adelboden
Pour les Journées internationales

d'Adelboden des 4 et 5 janvier (diman-
che : slalom, lundi : slalom géant) , les
organisateurs comptent sur la parti-
cipation de représentants de dix na-
tions.

Afin d'assurer de bonnes conditions
d'enneigement les épreuves auront lieu
à la Schwandfelstpitze et d'autre part ,
le slalom spécial , qui devait avoir lieu
samedi , a été annulé.

Des skieurs des pays suivants seront
au départ : Autriche (avec Hinterseer) ,
France (avec Bonlieu ) , Italie , Allema-
gne occidentale! Allemagne de ' l'Est,
Etats-Unis (avec Bud Werner), Ca-
nada , Angleterre , Islande et Suisse
(équipes nationales A et B.)

Ç FOOTBALL J
Championnat de France , Ire division

Monaco-Alès 1-1.

Championnat d'Italie , Ire division
Genova-Roma 2-2.

L'Union européenne
de football va examiner

la plainte bulgare
Le Comité d'urgence de l'Union eu-

ropéenne de football se réunira lundi
prochain afin d'examiner la réclamation
déposée par la CDNA Sofia à l'issue du
troisième match, joué à Genève le 18
décembre , contre l'Atletico de Madrid ,
pour les huitièmes de finale de la Coupe
des champions européens.

A cet effet , le comité a convoqué le
délégué au match, M. Kaeser , l'arbitre ,
M. Mellet , tous deux de nationalité
suisse, et il entendra également le vice-
président de CDNA , M. Koumbiliev .

Pelé sous l'unif orme
Le jeune prodige noir Pelé , qui marqua

deux buts pour le Brésil lors de la fi-
nale de la Coupe du Monde , abandonne-
ra provisoirement la vie civile, le 19 jan-
vier prochain , pour revêti r l'habit mi-
litaire. Il n 'est pas du tout certain qu 'il
puisse continuer à participer au cham-
pionnat de Sao Paulo avec son équipe ,
le F. C. Santos, pendant la durée de
son école de recrue (une année !)

Les Anglais se préparent
pour les J. O. de 1960

La Fédération anglaise de football se
prépare déjà pour les Jeux olympiques
de 1960, à Rome. En effet , afin de trou-
ver de nouveaux joueurs pour le tour-
noi olympique , une série de cinq mat-
ches en nocturne sera disputée, d'ici la
fin de la saison , entre des équipes de
jeunes amateurs et des formations pro-
fessionnelles. Ces sélections d'amateurs
ne comprendront que des joueurs âgés
de moins de 23 ans.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Ambri-Piotta-Berne 4-6 (0-3, 2-3, 2-0);
Arosa-Zurich 4-7 (3-3 , 0-3, 1-1).

Le tournoi
des «jeunes espoirs»

Les résultats de mercredi
II. -C. Rapid - Nortland Sport 3-2
Union Cadette Le Sentier - Royal

Boys 4-3

Matches du dimanche 4 janv.
18 h. 45 : Les Panthères - H.-C. 2 D.
19 h. 15: Le Sphinx - Les Lions.

Matches du lundi 5 janvier
8 hres : Les Casseurs - Nortland Sport.
8 h. 30: Vamp ire - Royal Boys.

C HOCKEY SUR GLACE J
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Mike Hawthorn
dépassera-t-il

les 640 km.-heure ?
Mike Hawthorn, champion du mon-

de des conducteurs, va reprendre le
volant ... comme adjoint de Donald
Campbell dans sa prochaine tentative
contre le record du monde de vitesse
automobile au Lac Salé, à Utah (Etats-
Unis) . Campbell , qui détient le record
du monde de vitesse sur eau , a l'inten-
tion de s'attaquer au record du monde
sur terre dans envuon dix-huit mois.
La voiture , qui aura un moteur turbo-
propulseur Bristol, est en voie de cons-
truction et Campbell espère dépasser
les 640 km./h .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est amusant de te voir en cage,

Petzi ! J'ai continuellement l'impression
que tu vends des glaces 1

» Est-ce qu il n 'y a pas habituellement
des carreaux aux fenêtres, Petzi ?»

— Si, mais ce n 'est pas pratique, main-
tenant , je peux passer la tête par les
fenêtres et avoir de l'air frais de trois
côtés 1

— Que se passe-t-il ? Il faisait grand
jou r et maintenant, il fait brusque-
ment tout à fait noir ! Eveille Barbe et
dis à Riki d'allumer la lumière, Petzi.
Est-ce que tu n'as pas un tout petit peu
peur ?

— Halte ! Contravention ! Pas de
discussion...

C'est peut-être de cette façon
que les sportifs chaux-de-fonniers
obtiendront leur premier contact
avec Louis-Charles Golay, cham-
pion suisse du combiné nordique
et bientôt (si l'on s'en réfère à des
informations sérieuses) agent de la
police locale de la Métropole de
l'Horlogerie !

L'hiver dernier , Louis - Charles
Golay accomplit une saison de ski
particulièrement brillante et accu-
mula les succès. Rappelons simple-
ment sa victoire dans le combiné
nordique , aux courses nationales
de Kandersteg et sa magnifique
performanc e aux championnats du
monde de Lahti en Finlande. Il
obtint là une 4e place dans l'épreu-
ve de fond combiné, se classant
immédiatement derrière les spécia-
listes nordiques Korhonen , Bernt-
sen et Gundersee. Malheureuse-
ment , « Loucha » fut moins brillant
au saut et il se classa finalement
35e, mais il n'en reste pas moins
que sa performance en fond doit
être considérée comme un exploit.

Cette année, Golay s'est déjà
distingué au Locle où il a gagné,
samedi dernier, la Coupe de Noël.

Désormais établi à La Chaux-de-
Fonds , il est possible que le cham-
pion suisse demande son admis-
sion au Ski-Club qui verrait ainsi
son équipe sensiblement renforcée
par un élément de grande valeur.

Pour l'instant , souhaitons bonne
chance à Golay dans l'exercice de
ses nouvelles fonctions. On cons-
tate que chez lui , ce n'est pas le
fond qui manque le plus. C'est une
qualité requise des jeunes poli-
ciers. En outre, « Loucha » qui con-
naît parfaitement l'art du pas glis-
sé a prouvé qu 'il savait aussi jouer
du bâton...

Avouez qu 'il montre certaines
prédispositions pour son nouveau
métier !

PIC.

Bienvenue à « Loucha » !

LONDRES. 3, - AFP . - Un long
courrier de la «Swissair» qui se diri-
geait sur New-York , a été frappé par
la foudre en plein vol et a dû faire
demi-tour à l' aéroport de Shannon , en
Eire. Son antenne qui est très endom-
magée sera réparée sur place.

L'appareil avait 40 passagers à bord.

Un avion de la Swissair
frappé par la foudre

et mauvais temps
En Bretagne

RENNES, 3. — Reuter. — L'Office
météorologique de Rennes commu-
nique que la Bretagne a été secouée
par un fort tremblement de terre
qui a duré trois secondes, dans la
nuit de jeudi à vendredi.

Un second séisme, plus fort que
le premier, a été ressenti. Des vi-
tres ont été brisées et des poteaux
télégraphiques renversés. Dans une
église de village, une statue s'est
brisée au sol. La secousse d'une
vingtaine de secondes était accom-
pagnée de vents violente et a été
ressentie jusqu 'à Paris et Stras-
bourg.

En Angleterre
LONDRES, 3. — AFP. — Une se-

cousse sismique d'une durée d'en-
viron dix secondes a été enregistrée
aux premières heures de la matinée
à Jersey et Guernesey, et dans les
autres îles de la Manche. Des mai-
sons ont été ébranlées et de nom-
breux arbres déracinés.

De violentes tempêtes ont soufflé
durant toute la nuit du 1er au 2
j anvier, sur la Grande-Bretagne.
Un véritable ouragan s'est abattu
notamment vendredi matin, sur
Worthing (Sussex). Il a neigé sur
les comtés de Kent et du Derbyshire,
ainsi que sur les Midlands. Des inon-
dation de routes sont signalées dans
le nord du pays.

En Italie
Un violent tremblement de terre

a été ressenti , la nuit dernière, dans
la région de Teramo, dans les
Abruzzes. Vivement alarmée, la po-
pulation a passé la nuit en plein
air. Plusieurs édifices ont été lé-
zardés.

Tremblements de terre

SAINT-VIONCENT (Italie) , 3. —
UPI — Le pilote suisse de 23 ans,
Jean Mouron , de Neuchâtel , s'est
perdu mercredi soir au cours d'un
vol en direction de Sion et a traversé
les Alpes sans le savoir , ce qui l'a
obligé à choisir pour se poser le lit
du torrent Chalame qui était moins
large que l'envergure de son avion.

L'appareil perdit ses roues dans
l' aventure , mais ne subit à part cela
que peu de dégâts.

Quant à André Mouron , il sauta à
terre au moment où son avion n'é-
tait plus qu 'à deux mètres du sol. Il
s'en tire avec quelques égratignures.

Un aviateur neuchâtelois
de 23 ans atterrit dans

le lit d'un torrent en Italie
Victoire allemande

aux Six jours de Cologne
Les Six Jours de Cologne ont pris

fin par la victoire inattendue des Al-
lemands Bugdahl-Petry, qui , quatorze
minutes avant la fin de la course , réus-
sirent à prendre un tour d'avance sur
tous leurs adversaires.

Voici le classement final :
1. Bugdahl-Petry (Ail.) , 262 p. (3166

km 300 en 145 heures! : à 1 tour : 2 .
Terruzzi - Junkermann (It. - AIL) , 585
p. ; 3. Van Sj leenbergen-Vopei iBel. -
A1L) , 312 p. ; 5. Schulte-Marsell <Hol l .-
All) ., 195 p. ; à 2 tours : 6. Zieglcr-Ja-
roeewics (Ail. ) , 267 p. ; 7. Gieseler-
Schol (Ail .) , 194 p.

Ç CYCLISME J
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A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

Rapport intéressant. Belle situation. — S'adr.
à IMMEUBLES & GÉRANCES S. A., VEVEY
Tél. (021) 5.45.05.

COURS D'ALLEMAND ACCÉLÈRE
Etude approfondie de la langue j
allemande, combinée, si on le de- JK&sire, avec celle des branches com- -̂ B»merciales "IlSS-Cours pour aide-mede om. Cours IgvJ
préparatoire pour entrée aux BS
C. F. F., P. r T. r

Références, renseignements et prospectus
N E U E H A N D E L S S C H U L E  B E R N E

Dir L. Schnyder
Effingerstrasse 15 — TéL (031) S 07 68

l <
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Tirant 

OMEGA
engage

mécanicien
de précision

ayant quel ques années de pra-
ti que , au courant de l'entre-
tien et de la construction de
machines.
Faire offres ou se présenter a
OMEGA , Service du Person-
nel , Bienne.

Nous cherchons pour le printem ps 1959
jeune homme , ayant  suivi l'école secon-
daire , comme

APPREN TI
DE COMMER CE
Pour un entretien préalable , les parents
qui s'y intéressent sont priés de deman-
der un rendez-vous par téléphone au
No 215 38.

A. CARDINAUX
Agence générale d'assurances

Avenue Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

A

Un beau cadeau ! !
ACHETEZ \ Une scie circulaire avec ou sans
ses accessoires, modèle a complète! suivani les
besoins, marque suisse : INCA.
Livrable pour les fêles ou a convenu .

S'adresser : E. PRANEL Rochei 11
Tel 2.11 .19

Pharmacie Conod, rne Plchard IL Lausanne
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Roman policier

par René VA LE NT IN

De nouveau , elle marqua une hésitation
avant de répondre :

— Personne... J'ai agi machinalement... tout
à fait machinalement , j e vous le jure... Cela
entrait dans mes attributions.

— Très bien, Mademoiselle , très bien , je
vous remercie-

Elle se retira. Mrs. Larrimer s'inquiéta :
— Vous pensez que Miss Ballantree aurait

Joué un rôle douteux dans tout ceci, M. Brow-
nes ?

Il eut un roulement d'épaules évasif.
— Jusqu 'à présent je ne pense rien encore ;

je me contente d'étudier le mystère sous tous
ses angles... Il y a longtemps que cette fille
est à votre service ?

— C'est la dernière entrée... Elle est ici de-
puis trois mois.

— Les autres serviteurs sont dans la maison
depuis plus longtemps, depuis beaucoup plus
longtemps, je veux dire ?

— Sauf Miss Follett , qui est arrivée un mois
seulement avant Miss Ballantree , tous les au-
tres sont à notre service depuis plusieurs an-
nées.

— Bien , bien...
Il se leva, fit quelques pas à travers la pièce.

Il semblait réfléchir intensément. Enfin , il se
décida à rompre un silence qui devenait gê-
nant.

— A mon avis, il serait indispensable d'in-
troduire mon collaborateur dans la place... A
l'insu de vos gens, évidemment... Y voyez-vous
un obstacle , Mrs. Larrimer ?

— Aucun.
— Alors, voici ce que je vous propose...
Pendant plusieurs minutes, il exposa à la

veuve du juge le plan qu 'il avait conçu. Lors-
qu'il cessa de parler, elle dit :

— Comptez sur moi , M. Brownes, personne
pas même mon fils, ni ma fille ne sauront
rien... Quant aux autres personnes auxquelles
vous avez fait allusion , je ferai en sorte qu'elles

vous reçoivent sans difficulté et qu 'elles se
prêtent à vos questions . Est-ce tout ce que vous
désirez ?

— C'est tout , Madame , absolument tout.
— A plus tard , donc , M. Brownes.
— A plus tard , Madame.

V

Au bout de trois jours , Klapka Brownes
avait entièrement achevé la conquête des bon-
nes grâces non seulement de l'hôte de l'au-
berge des « Pères Pèlerins », mais encore de
celle de l'hôtesse.

Un Monsieur qui ne rechigne pas à la dé-
pense n 'est pas un client aussi courant qu 'on
le croit communément et tout hôtelier est prêt
à se mettre en quatre pour le conserver quand ,
d'aventure , le hasard lui en envoie un de cette
espèce. Mais Klapka n'avait pas que ce seul
titre à la considération de M. et Mrs. Glanai'-
van. Il avait en plus pour lui son physique
avenant et sa conversation intarissable. Cette
dernivre, surtout, était la bienvenue auprès de
gens manquant de distractions en cette pério-
de de guerre qui retenait chez eux touristes et
villégiateurs.

Depuis son arrivée à Motlooth , exception
• aite pour ses deux visites à «Belmont Castle»,
Klapka Brownes n'avait pratiquement pas dé-
collé de l'« Auberge des Pères Pèlerins », où il

passait le plus clair de son temps entre des
bouteilles de vin et l'ex-chef coq de la « Cu-
nard Line » ... qui se dévouait aussi conscien-
cieusement, il faut bien l'avouer , à vider les
unes qu 'à tenir compagnie à l'autre.

Le détective pouvait-il se targuer, au bout
de ce temps et de ces dépenses, d'avoir atteint
un résultat tangible ? Oui et non. Restait à
démêler, du fatras de ragots qu 'on lui avait
rapportés, ce qui pouvait avoir un rapport
quelconque avec l'affaire et ce qui n'en avait
aucun.

Ce n'est pas une tâche aisée, surtout que le
grand dada de l'hôte était devenu le meurtre
de la vieille Mrs. Murdoch. Or , il semblait se
confirmer chaque jour davantage que ce crime
n'avait absolument aucun rapport avec la mort
brutale du juge Larrimer. Même le père Gla-
vernan commençait à se rallier à cette opinion "

Cet après-midi-là encore, les deux hommes
s'étaient entretenus du mystère de Motlooth ,
comme les journau x avaient baptisé le crime
crapuleux commis dans la petite localité. On
avait ressassé les hypothèses les plus diverses
et les plus saugrenues, lorsque, soudain , Mrs
Glavarna se jet a tète baissée au milieu de
la conversation :

— Si quelqu 'un avait intérêt à se défaire du
juge , c'était sûrement ce type-là ! intervint-
elle à brûle-pourpoint .

Les deux hommes levèrent la tête.
(A suivre)
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RESTAURANT TERMINUS - LA CHAUX-DE-FONDS 11
O. EGGER Tél. 2.35.92

M E N U S
Samedi 3 janvier Dimanche 4 janvier

M I D I  S O IR  M I D I  ET S O I R
Potage Longchamp Bouillon aux Diablotins Consommé Douglas

ou un uerre de jus de lomale ou Crème St-Germain ou Velouté Caroline
Pâté St-Hubert , sauce Cumber/anrl  Vol-au-Vent Toulousain Hors-d' œuore de la Voiture

ou Filets do soles f r i t s  ou Pâté de Gibier ou Darne de Saumon à la Danoise
sauce tnrlare sauce Cumberland sauce Bâtarde

Langue de bœuf sauce câpres choucroute garnie jurassienne Poularde de Houdan rôtieou Un demi coq du pai/s au lard Bœu f.Saucj sson.Lard -Os â Moelle ou Entrecôte MirabeauPommes Duchesse Carré dfl porc sa/é Pommes DauphineChoux de Brux el les  etuues Qu L g dg bœuf SQUCe cfi Haricots oerts au beurreSalade de saison Nouilles au beurre Galette de maïs
Meringue glacée Suchard Salade Derte Salade Cœurs de laitues

ou Fruit  ou Fromage Macédoine de Fruits au Kirsch Coupe glacée Terminus
ou Fruit ou Fromage ou Fromage ou Fruits

Le menu complet Fr. 10.- Sans premier plat Fr. 7.50 Le Plat du jour Fr. 6.—

Prière de réserver vos places
Samedi soir: Orchestre de 20 h.30 à 1 h.30-Dimanche: Concert de 16à 18h.

V J

Monsieur et Madame Henri Petit , à Pans,
ainsi que les ramilles Simond , Pernard ,

parentes et alliées, ont le chagrin de taire
part du décès de

Monsieur

Adrien SIMOND
leur cher père, beau-père, l'rère, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80me année.

Dombresson , le 2 janvier 1959.
L'enterrement aura lieu à Dombresson ,

dimanche 4 janvier , à 13 h. 15. Départ en-
trée du village.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lieu de ettre de faire part.

:J£& BBH HESE^HKBUKi

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h 30 Pr 5 —

Dimanche 4 janvier, départ 8 heures
BESANÇON

Opérette : Comtesse Durazzo
Prix : Voyage, repas de midi soigné,
spectacle, service et taxe compris

Fr. 38.—

,"ÏÏL Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 ' "*'<" Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE DES-AIPES

La Direction et le Personnel de la Fabrique HUNSPERGER & Cie,
MONTRES TERIAM, ont la douleur de faire part du décès dc leur
cher collaborateur et ami

Monsieur

Willy MAURON
dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les Honneurs se référer à l'avis de la famille.
La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1959.
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LAUSANNE
Tel (021 )22 52 77

L'ASSOCIATION CANTONALE NEU-
CHATELOISE DE GYMNASTIQUE a le
douloureux devoir d' annoncer à ses membres
le décès de Monsieur

Willy MAURON
membre d'honneur cantonal

et de Monsieur

Ernest MONTANDON
père de M. Arthur Montandon

Président technique cantonal

Poui les obsèques, prière de consulter les
avis des familles

Le Comité

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche BESANÇON
4 janvier Opérette Comtesse Durazzo
Dép 9 h. Pr 'x avec un diner soigné et

théâtre Fr. 29.—
Encore quelques places

"  ̂ FOIRE DE MORTEAU
6 |anV,er Départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Docteur BRUN
DOMBRESSON

ABSENT
D A N S E '
Dimanche 4 janvier

dès 14 h. 30
à CERN1ER
D. DAGLIA

Tél. (038) 7.11.43

""—"if™ '" ¦¦———m ¦¦¦ B—WKa
MMB ^——— ^̂—M

Le Conseil 'Administration, la Direction et le Personnel de
riMFRIMERI OURVOISIER , JOURNAL «L'IMPARTIAL» S. A.,
ont le regret faire part du décès de

Monsieur

Eugène EMERY
Ancien directeur

survenu le 2 courant.

Ils conserveront un souvenir reconnaissant de ce collaborateur
fidèle et dévoué pendant plus d'un demi-siècle.

L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 5 courant, à 14 heures.

Repose en paix.

Monsieur le docteur et Madame Roger Emery et leur fille
Denise, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Kissling-Emery et leurs enfants :
Monsieur et Madame Gilbert Kissling et leur petite Danielle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Eugène EMERY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi 2 janvier , dans sa 80me année, après une longue
et pénible maladie.

!

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1959.
L'incinération aura lieu lundi 5 janvier, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

Madame Nelly Mauron-Petithuguenin ;
Madame et Monsieur René Pellier-Mau-

ron et leur petite-fille, à Besançon ;
Madame Vve Louis Mauron , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Lucie Petithuguenin, à

Barcelone ;
Madame et Monsieur André Joris-Petit-

huguenin et leur fils,
Monsieur Charles et sa fiancée

Mademoiselle Maryvonne Leuba;
Monsieur Gérald Petithuguenin et son

fils Daniel ;
Madame Vve Marthe De Blaireville,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté époux ,
père, fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, parent et ami,

Monsieur

Willy MAURON
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 58e année, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 31 décembre 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu
SAMEDI 3 JANVIER 1959, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 26.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Repose en paix.

Monsieur Albert Curtit, Miami (USA) ;
Madame Vve Pau! Curtit ;
Monsieur et Madame Charles Brandt-

Aeschlimann ;
Monsieur et Madame André Curtit-Sala

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Brandt ;
Madame Vve Alfred Trabichet-Brandt,
ainsi que les familles Curtit , Brandt,
Bell , parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Olga CURTIT
née BRANDT

leur chère mère, grand-mère, arrière
grand-mère, belle-mère, soeur, belle -
soeur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, vendredi , dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er janv. 1959.
L'Incinération aura lieu LUNDI 5

JANVIER 1959.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 155.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 
En cas de deeds: A. REM Y I
I éopolrt Hob»r> 6. Téléph. Jour al nuit 2 19 36 I
Cercnellf - Auto- corbillard -- Toutes formalités I
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Monsieur et Madame Willy Pauli et
leur fils Francis, à Lausanne,

ainsi que les familles Droz , Pauli , Lebet,
Gonthier, Dumont et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rosa PAULI
née DROZ

leur chère maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , mercredi 31 décembre
1958, dans sa 83e année, après une
courte maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 janvier, à 10 heures, à La
Chaux-de-Fonds. E

Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du Cime-

tière.
Granges (Hôpital],

le 31 décembre 1958.
Domicile : Schiitzengasse 70.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Restaurant des Combettes
Samedi 3 janvier

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

ORCHESTRE FRANC-COMTOIS

Se recommande : Famille Imhof
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Le Comité de la S. F. G. ANCIENNE

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Willy MAURON
M E M B R E  D ' H O N N E U R

Pour la cérémonie funèbre, se référer
à l'avis de la famille.
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JE CHERCHE chambre
et cuisine meublées, con-
fortables, pour début jan-
vier . — Tél. 2 26 03.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adres- I
ser rue de l'Hôtel-de- I
Ville 1, au 3e étage. 
CHAMBRE à louer tout
de suite, avec chauffage
central. Payement d'a-
vance. — S'adresser Bou-
langerie, Serre 11. Tel
2 U 05.

TROUVÉ un porte-
monnaie. — Le réclamei
à Mme Graber. Puits 29

L'Amicale des Contem-
porains 1901, informe ses
membres du décès de leur
camarade

Monsieur

Willy MAURON
Président d'honneur

duquel ils sont priés de
conserver un bon souve-
nir.

L'incinération, S A N S
SUITE, aura lieu samedi
3 janvier 1959, à 11 heu-
res.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.



« Restez au gouvernement»
conseille le général de Gaulle à M. Guy Mollet

Mais les socialistes semblent préférer l'opposition

Paris, le 3 janvier.
Le général de Gaulle, qui étai t resté

à Paris pour les fêtes du Nouvel-An ,
a eu, hier après-midi , un long entretien
avec M. Guy Mollet , pour tenter de
faire revenir les socialistes sur leur
décision de ne point partici per au pro-
chain gouvernement. Celui-ci doit être

j De notre correspondant de Paria,
par télé phona

constitué le 8 janvier , au moment où
de Gaulle fera son entrée à l'Elysée, et
il aura vraisemblablement à sa tête M.
Michel Debré , actuel garde des sceaux.

En sortant de l'Hôtel Matignon, M.
Guy Mollet s'est born é à dire : « Ce
n'est pas à un ministre de faire une
déclaration sur les intentions du gou-
vernement. » Cependant , on considère
comme improbable la partici pation des
socialistes. Hier encore, M. Thomas,
ministre des P. T. T., s'était fait mettre
en congé pour n'avoir pas à signer le
décret relevant les tarifs postaux, et
il avait dû être remplacé par M. Su-
dreau , ministre de la construction.

Arguments «pour»
et «contre»

Le général de Gaulle a certainement
fait ressortir à M. Guy Mollet que la
présence des socialistes au gouverne-
ment était nécessaire pour la défense
des travailleurs et pour l'orientation
de la politique algérienne et de la
politique européenne. Leur passage
dans l'opposition aurait pour résultat
de les placer à côté des communistes.

Mais le secrétaire général de la S.
F. I. O. lui a sans doute répondu que
son parti ne pouvait approuver les
récentes mesures d'ordre économique
et financier, qui desserviront les travail-
leurs, et entrer dans un gouvernement
présidé par M. Debré, qui est un adver-
saire déclaré de la nouvelle Europe.

Aucune décision n'a probablement
été prise. Il appartiendra au Conseil
national de la S. F. I. O., qui doit se
réunir la semaine prochaine, de se
prononcer. M. Guy Mollet ne manquera
pas de faire part à ses amis de l'entre-
tien qu'il a eu avec le président du
Conseil.

«Cette politique n'est pas
la nôtre» déclare le M. R. P.

Les Républicains populaires vont
eux-mêmes être appelés à prendre posi-
tion sur l'offre de participation que le
général de Gaulle a faite récemment
à M. Pflimlin . Leur comité national
siège aujourd'hui et demain. Mais ils
ne sont pas très chauds. M. Simonnet ,
secrétaire général du M. R. P., écrit
dans l'hebdomadaire «Forces nouvel-
les», à propos de la réforme économi-
que et financière : « C'est une politique
qui n'est faite ni par le peuple, ni pour
le peuple. Ce n'est pas la nôtre. » Ce-
pendant , on ne désespère pas de voir
les Ré publicains populaires revenir à
de meilleurs sentiments.

Du côté syndical , les centrales ou-
vrières continuent de s'agiter et les
paysans se montrent toujours aussi
inquiets. Le bureau de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles s'est réuni hier. Certains de
ses membres ont préconisé des mani-
festations de masse, tandis que d'autres
suggéraient d'effectuer une démarche
auprès du généra l de Gaulle. Le Con-
seil national de la FNSEA qui groupe
les représentants de tous les départe-
ments, a été convoqué pour mardi pro-
chain afin de se prononcer. Les régimes
changent , mais les difficultés subsis-
tent... J. D.

175 pages au Journal
officiel

PARIS, 3. — Les techniciens et
les typographes du « Journal offi-
ciel » doivent, actuellement , faire
face à un labeur écrasant. Le nu-
méro du 1er janvier, qui promul-
guait le détail du budget pour l'an-
née 1959, ne comptait pas moins de
176 pages. Or, le «Journal officiel» ,
en période normale, ne comporte
que de 20 à 30 pages.

une fusée russe «vogue» vers la lune
Elle a été lancée hier et atteindra probablement son but demain. Elle
transporte un grand nombre d'instruments permettant des mesures précises

dans les environs de notre satellite.
MOSCOU, 3. — AFP — L'AGENCE TASS A DIFFUSE HIER SOIR LA

DECLARATION SUIVANTE :
LE LANCEMENT D'UNE FUSEE COSMIQUE EN DIRECTION DE LA

LUNE A ETE REALISE HIER EN U. R. S. S. CETTE FUSEE DE PLUSIEURS
ETAGES AYANT REÇU LA VITESSE DE LIBERATION (11,2 KM./SEC.)
SE DIRIGE VERS LA LUNE SELON LE PROGRAMME PREVU.

LA FUSEE POURSUIVANT SON VOL, A FRANCHI LA FRONTIERE
ORIENTALE DE L'U. R. S. S., EST PASSEE AU-DESSUS DES ILES HAWAI
ET CONTINUE SA TRAJECTOIRE AU-DESSUS DE L'OCEAN PACIFIQUE ,
S'ELOIGNANT RAPIDEMENT DE LA TERRE.

A 1H. 10 (HEURE SUISSE) LE 3 JANVIER , LA FUSEE COSMIQUE
PASSERA AU-DESSUS DE LA PARTIE MERIDIONALE DE L'ILE DE
SUMATRA. ELLE SE TROUVERA A CE MOMENT A ENVIRON 110.000 KM.
DE LA TERRE.

But atteint
le 4 janvier

MOSCOU, 3. — (AFP.) — Selon
les premiers calculs qui seront pré-
cisés par des observations directes ,
la fusée atteindra la région lunaire
le 4 janvier vers 4 heures GMT, pré-
cise la radio de Moscou.

LE DERNIER ETAGE DE LA FU-
SÉE, ajoute la radio, PÈSE AU TO-
TAL 1472 KGS, sans combustible.
Elle est munie d'un container spé-
cial renfermant des instruments de
mesure :

Les objectifs de la fusée sont les
suivants :

Un exploit sensationnel
qui ouvre une nouvelle

étape de
la conquête de l'espace
PARIS, 3. — AFP — L'exploit réa-

lisé hier par les savants et techni-
ciens soviétiques inaugure une nou-
velle étape de la conquête de l'es-
pace.

C'est la première fois, en effet ,
qu 'un engin construit par l'homme
atteint la vitesse de 11 km./sec, dite
deuxième vitesse cosmique ou vitesse
de libération. C'est là incontestable-
ment la preuve de nouveaux succès
obtenus par les spécialistes soviéti-
ques des combustibles.

Le résultat est particulièrement
impressionnant si l'on songe au
poids du dernier étage de la fusée
( 1472 kg.) qui , resté seul en course,

-S- étude du champ magnétique
éventuel de la lune ;

•S- étude de l'intensité et de la va-
riation de l'action des rayons cos-
miques en dehors du champ ma-
gnétique de la terre ;

-K- enregistrement des photos des
radiations cosmiques ;

•B- étude de la radioactivité pos-
sible de la lune ;

•«• étude de la répartition des
noyaux lourds dans la radiations
cosmique ;

-> étude des composés gazeux de
la matière interplanétaire ;

-M- étude du rayonnement corpus-
culaire du soleil ;

# étude de l'érosion météoritique.

Une «comète artif icielle»
a brillé cette nuit

MOSCOU , 3. — AFP. — Il existe
à bord de la fusée un appareillage
spécial destiné à la création d'une
« comète artificielle » sous la forme
d'un nuage de sodium. Cette comète
artificielle pourra être observée et
photographiée par des moyens op-
tiques permettan t de déceler la li-
gne spectrale du sodium.

Pour suivre le vol du dernier éta-
ge de la fusée cosmique, précise en
outre l'agence Tass, on a installé à
son bord un émetteur qui diffuse
des signaux d'une durée de 0,8 et
de 1,6 seconde, sur deux fréquen-
ces : 19,997 et 19,995 mégacycles.

Un autre émetteur travaillant sur
19,993 mégacycles transmet des si-
gnaux de durée variable de 0,5 à
0,9 seconde. Il est utilisé pour me-
surer les coordonnées du mouve-
ment et pour transmettre vers la
terre les informations qu 'il reçoit.

La comète artificielle devait être
formée le 3 janvier à 03 h. 57
de Moscou (01 h. 57 suisse) et être
visible pendant deux à cinq minutes
clans le centre d'un triangle formé
par les étoiles Alpha du Bouvier ,
Alpha de la Vierge et Alpha de la
Balance.

poursuit maintenant sa route vers la
lune. On est parvenu à loger dans
cet étage une multitude d'instru-
ments scientifiques. On rappelle à ce
propos que les savants soviétique s'é-
taient toujours refusés à lancer vers
la lune un simple « objet » : l'exploit
affirmaient-ils, n'aura de sens que
s'il nous permet d'enrichir nos con-
naissances scientifiques.

L'heure exacte du lancement n'a
pas été communiquée, mais on con-
naît , par contre, l'heure à laquelle
la fusée doit atteindre, selon les cal-
culs, l'« environnement » lunaire , de
même que , le moment ou la fusée
aura accompli ses premiers 110.000
km. Une estimation grossière, mais

Un fanion soviétique
dans l'espace

La fusée cosmique porte à son
bord un fanion avec les armoiries
de l'URSS et l'inscription « Union
des Répubiques socialistes soviéti-
ques - janvier 1959 » .

Madio-Moscou ajoute que le poids
total des appareils scientifiques et
de mesure, y compris les sources d'a-
limentation et du container , est
égal à 361,3 kg.

Les stations scientifiques de me-
sures, situées dans différentes ré-
gions de l'URSS, poursuivent leurs
observations du premier vol de la
fusée lunaire. Des machines élec-
troniques comptables interprètent
actuellement les coordonnées du vol
qui parviennent automatiquement
au centre de coordination des don-
nées.

L'étude des résultats recueillis
permettra d'obtenir des données sur
le mouvement de la fusée cosmique
et de déterminer ceux des secteurs
de l'espace interplanétaire où se
déroulent les observations scientifi-
ques.

«Nous le savions»,
prétendent les Américains

WASHINGTON, 3. — AFP. —
«Nous le savions» avant que l'an-
nonce en soit faite par Radio-Mos-
cou, s'est borné à déclarer vendre-
di soir un représentant du Dépar-
tement de la défense au sujet du
lancement d'une fusée lunaire par
l'Union soviétique.

Le por te-parole du Pentagone n'a
donné aucun détail. On estime pos-
sible que des stations américaines
de repérage aient décelé le lance-
ment de cette fusée.

qui certainement n'est pas loin de la
vérité , permet de dire que la fusée
aura accompli le trajet entier en
quelque 36 à 40 heures. Le fait est
intéressant à noter , puisque tous les
calculs faits jusqu 'ici tant en U.R.S.S.
qu 'aux Etats-Unis, prévoyaient de
deux jours et demi à 5 jours.

A la lumière des premières infor-
mations reçues de Moscou , il est dif-
ficile d'entrevoir le but précis visé
par les savants soviétiques.

Que deviendra la fusée après avoir
atteint « la région de la lune » ?
Poursuivra-t-elle son chemin pour
se perdre dans l'espace interplané-
taire ? « Captée » au passage par la
force d'attraction de la lune , devien-
dra-t-elle un satellite de cette der-
nière ? Ce sont là des hypothèses
qu 'on peut envisager parmi d'autres.

Elle ne sera pas suivie
au radio-télescope

LONDRES, 3. — AFP. — Le ra-
dio-télescope de Jodrell Bank ne
suivra pas le mouvement de la fu-
sée lunaire soviétique car il est uti-
lisé dans un important programme
d'observations astronomiques, a an-
noncé ce soir le professeur C. B. Lo-
vell , directeur de l'observatoire.

Le professeur s'est étonné de ce
lancement car, au cours d'une ré-
cente visite en URSS, il avait l'im-
pression que les savants russes
n'envisageaient pas un tel projet.

«Notre télescope, a précisé l'as-
tronome, est très occupé» en ce mo-
ment et nous ne pourrions absolu-
ment pas l'utiliser pour suivre la
fusée dans sa trajectoire vers la lu-
ne».

La fusée progresse
MOSCOU, 3. — AFP. — La fusée

soviétique poursuit sa course vers la
lune et tous les postes d'observa-
tions situés en territoire de l'URSS
ont capté cette nuit normalement
les signaux de ses émetteurs, an-
nonce l'agence Tass.

A minuit GMT la fusée se trou-
vait à une altitude de cent mille ki-
lomètres au-dessus de l'Océan in-
dien.

Les signaux sont émis régulière-
ment sur les fréquences de 19,997,
19.995 19,993 et 183,6 mégacycles.

D'après les données reçues jusqu'à
présent la température intérieure
et la pression dans le container ren-
fermant les instruments se main-
tiennent dans les limites qui avaient
été prévues.

Les savants soviétiques ont photo-
graphié cette nuit à 01 h. 57 (heure
suisse) c'est-à-dire à l'heure exacte-
ment prévue, l'émission par la fu-
sée lunaire du nuage de sodium,
phénomène lumineux constituant
la comète artificielle , annonce en-
core la radio soviétique .

Les pellicules utilisées sont ac-
tuellement en cours de développe-

ment, ajoute la radio qui précise
qu'au moment de l'émission du nua-
ge de sodium la fusée lunaire sovié-
tique se trouvait à plus de 100.000
kms de la terre.

La fusée russe
à 137.000 kilomètres

de la terre
LONDRES , 3. - Reuter. - Tass an-

nonce qu 'à 4 h. (heure suisse) la fusée
lunaire se trouvait à 137.000 km. de la
terre.
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Remue-ménage à Cuba.

Dans l'île de Cuba, les événe-
ments se sont précipités pendant
les fê tes  de l'an. Alors que le gou-
vernement avait donné l'ordre à
l'armée de lutter sans p itié contre
les rebelles dirigés par Fidel Cas-
tro, qui avait pris le maquis de-
puis plusieurs mois, ce sont ceux-
ci qui ont eu finalement raison
de la situation .

Ils entrèrent en lutte et devant
leur pression et leur menace, le
présiden t Batista et ses proches
préférèrent  prendre le chemin de
l'exil, non saris avoir désigné au-
paravant , pour conduire le pays
en leur absence , une junte mili-
taire. Celle-ci , selon les renseigne-
ment que l'on possède , se déclara
d'accord de négocier avec les re-
belles , qui avaient occupé déjà
plusieurs localités importantes du
pays, et notamment Santiago de
Cuba, dont ¦ ils ont fa i t  leur ca-
pitale provisoire. Puis ils se mi-
rent en devoir de marcher sur la
Havan e, où Fidel Castro était at-
tendu hier soir .

La nouvelle que les insurgés
étaient en train de prendre le des-
sus provoqua de graves troubles
dans plusieurs cités du pays , où
des bandes de pillards , avec les-
quelles les rebelles se défendent
d'avoir quelque a f f in i t é , se mirent

à dévaliser des magasins. Des ré-
voltés incendièrent les maisons de
plusieurs partisans de Batista . Il
y eut de gros dégâts et des victi-
mes. Même dans les villes situées
à l'étranger , des réfugié s cubains
optant pour Fide l Castro prirent
d' assaut les ambassades et consu-
lats cubains . Plusieurs ministres
accrédités à l 'étranger prirent fa i t
et cause pour Fidel Castro qui, s'il
ne domine pas encore totalement
la situation est tout de même sur
le chemin du pouvoir .

Les rebelles à La Havane .

On a en ef f e t  annoncé cette nuit
que les avant-gardes de trois co-
lonnes rebelles, conduites par
Raoul Castro , f rère  du chef des in-
surgés , sont arrivées dans la capi-
tale de l'île. Les troupes révolu-
tionnaires ont l 'intention de s'em-
parer du quartier général de l'ar-
mée cubaine , armée dont plusieurs
unités ont , des le début des trou-
bles , passé au côté des rebelles.

Dans une émission radiophoni-
que, d i f f u s é e  de Santiago de Cuba ,

Fidel Castro a accusé l'un des
chefs  de l'ancien gouvernement
Batista , le général Eulogio Cantil-
lo, de l'avoir trahi, lui, Fidel Cas-
tro. Selon ce dernier, en e f f e t , un
accord serait intervenu entre les
deux hommes, af in que le chef des
troupes gouvernementales empêche
la fui te  du dictateurs Batista. Il
avait été également entendu que
l'armée et les insurgés collabore-
raient pour rétablir l'ordre et la
légalité dans le pays. Mais il sem-
ble , selon les informations éma-
nant des insurgés , que le général
Cantillo ne tiendrait pas parole.

Fidel Castro est cependant dé-
cide a aller jusqu'au bout et ce
n'est pas alors que ses troupes , qui
tiennent une bonne partie du pays ,
marchent sur La Havane , qu 'il va
lâcher prise. « C'est maintenant
que la révolution commence », a
déclaré cette nuit à la radio Fidel
Castro. On va donc encore , si l'ar-
mée ne se rend pas , assister à de
violents combats. Mais qu 'ils du-
rent quelques jours ou qu 'ils n'aient
pas lieu du tout, la victoire totale
pour Fidel Castro, ne semble plus
pouvoir être mise en doute . Il a
proclamé comme président pro vi-
soire le Dr Manuel Urrutia , et de
durs combats de rues se préparent
à La Havane... J. Ec.

Ciel couvert ou très nuageux. Préci-
p itations. En plaine probablement
p luie. Neige au-dessus de 800 m. en-
viron . Fort vent d'ouest , tournant de-
main au nord-ouest et faiblissan t en
plaine. Légère baisse de la température.

Prévisions du temps

SAN CARLOS (Arizona) , 3. —
AFP. — Deux morts, huit blessés,
constituent le bilan d'une plaisan-
terie stupide destinée à célébrer le
Nouvel-An. Un groupe de fêtards
s'amusait à jeter dans la campagne
de l'Arizona des bâtons de dynami-
te. L'un de ceux-ci, avec une mèche
allumée, est tombé dans une caisse
pleine d'explosif.

Stupide plaisanterie :
deux morts

WASHINGTON , 3. - AFP. - Les
Etats-Unis s'acheminent vers « une
prospérité dé passant tout ce que l'on
a connu à ce jour », estime , jeudi , le
secrétaire américain au commerce , M.
Lewis Strauss , dans une revue de fin
d'année de l'économie américaine.

L'ancien président de la commission
fédérale de l'énergie atomique , qui a
récemment assumé ses nouvelles fonc-
tions au sein du cabinet Eisenhower ,
just if ie  ses prévisions optimistes par
le fait que la décade 1960-70 verr a dans
la conjonction de l'accroissement dé-
mographique et d'un progrès technique
soutenu « un encouragement sans pré-
cédent aux investissements de cap itaux
ainsi qu 'au développement des ventes
et de l'embauche ».

Au début de 1959, l' ensemble de l'é-
conomie américaine se retrouve au ni-
veau-record at te in t  à la mi-1957, affir-
me l'amiral Strauss , qui ajoute que la
courbe ascendante notée à la fin de
1958 se maint iendra pendant la nou-
velle année.

Passant en revue 1 évolution écono-
mi que enreg istrée aux Etats-Unis au
cours des douze derniers mois , le secré-
taire au commerce rappelle que l' année
avait commencé sous le signe de la
« récession la p lus sévère , mais la plus
courte de l'après-guerre» . Cette réces-
sion est actuellement surmontée bien
que certains ralentissements soient en-
core notés , principalement dans l'indus-
trie économi que.

Réjouissantes
perspectives
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