
Impasse complète
LETTRE DE LONDRES

dans les négociations sur Malte
Londres, le 12 janvier.

Les habitants de l'île de Malte
n'auront pas reçu en cadeau de Noël
la nouvelle constitution que leurs
représentants étaient venus négo-
cier à Londres , Les conversations qui
se poursuivaient depuis la mi-
novembre entre les délégations des
trois partis politiques maltais et le
Colonial Of f i ce , le ministère anglais
des colonies , se sont terminées dans
la plus complète impasse à la veille
de Noël . En attendant les nouvelles
mesures du gouvernement britan-

f \
De notre correspondant particulier

ERIC KISTLER
v y

nique quant à l'avenir de l'île, le
gouverneur continuera à assumer
par décret les pleins pouvoirs qu'il
exerce depuis avril de cette année.

Avec recul, on se demande à Lon-
dres ce qui, de conférence ou dialo-
gue, convient le mieux à qualifier
ces cinq semaines d'infructueuses
négociations. Le « Times » n'hésite
pa s à parler d'une « conférence qui
n'a jamais existé, les interlocuteurs
n'ayant jamais été tous réunis ».
En vérité le gouvernement britan-
nique a été réduit à mener une sé-
rie de dialogues avec les représen-
tants des partis maîtaïs, 'tout sim-
plemen t parce que deux des leaders
ne voulaient pas prendre place au-
tour du tapis vert si le troisième y
était également invité .

Le Colonial Of f i ce  admet qu'il n'y
a pas eu de conférence , M . Lennox-
Boyd , le Colonial Secretary, n'ayant
eu que des conversations bilatéra-
les qui souvent ressemblaient for t
à des apartés . Cette curieuse ma-
nière de concevoir les négociations
'— tout à fa i t  indépendante de Lon-
dres — ont ainsi conduit M . Min-
t o f f ,  ancien premier ministre de
Malte et chef du Labour Party , à

n'avoir que deux entretiens avec le
ministre des colonies et à n'assis-
ter qu'à deux séances pléniè res. Il
a par contre échangé trente-neuf
lettres avec ce dernier. La même
procédure a présidé aux conversa-
tions avec le leader du parti natio-
naliste ou parti de l'opposition ,
M.  Olivier.

Le dernier volet de cet étrange
triptyque est occupé par Miss
Struckland , laquelle veille aux des-
tinées du parti progressiste consti-
tutionnel . Selon MM , Min to f f  et Oli -
vier, elle y veillerait d'une façon un
peu intéressée. A les croire, c'est
d' elle que viendrait tout le mal...
puisque sa seule présence à une
éventuelle réunion aurait fa i t  fu ir
ceux-ci. A plusieurs reprises au
cours des négociations , Whitehall a
essayé de faire  entendre raison aux
trois représentants maltais. Ce f u t
peine perdue.

Conditions inacceptables
de M. Mintoff.

Une conférence de la table ronde
n'aurait d'ailleurs pas modifié gran-
dement l'issue des pourparlers . Car
d'emblée M.  M i n t o f f ,  qui abandonna
son poste de premier ministre en
avril dernier, laissant depuis l'île
sans gouvernement, présenta des
revendications inacceptables pour
l'Angleterre. Si l'agenda de la ren-
contre portait essentiellement sur
la discussion d'un projet de cons-
titution, M.  Mintof f  vint à Londres
pour réclamer l'indépendance de
l'île. Il alla même plus loin, en pré-
cisant assez brutalement l'esprit
dans lequel il la comprenait. « Tous
les liens entre Malte et le Royaume-
Uni devraient être rompus, l'aide
économique cesser, les installations
et les troupes britanniques évacuées;
Malte devrait à l'avenir être traitée
à tous égards comme un pays
étranger. »

( Voir suite en page 3.)

Le grave problème de la pollution des eaux
va-t-il être résolu ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 12 janvier.

A l'origine, nos lacs suisses avaient
une eau pure et limpide, pauvre en
matières nutritives. La végétation et
la faune qui s'y développaient
étaient peu abondantes, mais suffi-
santes pour nourrir un grand nom-
bre de poissons d'espèces précieuses.
L'eau, riche en oxygène dissous jus-
que dans les grandes profondeurs,
permettait une décomposition aéro-
bie des matières organiques en sus-
pension ou déposées sur le fond. De
tels lacs étaient capables de faire
« leur propre toilette » en désagré-
geant une certaine quantité de dé-
chets et de maintenir un équilibre
harmonieux entre la flore et la
faune aquatiques.

Malheureusement, le déversement
massif dans les eaux de déchets
organiques provenant d'habitations
ainsi que d'exploitations industriel-
les, artisanales et agricoles, a con-
tribué à détruire l'équilibre de la vie
de nos lacs. De même que les en-

grais utilises dans l'agriculture favo-
risent la croissance végétale, les ma-
tières nutritives qui parviennent
aux lacs par les égouts provoquent
une prolifération excessive de plan-
tes aquatiques supérieures et infé-
rieures. Rapidement, l'eau de ces
lacs est devenue riche en éléments
nutritifs, ce qui a permis un épa-
nouissement extraordinaire d'algues
microscopiques et de végétaux de
toutes sortes.

(Voir suite en page 3.)

Un < cimetière des victimes de Staline >
Le 51* volume de l'Encyclopédie soviétique :

Le 51e volume de la Grande En-
cyclopédie soviétique — volume
supplémentaire — a quelque chose
de fan tomatique. On y rencontre,
en effet, un grand nombre de « re-
venants », les ombres des hommes
que Staline ne s'était pas contenté
de rayer du nombre des vivants,
mais dont il avait fait même effacer
le nom des manuels et des biblio-
thèques, quelle que fût leur impor-
tance historique.
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C'est donc l'Encyclopédie de la
déstalinisation ; œuvre d'une réha-
bilitation, faite, d'ailleurs, dans la
plupar t des cas, avec une remar-
quable discrétion. C'est ainsi qu'à
propos de Voznessenski, ancien
membre du Politburo et ami de Jda-
nov, économiste de renom, qui pen-
dant quelque temps fut considéré
comme un des chefs des « ultra »
du Kremlin, — Staline le fit exécu-
ter en 1950 en passant outre à tou-
tes les objections de ses lieutenants
— l'Encyclopédie dit : « nommé vi-
ce-président du Conseil en 1946 , il
remplit ses fonctions jusqu 'à sa mort
survenue en 1950. J> Qu'il ne s'agis-
sait pas là d'une mort tout à fait
naturelle, on n'en souffle pas mot.

Ce même procédé est employé
pour les autres victimes. Seule la
date de leur mort est indiquée ; la

nature de la mort est passée sous
silence. Ainsi pour Bêla Kun, pré-
sident de la première république
soviétique en Hongrie, qui reprend
sa place au Panthéon soviétique :
« malgré quelques erreurs qu'il avait
commises dans ses ouvrages théori-
ques et dans son travail pratique »,
lit-on à propos de lui « toute son
activité tendait à défendre les inté-
rêts de la classe ouvrière ».

Citons parmi les grands réhabili-
tés dont la vie et les portraits fi-
gurent dans l'Encyclopédie : les ma-
réchaux Toukhatchevski, Bliicher,
Gamarnik, Antonov-Ovseenko, Uns-
chlicht, Ouborevitch, Egorov, le
metteur en scène Meyerhold, l'écri-
vain juif P. D. Markich « mort » en
1942 ; l'écrivain ukrainien Mikiten-
ko, «disparu» en 1937 ; Isaac Ba-
bel, mort en 1941 ; le fameux Dy-
benko, chef de la révolte des ma-
rins de la Baltique, amant de la
Kolontaï , mort en 1938 ; toute une
série d'anciens membres du Polit-
bureau ou du Comité Central , pro-
ches collaborateurs de Staline , com-
me Postychev, Roudzoutax, Boub-
nov, etc., etc.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

— Un optimiste, a dit Marcel
Achard , c'est un homme qui con-
duit sa femme en voiture chez la
modiste, et qui laisse tourner le mo-
teur de sa voiture pendant que sa
femme choisit un chapeau...

Définition

Des étudiantes suisses chez le lord-maire de Londres

Un groupe de jeunes Suissesses, en voyage d'étude en Grande-Bretagne.
a visité la maison du lord-maire de Londres. Si elles n'ont pu être
reçues par lui, du moins ont-elles admiré son Bâton de lord-maire, qui

en valait certes la peine.

L'Allemagne de l'Ouest va entrer dans le temps du Carnaval. — Voici
à l'exercice à Munich , la garde d'honneur du Prince Carnaval. Un corps

d'armée éminemment pacifiqu e et aimable, comme on voit.

Une garde comme on les aime !

Le Tribunal cantonal des Grisons
a récemment rendu une sentence
qui met en lumière les problèmes
soulevés par la présence de trois
groupes linquistiques à l'intérieur
d'un seul et même canton. Un con-
tribuable habitant la partie italien-
ne des Grisons avait refusé d'ob-
tempérer à un commandement de
payer émanant de l'administration
cantonale des , impôts et rédigé en
langue allemande. La sentence ren-
due par le Tribunal cantonal pré-
cise que le citoyen grison de lan-
gue italienne a le droit d'exiger de
l'administration et l'autorité judi-
ciaire de son canton qu 'elles trai-
tent avec lui dans sa langue ma-
ternelle. Si l'intéressé refuse de
prendre connaissance d'un écrit
rédigé dans une autre langue que la
sienne, il est néanmoins tenu d'en
réclamer tout de suite une traduc-
tion officielle.

Cette sentence, dont la force est
limitée au territoire grison, a été
enregistrée avec satisfaction au
Tessin, à l'heure où la défense de la
langue italienne sur le plan fédé-
ral est reprise avec vigueur.

En italien , s. v. pi. !

J'ai assez plaisanté la planète-miracle,
récemment lancée par les savants russes,
pour réserver tout au moins quelques
lignes aux engins américains qui, aveo
quelques heures — ou années — de re-
tard, prendront bientôt le départ à des-
tination de la lune.

A ce sujet on raconte aux U. S. A.
une histoire de perroquet que je m'en
voudrais beaucoup de vous laisser igno-
rer.

La voici :

Ike va choisir un cadeau de Nou-
vel-An pour Mammie...

...Au marché aux oiseaux...
Il passe devant les perruches, les

serins. Il s'arrête devant les perro-
quets.

Et là, sur un perchoir, l'œil réflé-
chi, le bec avantageux, un ara mul-
ticolore pousse un gloussement.

C'est le coup de foudre.
— Combien, celui-là ?
— Mille dollars !
— Mille dollars !
Ike sursaute. Comme s'il avait

reçu une balle de golf dans l'oeil.
— Oh I cher ! cher !
Le marchand a un sourire enten-

du.
— Monsieur le président, un per-

roquet comme celui-là, mille dol-
lars, c'est donné !

Grave :
— Il sait compter Jusqu'à dix,

monsieur le président... Et puis...
Confidentiel :
— Il vient du Cap Canaveral...
Ike s'émerveille.
— Oh ! oh !... C'est bien vrai, ça,

au moins ?
Le marchand se voile la face.
— Si c'est vrai I Ecoutez-le...
Alors, Jaoquot :

— Dix... neuf... huit., sept... six,.,
cinq... quatre... trois... deux... un...
zéro...

Lé bec de travers :
— Zut ! raté 1

Comme on voit, quand les Américains
se « charrient » ils n'y vont pas de main
morte.

N'empêche qu'on, préférerait qu'ils se
hâtent un peu, histoire de débarquer
dans Mars ou Vénus avant que les pe-
tits copains d'en face aient eu le temps
de s'y insinuer et d'y installer le métro...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



&/W® rvW TÉLÉPHONE 2 12 22
(2? *Jr HOTEL DE VILLE 38*

Faites débarrasser la neige de vos toits
par ouvr ie rs  de mét ier

L?* * hj r i A vendre : F O U R N E A U X  en catelles et inextinguibles
TJr̂ rn/ "JT ff / / \JA Se recommande pour tout ce qui concerne sa profession
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^19)—-« NETTOYAGE CHIMIQUE +
LIVRAISONS SUR CINTRES ¦ Service d'auto pour La Chi-Monds et Le Locle *?

Dès maintenant 10 % de rabais g£
rYPPPQQ TEINTURERIE «
LAr iALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
ROTHLISBERGER — BA L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

MARDI 13 JANVIER A 20 HEURES,
commence un nouveau

cours de danse
pour débutants , à la Maison du Peuple,
à La Chaux-de-Fonds. Toutes les dan-
ses en vogue. Inscription le premier
soir du cours .
S. IMHOF, prof , de danse, Bienne 1,

Case 521.
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MANUFACTURE DES MONTRES ET
CHRONOMETRES

ULYSSE NARD1N
LE LOCLE

C H E R C H E
i

jeune
employé

3Wri.« A. .,'!!« VHOI-lIt ;lm:i •*WS&i -̂..4l
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pour son département commercial.
Connaissances requises : sténodactylo-
graphie , bonnes notions d'allemand et
d'ang lais.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites ou verbales à la direction

v

MAISON D'ALIMENTATION t "

C H E R C H E

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(FACTURISTE)

avec quel ques années de
prati que. Place stable.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres manuscrites
avec références et préten-
tions sous chiffre
D C 475, au bureau de
L'Impartial.

Importante Maison de Vins du canton
de Neuchâtel, cherche

REPRÉS ENTANT
qualifié et sérieux pour visite d'une
clientèle de cafés-restaurants et parti-
culiers.
Faire offres accompagnée de curricu-
lum vitae, prétentions , références et
photo , sous chiffr e P 10024 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

VOUS qui désirez acquérir un bel

ouvrage relié , richement illustré , à

tirage limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av. Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

TEA-ROOM demande tout de suite

serveuses
' libres le soir , ainsi qu 'une

vendeuse
au courant de la branche.

Faire offres avec photo , copies de cer-
tificats et prétentions , à
Confiserie MINÉRVA, Léop.-Robert 66,

La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

EBERHARD & Co. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

C H E R C H E

EMPLOYE
(EMPL OYÉE)

capable de correspondre en français ,

anglais , éventuellement italien.

Faire offres détaillées à la Direction.

- M, ¦» !¦¦¦¦ -

SI AUX SOCIÉTÉS LOCALES

Q

Nous tenons à votre disposition dès
maintenant des

ÏBS dahneté d'atkmwnenti
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II sont en vente au
BUREAU DE L'IMPARTIAL
rue Neuve 14.

Lvâ] Venez consulter le système pour uous en rendre compte

Fiancés
:ause rupture contrat, à
snlever , mobilier de grand
luxe, soit : une chambre
k coucher en noyer «py-
ramide» : une armoire 4
:ortes une coiffeuse avec
?lace , deux lits avec en-
tourage, deux tables de
luit, deux sommiers, deux
protèges, deux matelas
•essorts (garantis 10 ans) ,
Jne salle à manger : en
noyer de fil avec filet
érable, soit : un buffet
anglais, un argentier , une
table à rallonges et qua-
tre chaises à barrettes
Un salon genre club, com-
prenant : 1 divan-couche
;ôtés pleins et deux fau -
teuils, côtés pleins, accou-
doirs noyer, tissus deux
tons : grenat et gris. Le
tout pour 4500 fr . Franco
domicile.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

COMBUSTIBLES

Charbons, mazout,
bois extra-sec

HENRI ULLMO
Collège 18 Téléphone 2 12 82

Ufl apprentissage
de banque

ouvre , actuellement encore , la porto à
de nombreuses carrières.

Importante banque de la place offre à
jeune homme intell igent et doué la pos-
sibilité de faire un tel apprentissage ,
lui assurant une bonne formation . En-
trée au printemps 1959, avec rémunéra-
tion immédiate.

Faire offres manuscrites en joi gnant
bulletins scolaires sous chiffre A L 497,
au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L ' I M P A R T I A L

Graines pour oiseaux
Chanvre, tournesol , millet , alpiste

Mélanges pour : pinsons , mésanges,
canaris , perruches , exotiques

*
Bâtonnets — Maisonnettes

*
Echaudés - Biscuits - Sable

^^MOG U E fl I tO

Machines unies pour lous :
Achetez : une scie circulaire avec ses
accessoires ou à compléter suivant les
besoins. — Une dégauchisseuse pouvant
se monter en raboteuse, largeur des
couteaux 220 mm. — Ces deux machines
de fabrication suisse « INCA » sont li-
vrables du stock ou date à convenir au
gré du client. —• S'adr. : E. Franel(. ,
Rocher 11. Tél. 2.11.19.

_.i 2 ay." . - . . . . . . . i

BAR
à cale'

A remettre au centre

de Lausanne, établis-

sement de moyenne

importance facile à

exploiter. Loyer bas.

Long bail. Pour trai-

ter : 50,000 fr. Agence

G. Duboux, Grand-

Chêne 8, Lausanne, té-

léphone 22 35 65.

Cheveux
Arrête ta chute, ac-
tive la pousse, ote
pellicules, démangeai-
son, gras, sec Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosaire
Hôtel de la Poste,
les mardis de M *
21 h.

A LOUER
pour tout de suite ou à
convenir , joli 3me étage,
i pièces toutes dépendan-
ces. S'adresser Rocher 20,
2me étage droite, de 9 h.
i 14 heures.

I

Fr. 38.-
A vendre buffet à 2 portes
pour les habits, magnifi-
que bureau ministre d'ap-
partement galbé valeur
neuf Fr. 400.— à enlever
pour Fr. 180.— ; belle
grande table à rallonge de
style Fr. 150.—. Télépho-
ner au 2 75 68.

EMPLOYÉE DE MAISON'
pouvant coucher chez elle
est cherchée pour un mé-
nage soigné. — Tél. (039 )
2 15 62.

JEUNE HOMME de 31
ans cherche place comme
commissionnaire - con-
cierge. — Offres sous
chiffre C N 296, au bureau
de L'Impartial.

DAME propre et soigneu-
se cherche heures de mé-
nage, nettoyages, concier-
gerie. Urgent. — Ecrire
sous chiffre D P 363, au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE cherche
place dans bon café - res-
taurant. Libre dès le 1er '
février. — Ecrire sous
chiffre M L 460, au bu- '
reau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE de ]
confiance cherche heures
régulières. Ecrire sous
chiffre D. L. 206, au bu-
reau de L'Impartial.
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A LOUER tout de suite '
sous-sol 2 chambres et ccuisine. — S'adresser rue .
du 12-Septembre 10, Bel-
Air. |

A LOUER tout de suite
appartement 3 chambres
cuisine et vestibule. —
S'adresser depuis 18 heu-
res Parc 11, 1er étage à .
gauche.

APPARTEMENT 3e éta-
ge, 3 pièces, vestibule et
dépendances, à louer pour
le 1er mars. — Tél. (039)
2 69 58.

i

A LOUER pour février
rez-de-chaussée, deux i
pièces, au centre, 57 fr. '¦
par mois. — Faire offres <
sous chiffre G N 411, au
bureau de L'Impartial.

MÊESSMSSBêê
COUPLE d'un certain âge
cherche appartement de
2 pièces WC intérieur.
Date à convenir. Maison
familiale désirée. —
Ecrire sous chiffre
A Z 301, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE chauffée, au
centre, à louer tout de sui-
te ou à convenir à Mon-

i sieur sérieux. Part à la
salle de bains. — S'adres-
ser au magasin de ciga-
res, Serre 28.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer.
S'adresser Stand 4 au 2me
étage.

FORGES Chambre meu-
blée, confort , libre tout
de suite, bains, central. —
S'adr. Numa-Droz 206, 4e
étage à gauche, de 17 à
20 h.

CHAMBRE meublée à
louer. Part à la salle de
bains. — Tél. 2 86 54.

CHAMBRE meublée à
louer pour le 1er février
à jeune homme honnête.
Fr. 45.—. Tél. 2 37 12.

A LOUER chambre indé-
pendante chauffée à per-
sonne sérieuse. Libre tout
de suite. — Envers 28, au
rez-de-chaussée.
CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse, chauffage cen-
tral , salle de bains, libre
tout de suite. — Télépho-
ne 2 12 21. .
A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante à 2 lits et cui-
sine. — S'adresser Bou-
langerie Hoferer , Puits 16,
tél . 2 24 45.

CHAMBRE à louer dès le '
15 janvier dans apparte-
ment moderne tout con-
fort plein centre ville, à
monsieur sérieux et sta-
ble. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, ou
téléphoner après 19 h. 30
au (039) 2 22 57. 457

A VENDRE bottines avec
patins No 34. — Télépho-
ne 219 09.

PERRUCHES à vendre.
— Tél. 2 92 12.

A VENDRE une cham-¦ bre à coucher 2 lits. Bas
prix. — Tél. 2 66 16, avant
9 heures.

A VENDRE divan avec
matelas Superba , literie
et jeté e à l'état de neuf.
Paiement comptant, 170
francs. — Tél. (039)
2 32 04.

A VENDRE 1 paire de
skis, long. 1 m. 90, fixa-
tions Kandahar, en très
bon état. Prix 60 fr. —
S'adresser M. E. Rouiller ,
rue A.-Bille 10.

A VENDRE élégant pale-
tot mouton doré, taille 42 ,
état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

477

PERDU en ville, dans la
nuit du 3 au 4 janvier ,
montre de dame or avec
bracelet noir en daim. —
Prière de la rapporter
contre récompense Nu-
ma-Droz 9, rez-de-chaus-
sée à gauche.
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De la musique

avant toutes choses...
On vient de me conter une bien

jolie histoire, qui s'est passée dans
un de nos villages.

Estimant que ses élèves devraient
bien apprendre la musique, et que
pour cela il lui fallait un piano,
l'instituteur du lieu entreprit d'en
procurer un à l 'école.

Devait-il s'adresser à la Commis-
sion scolaire ? Il y pensa, mais es-
tima aussi que si l'achat était o f f i -
ciel, on n'autoriserait probablem ent
par les écoliers à en user hors de
la classe. Aussi l'acheta-t-il de ses
deniers, af in  que ses élèves puissent
s'exercer individuellement sur l 'ins-
trument.

Depuis, une bonne douzaine d'éco-
liers prennent des leçons et travail-
lent la musique, ce qu'ils n'auraient
jamais pu  faire sans cet achat.

Et qui plus est, à Noël , ils ont de-
mandé à leurs parents des disques,
voire de Debussy.

Du Debussy, vous vous rendez
compte ?

Et on leur en acheta !
Comme quoi il su f f i t  souvent de

donner l'étincelle...
VERNES.

Impasse complète
dans les négociations sur Malte

(Suite et fin)

Cette déclaration ne contient au-
cune allusion au fait  que l 'île pour-
rait éventuellement entrer dans le
concert des nations du Common-
wealth. En un mot , M Min tof f  en-
tendait couper définitivement tous
les ponts existant avec l 'Angleterre.
Dans une conférence de presse qu'il
tint au lendemain de l'échec des
pourparler s, il justifia son attitude
en aff irmant que le Colonial Secre-
tary n'avait pas exclu l'indépendan-
ce comme objectif ultime. Quant
à lui, il accepterait l'indépendance
dans le Commonwealth, à condition
qu'elle ne soit pas limitée aux seu-
les a f fa ires  internes. En dépit de
ces tardives précisio ns, le désaccord
demeure complet .

L'idée d 'intégration, cette p ierre
d'achoppement de nombreuses con-
férences sur le statut de Malte , a
été tacitement relégué de part et
d'autre. Selon Whitehall , l'île aurait
dû devenir partie intégrante du
royaume, comme l'Irlande du Nord,
et être représentée au parlement de
Westminster par trois députés. Mais
les événements n'ont pas permis la
réalisation de ce projet. On se sou-
vient en ef f e t  qu'après les incidents
graves d'avril dernier, la constitu-
tion avait été suspendue à Malte , et
qu'en raison du climat politique in-
terne, aucun leader n'avait réussi
à constituer un gouvernement. M.
Mintof f  avait donc quelque audace
à jouer les porte -parole d'une opi-
nion qui reste aujourd'hui encore
très divisée. Le « Da ily Telegraph »,
de tendance gouvernementale, n'a
pas craint de dénoncer dans sa dé-
marche un véritable chantage.

Ce que Londres fait pour Malte.
Dans ces circonstances, Londres

ne pouvait que rejeter les revendi-
cations du leader travailliste mal-
tais. Dans un communiqué publié
peu avant Noël , le gouvernement a
motivé les raisons de ce rejet. En
bref,  l'indépendance amènerait une
ère de calamité sur l'île. En e f f e t ,
en plus d'une larg e contribution de
Londres à son budget , la Grande-
Bretagne lui fournit environ 80%
des devises dont elle a besoin pour
payer ses importations ; réduite à
elle-même, elle ne pourrait qu'en
régler le cinquième. La présence an-
glaise, avec toutes les activités qui
en découlent, est à l'origine du 75 %
des services et marchandises pro-
duits dans Vile. Elle emploie 27 %
de la main-d'œuvre indigène, ce
ch i f f r e  pouvant encore être aug-
mente en raison de l'aide économi-
que qu'elle apporte. Whitehall n'é-
tait donc pa s décidé à abandonner
la population maltaise au chômage
massif dans lequel l'indépendance
ne manquerait pas de la plonger.

La responsabilité de l'échec de ces
négociatons retombe donc essentiel-
lement sur M. M i n t o f f ,  dont l'intra-
sigeance a immédiatement fermé les
portes à tout compromis éventuel.
De ce fait , les propositions de Lon-
dres pour une nouvelle constitution
et une aide économique substantielle
n'ont pas été examinées à fond. Tout
en renfermant nombre d'éléments
positifs et constructifs , elles met-
taient surtout l'accent sur leur ca-
ractère intérimaire. Des discussions
ultérieures sur un statut permanent
de Malte restaient donc possibles,
étaient même souhaitées par Lon-
dres.

Macmillan reste ferme.

En attendant , le gouvernement
conserverait la haute main

sur l'économie et la défense de l'île.
Pour éviter le renouvellement des
trouble s du printemps dernier, ou du
moins pour en éviter les conséquen-
ces fâcheuses , certaines dispositions
garantiraient la police et les servi-
ces publics de toute atteinte dom-
mageable par un éventuel gouver-
nement travailliste maltais et les
mettraient à l'abri des interféren-
ces politiques.

L'opinion prévau t dans les mi-
lieux of f ic iels  londoniens que M.
Min to f f  pourrait devoir rendre
compte à son parti de son intran-
sigeance, laquelle ne serait pas
unanimement partagée par ses sup-
porters. A ce propo s, on note à
Londres que le Labour Party ne ma-
nifesterait pa s de sympathie parti-
culière pour les vues défendues par
son homonyme maltais. On en veut
pour preuv e l'absence complète de
référence au problème de Malte
dans le pamphlet électoral que les
travaillistes ont publié il y a peu.

Dans son ensemble, le reste de l'o-
pinion se rallie à la ferme té mon-
trée par le gouvernement . Elle se
plaît à constater que Malte n'est
nullement sur le point de devenir
un nouvau Chypre , Si à Chypre, la
solution est politique , à Malte il s'a-
git avant tout d' une question finan -
cière. Or pour attirer à nouveau les
capitaux étrangers , il faudrait plus
de stabilité dans l'île . Nul doute que
le Colonial Of f i ce  ait le rétablisse-
ment de cette stabilité politique et
sociale à l'esprit pour la préparation
des mesures qui devront permettre
de sortir de l'impasse actuelle .

Eris KISTLER.

Un < cimetière des victimes de Staline >
Le 51» volume de l 'Encyclopédie soviétique ,

(Suite et f i n )

Il n'y a pas seulement des morts :
mais aussi des rescapés, tels que
Gomulka, qui se voit attribuer une
page tout entière. La biographie du
leader polonais est d'ailleurs la seu-
le où l'on signale expressément
«l'arrestation injustifiée », suivie de
sa « complète réhabilitation par le
Parti ». Quant aux autres chefs
communistes polonais, que le des-
pote avait fait exterminer en 1937-
1938, comme Adolphe Warski , leurs
biographie gardent la discrétion
d'usage.

Parmi les victimes réhabilitées fi-
gure toute une république : celle des
Tchetchènes-Ingouches, que Staline
fit « liquider » en 1944 sous pré-
texte de « collaboration » collective
de ses habitants avec l'occupant al-
lemand. A en croire le volume No 51,
cette mesure, qui avait causé des
souffrances innombrables à des di-
zaines de milliers de Caucasiens de-
portés, était complètement injusti-
fiée. Car les Tchétchènes et les In-
gouches « avaient apporté une ai-
de efficace au front ». Leur répu-
blique autonome a été d'ailleurs ré-
tablie par un oukaze du Soviet Su-
prême en date du 9 janvier 1957.

Les revenants individuels ou col-
lectifs côtoient dans l'Encyclopédie
les hommes nouveaux, créés par
Krouchtchev, comme le général Ous-
tinov, successeur possible de Serov,
selon la rumeur moscovite. Cepen-
dant , le jeune citoyen soviétique qui
voudrait enfin , à propos de Trotsky,
de Boukharine, de Zinoviev ou de
Radek , savoir davantage que ce
qu'il peut lire sur ces « traîtres in-
fâmes » dans les Manuels de l'His-
toire du Parti , restera toujours sur
sa faim. La réhabilitation ne s'é-
tend toujours pas aux vrais héré-
tiques ; ceux qui avaient eu des
idées dans la tête. Seuls paraissent

devoir bénéficier de la < grâce pos-
thume > les militaires, les politiques
et à quelques exceptions près, les
intellectuels que Staline avait fait
disparaître sans raison idéologique
« valable », en quelque sorte par ca-
price ou par accès de folie.

Notons que les portes de l'Encyclo-
pédie ont été aussi entr'ouvertes du
côté de l'Occident : Mauriac, Mo-
ravia, Saint-Exupéry, Toynbee, Joë
Nordman, le sculpteur yougoslave
Mestrovic, le musicien Gershwin, y
sont traités entre» autres, avec bien-
veillance. Et si l'on reste toujours
méprisant à l'égard de la psycha-
nalyse, la « cybernétique » est re-
connue comme science valable.

Telle qu'il est, le 51e volume de
l'Encyclopédie permet de mesurer
les progrès réalisés en URSS de-
puis cinq ans dans la voie d'une
saisie plus objective de la réalité
historique. L'ouvrage permet en
même temps de voir les limites du
« dégel ». Car l'autorisation du Se-
crétariat du Parti est toujours in-
dispensable pour tout élargissement
de l'horizon, pour chaque pas fait
en avant.

L'OBSERVATEUR

Notre feuilleton Illustré -.

d'oprèi l* célèbre roman de

I

falt! CARDOZB
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Ecoutant une dernière fois à la fe-
nêtre, Jenny entend distinctement la
respiration de celui qui s'acharne à
persévérer dans cette ascension dif-
ficile. Elle plonge le fusil en dehors de
la croisée, dans le vide. De ses doigts
tremblants, elle presse les détentes.
Les deux coups partent à la fois avec
des détonations formidables qui se ré-
percutent d'écho en écho dans toute
la profondeur du parc. Un cri terrible
retentit, un cri qui atteint Jenny au
plus profond de son coeur. La mal-
heureuse épouvantée, s'affaisse à de-
mi-mourante l

Les coups de feu ont blessé l'homme
qui allait atteindre, dans un dernier
effort , les deux gargouilles placées im-
médiatement au-dessous de l'appui de
la fenêtre. M. Moran perd pied. D'une
main, il se cramponne à l'échelon de
fer. Il va lâcher prise. Sa main cris-
pée s'ouvre, ses doigts se détendent.
Il se sent tomber. Par bonheur, ses
vêtements s'accrochent successivement
à quelques-unes des lances qui lui ont
servi à escalader le mur. La chute se
trouve miraculeusement amortie.

Le corps de M. Moran tombe sur le
sable avec ce bruit flasque des chairs qui
se meurtrissent au contact du sol. U
demeure étourdi. Son sang coule de deux
blessures. Mais grâce à son énergie, il
réussit à se soulever sur les coudes, et
à se redresser è. moitié. Il se traîne
à genoux pour tenter de gagner les pre-
miers arbres du parc. Mais l'épreuve
est trop forte, et, avant qull puisse
atteindre la lisière du bois dont 11 n'est
plus séparé que par quelques pas, 11
tombe inanimé, la face tournée vers le
ciel.

lenny
l'ouvrière

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau , un meuble ou tou-
te autre valeur mobilière, vous obtien-
drez immédiatement et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, me des Granges - Tél. 2 24 74

Le grave problème de la pollution des eaux
va-t-il être résolu ?

(Suite et f in )

Sous l'influence des changements
de température ou de brassage de
l'eau, ces déchets et ces végétaux
montent en surface et forment une
bouillie répugnante qui se décom-
pose et dégage de mauvaises odeurs.
Mais le plus grave, c'est qu'en au-
tomne et en hiver la plus grande
partie de la végétation microsco-
pique meurt et tombe vers le fond ;
sa décomposition demande plus d'o-
xygène qu'il y en a . dans toute la
masse de l'eau profonde. Il se forme
alors au fond du lac une boue noi-
râtre qui se décompose grâce aux
bactéries anaérobies et dont les pro-
duits finaux sont le méthane, l'amo-
niaque et l'hydrogène sulfuré, poi-
sons pour tout être vivant.

Heureusement, il est encore pos-
sible de parer dans une large me-
sure aux inconvénients et dangers
d'ordre esthétique, économique et
hygiénique que présente la pollution
de nos cours d'eau et de nos lacs.

Ce but peut être atteint en épurant
rationnellement les eaux usées mé-
nagères et industrielles avant leur
déversement dans les lacs ou les
rivières. La suppression de l'apport
de matières nutritives réduira les
dépôts de fumure. Par conséquent,
la production végétale et animale
de plancton en sera diminuée. L'oxy-
gène dissous dans l'eau pourrait
alors, il faut l'espérer, suffire pour
désagréger la matière organique.

La seule façon d'épurer les eaux
usées d'une agglomération d'une fa-
çon efficace et rationnelle est do
conduire toutes ces eaux vers une
station centrale d'épuration. Un cer-
tain nombre de villes ont déjà pro-
cédé à de telles installations. La pre-
mière station d'épuration en Suisse
romande a été construite à Yver-
don, où elle était devenue d'une
urgente nécessité. La ville de Neu-
châtel vient de suivre cet exemple
en adoptant un projet devisé à 8,17
millions de francs.

La grande danseuse franco-russe Ludmilla Tchérina, dont on a dit
naguère qu'elle allait quitter la scène.

M. Moneymuch est revenu d'un
voyage à Paris. Bien entendu, il est
allé au Louvre.

— Cela vous a plu ? demande un
de ses concitoyens de Middletown.

— Et comment ! dit M. Money-
much. Je parie qu'il n'y a pas trois
familles dans tout Middletown qui
ont des tableaux pareils !

Peinture

Lundi 12 janvier
SOTTENS : 17.20 Sous d'autres cieux.

17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Caprice italien. 18.30
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Surprise-party. 20.00 'Enigmes et Aven-
tures (Le Concerto inachevé). 21.00
Grand Prix suisse de la chanson Eu-
rovision 1959. 22.10 La puce à l'oreille.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.00 Ballades pour la nuit. 23.12
Le pays du soleil.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 L'opéra à l'étranger.
22.15 Genève vous informe !

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Concert populaire. 18.30
Actualités. 18.45 H. Zacharias et son
ensemble. 19.00 Notre cours du lundi.
19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Grand Prix suisse de la chanson. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique ancienne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Objectif 59. 21.00
Le Grand Prix européen de la chanson.
22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjoumal. 20.30 Reflets spor-

tifs. 20.45 Documentaire. 21.00 Grand
Prix Eurovision de la chanson. 22.15
Dernières informations et téléjournal.

Mardi 13 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Claude Delmaz et ses
violons de Paris. 12.10 La Discothèque
du curieux. 12.30 Chante, jeunesse !
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Mardi les gars ! 13.10 Disques pour de-
main. 16.00 Entre 4 et 6. Le Thé en
musique. 16.40 Dépaysement. 16.55 Ar-
tistes étrangers en Suisse

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Wir gratu-
lieren. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13 30
Quatuor à cordes. 13.45 Chants. 14.00
Souvenir d'enfance. 16.00 Revue de
chansons. 16.45 Monologue quotidien.
17.00 Musique française ancienne.

——• Radio© •—
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immeuble 1
A vendre grand immeuble locatif

de 51 appartements, garages, ma-

gasin, etc., tout confort moderne,

situé à l'ouest de la ville. Cons-

truction récente. Rapport brut

6,26 %. Affaire constituée en S. A.

Nécessaire pour traiter 515.000.—

francs. Une seule hypothèque en

1er rang.

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. Jean Graf , agence com-

merciale et immobilière du Mar-

ché , La Chaux-de-Fonds.
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Roger Riat
expert-comptable

Collaborateur :

René Straubhaar
lie. es sciences comm. et écon.

Agences : Bâloise vie
Bâloise incendie

informe sa clientèle et le public en général que ses
bureaux sont transférés

Avenue Léopold-Robert 108
gme étage

dès lundi 12 janvier

Demain 13 janvier...
C'est la Saint Léonce-
Mais au Théâtre à 20 h. 30...
C'est :

La Théâtrale de Stella
Location ouverte au Théâtre

Places de 2 fr. à 7 fr. (vestiaire (non-
compris)
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Pour cause de développement simultané, à
remettre :

une bonne
petite fabrication
d'un article publicitaire et utilitaire fort de-
mandé. Belle possibilité d'avenir pour personne
dynamique. Capital indispensable Fr. 20.000.— .
Matériel et mise au courant compris.

Ecrire sous chiffre C. R. 306, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

Menuisier
intelligent et actif , capa-
ble de travailler seul. —
Ecrire sous chiffre
F V 463, au bureau di
L'Impartial. 
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Etat général de nos routes
à 8 heure -, du ma t in  :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
Dernier acte du procès

des «Call Girls» à Zurich
ZURICH, 12. — En octobre passé,

le tribunal de district de Zurich
avait condamné à des peines de deux
à dix-huit mois de prison quatre
femmes accusées de proxénétisme.
Une cinquième qui était malade à
l'époque vint d'être condamnée à
son tour à seize mois de prison , 200
francs d'amende et trois ans de pri-
vation des droits civiques. Le pro-
cureur demandait deux ans de pri-
son, alors que le défenseur proposait
une condamnation avec sursis. Tou-
tes les condamnées ont annoncé un
recours au tribunal cantonal.

La dernière en date est née en
1899. De bonne famille , elle avait
fait un apprentissage de vendeuse.
Elle travailla en hiver comme mai-
tresse de ski et fut la première fem-
me en Suisse à obtenir la patente.
Elle fut  aussi dame de compagnie
d'une princesse roumaine et se lan-
çant dans les lettres publia même
un roman .

Mais elle organisa aussi une en-
treprise de « call girls », soi-disant
sans vouloir en tirer profit. Elle a
« fourni » au moins 16 femmes à
neuf hommes et ceux-ci lui ont re-
mis des sommes représentant un
montant total de 2500 à 3000 francs.
Son appartement a abrité 75 à 95
« rencontres ».

Deux morts
WILLISAU (Lucerne) , 12. — Une

automobile ramenant de Zell à Gett-
nau , à 5 heures du matin , quatre
personnes ayant pris part à un bal
masqué, a capoté sur la chaussée re-
couverte de neige fraîche et est ve-
nue se jeter à toute vitesse contre la
barrière bétonnée d'un pont. Tandis
que trois occupants ne parvenaient
pas à se libérer du véhicule, la qua-
trième, une jeune femme, y arrivait
au bout d'une demi-heure d'efforts
et d'appels au secours. Lorsqu'un
médecin parvint sur les lieux , trois
quarts d'heure après l'accident, Mlle
Rita-Anna Sidler , 19 ans, d'Herçis-
wil près de Willisau, avait déjà suc-
combé ; son frère , Julius Sidler, âgé
de 21 ans, habitant également Her-
giswil, avait le crâne fracturé et une
blessure au cerveau. La jeune fille
qui avait appelé au secours est
également sérieusement blessée tan-
dis que le conducteur paraît le moins
grièvement atteint. Tous les blessés
ont été conduits à l'hôpital de Sur-
see où Julius Sidler a succombé dans
l'après-midi.

Tragique retour
du bal masqué

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

Conférence du mardi : «Croisière en
Méditerranée».
Reprenant le cycle de ses conférences

publiques et gratuites du mardi , la Com-
mission scolaire organise , le mardi 13
couran t, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, une conférence avec
superbes films sonores en couleurs don-
née par M. le prof. Plorian Reist, sur le
sujet : «Croisière en Méditerranée». La
croisière tend à devenir le rêve du tou-
riste d'aujourd'hui. Chacun espère pou-
voir s'embarquer un jour sur un de ces
bateaux qui flâne sous le soleil, d'un
port à l'autre , d'une ile à l'autre , entre
ciel et mer. C'est à un tel voyage que
vous êtes conviés. M. Florian Reist dé-
crira non seulement les escales de Gè-
nes, Naples, Messine, mais aussi la vie
à bord d'un grand navire, la navigation
en haute mer par la pointe du Pélo-
ponèse, l'entrée dans la mer Egée, l'ap-
parition des iles, le mouillage au Pirée,.
Puis ce sera la découverte d'Athènes et
d'une partie de la Grèce. Un des films
est consacré à la Fête de Pâques en
Grèce, l'autre aux iles les plus célèbres
du Dodécanèse et des Cyclades.

LA CHAUX -DE- FONDS
Jambes et poignet cassés

Samedi , un jeune garçon de 14 ans ,
qui skiait à Tête de Ran , s'est cassé
une jambe. Il a été conduit à l 'hôpital
de même qu 'un autre garçon , le 14
ans également qui s'est fracturé une
jambe à la Roche au Croc, dimanche.

Une dame qui passait à la rue du
Grenier a fait , à 14 heures 20, samedi ,
une mauvaise chute et s'est cassé le
poignet. La victime de ce malheureux
accident , qui est âgée de 59 ans , a reçu
les premiers soins d'un médecin de la
place , après quoi elle a pu être recon-
duite à son domicile .

A ces trois blessés vont nos vœux
de prompte et comp lète guérison.

Il n'avait pas vu le stop...
Hier , à minuit 20 , une violente colli-

sion s'est produite à l'intersection des
rues Jaquet-Droz - Midi , entre une auto
de La Chaux-de-Fonds et une auto
française . Le conducteur de cette der-
nière n 'avait pas vu le stop, en partie
caché par la nei ge. Les dégâts maté-
riels sont très importants. Heureuse-
ment , il n'y a pas eu de blessés.

1 m. 10 à 1 m. 20 de neige
Après un dimanche qui fut beau et

ensoleillé — nombre de Chaux-de-Fon-
niers en ont profilé pour aller skier —
la neige s'est remise à tomber au cours
de la nuit. On estime que la couche
atteint maintenant  une épaisseur de
1 m. 10 à 1 m. 20. Tout cela , comme
on peut le penser , ne va pas sans causer
des tracas aux Travaux publics , qui
ont dû se mettre en branle au milieu
de la nuit pour rendre les rues prati-
cables aux premières "heures du jou r.

ETAT CIVIL DU 9 JANVIER 1959
Naissance

Darbre Corine - Janine, fille de Geor-
ges - Arthur , instituteur , et de Giovanna
née Gardinetti , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Rohr Roland - Rodolphe , bijouti er ,

Neuchâtelois et Argovién , et Schaffter
Bluette - Carmen , Bernoise. — Bosco
Adriano , coiifeur , et Pigatto Bertilla ,
tous deux de nationalité italienne. —
Portner Emile - Willy, décalqueur . Ber-
nois , et Bapst Odette - Céline, Pribour-
geoise.

Mariages
Amstutz Fritz - Edgar , commerçant ,

Bernois, et Ablinger Gisela, de nationa-
lité autrichienne. — Courvoisier - Clé-
ment Maurice - Eugène, ouvrier aux
spiraux , Neuchâtelois , et Morandell
Margarete - Wilhelmine , de nationalité
italienne. — Magnin Pierre - André, em-
ployé de bureau , et Pfenniger Huguet-
te - Danielle, tous deux Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 10 JANVIER 1959
Promesses de mariage

Selz Marcel - René , technicien , Neu-
châtelois, et Dalle Vedove Ada , Italien-
ne. — Lezzi Salvatore - Maria - Anto-
nio, garçon de laboratoire, et Salemi
Maria , tous deux Italiens. — Jaquet
Louis . Maurice, typographe, Fribour-
geois, et Joly Jeannette - Albertine -
Julia , Bernoise.

La piscine intercommunale
sera construite

(Corr.) — Les 220.000 francs né-
cessaires pour l'aménagement d'une
piscine intercommunale dans le Val-
de-Travers ont été trouvés grâce à
des dons , des souscriptions et des
emprunts. Elle pourra être cons-
truite cette année.

Val-de-Travers

Le chômage à Lausanne
LAUSANNE , 12. - Au 1er janvier , la

population stable de Lausanne était de
121.210 personn es , soit une augmenta-
tion de 2242 personnes durant l' année
1958.

On comptait à Lausanne , au 31 octo-
bre dernier , 91 chômeurs ; ce nombre
a été porté à 184 à fin décembre .

Pays de Vaud

RAPPERSWIL , 12. - Dans la nuit de
dimanche à lundi , peu avant minuit ,
un vieillard a été attaqué par deux
jeune s gens sur la route Pfaeffikon-Hur -
den (Schwyz). Les agresseurs le bles-
sèrent et lui volèrent son argent. Un
automobil is te , arrivé sur les lieux , vit
les voyous s'enfuir  et s'occupa de la
victime , qu 'il transporta au poste de
police de Pfaeffikon .

La police cantonale schwyzoise a
immédiatement donné l'alarme. Comme
on savait que les agresseurs s'étaient
enfuis vers Rappersvvi l , le poste de
cette localité fut avisé et , lundi matin ,
les deux jeunes bandit s ont pu être
arrêtés.

Ils sont âgés de 20 et 19 ans . L'un
d' eux portait un petit rev olver dont il
utilisa la crosse lors de l' agression.

Des jeune s bandits !

En Valais

SION, 12. — Une explosion due
à l'inflammation d'un récipient de
benzine s'est produite dans un ap-
partement de l'avenue de la Gare
à Sion, habité par la famille An-
toine Roessli . Mlle Christiane Roess-
li , 16 ans, fut grièvement brûlée.
Transportée à l'hôpital régional , la
victime ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Pour le suffrage féminin
MARTIGNY, 12. — A la quasi una-

nimité, le comité de la Fédération
des jeune s conservateurs et chré-
tiens-sociaux du Valais romand a
décidé de recommander l'approba-
tion du projet fédéral pour le suf-
frage féminin.

Une jeune fille
mortellement brûlée

LAUSANNE , 12. - L'Ecole pol ytech-
nique de l'Université de Lausanne a
conféré le grade de Docteu r es sciences
technique s honoris causa au profes-
seur August e Piccard , à l' occasion de
son septante-cinquième anniversaire . La
remise du dip lôme aura lieu en séance
publi que , jeudi 15 janvier.

Le corps de l'évadé retrouvé
LAUSANNE , 12. - On se souvient

que mercredi , un voleur , alors qu 'il était
conduit en prison , avait  faussé com-
pagnie aux gendarmes et avait sauté
dans l 'Aubonne du haut  d'un pont.
Après de longues recherches on a dé-
couvert vendredi le cadavr e du dis-
paru, qu 'avait retenu le barrage du
moulin de La Vaux , à trois kilomètres
en aval d'Aubonne.

Le professeur Piccard
à l'honneur

FRIBOURG , 12. - Le Tribunal du
Lac s'est prononcé samedi sur  Je
cas de deux accusés qui auient passé
au mois de mai dernier deuant  le
t r ibunal  de la Sarine , comme faisant
partie d' une bande de qua t re  cambrio-
leurs qui ooaienl commis, de jui l le t
à décembre 1957, une soixanlaine  de
délits dans les cantons de Fribourg,
Vaud, Berne , Neuchâtel  et Soleme.

Un recours ouait  été formulé con-
tre la sentence qui frappait  deux
d' entre eux. Il  uuait  /ait état  du fai t
qu 'un juge aooit été surpris dormant
pendant les débats. Le t r ibunal  can-
tonal avait cossé la sentence concer-
nant ces deux inculpés et les ouai t
renooués deuant le t r ibuna l  de Morat.
Le premier , qui noait été condamné
à 5 ans de réclusion , a ou sa peine
ramenée a quat re  ans et demi , cer-
taines complicités n 'ayant  pas été re-
tenues.

Le second, qui noait  été condamné
a un an de réclusion ferme , bénéficie
actuel lement  du sursis pour sa peine
de douze mois de prison.

Peine adoucie parc e que
le juge dormait

et blessé à coups de couteau
BALE, 12. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un jeun e cycliste
de 27 ans a été attaqué en dessous
du pont de Wettstein par un homme
d'un certain âge, et blessé à coups
de couteau. Bien qu 'ayant été frap-
pé à la gorge, le cycliste eut la force
d'alerter une patrouille d'agents de
police. La poursuite immédiate du
malfaiteur aboutit à l'arrestation
d'un manoeuvre de 56 ans, qui avait
sur lui un couteau maculé de sang,
et dont les vêtements portaient
aussi des traces de sang.

Un cycliste attaqué

Les délégués du parti radical
décident :

BERNE , 12. — Une assemblée ex-
traordinaire des délégués du parti
radical démocratique suisse a eu
lieu , samedi après-midi , à Berne ,
sous la présidence de M. le conseiller
national Dietschi , de Bâle.

Après un bref tour d'horizon du
président Dietschi , l'assemblée, en
effet , s'est déterminée sur l'objet
qui sera soumis à la prochain e con-
sultation populaire des 31 janvier
et 1er février : l'introduction du suf-
frage féminin en matière fédérale.
Successivement MM. Gabriel Des-
pland , conseiller aux Etats , de Lau-
sanne, et M. E. Vaterlaus , conseiller
aux Etats, de Zurich , exposèrent le
point de vue des partisans du pro-
jet , alors que M. F. Arnold , con-
seiller national , de Fluelen , alignait
les arguments contre. Il fut secondé
par M. le conseiller national Germa-
nier , du Valais.

Les deux points de vue furent lar-
gement défendus. Après que le pré-
sident eut donné connaissance que
le Comité central s'était prononcé ,
le matin même, par 25 voix , contre
19, pour l'introduction du suffrage
féminin en matière fédérale , l'as-
semblée à son tour se prononça. Par
140 non contre 131 oui, soit à la
majorité de 9 voix , elle se déclara
pour le rejet du vote féminin. De-
vant ce résultat , proposition fut

faite de laisser liberté de vote aux
électeurs radicaux, ce qui reflétait
mieux l'ambiance de l'assemblée.
Cette proposition fut acceptée par
148 voix contre 115. Ainsi, le parti
radical laissera la liberté de vote à
ses membres pour la prochaine vo-
tation fédérale.

liberté de vote pour
le suf f rage  f éminin

GENEVE , 12. — Un habitant de
Genève qui faisait une excursion au
Salève a fait une chute d'une ving-
taine de mètres et s'est tué. II s'agit
de M. Robert Wittmer, 51 ans, Ber-
nois, monteur aux CFF.

Chute mortelle au Salève

GRANGES, 12. — Au 31 décembre
1958, on comptait 1592 chômeurs à
Granges, soit une augmentation de
556 par rapport *u mois précédent.

Le chômage augmente
à Granges

La vie jura ssienne
A DELÉMONT

Hier matin, à 6 h. 15, le jeune
Fritz Linder, 19 ans, employé au
domaine Lôwenwyler, dans le dis-
trict de Delémont, sur la ligne de
Bâle, s'en allait livrer , avec un trac-
teur, de la crème à la laiterie du
village. La neige tombée en abon-
dance dans la nuit avait effacé les
traces du chemin . En contre-bas,
à 150 mètres du hameau de Lôwen-
burg, un fossé de deux mètres de
profondeur avait été, notamment,
recouvert par les menées de neige
et ne se remarquait plus. Le jeune
homme engagea deux roues de son
véhicule dans le vide. La machine
se renversa sur son conducteur , qui
fut tué sur le coup.

Nos sincères condoléances à la
famille du défunt.

Un jeune homme tué
par son tracteur

Les libéraux neuchâtelois
et les prochaines votations

(Corr.) — Les délégués du parti
libéral neuchâtelois, au nombre de
90, se sont réunis hier à Neuchâtel
sous la présidence de M. S. de Cou-
Ion, Conseiller aux Etats, pour défi-
nir leur position avant les votations
fédérale et cantonale des 31 janvier
et 1er février. Us se sont prononcés
à l'unanimité moins 3 voix contre
l'initiative popiste et le contre-pro-
jet du Grand Conseil relati fs au
nouveau régime légal des vacances
payées que les électeurs du canton
devron t examiner. Quant à l'ins-
tauration du suffrage féminin en
matière fédérale, ils ont décidé de
le repousser par 47 voix contre 27
après avoir entendu deux exposés
de MM. B. de Montmollin (pour) et
G. Neuhaus (contre) . Us estiment
en effet que la forme adoptée pour
ce projet au fédéral est contraire
aux conceptions libérales du fédé-
ralisme.

En pays neuchâtelois

Aux , premier s jours de l'an, la Com-
mune a fa i t  installer aux entrées de
la ville les disques interdisant aux vé-
hicules une vitesse supérieure à 60 km.
à l'heure.

Chacun est heureux de cette mesure
parmi les piétons et beaucoup d'auto-
mobilistes l' approuvent également . Bien
des accidents survenus au cours de
ces derniers mois — dont plusieurs en-

fants ont été victimes — auraient été
évités si cette vitesse n'avait pas été
dépassée .

60 km. à l'heure au Locle

...... .. ., Lundi 12 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le combat

sauvage de Tarzan.
CINE CORSO : 20.30, Un certain sou-

rire.
CINE EDEN : 20.30, Le Gorille vous

salue bien.
CINE PALACE : 20.30. Le Tiare du Ciel.
CINE REX : 20 .30, Mogambo .
CINE RITZ : 20.30, L'Ecole des Co-

CûttBSt
CINE SCALA : 20.30, 5 secondes à vi-

vre.
PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel ,

Balancier 7.
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BULLETIN DE B OURSE

Nous apprenons que la Commis-
sion locale des horaires a appelé à
sa présidence M. Paul Macquat , pré-
sident de nombreuses sociétés de
notre ville, spécialement de celle de
l'ADC. M. 'Macquat remplacera Ju-
lien Dubois , décédé.

Nous tenons à féliciter M. Paul
Macquat pour cette flatteuse nomi-
nation , et sommes certain que , grâ-
ce à sa compétence , à sa courtoisie
et à son entregent , il saura faire
en sorte d'insister auprès des diri-
geants (CFF ou chemins de fer pri-
vés) , pour apporter certaines amé-
liorations et innovations aux ho-
raires.

Vers la démission
du président de la ville

M . Gaston Schelling, président du
Conseil communal et député , aurait
fa i t  part de sa décision de quitter
ses fonctions le 30 avril prochain.

Cette décision aurait été commu-
niquée en décembre au groupe so-
cialiste du Conseil général et au
comité du parti.

UNE NOMINATION



Chute d'un avion
36 morts

RIO-DE-JANEIRO, 12. — UPI —
Un avion allemand de la ligne Luft-
hansa, transportant 29 passagers et
un équipage de 10 hommes, s'est
écrasé dimanche sur la plage de
Tubiacanga alors qu'il s'approchait
de l'aérodrome international de Ga-
leao pour y atterrir.

L'accident s'est produit à 15 h. 25
(heure suisse K

La police et les forces de l'air
brésiliennes se sont précipitées sur
le lieu de la catastrophe. Plusieurs
chaloupes y ont été envoyées.

L'avion venait de Dakar, en Afri-
que occidentale française.

La compagnie assurait des vols à
destination de l'Amérique du Sud
une fois par semaine, depuis août
1956. La Lufthansa utilisait des
Constellations Super-G exclusive-
ment pour les trajets vers l'Améri-
que du Sud.

De Rio-de-Janeiro, l'avion se
rend normalement à Sao-Paulo ,

Porto-Alegre, Montevideo, et Bue-
nos-Aires.

L'accident de dimanche est le pre-
mier d'une certaine importance qui
arrive sur cette ligne aérienne.

3 survivants
RIO-DE-JANEIRO, 12. — UPI —

36 personnes sont mortes dimanche
à la suite de l'accident du Super-
Constellation. Les trois survivants
sont des membres de l'équipage.

Un poêle explose : 7 morts
CINCINNATI , 12. - AFP. - Une fa-

mille de sept personnes , dont 5 enfants
de 2 à 9 ans, a péri dimanche dans
l'incendie de sa maison provoqué par
l'explosion d'un poêle à essence.

Neige sur La Chaux-de-Fonds

Samedi , durant toute la journée ,
la neige a continué à tomber en
abondance sur La Chaux-de-Fonds
et les environs. Les ouvriers des
Travaux publics eurent fort à faire
pour maintenir ouvertes les chaus-
sées. Partout s'élevaient des mon-
tagnes blanches. Nous publions ci-
dessus des photos, prises avant-hier,
et évoquant l'aspect de quelques en"
droits de notre ville, où les signaux
« stop » ont disparu — ou presque —
dans des tas blancs et où l'on re-
marque à peine les panneaux indi-
cateurs de direction . Sur les parcs

de stationnement, les autos trou-
vent juste place pour se ranger en-
tre les collines de neige, tandis que
les trottoirs sont réduits à l'état
d'étroites et assez profondes t val-
lées ». Les chasse-neige ont dégagé
les carrefours, et à l'avenue Léo-
pold-Robert , une colonne d'affi-
chage s'est coiffée d'un haut de
forme blanc et conique tandis que
sa base disparaît dans la couche
blanche presque jusqu 'à la moitié
de sa hauteur. Malgré cet envahis -
sement, certains cyclistes n 'ont pas
hésité à sortir sur leurs deux roues,

mais ils ont dû plus souvent pous-
ser leur bécane à la main que
l'enfourcher. Hier , dimanche, si le
temps fut encore gris aux pre-
mières heures de la matinée, un
beau soleil se leva aux environs
de midi, et très nombreux furent
les lugeurs et surtout les skieurs,
grands et petits, qui prirent d'as-
saut les pentes environnantes,
couvertes d'une épaisse couche de
bonne et belle « poudreuse ». Ce
matin, lundi, le vent souffle à nou-
veau et il neigeait déjà à l'aube...

(Photos J. Ec.)

Tempêtes de neige
En France, en Angleterre, en Hongrie

-15 degrés outre-Jura
PARIS, 12. — AFP — La neige est

tombée en abondance , dimanche, sur
de nombreuses régions de France.

En Normandie, la couche de neige
atteignait hier soir, par endroits, 30
cm. d'épaisseur. La circulation est
considérablement ralentie. Certaines
routes sont rendues très dangereuses
par le verglas.

A Paris et dans la banlieue, il a
neigé à plusieurs reprises en fin
d'après-midi et en début de soirée.
Si dans les rues , la neige a été très
rapidement transformée en boue
noirâtre, dans les squares, dans les
jardin s et sur les toits, elle atteint
environ 5 cm. Les nombreuses voi-
tures en stationnement sont pres-
que entièrement recouvertes.

Dans les Vosges, où de violentes
tempêtes de neige se succèdent, pra-
tiquement sans interruption depuis
samedi, la circulation est très ralen-
tie. Dans les rues de Gérardmer , la
couche de neige atteint 50 cm. Elle
est de 90 cm. sur les hauteurs qui
entourent la ville. La circulation est
particulièrement difficile dans les
cols.

Sur le Massif Central , la neige
est également tombée en abondance.
Elle atteint 30 à 40 cm. d'épaisseur.
Tputes les routes de grande circu-
lation sont praticables, mais dange-
reuses.

Le thermomètre est descendu, la
nuit dernière, jusqu 'à moins 15 de-
grés.

Cette neige contribue à grossir les
rivières déjà en crue à la suite des
abondantes chutes de pluies des
jours précédents.

Deux mètres de neige
en Angleterre

LONDRES, 12. — Reuter — Des
tempêtes de neige se sont abattues
dimanche sur la Grande-Bretagne.
Dans le nord de l'Ecosse, notam-
ment, une vingtaine de routes sont
bloquées et en certains endroits du
Pays de Galles , la neige atteint deux
mètres. Des tempêtes venant du
nord ont atteint également Londres.
Une aurore boréale a été aperçue
jusqu 'au sud d'Exeter, dans le sud-
ouest de l'Angleterre. Les tempêtes
de neige ont sévi surtout sur l'ouest
et le nord des îles d'Ecosse où le
vent soufflait à 160 km. à l'heure.
Toutes les communications avec le
continent ont été interrompues.
Dans le nord de l'Ecosse, des trian-
gles ont été utilisés pour ouvrir le
chemin à une trentaine d'habitants
d'un hameau complètement bloqué
par les neiges, qui durent être ravi-
taillés par hélicoptères.

Les communications
désorganisées

en Hongrie
BUDAPEST, 12. — AFP. — Une

violente tempête de neige soufflant
dans diverses régions de la Hongrie ,
a presque totalement désorganisé
les commucations routières et fer-
roviaires annonce Radio-Budapest.

La couche de neige varie entre
30 et 90 centimètres, et des équi-
pes spécialisées ont été appelées
pour déblayer les voies de commu-
nication.

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps !

Notre photo montre un tragique état des lieux à l'endroit où , en Espa-
gne, un barrage de 21 mètres de hauteur s'est rompu. Ses eaux ont

envahi le village de Rivadelago.

23 cadavres retrouvés
ZAMORA, 12. — AFP. — Le gou-

verneur civil de la province de Za-
maro a publié hier une note don-
nant la liste des victimes de la des-
truction du village de Rivadelago,
englouti dans la nuit du 8 au 9

janvier par les eaux du barrage de
Vega de Tera.

Selon ce document officiel , 23 ca-
davres ont été retrouvés. Le nombre
des disparus étant de 109 le chiffre
total des victimes de la catastrophe
s'élève à 132.

132 morts par suite
de la rupture d'un barrage

PERIA (Riviera italienne) , 12. —
Reuter. — Le célèbre clown Grock ,
qui vit retiré à Péria , a célébré sa-
medi son 79e anniversaire. Il a reçu
des voeux et des fleurs du monde
entier.

Grock a 79 ans

COPENHAGUE, 12. — RB. — A
en croire les milieux gouvernemen-
taux et commerciaux bien infor-
més, les six grandes compagnies pé-
trolières du Danemark importeront
davantage de pétrole russe cette an-
née. Cette décision aurait été pré-
cédée de certaines hésitations, mais
il s'agit d'aider le Danemark à
sortir d'une situation économique
difficile.

En 1956, le Danemark avait signé
avec l'URSS un accord de commer-
ce par lequel il s'engageait à im-
porter en deux ans 140.000 tonnes
de pétrole de Russie. L'importation
totale de pétrole au Danemark s'élè-
ve à 2,5 millions tonnes par année.

Or , il n 'a effectivement importé
de Russie que 50.000 tonnes, ce qui
est l'une des raisons du déficit com-
mercial soviétique de 60 millions de
couronnes en faveur du Danemark.
Le pétrole russe sera surtout vendu
comme carburant diesel aux che-
mins de fer danois. Comme il est
meilleur marché , 40 couronnes de
moins par tonne, les frais d'exploi-
tation ferroviaire pourront être ré-
duits.

Attentats à la bombe à Buenos-Aire s
BUENOS-AIRES , 12. - AFP. - Deux

puissantes bombes ont fait explosion
la nuit dernière devant des magasins
particuliers dans une rue du centre de
Buenos-Aires .

Les magasins ont été endommages
et les vitres des maisons voisines ont
été brisées par la violence de l'explo-
sion. Il n 'y a pas de victimes .

On ignore les motifs de cet attentat
qui s'ajoute à deux autre commis
dans des conditions semblables , dans
la nuit du 9 au 10 janvier , contre
l'immeuble de l' universi té catholique et
contre la voiture d' un diplomate néer-
landais.

Le Danemark acheté
du pétrole soviétique

BRUXELLES, 12. — AFP — De
nouveaux détachements de comman-
dos parachutistes de la base de Ka-
mi n a (Congo belge) ont été réquisi-
tionnés par le gouvernement général
du Congo et dirigés vers Léopold-
ville. La base de Kamina étant de
ce fait dégarnie, déclare un commu-
niqué de la défense nationale, les
commandos parachutistes qui se
trouvaient à bord d'un bateau en
rade de Lisbonne (et qui devaient
rentrer en Belgique) ont été embar-
qués à bord d'avions militaires et
transportés à la base de Kamina.
Les détachements partis samedi et
dimanche de Bruxelles, par avion ,
vont également renforcer cette base.

Dissolution de l'Abako
à Léopoldville

BRUXELLES, 12. — AFP — Les
autorités de Léopoldville ont ordon-
né la dissolution de l'Abako, an-
nonce l'agence Belga.

D'autre part, le gouverneur géné-
ral a révoqué et décidé de faire ar-
rêter MM. Arthur Pinzi, bourgmes-
tre de la commune de Kalumu, et
Gaston Diomi, bourgmestre de Ngiri ,
pour « refus de collaboration avec
les autorités, incitation à de nou-
veaux troubles et extorsion de si-
gnatures d'autres bourgmestres ».

Une ordonnance interdisant la
diffusion de tracts anonymes au
Congo belge a été également prise.

Des parachutistes
au Congo belge

CANBERRA, 12. — Un des événe-
ments du mois dernier fut la dé-
couverte de pétrole à Puri, en Pa-
pouasie, dans la Nouvelle - Guinée
australienne. Le pétrole se mit à
couler à la cadence de 1000 à 1300
barils par heure, à partir du milieu
de novembre et continua encore
quelques jours quand de l'eau appa-
rut mêlée au flux de pétrole.

Le sénateur Spooner, ministre du
développement national d'Australie,
a relevé que cette découverte était
la première preuve qu 'il existait
bien du pétrole dans ce territoire ,
après 20 ans de recherches, qui
avaient coûté quelque 30 millions de

livres. Il va de soi que l'on va con-
tinuer désormais la prospection sans
interruption.

On mande de Port-Moresby que
l'équipage d'un navire suédois a
aperçu des bulles de pétrole éclater
à la surface des eaux dans le golfe
Huan , près de Lae. A Meda , à 40
milles à l'est de Derby, en Australie
occidentale, la compagnie «Wapet»
(Western Australien Petroleum) ,
procédant à des forages, a décou-
vert des traces de pétrole brut.

Enfin , une compagnie des Etats-
Unis, la «New Plymouth», a décidé
de prospecter intensivement l'ex-
trême nord-ouest du Queensland.

On recherche partout
du pétrole !

WASHINGTON, 12. — AFP — M.
Earl Smith, ambassadeur des Etats-
Unis à Cuba depuis 1957, a offert
samedi sa démission au président
Eisenhower qui l'a acceptée.

Démission de l'ambassadeur
des Etats-Unis à La Havane

Il se porte bien
CALCUTTA , 12. - AFP. - Un gar-

çon à deux têtes est né la nuit dernière
dans une maternité de Jeypore (pro-
vince d'Orissa). Les médecins ont dé-
claré que le bébé se portait bien.

Un bébé à deux têtes

Contre la toux !

Un Don remède vaut bien
...une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais l )  et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante l Bienfaisante tuste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine ,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voles
respiratoires

de fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-pb.ospb.ate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel. le flacon Fr. 3.90.



Le championnat suisse
Ligue nationale A

U. G. S. - La Chaux-de-Fonds 0-0
Chiasso - Zurich 3-1

Ligue nationale B
Vevey - Thoune 3-0

Coupe de France
32es de finale: A Longwy, Forbach-

Strasbourg 3-0 ; à Carcassonne , Per-
pignan - Marseille 2-1 ; à Toulouse,
Limoge - Sète 1-0 ; à Marseille , Alès-
Aix-en-Provence 1-0 ; à Lyon , St-
Etienne - Grenoble 6-1 ; à Mulhouse,
Nancy - Troyes (renv.) ; à Paris ,
Lens - Red-Star 1-1 (ap. prol.) ; à
Caejî, Stade-Français - Rouen 3-1 ;
à Oran, Rennes - Sidi Bel Abbès 1-0
(ap. prol.) ; au Havre. Lille - Fecamp
2-0 ; à Clermont-Ferrand. Racing-
Paris - Brive 1-0 ; à Cannes , Dragui-
gnan - Monaco 3-1 ; au Vésinet , An-
gers - Armentières 5-1 ; à Metz , So-
chaux - Blénod 2-1 (ap. prol.) ; à
Bordeaux , Nîmes - Ruffec 5-1 ; a
Montpellier, Nice - Graissessac 3-0 ;
à Rouen. Reims - Vitry (renv.) ; à
Dunkerque. Bully - Valenciennes 2-1
(ap. prol.) ; à Amiens, Sedan - Aul-
noye 1-0 ; à Limoges, Toulouse - Le
Mans 3-0 ; à Grenoble , Lyon - La
Voulte 4-0 ; à Alger , Besançon -
Hussein Dey 2-1 ; à Boulogne-sur-
Mer, Le Havre - Auchel 1-0 ; à Mau-
beuge, Metz-Cambrai 1-1 (ap. prol .) ;
à Brive , Béziers - Montauban 2-0 ;
à Dijon , Toulon - Villefranche-sur-
Saône 5-1 ; à Tours , Bordeaux - Or-
léans 3-1 : à Toulon , Cannes - Avi-
gnon 0-0 (ap. prol.) ; à Dieppe,
Bruay - Cherbourg 2-1 ; à Creil ,
Fontainebleau - Haumont 3-2 ; à
Brest . St-Brieuc - Vannes 3-2 ; à
Carpentras, Annecy - Menton 2-1.

Ch amp i o n n a t  d'Espagne

(17e journée ) : Osasuna - Atletico
Bilbao 1-8 ; Barcelona - Real Socie-
dad 4-2 ; Gijon - Real Madrid 0-0 ;
Celta Vigo - Espanol 1-2 ; Bétis Sé-
ville - Sevilla 2-0 ; Atletico Madrid -
Valence 1-2; Sar^gosse-Grenade 1-1;
Las Palmas - Oviedo 2-1.

CLASSEMENT : 1. Barcelona , 28 p.;
2. Real Madrid , 2 7 ;  3. Atletico .Bil-
bao, 24 ; 4. Bétis Séville, 21 ; 5. Va-
lence et Atletico Madrid , 19.

Ç FOOTBALL J Le H.-C. La Chaux-de-Fonds en grande forme
écrase Servette par 14 buts à 6

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B AUX MÉLÈZES

Tiers-temps : 6-0, 4-4, 4-2

Badertscher , le gardien chaux-de-fonnier , dévie un tir du Canadien Zamick, devant l'œil attentif de Reto Delnon.
(Photo Amey.)

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers qui occupent la tcte du classement de Ligue B
en Suisse romande, disputaient hier après-midi aux Mélèzes, en présence de près
de 4000 spectateurs, un match-test qui devait nous renseigner de manière quasi-
définitive sur les possibilités réelles de cette équipe.

En effet , jusqu 'ici, nos représentants avaient gagné tous les matches qu 'ils ont
disputés. Leur avance était donc confortable. Cependant, ils n'avaient pas encore
affronté « les gros bras », c'est-à-dire Servette et Viège.

En ce qui concerne les Genevois, nous sommes maintenant fixés : les Chaux-
de-Fonniers sont supérieurs. Ils l'ont prouvé hier d'une manière irrésistible. Avec
l'avance dont ils disposent actuellement, les camarades de Delnon peuvent donc
« voir venir » et s'offrir le luxe éventuellement, de laisser échapper quelques points.
Car , à moins d'un accident grave et à vrai dire assez imprévisible, leur place de
leader est dorénavant assurée.
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Un départ en trombe
Revenons au match d'hier . Il fut

palpitant de bout en bout et d'excel-
lente qualité. D'un côté comme de l'au-
tre, le jeu fut rapide, les réactions vi-
ves (parfois trop du côté genevois) et,
sur le plan technique, les joueurs pré-
sentèrent quelque chose de très valable .

Les Chaux-de-Fonniers qui avaient
pris cette partie extrêmement au sé-
rieux, ont débuté en trombe . La pre-
mière ligne composée de Pfister Town-
send et Liechti fit merveille. Avec Del-
non et Dannmeyer en arrière , elle dé-
veloppa un jeu de qualité , précis et
aéré qui porta immédiatement ses fruits
puisque après le premier tiers déjà , les
locaux avaient creusé un .écart tel qu 'il
ne laissait plus aucun espoir aux Ge-
nevois. C'est tout d'abord Pfister qui
ouvrit la marque à la 2e minute . Il
fut imité peu après par Townsend qui
réussit deux magnifiques goals, sur ef-
fort personnel , à la fie et à la 13e mi-
nute. Quelques instants plus tard , Del-
non utilisant savamment un service de

son coéquipier canadien, portait le score
à 4 à 0. Enfin à la 17e, puis à la 18e
minute, Liechti et Delnon concrétisaient
l'incontestable supériorité chaux-de-
fonnière par deux nouveaux points ob-
tenus sur renvois du gardien .

Dès ce moment, certains joueurs ge-
nevois commencèrent à s'énerver un peu.
Ce fut le cas pour Schindler et Chapot,
notamment, qui donna un coup de crosse
sur la tête de Townsend !

Le jeu s'équilibre
Sous l'impulsion de Bagnoud et du

Canadien Zamick, excellent patineur et
manieur de crosse, mais moins efficace
qu'on le supposait, Servette produisit un
gros effort durant le second tiers. Les
Grenats parvinrent alors à faire jeu égal
avec leur adversaire et même à dominer
à certains moments. Il est vrai que les
locaux pouvaient déjà alors, vivre quel-
que peu sur leur avance.

Ils le pouvaient d'autant plus qu 'après
trois minutes de jeu , Pfister et Town-
send avaient porté le score à 8 à 0. C'est

r \

Les équipes
SERVETTE : Staebler, Bongard,

Tall-Oglio, Branger Schindler , Ba-
gnoud, Zamick Althaus, M. Bernas-
coni , R. Bernasconi, Chapot,
Schneeberger, Balet.

H. C. CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher, Delnon et Dannmeyer,

. Liechti, Pfister, Townsend, Ferra-
roli , Scheidegger et Huguenin.

ARBITRES : MM. Borgeaud,
Lausanne, et Vuillemin , Neuchâtel.

PENALISATIONS : M. Bernas-
coni (16 minutes!), Townsend (2
minutes), Tall-Oglio (2 minutes),
Chapot (2 minutes) , Badertscher
(2, remplacé par Liechti), Branger
(2 minutes), Dannmeyer (2 minu-
tes).

à Bagnoud que revint l'honneur de bat-
tre l'excellent Badertscher pour la pre-
mière fois. Cette action intervint à la 5e
minute.

Puis, Townsend absolument déchaîné
tout au long de cette partie qui fut cer-
tainement l'une des meilleures qu'il dis-
puta à ce joui -, réussit le No 9, encore sur
effort personnel !

La fin du tiers devait être à l'avantage
des Genevois qui marquèrent coup sur
coup par Chapot , Zamick et Schindler.
Nous en étions à 9 à 4 lorsque dix secon-
des avant la sirène, Delnon réussit un
magnifique dixième but pour les Mon-
tagnards.

Le troisième tiers-temps
En dépit des efforts désespérés et par-

fois... rageurs des Genevois, il fut à nou-
veau marqué par la suprématie des
Chaux-de-Fonniers qui complétèrent le
score par quatre nouveaux buts obtenus
par Delnon (3e minute) , Pfister (16e),
Townsend (18e) et Delnon (19e). Pour
leur part, les visiteurs battaient deux
fois Badertscher par Schindler (8e) et
Zamick 15e).

Au terme de cette partie , il convient
de féliciter en bloc les vainqueurs qui
ont déchaîné l'enthousiasme du public
qui en venait à oublier les morsures du
froid ! Il faut préciser que les joueurs
de la première ligne sont restés pour
ainsi dire en permanence sur la glace,
les jeunes Ferraroli , Huguenin et Schei-
degger ne faisant que de brève appari-
tions.

Z.

U.G.S. et le F.-C. La Chaux-de-Fonds
se partagent équitablement les points

Sur le terrain enneigé de Frontenex

Résultat final: 0-0

Les Genevois ont été contents de sau-¦ ver un point et les Neuchâtelois ont pu
avoir le sentiment que tout l'enjeu au-
rait clù leur revenir. Non seulement An-
tenen avait marqué un but à la huitiè-
me minute déjà mais au cours de la se-
conde mi-temps, Pottier , Jaeger et
consorts liarctiuient ia uéfenes eaux-
vivienne. En dénit de cette suoériorit*
assez marquée après le repos, aucun but
ne fut réussi car les hommes de So-
botka , au lieu a aérer leurs attaques et
de chercher à attirer des défenseurs, ont
trop resserré leurs actions vers le cen-
tre et ont trop voulu « porter » la balle
jusqu 'au delà de la ligne.

Cette rencontre qui devait être un
duel des gardiens « nationaux » s'est
disputée sans que Parlier ni Elsener
aient défendu les buts. Celui-ci , comme
on le sait , était sous le coup d'une me-
sure disciplinaire , le premier avait été
promu avant-centre de « choc ». Wala-
schek qui disposait d'un excellent gar-
dien de réserve (Chevrolet) s'était dit
que sur un terrain exigeant force et
puissance, Parlier pourrait se trouver
une fois en bonne position et décocher
un bolide, bien que son bagage techni-
que ne soit pas celui d'un attaquant
complet. Disons d'emblée que cela ne
se produisit guère. Kernen eut la partie
belle : il lui suffisait de mettre ses ti-
bias à l'abri et de guetter l'instant pour
« piquer » le ballon que lui disputait le
batailleur « Gégène ».

Pour une fois Pavlicr se trouva fa-
vorablement placé, il aurait fallu que
les ailiers fassent souvent de grands
mouvements qui eussent peut-être dé-
garni la zone centrale. Or tout comme
son adversaire , UGS n 'eut pas l'art de
décongestionner le jeu et opéra par pe-
tites passes courtes et peu précises. A
cet égard le match nul est bien équi-
table : d'un côté comme de l'autre on
s'est, empêtre oar >.eô 'ssaia a? pi oéas
frontales au lieu de chercher à désar-
ticuler le système défensif adverse.

Sur un terrain enneigé !
Le terrain était recouvert d'une très

légère couche de neige. Malgré le froid
il n'était pas gelé. Aussi les joueurs glis-
saient-ils, moins toutefois que lors des
derniers matches disputés à Genève.
4200 personnes étaient accourues a
Frontenex et furent déçues dans l'en-
semble par un spectacle morne malgré
quelque traits lumineux traces par Pot-
tier et Leuenberger d'un côté, par Pro-
d'hom et Pasteur de l'autre.

Antenen avait pourtant
marqué...

Il y avait S minutes que M.  Guinnard
de Gletterens avait donné le signal
quand Tedeschi f i t  un centre et qu'An-
tenen de la tête battit Chevrolet. Mais
le juge de ligne indiqua à l'arbitre qu'a-
vant d'être ramenée devant les buts par
l'ailier droit , la balle avait dépassé la
ligne du fond .  Le but f u t  donc annulé.
Par la suite c'est Huguenin qui f u t  très
menacé : en quelques secondes, il re-
lâcha deux fois le ballon et f u t  miracu-
leusement épargné.

Juste avant le repos après que Pot-
tier en se sauvant par la droite eut mis
en alerte la défense locale, l'arrière
Fuhrer blessé au-dessus de la cheville
quitta le terrain et se fit remplacer par
Dumont.

Une seconde mi-temps
animée

La seconde mi-temps fut plus animée
que la première. Pottier et Tedeschi à
la 14e minute, Gigandet à la 17e, An-
tenen et Jaeger à la 19e, Leuenberger
à la 31e, Antenen à la 34e, Pottier à
la 35e, Pottier et Jaeger encore a la
43e minute semblèrent avoir la balle du
Match au bout du pied... soit a..' ori.-
lantes parades de Chevrolet , soit des er-
reurs minimes de direction , soit encore
le placement d'un inter comme Gerber
derrière le gardien au moment où la
balle fusait d'une mêlée, firent que les
Genevois furent épargnés.

On vit souvent su." jaunes dans le rec-
tangle de la défense genevoise. Mais il
s'y trouvait simultanément autant de
violets dont Prod'hom, arrière stoppeur ,
qui fit une toute grande partie , calme,
réfléchie et efficace.

Il faut préciser aussi qu 'UGS ne fut
pas acculé et qu 'on vit même durant
cette seconde mi-temps quelques contre-
attaques qui auraient pu aboutir à un
injuste succès d'UGS.

Au terme de cette rencontre disputée
sans passion , on avait la nette impres-
sion que tous les participants se réjouis-
saient d'arriver enfin aux vacances hi-
vernales.

LA CHAUX-DE-FONDS : Huguenin
Ehrbar - Kernen - Aubert ; Peney ¦
Leuenberger ; Tedeschi - Antenen . Gi-
gandet - Jaeger - Pottier.

UGS : Chevrolet - Fuhrer (Dumont]
Prod'hom - Laydevant ; Cheiter ¦

Badertscher ; Alpsteg1 - Gerber - B
Parlier - Pasteur - Pillon.

A. R.

C ATHLÉTISME J
Sandor Rozsnoyi quitte

le sport actif
L'ancien recordman du monde du

3000 m. steeple , le Hongrois Sandor
Rozsnoyi , naturalisé autrichien, a dé-
cidé de se retirer des compétitions
sportives, ses activités professionnel-
lees ne lui permettant plus de s'en-
traîner, 

LIGUE NATIONALE A
J G N P Buts Pts

1. Young Boys 13 8 3 2 41-21 19
2. Lausanne 13 6 4 3 18-19 16
3. Zurich 13 7 1 5 30-24 15
4. Chiasso 13 6 3 4 26-23 15
5. Grasshoppers 13 6 2 5 32-30 14
6. Lucerne 13 3 8 2 18-18 14
7. La Chaux-de-Fonds 13 4 6 3 20-21 14
8. Servette 13 5 3 5 31-27 13
9. Granges 13 4 4 5 23-24 12

10. Bâle 13 5 1 7 26-24 11
11. U. G. S. 13 3 5 5 21-23 11
12. Bellinzone 13 4 3 6 20-31 11
13. Lugano 13 2 6 5 12-18 10
14. Young Fellows 13 2 3 8 13-28 7

LIGUE NATIONALE B

1. Winterthour 13 8 1 4 33-18 17
2. Bienne 13 7 3 3 35-21 17
3. Cantonal 13 7 3 3 33-23 17
4. Vevey 13 7 2 4 32-23 16
5. Berne 13 7 2 4 25-20 16
6. Aarau 13 6 2 5 17-17 14
7. Thoune 13 5 4 4 21-28 14
8. Schaffhouse 13 5 3 5 33-28 13
9. Sion 13 5 3 5 25-26 13

10. Fribourg 13 5 2 6 15-20 12
11. Yverdon 13 4 2 7 21-30 10
12. Longeau 13 3 3 7 20-29 9
13. Concordia 13 2 4 7 25-40 8
14. Soleure 13 3 — 10 19-31 6

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X 1  2 X 1  1 renv. renv. 1 renv. 1

Concours aux points à 10 matches : maximum 14 points
(les matches Middlesbrough-Birmingham City, arrêté, et New-
castle United-Chelsea, renvoyé, ne comptent pas, mais le

douzième match, Tottenham Hotspur-West Ham United)
^ /

Les classements

Ligue nationale A

Berne - Lausanne 10-4 (0-1, 4-1. 6-2) ;
Bâle - Davos 4-4 (0-1, 1-1, 3-2) ; Ambri-
Piotta - Arosa 0-3 (0-1, 0-1, 0-1); Young-
Sprinters - Zurich 3-6 (1-3, 1-1, 1-2).

Classement : 1. Berne , 7 matches, 11
points ; 2. Young-Sprinters , 7-9 ; 3. Bâle ,
7-9 ; 4. Zurich , 7-8 ; 5. Davos , 6-5 ; 6.
Lausanne , 6-4 ; 7. Ambri-Piotta, 6-4 ;
8. Arosa , 6-2.

Ligue nationale B

Gottéron - Viège 1-4 (0-1, 1-1, 0-2) ;
La Chaux-de-Fonds - Servette 14-6 (6-0,
4-4, 4-2) ; Montana - Martigny 3-5 (0-0,
2-2, 1-3) ; Langnau - St-Moritz 4-2 (1-1,
1-1, 2-0) ; Grasshoppers - Grindelwald
8-3 (2-2 , 4-0 , 2-1) ; Kloten - Grindelwald
7-4 (3-2, 2-1, 2-1).

Le championnat suisse

(15e journée) : Bari - Internazlo-
nale, 1-2 ; Bologna - Alessandria'
4-0 ; Lazio - Genoa, 2-4 ; Milan-
Padova, 4-1 ; Napoli - Udinese, 1-1 ;
Sampdoria - Roma, 0-0 ; Spal - La-
nerossi, 0-0 ; Torino - Fiorentina,
0-6 ; Triestina - Juvehtus, 0-3.

Classement : 1. Milan, 24 p. ; 2.
Fiorentina, 23 ; 3. Internazionale,
20 ; 4. Roma et Juventus, 19.

Coupe d'Angleterre
Troisième tour : Bristol Rovers-

Charlton Athletic, 0-4 ; Grimsby
Town - Manchester City, 2-2 ; Ips-
wich Town - Huddersfield Town,
1-0 ; Luton Town - Leeds United ,
5-1 ; Middlesbrough - Birmingham
City, 1-1 (arrêté après 60 minutes) ;
Newcastle United - Chelsea , ren-
voyé ; Portsmouth - Swansea Town,
3-1 ; Sheffield Wednesday . West
Bromwich Albion , renvoyé : Totten-
ham Hotspur - West Ham United ,
2-0; Accrington Stan - Darlinghton,
3-0 ; Barrow - Wolverhampton Wan-
derers, 2r4 ; Brentford - Barnsley,
2-0 ; Brighton and Hove Albion-
Bradford City, 0-2 ; Bury - Arsenal,
0-1 : Colchester United . Chester-
field , 2-0 ; Doncaster Rovers - Bris-
tol City, renvoyé ; Fulham Peter-
borough 'United, 0-0; Leicester City-
Lincoln City, 1-1 ; Norwich City-
Manchester United, 3-0 ; Plymouth
Argyle - Cardiff City, 0-3 ; Sout-
hampton - Blackpool , 1-2 ; Tooting
and Mitcham - Nottingham Forest.
2-2 ; Worcester City - Liverpool ,
renvoyé ; Aston Villa - Rotherham
United, 2-1 ; Blackburn Rovers-
Leyton Orient 4-2 ; Derby County -
Preston North End 2-2 ; Everton -
Sunderland 4-0 ; Newport County -
Torquay Athletic, 0-0 ; Scunthorpe
United - Bolton Wanderers, 0-2 ;
Sheffield United - Crystal Palace,
2-0 ; Stockport County - Burnley,
renvoyé ; Stocke City - Oldham
Athletic, 5-1.

Championnat d'Italie
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Entreprise chimico-technique cherche pour un vaste

rayon

Représentante
éventuellement représentant

bien introduit , Langues française et allemande désirées.

Offres avec photo et indication de l' activité actuelle à
Produits ESTALIN, Bâle, Santisstr. 11

 ̂ à

LAVAGE CHIMIQUE
Avec 20 % de rabais d'hiver

du 1er janvier au 28 février 1959 sur
toutes les factures de lavage chimique

de 10 francs au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Fr. 8.90
Costume pour dames 8.30
Jupe simple 2.90
Robe soie 8.80
Manteau de pluie, imprégné 11.90
Manteau de pluie, réversible 13.40

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage PI |DO "BUOCHS (NW)
chimique 11U L I D  O Té!- 04i 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
' Rue de l'Industrie 32 Tél. 2 53 18

De nouveau îm
j f f itfff * Tous les lund i s  ïliilsft
/̂ ¦.:////> dès 11 heures :  Bslsft

Boudin à la crème TÉ
i/2 kg. Fr. 1.10 • JÊË

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE- FONDS

8me concert par abonnements
SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 15 janvier 1959, à 20 h, 15

! QUATUOR
! V E G H

Œuvres de Beethoven, Bartok ,
; Mozart j

Location au Bureau du Théâtre, tél.
; (039) 2 88 44 et 2 88 45, les vendredi 9 et

samedi 10 janvier pour les sociétaires,
dès le lundi 12 pour le public.

! Prix des places : fr. 3.— à 10.—
(taxes comprises)

L'école de langue française de Berne

crée et met au concours le poste de

DIRECTEUR
Conditions : licence ou titre équivalent ; formation pédago-

gique ; expérience de l'enseignement ; aptitude à diriger
un établissement comptant des classes primaires et
secondaires (classiques et modernes) . ,

Traitement : selon entente (le cas échéant , caisse de pen-
sions du corps enseignant officiel) .

Entrée en fonctions : avril 1959 ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et réfé-
rences, avant le 31 janvier , à M. Edgar Ducret , président de
la Société de l'Ecole de langue française de Berne, à Brem-
garten (Berne).

\

f& Profs. PERREGAUX NOUVEAUX COURS f
/ \̂ d© retour de Paris LEÇONS PRIVÉES 

^
Ç  ̂ ¦*/  ̂ Inscriptions au STUDIO - Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2 4413 et 2 83 95 ^F

:. •¦ r GRAND MATCH AU LOTO
CerCle dU Sap organisé p ar la SOCIÉ TÉ D'ESCR IME

Ne j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE c LTMPARTIAL > 19

Roman policier

par René VA LE NT IN

Sam Knott avait confiance en son propre
déguisement. Avec un peu de chance...

Le convoi entra en gare de Waterloo-Station
sur le coup de neuf heures exactement. En
dépit de l'occultation, il arrivait à l'heure
précise.

L'un suivant l'autre, les deux hommes sorti-
rent de la gare. Sam Knott , qui s'était attendu
à ce que le Rat prit un taxi , fut tout étonné de
le voir se diriger , sa légère mallette à la main,
vers York Road, tourner un peu après dans
Waterloo Road et s'engouffrer dans le hall
du « Carlton Hôtel », qui s'élevait à quelques
yards de Waterloo Bridge.

Sam Knott ne commit pas l'erreur de tous
les débutants . Au lieu de s'arrêter , il continua
tranquillement sa route. Mais il n'alla pas bien
loin. Vingt mètres plus avant dans l'artère, il
fit demi-tour, revint sur ses pas, passa devant
le « Carlton Hôtel », jeta un coup d'ceil dans
le hall. L'homme qui l'intéressait était debout
devant le bureau de la réception. Il remplis-
sait le registre, un coupe appuyé sur la tablette ,
sa mallette posée à ses pieds à côté de lui.

Sam Knott en savait assez pour le moment
Il fut s'installer dans un renfoncement de l'au-
tre côté de la rue et, de là , continua de sur-
veiller le Rat.

Un quart d'heure à peine s'était écoulé qu 'à
son tour il passait la porte-tourniquet et s'a-
vançait vers le service de réception . Un em-
ployé bien stylé l'accueillit.

— Monsieur désire ?
— Je voudrais une chambre, répondit Sam

Knott en jetant un coup d'oeil circonspect sur
le vaste hall brillamment éclairé soudain. Mais
il comprit sur-le-champ la cause de ce chan-
gement. Un groom venait de poser les volets
d'occultation et de fermer le store noir qui
masquait à présent la porte-tourniquet.

— Monsieur compte-t-ii séjourner plusieurs
jours ici ou n'est-il que de passage ?

— Je n'en sais rien encore . Cela dépendra
des circonstances.

— Si Monsieur veut remplir le registre d'ar-

rivée, je m'informerai entretemps des cham-
bres qui restent disponibles.

— Faites à votre aise.
Déjà Sam Knott s'était penché sur l'épais

volume qu 'on avait glissé devant lui.
« Harry Dumpton . courtier en assurances,

Kensal Road 67, Cardiff » , avait inscrit l'indi-
vidu qui l'avait précédé... Un peu plus loin , dans
une colonne réservée à l'administration de
rétablissement, cette autre indication : Cham-
bre 34 ; Et. 2.. C'était tout , mais c'était assez !

L'employé reparut comme il venait d'inscrire
à son tour les indications relatives à ses nom.
prénoms, adresse et profession.

— Il reste deux appartements au 1er étage.
Monsieur... Le 4 et le 14... Au 2e étage, il reste
troi s chambres, les 19, 27 et 40... Au 3e...

— Donnez-moi le 27 , l'interrompit Sam
Knott du même ton qu 'un joueur annonce un
numéro au hasard à la roulette.

— Bien , Monsieur... Monsieur n'a pas de ba-
gages ? continua-t-il.

— Je les ai laissés à la consigne jusqu 'à
demain matin.

— Si Monsieur désire , nous enverrons quel-
qu'un les prendre, aujourd'hui encore, proposa
l'employé aimablement.

— Bah ! Inutile de déranger qui que ce soit.
Demain , demain .

— Si Monsieur veut passer par ici , le garçon
d'étage accompagnera Monsieur. Voici la clé.

Sam Knott prit l'objet qu 'on lui tendait et,

ayant contourné le bar , se glissa dans l'ascen-
seur. Deux minutes plus tard , il était dans sa
chambre.

Peu après, en termes conventionnels , il met-
tait son chef au courant des incidents de la
soirée. Cette besogne menée à bonne fin , il
éteignit la lumière et se mit à observer les
allées et venues dans le couloir.

Jusque vers minuit , il y eut assez de
mouvement dans l'établissement, puis l'hôtel
parut sombrer dans un silence de plus en plus
profond.

Lorsque tout signe de vie eut cessé de se
manifester , Sam Knott , sur la pointe des pieds
et avec d'infinies précautions, se glissa hors de
la pièce. Il eut tôt fait de repérer la chambre
34. Elle s'élevait à peu de distance de celle que
lui-même occupait. A son vif étonnement, il
remarqua que la lumière filtrait toujours sous
la porte. Le Rat n 'était donc pas encore couché.
Prudemment, il s'approcha de la porte et ap-
pliqua son oreille contre le battant. De l'autre
côté du panneau de bois , pas un bruit . Il risqua
un œil à hauteur de la serrure. Le Rat était
assis devant la table. Sur celle-ci , une bou-
teille de vin et un verre. En ce moment, il se
versait une nouvelle rasade. Il était dans l' at-
titude de quelqu 'un qui attend. Quoi ? Sam
Knott était impuissant à le deviner. En tout
cas, ce qui était certain , c'est que le oon-
homme ne manifestait aucune intention de se
coucher à bref délai I (A suivre)

La bière en ver(re)s et p our tous

v
^
/uand on n'a pas dormi la nuit,

le j our ne porte pas de fruits.

' - ¦'" hlcwJ a inhO s

Pour amadouer le sommeil,

d'innombrables malins se détendent

le soir, en savourant

un dernier verre de bière. t—-i

__J_
Apprentie vendeuse
est demandée par magasin de disques et radios
La préférence sera donnée à jeune fille ayant
des notions de musique. Salaire Fr. 125.— pai
mois pour débuter.
Faire offres détaillées sous chiffre M. M. 371
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
SERÏlGt 01 PRcTS S. A.

Lucinqe 16

LAUSANNE
Tel (021) 22 52 77

Dernier en

O R T H O G R A P H E
il devient premier

Si votre fils ou votre fille ne « mord »
pas en orthographe, il vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un de
nos cours spéciaux par correspondance.
Il n'y a pas d'échec possible si l'élève
est normalement doué et veut bien tra-
vailler. Innombrables succès chaque an-
née. La brochure documentaire « L'or-
thographe facile » vous sera envoyée ,
sous pli discret, contre 3 timbres à 20 et.
et le bon ci-dessous, par 1TNSTITUT
PRATIQUE D'ORTHOGRAPHE, Ser-
vice Imp. 5, 10, Avenue de Morges,
Lausanne.

• 10 ans d'expérience •
BON GRATUIT

Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour enfants* et pour
adultes* (biffer ce qui ne convient pas)
Nom :
Adresse :
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Le cas Sailer

Qui osera prendre
la responsabilité
d'une décision ?

La Commission de l 'amateurisme de
la Fédération internationale de ski , réu -
nie à Zurich, a publié le communiqué
suivant :

t A la suite de la déclaration de Toni
Sailer selon laquelle il n'avait pas l'in-
tention de participer à des compétitions
au cours de la saison 1959 , mais désirait
par contre ronconrir aux .'mx oly mpi-
ques de 1960 à Squaw Valley, la Com-
mission a décidé de ne prendre sa dé-
cision qu 'après avoir pris contact avec
le Comité exécutif du C . I . O

D'autre part , les membres de la Com-
mission regrettent que leur président ,
M . Otto Lenz IAutriche t ,  ait été l'ob-
jet d' attaoues personnelle '' de r.ertnins
journalistes sur la base d'informations
que Toni Sailer lui-même a déclarées
erronées.

Victoires des sauteurs
chaux-de-fonniers
aux Prés d'Orvin

Ce concours a eu lieu par des
conditions idéales et sur une piste
excellente, malgré les abondantes
chutes de neige de ces derniers jours .

La neige était assez peu glissante
et de ce fait les sauts ont été plus
courts que d'habitude, sur ce trem-
plin.

A noter la très belle performance
du junior Cruchaud de Ste-Croix ,
qui obtient le meilleur résultat de
la journée, grâce à son très beau
style et deux sauts de 39 et 40 m.

Catégorie juniors
1. Cruchaud Rémy, Ste-Croix , 39, 40

mètres, 194,60 ; 2. Moser Heini , Lan-
genbruck, 35, 38, 165,70 ; 3. Edéra René ,
Ste-Croix , 35, 37, 160,80.

Catégorie Seniors I
1. Schneeberger William , La Chaux-

de-Fonds, 37, 38 mètres, 179 ; 2. Un-
gricht Henri , La Chaux-de-Fonds, 37,
38, 178 : 3. Sieber René, Le Locle, 35,
38, 176,70 : 4. Godel André, Le Locle,
36, 39, 175 ; 10. Flutsch Eugène, La
Chaux-de-Fonds, 35, 40, 148.

Catégorie Seniors II
1. Mathys Edmond , La Chaux-de-

Fonds, 38, 39, 184,80 : 2. Blum Charlv ,
La ChflUXrde-Foncls , 38, 39, 183.80 ; 3
Allemand Otto, Bienne , 30, 31, 127,90.

Catégorie Elite
1. Haller Hansruedi, Bienne , 39, 43,

194,30.

Succès chaux-de-fonnier
à Granges

Le Ski-Club Granges a organisé
un slalom d'entraînement à Unten-
grenchenberg, auquel a participé une
équipe de slalomeurs chaux-de-fon-
niers. En voici les résultats princi-
paux :

Dame (solo) M. Zwahlen (C)
177,8.

Messieurs juniors: 1. Baumgartner
(G) . 86,3 ; 2. Fallet M (C) , 94,5 ; 3.
Vuilleumier (C) , 99,5.

Messieurs seniors : l . Sprecher H.
(C) , 80,6 ; 2 . Flury Ed. (G),  85,3 ; 3.
Kohler R. (G) , 89,4 ;  4. Sprecher R.
(C) , 92,3 ;  5. Flury R . (G) , 94,4 ;  6.
Barbezat R. (C),  97,8 ;  7. Malbach
(G) . 99,3 ; 8. Bille P.-A. (C) . 99,5.

Les 29 8S courses internationales du Lauberhorn
Nette supériorité du jeune Karl Schranz, vainqueur de la descente. — Autre

Autrichien, Ernst Oberaigner enlève le slalom et le combiné.
Malchanceux en slalom, Georges Schneider brille en descente.

La supériorité du ski autrichien s'est affirmée une fois de plus aux Courses
du Lauberhorn . Voici Karl Schranz , vainqueur de la descente (à gauche), cehu
qu 'on nomme déjà : le nouveau Sailer ; et Anderl Molterer , qui a pris la

deuxième place dans cette même descente.

On était impatient de faire le point
sur les forces qui animent actuellement
le monde du ski alpin. Les courses du
Lauberhorn , une des plus grandes « clas-
siques » de la saison, constituaient un
permier test car le passé a rarement été
démenti au cours d'une même saison.
L'élite du ski mondial s'y trouvait réu-
nie. On allait pouvoir juger. Il y a un
an, maigre sai.er- 'ec i^ieuer , quelquet,
lp7"vrip S étaient apoar'ips dans If  «mur»
de l'hégémonie autrichienne, failles qui
se traduisirent d'ailleurs quelques se-
maines plus tard aux championnats du
innnde de Bariiastein par les places
d'honneur que les Français et les Suis-
ses soufflèrent à l'équipe numéro un clu
ski alpin.

Cette année enfin , les premières
épreuves internationales disputées il y
a une semaine à Adelboden nous four-
nirent un indice très sérieux sur le très
net retour des skieurs alpins qui , on
s'en souvient , enlevèrent le slalom et le
« géant ». Il est vrai que pour Adelbo-
den , les Autrichiens n 'avaient pas dé-
placé leurs hommes de premier plan ,
préférant y mettre à l'épreuve une poi-
gnée de jeunes et d'espoirs. Le Lauber-
horn rie Wengen vient de nous fournir
la réponse aux questions que l'on se
posait. En effet , si le retour des Alle-
mands (Ludwig, Leitner et H. P. Lanig)
se confirme comme on était en droit
de le prévoir , il ne peut être question
d'une quelconque baisse du niveau de
l'équipe autrichienne pourtant privée
cette année de deux de ses meilleurs
éléments, Toni Sailer et Josl Rieder ,
les champions du monde 1958.

Les successeurs de Sailer
On peut même prétendre — en des-

cente pour le moins — qu 'ils ont d'ores
et déjà été remplacés. Dans la descente
du Lauberhorn qui s'est courue dans
des conditions très difficiles du fait que
la neige tombée avant la course avait
rendu la piste peu «glissante» , Karl
Schranz a battu Molterer avec une mar-
ge de 1,5 seconde, qui rend sa victoire
plus nette que celle que Sailer a obtenue
en 1966 et 1958, où Rieder et Werner
avaient dû s'incliner avec une marge de
1,3 sec. et 0,3 sec. Il est vrai que l'on
peut difficilement comparer les perfor-
mances, d'une année à l'autre , les con-
ditions de la course n 'étant jamais les
mêmes. Il y a toutefois des chiffres qui
permettent de mesurer avec assez de
précision la valeur d'une performan-
ce. Si 1,5 seconde sépare Schranz de
Molterer , ce dernier n 'est qu 'à 2,6 sec.

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V J

ou dixième , Pepi GramshEin mer. Ainsi
c'est avec une marge très élevée que le
liuu-s ô¦ /u . • <:'/ 'j "iu v iiq iti .-ur au ivan-
dahar en 1957 et 1958, l'emporte sur
l'élite des skieurs alpins, qui eux ne sont
séparés que par cl infimes fractions de
secondes.

L'échec de Schranz
en slalom

Karl Schranz , magistral slalomeur ,
ne réussit pourtant pas à remporter la
victoire totale qu 'il visait dimanche
dans le slalom qui lui aurait également
assuré le triomphe au « combiné ». Il
risqua trop et dès la première manche
où il tomba , son triplé fut  irrémédia-
blement compromis. On crut alors en
la victoire de l'Américain qui après la
chute de Molterer , dans la première
manche, l'aurait également assuré d'en-
lever le « combiné » qu 'il avait déjà ga-
gné d'assez étonnante façon en 1958.
Mais lui aussi visa semble-t-il trop
haut. Au cours de la seconde manche
où son intérêt lui commandait « d'assu-
rer » au maximum, il se laissa empor-
ter par sa fougue , accrocha et d'éner-
vement tomba à 3 reprises.

Ce fut  ainsi que le slalom et le com-
biné revinrent au sy.apathique Ernst
Oberaigner , déjà 5e de la descente et
qui dans la dernière épreuve réalisa le
second temps des deux manches, la pre-
mière fois derrière Bud Werner , la se-
conde fois derrière Molterer qui prouva
là qu 'il n 'avait rien perdu de ses qua-
lités. La double victoire de Oberaigner
est celle d'un homme avec lequel , après
un effacement de deux années , on ne
comptait guère plus. Il a réalisé là un
« corne back » assez extraordinaire et
pour lequel nous ne connaissons aucun
précédent.

Roger Staub meilleur Suisse
Roger Staub une fois  de plus , doit se

contenter d' une place d 'honneur . 3e de
la descente et du slalom , 2e du « com-
biné ». Il est le meilleur atoul du ski
suisse dont les forces semblent par ail-
leurs assez minces puisque seul Fred
Brupbacher dont les progrès sont ma-
gnifiques a réussi à se classer dans les
dix premiers . Il nous f a u t  cependant

relever l 'étonnant comportement de
Georges Schneider, 19e dans la descen-
te , à 6'4 sec. seulement de Schranz et
qui sans une chute dans la première
manche du slalom (il f i t  le 6e temps de
la seconde) aurait conquis une place
d 'honneur dans cette épreuve et au
« combiné ». Défaite française (Vuar-
net l i e )  en descente, compensée tou-
tefois par les performances de Pèrillat
(disqualifié dans des conditions assez
injustes) et de Bozon en slalom. Et
par-dessus tout cela, le mur toujours
infranchissable de la supériorité autri-
chienne, qui dans toutes les épreuves
classe 5 hommes dans les dix premiers .

La descente
Voici le classement de la descente

'parcours réduit à 2850 m., 740 m. de dé-
nivellation , 12 portes) :

1. Schranz (Aut) 2' 41"7 ; 2. Molterer
i Aut) 2' 43"2 ; 3. Staub (S) 2' 44"3 ;
4. Werner (ErU) 2' 44"4 ; 5. Oberaigner
(Aut) 2' 44"7 ; 6. Lanig (Al) 2' 44"8 ; 7.
Zimmermann (Aut) 2' 45" ; 8. Brup-
bacher (S) 2' 45"2 ; 9. Leitner (Al) 2'
45"3 ; 10. Gramshammer (Aut) 2' 45"8;
11 Vuarnet (Fr) et Alberti (It) 2' 45"9 ;
13. Gacon (Fr ) et Milianti (It) 2' 46"1;
15. Wagnerberger (Al) 2' 46"2 ; 16. Bon-
lieu (Fr) 2' 46"3 ; 17. Leitner (Aut)
2' 47"5 ; 18. Obermuller (Al ) 2' 47"6 ;
19. Schneider (S), Fuchs (S) et Stem
(S) 2' 48"1 ; 22. Stiegler (Aut) 2' 48"2;
23. Schlunegger (S) 2' 48"3 ; 24. Pèril-
lat (Fr) 2' 48"9.

Le slalom
1. Ernst Oberaigner (Aut.) 131"3

(67"7 et 63"6) ; 2. Hias Leitner (Aut. )
136"2 (70"9 et 65"3) ; 3. Staub (S.) 137"9
(69"3 et 68"6) ; 4. Zimmermann (Aut.)
139"1 (71"8 et 67"3) ; 5. Stiegler (Aut.)
139"9 (72"5 et 67"4) ; 6. Lugwig Leitner
(Al .) 141"2 (73"8 et 67"4) ; 7. Brupba-
cher (S.) 143"3 (72"9 et 70"4) et Bozon
(Fr.) 143"3 (75"5 et 67"8) ; 9. Gramm.s-
hammer (Aut.) 144"3 (75"2 et 69"1) ; 10.
Schmid (S.) 144"5 ; 11. Pedroncelli (It.)
145"3 ; 12. Viollat (Fr.) 145"8 ; 13. Lanig
(Al.) 146"3 ; 14. Frank (Al.) 146"4 ; 15.
Wagnerberger (Al.) 146"6 ; 16. Scherp-
fer (Al.-E.) 146"7 ; 17. Grttnenfelder
(S.) 146"8 ; 18. de Nicolo (I.) 146"9 ;
19. Bonlieu (Fr.) 147"4 ; 20. Schneider
(S.) 149".-

Le combiné alpin
1. Ernst Oberaigner (Aut.) 1,78 p. ;

2. Staub (S.) 4,55 ; 3. Zimmermann
(Aut.) 5.50 ; 4. Hias Leitner (Aut.) 5,66 ;
5. Ludwig Leitner (Al) ; 6. Brupbacher
(S.) 7,54 ; 7. Stiegler (Aut.) 7,77 : 8.
Gramshammer (Aut.) 8,34 ; 9. Lanig
(Al.) 8,66 ; 10. Wagnerberger (Al.) 9,03.

Les skieuses suédoises
gagnent le relais

à Grindelwald
La dernière journée des courses in-

ternationales féminines de Grindel-
wald a été réservée à l'épreuve de
relais trois fois 5 km., qui fut dis-
putée par douze .équipes.

Recouvrant le 'tracé de la piste, la
neige, qui tombait en rafales, a con-
sidérablement gêné les concurrentes.

Les Suédoises prirent le comman-
dement de la course dès le départ
et réussirent le meilleur temps sur
les trois fractions du parcours.

Voici le classement :
1. Suède (Barbo Martinsson. Irma

Johansson, Sonja Edstroem ) 1 h. 18'
2" ; 2. Finlande (Korkee . Nieminen,
Rantanen» 1 h. 18'49" ; 3. Allemagne
de l'Est (Borges , Kohler , Kallus) 1 h.
20'40" ; 4. Pologne (Bukova , Biegun ,
Peksa) l h .  22'23" ; 5. Allemagne oc-
cid . (Czech-Blasl, Kbhrer, Hermle)
1 h. 23'23" ; 6. Italie I, 1 h. 27'29" ; 7.
Yougoslavie, 1 h. 28'19" ; 8. Italie II,
1 h. 29'09" ; 9. France, 1 h. 32'07" ; 10.
Suisse, 1 h. 37'10".

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WilhBlm HANSEN
— Si la corde tient , vous n 'aurez rien

à faire qu'à vous laisser trainer. Je con-
nais un très bon endroit , plein de mon-
tagnes, l'une d'entre elles est sûrement
la plus haute I

— Nous filons a toute vitesse, Pingo !
Comme ils sont adroits , ces rameurs !
Regarde, ils rament presque en cadence
et chaque fois qu 'ils plongent leur rame
dans l'eau cela fait Plasch !

— Voila , mes amis , vous êtes arrivés !
Maintenant, vous êtes complètement
entourés de montagnes. Vous pourrez
mesurer vous-mêmes qu 'elle est la plus
haute. Nous, nous rentrons à la mai-
son, chercher des bananes.

L'acteur américain George Raft ,
propriétaire d'un casino à La Ha-
vane, continue la série de ses
offres fabuleuses aux divers
boxeurs pour organiser des cham-
pionnats du monde à Cuba. Après
avoir offert 400.000 dollars à

Floyd Patterson, Raft propose
maintenant 450.000 dollars à Ray
« Sugar » Robinson pour un com-
bat contre Archie Moore, titre
mondial des mi-lourds en jeu.

Une of f r e  f abuleuse
à Ray Robinson

C BILLARD J
R. Guyot champion
suisse au cadre 7 1 -
Championnat suisse au cadre 7 1/», à

Genève, finale : Guyot , La Chaux-de-
Fonds , bat Burgener , Genève , 300-299.
Classement final : 1. R. Guyot, La
Chaux-de-Fonds, 3 victoires ; 2. Burge-
ner , Genève , 2 v. ; 3. Rosselet , Genève ,
1 v. : 4. Comte, La Chaux-de-Fonds, 0
victoire. Rosselet a réalisé la meilleure
série (76) et la meilleure moyenne par-
ticulière (21,42). Ces deux performan-
ces const i tuent  de nouveaux records de
Suisse. Nos vives félicitations à R.
Guyot pour son nouveau succès.

•Si » f # t f t Ĥ £jJk'/»i- <! f~HBjBi

LABORATOIRES SAUTER S A  GENEVE ^BsO *""

Ç N AT AT ION J

L'extraordinaire
Jon Konrads...

Jon Konrads a réalisé la plus grande
performance de sa carrière de nageur,
en battant les records du monde des
800 mètres et des 880 yards de 13"9
dans le bassin de 55 yards de North
Sydney.

Konrads est ainsi le premier qui a
réussi à franchir le « mur » des 9 mi-
nutes. Il a, en effet , couvert la dis-
tance de 880 yards dans le temps
extraordinaire de 8' 59"6, lors de la
finale du championnat de la Nouvelle-
Galles du Sud.

L'ancien record du monde (9' 13"5),
amélioré par Konrads, avait été établi ,
l'année dernière en Amérique, par
l'Australien Murray Rose.

Derrière Konrads, la lutte pour la
deuxième place a été très âpre. C'est
Warren Barr, âgé de 17 ans, qui s'est
classé en deuxième position , en 9' 36"8.
Barr avait remporté auparavant le titre
juniors des 110 yards.

A Stirling Moss le Grand
Prix de Nouvelle-Zélande

Grâce à la sportivité de l'Autralien
Jack Brabham , Stirling Moss a faci-
lement remporté, sur les 75 tours de
3 km. 200 du circuit d'Ardmore, à
Auckland , le Grand Prix de la Nou-
velle-Zélande, à la, moyenne record
de 131 km. 973.

En effet , au cours des éliminatoi-
res, le conducteur britannique avait
cassé un essieu de sa Cooper et ter-
miné sa série en poussant sa voiture.
L'Australien, qui pilote également
une Cooper, lui donna les pièces de
rechanges et Stirling Moss, après
avoir fait les réparations nécessai-
res, put ainsi disputer l'épreuve.

Passant en 3e position derrière le
Néo-Zélandais Mac Laren, également
sur Cooper , et Brabham à la fin du
premier tour , Stirling Moss prenait
la tête dans le deuxième et précé-
dait Brabham d'une centaine de mè-
tres. Son avance ne fit alors que
croitre régulièrement, d'autant plus
que derrière, Ron Flockart , sur
B. R. M., et Harry Schell , sur Mase-
rati, avaient de sérieuses difficultés
avec leur pompe à huile. Harry
Schell devait d'ailleurs par la suite
piloter la Maserati de Carol Shelby,
la sienne étant tombée en panne.

Finalement, Moss l'emportait avec
un tour d'avance sur Brabham
(Aus.) , Mac Laren (N. -Z.) (tous
trois sur Cooper) , Joachim Bonnier
(Su.) et Harry Schell (E. -U.) (tous
deux sur Maserati).

C AUTOMOBILISMEJ

Du travail
pour nos gymnastes

Le responsable technique du cham-
pionnat suisse aux engins, Michael
Reusch, a procédé à la répartition des
72 concurrents dans les six reunions
prévues pour le premier tour . Voici où
se produiront les meilleurs gymnastes :

31 janvier à, Romanshorn : Schwar-
z'entruber, Kaufmann, Zulliger . — 1er
février à Langenthal : H. Thomi.
Schmitter, Brtillmami . — 1er février à
Magden : Fivian , Kiinzler , Ramel. — 8
février à Munchenstein : Benker , Nico-
let, Passler . 15 février à Mûri : E. Tho-
mi , Michel, Landry. — 15 février à
Niederrohrdorf : Knecht, Fehlbaum,
Krieg.

C GYM NASTIQUE J



patronné par « L'Impartial », le Hockey-Club
et la Société de la patinoire

Voici une grande nouvelle : les di-
rigeants de notre tournoi ont reçu
une invitation du Journal *La Suis-
se» à Genève, pour participer , avec
une équipe de onze joueurs , àla Cou-
p e intercantonale romande de hoc-
key sur glace. Cette coupe se dispu-
tera à Genève, les 7 et 8 février .

Comme vous pouvez le penser, cet-
te invitation a été acceptée avec
empressement. Il s'agira donc de
faire une sélection de 11 joueurs
pour pouvoir se présenter au bout
du lac Léman avec la meilleure for-
mation possible et, avec le plus de
chances possible aussi , de remporter
la victoire.

Nous donnerons demain tous les
détails utiles concernant cette cou-
pe. Pour l'instant réjouis sons-nous
à la p ensée que les Chaux-de-Fon-

niers seront représentés à Genève ,
à côté des équipes d' tespoirs -» de
Fleurier , Neuchâtel , Fribourg, Lau-
sanne, Châeau-d'Oex , Sion et bien
sûr, Genève.

*
Dans toute la ville, on s'intéresse

aux équipes des d i f f é r e n t s  quartiers.
Peu d'équipes, cependant , peuvent
revendiquer l 'honneur d'être «coa-
chée» par un ex-international. C'est
cependant le cas des «Well Street
Pirats» que V ex-international de
football  André Neury a pris en char-
ge. N'a-t-il pas entrepris des col-
lectes, projeté des f i lms , contacté
des personnalités, tout cela pour
procurer à ses jeun es amis un équi-
pement ad hoc ?

Un exemple à suivre !

LE JUNIOR

Le tournoi des «jeunes espoirs»
Le championnat de Ire ligue

En s'inclinant devant Bienne
par 2 à 6

Urania perd fout espoir
de monter en Ligue B

(De notre correspondant)
UGS - BIENNE : 2-6 (1-1, 0-3, 1-2).

3500 spectateurs. Patinoire des Vernets.
Arbitres : MM. Aubort et Bron de Lau-
sanne. Buts : pour UGS : Keller et
Winder. Pour Bienne : Fyfe (4), Villa et
Tanner.

A Genève, dans un match comptant
pour le championnat de 1ère ligue, UGS
a vraisemblablement gâché toutes ses
chances de monter en ligue nationale
en fin de saison. C'était l'objecti f visé
cet hiver par le club eaux-vivien qui
avait fait les frais d'engager deux Ca-
nadiens, et qui dans son groupe avait
l'avantage supplémentaire de compter
un point d'avance sur son rival Bienne.
Venus avec une micheline des CFF af-
frétée spécialement , l'équipe du Seeland
et ses supporters sont arrivés aux Ver-
nets avec la farouche détermination de
gagner. Us ont été admirables d'ardeur
et ont engagé la partie à une vitesse
folle sous l'impulsion du Canadien Moe
Fyfe en grande forme.

Les Genevois résistèrent dix minutes
et marqurent même le premier but.
Mais au premier tiers déjà , malgré un
résultat encore équilibre , ils semblaient
avoir perdu toutes leurs illusions.

Au second tiers, ce fut  la débandade
alors que Bienne pratiquait habilement
un jeu de défense très serré entre-
coupé d'énergiques contre-attaques.
UGS avait le tort de tout centrer sur
Winder qui malgré son talent s'épuisa
à opérer simultanément en défense et
en attaque. Ses coéquipiers nerveux â
l'excès ne firent rien pour l'aider , à
part le gardien Germain qui évita une
véritable « catastrophe ». N'empêche
qu 'à deux minutes de la fin, Bienne
menait 6-1 contre une équipe désempa-
rée et qui s'est trompée peut-être sur
sa propre valeur en battant de petits
clubs par des scores astronomiques et
en faisant contre Lausanne pour la
Coupe Suisse, un excellent match. Il
est vrai que ce jour-là Girard, le vrai
meneur d'hommes, était sur la glace...

. S'il se trouve que l'on renonce à
faire disputer un second tour (la dé-
cision sera prise le 15 janvier ) le sort
d'UGS est irrémédiablement scellé et
Bienne disputera les barrages. Si le se-
cond tour a lieu, on peut penser que
chez eux les Biennois ne manqueront
pas de récidiver un si joli coup, asséné
avec une crâne autorité. A. R.

C HOCKEY SOR GLACE JNette affirmation des Scandinaves au Brassus
Le Norvégien Gundersen enlève le combiné. Kaerkinen s'impose dans le saut

spécial et Vaeissancn dans l'épreuve de fond.

La course de fond des 15 km. des
8es Concours nordiques internationaux
du Brassus s'est déroulée samedi dans
d'excellentes conditions et en présence
d'un nombreux public.

Bien qu'il ait neigé toute la nui t de
samedi à dimanche, la question du far-
tage n 'a pas posé de véritable problème
aux 120 concurrents .

Prenant un départ rapide, le Finlan-
dais Nilio Vaeissenen était déjà en tête
à mi-course et précédait l'Italien Pom-
peo Fattor de 48", l'Allemand de l'Est
Kuno Werner de 58", le Norvégien Ing-
mund Holthaas de 59", le Suédois Len-
nart Larsson de l'Ol" et l'Italien Julio
de Florian de l'05".

Dans un style puissant, Vaeissanen
poursuivait sans être inquiété sa course
victorieuse et l'emportait finalement
avec une avance de l'08" sur le Suédois
Larsson. Le Transalpin Marcello de Do.
rigo créa une certaine sensation en ve-
nant terminer 3e ex-aequo avec le Fin-
landais Sauli Laetheemaa après une fin
de course éblouissante.

Chez les Suisses, le Romand Alphonse
Baume se révéla de loin être le meilleur
élément. En effet , le deuxième repré-
sentant helvétique, Werner Zwingli , pas-
sa la ligne d'arrivée avec un retard de
2'17" sur Baume.

Vniri IPS classements :
Elite-Seniors (15 km.) : 1. Milio Vaeis-

sanen (Fi) 55'21" ; 2. Larsson (Su) 56'
29" ; 3. Laetheemaa (Fi) et de Dorigo
(It) 56'37" ; 5. De Florian (It) 56'43" ;
6. Holthaas 'No) 57'17" ; 7. Fattor (It)
57'21" ; 8. Werner (Al-E ) 57'29" ; 9.
Steffansson (Su) 57'54" ; 10. Rônlund
(Su) 58'08" ; 11. Baume (S) 58'14" ; 12.
Compagnoni (It) 58'32" ; 13. Mattaia
(Pol) 58'34" : 14. Dannhauser (Al-E) 58'
45" ; 15. Kopp (Al) 58'50" ; 16. Kwapien
(Pol) 59'17" : 17. Zelek (Pol) 59'21" ; 18.
Weis; (Al) 59'32" ; 19. Rôder (Al-E) 59'
35" ; 20. Mohring (Al-E) 59'56" ; 21.
Mandrillon (Fr ) 60'05" ; 22. Mermet
(Fn 60'12" ; 23. Maier (Al) 60'15" : 24.
Jankowski (Al-E) et Arbez (Fr) 60'23" :
26. Mayer (AD 60'30" ; 27. Zwingli (S)
60'31" ; 28. Vetter (Aut) 60'38" : 29. M.
Huguenin (S) 60'44" ; 30. Achats (Al)
60'46" ; 31. Mayer (Aut) 60'47" ; 32. Pos-
sa (S) 60'49".

Juniors (7 km. 500) : 1. Aldo Perrin
(It) 31'59" ; 2. Guemi (It) 32'27" ; 3.
Fageraas (No) 32"33" ; 4. Mayer.

Combiné nordique : 1. Gunder Gun-
dersen (No^ 458 p. : 2. Flauger (Al-E)
451.6 : 3 Thoma (Al) 443,9 ; 4. Perrin
(It) 443|4 : 5. Schiffner (Ah 436,8 ; 6.
Prucker (It) 436.6 ; 7. Leodolter (Aut)
432 ,9.

Juniors : 1. Ole Fageraas (No) 429 ;
2. Aider (S) 363,3.

Le saut combiné
Vingt-neuf concurrents , représentant

neuf pays, ont pris part au saut com-
biné , première épreuve des concours
nordiques internationaux du Brassus.

Malgré de légères chutes de neige,
c'est dans de bonnes conditions que les
engagés ont pu effectuer leur série de
trois sauts (seuls les deux meilleurs sont
cotés) sur le tremplin de la Chirur-
gienne.

Non seulement le Finlandais Entio
Hyytiae réalisa le bond le plus long
(79 m .) mais encore il obtint les meil-
leurs notes !

Voici le classement de ce concours
de saut comptant pour le combiné :

1. Eyytiae (Fi) 223,5 (des sauts de
79 et 78 m.) ; 2. Gundersen (No) 218
(74 et 77) ; 3. Flauger (Al-O) 217
(75 et 78) ; 4. Leodolter (Aut) 212 (74
et 78) ; 5 Thoma (Al.) 211 (76 et 74) ;
6 Perin (It) 209 (72 et 75) ; 7. Erik-
son (Su) 207 (70 et 72) ; 8. Leppert
(Al) 204 (75 et 73) .

Dix mille spectateurs
pour le saut spécial

Les concours nordiques internatio-
naux du Brassus se sont terminés par
l'épreuve de saut qui connut le plus
grand succès devant environ 10,000
spectateurs et qui s'est déroulée par un
temps magnifique.

Meilleurs stylistes du lot, les Finlan-
dais ne pouvaient être battus. Cepen-
dant, l'Allemand de l'Est Flauger réus-
sit à égaler Kalevi Kaerkinen, frère du
champion du monde, et Enito Hyytiae,
vainqueur, la veille, du saut combiné,
en ce qui concerne la longueur des sauts,
franchissant 83 et 80 mètres . Ces sauts
ne purent être déclarés valables, car
Flauger tomba les deux fois.

Le premier des Suisses, Andréas Dàs-
cher, qui ne se présenta pas dans sa
forme optima , ne put renouveler sa vic-
toire de 1958.

Classement :
1. Kalevi Kaerkinen (Fi.) 231 p. (des

sauts de 78 m. et 82 m.) ; 2. Hyytiae (Fi)
221 p. (75 et 79 m.) ; 3. Gundersen (No)
217 p. (77 et 75 m.) ; 4. Hoel (No) 214
p. (74 et 78 m.) ; 5. Eriksson (Su) 212
p. (74 et 76 m.) ; 6. Leodolter (Aut)
209,5 p. (75 et 77 m.) ; 7. Hâpple (Al )
207 p. (75 et 77 m.) ; 8. Dàscher (S)
205,5 p. (72 et 75 m.) ; 9. Roscher (Al)
205 p. (71 et 74 m.) ; 10. Perrin (It)
205 p. (72 et 79 m.).

Ç B O X E  J
Keenan, sévèrement

battu par Gilroy,
renonce à la boxe

Au King 's Hall de Belfast , l'Irlan-
dais Freddie Gilroy a triomphé de
l'Ecossais Peter Keenan par arrêt
de l'arbitre à la fin du onzième
round , d'un combat prévu en 15
reprises, remportant ainsi la double
couronne de champion de Grande-
Bretagne et de l'Empire britanni -
que des poids coq.

A l'issue de cette rencontre , Kee-
nan , le champion déchu , annonça
qu 'il renonçait définitivement à la
boxe. Le nouveau champion (22 ans)
est chauffeur de taxi et en est à son
18e combat comme professionnel.
Nette victoire de G. Fullmer

A San Antonio (Texas ) , l'ancien
champion du monde des poids
moyens, l'Américain Gène Fullmer
a nettement battu , aux points , en
dix reprises, son compatriote Milo
Savage.

C TENNIS )
Gimeno bat Earl Buchholz à Perth

Championnats de l 'Australie de
l'Ouest , à Perth : simp le messieurs , fi-
nale: A. Gimeno (Espagne) bat Earl
Buchholz (E-U). 6-1, 6-4 , 6-3.

HHI La Chaux-de-Fonds
¦¦M| Avenue Léopold-Robert 31»
«fPflglIli (Tour du Casino)
_̂_ Tél. (039) 2.13.63MMWm

EEINTURERIESBRU MORAT& LY°NNA,SE V*RéUNIES
/"« fW'Mi i  .! . / .<  .,,,,. ...- .,...,, • .... ¦ .. ar a.» 0i -u|»1 ¦*&'* .-».- . ¦. - . . M A  J> i_ij»x*L-^ j.. -. »"«4 i __ :¦ i , lia ,, ; • ,

Le championnat de 2e ligue

Pour son deuxième match de cham-
pionnat , les seniors du H. C. La Chaux-
de-Fonds recevaient Travers I qu 'ils
battirent par le score de 14 à 3. De ce
fait ils occupent actuellement la pre-
mière place de leur groupe avec 2
matches , 4 points.

Matches maicaux à Colorado Springs

Université de Denver - URSS 4-4 [3-2,
0-1, 1-1) ; Colorado Collège - URSS 5-11
(2-2, 0-4, 3-5).

Chaux-de-Fonds Seniors bat
Travers I 14 à 3
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On cherche

collaborateur commercial
sachant les langues, connaissant la
branche horlogère , pour s'occuper du
département vente d'une fabr ique
d'horlogerie. Date d' entrée à convenir.
Faire offre manuscri te  avec cer t i f icats
et prétentions de salaire , sous chi f f re
P 10025 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Machines à coudre
d'occasion

1 SINGER zigzag portable Fr. 330 -
1 MINATO zigzag portable 390 -
1 lot ELNA I de Fr. 170 - à 290.-

Toutes ces machines sont 4 f"
garanties de 1 an à 2 ans I g % m
et vendues depuis Fr. I»1

par mois

= ne Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦¦¦

Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

B R O D E R I E

marque de trousseaux à la machine ,
magasin , Daniel-JeanRichard 19,

T R A N S F É R É

ENVERS 26
au 6me étage

L I F T

Horloger complet
serait engagé tout de suite pour décottages
mouvements ancre. — S'adresser

Montres « ALPHA », Léopold-Robert 94.

t N
COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 13 janvier 1959, à 20 h. 15,
à l 'Amphithéâtre  du Collè ge primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

illustrée de deux films sonores
en couleurs sur la Grèce :

«Croisière en Méditerranée »
Gênes , Nap los, Messine , Athènes
par le professeur Florian REIST

V )

Sur jjjfijjg i 'M frjSM mon matelas 
^

doux H I joyeux éveil

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

Fabrique d'horlogerie réputée désire
engager pour développer ses ventes à
l 'étranger un

VOYAGEUR
exp érimenté et introdui t  en Europe et
outre-mer. Vaste collection d'articles
soignés et courants mise à disposition.
Faire offres sous chiffre  P. 7201 N., à
Publicitas, Neuchâtel .

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,

Madame Ernest SCHNEEBERGER-
BAUMANN ;

Mademoiselle
Véréna SCHNEEBERGER ;

Monsieur Pierre SCHNEEBERGER ;
Mademoiselle

Ursula SCHNEEBERGER ,
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

A vendre à LA TOUR-DE-PEILZ

2 immeubles locatifs
modernes

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

Ippnti nÉ-élrira
est demandé par magasin de radio-télévision
de la place. La préférence sera donnée à un
jeune homme intelligent ayant fait une école
secondaire. — Faire offres détaillées sous chif-
fre O. O. 372, au bureau de L'Impartial.

f— Etudes m\\\\\\
scientifiques Vl^Sfflmet commerciales VSSSSK
Maturité fédérale VlW^*iEcoles polytechniques VL«A&««Baccalauréats français VWa&ltijTechnicums IHSJKW!
Dip lômes de commerce Wl^alSténo-Dacty lographe \ %ft%ljSecrétaire - Administration |\i W&»n
Baccalauréat Commercial ., In %%%1

Préparation au diplôme m \\\ j î 'nXk
fédéral de comptable 1% VI ' 

] 
' /1JM

Classes préparatoires _~i|. v » • '" • m»
(6 degrés) ^  ̂/ W
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Demeure tranquille (e confiant en
J'EterneJ et attends-toi à Lui.

Psaume 37, u. 7.
Repose en paix , chère épouse , tes
souffrances sont passées.

Monsieur René Bagliani ;
Monsieur et Madame Alfred Zimmer-

mann et leurs enfants, à Moutier ;
Madame et Monsieur Charles Binda -

Bagliani et leurs enfa nts, en France ;
Monsieur et Madame Aimé Bagliani -

Abbiihl et leurs enfants ;
Monsieur Roméo Gibellini-Bagliani et

familles,
ainsi que les familles Wiedmann , Mer-
cet , parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

René BAGLIANI
née Suzanne ZIMMERMANN

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans
sa 61e année, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janv. 1959.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu mardi 13 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Madame
Willy MAURON-PETITHUGUENIN

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Automobilistes
pour une bonne batterie
garantie , demandez prix
au tél. (039) 2 67 97. Ac-
cumulateurs en stock.

LE TOUT
Fr. 195.-

Ottomane
Protège

matelas à ressorts

10 ans de garantie

Meubles GRABER

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

Av. Léopold-Robert 73

EMPLOYÉE
DE BUREAU
surnuméraire serait en-

gagée comme facturiste.

Bonnes connaissances de

l'allemand demandées. —

Faire offres manuscrites

sous chiffre M I 473, au

bureau de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

innre
française , diplômée d'E-
tat , cherche emploi , ma-
ximum 8 heures par jour.
Ecrire à Mme Thabuis,
Bois-Noir 47.

A remettre

Epicerie-
primeurs

sur artère très fréquentée
à Lausanne. Pour tous
renseignements, tél. (021)
26 22 90.

OCCASION !

Citroën
11 Large, 1954 en très bon
état. Payement par
acomptes et échange pos-
sible. Garage Seeland , à
Bienne, tél. (032) 2 75 35.

Docteur

P. ZOPPI
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Leçons privées
Prendrait encore quel-

ques élèves. Degré pri-
maire et sec. Allemand ,
anglais, français, arith.,
musique. — Ecrire sous
chiffre M U 479, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille cherche à
louer

studio
non meublé, pour le 1er
février. — S'adresser à
Mlle M.-T. Plancherel,
Ecluse 64, Neuchâtel.

JEUNE

SOMMELIÈRE
active et de confiance est
demandée tout de suite
— Se présenter chez Mme
Vve R. Straumann, Café
du Progrès, Progrès 10
Tél . 2 41 65. 

A LOUER

LOCAUX
à l'usage d'entrepôts ou
d'ateliers, environ 40 m2 ,
chauffés avec entrée in-
dépendante. Faire offres
sous chiffre B. V. 521 au
bureau de L'Impartial.

Serrurier-
carrossier

cherche place dans car-
rosserie ou bâtiment. —
Ecrire sous chiffre
J V 401, au bureau de
L'Impartial.

H! V$.*À .fi m ofia l_« H1HT1 H
I D« qualU locon un «kool-oi*. I
I cnw ccfflpléi . d» i •qfvw, I £*
I «ou» Indique nofr* o-oio g'X I K
I concernant U bnxKim l» g'*nd I —
t lit Envoi ditcrml f ?

Sarona Laboratoires

Régleuse
cherche posage et centra-
ges. Travail soigné. Tel
2 71 68.

Françoise ILE
Médecin - dentiste

DE RETOUR

t
Repose en paix chère

épouse et maman.

Monsieur Léon Cattin-Donzé, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Germain Donzé-
Oppliger et leurs enfants Germain et
Janine, Les Bois ;

Madame et Monsieur Willy Pasche-
Donzé, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Sidler-Donzé
et leur fils Roger , à Zurich,

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

Madame

Alice CATTIN-DONZÉ
que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans
sa 69e année, après une courte mala-
die , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janv. 1959.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura

lieu mardi 13 courant, aux Bois , à 10
heures 30.

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

Rue de la Paix 71.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Priez pour elle !

Maison d'importation de combustibles solides et
liquides de la place de Neuchâtel cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir

AIDE COMPTABLE
(dame ou demoiselle)

Faire offres avec prétentions, certificats et pho-
tographie sous chiffre P 1144 N, à Publicitas, Neu-
châtel.



Nos nouvelles de dernière heure
L'agitation croît

en Espagne
Des pamphlets

circulent
La plus grave crise financière
de I'après-révolution menace

la péninsule ibérique
MADRID, 12. — UPI — Des élé-

ments extrémistes ont lancé une vio-
lente campagne contre les « traîtres
du capitalisme », accusés de plonger
la nation dans « la crise financière
la plus grave de son histoire ».

Des pamphlets très violents circu-
lent de portes en portes, se glissent
de main à main , et la campagne d'a-
gitation semble s'étendre rapide-
ment.

Ils demandent la dénonciation pu-
blique de ceux qui sont responsables
du maintien de capitaux illégaux
hors d'Espagne, et leur exécution par
le gibet.

La campagne a débuté par la révé-
lation que des Espagnols vidaient le
pays de devises étrangères dont il a
un urgent besoin en maintenant illé-
galement des comtpes en banque à
l'étranger.

Le scandale atteint de hauts cer-
cles financiers et de grandes familles
espagnoles. Le gouvernement ne met
aucune hâte à punir les coupables,
et la campagne est destinée à le sti-
muler. Madrid dit évidemment qu'elle
est menée par les communistes.

Le contenu d'un tract
Les comptes à l'étranger, surtout

en. Suisse et aux Etats-Unis, seraient
responsables de l'inflation qui sévit
en Espagne. Voici le texte d'un des
tracts :

Ils ont conduit la peseta à perdre
de sa valeur, ef façant  des années
de labeur du peuple espagnol: quel-
que 400,000,000 dollars, soit 4 fois  le
montant des avoirs gouvernemen-
taux en dollars, seraient inclus dans
les transactions illégales , donnant
lieu au scandale financier le plus
«parfait  * de l'histoire espagnole.
L'an 1958 a été l'un des plus mauvais
pour notre commerce extérieur. Le
déficit a atteint 240 millions de dol-
lars cette année, les chi f fres  seront
encore plus élevés , quelque
370,000,000 de dolla rs. Ainsi il n'y
a pas de doute que l'hiver prochain
sera l'un des plus durs pour le peu-
ple espagnol , avec un accroissement
constan t des prix, alors que les sa-
laires resteront stationnaires. Espa-
gnols , ne permettez pas que le capi-
talisme continue à piétiner vos
droits. »

Un Suisse condamné
en Inde pour traf ic d'or

CALCUTTA, 12. — Reuter — Un
citoyen suisse a été condamné di-
manche, en Inde, à 6 mois de prison
pour trafic d'or. Une complice, de
nationalité suisse également, avait
déjà été condamnée en novembre à
une année de prison.

répond le vice-président
Mikoyan à un journaliste qui

lui demandait comment
il avait pu survivre

à tant de purges en U. R. S. S.
LOS ANGELES, 12. — UPI — M.

Anastas Mikoyan a atterri à 5 h. 24
(2 h. 04 suisses) au terminus aérien
de Lockheed , à Burbank, son avion
ayant été détourné à cause du
brouillard.

Il n'y eut aucune manifestation,
puisque ceux qui auraient voulu or-
ganiser une démonstration — Hon-
grois, Baltes et réfugiés russes —
n'eurent pas le droit de pénétrer
dans l'aéroport.

Une petite foule l'a accueilli cha-
leureusement. Lui souriait et faisait
des signes de la main. Il tint une
rapide conférence de presse à l'hôtel
des ambassadeurs. L'homme No 2
de la Russie ne semblait nullement
ému des attaques à l'oeuf dont il
avait été l'objet , et il plaisanta avec
les journalistes.

Il parla de la situation de Berlin.
U suggéra que les Américains pour-
raient retirer un tiers de leurs trou-
pes de Berlin , et le reste par étapes,
s'ils ne désirent pas les rappeler
toutes en même temps. Les Russes
retireraient leurs troupes d'Allema-
gne de l'Est, si les Occidentaux fai-
saient de même à l'Ouest.

Après la conférence de presse, M.
Mikoyan se rendit à un dîner of-
fert en son honneur à l'hôtel Be-
verly Hills, par M. Eric Johnston,

«Je vous ai dit que
j 'avais de la chance»

président de l'Association du ciné-
ma d'Amérique.

Dites-le avec des fleurs...
Aucun incident ne se produisit au

moment où M. Mikoyan entra à
l'hôtel. Quelques réfugiés venus là
pour protester, furent maintenus à
l'écart. Trois jeunes gens tentè-
rent de lui présenter un bouquet de
fleurs, mais la police les fit égale-
ment sortir des corridors.

M. Mikoyan se plaignit de ce que
la presse américaine essayait tou-
jours de rechercher des différends
(sic!) à- l'intérieur du gouverne-
ment soviétique. M. Mikoyan fut en
effet abondamment questionné sur
les dirigeants soviétiques, y compris
M. Molotov.

Alors qu'on lui demandait pour-
quoi il était question de M. Molotov
pour le poste d'ambassadeur aux
Pays-Bas, il déclara :

— Je crois que vous feriez mieux
d'apprécier la chose à votre ma-
nière. M. Molotov n'était pas d'ac-
cord avec les réformes envisagées,
et il a été remplacé. Si ces diver-
gences d'idées n'ont aucune impor-
tance pour le poste des Pays-Bas,
pourquoi n'y irait-il pas ? »

II répondit sèchement, lorsqu'on
lui demanda si Malenkov avait été
exécuté :

— Il n'y a que vous qui l'ayez
exécuté. H détient des fonctions dans
une vaste usine électrique.

Il retrouva son humour lorsque
les reporters lui demandèrent com-
ment il avait pu survivre à tant de
changements politiques :

— Je vous ai dit que j'avais de la
chance.

On lui reparla des incidents :
— Vous attachez bien de l'impor-

tance aux oeufs et aux légumes dans
votre pays !

Assistaient au banquet , Kirk Dou-
glas, qui parle couramment le rus-
se, le Dr et Mrs Raymond Allen , le
chancelier Ucla et sa femme, le pu-
bliciste Norman Chandler et sa fem-
me, et M. Frank Freeman, président
des Paramount Pictures.

Aujourd'hui , M. Mikoyan visitera
un studio de cinéma et assistera à
un lunch.

M. Molotov , ambassadeur
à La Haye ?

LA HAYE , 12. — AFP. — Le bruit
ayant couru à l'étranger que le
gouvernement soviétique aurait son-
dé officieusement le gouvernement
néerlandais en vue de l'agrément de
M. Molotov comme ambassadeur des
Soviets à La Haye, un porte-parole
du Ministère des affaires étrangères
hollandais dénient qu 'un fonction-
naire de l'ambassade des Pays-Bas
à New-York , qui serait à la source
de cette rumeur, ait pu faire état
d'une telle information, ce qui serait
incorrect. II a ajouté qu 'en tout cas,
le gouvernement néerlandais n'au-
rait pas d'objection contre la per-
sonne de M. Molotov. On croit savoir
d'autre part que si des démarches
ont été faites à titre officieux, elles
auraient eu lieu 11 y a plusieurs se-
maines.

La mesure de clémence envisagée pour Ben Bella
suscite des remous chez les < ultras > d'Alger

Après l'affaire de l'intégration

M. Delouvrier est venu à Paris informer le gouvernement

Le bruit , dont nous nous étions fait
l'écho, selon lequel le général de
Gaulle se proposait d'user de mesu-
res de clémence en faveur de Ben Bella
et de ses compagnons détenus à la
prison de la Santé, s'est confirmé au
cours du week-end. La décision n'est
pas officielle et l'on ne sait même pas
si elle interviendra, car la mesure en-
visagée a provoqué une vive émotion
chez les « ultras » d'Algérie.

s
D* notre correspondant de Paria,

pair téléphona
V /

II s'agirait de mettre Ben Bella et
ses amis en liberté provisoire et de les
transférer à Belle île en mer , dans le
Morbihan , où ils seraient assignés à
résidence. C'est là que se trouve
depuis trois ans Messali Hadj, chef
du MNA, mouvement rival de celui du
F. L. N. Messali serait transféré dans
la région parisienne, où il bénéficie-
rait d'un régime assoupli.

La capture du 22 octobre 1956
Ben Bella et ses compagnons avaient

été capturés le 22 octobre 1956, alors
qu'ils se rendaient en avion de Rabat
à Tunis. L'affaire fit grand bruit, sur-
tout à la Cour marocaine. Ramenés à
Paris, ils refusèrent de répondre au
magistrat instructeur , qui leur signifiait
l'inculpation de trahison. Ils avaient
déjà été condamnés plusieurs fois, mais
jamais à la peine de mort par contu-
mace.

Les détenus de la prison de la santé
ont mené, depuis lors, une existence
qui n'avait rien de dramatique. Béné-
ficiant du régime politique, ils étaient
dispensés de tout travail et ils pouvaient
lire les journaux . Ben Bella continuait
même à donner des ordres aux fellaghas
par des voies mystérieuses. Ils firent
cependant la grève de la faim , l'an der-
nier , pour protester contre le fait qu 'un
des leurs avait été mis au régime du
droit commun . On sait que le gouver-
nement proviso ire de la République
algérienne, formé au Caire, a nommé
quatre de ces détenus ministres d'Etat.

«De Gaulle a des yeux
et ne voit pas...»

La perspective de voir libérer ces
hommes et de voir commuer la peine
de nombreux Musulmans condamnés à
mort , continue à susciter de vifs re-
mous, aussi bien en Algérie que chez
les élus algériens qui se trouvent à
Paris. Le comité d'entente des anciens
combattants a déclaré : « De Gaulle a
des yeux et ne voit pas, des oreilles
et n'entend pas. Allons-nous retomber
dans une situation plus dégradée qu'en
février 1957 ? Il faut rester en Algérie
et le meilleur moyen d'y parvenir est
l'intégration. »

Le comité d'entente et les autres for-
mations nationalistes estiment que les
mesures de clémence qui pourraient
intervenir auraient pour résultat, non
point de faciliter la négociation avec
les rebelles, mais d'enhardir ces der-
niers. M. Delouvrier, délégué généval
en Algérie, vient d'arriver à Pari s,
pour mettre M. Debré au courant de la
situation.

M. Debré rédige
son programme

de gouvernement
Le nouveau premier ministre, qui

s'est installé à l'Hôtel Matignon sa-
medi matin et qui a présenté son gou-
vernement au président de Gaulle dans
l'après-midi du même jour, prépare la
rédaction de la déclaration qu'il lira
jeudi devant l'Assemblée nationale. Il
est probable que des critiques lui se-
ront adressées pour les récentes me-
sures d'ordre économique et financier,
mais il pourra dire que c'est le gou-
vernement précédent qui les a prises.
Et s'il est questionné sur les mesures
de clémence envisagées pour les fella-
ghas détenus, il lui sera loisible de
répondre que c'est là une prérogative
du chef de l'Etat.

M. Debré n'a pas l'intention de de-
mander la prorogation des pleins-pou-
voirs jusqu'au 28 avril, date à laquelle
l'Assemblée nationale tiendra sa pre-
mière session ordinaire. Il se conten-
terait d'user de ces pouvoirs jusqu 'au
8 février, ainsi que la constitution l'a
prévu. D'ici là, il pourrait donc pour-
suivre la réform e des institutions par
voie d'ordonnances.

J. D.

yO 'WX ,
REVUE DU

Moscou propose un traite de paix.

Tandis que M . Mikoyan est en
voyage aux USA , le Kremlin a lan-
cé en f i n  de semaine une nouvelle
of fensive , en proposant aux Occi-
dentaux de signer le traité de paix
avec l'Allemagne, traité qui con-
cernerait les deux Allemagnes ac-
tuelles. Moscou suggère que, pour
arriver à ce but, une conférence
Est-Ouest soit convoquée dans un
délai de deux mois. Soulignons , en
résumant l'essentiel de ce long
texte, que le projet soviétique pré-
conise le retrait de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Allemagne de l 'Est
du Pacte de l'OTAN et du Traité
de Varsovie.

Le projet soviétique fa i t  en outre
interdiction à l'Allemagne d'adhé-
rer à une coalition militaire diri-
gée contre tout Etat s'étant trou-
vé en guerre contre l'Allemagne
hitlérienne, si cette coalition ne
comprend pas simultanément les
quatre grands.

Au cas où les puissances occiden-
tales jugeraient opportun de pro-
céder à des échanges de vues avec
l'URSS avant la réunion de la con.
férence de paix. Moscou serait
d'accord pour de telles consulta-
tions auxquelles devraient être
conviés des représentant de Pan-
kov et de Bonn.

Le projet de traite de paix , com-
prend 48 articles et son texte tient
en 25 pages dactylographiées dans
sa version en langue russe.

Dans une note accompagnant le
projet de traité , le gouvernement
soviétique souligne en particulier
que, par suite de « l'ajournement
de la solution du principal problè-
me d'après-guerre », c'est-à-dire la
signature d'un traité de paix avec
l'Allemagne , une « situation anor-
male » s'est créée en Europe .

Le gouvernement soviétique stig-
matise « le militarisme allemand »
et condamne la réponse de la Ré-
publique fédérale  allemande à la
note soviétique sur Berlin .

Le gouvernement soviétique p ré-
cise que le traité de paix devrait
comporter pour l'Allemagne les
obligations suivantes : interdiction
de produire des armes nucléaires
et des fusées  ainsi que de doter de
ces armes les forces armées alle-
mandes et interdiction de produi re
des sous-marins et d'en doter la
f lot te  allemande.

Il est également indiqué dans le
document qu'au cas où une confé-

dération allemande serait créée
avant la signature du traité de paix
avec l'Allemagne, celui-ci devrait
être signé aussi bien par les re-
présentants de la confédération
que par les représentants de la Ré-
publique fédérale et de la Répu-
blique démocratique allemande.

Des fonctionnaires américains
ont fa i t  remarquer à propos de la
proposition soviétique que dans
les circonstances actuelles les
Etats-Unis ne pourront guère ap-
prouver cette suggestion. Les Oc-
cidentaux ont déjà fa i t  savoir dans
de précédentes réponses aux pro-
positions soviétiques que la réuni-
fic ation allemande devait précéder
un traite de paix. Cependan t, les
Etats-Unis sont toujours prêts à
négocier avec l'U. R. S. S. la réuni-
fication de l'Allemagne , la sécurité
européenne et la conclusion possi-
ble dun traité de paix avec une
Allemagne librement réunifiée.

Pour ce qui est du lieu de la ren-
contre .les fonctionnaires améri-
cains doutent que les Etats-Unis
soient disposés à participer à
une conférence qui se déroulerait
à Varsovie ou à Prague.

Bre f ,  pour l'instant, aux yeux
des observateurs, la proposition
russe n'apporte rien de nouveau et
n'est qu'un coup de cymbale de
plus pour frapper  l'opinion publi-
que. J. Ee.

A part quelques éclaircies, ciel
très nuageux ou couvert . Par mo-
ments chutes de neige. Températures
en légère hausse, en plaine voisines
de zéro degré pendant la journée,
et de — 5  degrés pendant la nuit.
En plaine vent modéré du sud-ouest
à ouest. En montagne fort vent
d'ouest à nord-ouest.

Prévisions du temps

Il aurait fait disparaître
trente femmes

KREFELD, 12. — AFP. — Ludwig
Bellwinkel, ancien officier de ma-
rine de 60 ans, établi depuis la fin
de la guerre à Kenvpen, près de Kre-
feld où il exerçait la profession d'ar-
chitecte, se révèle peu à peu comme
un nouveau Landru. Arrêté en dé-
cembre dernier , il a déjà avoué trois
meurtres de femmes et la liste n'est
pas close. Marié deux fois, il a tué
ses épouses et simulé leur suicide
et comme Landru , il recherchait ses
victimes en répondant à des annon-
ces matrimoniales.

Dans le journal que vient de ré-
diger l'ex-officier, il développe com-
plalsamment son système. Chaque
femme devenue gênante devait dis-
paraître.

Le journal contient les noms d'une
trentaine .de femmes avec lesquelles
Bellwinkel était entré en relations.
Beaucoup d'entre elles ont disparu
de façon étrange.

Un nouveau Landru

Un avion marchant
à «l'atmosphère»

LONDRES, 12. — UPI. — Les Rus-
ses vont bientôt expérimenter un
nouveau type d'avion dont le com-
bustible dérivera de l'atmosphère,
pendant le vol , a déclaré l'agence
Chine nouvelle dimanche.

Dans une émission diffusée par
Radio Pékin , l'agence citait un ar-
ticle de l'ingénieur soviétique A.
Shibanov tiré du magazine « Zna-
nix-Zila » (la connaissance fait la
force) .

Le projet théorique de l'avion est
terminé et il va bientôt être fabri-
qué.

L'article fait ressortir que l'atmos-
phère décomposée dans la ionos-
phère est inépuisable.

Dans le même article, des révéla-
tions bouleversantes étaient faites
sur l'utilisation des réserves énor-
mes d'énergie qui se trouvent dans
les couches supérieures de l'atmos-
phère qui serviraient à l'éclairage
des régions urbaines.

Des fusées pouraient être utilisées
pour créer une aurore qui fourni-
rait assez de lumière pour éclairer
toute une ville.

Nouveaux projets russes

Fidel Castro déclare :

Mais les élections n'auront lieu
que dans quelques mois

NEW-YORK, 12. — AFP. — Fidel
Castro, chef de la révolution cubai-
ne, a réaffirmé dimanche que son
pays était redevenu une démocra-
tie et le restera parce que son nou-
veau gouvernement est dirigé par
l'opinion publique et non par la
force.

Cette déclaration faite à La Ha-
vane était télévisée aux Etats-Unis.

Répondant aux questions de trois
journalistes américains, Fidel Cas-
tro a souligné les points suivants :

1. Son mouvement du « 28 jui llet » a
une solide position en dépit des acti.
vités de deux ou trois « petits » leaders
au sein du «directoire révolutionnaire»,
qui « veulent jouer avec le feu mais
qui n'iront pas très loin parce qu'ils
ne seront suivis par personne ».

2. Les élections nationales n'auront
lieu que dans 18 mois afin de permet-
tre aux partis politi ques de se réorga-
niser et de participer à la campagn e
électorale.

3. La constitution actuelle sera con-
servée parce que le peuple cubain en
est satisfait.

Au sujet de ces élections, un jour-
naliste lui ayant demandé s'il lais-
serait les communistes présenter
des candidats, Fidel Castro a ré-
pondu : « Tout le monde doit avoir
les mêmes droits, croyez - vous
qu'une nation démocratique devrait
avoir peur ? »

Pas de guerre au dictateur
dominicain Trujlllo

Parlant ensuite du général Rafaël
Trujillo , « l'homme fort » de la Ré-
publique dominicaine, le chef de la
révolution cubaine a déclaré que le
général était l'ennemi, de tout gou-
vernement démocratique. Fidel Cas-
tro a ajouté que la révolution cu-
baine devrait servir d'exemple à la
population de la République domi-
nicaine, mais que le nouveau gou-
vernement de La Havane n'engage-
rait pas d'action militaire contre le
général Trujillo.

Et les exécutions sommaires ?
Enfin , les journalistes lui ayant

demandé pourquoi tant de parti-
sans de Batista avaient été exécu-
tés sans jugement, Fidel Castro a
répondu que « seulement deux ou
trois douzaines de criminels avaient
été exécutés, mais après avoir été
jugés par des tribunaux militaires».
Il a ajouté : « Celui qui a tué 15 ou
30 personnes n'a pas le droit de vi-
vre. »

«Nous sommes
et resterons

une démocratie»


