
L'émancipation des femmes en Islam
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 janvier.

On lit dans le Coran,
sourate de La Lumière,
verset 31 : « Ordonne
aux femmes de baisser
les yeux , de conserver
leur pureté et de ne
montrer de leur corps
que ce qui doit paraî-
tre. Qu'elles aient le
sein couvert ! Qu'elles
ne laissent voir leur
visage qu 'à leur mari,
leur père , leurs grand-
pères , leurs enfants ,
aux enfants de leur
mari , à leurs f rères ,
leurs neveux , leurs
femmes , leurs esclaves ,
leurs serviteurs (excep-
té ceux qui ne leur sont
pas d'une absolue né-
cessité) , et aux en-
fan t s  qui ne savent pas
ce qu'on doit couvrir !
Qu 'elles n'agitent point
les pieds de manière à
laisser apercevoir des
charmes qui doivent
être voilés ! O f idèles ,
tournez vos cœurs vers
le Seigneur , a f in  que
vous soyez heureux ! »

Duran t des siècles ,
ces préceptes furent
observés de manière
exemplaire . Les trans-r i
gressions étaient pu-
nies avec la dernière
rigueur. Les moindres velléités din-
dépendance féminine, les plus légers
signes de curiosité entraînaient un
châtiment. Un proverbe décrivait
l'existence d'une femme comme un
voyage du sein maternel à la maison
de son père, de là à la maison de
son mari et de là à la tombe.

Vers 1900, le publiciste Quasim
Amin lança des tracts réclamant
l 'émancipation des Musulmanes. Il
échappa de justesse à l'assassinat.
En 1906 , le sultan turc Abdoul Ha-
mid II surprit sa concubine circas-
sienne en train d' examiner un pis-
tolet incrusté de joyaux. Quand elle
lui demanda à quoi servait cet ob-
jet , il le lui démontra en lui logeant
trois balles dans la poitrine pour la
châtier d'avoir été si curieuse .

En 1911 , le poète irakien Djamil
Khaoui f u t  accusé de menées sédi-
tieuses pour avoir encouragé les
femme s à se libérer.

Dans les années du premier
après-guerre , une habitante de Bey-
routh eut le visage brûlé d'un jet
d' acide sulfuriqu e : elle s'était per-
mis de p orter un voile transparent.

Marocaine d'un bidonville près de Casablanca. Le voile est ici synonyme
d'arriération et d'ignorance.

Cette jeune Soviéti que de sang ouzbek
et russe n 'a jamais connu le voile -dans
sa ville natale de Tachkent , antique

citadelle de l'Islam.

Le symbole de l'inégalité : le voile.
Le voile est évidemment le sym-

bole de l'inégalité entre les sexes et
de la claustration à laquelle les plus
rigoristes interprètes de l 'Islam ont
condamné la femme. Les Iraniennes
portent encore en grande part ie le
shador, le voile épais que les A f -
ghans nomment tchadâri et dont
le port est encore rigoureusement
obligatoire de part et d'autre de
l'Hindou-Kouch, à tel point que les
Afghanes porten t leur prison avec
elles et qu'on ne voit même pas leurs
yeux, car le voile enserre la tête,
tombe jusqu 'aux pieds et f i l tre le
regard à travers un grillage d'é-
paisse dentelle.

Or, au cours de ces douze derniè-
res années, environ 230 millions de
Musulmans sur les 400 millions qui
sont répartis dans le monde entier,
ont conquis leur liberté politique
dans le cadre des frontières natio-
nales. Du Maroc à l'Indonésie , l'é-
mancipation des femmes a marché
de pair avec le réveil du nationa-
lisme, la modernisation des structu-
res administratives, les bouleverse-
ments sociaux dus à l'industrialisa-
tion.

(Voir suite en page 3).

TRAGI QUE ANNIVERSAIRE EN VALAIS
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Le professeur Piccard à l'honneur. - Deux mots sur
le «problème romand».- Intéressants projets.

Voici le professeur Auguste Piccard recevant son diplôme de docteur
honoris causa des mains de M.  Stucky, directeur de l'Ecole polytechnique

de Lausanne. (Photo Interpresse.)

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
Il y a eu cinquante ans, ces jours

derniers, qu'une catastrophe sans
précédent frappait un petit village
valaisan, Nax, au-dessus de Bra-
mois.

C'était le 10 janvier 1909 ; les pa-
roissiens de Nax et Vernamiège
étaient à l'église et écoutaient le
sermon du curé, lorsque tout à
coup un bruit sinistre retentit. Quel-
ques secondes plus tard, la voûte de
l'église s'effondrait.

descente dans les profondeurs ma-
rines, en batyscaphe.
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Un de nos confrères valaisans a
publié le récit d'un des derniers
témoins de cette tragédie. Agée au-
jourd'hui de 80 ans, Mme Sidonie
Bitz raconte :

« Lorsque j'entends ce bruit de
sac déchiré, je me tourne dé côté,
mets mes deux mains contre la
figure dans un geste de protection.
Puis je me sens serrée contre le
banc, la respiration coupée. C'est
un gros bloc, qui est tombé derrière
moi, dont le poids fait lâcher le
banc. Je ne ressens aucun mal. Je
tente un effort pour me dégager
et je tourne la tête du côté de la
porte d'entrée principale. Dans
l'obscurité presque complète provo-
quée par l'énorme et épais nuage
de poussière dégagé par la voûte qui
venait de s'écrouler, j ' aperçois cette
porte ouverte, comme la nuit lors-
que l'on voit une légère clarté au
dehors . Après m'être dégagée, j'es-
calade un banc, des corps, et me
trouve devant l'église, la toute pre-
mière , personne n 'ayant encore pu
sortir... »

Cette catastrophe, unique dans les
annales valaisannes, fit trente-cinq
morts , parmi lesquels vingt pères
et mères de famille , laissant qua-
rante enfants en bas âge et cin-
quante-deux blessés, dont vingt-
cinq restèrent avec une incapacité
permanente de travail.. . .

L'Université de Lausanne vient de
rendre hommage au professeur Au-
guste Piccard en lui décernant le
titre de Docteur honoris causa.

Le professeur Piccard , dont la
haute silhouette et les cheveux
blancs sont populaires dans la ca-
pitale vaudoise, a aujourd'hui
75 ans.

Les exploits sportifs et scientifi-
ques du professeur Piccard ne se
comptent plus, depuis sa célèbre as-
cension dans la stratosphère en bal-
lon, jusqu 'à sa non moins célèbre

/ P̂ASSANT
L'excellent M. Lhuttweiler vient de

donner une fois de plus un échantillon
de son talent et de ses capacités d'hom-
me d'Etat.

On sait qu'il avait violemment atta-
qué M. Holenstein parce que ce der-
nier avait déclaré qu'au cas où la Suisse
serait lésée par l'instauration du Mar-
ché commun, elle se défendrait si on
l'y obligeait.

M. Dàittweiler fit alors la preuve de
son incompétence en s'élevant avec la
plus grande énergie contre un retrait
éventuel de la Suisse de l'Union Euro-
péenne des Paiements : «Ce serait, di-
sait-il, une catastrophe». Or, aujour-
d'hui, qu'est-il arrivé ? L'UEP a cessé
d'exister à la suite d'une décision de
la France. Et que s'est-il passé ? Rien
du tout. Les choses se sont «arrangées»
simplement par le retour à la conver-
tibilité et la suppression (théorique!)
du contingentement...

Mais notre trublion ne pouvait pas
s'arrêter en si bon chemin :

— Les discriminations douanières dont
nous sommes menacés par le Marché
commun ? déclara-t-il. Aucune impor-
tance ! Ça passera et ça se tassera
comme le reste...

Evidemment , que peuvent faire à la
Migros, qui n'est pas exportatrice, des
mesures protectionnistes touchant sur-
tout les industries des machines, de
l'horlogerie, du chocolat, du fromage,
des textiles ? En quoi cela peut-il gê-
ner M. Duttweiler qui fait payer ses
gaffes par ses amis ? Dame ! U réagit
vivement et aigrement lorsqu'il est tou-
ché. Mais lorsque le sort de nos in-
dustries d'exportation est en jeu, cela
l'intéresse moins. Nous n'irons pas ju s-
qu'à dire carrément, comme d'autres,
«qu'il s'en fiche».

Mais une chose est certaine...
C'est que, lorsque M. ITiittweiler, avec

ses magnifiques inconsciences de con-
quistador, donnera des conseils à l'in-
dustrie horlogère pour s'amender ou se
réformer , il faudra lui rappeler son at-
titude chevaleresque et solidaire tou-
chant le Marché commun.

Et le prier de songer avant tout à
balayer devant sa porte...

Le père Piquerez.

« U. S. Indépendance », porte-
avions de 60.000 tonnes, quatrième
unité de la classe « Porrestal », est
entré en armement à New-York.

C'est le navire de guerre le plus
confortable du monde. Le temps
n'est plus où l'on pendait un amiral
pour encourager les autres, où le
navigateur était considéré comme
un homme de mauvaise vie, se nour-
rissant exclusivement d'alcool et
de tabac. Du haut en bas des vingt-
cinq étages de l'« Indépendance »,
les couleurs tendres, vert pastel et
gris, d'innombrables « gadgets », les
derniers perfectionnements du con-
fort domestique montrent le soin
que la marine américaine prend du
moral des équipages à la mer.

U y a même de grands change-
ments depuis la guerre. Les lavabos
ne sont plus en acier inoxydable,
mais en porcelaine , que l'on dit plus
agréable à l'œil. Les essuie-mains
sont périmés. L'air chaud sèche
mieux , prévient les engelures, éco-
nomise le blanchissage. Qu'il voyage
dans l'Arctique ou dans les mers
tropicales , mollement étendu sur sa
couchette pullman, éclairé à la lu-
mière fluorescente, le navigateur
règle d'un simple mouvement de la
main sa ventilation et son condi-
tionnement d'air individuel. Il ne
semble pas que ce perfectionnement
puisse être une source de désaccord
parmi l'équipage. Le matelot , se re-
crutant dans le civil , a dès long-
temps appris à se conformer à la
règle générale : chaud en hiver ,
froid en été.

(Voir suite en page 3.)

Le porte-avions le plus
confortable du monde,
l'ff Indépendance », va
recevoir son armement

Deux conservateurs de musée, ti-
mides mais résolus, et un pianiste
célèbre, ont , en vingt ans de rocam-
bolesques péripéties, sauvé le trésor
national polonais qui, dans quelques
semaines, effectuera un retour tri-
omphal dans son pays d'origine .

L'histoire commence en septem-
bre 1939. Pendant qu'à l'Est , déjà ,
les Allemands fouillent le territoire
polonais, un petit groupe formé de
professeurs, muséographes, conser-
vateurs, s'affairent dans la salle de
Casimir Le Grand, au château his-
torique de Wawel, à Cracovie. Sur
leur ordre, les ouvriers décrochent
les précieuses tapisseries du Moyen-
âge, sortent de leurs vitrines les
inestimables manuscrits enluminés,
couchent précautionneusement dans
des étuis les emblèmes d'or massif
des dynasties polonaises et, enfin ,
dans un silence ému, enveloppent
de tissus le lourd glaive de Boleslas
1er qui, depuis le Xle siècle, a con-
sacré tour à tour tous les rois de
Pologne.

(Voir suite en page 3.)

Le Trésor national
polonais, sauvé il y a
vingt ans, va rentrer

du Canada

Les douleurs sont comme les orages
de plein été : elles élargissent l'âme et
la font mieux resp irer.

D. CARDARELLI.

Pensée

— Eh bien , Mrs Smith , vous avez
drôlement maigri ! Faites-vous une
cure d'amaigrissement ?

— Non , c'est ma nouvelle bonne
qui me donne tellement de tracas...

— Alors, pourquoi ne la renvoyez-
vous pas ?

— Pas encore ! j' attends seule-
ment d'être à 65 kilos...

Cellulite



APPARTEMENT
4 pièces plus hall et cuisine, confort, belle
situation, à louer pour le 1er juin 1959. Prix :
Fr. 166.50 plus chauffage et eau chaude.

Téléphone 2 57 18.

Aide vendeuse
est cherchée tout de suite ou date
à convenir. - S'adresser Chaussures
Morand , Av. Léopold-Robert 84.

représentant-
collaborateur
ayant expérience de la fabrication des
boîtes de montres et des cadrans
cherche changement de situation.

Bien introduit auprès
de la clientèle horlogère.
Parlant plusieurs langues.

Offres sous chiffre E. R. 665, au bureau
de L'Impartial.
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Lits doubles
DE QUALITÉ Fr. 295.—

-- 2»

2 lits , 2 protèges
2 matelas à ressorts
garantis 10 ans

AU BUCHERON
Tél. 2 65 33

Importante maison d'Yverdon cherche
pour entrée immédiate  ou à convenir

SECRÉTAIRE
exp érimentée, connaissant le français
et l'allemand , ayant  de bonnes notions
d'anglais , pour travaux commerciaux , et

EMPLOYÉE
DE BUREAU
capable pour le département de la
publicité.
Seules des personnes sachant travail-
ler indépendamment seront acceptées.
Places intéressantes et bien rétribuées ,
caisse maladie , assurances accidents et
sociales.

Offres manuscrites sous chi f f re
P. 10709 E., à Publicitas, Yverdon.

|̂̂ [—< NETTOYAGE CHIMIQUE +

LIVRAISONS SUR CINTRES - Service d'auto ponr La Chx-de-Fonds et Le Locle ^ï
Dès maintenant 10 % de rabais gg
FYPRFQQ TEINTURERIE »
LAr rVLOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÛTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

Nie j ouez p as
avec le f eu

FEUILLETON DE « LIMPARTIAL > 25

Roman policier

par René V A L E N T I N

— Etonnant qu 'il ait vu ce mariage d' un
mauvais oeil , dans ces conditions, M. Larrimer.

— Oui , ça nous a étonnés... A moins que Mrs.
Larrimer n 'ait joué un rôle prépondérant dans
toute l'affaire. Elle, elle ne pouvait pas blairer
le père Buttler.

Jesse Cartwright secoua lentement la tête
de côté et d'autre.

¦— En définitive, rien d'intéressant pour nous
là-dedans. Maintenant que le père est mort, le
fils est libre d'en faire à sa tête. Si Miss Geor-

gia lui plaît vraiment, ce n'est pas Mrs. Larri-
mer qui sera ne mesure de l'empêcher de l'é-
pouser. Non , j ' en suis de plus en P'us convain-
cu , il n'y a rien d'intéressant à faire dans cette
boite !

Miss Ballantree alla fermer la porte de
l'office après qu 'elle se fut  assurée que person-
ne n'arrivait par le couloir.. Puis , d'un air très
mystérieux, elle revint aurès de Cartwright.

— Il y a une autre histoire qui me chipote
depuis deux , trois jours , Jesse, continua-t-eile.
Vous savez que le patron est mort dans des cir-
constances plutôt mystérieuses...

— C'est le premier mot que j'en entends.
— Oui, parfaitement, mystérieuses... A l'épo-

que, personne n'y a prêté attention. Mais ,
quand par la suite des bruits se sont mis à
circuler, chacun a commencé à réfléchir à
l'affaire...

Elle s'interrompit et se pencha à l'oreille rie
Cartwright.

— Il y a trois jours ,, il est arrivé ici un
type du nom de Brownes... Du moins est-ce
sous ce nom qu 'il nous a été présenté... Ce
gaillard s'est mis à questionner les uns et les
autres... Ça doit être un gonze de Scotland
Yard... Vous commencez à saisir ?

— Un peu.
— Si j 'ai bien compris, on souçonne quel-

qu 'un d'ici d'avoir empoisonné le juge.
— Allons donc !
— Si... si...
— Très intéressant.

— Alors, continua Miss Ballantree, moi aussi
j 'ai commencé à réfléchir à cette histoire. Et
je me suis demandé...

— Que vous êtes-vous demandé ?
— Si... si ce ne serait pas la patronne qui a

zigouillé son mari !
— Hein ?
— Chut !... Vous savez , ils ne s'entendaient

pas tellement bien que ça. Ils avaient beau
cacher leur jeu , ça crevait les yeux à certains
moments.

— Sacré nom !
— Alors, elle a dû en mettre plein la vue

au type du Yard. C'est elle qui l'a reçu, c'est
elle qui a dû lui souffler l'idée que le criminel
serait peut-être un membre du personnel.

Jesse cligna de l'oeil , d'un air entendu.
— Le bon truc pour éloigner les soupçons.

Elle serait capable de jouer des tours pareils
à ses gens ?

— Si c'est elle qui a fait le coup, pourquoi
pas ?

Jesse passa longuement la main sur son
menton.

— Ils ne s'entendaient pas, soit... Ce n'est
pas une raison suffisante pour expliquer un
crime, constata-t-il.

— Quelle raison aurait eu un membre du
personnel ? rétorqua-t-elle du tac au tac.

Cartwright eut un mouvement d'épaule
évasif.

— Je ne sais pas, moi. Il avait peut-être de
sérieux griefs contre le singe. Vous savez, Mar-

gareth, il y a des gens qui sont tellement sus-
ceptibles.

— On ne tue pas quelqu 'un sans plus de
motifs.

— Ça dépend , ça dépend . La vie d'un homme,
ça ne compte pas pour certains impulsifs.

Elle secoua la tète avec énergie.
— Personne, ici , n 'avait vraiment à se plain-

dre du juge. Il était infiniment plus sympa-
thique que Madame l

— Ce pourrait être quelqu 'un d'autre.
— Le frère de M. Larrimer ?
— Sait-on jamais ?
Elle se frappa la main dans un geste inspiré.
— Au fait , vous m'ouvrez de nouveaux hori-

zons. Tiens, tiens, je n'aurais pas pensé à cela.
Il y eut un bruit de pas dans le couloir. Miss

Ballantree se mit à chipoter parmi la vaisselle
empilée dans l'évier. Jesse se contenta de reti-
rer ses pieds de la chaise sur laquelle ils étalent
posés. Ce n 'était qu 'une fausse alerte. L'élé-
gante silhouette de Miss Walcott se glissa dans
la pièce. Elle avait les bras chargés de tasses
et de sous-tasses.

Jesse Cartwright et Margareth Ballantree
échangèrent un coup d'œil entendu, puis le
premier dit :

— Je vais faire un tour au jardin avant le
diner . Si vous avez besoin de moi , vous savez
où me trouver .

Et il quit ta l' office après avoir vidé son
verre de gin jusqu 'à la dernière goutte.

<A suivre)

On s'abonne en tout temps .« L ' I M P A R T I A L »

Anglais- Allemand- Italien m
Espagnol - Français H
Petites classes, 12 élèves environ
4 leçons, 1 h. par mois 7.50
Cours accélérés, 4-6 élèves
4 leçons, 1 h. par mois 12.—

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

COMPTABILITÉ
4 leçons, 2 h. par mois 18.—

COUTURE
4 leçons, 2 !_ h. par mois 15.—

AUTO-ECOLE
1 h. individuelle, tout compris 15.—
Tarif spécial par abonnement

PEINTURE SUR PORCELAINE
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

PHOTOGRAPHIE
4 leçons, 2 h. par mois 15.—

Centres européens de culture
Bournemouth — Florence

Barcelone — Cologne

1 Renseignements :
¦ La Chaux-de-Fonds
¦ 83, rue de la Serre, 83

Tél. 2 07 54

HPCLUB I
mm MIGR0S1É

PRÊTS
SERV IC- OE PfltTS i. A.

lucmge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

Lisez L'Impartial

CO NSTRUCTEUR
de pr emièr e forc e, ayant plus i eurs année s de
pratique dan s la con stru ct ion de mach ine s-
outils, trouv erai t dan s notr e en trepr ise une
place of f ran t  de grandes possibilités d'avan-

cement.

Les offres ave c curriculum vitae , cop ies de

certificats et photo sont à adresser à la

Direction de la Fabrique de Machines

SCHAUBLIN S. A., à Bévilard (J. B.).

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque 191
qui ne connaît ni paix, ni trêve. C'est pour _*<*K__
c e t t e  r a i s o n  que l'homme et la femme /2_f _B_l
devraient , sur tout  pendant  l ' â g e  c r i t i q u e , / |B|9H Jtj

'
attacher une très grande importance a la tç f|[_l__L^---̂ \
circulation du sang, car ,—__"7^^~T#_ _r_>f yXcïf cuioj iy
,, on a l'âge de ses artères ". L yi ill

Des extraits de plantes se sont montrés spé- _i tj Jf W déplantes
cialement salutaires pour combattre les ĵ JmmMmammmmmi
déficiences de la circulat ion sanguine.  — ^T_rZ*J i _^_yiT _̂.
Le CIRCULAN, médicament d'ancienne renom- * '• ¦¦¦¦ «¦¦¦ Ml
mée, mais de conception moderne, est com- ¦ —
posé exclusivement d'extraits de plantes FI. ori£- Fr- 4.75
médicinales. Il s'est avéré très efficace pour cure V_ lt. Fr. 10.75
lutter contre les troubles de la circulation et cure 1 lt. Fr. 19.75
les incommodités de l'âge. (économie Fr. 4.—)

CIRCULAN vous soulagera et sera pris avec
succès contre les troubles de la circulation .'
CIRCULAN maintient 
aux vaisseaux sanguins Si vous préférez les dragées, prenez Vastol ,
leur élasticité, active les dragées aux plantes médicinales contre
la circulation du sang les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
dans le cœur et les chez votre pharmacien et droguiste.
tissus cellulaires.

SOLDES
Sandoz
Tapis

SOLDES
autorisés

L-Robert
104
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Banque EX EL
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Dragées
sexuelles

Vos forces déclinent ,
vous vous sentez fati -
gués, sans énergie,
alors n 'hésitez pas, une
cure de dragées sexu-
elles ORKANIN vous
redonnera rapidement
vigueur et dynamisme.
Prix de la boite 7 fr . 40
En vente dans les
pharmacies et drogue-
ries (OICM 17562)
Envoi discret par la
Dreispitz - Apotheke,
Bâle.

Cheveux
Arrête la chute, ac-
tive la pousse, ote
pellicules, démangeai-
son, gras. sec. Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosslre
Mote l  de la Poste,
les mardis de 14 _
21 li .



échec à la toux
combat toux , rhum*

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

L'émancipation des femmes en Islam
(Suite et fin )

Au Pakistan par exemple , les au-
tocars réservés aux femmes étaient
protégés par d'épais rideaux contre
les regards masculins ; aujourd'hui,
femmes et jeunes f i l les  se trouvent
souvent au volant de leur voiture
et se rendent sans voile à leur tra-
vail. En Tunisie , la polygamie cora-
nique f u t  acceptée durant quatorze
siècles, mais en 1957, un mari qui
avait pris une seconde femme f u t
condamné à une peine de prison.

En Algérie, lors des dernières élec-
tions, les femmes durent se dé-
voiler dans les bureaux de vote pour
faire la preuve de leur identité , et
cette obligation ne donna pas lieu
à de bien vives protestations. En
Turquie laïcisée par Kemal Atatûrk ,
au Liban qui vit à l'heure améri-
caine, en R. A. U., tant en Egypte
qu'en Syrie , les femmes au visage
découvert font  leur marché, dan-
sent dans les boites de nuit, étu-
dient à l 'Université, travaillent dans
les hôpitaux, les administrations.
Deux lustres ont s u f f i  à transfor-
mer des habitudes millénaires.

Les femmes marocaines vont vite !
Il y a là un phénomène politique

avant tout et on en a vu au Ma-
roc une plaisante illustration. On
sait que ce f u t  le vieux pacha de
Marrakech El Glaoui qui détermina
les Français à déporter en Corse,
puis à Madagascar , le roi Moham-
med , ses enfants , ses femmes et ses
concubines. Seigneur de l'Atlas , chef
des Berbères du Sud , patriarche
moyenâgeux et dernier survivant
des splendeurs barbares de l 'Afri-
que anarchique et guerrière, El
Glaoui faisait  circuler des photos de
la princesse Aïcha en costume de
bain, jouant sur une plage avec son
frère Moulay Hassan . Il eut à se
faire  pardonner cette insulte lors-
qu 'il tomba aux pieds de Moham-
med , ramené en France , et lui de-
manda Z'aman, le pardon.

Durant les deux ans d'exil de
Mohammed , les Français avaient at-
taché au trône le débile Ben Arafa .
C'est alors que les femmes maro-
caines s 'éveillèrent vraiment a la vie
politique . Jouant une nouvelle ver-
sion de Lysistrata , des milliers d'é-
pouses se refusèrent à leur mari du-
rant deux ans , de peur de mettre
au monde des enfants nés sous le
règne honteux de Ben Arafa .  Des
gamines de 12 à 15 ans s'engagè-
rent dans les cellu les secrètes de
l 'istiqlal , parti de l'indépendance.

Quand la famille impérial revint
d' exil , la princesse Aïcha f u t  saluée

avec autant d'enthousiasme que
son père et elle se trouve aujour-
d'hui , dévoilée bien sûr, et fumant
une cigarette quand cela lui plaît ,
et accumulant les disques de Benny
Goodmann et de Louis Armstrong
dans son salon, et conduisant sa
voiture , et jouant au tennis presque
tous les matins, à la tête de l 'En-
tr 'aide Nationale , l'institution ma-
rocaine qui coordonne tous les pro-
grammes caritatifs et dirige la lutte
contre l'analphabétisme.

Libert é = responsabilité.
Si Aïcha symbolise et dirige l'é-

mancipation des Marocaines , d' au-
tres Musulmanes de premier plan
jouent le même rôle en d'autres
Etats . La Bégum Liaquat Ali Khan,
veuve de l'ex-premier ministre du
Pakistan , combat énergiquement
pour la libératioii des femmes ; la
Libanaise Ibtihage Kaddoura h diri-
ge les 500.000 sociétaires de la Fé-

dération féminin e pan-arabe ; Nas-
ser a même utilisé les talents de la
Lollobrigida égyptienne , la danseu-
se nue Samia Gamal, pou r sa pro-
pagande , en faisant tirer à des mil-
liers d' exemplaires af f ich es  et pho-
tos de ce beau corps en train
de franchir un obstacle de barbelés
avec des ondulations de couleuvre.

Le Pakistan , Etat théocratique ,
qui se pique de stricte observance
coranique, a nommé une femme
ambassadeur au Brésil et une au-
tre aux Pays-Bas. En Indonésie, les
Musulmanes ne furen t pas les der-
nières à protester lorsque le prési-
dent Soekarno décida d'égayer ses
jour s déclinants en prenant une
troisième épouse sous son toit. En
Tunisie, le nombre des filles f r é -
quentant les écoles a décuplé ces
deux dernières années. Presque par-
tout le voile est devenu symbole d'a-
nalphabétisme, sauf dans les der-
nières forteresses de l'Islam, par
exemple l'Afghanistan ou le Khoras-
san iranien où l'on peut être prin-
cesse, parler cinq langues couram-
ment , avoir fa i t  ses années de pen-
sionnat à Saint-Biaise, Lausanne ou
Gstaad, un diplôme de lettres en
Sorbonne ou à Rome et revêtir le
voile en quittant, même pour une
courte promenade, la demeure pa-
ternelle ou conjugale.

Dans tout l'Islam traditionnel , au
début de siècle, seules les marchan-
des d'amour avaient le visage dé-
voilé. Et aussi les nomades soumises
à la loi patriarcale, vivant en fai t
dans le cadre d'une seule famille et
exemptes du port du voile par la
lettre même du Coran.

La première femme méd ecin du
Liban, le Dr Saniyya Habboub, ré-
sume ainsi cette évolution :

— L'ancien mode de vie ne com-
portait aucune responsabilité. Les
femmes n'étaient pas libres. Or, li-
berté implique responsabilité . C'est
un jeu de mutuelles compensations.

Jean BUHLER.

——© Radl© *̂ =—
Lundi 19 janvier

SOTTENS : 17.20 Musique légère.
17,45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rythmes d'Europe
18.30 Micro-Partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.19.45 Orchestre André Kostelanetz.20.00 Enigmes et Aventures (L'Affaire
Lippschitz) . 21.05 La Boule d'Or. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
télévision. 22 .55 Ballades pour la nuit.23,12 L'oiselet a quitté sa branche.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Ge-
nève. 22.00 Micro-Magazine du soir

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu -
nesse. 18.00 Violon . 18.30 Actualités.18.45 R. Delgado et son orchestre. 19.00
Notre cours du lundi. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Musique symphonique.21.40 Théâtre contemporain. 22.15 In-
formations. 22 .20 Chronique hebdoma-
daire . 22 .30 Musique ancienne.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Attirante et secrète :
L'Andalousie. 21.05 La Boule d'Or. 22.35
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et prévisions du

temps. 20.30 Reflets sportifs. 20.45 L'es-
pèce animale. 21.10 Entre trois chaises.22 .00 Dernière heure et téléjournal.

Mardi 20 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 La Boutique fantas-
que. 12.15 La Discothèque du curieux.
12.30 La joie de chanter . 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Intermezzo.13.00 Mardi les Gars ! 13.10 Disques
pour demain. 13.35 Vient de paraître.16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique.17.10 Convei-sation avec Michel Déon.

BEROMTJNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Mission
radiosclaire. 10.50 Musique récréative.11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Fa-
randoles wallones. 12.15 L'art et l'ar-
tiste. 12.20 Wir gratulieren. 12.20 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que française d'opéra. 13.25 Musique
anglaise. 14.00 La poétesse bâloise An-
na Keller. 16.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 16.30 Chants ppoulaires écossais.
16.55 Le monde des enfants. 17.05 Mu-
sique symphonique.

Notre feuilleton Illustré -.

d'apréi le célèbre roman dt
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Copyrig ht by -osmopreis, Genève

Gontran se tourne vers sa fille et lui
dit à voix basse : « Les voici !»  — « Que
vas-tu faire ? » demande Blanche en
retenant son père par le bras. « Tu me
le demandes ? » répond Gontran. Puis,
il souffle ces mots à l'oreille : « U faut
que cet homme meure ! Il le faut , tu
le sais bien. » Blanche avance la tête :
« Et elle ? Comment sont-Ils ensem-
ble ?»  Au moment où Jenny se tourne
de leur côté, Blanche et son père se
jettent dans le taillis en éteignant la
lanterne. « Viens, dit Gontran, nous au-
rons tout le temps de combiner ce que
Je veux faire. »

Tout à coup des pas précipités se font
entendre. « Mademoiselle Jenny, crie
une voix, Mademoiselle Jenny, où êtes-
vous ? Vous pouvez me répondre sans
crainte, c'est moi Eustache, l'ami du
père Bicêtre ! » En même temps le jeune
serrurier apparaît à la lisière du parc.
Gontran n'a que le temps de retenir sa
fille par le bras. « Trop tard ! dit-il. Re-
garde ! » En effet deux lumières avan-
cent rapidement dans la direction de
la tour, comme portées par des person-
nes courant avec précipitation. Gontran
et Blanche s'enfoncent alors sous les
grands arbres.

En s'entendant appeler par son nom ,
Jenny fait un mouvement pour se re-
lever , mais elle n'en a pas la force. Elle
se contente de répondre : « Je suis ici,
Monsieur Eustache, venez vite ! » Guidé
par la voix, Eustache s'approche vive-
ment. U reconnaît aussitôt le blessé :
« Le père Bicêtre ! » s'écrie-t-11. Sans
perdre une seconde, U s'assure que son
vieux compagnon respire encore. U se
penche sur le corps et approche son
oreille de la poitrine. Le cœur bat mais
si faiblement qu 'on peut craindre une
issue fatale d'un moment à l'autre.

Jenny
l'ouvrière

TRAGIQUE ANNIVERSAIRE EN VALAIS
JLa (Juin^Ame Yov\awAa

(Suite et f i n )

Si en raison de ses exploits scien-
tifiques, Piccard fait aux yeux de
certains figure de « vedette », il n'en
est pas moins resté un savant mo-
deste, un chercheur qui malgré son
âge, malgré les extraordinaires pro-
grès de la science d'aujourd'hui, a
des projets qu 'il espère bien réaliser.

A un journaliste qui l'intervie-
wait, il dit à propos des voyages à
la lune : « le problème d'une fusée
aller-retour , avec énergie de frei-
nage, n'est pas encore résolu. On ne
trouvera pas sur la Lune le carbu-
rant nécessaire au retour... Il faudra
avoir fait ses provisions au départ
terrestre. Ceci suppose des dimen-
sions de fusées énormes et ce n'est
pas un petit problème... »

« » »

La Nouvelle Société helvétique,
qui s'est donné pour tâche de res-
serrer le lien confédéral, en permet-
tant la confrontation honnête des
points de vue, vient de susciter une
série d'études de valeurs sur le pro-
blème des minorités en Suisse.

Qu'on ne nous demande pas ici
d'analyser les caractéristiques de
chacune d'elles. Il y en a tellement :
des minorités linguistiques, reli-
gieuses ou politiques. Nous nous
bornerons à l'analyse de l'une de
ces minorités, celle de langue fran-
çaise.

Elle a été étudiée de près par
l'ancien conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel et par Olivier Reverdin ,
conseiller national et rédacteur en
chef du Journal de Genève .

Sans doute, la Suisse Romande,
en tant que minorité linguistique,
n'a pas à se plaindre de son statut.
Grâce à notre fédéralisme, elle peut
exercer son droit dans la composi-
tion de nos autorités fédérales ; elle
fait entendre sa voix au chapitre
politique.

Et pourtant... MM. Rubattel et
Reverdin ne manquent pas de re-
lever que la Suisse Romande a de
plus en plus le sentiment de devenir
une minorité. D'où cela provient-
il ? Il n'y a pas, en Suisse Romande,
comme c'est le cas outre-Sarine de
dénominateur commun. Chaque
canton romand vit, en quelque sor-
te, replié sur lui-même, manquant
de pôle d'attraction.

Mais, c'est surtout dans le secteur
économique que la Suisse Romande

se sent une minorité. Aucune des
grandes associations économiques de
faite n'a son siège chez nous, que
ce soient l'Union suisse des paysans,
l'Union syndicale ou le Vorort pour
le commerce ou l'industrie. Au sein
de ces puissantes organisations, les
Romands n 'y jouent , trop souvent ,
qu 'un rôle secondaire et c'est peut-
être là que réside le « problème ro-
mand ».

• * *
A plus d'une reprise déjà , nous

avons eu l'occasion, dans cette chro-
nique bi-mensuelle, d'aborder des
questions touristiques, de relever
aussi l'importance qu 'il y avait pour
notre pays de renouveler son équipe-
ment touristique. C'est la raison
pour laquelle nous saluerons avec
plaisir le projet actuellement à l'é-
tude à Montreux, de rénover le Ca-
sino, quelque peu vieilli et démodé,
mais qui reste cependant le centre
d'attraction de la station.

La nécessité pour une station mo-
derne d'offrir à ses hôtes un éta-
blissement répondant aux goûts du
jour n'échappe à personne. Il y a
toutefois le problème financier...

Une transformation complète du
Casino, avec agrandissement de la
salle du Théâtre, reviendrait à plus
de quatre millions et demi. D'autres
projets ont été encore établis. Pour
l'instant, rien n'est encore décidé,
mais on comprendra qu'ils suscitent
parmi la population de la Riviera
lémanique un très vif intérêt.

» » *
Le canton de Fribourg va cons-

truire un nouveau lac artificiel ,
aux portes de son chef-lieu.

Ce barrage hydro-électrique, qui
aura une hauteur de 42 mètres, avec
une longueur à son couronnement
de 350 mètres, sera construit sur la
Sarine, à un kilomètre en aval du
pont de la route Guin - Cormondes.

Quelques chiffres pour donner
une idée de l'ampleur de l'entre-
prise, volume maximum : 66 mil-
lions de mètres cubes, dont 35 mil-
lions utilisables, contre 200 et 180
millions à Rossens. Le nouveau lac
aura une superficie de 4,25 km3,
contre 10 km2 au lac de Gruyère.

Quant à la centrale électrique, elle
sera installée directement au pied
du barrage dont le coût est estimé
à 62,5 millions.

J.-P. CHUARD.

(.Suite et f i n )

Fuite par camion, train et bateau
dans l'Europe bouleversée

Deux hommes d'aspect effacé ser-
rent les mains. C'est à eux qu 'est
confiée la périlleuse mission de sau-
vegarder l'inestimable cargaison.
Dans une caisse séparée, avec mille
précautions, on a placé vingt ma-
nuscrits de Chopin, dont la partition
complète du «Concerto en sol mi-
neur».

Par camion, par chemin de fer,
par bateau, l'extravagant voyage
commence dans l'Europe boulever-
sée. Les coffres attendent dans des
entrepôts roumains, voyagent dans
des wagons yougoslaves arrêtés à
toutes les frontières, pendant Que
les deux conservateurs transformés
en sentinelles, se relaient nuit et
jour .

Enfin, c'est la France, et les gar-
diens respirent.

Mais les armées d'Hitler avan-
cent ; la France risque d'être en-
vahie et le glaive de Boleslas de
tomber dans des mains ennemies.
On charge à nouveau les précieux
coffres sur un navire, et en route
pour l'Angleterre.

A son tour, la Grande-Bretagne
est menacée. Encore un bateau, en-
core un long voyage. Et le trésor
national polonais arrive enfin au
Canada.

Le musée de Québec offre l'hos-
pitalité à la précieuse cargaison.
Mais les conservateurs reculent de-
vant ce sacrilège : le glaive de Bo-
leslas confié à des mains étrangères.
Les tapisseries et certaines pièces
de collection iront seules au musée.
«L'Ebréché», les manuscrits de Cho-
pin, la grande chaîne d'or du roi
Sigismond III reposeront dans les
coffres blindés de la Banque de
Montréal. Ils y sont encore.

Le glaive commençait à rouiller
Depuis la fin de la guerre, douze

missions polonaises au Canada ont
tenté de récupérer le trésor. La
Banque de Montréal était intraita-
ble. L'un des deux conservateurs
était mort et la loi exigeait la si-
gnature des deux dépositaires.

Au grand désespoir des historiens
polonais, le glaive de Boleslas com-
mençait à rouiller et les manuscrits
à jaunir. A Noël, cependant , la Ban-
que se laissa attendrir. Le grand pia-
niste polonais Malcuszinski était in-
tervenu en personne. Après de longs
palabres, la banque consentit à ou-
vrir ses coffres

Dans quelques semaines, «L'Ebré-
ché» reprendra sa place au Palais
de Wawel pour y être le centre des
cérémonies qui , de 1960 à 1966, mar-
queront le millénaire de la nation
polonaise. Les treize tapisseries de
Wawel sont encore retenues au mu-
sée de Québec, mais on espère que
les négociations à leur sujet abou-
tiront rapidement.

Le Trésor national
polonais, sauvé il y a
vingt ans, va rentrer

du Canada

(Suite et f i n )

Des «chambres à poudre»
Les cabines d'officiers sont ac-

cueillantes. Chacun a son thermos-
tat personnel et les armoires sont
plus grandes « qu 'à terre ». Des
« chambres à poudre » où les per-
sonnes du sexe invitées pendant les
escales pourront poudrer leur nez
en toute tranquillité, ont été pré-
vues aux < points stratégiques » du
navire.

Pour voir du pays dans le plus
grand confort , engagez-vous dans la
marine.

Mais cela ne veut pas dire que
l'équipage de l'«Independance» aura
la < vie de château ». La discipline
la plus rigoureuse, les tableaux de
service les plus exigeants vont de
pair avec les aménités domestiques.
L'« Indépendance » est un navire de
guerre. Son armement sera consi-
dérable : cent avions, dont un cer-
tain nombre d'appareils à réaction
capables de porter la bombe atomi-
que, formeront six escadrilles de
combat, sans compter les sections
de servitude. Il y aura à bord 140
pilotes. P. C.

Le porte-avions le plus
confortable du monde,
l'« Indépendance », va
recevoir son armement

Pourquoi faut-il que nous ayons
assez de mémoire pour retenir jus-
qu 'aux moindres particularités de
ce qui nous est arrivé, et que nous
n'en ayons pas assez pour nous
souvenir combien de fois nous les
avons contées à une même per-
sonne ?

LA ROCHEFOUCAULD.

A méditer

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

de la dernière actualité



L'eau monte jusqu'au premier étage
de nombreuses maisons

Inondations dans la région parisienne

PARIS, 19. — AFP — Depuis hier
soir, près de douze cents immeubles
et maisons de la région parisienne
sont inondés, à peu près autant sont
menacés de l'être incessamment et
près de 700 personnes ont dû être
évacuées de leur domicile. Dans de
très nombreux cas, les habitants ont
pu se réfugier au second étage de
leur habitation.

Tandis que les eaux de la Seine à
Paris continuent de monter pour at-
teindre ce matin la cote de 6 m. 20
— soit 92 cm. de moins que lors des
grandes crues de 1955 — que le Loing
et la Grande Seine montent égale-
ment, on note une décrue de la Mar-
ne et de la Petite Seine. On pense
que cette décrue sera suivie d' une
nouvelle montée des eaux dans le
courant de la semaine prochaine.

Quant à la Seine, qui , au confluent
de l'Oise, montera de 20 cm. mardi ,
on espère que, si le dégel ne se pro-
duit pas trop rapidement , elle amor-
cera une décrue sensible à partir de
mercredi ou jeudi.

Enfin , plusieurs routes nationales
des abords de la capitale sont cou-
pées.

Un certain nombre d'usines ont
dû ête fermées également , et )e
champ de courses de Maison-Laf-
fite, aux environs de Paris , est sub-
mergé par un mètre d'eau.

Le Doubs s'assagit
Une autre rivière française, la

Saône, est également en crue, mais
en revanche le Doubs, dont les eaux
avaient paru menaçantes, est en dé-
crue, et l'on espère que le froid em-
pêchera la neige de fondre et de
gonfler ses eaux.

Brouillard intense
sur l'Angleterre

LONDRES, 19. — Reu ter. — Le
mauvais temps qui a régné samedi
sur la Grande-Bretagne s'est main-
tenu et a provoqué dimanche des
amas de neige et de glace dans les
rues. Le brouillard , dans le nord di
pays surtout, réduit la visibilité -
quatre mètres.

Tempête et dégel
en Allemagne

HAMBOURG, 19. — DPA. — Après
le froid vif de ces derniers jours , la
tempête, la pluie et le dégel sévis-
sent maintenant sur de larges ré-
gions du nord-ouest de l'Allemagne.
En revanche, dans les montagnes,
un temps d'hiver idéal règne par-
tout.

Naufrages
au large des côtes turques
ISTAMBOUL, 19. — AFP. — La

tempête fai t rage non loin des côtes
turques tant en Mer Noire , qu 'en
Mer de Marmara et en Méditerra-
née. Plusieurs bâtiments ont fait
naufrage, notamment un petit na-
vire , « Fadallah », battant pavillon
de la République arabe unie , qui
transportait de l'orge à destination
du Liban . Les sept membres de l'é-
quipage seraien t sains et saufs.

BUENOS AIRES, 19. — AFP. —
Les 47 passagers et les 5 membres
de l'équipage ont péri noyés dans
l'appareil qui s'est abîmé vendredi
soir à 120 mètres au large de la
côte argentine, face à la station bal-
néaire de Mar del Plata, annonce
la compagnie « Austral », proprié-
taire de l'appareil.

L'information selon laquelle qua-
tre pasasgers avaient pu se sauver
à la nage a été démentie.

Après la chute d'un avion

Bilan final de l'Union européenne de paiements
PARIS, 18. — Reuter . — Selon le

bilan final de l'Union européenne de
paiements lors de sa dissolution le
27 décembre 1958, les chiffres des
mois de novembre, décembre et de
la situation générale se présentent
comme suit (en millions de dollars,
(premier chiffre , pour novembre ,

Nouembre 1958 Décembre 1358 Situation générale
Belgique-Luxembourg : crédit 2,4 crédit 23,7 crédit 153,8
Danemark : déficit 6,4 crédit 7,2 déficit 65,5
Allemagne : crédit 78,0 crédit 147,7 crédit 1026,8
France : déficit 46,6 déficit 176,1 déficit 484,8
Grèce : déficit 4 ,6 déficit 1,4 déficit 12,0
Islande : déficit 1,9 déficit 1,4 déficit 7,2
Italie : crédit 13,4 crédit 5,9 crédit 7,0
Pays-Bas : déficit 4,7 crédit 78,5 crédit 121,0
Norvè ge : déficit 6,1 déficit 9,6 déficit 87,1
Autriche : crédit 5,3 crédit 2 ,4 crédit 5,3
Portugal : déficit 5,3 déficit 4,8 déficit 36,4
Suède : crédit 5,3 déficit 0,8 crédit 1,1
Suisse : déficit 1,2 crédit 35,8 déficit 11,8
Turquie : déficit 8,9 déficit 2 ,0 déficit 33,8
Royaume-Uni : déficit 15,7 déficit 112,6 déficit  378,9

Selon les prescriptions pour la
dissolution de l'U. E. P., les mem-
bres ont six mois pour négocier les
accords de règlement de leurs det-
tes. Si durant ce laps de temps , au-
cune autre solution n 'est appliquée ,
les dettes doivent être remboursées
dans un délai de 3 ans.

Les membres de l'U. E. P. de-
vront trouver ces solutions entre
eux et non envers l'U. E. P. Tous
les détails des arrangements con-
tractés pour le remboursement des
dettes seront publiés prochaine-
ment.

second, pour décembre, et troisiè-
me chiffre, situation générale. Les
chiffres de décembre peuvent dif-
férer des valeurs précédemment
données par suite des intérêts ré-
partis lors de la suspension de l'ac-
tivité de l'U. E. P.) :

L'Organisation europpéenne de
coopération économique a annoncé
vendredi que l'U . E. P. se trouvait
encore après les opérations de clô-
ture en possession d'or et de biens
convertibles d'une valeur de 403,7
millions de dollars , qui seront ré-
partis entre les pays créditeurs. On
pense toutefois que ces pays utili-
seront leurs parts comme apports
au fonds européen , qui a été créé aux
termes du nouvel accord monétaire
européen , et qui accordera égale-
ment des prêts à ses membres.

Libéré de Belle-Ile-en-Mer

Il ne désespère pas d'être choisi comme «interlocuteur
valable»

Paris le 19 janvier.
Messali Hadj, chef du Mouvement na-

tionaliste algérien, qui vient d'être li-
béré de sa résidence surveillée de
Belle-Ile-en-Mer (Moribhan) est arrivé
samedi soir à Chantill y (Oise), en grand
seigneur, avec sa barbe de patriarche ,
sa djellaba noire et son escorte de mo-
tocyclistes. A l'Hôtel du Parc , où il

/ v
De notre correspondant de Paris,

par téléphona
> )

avait retenu cinq chambres, cinq cents
militants du M. N. A., venus en délé-
gation du nord de la France et même
de Belgique, l'attendaient avec des
fleurs plein les bras . Il fut accueilli pai
des chants, des applaudissements, et le
you-you des femmes nord-africaines. Il
était parti de Belle-Ile le matin même
à 4 h. 30, avec son fils et des gendar-
mes, qui avaient chargé à bord d'un
petit bateau ses nombreux bagages :
trois grosses malles d'osier, une demi-
douzaine de valises et un grand poste
de radio. De Quiberon où il débarqua
trois quarts d'heure plus tard , il fut
dirigé par la route sur Rennes, où se
trouvaient quelques amis, dont son avo-
cat, et où il fut effectivement libéré.
Il arriva à Chantilly à 20 h., avec
3 heures de retard , par suite de plu-
sieurs pannes de voiture.

Il tient une conférence
de presse

Dans sa nouvelle résidence, qu 'il a
choisie lui-même, de nombreux journa-
listes et cinéastes l'attendaient. Après
avoir donné l'accolade à plusieurs de
ses compatriotes, il reçut la presse
dans le grand salon de l'hôtel. Il s'ex-
prima tout d'abord en arabe, puis en
français. Il remercia le gouvernement
des mesures de grâce prises envers les
Algériens condamnés. « Je souhaite, dit-

il , que les portes des prisons s'ouvrent ,
afin qu 'un air de liberté souffle pour
la France et l'Algérie. » Puis il se fit
servir le traditionnel thé à la menthe.

Un important service d'ordre a été
installé autour de l'hôtel. Il comprend
dix policiers français et de nombreux
gardes du corps personnel. On sait, en
effet , la rivalité qui existe entre le F.
L. N. et le M. N. A. En principe , Mes-
sali pourrait se déplacer dans toute la
France métropolitaine , mais il y ris-
querait sa vie. Comme on lui faisait
remarquer les dangers qu 'il courait , il
s'est borné à répondre : « Inch Allah ! »
On lui avait d'ailleurs offert de rester
à Belle-Ile, où la surveillance est beau-
coup plus facile, mais il avait refusé ,
préférant s'installer à Chantilly, où il
avait déjà résidé en 1951 et qui pré-
sente l'avantage d'être près de Paris.

Mais quelle est son
audience en Algérie ?

Messali Hadj, en effet , ne désespère
pas d'être choisi comme « interlocu-
teur valable », sinon maintenant, du
moins plus tard . M. Moulay Merbah ,
secrétaire général du M. N. A., a publié ,
de Cologne où il se trouve, un com-
muniqué sans lequel il déclare que la
grâce accordée aux condamnés à mort
et les mesures de libération prises à
l'égard de nombreux détenus ont fait
naître un « grand espoir pour la solu-
tion du problème algérien ».

Le communiqué ajoute que Messali,
en raison du prestige et de la con-
fiance dont il jouit , peut rallier der-
rière lui tous ses compatriotes, en vue
d'une « solution pacifique, démocrati-
que et juste ». Il semble cependant que
son audience soit plus grande auprès
des travailleurs algériens installés en
France, qu 'auprès des nationalistes res-
tés en Algérie et qui ont épousé pour
la plupart la cause du F. L. N. 1. D.

Messali Hadj a fait son entrée
à Chantilly en grand seigneur

facilitera les voyages
dans l'espace

CHINA LAKE (Californie) , 19. —
AFP — La mise au point d'un nou-
veau moteur qui permettrait de diri-
ger les fusées aussi facilement que le
sont les automobiles a été annoncée
dimanche aux terrains d'essais de la
marine de China Lake.

Grâce à ce nouveau moteur, esti-
ment les spécialistes , on pourra ac-
croître ou diminuer à volonté la vi-
tesse d'un véhicule spatial et con-
sommer des carburants liquides sta-
bles dont la mise à feu instantanée
évitera les longs «comptes à rebours»
nécessaires actuellement.

Le chef des services de la propul-
sion des missiles à China Lake, M.
Douglas d'Ordhal , a déclaré diman-
che à la presse que le moteur en
question n'avait subi jusqu 'à présent
que des essais au sol. Pourtant , a-t-il
ajouté « nous espérons en équiper
un véhicule d'essai d'ici six mois ».

« Ce nouveau moteur , a précisé M.
d'Ordhal, ne brûle que la quantité de
carburant dont il a besoin et con-
serve le reste pour une consomma-
tion ultérieure. C'est là un remar-
quable progrès pour les voyages in-
terplanétaires. Il est ainsi possible
d'aller n 'importe où. »

Un nouveau moteur
pour fuséesOjcl et ià cLcwui te mxmcU...

Avant de quitter les U. S. A.

M. Mikoyan résume
ses impressions

WASHINGTON, 19. — Au cours
de sa conférence de presse d'hier
soir , M. Mikoyan a répondu par la
négative à un journaliste qui lui
demandait si son attitude signifiait
que l'Union soviétique ne modifie-
rait pas sa position et demanderait
que des concessions soient faites
uniquement par les Etats-Unis.

Le vice-président soviétique , ré-
pondant aux questions des journa-
listes, a souligné les divers points
suivante :
* Le but de son voyage aux Etats-

Unis était de nouer de nouvelles re-
lations, de prendre des contacts et
de se rendre compte des change-
ments intervenus aux Etats-Unis
depuis son dernier séjour il y a 22
ans.

¦* La construction de routes, d'u-
sines et d'immeubles l'a fortement
impressionné.

-x- Toute personnalité américaine
importante qui visiterait l'URSS
peut être assurée du meilleur ac-
cueil. Si M. Nixon notamment s'y
rendait , la meilleure réception lui
serait réservée.

-X- La presse américaine présente
mal ce qui se passe en URSS.

* L'URSS désire la fin de la guer-
re froide et aspire à une concurren-
ce pacifique avec l'Occident compa-
rable à celle qui existe entre les
grands fabricants aux Etats-Unis.

¦*¦ La présence des troupes sovié-
tiques en Hongrie s'explique par le
pacte de Varsovie comme celle des
forces américaines dans certains
pays est conforme au traité de l'O-
TAN ou à d'autres pactes.
* Le culte de la personnalité a

disparu en URSS et si M. Kroucht-
chev ou lui-même ne font pas
l'objet de critiques dans la presse
soviétique, c'est qu 'ils sont parfaite-
ment à la hauteur de leur tâche.

Il n'y aura pas de blocus
de Berlin

'¦̂ rri-j; -»

el les Alliés acceptent le contrôle de
leur trafic par les autorités"-»**

de l'Allemagne de l'Est
BERLIN, 19. — UPI. — Le chef

communiste de l'Allemagne de l'Est,
M. Walter Ulbricht , lors de la réu-
nion du comité central du parti
communiste de l'Allemagne de l'Est,
a déclaré qu 'il n'y aurait pas de
nouveau blocus de Berlin si les Al-
liés acceptaient le contrôle de leur
trafic par les autorités de l'Allema-
gne orientale.

Un accord entre URSS et RAU
LE CAIRE, 19. — Reuter — Des

représentants de l'U. R. S. S. et de la
République arabe unie ont signé di-

manche au Caire un accord sur l'aide
soviétique pour la construction de
chantiers maritimes à Alexandrie.

annonce Fidel Castro
NEW-YORK , 19. — AFP — Fidel

Castro a annoncé hier soir au cor-
respandoht à La Havane d'une sta-
tion de radio new-yorkaise, que les
exécutions de criminels de guerre
prendront fin dans une dizaine de
jours .

Toujours selon la même source, 11
a déclaré que le nombre des exécu-
tions qui auront lieu d'ici là attein-
dra 400.

Le chef du mouvement du 26 juil-
let a également fait connaître son
intention de transformer la pro-
priété de l'ancien président Batista,
aux environs de La Havane , en un
orphelinat pour les enfants des vic-
times de la révolution.

LE GOUVERNEMENT EXIGE
DES ETATS-UNIS LA REMISE

DES « CRIMINELS DE GUERRE »
LA HAVANE, 19. — Reuter — M.

Agromonte, secrétaire d'Etat cu-
bain , a annoncé que son gouverne-
ment a demandé aux Etats-Unis
de lui livrer les « criminels de guer-
re » cubains qui se sont réfugiés sur
leur territoire.

Encore 400 exécutions
à Cuba

LA HAVANE , 19. — AFP — Des
centaines de soldats de l'armée de
Batista résisteraient dans les mon-
tagnes de la Sierra Maestra et d'Es-
cambray.

Surpris par la fuite de Batista et
de son gouvernement, et effrayés
par les rumeurs d'exécutions mas-
sives, ces hommes se sont réfugiés
dans les montagnes où Fidel Cas-
tro lui-même avait établi ses bases.

Dans ces combats de montagne,
les forces de Castro devraient avoir
l'avantage, car elles en connaissent
tous les chemins et les détours..

Des partisans de Batista
ont pris le maquis

HOLLYWOOD, 17. — Marlon
Brando a été blessé jeudi à l'arca-
de sourcilière droite , d'un coup de
crosse de fusil, en tournant une
scène du film « One-eyed Jacks ».
Brando, qui est en même temps ac-
teur et metteur en scène de ce film ,
avait demandé un peu plus de réa-
lisme dans une scène où il se ba-
garre. L'acteur Slim Pickens, son
« adversaire », le prit au mot et
involontairement lui fit une entail-
le assez profonde au-dessus de l'œil.

Après avoir été promptement « re-
cousu » Marlon Brando est revenu
sur le plateau , continuer la scène.

Marlon Brando blessé !

_¦_¦_____ __rîC-'.___">>»

ANNEMASSE, 19. _ AFP — Deux
jeune s Suisses demeurant à Zurich
ont été arrêtés samedi au poste fron-
tière de Saint-Julien-en-Genevois. Il
•s'agit d'un individu de 25 ans qui
: usait l'objet d'une contrainte par
j rps du Parquet de Nice pour une

¦omme de 311.000 francs et d'un au-
tre de 24 ans contre lequel la Préfec-
ture de Mulhouse avait pris une me-

sure de refoulement pour diverses
infractions commises en France. Les
deux hommes ont été conduits à la
gendarmerie de Saint-Julien-en-Ge-
nevois.

Deux Suisses arrêtés
en France

II» POINTS DE VUE <i\
Pour l'unité chrétienne

D
ANS ce pays comme dans cinquan-

te-neuf autres , dans nos villes et
nos villages , les chrétiens de tou-

tes confessions s'unissent , depuis hier
et jusqu 'il dimanche prochain 25 jan-
vier, en une fervente prière pour le
retour à l'unité de l'Eglise et des chré-
tiens.

Le Conseil oecuménique des Eglises
(mouvement universel) appelle à l'orai-
son tous ses f idèles , qui forment , par
le truchement de leurs églises , la tota-
lité, ou quasi , des chrétiens non-ro-
mains, l'Eglise catholique intercédant ,
elle, daiis te sens f ixé par l'abbé Cou-
turier , de Lyon , apôtre du retour à l'u-
nité , et repris par l' abbé Michalon , sous
la haute protection du cardinal Gerlier,
primat des Gaules.

Soixante pays , plus de quatre cent
cinquante mille publications , des dizai-
nes de milliers d'Eglises , des centaines
de postes émetteurs de radio (jusqu 'à
Dakar), retentiront d' appels pour que
revienne le temps « de la seule église
conduite par l' unique berger ». Des ac-
tions charitables doublent souvent la
prière , et l'on a bon espoir qu 'une an-
née très prochaine , une oeuvre unique
sera réalisée a cette occasion : 900 mil-
lions de chrétiens pourront alors s'at-
teler ensemble à la réalisation d' un
projet grandiose , véritablement dans
l'esprit de charité du Maître de l'Eglise ,
et qui attestera à la face du monde
qu'à travaers les divergences d' opinions
et de croyances, au travers même de
l'incroyance , l' espérance chrétienne est
un fai t , lui , unique, toujours proposé
au choix des hommes.

Mais surtout , un tel acte démontrera
que la civilisation occidentale représen-
te un choix au fond irréversible : le
christianisme a fa i t  de cette partie du
monde habitée ce qu 'elle est , dans ses
contradictions , ses heurs et ses mal-
heurs . Et c'est au moment où la ma-
nière de vivre que nous avons créée
est en train de conquérir l'univers ter-
restre et planétaire , que liait , plus im-
périeuse que iainais , cette exigence : re-
considérer sérieusement nos origines ,
nous refaire une âme nouvelle. Elle se-
ra en fonction du christianisme , ou ne
sera pas.

Aussi la prière pour l'unité de l' abbé
Couturier , reprise par le Conseil oecu-
ménique , concerne tous les Occiden-
taux sur le plan de la civilisation , et
tous les chrétiens sur celui de la fo i .

VERNES.

En Australie

MELBOURNE , 19. — Reuter —
Le thermomètre est monté diman-
che à Melbourne à 42 degrés. Dix
personnes, dont six enfants, sont
mortes. Les feux de brousse ravagent
toujours de grandes étendues dans
les Etats de Victoria et de l'Austra-
lie du Sud , ainsi que sur l'île de
Tasmanie. La ville Mount Gambier,
située dans le sud du pays, est me-
nacée par les flammes. 11 immeu-
bles ont déjà été détruits par le feu
qui n'a pu être maîtrisé qu 'après
une quarantaine d'heures d'efforts.
Les feux de brousse ont fait périr
des milliers de pièces de bétail et
ont causé d'autres dégâts considé-
rables.

Vague de chaleur
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Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées

La Cibf urg : verglas, prudence

La Tourne : chaînes recommandées

L'ACTUALITÉ SUISSE
L'autoroute passera

à travers Morges
LAUSANNE , 19. - Le Conseil d 'Etat

v a u d o i s  a informé la munic ipa l i t é  de
Morges qu 'il a approuvé  le p lan d'ali-
g n e m e n t  des cons t ruc t ions  de l' au torou-
te Genève-Lausanne sur le ter r i to i re  de
la commune  de Morges, et adopté ainsi
d é f i n i t i v e m e n t  le «tracé de la gare» qu 'il
ava i t  décidé de me t t r e  à l' enquête le
10 juin 1958. Il a estimé que ce tracé
est celui qui correspond le mieux aux
ins t ruc t ions  de l' au to r i t é  fédérale en
mat ière  de routes nationales.  Le Con-
seil d 'E la t  a t e n u  compte  du fa i t  que du
poin t  de vue économique  ce tracé ap-
portera  des avan t ages  considérables à
la cité morg ienne , qui sera reliée direc-
t e m e n t  à l' a u t o r o u t e . Il a examiné  éga-
lement  1ns ques t ions  d' u rban i sme  et de
santé pub l ique  et reste convaincu  que
le développement  de la v i l le  de Morges
ne sera pas en t ravé  du f a i t  du passage
de l'au torou te  le long des voies ferrées :
la coupure ex i s t an te  sera s implement
accentuée. Le pro je t  de const ruct ion
de l' au toroute  fera l'obje t  d' une mise
à l' enquê te  pub l ique .

La Garde aérienne suisse
va-t-elle être réorganisée ?
BERNE , 19. — A la suite du diffé-

rend oppasant Hermann Geiger à la
Garde aérienne suisse , une assem-
blée s'est tenue à Berne , sous la pré-
sidence de M. Sidney de Coulon , con-
seiller aux Etats . Elle groupait quel-
ques membres de la Garde aérienne.

Il s'agissait là d'une simple prise
de contact avant l'assemblée, plus
importante , qui aura lieu prochaine-
ment. Les membres présents ont
cherché une solution constructive
aux répercussions de la démission
d'Hermann Geiger.

Des contacts seront pris en vue
d'une réoganisation de la Garde
aérienne , à laquelle Geiger pourrait
de nouveau appartenir .

Reprise de l'af f a i r e  Messen
LAUSANNE , 19. — On se souvient

de cette curieuse affaire qui tournait
autour d'une machine à bourrer le
ballast. Messen et deux autres incul-
pés de moindre importance avaient
été accusés d'utiliser pour une fa-
brique allemande les plans de cette
machine fabriquée à Renens. Mes-
sen, aux termes d'un procès de plu-
sieurs jours , avait été condamné à
8 mois d'emprisonnement.

Le défenseur de Messen a recouru
contre le jugement et l'affaire est
reprise aujourd'hui par le Tribunal
correctionnel d'Orbe.

Pour une cité
universitaire à Zurich

ZURICH. 19. — On apprend qu 'une
cité universitaire , la première de
Suisse, devrait être construite dans
deux ou trois ans sur la colline du
Hôngg, à Zurich , où l'on prévoit éga-
lement de transférer plusieurs insti-
tuts de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Un plan a été présenté tout
dernièrement au public. Il ne s'agi-
rait pas d'une cité analogue à celle
de Paris , mais d'une colonie conçue
sur le modèle Scandinave . Elle com-
prendrait 1000 logements , des locaux
communs , un cinéma , une salle de
jeu x, une place de sports, une épi-
cerie, une librairie-papeterie.

POUR LUTTER MIEUX ENCORE
CONTRE LES ACCIDENTS

DE LA CIRCULATION
DUS A L'IVRESSE

OLTEN , 19. — L' assemblée annu-
elle de l'Association suisse des cy-
clistes , et des conducteurs de véhi-
cules à moteur , fréquentée par plus
de 40 délégués , a pri s connaissance
dimanch e avec une vive émotion de
l'accroissement considérable du
nombre des accidents de la route
dus à des conducteurs ivres.

L'assemblée a décidé de deman-
der avec la dernière énergie aux
directions des polices cantonales
que les conducteurs en état d'i-
vresse soient punis beaucoup plus
sévèrement que jusqu 'ici. Dans l'in-
térêt d'une sécurité plus grande de
la circulation , il conviendrait que
les conducteurs , auxquels on aurait
déjà retiré deux fois le permis de
conduire pour ivresse , ne puissent
l'obtenir de nouveau que si le cou-
pable s'engageait sur l'honneur à
s'abstenir de toute boisson alcooli-
que . S'il violait son serment dans
le délai de deux ans, le permis de
conduire lui serait aussitôt retiré.

Le lac de Lowerz est gelé
SCHWYZ, 19. — Le lac de Lowerz

est gelé. Mais la couche de glace ne
mesure que quelques centimètres et
on ne peut s'y aventurer.
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Zurich : Cours du

Obligations 16 19

-'.raFéd^edéc. 103.05 103.10
S 1.* "¦'« Fédéral 48 — —
2,i % Fédéral 50 102.65d 102.65
3% Féd. 51/mai lOO ' i 100 '.,
3 % Fédéral 1952 1001- 100 1.
2 »; % Féd. 54/j. 95 'i 95 'i
3 "'o C. F. F. 1938 100 '- 100.45
4 %  Aust ra l ie  53 102 '.i 102 ' i
4 %  Belgique 52 101 % 101%
6 % Allem. 24'53 104 ci 104U
4 'j  % AU. 30'53 877 880
4 %  Rép. fr. 39 101 Hd 101 _!
4 "i Hollande 50 103 102'T4
3?» % Suède 54'5 96% 96:U
3» - % B. Int .  53 .1 97U 97%
4 'a %  Housing 55 98 98 'i
4 '.%0FJITBl 100 100
4 '-%Wiit llii_ Mi/dr.i .  106 ',i ' 100
l 'I Pétrofina 54 101 101
4 1î%  Montée. 55 105 ::i 105'.!'v
4 1-% Péchiney 54 102 U îO.'i
4 1» % Caltex 55 10B 108
4' i % Pirelli 55 104 d 104

Actions
Union B. Suisses 1695 d 1695
Soc. Bque Suisse 1396 1391
Crédit Suisse 1480 1480
Bque Com. Bâle 265 d 265
Conti Linoléum 590 590
Banque Fédérale 332 d 335
Electro-Watt 1390 1370
Interhandel  2350 2290
Motor Colombus 1245 1245
8. A. E. G. Sie I 92 d 93 d

Cours du 16 19
Elec.i Tract , ord. 240 240
Indelec «05 820
Italo-Suisse 471 485
Réassurance» 2395 2395
Winter thour  Ace. 905 905
Zurich , Assur. 4B00 d 4600 d
Aar-Tessin ll50 d 1150
Saurer 1130 1140
A l u m i n i u m  3565 3585
Bally 1125 1130
Brown Boveri 2130 d 2150
Simplon (EES) 590 d 585
Fischer 138O 1400
I.onza 1050 1040
Nestlé Aliment. 3350 3345
Sulzer 2270 2270
Bal t imore  & Ohio 202 201
Pennsylvania  81% 8O'0
I la lo-Argent ina  40 39 > ô
Cons. Nat. Gas Co 231 230
Royal  Dutch 199 'j  199 1'-
Sodec e3 . 62 '.
S t a n d a r d  Oil 244 'ii 245
Union Carbide 534 53g
Amer Tel. * Tel. 1015 1009
Du Pont de Nem gig 917
Eastman Kodak 630 622
Gêner. Electric 341 340
Gêner. Foods 33g 336
Gêner. Motors 217 216
Goodyear Tire î20 530
Intern .  Nickel 386 388
Intern.  Paper Co 514 513
Kennecot t  446 448
Montgomery W 185 183
National  Disti l l  134 132 1-Pscific Gas k El 275 0 274 Va

Cours du 16 19
Allumettes «B» 83 Vi 83
U. S. Steel Corp 417 418
Woolworth Co 250 245
AMCA $ 63.05 63.05
CANAC $ C 130 130%
SAFIT £ 11.11.0 11.12 6
FONSA , cours p 218:!4 219
SIMA 1130 1130

Genève :
Actions
Chartered 45 o 46
Caoutchoucs 40 o 39
Securities ord. 182 l _ 183 '_
Canadian Pacific 130 131
Inst. Phys. port. b35 840
Sécheron , nom. 475 475
Séparator 204 d 204
S. K. F. . 211 211
Bâle :
Actions
Ciba 5620 5680
Schappe 800 o 800
Sandoz 4750 4730
Hoffm. -La Roche 1«00 14390

New-York : Çoursj u

Actions 15 16
Allied Chemical 94'/. 955/»
Alum. Co. Amer 87V» 86V2
Alum. Ltd. Can. 32V> 32'/ 8
Amer. Cyanamid 49:!i 50'/n
Amer. Europ. S. 42 42 d
Amer. Tobacco 105 104 '<i
Anaconda  687'» 68 ' _
Atchison Topeka 31 "s 30''/s
Bendix Aviation 67% 66
Bethlehem Steel 52'/ 8 52%
Bot ing  Ai-p lan» 43',- 44

Cours du 15 16
Canadian Pacific 30 30 l.fc
Chrysler Corp. 5iJ/ 8 52' ./,
Columbia Gas S. 235's 23 li
Consol. Edison 65 '. 65:!i
Corn Products 56'i 57
Curt. -Wright C. 2R% 2B 1.
Doug las Aircraf t  57^4 5717g
Goodrich Co 73 ggr,/,
Çulf OU 125U i24:J4
Homestake Min. 4g i,4 4gi/ t
Int.  Business M. 524 '', 519
Int. Tel _ Tel 63 ii , 63,/g
Lockheed Aircr. H] ;;s g^uLonestar  Cernent 34*/,, 35s '«Nat .  Dairy Prod. 4gl/s iB%
M S 

Cen
rJ
ral - fl 29'/, 28»/»Northern Pacific ..,/ „«

™f * Co. Inc - 101% 101%Philip Morris B3% Gz%Radio Corp. 4gai 4gl/l
Repubuc Steel ~. 5/ 74,,
Se-rs-Roebuck 41y4 43%South Pacific B8„/B m%Sperry Rand -3,,, Z3VSterling Drug I. 4-i :, 4? r,̂
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journol. l

Deuxième concert de la Société de Mu-
sique du Locle : duo Franz-Joseph Hirt -

Hansheinz Schneberger, mercredi 21
janvier 1959.
F.-J. Hirt est un des pianistes les

plus marquants de notre pays ; son jeu
particulièrement expressif s'est imposé
dans toute l'Europe. H. Schneeberger
est bien connu de notre public, puisqu'il
a déjà joué au Locle, soit en récital, soit
en quatuor : on se rappelle ses inter-
prétations enthousiastes et soignées, la
grande autorité de son jeu

Ces deux artistes interpréteront qua-
tre oeuvres qui seront en quelque sorte
des représentantes caractéristiques d'é-
poques diverses : «Sonate» de Beethoven»,
«Rondo Brillant» de Schubert, «Sonates»
de Honegger et Ravel. Un tel program-

me, interprété par de tels artistes, doit
vous donner envie de vous trouver au
Casino le 21 janvier.
«Romanoff et Juliette» demain mardi

au théâtre, à 20 h. 30...
«Romanoff et Juliette» de P. Ustinov

a obtenu un triomphe partout. P. Usti-
nov doit beaucoup de son succès en Fran-
ce à son adaptateur Marc-Gilbert Sauva-
jon , qui a su transmettre son esprit sub-
til avec un art consommé, à Jean-Pierre
Grenier qui a imprimé un rythme en-
diablé dans l'élaboration de la mise en
scène, et à son décorateur qui a donné
l'image concrète des lieux scéniques de
son oeuvre.

Autour du grand acteur Aimé Cla-
riond, une distribution sans faille a pu
être réunie par les Productions Théâ-
trales Georges Herbert. Cette distribu-
tion comprend des acteurs sélectionnés
pour leur esprit et leur sens des situa-
tions comiques : André Laurent. Liliane
Gaudet, Gilberte Lauvrais, Pierre Pe-
loux , Jean-Pierre Helbert , Paulette Si-
monin , Pierre Bonnet, Edith Zetline,
Bernard Mongourdin , Michel Claude,
Michl Ferrand et Maurice Clavaud.
Conférence du mardi : «Les Abruzzes,

région peu connue de l'Italie».
Dans le cadre des conférences pu-

bliques et gratuites organisées chaque
mardi à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, M. le professeur Mau-
rice Perret, d'Avenches, parlera , ce mar-
di 20 janvier , d'une région d'Italie fort
peu connue des touristes : les Abruzzes.
Pays étrange, souvent sévère et dur ,
avec de hauces montagnes brûlées de
soleil qui enserrent de profondes vallées
où se groupent de gros villages et de
petites villes, les Abruzzes contiennent
des trésors insoupçonnés. M. Perret il-
lustrera sa conférence de projections en
couleur, et évoquera les traits essentiels
de la vie et des coutumes de cette
population farouche et primitive qui
a su conserver traditions séculaires et
usages anciens.
Au Rex
une seule séance en version italienne
du film «Marcelino Pan y Vino», ce soir
à 20 h. 30.
Les lundis de la Bibliothèque.

La Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, organisera durant l'hi-
ver 1959, quelques soirées consacrées à
la présentation et à l'étude de livres ré-
cents. Vous y êtes cordialement invi-
tés. Entrée libre. Lundi 19 janvier : «Ro-
manciers français d'aujourd'hui».
Des Spoutniks et des fusées, pourquoi ?

Le samedi 5 octobre 1957, le monde
surpris apprenait la réussite du lan -
cement d'un satellite de la terre. Ven-
dredi 2 janvier 1959, une nouvelle éta-
pe de la conquête de l'espace par l'hom-
me est franchie, une nouvelle planète
est née. Comment a-t-on réussi de tels
exploits ? Dans quels buts et pour ac-
quérir quels connaissances les a-t-on
réalisés ? C'est à ces questions d'actua-
lité que répondra M. Pierre Payot, in-
génieur à Lausanne, mercredi 21 jan-
vier à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Lundi 19 janvier
BOULE D'OR : Dès 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITULE : 20.30, L 'Ennemi si-

lencieux.
CINE CORSO : 20.00, Le Tour du Mon-

de en 80 Jours.
CINE EDEN : 20.30, Passions juvéniles.
CINE PALACE : 20 .30, Côte 465.
CINE REX : 20 .30, Marcelino pan y

vino (version italienne).
CINE RITZ : 20.30, F antas ia.
CINE SCALA : 20.30, Mon P 'tit .

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
I ndustr ie 1.

TRAMELAN
Pas de place de tir pour avions

aux tourbières

(Corr.) — Nous annoncions en oc-
tobre dernier que la tourbière de La
Chaux pourrait intéresser le Départe-
ment militaire comme place de tir pour
avions. Malgré le démenti à l'époque
d'un quotidien jurassien, notre infor-
mation était juste puisqu'aujourd'hui le
département en question donne réponse
à une offre qui lui avait été soumise.
Cette réponse stipule que la condition
essentielle pour l'instruction de tir étant
que les pilotes ne connaissent pas la
zone des buts, l'achat n 'est pas indiqué.
Ainsi donc, la tourbière de La Chaux
ne deviendra pas place de tir permanen-
te, ce dont se réjouiront nos agriculteurs
de la Montagne et les amis de cet ad-
mirable site. Tout au plus aurons-nous
de temps à autre, ainsi que cela se pra-
tique depuis quatre ans, le passage d'a-
vions depuis la base de Payerne pour
des exercices de courte durée. D'ailleurs,
le reboisement de la tourbière est pré-
vu , et une fois cette opéra tion terminée
l'emplacement ne pourra plus être uti-
lisé.

La vie jurassienne

AUTOMOBILISME

Voici le résultat des pointages ef-
fectués lundi matin pour chaque
itinéraire :

ROME : Les dix équipages partis
de Rome sont tous passés dans les
délais à Florence où était installé
le premier contrôle. Jusqu 'ici les
concurrents ont roulé sur des rou-
tes en bon état. Les conditions at-
mosphériques dans le nord de la
péninsule sont d'ailleurs excellen-
tes.

STOCKHOLM : Les 86 voitures de
l'itinéraire de Stockholm ont tou-
tes été pointées à Copenhague et
se dirigeaient vers le poste de con-
trôle d'Odense. Si la température est
légèrement au-dessus de zéro degré ,
les routes entre Copenhague et
Odense étaient recouvertes de neige
et un épais brouillard a gêné les
concurrents.

MUNICH : Les 18 équipages de
l'itinéraire de Munich ont tous été
contrôlés à Kehl. La traversée de la
Forêt Noire s'est effectuée dans des
conditions assez difficiles. Les rou-
tes étaient dans l'ensemble très gla-
cées.

PARIS : Sur les 50 équipages par-
tis de Paris, 49 ont été pointés au
contrôle de Chaumont. Un seul,
NR 205 Raymond Pontier - Mau-
rice Serre (France) , sur Panhard ,
ne s'était pas présenté.

Les concurrents poursuivent leur
route vers Belfort , mais le parcours
a dû être modifié , le Ballon d'Alsace
étant impraticable.

LISBONNE : Les 43 équipages de
l'itinéraire de Lisbonne ont tous
été contrôlés à Madrid. 1

Le parcours entre Lisbonne et Ma-
drid s'est effectué sur des routes
en excellent état et par une tempé-
rature relativement douce.

LA HAYE : Les 19 voitures parties
de La Haye ont toutes été contrôlées
dans les délais à Luxembourg, mal-
gré l'état glissant de certaines
routes.

Le rallye de Monte-Carlo
a commencé

LA CHAUX - DE - FOND S
Feu de cheminée

Hier matin , à 10 heures 55, un feu de
cheminée s'est déclaré au No 17 de la
rue des Sorbiers. Les Premiers Secours
sont immédia tement  in tervenus. Il n 'y a
pas de dégâts.

La soirée annuelle
de la chorale des Agents

de police
La chorale des Agents de police

de notre ville conviait , samedi soir ,
à l'Ancien Stand , ses amis à sa tra-
ditionnelle soirée annuelle.

Disons d'emblée qu'elle fut très
réussie et qu 'il régna jusqu e tard
dans la nuit la plus sympathique
des ambiances.

Au début de la soirée, le président
de la chorale, M. Blaser , souhaita
une très cordiale bienvenue à chacun
et salua la présence des conseillers
communaux Favre-Bulle, Itten et
Eug. Vuilleumier , directeur de la Po-
lice locale, ainsi que celle de nom-
breux membres d'honneur.

Après une brève , mais entraînante
introduction par l'orchestre Géo We-
ber , on entendit six beaux chants
par la chorale, placée sous la direc-
tion de son chef , M. Willy Jaquet . La
chorale avait mis au programme des
chants du pays, ainsi qu 'une mélo-
die slave « Attente », avec comme so-
liste M. A. Nicoulin . Cette œuvre ob-
tint un vif succès et fut bissée.

Et la soirée se poursuivit, ani-
mée par le fantaisiste Eric André ,
qui , après avoir fait ses débuts à
La Chaux-de-Fonds, continue sa
carrière en France et en Allemagne.
Ses histoires et ses imitations surent
dérider les plus moroses...

On applaudit également le trio
d'acrobates « Les Virelos », qui mon-
trèrent de belles qualités de force
et d'équilibre , et surtout l'ensemble
inernational de musique à bouche
« Les Baranovas ». Ces cinq Bâlois ,
qui sont loin d'engendrer la mélan-
colie, firent véritablement la con-
quête du public qui ne se lassa de
les entendre , dans la « Danse du
Sabre » ou dans des airs de la « Tra-
viata ».

A l'issue de la soirée, l'orchestre
donna le signal de départ au bal
qui se termina au petit matin , non
sans que chacun ait pris le plus
vif plaisir aux pacifiques batailles
de serpentins.

En bref , une excellente soirée à
l'actif de notre sympathique cho-
rale des Agents de police.

En pays neuchâtelois

Depuis un certain temps, il est
question dans les conversations de
pourparlers qui seraient engagés
entre un consortium étranger , les
autorités et les propriétaires de ter-
rains situés à l'ouest des Grands-
Marais , pour l'aménagement d'un
terrain d'aviation. Il serait utilisé
comme piste d'essi par une usine
de montage d'appareils , usine cons-
truite dans la boucle de la Vieille-
Thielle .

Selon la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », des pourparlers , ou plutôt
des prises de contact , ont effective-
ment eu lieu au Landeron et à Cres-
sier, au sujet de l'aménagement
éventuel d'une piste. Des réunions
de propriétaires se sont tenues ces
derniers jours. L'affaire a été lan-
cée par un étranger, qui a cherché
à intéresser une entreprise aéro-
nautique neuchâteloise, mais celle-
ci reste dans une prudente réserve.

Un aérodrome au bord
de la Thielle ?

NEUCHATEL

Nous apprenons que le Comité de la
Société des gens de lettres de France a
décerné, à M. Robert Vaucher, journa-
liste suisse établi depuis de longues an-
nées à Paris, le titre de sociétaire. Les
parrains étaient MM. Jean Vignaud.
président honoraire de la Société des
gens de lettres, et Louis-Gabriel Robi-
net , rédacteur en chef du « Figaro ».
Cette distinction étant rarement confé-
rée à un étranger elle est d'autant plus
appréciée en l'occurrence et nous en
félicitons M. Robert Vaucher. qui est,
comme on le sait , originaire du canton
de Neuchâtel.

Distinction à un journaliste
neuchâtelois

^g^^diOrang^

Samedi à 13 heures 15, un jeune hom-
me de 18 ans a fa i t  une grave chute
dans le corridor de l' immeuble  No 13
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.  L'ambu-
lance , mandée d'urgence, l' a conduit
immédia tement  à l'hôpital  de notre
ville. On croit  que le jeune  homme,
auquel von t  nos vœux de prompt  réta-
blissement, souffre  de lésions à la co-
lonne vertébrale.

Grave chute
d'un j eune homme

Naissance
Ulmann Isabelle, fille de Georges -

Robert , fabricant d'horlogerie, et de Si-
mone - Odette née Madliger , de nationa-
lité française.

Décès
Incin. Thiébaud Hermann - Théodore ,

époux de Marguerite - Lucie née Schni-
der , né le 4 mai 1902, Neuchâtelois. —
Incin. Robert née Zimmerli Clara-Lina,
veuve de Louis - Gaston , née le 15 août
1894, Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 17 JANVIER 1959

Championnat du monde de basket
au Chili

Groupe A : (Conception) : Etats-Unis
battent  République arabe unie 103-58
(49-23) ; Chine nat ional is te  bat Argen-
tine 63-59 (31-33). Les Etats-Unis et la
Chine sont qua l i f iés  pour le tour  f inal .

GROUPE B (Temuco) : Brésil bat
Mexi que 78-50 (50-20) ; Canada bat U.
R. S. S. 63-54 (32-23). Le Brésil et l'U.
R. S. S. sont qual i f iés  pour le tour final.

Groupe C (Antofagas ta)  : Bul garie bat
Uruguay 65-58 (31-28) ; Porto-Rico bat
Phili ppines 76-63 (39-32). La Bulgarie
et Porto-Rico sont qual i f iés  pour le
Imir  f ina l .

Troisième journée

Delemont et le Tour de Romandie
Delémont sera tête d'étape lors du

prochain Tour de Romandie. On ap-
prend, à ce propos, que sous la prési-
dence de M. Gustave Riat , conseiller
communal, un comité d'organisation
vient de se constituer pour organiser
l'arrivée de cette troisième étape. A cet
effet, les organisateurs delémontains
ont signé un contrat par lequel ils s'en-
gagent à verser 4000 fr . aux organisa-
teurs du Tour de Romandie.

DELEMONT

Les projets
pour un collège secondaire
On sait que le problème scolaire est

l'un des plus importante à résoudre à
St-Imier. Aujourd'hui, on s'achemine
vers la dernière étape.

L'agrandissement du bâtiment de l'é-
cole d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier (futur technicum jurassien) , est
en voie d'achèvement et l'électeur a voté
à une très forte majorité, la grosse dé-
pense de 2,300,000 francs. L'école de la
Montagne du Droit , à La Chaux-d'Abel,
sur St-Imier, est sous toit. On pense
qu 'avec le début de la nouvelle année
scolaire 1959-1960 , on pourra procéder
à l'inauguration de ce collège. Au grand
bâtiment de l'école primaire, toute la
partie supérieure a été complètement mé-
tamorphosée.

Reste le bâtiment de l'école secondai-
re : l'actuel est insuffisant. La commis-
sion d'étude du problème scolaire, avec
les autorités, a ouvert un concours d'ar-
chitectes pour la construction d'un nou-
veau bâtiment à destination de l'école
secondaire et de l'école de commerce. Le
terrain prévu se trouve au lieu dit «Sous
les Crêts» . Les projets déposés par les
architectes ont été examinés et classés
par le jury. Us prévoient une construc-
tion par étapes successives (deux) .

ST-IMIER



Du premier jour de l'année
au dernier,

nous confions nos vêtements à...
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Le teinturier en vogue
... parce que nous sommes chaque fols ravis de ses nettoyages
rapides, consciencieux et irréprochables.
... parce que nous apprécions tout particulièrement les semaines de
propagande du « 3 pour 2 » qui ont lieu en ce moment. Vous le savez,
chaque troisième vêtement est nettoyé gratuitement. Malgré cet
énorme avantage saisonnier, la qualité si réputée de la maison

^ Fortmann reste, comme toujours , impeccable.
:
p?§$ë$&&Mi$fS. - nettoyage à sec - teinturerie - spécialiste de tapis

77, avenue Léopold-Robert, tél. 2 13 43

, La gérante de notre magasin, spécialiste dans son métier , se fera
5 /O timDrBS un plaisir de bien vous renseigner sans aucun engagement de

d' escompte votre part-
l iura icnn à rlnm îril p La Blancnisserie Lave-o-Matic vous propose le lavage et calan-
LlVIdlbUn a UOiniUie drage de tout votre llnge plat (y cornpris les sous-vêtements) à

gratuite Fr. 1.50 le kg. dès 4 kg.

du pain É . x- f
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\ i>llllif le petit déjeuner: voua verrez avec
|§ quel appétit tout le monde mord dans

¦:'Ŝ HP  ̂ ^es tartines ! Elles sont tellement
¦:.is^̂  bonnes.,.et nourrissantes aveo cal

c'est bon... ^g^r^l
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Margarine végétale ^^g^^so g Fr. 1.30

A V E N D R E
en ville de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
de trois appartements et deux locaux servant com-
me Pension Tea-Room et dépôt de beurre et fro-
mage. Pension d'ancienne renommée. L'immeuble
est en parfait état , peut éventuellement s'agrandir.
Pas de confort. Place du Marché. L'immeuble est
à vendre pour cessation de commerce. Prix à discu-
ter. — Demander renseignements et adresse par
écrit à Publicitas, Fribourg, sous chiffre P. 10 289 F.

ON CHERCHE un

ouvrier
serrurier

qualifié. Tél. entre 12 h.
et 13 h. au (039) 4 71 08.

P-fA STUDIO Profs PERREGAUX
/  >\ Nouveaux cours d' ensembles - leçons privées

f , f î - Inscriptions au studio - Daniel-JeanRichard 1 7 - Tél. 2.44.13 et 2.83.95

t >k

g\ Grande Salie de la Croix-Bleue
Mercredi 21 janvier , à 20 h. 15

Conférence avec clichés en couleur
par le Docteur CLAVADETSCHER

Les merveilles au bord du chemin

LE JURA ET LE DOUBS

Entrée libre Collecte vivement recommandés

<_ _J

f N
Salle de spectacles, St-Imier

E X P OS I T I O N
des projets de construction

du collège primaire
Heures d' ouverture :

Aujourd'hui vendredi 16.1 de 20 h. - 21 h. 30
samedi 17.1 de 16 h. -18 h.

de 20 h. -21 h. 30
dimanche 18.1 de 10 h. -12 h.
lundi 19.1 de 20 h. - 21 h. 30

mardi 20.1 de 20 h. - 21 h. 30
mercredi 21.1 de 20 h. - 21 h. 30

Entrée absolument libre — Un enregistrement vous
renseignera sur les travaux au cours de votre visite

Les enfants doivent être accompagnés

^ >

DES SOLDES
comme encore jamais vus

Meubles Métropole
Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65 et 2 54 58

Le magasin des belles et
bonnes affaires

SOLDE
autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

Choix sensationnel !
Quelques exemples :

TAPIS poil de vache, pure laine et bouclé

de f n,- soldés * f r. 75.-
MILIEUX DE SALONS pure laine

de fr. 340.- SOiOpS à |"_ _£ Jlî."
TOURS DE LITS, pure laine et moquette

de fr . 128.- oOlUuS " |P. "O» "

SV Voyez notre devanture spéciale 16

r A
Entreprise de moyenne importance
du Jura neuchâtelois cherche pour
son BUREAU TECHNIQUE

j eune

technicien-mécanicien
ou dessinateur-technique
ayant quelques années de pratique,
si possible dans la construction de
jauges et instruments de mesure.
Place stable, bien rétribuée et con-
ditions de travail agréables.
Toute candidature est à adresser,
accompagnée des copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photographie
récente et prétentions de salaire,
sous chiffre P 10046 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LE LOCLE

E N G A G E

TÉLÉPHONISTE
[même débutante)

Conditions requises : grande discrétion ,
timbre de voix agréable , français très i
correct , notions d'allemand et d'anglais
Présenter offres sous chiffr e S D 714,
au bureau de L'Impartial.

Pour le 1er mars, ou date à convenir , famille de
5 personnes parlant français, habitant villa au
bord du lac de Zurich, cherche

jeune fille
connaissant les travaux de ménage. Jolie chambre
chauffée , eau courante chaude et froide , radio,
bons gages et congés réguliers . Place agréable.

Paire offre avec références éventuelles et photo,
sous chiffre C 5418 Z, à Publicitas, Zurich 1.



Ç FOOTBALL J

Championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal - Everton , 3-1;

Chelsea - Portsmouth , 2-2 ; Leeds Uni-
ted - Preston North End , 1-3 : New-
castle United - Tottenham Hotspur ,
1-2. Tous les autres matches ont été
renvoyés.

Zme division : Brighton and Hove Al-
bion - Bristol City, 2-2; Derby County -
Scunthorpe Unite d , 3-1; Ipswich Town -
Lincoln City , 3-1. Tous les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Sport-Toto en souff rance!
En raison des neuf matches renvoyés ,

le concours No 18 du Sport-Toto ne
pourra être achevé , conformément à
l'article 15 des conditions de concours ,
tant que toutes ces rencontres renvoyées
n 'auront pas été disputées.

Champ ionnat de France
1ère division (24e journée ) : Nice -

Racing Paris 3-2 ; St-Etienne - Angers
1-1 ; Bennes - Nîmes 1-2 ; Sochaux -
Sedan 2-2 ; Marseille - Lens 0-2 ; Alès-
Nancy 0-3 (tous les autres matches ont
été renvoyés). — Classement : 1. Nice,
34 points ; 2. Nimes , 33 ; 3. Reims, 30
(un match en moins) ; 4 . Racing Paris,
29 ; 5. Sochaux, 26.

2e division (22e journée ) : Perpignan-
Le Havre 0-0 ; Stade Français - Be-
sançon 2-0 ; Toulon - C. A. Paris 3-0 ;
Grenoble - Roubaix 1-0 ; Béziers-Nan -
tes 3-1 ; Montpellier - Forbach 1-1 ;
Rouen - Bordeaux 1-1 (tous les autres
matches ont été renvoyés) . — Classe-
ment : 1. Le Havre, 36 points ; 2. Stade
Français , 29 ; 3. Metz , 28 (un match en
moins) ; 4. Béziers et Toulon , 26.

Coupe de France
(Matches à rejouer )

A Aix-en-Provence , Cannes bat Avi-
gnon , 4-1 ; à Sedan : Metz bat Cambrai ,
6-3, après prolongations ; à Tours,
Reims bat Vitry, 10-1.

Championnat d'Italie
(16e journée ) : Bologna - Sampdoria

1-2 ; Genoa - Spal 0-3 ; Internazionale-
Alessandria 1-0 ; Juventus-Lazio 6-1 ;
Lanerossi-Triestina 5-4 ; Napoli - Bari
1-2 ;Padova-Torino 4-0 ; Roma - Fio-
rentina 0-0 ; Udinese - Milan 272. —
Classement : 1. Milan , 25 points ; 2. Fio-
rentina 24 ; 3. Internazionale 22 ; 4. Ju-
ventus 21 ; 5. Roma et Samdoria 20:

Championnat d'Espagne
(18e journée ) : Real Madrid - Celta

Vigo 3-0 ; Atletico Bilbao - Betis Se-
ville 7-0 ; Sevilla - Saragosse 3-1 ; Gre-
nade - Barcelona 1-4 ; Valence - Ovie-
do 1-2 ; Gijon - Las Palmas 2-0 ; Real
Sociedad - Atletico Madrid 0-0 ; Espa-
nol - Osasuna 2-2. — Classement : 1.
Barcelona, 30 points ; 2. Real Madrid
29 ; 3. Atletico Bilbao 26 ; 4. Betis -
Seville 21 ; 5. Atletico Madrid 20.

Match international amateurs
à Llandudno

Pays de Galles - Irlande du Nord ,
3-4.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds trop durement contré
à Viège où il succombe par 3 buts à 0

Voici une mêlée devant la cage chaux-de-fonnière . Townsend et R . Truffer
piochent pour s'emparer du puck , tandis que Badertscher observe la scène.

(De notre envoyé spécial.)

C'est sur la coquette patinoire de
Viège, toute ensoleillée, que s'est
produit hier le premier choc de la
saison, entre les deux équipes rei-
nes du groupe occidental de ligue
nationale B.

Près de 4000 spectateurs enthou-
siastes, dont une centaine de La
Chaux-de-Fonds, s'étaient déplacés
pour assister à la rencontre des
leaders, tous deux imbattus en
championnat, cette saison.

Certes on savait que le déplace-
ment des Chaux-de-Fonniers au Va-
lais n'était pas qu'une simple for-
malité Cependant au vu des résul-
tats obtenus jus qu'ici par nos lo-
caux, — rappelons en passant leur
belle victoire de dimanche dernier
sur Servette — on pouvait nourrir
de sérieux espoirs de les voir rame-
ner deux ponts de leur expédition
valaisanne.

Hélas, après quelques minutes de
jeu seulement, on se rendit compte
que les choses n'iraient pas facile-
ment.

Viège : une équipe puissante
En effet , la partie débute à toute

allure et l'on sent que chacun désire
ardemment s'assurer un avantage
immédiat. Quelque peu surpris par
ce départ en trombe des gens de
Viège, supérieurement emmenés par
un Mac Donald en pleine forme, les
Montagnards semblent moins à
l'aise que d'habitude.

Sans être complètement dominés
les hommes de Reto Delnon ont ce-
pendant fort à faire par moments
pour contrer les entreprises des
vaillants attaquants viègeois qui
sont, disons-le, dans une forme phy-
sique parfaite.

De part et d'autre les attaques
fusent et le match est très agréable
à suivre. Alors que Viège change
souvent ses lignes, on remarque que
La Chaux-de-Fonds conserve lon-
guement sa formation standard sur

la glace, ce qui fait que ses attaques
n 'ont peut-être pas toujours le mor-
dant et le finish désirables.

Truffer ouvre la marque
Les nombreux renversements de

situations enregistrés en ce début
fulgurant enchantent le public qui
encourage de la voix ses favoris.
Vers la dixième minute, les « Hop
Visp » portent leur premier effet.

Sur une descente rondement me-
née par toute la ligne d'attaque de
Viège, Mac Donald tire sur Baderts-
cher qui renvoie. Survient alors le
No 6 T r u f f e r , qui ouvre la marque
pour ses couleurs sous un tonnerre
d' applaudissements .

Nullement découragés les Chaux-
de-Fonniers repartent courageuse-
ment à l'attaque. Une chance s'offre
à eux alors qu'un des frères Truf-
fer est mis en punition pour deux
minutes. Hélas, malgré leur avanta-
ge numérique ils ne parviendront
pas à forcer la défense valaisanne
qui sait toujours se regrouper à bon
escient et dans laquelle le gardien
brille d'un éclat tout particulier.

Le temps passe et malgré les ef-
forts répétés de Pfister et Reto Del-
non, très en verve, le repos arrive
sans que La Chaux-de-Fonds ait pu
combler son retard.

Les Chaux-de-Fonniers
attaquent

L'équipe chaux-de-fonnière en-
tame le second tiers-temps avec

beaucoup de conviction et l'on sent
chez ses hommes un vif désir de
forcer la chance. Plusieurs belles
actions sont joliment amorcées et
bien près d'aboutir. Les Valaisans
sont pressés dans leurs derniers
retranchements. Mais ramenant
sans cesse des joueurs frais sur la
glace , ils finissent par faire front
à cette domination de leur adver-
aire et, grâce aussi aux exploits de
leur keeper qui se montre intraita-
ble, ils réussiront à se sortir de
cette mauvaise passe sans dommage.
Mieux encore, alors que l'on n'osait
s'y attendre, sur une rapide contre-
attaque qui met le puck devant la
canne de R. Truffer qui n'en de-
mandait pas tant, ils obtiennent un
second but.

Consternation dans le camp
chaux-de-fonnier , chez qui la fa-
tigue semble maintenant se faire
sentir.

Toujours encouragé par son vi-
brant public , Viège travaille d'arra-
che-pied à maintenir son avance
alors que Chaux-de-Fonds, décidé-
ment pas en veine aujourd'hui , dé-
veloppe par moment un jeu qui
n'est pas dénudé de technique mais
malheureusement ne paie pas. Jus-
qu'au repos, plus rien ne sera réussi.

Une revanche à prendre !
Abordant le dernier tiers-temps

avec une avance de deux buts, on
aurait pu croire que Viège allait
jouer la prudence. C'était mal con-
naître les ressources physiques de
nos Truffer et consorts qui firent feu
de tous leurs patins... et obligèrent
une troisième et dernière fois , Ba-
dertscher, qui a d'ailleurs fourni hier
une excellente prestation, à capi-
tuler.

C'en était fait des chances des
Chaux-de-Fonniers qui continuèrent
néanmoins à se battre avec courage
jusqu 'au bout.

Si la victoire de Viège, due à la
volonté, au cran et à l'allant de ses
joueurs , est sans appel, empressons-
nous de souligner que nos joueurs
n'ont pas démérité du tout. Il s'agit
maintenant de ne plus perdre de
point et si dame chance veut bien
les-toucher de son aile pour le match
retour , dans l'ambiance des Mélèzes,
ils pourront prendre leur revanche.

D.

Ç AUTOMOB ILISME J
Troy Rutman suspendu

pour un an
Les ad ninistrateurs de l'United

States Auto Club, groupement qui
comprend une centaine d'organisa-
teurs d'épreuves automobiles chaque
année aux Etats-Unis et notamment
ceux de la fameuse course d'Indiana-
polis et qui fut formé il y a trois
ans pour prendre la succession de
l'American Automobil Club (qui
avait pris la décision de se dissocier
de toutes activités sportives automo-
biles) ont décidé de suspendre pour
un an le pilote Troy Rutman , vain-
queur à Indianapolis en 1952 et 2e à
Monza en 1957. Cette sanction a été
prise contre le coureur américain en
raison de «son attitude contraire aux
intérêts de la compétition». Il lui est
reproché de n 'avoir pas respecté des
contrats.

Ç BOBSLEIGH J
Victoire allemande
dans le championnat

d'Europe de bob à deux
à St-Moritz

Douze équipes, représentant cinq na-
tions, ont pris part au championnat
d'Europe junior de bob à 2 , à St-Montz.
Les anciens vainqueurs Isser (détenteur
du titre) et Kudderli ont été nettement
battus par les Allemands Gûnther
Sachs - Helmuth Wagner .

Voici le classement final :
1. Sachs - Wagner ' (Ah 2'48"70 (1-4"

91 et l'23"79 ; 2. Kudderli - Théier (S)
2'50"92 l'25"75 et l'25"17) ; 3. Isser -
Rennhofer (Aut) 2'51"64 (l'26"35 et 1'
25"29) ; 4. Betzlbacher - Forkl (Al ) 2'
53"56 (l'26"13 et l'27"43) ; 5. Caviezel -
Ender (S) 2'57"57 (l'30"12 et l'27"45) ;
6. Kiesel - Schmied (S) 2'58"43 (l'31"65
et l'26"78 ; 7. Hundenborn - Prescher
(Al) 2'59"53 ; 8. Kuhl - Schmied (S)
3'00"63 ; 9. Honegger - Schellenberg (S)
3'06"36 ; 10. Pradeau - Monnier (Pr)
3'07"71 ; 11. Schick - Schick (Al) 3'07"
87 ; 12. Harbarû - d'Abo (G-B) 316"
53.

ATHLÉTISME JS» S

Betty Cuthbert en f orme !
L'Australienne Betty Cuthbert , cham-

pionne olympique des 100 et 200 m. et
du relais 4 x 100 m. féminin , a égalé le
record du monde du 440 yards , détenu
par l'athlète britannique M. Hiscox de-
puis le 2 août dernier en 55"6, au cours
d'une réunion à Sydney.

Matches du samedi 17 janvier
Elite - Well Street Pirates 0-7.
Jaguars - Goffis 5-0.
Les Aigles - Rapid 4-1.
Matches du dimanche 18 janvier

Turni ps - Le Tigre 2-0.
Les Forges - Stella 6-1.
Les Panthères - Honolulu Lions 0-8.

Le Sentier - Chaiix-de-Fonds
Seniors 3-7 (2-1 , 1-1, 0-5)

Les Seniors du H. C. Chaux-de-Fonds
se sont déplacés hier au Sentier pour y
rencontrer l'é qui pe du lieu dans un
match comptant pour le championnat
de 2e li gue . Après un début diffici le
les Chaux-de-Fonniers se sont magnifi-
quement repris au dernier tiers qui a
été décisif pour le résultat final.

Après cette victoire ils occupent la
tête de leur groupe avec 3 matches et
6 points .

Le Tournoi
des «Jeunes Espoirs»

C N ATAT ION J

L'insafic.b!e J. Konrads
Encore des records du monde

battus en Australie
Les championnats de la Nouvelle-Gal-

les du Sud ont pris fin dans le bassin
de 55 yards de North-Sydney. par un
nouvel exploit de Jon Konrads.

Le jeune Australien a, en effet , rem-
porté la finale du 220 yards dans le
temps de 2' 02"2, battant ainsi deux
records du monde (200 m. et 220 yards).

Konrads a amélioré de 8/10 de se-
conde le record du monde de 200 m.
(2' 03") que détenait depuis août der-
nier le Japonais Yamanaka , après un
duel avec Konrads dans le cadre de la
rencontre Japon - Australie. Le
« wonder boy » a également battu son
propre record du monde du 220 yards
d'une seconde (2' 02"2 contre 2' 03"2).

Dans cette finale du 220 yards Jon
Konrads a distancé nettement John De-
vitt, crédité de 2' 06"9. Les deux hom-
mes sont maintenant les seuls déten-
teurs des records du monde de nage
libre individuels , puisque Devitt est pos-
sesseur de ceux du 100 m. et 110 yards
et Jon Konrads de ceux du 200 m. et
1650 yards.

Les temps de passage de Jon Kon-
rads dans cette fnale furent les sui-
vants :

55 yards : 28". — 110 yards : 58"3.
165 yards : 1' 30"5. — 220 yards : 2'
02"2.

Voici les résultats de la dernière jour-
née de ce championnat qui a été mar-
qué par la chute de quatre records du
monde :

220 yards : 1. Jon Konrads, 2' 02"2 ;
2. Devitt ,2' 06"9 ; 3. Shipton 2' 12"9.
— 110 yards dos juniors : 1. Carroil , 1'
07"1. — 440 yards 4 nages : 1. Cable,
5' 26" (nouveau record d'Australie) . —
440 yards brasse par équipes : 1. Nou-
velle-Galles du Sud (Junk , Gately Car-
ney, Chapman) , 5' 26"2.

Championnat de 2e ligue

Cette partie , qui aurait dû se disputer
sous le signe de la Coupe cantonale
bernoise, n 'a été qu 'un match amical ,
ces messieurs de Berne ayant trouvé la
glace en trop mauvais état.

Ce fut un excellent galop d'entraîne-
ment pour les Jurassiens qu auraient
pu gagner cette partie jouée très spor-
tivement puisque les arbitres n 'ont dû
intervenir qu 'une fois contre un joueur
bernois.

Corgémont a retrouvé un peu de co-
hésion et certains joueurs retrouvent
leur cran et la forme. Le tandem Hiigi
II et Grossenbacher a à son actif deux
beaux buts ; relevons l'ardeur au jeu
du premier nommé qui. malgré son
jeune âge, fait montre d'excellentes
qualités. Dans l'ensemble, l'équipe a
fourni une bonne partie, face à un
adversaire qui a déjà plusieurs mois de
patinage .

Le 20 janvier , ce sera le grand derby
Corgémont-Sonceboz , le 21 Corgémont
se déplacera à St-Imier , puis le 23 à
Fleurier. Les deux premières rencontres
s'il y a encore de la glace dans le
Vallon !

Corgémont I - Rotblau I 2-3
(1-3, 1-0, 0-0)

Le Lausannois Blanc champion suisse de billard
(3 bandes I)

C'est avec le sourire , mais non sans se «bagarrer» sérieusement que Blanc de
Lausanne a obtenu une nouvelle fois le titre national. (Photo Amey.)

Après les éliminatoires très disputées
au C. A. B. de La Chaux-de-Fonds, les
joueurs suivants se sont qualifiés pour
la finale :

Blanc, Lausanne ; Elliker, Zurich ;
Voltas, Genève ; Guyot Rob., La Chaux-
de-Fonds.

Deux joueurs se sont imposés au
cours de ce tour final et un barrage a
été nécessaire. Blanc remporte brillam-
ment ce championnat et conserve ainsi
son titre de champion suisse.

Voici le classement :
1. Blanc, 12 pts de classement, 391

pts, 616 reprises, 0,634 de moyenne gé-

nérale, série 5 ; 2. Elliker, 12, 368, 722 ,
0,509, 7 ; 3. Voltas, 8, 287, 603, 0,472, 7 ;
4. Guyot Rob ., 8, 302, 692, 0,436, 5.

Suivent dans l'ordre : Rolli , Angeli-
Busi, Eggeling, Guyot Roland , Bàttig
et Comte.

Nos vives félicitations à notre jeune
champion Roby Guyot qui , bien que
n'étant pas spécialiste de ce jeu , rem-
porte une belle 4e place.

Nos félicitations également au Cercle
des Amateurs de Billard pour son or-
ganisation impeccable, ce d'ailleurs à
quoi nous sommes habitués, et aussi à
tous les participants pour leur belle
tenue sportive. B.

Au cours d'une réunion interna-
tionale organisée en salle à Boston,
le jeune Américain John Thomas
(17 ans) a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de saut en hau-
teur en salle, franchissant 2 m. 127.
II y a une semaine, Thomas avait
établi un nouveau record officieux
avec un bond de 2 m. 11. De son côté,
l'Irlandais Ron Delaney a remporté
sa 32e victoire consécutive dans les
épreuves en salle, en terminant pre-
mier du mille.

Voici les résultats :
Hauteur : Thomas, 2 m. 127.
Perche : 1. Don Bragg, 4 h. 67 ; 2.

Schwartz, 4 m. 41 ; 3. Landstrôm
(Fin.) , 4 m. 26; 4. Gutowski, 4 m. 26.

Mille : 1. Delaney (Ir.) , 4'08" ; 2.
Dellinger.

45 yards haies : 1. Calhoun, 5"6 ;
2. Pratt ; 3. Gardner (Jam.) .

50 yards : 1. Twindler . 5"4 ; 2. Gar-
dner (Jam.).

Poids : 1. Thomson. 15 m. 87.

John Thomas porte
son record à 2 m. 127

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Davos - Lausanne 11-1 (4-0, 2-1, 5-0) ;
Arosa - Berne 2-3 (0-0 , 1-1, 1-2) ; Am-
bri-Piotta - Bâle 2-4 (0-2, 2-1, 0-1).

Classement : 1. Bern e, 8 matches, 13
points ; 2. Bàle , 8-11 ; 3. Young-Sprin-
ters , 7-9 ; 4. Davos , 8-9 ; 5. Zurich , 7-8 ;
fl. Ambri-Piotta , 8-6 ; 7. Lausanne , 8-4 ;
8. Arosa , 8-2.

Ligue nationale B
Petit-Huningue - Grindelwald 3-4 (1-0,

0-1, 2-3) ; St-Moritz - Kloten 5-1 (1-1,
0-0, 4-0) ; Langnau - Grasshoppers 8-4
(2-1, 2-2 , 4-1) ; Viège - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) ; Montana -
Servette 7-11 (4-2, 3-4, 0-5) ; Grindel-
wald - Petit -Huningue 15-3 (0-1, 5-0,
10-2) ; Gotteron - Martigny 2-3 (1-0, 1-2,
0-1) ; Sierrc - Servette 9-3 (3-1, 2-0, 4-2).

C HOCKEY SUR GLACE J

Young-Sprinters - ACBB Paris 2-4
(0-1, 1-1, 1-2).

Martigny - Ecosse 7-7 (3-2, 1-1, 3-4),
devant près de 3000 spectateurs.

Matches amicaux



Soldes!!
50 TAPIS

très jolis milieux bouclés ,
dessins modernes, fonds
rouge ou vert , 160 X 240
cm.

Fr. 40.—
Même article en 190 X
290 cm.

Fr. 60 —
W. Kurth , av. de Mor-

ges 9, Lausanne, télépho-
ne 24 66 66.

On déni c" de

faiseur d'éiampes
pour horlogerie ,
ou éventuel lement

mécaniciefl-ouiilleur
désireux de s'adapter aux
étampes .
Faire offres écrites , sous chif-
fre P. 10052 N.. à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

S

Je cherche

VENDEUR
VOIT URES

avec peti t  avoir , grande expé-
rience dans la branche , dési-
rant se créer situation indé-
pendante , pour la vente de
voitures d'une grande marque
très connue. Nombreuses pos-
sibilités , conditions très inté-
ressantes.
Faire offres sous chiffre
P. 12184 K., à Publicitas,
Lausanne.

j

Etude Jacques Cornu et Carlos Grosjean
AVOCATS ET NOTAIRE

cherche

secrétaire
sténo-dactylographe

Faire offres manuscrites à l'Etude, Léopold-
Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée : 1er avril 1959.

METALEM S. A.
Le Locle
engage

EMPLOYÉ (e)
de fabrication

Personne jeune , in te l l igente  et
ayant  du goût serait mise au
courant.
Conviendrait éventue l lement  à
employ é(e) connaissant boîtes
ou cadrans.
Faire offres ou se présenter au
bureau , rue du Midi.

Vendeuse
qualifiée est demandée dans magasin de nou-
veautés pour messieurs. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
O. F. 818, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

Faiseurs d'étampes
(étampes industrielles)

Mécaniciens-ajusteurs
(pour outillage et pièces de prototypes)

Mécaniciens-contrôleurs
(pour fabrication ou machines à mesurer)

Les intéressés sont priés d'écrire ou de se présenter chez
PAILLARD S. A., à Yverdon.

Commerce de matériaux de cons-
truction cherche

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau intéres-
sants et variés. Place stable.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et prétentions
de salaire à Case postale N° 63,
Succursale 2, La Chaux-de-
Fonds.

LAVAG E 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  |pP "BliOCHS (NW)
chimique II U LID U Tél. 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

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

l i

r

Dessinateurs
de machines
seraient engagés

Les offres de services sont à adresser au Servi-

ce du Personnel des Usines Tornos S. A., fabri-

que de machines, Moutier.

 ̂ J

SOIRÉES
DU GYMNASE

Jeudi 22 , vendredi 23
et samedi 24 janvier

AU T H É Â T R E
à 20 heures précises

AU PROGRAMME :

1. Orchestre et Chorale
2. LES MÉPRISES D'UNE NUIT

Comédie en 5 actes
d'Olivier Goldsmith

Musi que de scène de J. Ph. Rameau

Prix des places de Fr. 2.50 à 6.—
(taxes et vest iaire compris)

Location ouverte au Théâtre

Cela vaut la peine...
n 'effectuer  toutes les copias sans peine I
et sans erreurs avec le

KOPIT-KOMBI
Appareil à photocop ier

occupant étonnamment peu de place. I
En une minute à peine , vous obtenez I
une copie parfaite et achevée, exac- I
tement comme l'ori ginal. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez aujourd'hui encore démons- I
tration et prospectus t [ l  , t
s a n s  aucune obliga- _*C_^W^_5_5!5»5(ion. Fab suisse >(^^_^__^-__^l^^y5_5l

Tailleuse
pour messieurs expéri-
mentée pour retouches,
réparations, doublages et
retournages — S'adres-
ser Parc 91, téléphone
2 30 42.

Manteaux
d'hiver et mi-saison en
lainage, de qualité su-
périeure , excellente coupe,
à vendre à très bas prix ,
à partir de 98 fr. — S'a-
dresser à Bernath, Sport
et Mode, av. Léopold -
Robert 36.

Chambre à coucher
A vendre Jolie chambre
armoire 3 portes, coif-
feuse, deux lits jumeaux
matelas Superba, tables
de nuit, le tout 500 fr.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil .

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieux très bonne
qualité , bas prix.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil.

A vendre
Commode, table, glace,
armoire, lit turc, duvet,
bibliothèque, machine à
coudre électrique, machi-
ne à écrire, buffet de
service, cuisinière à gaz ,
berceaux , divan-couche,
potager électrique, pia-
no, table de salon , pota-
ger à bois, etc., etc.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil . 

Lits jumeaux
A vendre deux lits literie
à l'état de neuf , Fr. 220 —
comptant.
S'adresser Progrès 13a,
C. Gentil ,

MÉNAGÈRE Agriculteur
demande une personne
pour faire son ménage. —
Offres sous chiffre
O N 898, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE femme de
ménage pour heures régu-
lières. — Ecrire sous chif-
fre L P 916. au bureau de
L'Impartial.

DAME seule cherche pla-
ce dans hôtel ou ménage
comme aide. Pouvant cou-
cher chez elle. — Télé-
phone 2 18 94.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre
H L 880, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 3
pièces avec salle de bains ,
quartier nord-est . est de-
mandé. — Tél. 2 74 55.

LOGEMENT de 2 cham-
bres, au soleil , cuisine, est
à louer pour le 31 jan-
vier. — Tél. 2 97 67.

\ LOUER chambre indé-
pendante, chauffée , avec
pension de famille. S'adr
Numa-Droz 36a. Télépho-
ne 2.93.78.

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec confort , est
à louer. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, chez M. J.
Matthey.
CHAMBRE meublée à
louer , quartier des For-
ges, bien chauffée, et part
à la salle de bains. — Té-
léphoner aux heure des
repas au 2 45 41.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
du Soleil 3, Mlle Gafner.

CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse, chauffage cen-
tral , salle de bains , libre
tout de suite. — Télépho-
ne 212 21.

BELLE CHAMBRE avec
tout confort à louer. —
S'adresser Mme L'Eplat-
tenier , D.-P.-Bourquin 15
tel 2 51 79

A LOUER chambre meu-
blée , indépendante, salle
de bains, pour une ou
deux personnes, a i n s i
qu 'une chambre non meu-
blée. — S'adresser après
19 heures, rue du Pre-
mier-Mars 12 b, 3e étage
tél. 2 45 34.

CHAMBRE meublée à
louer près de la gare. —
S'adresser Parc 77, 3e éta-
ge à droite.

CHAMBRE indépendan-
te, ensoleillée, chauffée
à louer (avec petit dé-
jeuner sur désir» à per-
sonne de toute moralité.
— S'adresser rue du
Doubs 71, au 1er étage.

A VENDRE bas prix , un
grand lit avec ou sans
duvet , un canapé - salon ,
une armoire à glace, une
table , une radio avec ta-
ble, un potager à gaz -Le
Rêve» , 4 feux , le tout en
parfait état, et divers au-
tres objets. — Téléphone
2 25 28.

LIT d'enfant , poussette,
baignoire , 2 chaises d'en-
fant sont à vendre. Le
tout à bas prix. — S'adr
au bureau de L'Impartial

812

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , usagée, en
bon état . Bas prix. S'adr.
M. H. Guérin , rue du
Parc 149.

A VENDUE windjack
grandeur 50. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

648

MACHINE A LAVER se-
rait achetée d'occasion
Paiement comptant. —
Tél . 2 09 21.

VIOLON 4/4 serait ache-
té. — Offres écrites sous
chiffre E D 808, au bureau
de L'Impartial.

TROUVÉ mardi après-
midi dans le hall du bu-
reau de L'Impartial , un
trousseau de clés. Prière
de le réclamer contre dé-
signation au dit lieu.

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

CHAMBRE A louer tout
de suite chambre meu-
blée, chauffage central ,
part à la salle de bains.
à Monsieur seul. — S'a-
dresser Montbrillant 1, au
2e étage. Tél. 2 27 16.

CHAMBRE indépendante,
avec petite cuisine, à louer
i personne sérieuse. S'a-
Iresser chez M. E. Muller .
Balance 5.

A LOUER pour tout de
suite une chambre et cui-
sin meublées, ainsi qu 'une
chambre à 2 lits. Lover
modeste. — Tél. 2 19 75.

CHAMBRE à louer tout
de suite avec part à la
ouisine , chauffage cen-
tral. Payement d'avance
S'adresser Boulangerie,
rue de la Serre 11, télé-
phone 2 11 05.

A VENDRE un salon
usagé mais en bon éta t ,
comprenant un sofa avec
entourage, 3 fauteuils, 1
table carrée , 1 lampe-po-
tiche, ainsi qu 'une paire
de souliers de skis d'en-
fants, gr. 31. — Télépho-
ner au (039) 2 23 88.

A VENDRE un manteau
d'hiver et un complet pour
homme, taille 51. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

919

_̂w Engagement
V_|plr_3EiV de
Ê̂U§È  ̂ Fonctionnaires

Douanes
L'administration des douanes engage un nombre élevé d'aspirants
de douane pour le service de dédouanement.
Conditions : nationalité suisse ; mœurs Irréprochables ; aptitudes
physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires complètes du degré
inférieur ou instruction équivalente ; connaissance d'une deuxième
langue officielle ; formation complémentaire adéquate désirée. Pour
les titulaires d'un certificat de fin d'études (école de commerce ou
d'administration, école professionnelle commerciale ou école secon-
daire supérieure) , l'âge minimum est fixé .à 18 ans.
Traitement des aspirants de douane âgés de 20 ans et plus :
705 fr. 50 par mois.
La direction soussignée fournit tous renseignements sur l'activité ,
la formation professionnelle, les conditions de rémunération du
fonctionnaire de douane et indiquera les pièces à joindre à la
postulation.
Inscription : dans le plus bref délai à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES , BERNE.

:3_a_B _Bv ' \Ks R__h

Service de concier-
gerie, pour le 31
mars 1959, dans
maison soignée, de
3 logements. Ap-
partement de deux
chambres pour le-
concierge. Convien-
drait pour un cou-
ple.

Pour tout de suite :
Puits 9

APPARTEMENT
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces.

Pour le 30 avril
1959, Jardinière 25,
APPARTEMENT

de 6 chambres, cui-

I

sine, vestibule,
b a i n , chauffage
central.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU _ C0NC0URS
A la suite de la démission honorable de
la titulaire , le Comité de la Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de

bibliothécaire - adjointe
à la Bibliothèque des Jeunes.
Titres demandés : diplôme de bibliothé-

. caire, éventuellement brevet d'insti-
tutrice ou autres titres secondaires
équivalents.

Traitement : celui d'une institutrice de
9e année.

Entrée en fonction : 1er mars 1959 ou
date à convenir.

Renseignements et inscriptions chez M.
André Tissot, président du Comité de la
Bibliothèque, Beau-Site 5, jusqu 'au 7
février 1959.

Nous engagerions

SECRÉTAIRE
habile s téno-dactylographe , discrète et
consciencieuse. Place intéressante pour -
personne désirant un travail  indépen-
dant  et jouissant d'esprit d'initiative.
Faire offres sous chiffre  D. 20258 U., à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.



Les Autrichiens battus sur leur terrain en descente
par Bud Werner et Roger Staub

LES COURSES DU HAHNENKAMM A KITZBUEHEL

Molterer enlève le slalom et le combiné. - Magnifique performance
d'Annemarie Waser.

Dans la descente masculine, en battant les Autrichiens sur leur propre terrain,
l'Américain Bud Werner et le Suisse Roger Staub ont non seulement remporté un
magnifique succès, mais ils ont également démontré que la suprématie autri -
chienne pouvait parfaitement être battue en brèche. L'Américain, accablé par
la malchance l'an dernier aux championnats du monde, s'est largement racheté.
Quant à Staub , il a pris sa revanche sur Karl Schranz de sa défaite au Lau-
berhorn. Ces trois hommes se tiennent à cinq dixièmes de seconde et leur lutte
au slalom pour le classement du combiné promettait d'être passionnante. D'autant
plus que c'est la première fois depuis 1953 — date de la victoire du Suisse Ber-
nard Perren en descente — que des étrangers ont, de nouveau , leur mot à dire
à Kitzbiihcl.

Trois Autrichiens figurent, certes, dans les dix premiers, mais ils ont été
sérieusement talonnés par les Allemands, les Suisses et les Français, Fredy Brup-
bacher (8me) s'étant remarquablement comporté, alors que les Allemands sur-
prenaient tout le monde et que les Français se distinguaient par l'homogénéité de
leur formation (les cinq dans les quinze premiers).

La piste était rapide
L'épreuve masculine s'est déroulée par

un temps assez froid qui a rendu la
piste (longueur 3580 m„ dénivellation
800 m .) partculièrement rapide ; mais
celle-ci , en excellent état , se trouvant
à l'ombre de bout en bout , les condi-
tions étaient les mêmes pour tous les
conctuTents . C'est ainsi que l'Autrichien
Anderl Molterer et le Français Jean
Vuarnet , partis respectivement en 9e
et 15e positions, furent longtemps cré-
dités du 4e meilleur temps (2'35"6)
avant d'être distancés par le jeune Al-
lemand Hanspeter Lanig (2'35") . De
surcroit, grâce à la qualité de la neige,
les 19 premiers ont réalisé des temps
inférieurs au record de la piste détenu
jusqu 'alors par Molterer avec 2'40"7 !

A noter que beaucoup de concur-
rents, en raison précisément de l'ex-
cellente qualité de la neige, tentèrent
de « laisser courir », mais certains, tel
l'Autrichien Hias Leitner l'un des fa-
voris , payèrent ce risque par des chutes.
Leitner , tombé dès le schuss du départ,
après s'être laissé déporter en neige
profonde , termina cependant la course,
mais en 3' 03"9.

Classement de la descente masculine
(3580 m., dénivellation 800 m., 12 por-
tes) : 1. Werner (E-U) 2' 33"4 ; 2 . Staub
(S.) 2' 33"6 ; 3. Schranz (Aut. ) 2' 33"9 ;
4. Lanig (Al. -O.) 2' 35" ; 5. Vuarnet (Fr.)
et Molterer (Aut.) 2' 35"6 ; 7. Wagner-
berger (Al. -O.) 2' 35"7 ; 8. Brupbacher
(S) 2' 36"3 ; 9. Zimmermann (Aut. ) 2'r<
36"4 ; 10. Alberti (It.) 2' 37"_ ; 11. Hin- "
terseer (Aut.) 2' 37"3 ; 12. Bozon (Pr.)
2' 37"5 : 13. Bonlieu (Fr.) 2' 37"9 ; 14.
Viollat (Fr .i 2' 38"1. Puis : 19. W. Forrer
(S.) 2' 39"8 ; 31. Pajarola (S.) 2' 42"7 ;
43. Mathis (S.) 2' 45"4 ; 45. Schmid
(S.) 2' 45"5.

Astrid Sandvick gagne
la descente des dames
Une cinquantaine de concurrentes,

représentant onze pays, étaient au dé-
part de la descente féminine, longue de
2200 mètres pour une dénivellation de
600 et qui constituait la première épreu-
ve des courses du Hahnenkamm, à Kitz-
biihel.

Cette épreuve peut être caractérisée
par une éclipse partielle des favorites
américaines, la disparition totale des
Autrichiennes du groupe de tête et
surtout la confirmation du talent de
descendeuse des Norvégiennes et des
Italiennes. Le parcours était en parfait
état mais avait été rendu particulière-
ment rapide par le froid qui avait suc-
cédé aux chutes de neige de ces der-
niers jours. A cette difficulté s'ajoutait
celle apportée par la présence de pla-
ques de glace qui furent fatales à de
nombreuses concurrentes.

Classement de la descente féminine
(2 km. 200 dénivellation 600 m., 14 por-
tes de direction) : 1. Astrid Sandvik
(No. ) 2' 17" ; 2. Penny Pitou (E.-U.) 2'
17"5 ; 3. Pia Riva (It.) 2' 17"9 ; 4. Han-
nelore Basler (Al .-O.) 2' 18" ; 5. Jerta

"-» Schir (It.) 2' 18"5 ; 6. Marit Haraldsen
(No. ) 2' 18"8 ; 7. Annelise Meggl (Al .-O.)
2' 19" ; 8. Sonja Speii (Al. -O.) 2' 19"5; 9.
Annemarie Waser (S.) 2' 19"6 ; 10. Thé-
rèse Leduc (Fr.) 2' 20"3 ; 11. Berit Stuve
(No. ) 2' 20"6 ; 12. Barbi Henneberger
(Al .-O.) 2' 20"9 ; 13. Edith Vuarnet-
Bonlieu (Fr .) 2' 21"1 ; 14. Danièle Te-
linge (Fr.) 2' 21"8. — Puis : 17. Hedi
Beèler (S. ) 2' 23"9 ; 25. Yvonne Riiegg
(S.) 2' 25"6. Parmi les concurrentes vic-
times de chutes, l'Autrichienne Erika
Netzer s'est fracturé la main droite.

En gagnant le slalom
et le combiné

Molterer maintient
la tradition

En enlevant de haute lutte le slalom
spécial des 20èmes courses du Hahnen-
kamm devant son compatriote Egon
Zimmermann, « l'enfant du pays » An-
derl Molterer a non seulement racheté
l'échec subi la veille par les Autri-
chiens en descente, mais a maintenu
la tradition qui veut que depuis 1934
(date de la victoire du Français Emile
Allaisi aucun étranger* n 'ait remporté
ce trophée .

i Depuis 1953. date de sa première vic-
^~ toire nu combiné de ces épreuves, c'est

la quatrième fois que Molterer inscrit
son nom au palmarès du Hahnenkamm
(1953-1955-1958 et 1959 ) . Une fois de
plus aussi. l'Américain Bud Werner a
été trah i par ses nerfs et, après avoir
terminé la première manche en seconde
position, vit tous ses espoirs s'envoler à
la suite d'une chute qui sanctionnera

les risques qu'il prit dans le deuxième
parcours.

L'épreuve (pour laquelle 46 concur-
rents avaient été retenus, soit les 40
premiers de la descente plus six «spécia-
listes», dont les Suisses Adolphe Mathis
et Werner Schmid) s'est déroulée par
un temps particulièrement froid (moins
10 degrés) devant près de 8000 specta-
teurs et s'est courue en deux manches de
74, respectivement 72 portes sur une dis-
tance de 600 mètres pour une dénivel-
lation de 360 mètres. Elle a donné lieu
à une lutte passionnante entre les fa-
voris, lutte dont l'issue demeura long-
temps incertaine, la neige très glissan-
te ayant provoqué de nombreuses chu-
tes et également permis à des concur-
rents partis dans les derniers de réaliser
des temps les plaçant dans le groupe de
tète.

Dès le premier parcours, piqueté de
façon très coulée par l'Autrichien Pepi
Salvenmoser, la bataille s'engagea entre
les Autrichiens, l'Américain Werner , le
Suisse Staub, les Allemands et les Fran-
çais. Deuxième à s'élancer, derrière le
Français Vuamet , Molterer réalisa 58"7
(meilleur temps de l'épreuve) et ne de-
vait plus être inquiété , Werner ne par-
venant qu'à effectuer 59"8, coiffant de
justesse Egon Zimmermann qui s'était
trouvé en déséquilibre à une porte, mais
étant néanmoins parvenu à reprendre
la piste.

Nombreuses chutes
La rapidité de la neige ne permit

d'ailleurs aucune faute de la part des
concurrents, dont l'agressivité entraîna
souvent des fautes sanctionnées par de
nombreuses chutes. C'est ainsi que les
Français Bonlieu et Périllat, le Suisse
Forrer , les Autrichiens Oberaigner et
Nenning tombèrent ou manquèrent des
portes. En revanche, le bon état de la
piste permit à des 'concurrents comme
le jeune Falch , parti en 39me position,
de terminer dans les dix premiers après
un parcours de toute beauté. Pourtant
1 Autrichien Josl Rieder , champion du
monde de la spécialité, avait renoncé à
effectuer sa rentrée à cette occasion en
raison du numéro de départ trop élevé
qui lui aurait été attribué !

A l'issue de la première manche, les
positions étaient les suivantes : 1. Mol-
terer ; 2. Werner : 3. Zimmermann ; 4.
Schranz et Staub ; 6. Falch ; 7. Siegler ;

Dans le slalom spécial , Annemarie Waser s'est magnifiquement imposée. Elle
prend ainsi la seconde place du combiné derrière Astrid Sandwick. — Voici

Annemarie Waser en action dans le slalom.

8. Wagnerberger ; 9. Bozon et Mark ;
11. Vuarnet , Lanig et Bogner.

La seconde manche
C'est entre ces hommes que se jou a

la partie lors de la seconde manche
disputée sur un tracé beaucoup moins
coulant' dû au Suisse Sepp Immoos. Là
encore Molterer réussit le meilleur
temps (66"7) , tandis que derrière lui
tour- à tour Karl Schranz, Roger Staub
et Bud Werner (les trois favoris du
combiné après la descente) , visiblement
nerveux , tombaient ou accrochaient des
portes situées sur un replat où la
course se décida . Bien d'autres con-
currents ne furent pas épargnés mais,
par contre l'Autrichien Falch. déjà ci-
té, et les Allemands Willy Bogner et
Ludwig Leitnter, partis respectivement
en 23e et 36e positions, terminèrent
parmi les onze premiers.

La performance de Falch , complétant
le triomphe du trio Molterer-Zimmer-
mann-Stiegler, vint parachever la très
nette affirmation autrichienne (six re-
présentants dans les dix premiers du
slalom et cinq au combiné), donnant
ainsi une fois de plus une conclusion
analogue à cette grande confrontatio:
de l'élite internationale du ski alpin .

Classement du slalom spécial
masculin

1. Molterer (Aut) , 125" (58"7 et 66"7) ;
2. Zimmermann (Aut), 128"9 (60"4 et
68"5) ; 3. Stiegler (Aut) , 131"5 (61"1 et
70"4) ; 4. Falch (Aut) , 131"8 (61" et
70"8) ; 5. Vuarnet (Fr ) , 131"9 (62" et
69"9) ; 6. Mark (Aut) , 132" (61"9 et
70"1) ; 7. Bogner (Al) 132"4 ; 8. Wag-
nerberger (Al) 132"5 ; 9. H. Leitner
(Aut) , 133"2 ; 10. L. Leitner (Al), 133"3 ;
11. Lanig (Al) , 133"5 ; 12. Grameham-
mer (Aut) , 134"7 ; 13. Obermiiller (Al) ,
134"9. Puis : 20 Brupbacher (S) 132"
(65"1 et 72"9) ; 23. Schmid (S) , 133"5
(64"8 et 73"7) ; 25. Pajarola (S) , 140"3
(65"1 et 75"2) ; 29. Mathis (S) , 141"8
(63"3 et 78"5) ; 39. W. Forrer (S) , 152"
(80"9 et 72"). Ont été disqualifiés : Ernst
Hinterseer (d'abord classé 3me en
131"3) , François Bonlieu (lOme) , Bud
Werner (16me) et Rober Staub (27me>.

Classement du combiné
1. Molterer (Aut) , 1,37 p. ; 2. Zimmer-

mann (Aut) , 3,56 p. ; 3. Vuarnet (Fr),
4,51 p. ; 4. Lanig (Al) , 4,82 p. ; 5. Wag-
nerberger (Al) , 4,88 p. ; 6. Stiegler (Aut) ,
6,63 p. ; 7. Mark (Aut) , 7,55 p. ; 8. Bog-
ner (Al) , 7,87 p.;  9. Brupbacher (S) ,
7,91 p.;  10. Alberti (It) , 8,52 p.;  11.
Gramshammer (Aut) , 8,86 p. ; 12. Mi-
lianti (It) , 8,99 p. ; 13. Bonzon (Fr) ,
9,33. Puis : ' 22. Pajarola (S) , 13,02 p.;
27. W. Forrer (S) , 16,86 p.

A Annemarie Waser
le slalom des dames

C'est un magnifique succès que la
Suissesse Annemarie Waser à rem-
porté dans le slalom spécial féminin

des courses du Hahnenkamm à Kltz-
biihel . Magnifique d'allant, attaquant
de bout en bout, elle réalisa le meil-
leur temps à chaque manche et ne
donna jamais l'impression de pouvoir
être inquiétée. Sa performance lui
valut la deuxième place du combiné,
derrière la gagnante de la descente,
la Norvégienne Astrid Sandvik, 2e du
slalom.

Cette épreuve a de nouveau dé-
montré la valeur actuelle des Norvé-
giennes dont deux, Astrid Sandvik
et Berit Stuve , ont enlevé les places
d'honneur. La troisième Norvégien-
ne, Marit Haraldsen. a complété ce
succès avec une très belle 8e place ,
compensant ainsi largement la dé-
ception causée par la championne
du monde Inger Bjornbakken.

Autres déceptions, celles de l'Ita-
lienne Caria Marchelli (déj à 18e en
descente ) , en nette baisse de forme,
et des Françaises, dont la première,
derechef Thérèse Leduc, n 'est arrivée
qu 'en septième position après une
course fort prudente et fort régu-
lière. En revanche, les Allemandes,
notamment les jeunes Barbi Henne-
berger et Annelise Meggl , ont confir-
mé leurs promesses de début de sai-
son et terminé magnifiquement
groupées avec leur compatriote Han-
nelore Basler.

Classement du slalom spécial
féminin

1. Annemarie Waser (S.) 94' 6 (46 '5
et 48"1) ; 2. Astrid Sandvik (No.) 96"1
(47" et 49"1) ; 3. Berit Stuve (No.) 97"1
(48"2 et 48"9) ; 4. Barbi Henneberger
(Al. ) 97"9 (48"8 et 49"1) 5. Hannelore
Basler (Al.) 98"2 (48"8 et 49"4 ) ; 6.
Annelise Meggl (Al.) 98"3 (48"3 et 50") ;
7. Thérèse Leduc (Fr.) 98"5 (49"1 et
49"4) ; 8. Marit Haraldsen (No.) 98"8
(48"8 et 50") ; 9. Danièle Telinge (Fr.)
99"5 (48"9 et 50"6); 10. Betsy Snite
(E.-U.) 99"9 (49"7 et 50"2) et Pia Riva
(It.) 99"9 (49"3 et 50"6). Puis : 25.
Yvonne Riiegg (S.) 112" (51"1 et 60"9).

Classement du combiné
1. Astrid Sandvik (No.) 0,93 p. ; 2.

Annemarie Waser (S.) 1,81 p. ; 3. Han-
nelore Basler (Al .) 2,94 p. ; 4. Annelise
Meggl (Al.) 3,70 p. ; 5. Marit Haraldsen
(No.) 3,88 p. ; 6. Pia Riva (It.) 3,94
p. ; 7. Berit Stuve (No.) 4,07 p.; 8.
Thérèse Leduc (Fr.) 4,73 p. ; 9. Barbi
Henneberger (Al. ) 4,78 p. ; 10. Sonja
Sperl (Al. ) 5,30 p. Puis : 23. Y. Riiegg
(S.) 16,86 p.

C B O X E  "")

Humez quitte le ring
L'ex-champion d'Europe des poids

moyens, le Français Charles Humez,
a annoncé son intention de renoncer
définitivement à la boxe et, par
conséquent, de ne pas disputer les
quatre combats qu 'il avait en vue
pour l'année 1959, au cours de la-
quelle il devait rencontrer Gino
Rossi, Terry Downes, le vainqueur
du prochain match Drille - Papp
et enfin Gustav Scholz , qui l'avait
dépossédé de son titre, le 4 octobre
dernier, à Berlin .

Le classement
Li gue nationale B

J. G. N. P. Pts
1 Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 12
2. Viège 4 4 0 0 8
3 Servette 7 3 1 3  7
4 Sierre « 3 0 3 6
5. Martigny 5 2 0 3 4
6. Gotteron 7 2 0 5 4
7 Montana 6 0 1 5  1

C HOCKEY SUR GLACE ")

dans le Grand Prix
du président de la République

aux Rousses
C'est par un temps splendide que

s'est disputé, aux Rousses, le Grand Prix
du président de la République, en pré-
sence de 2000 personnes environ.

La formule de l'épreuve était nou-
velle : deux coureurs partaient en mê-
me temps toutes les minutes, les se-
niors ayant à parcourir une boucle de
10 km. et une autre de 5 km., les ju-
niors seulement celle de 10 km. alors
que les dames accomplissaient deux fois
celles de 5 km. Le vainqueur , le Finlan-
dais Vaisanen, termina avec près d'une
minute d'avance sur son compatriote
Lahtenmââ, précédant lui-même qua-
tre Italiens, qui firent ainsi une très
belle course d'équipe, remportant les
trois premières places du classement
par équipes, la formation des douanes
françaises ne venant qu 'en quatrième
position. Résultats :

Seniors : 1. Vaisanen (Fin .) les 15 km.
en 53' 03" ; 2. Lahtenmââ (Fin.) 53'
54" ; 3. de Dorigo (It.) 54'03" ; 4. Fat-
tor (It.) 54' 25" ; 5. J. de Florian 'It.)
54' 39" ; 6. Steiner (It.) 54 '59" ; 7. Hol-
tas (No.) 55' ; 8. Mermat (Fr.) 55' 33" ;
9. Schenatti (It.) 55' 40" ; 10. F. de
Florian (It. ) 55' 49" ; 11. Arbez (Fr.)
et Baume (S.) ; 13. Rey (S.) . Puis: 19.
Golay (S.).

Juniors : 1. Mayer (It.) les 10 km. en
38' 30" ; 2. Pageraas (No.) 39' 28" : 3.
Perrin (It.) 39' 32" ; 4. Guenin (It.)
40 '28" ; 5. Hanzi (It.) 40' 32".

Dames : 1. Monique Blanc (Fr.) les
10 km. en 44' 14" ; 2. Eliane Mathieu
(Fr.) 47' 36" ; 3. Monique Bernard (Fr.)
51' 13".

Vaisanen triomphe

Grande performance
de Gacon en descente
Le Trophée de Villars s'est terminé

samedi par la descente , disputée sur la
piste des Bouquetins par un temps ra-
dieux et sur une neige excellente. Le
choix du fartage a joué un très grand
rôle. C'est ainsi que les Français ont
pu prendre un ava ntage décisif dans
la partie inférieure du parcours où
leurs adversaires ne glissaient pas aussi
aisément. Chez les dames , en l'absence
de rivales étrangères de valeur , les re-
présentantes helvétiques se sont facile-
ment imposées. Résultats :

Descente. — Dames (2400 m., dénivel-
lation 500 m.) : 1. Marlène Stucki (S)
et Marianne Bryner (S) , 2' 04"4 ; 3.
Geneviève Chamay (S) , 2' 05"2 ; 4. Mi-
chèle Cantova (S) , 2' 05"2 ; 5 Carol
Sims (G-B) , 2' 19"6 ; 6. Zandra Nowell
(G-B) , 2' 21"6 ; 7. Wendy Farrington
(G-B) , 2' 22"5 ; 8. Elsbeth Nicoll (G-B) ,
2' 27"4 ; 9. Monique Gritti (S) , 2' 27"8;
10. Madeleine Bonzon (S) , 2' 28"1.

Messieurs (3200 m., dénivellation 800
m.) : 1. Gacon (Fr) , 2' 13"5 ; 2. Duvil-
lard (Fr ) 2' 14"9 ; 3. Arpin (Fr) , 2'
15"6 ; 4. Bienvenu (Fr ) , 2' 17"8 ; 5 Fol-
liguet (Fr) , 2' 18"2 ; 6. Torrent (S) ,
2' 20"7 ; 7. Jahn (Aut) , 2' 21"8 ; 8.
Cherix (S) , 2' 22"4 ; 9. Grosjean (S) ,
2' 22"9 ; 10. Stamos (Fr ) , 2' 23"3 ; 11.
Feuz (S) , 2' 23"7 ; 12. Perret (S) , 2'
23"8. Le Suisse Mottet , victime d'une
chute, a dû être hospitalisé (nez frac-
turé) .

Combine (slalom-descente) . — Da-
mes : 1. Marlène Stucki (S) , 0 p . ;  2.
Marianne Bryner (S) , 0,45 p . ;  3. Mi-
chèle Cantova (S) , 2,73 p. ;  4. Wendy
Farrington (G-B) , 16,95 p. ; 5. Zandra
Nowell (G-B) , 18,25 p.

Messieurs : 1. Arpin (Fr ) , 1,50 p. ; 2.
Gacon (Fr ) , 1,98 p. ; 3. Folliguet (Fr) ,
7,02 p. ; 4. Grosjean (S) 7,70 p. ; 5.
Bienvenu (Fr) , 8,36 p. : 0. Jahn (Aut ) .
8,58 p . ;  7. Perret (S),  8,81 p.; 8. Che-
rix (S) , 9,43 p . ;  9. Stamos (Fr) , 10,32
p ; 10. Gerbcr (S) , 10,55 p.

Le Trophée de Villars

Quelque 3500 personnes ont assisté au
9e Concours international de saut en
nocturne à St-Cergue.

Bénéficiant de conditions atmosphé-
riques excellentes, les concurrents, par-
mi lesquels le Norvégien Gundersen
laissa une impression remarquable par
la perfection de son style, purent don-
ner leur pleine mesure. C'est ainsi que le
record du tremplin fut battu à quatre
reprises pour devenir finalement la pro-
priété du jeune Italien Zandanel , grâce
à un bond de 61 mètres. Résultats :

Seniors : 1. K. Kàrkinen (Fin) 222 p.
(sauts de 60 et 59 m.) ; 2 . Gundersen
(No) 221 (58 et 58) ; 3. Zandanel (It)
220 (60 et 61) ; 4. Pennacchio (It)
216,5 (60 et 56) ; 5. Hyytiae (Fin) 210,5
(55 et 56) ; 6. Prucker (It) 202 : 7. Pa-
get-Blanc (Fr) 198,5 ; 8. A. Meylan (S)
191 ; 9. G. Meylan (S) 190 ; 10. Pesenti
(S) 172.

; Juniors : 1. Fageraas (No) 209 (58 et
.55) ; , 2. .Rey (Fr) . 191 (53 et 53) : 3.
Monnier (Fr ) 182.5 ; 4 Mandrillori
(Fr) 161,5 ; 5. Cruchot (S) 157,5.

Kàrkinen s'impose
' à St-Cerque

Les 24 et 25 janvier se disputeront à
Leysin les Ve Championnats romands
de ski PTT qui réunissent chaque an-
née près d'une centaine de concur-
rents représentant les Sections de Vaud ,
Valais , Genève, Neuchâtel et Fribourg.

Les importants concours mettent en
compéttion 13 challenges ; ils compor-
tent une course de fond (6 km . J . 12 *km .
S.) qui sera courue le samedi , alors que
le dimanche verra se disputer une cour-
se de descente sur la fameuse piste
Berneuse-Leysin et un slalom dont le
tracé est prévu aux portes de la grande
station touristique romande.

Un comité d'organisation que préside
M. Robert Mermod est à la brèche de-
puis plusieurs semaines pour assurer à
cette joute sportive une réussite qui
sera complète si le temps et les con-
ditions d'enneigement sont favorables .

Nombreux seront certainement celles
et ceux qui se rendront à Leysin, les
24 et 25 janvier , pour applaudir aux
performances sportives de nos fonction-
naires PTT.

Les championnats romands
dt ski P. T. T. se dérouleront

cette semaine à Leysin

Concours de saut international à Mo-
rez (faisant suite au Grand Prix du pré-
sident de la République, aux Rousses ) de-
vant 3000 personnes, par un temps cou-
vert • 1. K. Kàrkinen (Fin) 226,5 (sauts
de 65 et 66 m.) ; 2. Zandanel (It) 220,5
(65 et 66 m.) ; 3. Hyytiae (Fin) 220 (62
et 63 m.) : 4. Perrin (It) 213,5 (62 et 63
mètres) ; 5. Gundersen (No) 213 (61 et
62 m.) ; 6. Penacchio (It) 208,5 (61 et
63 m.) ; 7. Rochat (SI (207 ,5 (61 et 63
mètres) ; 8. Prucker (It ) 201,5 (60 et 61
mètres) ; 9. Fageraas (No ) 201,5 (59 et
60 m.) ; 10. Jean-Prost (Fr) 198 (61 et
65 m.).

Kàrkinen gagne, encore
à Morez

Toute sécurité

IMPRIMERIE COUKV OISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Nous cherchons pour notre bureau d'études à Lausanne

1 constructeur
de toute première force , disposant d'une excellente
base technique et capable d'étudier rationnellement des
machines spéciales.
Les candidats sont priés de faire des offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae , sous chiffre
P. Z. 60045 L, à Publicitas, Lausanne.

.. if- , :. ? > •; !•>"• :-

BANQUE de la place engagerai t

JEUNE FILLE
au courant des travaux de bureaux ,
bénéficiant déjà , si possible , d' une cer-
taine pratique.

Faire offres écrites sous chiffre
E. E. 600, au bureau de L'Impartial.

Amateurs de meubles avantageux

Grande vente de meubles
d'occasion provenant d'échanges
4 belles chambres à coucher modernes en noyer et en
bouleau clair avec armoire à 3 portes, lits Jumeaux
avec ou sans Umbau , avec literie à ressorte ou de crin
animal , tables de nuit et coiffeuses dessus verre et
miroirs, portes et tiroirs

Fr. 1200.— 1500.— 1650.— 1700.—
2 lits jumeaux, matelas crin animal Fr. 450.—

Armoires à 1-2 ou 3 portes, avec ou sans glace
Fr. 75.— 85.— 120.— 190.— 220.— 250.—

Commodes Fr. 35.— 45.— 80.— 120.—
1 salon comprenant 1 divan couche, 2 fauteuils et

1 table de salon le tout Fr. 340.—
1 salon comprenant 1 canapé en arc et 2 fauteuils

assortis Fr. 390.—
1 canapé formant lit pour 2 personnes Fr. 130.—

Divans recouverts de tissu neuf Fr. 100.— 120.—
1 couche métallique avec coffre à literie, protège-

matelas et 1 matelas à ressorte Fr. 140.—
2 entourages de lits avec ou sans coffre Fr. 95.—

2 canapés neufs dépareillés à Fr. 120.— pièce
Fauteuils dépareillés Fr. 50.— 60.— 90.— 120.—
Buffets de service Fr. 90.— 100.— 120.— 220.—

Tables à rallonges Fr. 75.— 85.— 120.—
Chaises Fr. 10.— 15.— 20.—

1 bureau ministre en noyer Fr. 195.—

MEUBLES M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

f  \

Malgré l'incendie
des immeubles Avenue Léopold-Ro bert 57 et
59, nos magasins restent ouverts et sont prêts
à vous accueillir pour le

3 pour 2
Q| Tél. 2 15 64

C'___M_ï__A7 AV L -RoDert 57a

v jjj__ l sisL.Q Entrée pai le côté
Tarn _Fj_ïfc V-'m _»__?•«
¦̂ JE W&rn  ̂ f̂ ^
^V^ Ws? Collège 21

^ U R É- Tél. 2 15 51

Service à domicile gratuit
Une carte postale suffit

V_ J

Le vrai CAF CONC* PARISIEN

présente :

JACQUES DARIUS
vedette de la fantaisie

Sonia Mylèns • Anita Conti
Lily Marceda at Dan Dickson

dans Marmelade Cojv-boys

„ LA BOULE D'OR"m m

La mode est à la couleur, mais...
le blanc reste toujours le blanc!

DRAP écru confectionné, pur coton, double chaine, bonne qualité
en 150/240 6.50
en 162/250 7.50
en 167/250 8.90
en 180/250 9.90
en 220/270 16.50

DRAP blanchi , belle qualité 165/250 11.90
avec bourdon 165/250 13.50
avec broderie 170/250 15.—

TALE D'OREILLER , broderie assortie 4.50
en toile blanche , 60/60 2.50
avec broderie , 60-60 depuis 3.—
en basin blanchi , 6O'60 2.95

TRAVERSIN , basin assorti , 60 100 4.50
ENFOURRAGE, basin assorti 120/160 11.50

en 120/170 12.50
en 135/170 14.50

TRAVERSIN en toile blanche , 60/100 4.50

SERVIETTES de table blanches , 55 55, bonne qualité
la demi-douzaine 7.50

NAPPE blanche assortie 130/200 cm. 11.50
130/160 cm. 9.50

ESSUIE-SERVICES mi-fil , très belle qualité, dessins mo-
dernes . la demi--douzaine 9.50

LINGES mi-fil prima extra la demi-douzaine 9.50

LINGE EPONGE, très belle qualité 3.25 2.50
NID D'ABEILLES prima , 50/90 1.95

DRAP DE BERCEAU blanc , avec broderie, grandeur 115/190 cm.
a. 7 90

TAIE D'OREILLER asosrtie, 45/60 3.90

VITRAGES, longueur 160 cm. la paire 5.—

SïïïïïKs AU GAGNE-PETIT
EDREDONS PLACE NEUVE 6
confectionnés Tél. 2 23 26

Victoires de Georges Dubois (fond) Charles Blum
(saut) et de William Schneeberger (combiné)

Le concours local du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Une fois n 'est pas coutume, le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds a pu
faire disputer son concours local
annuel dans d'excellentes condi-
tions !

Hier en effet , bien que la journée
fût  moins favorable que celle de sa-
medi, réellement magnifique, tant
les coureurs de fond que les sau-
teurs ont bénéficié d'une neige de
bonne qualité et d'un temps agréa-
ble , pas trop froid.

Le départ de la course de fond fut
donné le matin à 9 h. 30, à proxi-
mité de la maison de retraite pour
les personnes âgées, dans le quartier
des Forges. Trente-sept coureurs
étaient présents à la remise des
dossards. On notait malheureuse-
ment, chez les aînés, le forfait des
Bréviniers engagés dans d'autres
épreuves. Le parcours , excellemment
tracé par Francis Kunz et quelques
aides, comportait deux boucles de
7,5 km. chacune. Les seniors et éli-
tes effectuaient le trajet deux fois,
les juniors et « la » dame, c'est-à-
dire Denise Cattin , de Mont-Soleil ,
une fois.

Le tracé conduisait tout d'abord
les coureurs au Bois-Noir d'où ils
revenaient en direction des Endroits
par les hauts. La piste se prolon-
geait jusqu 'au Crêt-du-Locle , où les
concurrents descendaient dans la
vallée pour remonter ensuite à mi-
côte au-dessus de l'aérodrome des
Eplatures. Ils revenaient en direc-
tion des Forges en empruntant de
nombreux passages en forêt où les
descentes courtes mais rapides al-
ternaient avec des montées à fort
pourcentage de pente.

Dubois en f orme
Sur ce parcours, magnifique mais

Incontestablement difficile, Geor-
ges Dubois du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, a prouvé sa grande con-
dition actuelle en couvrant les 15
km. en 56'29"3, ce qui est tout à
fait remarquable. Depuis l'an der-
nier , Dubois a encore gagné en sou-
plesse et en puissance. Derrière , Gé-
rald Baume des Breuleux a confir-
mé les espoirs mis en lui. Il termine

Georges Dubois de La Chaux-de-Fonds
a montré une nette supériorité dans la
course de fond. Le voici en plein effort.

(Photo Amey.)

à un peu plus d'une minute du
vainqueur.

Notre meilleur « combiné » Wil-
liam Schneeberger prend la troi-
sième place en cédant une seconde
et quatre dixièmes à Baume !

Chez les seniors, seuls quatre
hommes ont réussi à effectuer le
trajet en moins d'une heure. Le qua-
trième est l'étonnant Benoit Baru-
selli de Saignelégier qui l'a empor-
té, bien sûr, en catégorie seniors
II et m en 59'44"2. Que voilà un

exemple de ténacité et de volonté
pour les jeunes.

Chez les juniors, course remarqua-
ble de J.-P. Junod de Dombresson,
qui prend près d'une minute au
Brévinier André Arnoux, classé deu-
xième. D'une manière générale les
résultats enregistrés chez les ju-
niors sont bons. Peu d'écart sépare
les premiers des derniers. On re-
grettera simplement de n'y voir fi-
gurer aucun Chaux-de-Fonnier. U
serait temps de songer à assurer les
relève des seniors, chez nous. Et
pour cela , mieux vaut s'y prendre
assez tôt. Certes, le fond est une
discipline ingrate et dure (la plus
dure peut-être) mais qui procure
également de grandes satisfactions.
On doit pouvoir persuader et con-
seiller de futurs adeptes.

A Tinter-club, le SC Chaux-de-
Fonds triomphe devant Saignelégier
et Les Breuleux. L'équipe formée
de Dubois, Schneeberger et Sandoz
enlève du même coup le superbe
challenge généreusement offert par
la fabrique de skis Kernen du Crêt-
du-Locle.

LE SAUT
Beaucoup de monde

à Pouillerel î
Oui, il y a bien longtemps qu'on

n'avait enregistré autant de monde
pour un concours de saut, autour
du tremplin de Pouillerel. On peut
estimer le nombre des spectateurs à
1500 ce qui est, comme nous le re-
levons plus haut , tout à fait inusité.
Une trentaine de sauteurs se sont
disputé la palme. Chacun effectuait
trois sauts dont les deux derniers
étaient pris en considération popur
le classement.

En catégorie juniors, les sauteurs
de Ste-Croix ont établi une magni-
fique performance en s'adjugeant
les trois premières places dans l'or-
dre suivant : 1. Cruchaud, 2. Ederat,
3. Williger. Le fils de notre an-
cienne gloire Dolfi Freiburghaus est
premier des Chaux-de-Fonniers avec
une place de quatrième.
En seniors II, lutte serrée entre
Charly Blum et Edmond Mathys.
Finalement, le premier nommé l'a
emporté en réalisant, ce qui est plus
significatif encore, la meilleure note
de la journée, battant ainsi seniors
I et élites. Bravo donc à Blum sur
qui le poids des ans ne semble
avoir aucune emprise ! Mathys qui
cède deux dixièmes seulement au
premier, a perdu en mètres, ce
qu'il avait incontestablement ga-

gné en style (atterrissage surtout) .
Mais la différence est si minime
qu'on doit également adresser les
mêmes félicitations à notre meil-
leur styliste.

Le premier des seniors et élite
est H.-R. Haller de Bienne, en gros
progrès ces deux dernières saisons.
H totalise le même nombre de
points que Mathys. En outre, Haller
dont le départ au tremplin est re-
marquable, a réussi le plus long
saut debout avec 49,5 mètres. H est
suivi respectivement par Willy Gi-
rard du Locle, Henri Ungricht de
La Chaux-de-Fonds, et Mario Gia-
noli de La Chaux-de-Fonds, qui ,
pour avoir pris un peu trop de ris-
ques, perd le bénéfice d'un bel ef-
fort. En effet , Gianoli franchit
49 mètres lors de son second saut
et ce, dans un style très pur. Cela
devait du reste lui valoir l'attribu-
tion du challenge Zulauf pour le
meilleur saut de la journée. Lors de
son troisième essai, il atteignit les
50 mètres, mais ne put garder son
équilibre. Cette chute devait le
faire rétrograder au classement.

Les autres seniors n'ont rien réa-
lisé de transcendant et l'on est
obligé de constater que la moyenne
n'est pas exceptionnelle dans notre
région !

Au combiné nordique, Michel Val-
lat de Saignelégier s'impose chez
les juniors, tandis que William
Schneeberger, comme prévu (et mal-
gré un saut tombé) a fait cavalier
seul chez les seniors.

En résumé, excellente journée a
l'actif du Ski-Club de îotre ville. Ce
concours local fut un succès dont le
mérite revient aux organisateurs.

Z.
Fond

Elite et Seniors I

1. Dubois Georges, La Chaux-de-
Fonds, temps 56'29"3 ; 2. Baume Gérald ,
Les Breuleux, 57'38" ; 3. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds, 57'39"4 ;
4. Butikofer Walter , Le Noirmont, 1 h.
00'32"3 ; 5. Sandoz André, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 00'38" ; 6. Aeby Jean-Michel ,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 00'38"3 ; 7.
Drayer Hans, La Lenk, 1 h. 01'40"4 ; 8.
Froidevaux Jean, Saignelégier, 1 h. 02'
44"3 ; 9. Vogel Frédy, Kriens, 1 h. 04'50"
4 ; 10. Stelner Charles-A., La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 04'56' _ ;

Seniors II et III
1. Baruseli Benoit , Saignelégier, 59'44"

2 ; 2. Wirz Ernest, Le Locle, 1 h. 06'13"
2 ; 3. Boillat Marcel , Les Breuleux , 1 h.
06'28"2 ; 4. Piaget Jean , Le Locle, 1 h.
18'49" ; 5. Nordmann Albert , La Chx-
de-Fonds. 1 h. 22'34"1.

Dames
1. Cattin Denise, Mont-Soleil , 37'32"2.

Juniors
1. Junod Jean-Paul , Dombresson , 29'

42"3 ; 2. Arnoux André , La Brévine, 30'
30" ; 3. Baume Roger , Mont-Soleil , 31'
41" ; 4. Brossard Jean-Claude, Saignelé-
gier, 32'06" ; 5. Froidevau x Jean-Pierre ,
Saignelégier , 32'09"2 ; 6. Maire Eric, La
Brévine , 32'17" ; 7. Jaun Fritz , Les Bois,
32'18"4 ; 8. Hagmann Adolphe, Mont-So-
leil , 32'23" .

Fond interclub Challenge « Kernen »
Catégorie Seniors

1. La Chaux-de-Fonds : Dubois Geor-
ges, 56'29"3 ; Schneeberger William , 57'
39"4 ; Sandoz André , 1 h. 00'38". Total
2 h . 54'47"2 ; 2 . Saignelégier : Baruseli
Benoi t ; Froidevaux Jean ; Vallat Mar-
cel, 3 h . 07'52"4 ; 3. Les Breuleux : Bau-
me Gérald , Boillat Marcel , Kempf Gott-
fried , 3 h. 12'39"4.

Saut
Juniors : 1. Cruchaud Rémy, Sainte-

Croix , 40,5 et 45 m., note 182,6 ; 2. Ede-
rat René, Ste-Croix , 42 et 46 , 174,1 ; 3.
Williger J.-P., Ste-Croix , 34 et 41, 154,5 ;
4. Freiburghaus P., La Chaux-de-Fonds,
36 et 37, 152,6 ; 5. Robert Henri , La
Chaux-de-Fonds, 32 et 33,5, 128,1 .

Seniors II : 1. Blum Charles, La Chx-
de-Fonds, 47,5 et 47, 193,9 ; 2. Matthys
Edmond, La Chaux-de-Fonds, 44 et 47 ,
193,7 ; 3. Giger Edy, Saignelégier, 31 et
31, 124,9.

Seniors I et Elite : 1. Haller Hans-R.,
Bienne, 44 et 49,5, 193,7 ; 2. Girard Willy,
Le Locle, 43 et 46, 187,3 ; 3. Ungricht
Henr i, La Chaux-de-Fonds, 43 et 44,
181,4 ; 4. Gianoli Mario , La Chaux-de-
Fonds, 49 et 50, 178,1 ; 5. Sieber René,
Le Locle, 41 et 43, 175,3 ; 6. Godel André ,
Le Locle, 41,5 et 42, 174,2 ; 7. Godel Chs,
Le Locle, 39,5 et 41, 172,6 ; 8. Jobin Gil-
bert , Le Noirmont , 36,5 et 39, 160,1 ; 9.
Schneeberger W., La Chaux-de-Fonds,
46 et 42, 158,6 ; 10. Vaucher Martial ,
Tramelan , 37 et 41, 157,1 ; 11. Flutsch
Eugène, La Chaux-de-Fonds, 44 et 47,
153,2 .

Combiné nordique
Catégorie juniors

1. Vallat Michel , Saignelégier , 151.80.
Catégorie Seniors

1. Schneeberger William , La Chaux-
de-Fonds, 62.66 ; 2. Dubois Georges, La
Chaux-de-Fonds, 98.80.

Challenge Zulauf
Gianoli Mario, La Chaux-de-Fonds,

49 m., note 103,8.

Challenge René Nydegger
Prix du meilleur résultat de saut ju-

niors : Cruchaud Rémy, Ste-Croix.

Nous cherchons

voyageur
pour salami et viandes séchées, à la
commission. A visiter hôtels, commerces,
grandes maisons. — Ecrire , s. v. p., à
Case postale 6318, Lugano-Centro.

On cherche pour en-

trée immédiate ou à

convenir

Sommelière
S'adresser Buffet de

la Gare, La Chaux-de-

Fonds.

A VENDRE un

BOB
à quatre personnes, en
parfait état de marche. —
S'adresser à C. Hofer, rue
des Coteaux 31, Cortaillod
(NE).

MEUBLES DE BUREAU BOlS ACIER

FONJALLAZ OETIKER & Cie
Av. Léopold-Robert 5 Té l . 2 51 59



E X P O S I T I O N  DE T É L É V I S I O N  P H I L I P S
imr HOTEL DE LA FLEUR -DE-LYS : PROLONGATIO N LUNDI 19 janv. , à 20 h. Ï5 -mm

EMISSION DE „ LA BOULE D ' O R"  

BRUGGER & CIE ^ D é M O N S T R A T I O N S  ̂G. FRÉSARD

À
Monsieur et Madame

Geoigcs-R. ULMANN
ont la joie d'annonce r l'heureuse naissance
de leur fi l le

ISABELLE
La Chaux-de-Fonds,
15 janvier 1959.

Clinique Montbr i l lan t  Rue du Nord 114

r — >

Prolongation de l'Exposition Philips Télévision
à L'HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

LUNDI SOIF), à 20 h. 15 EMISSION

„_L#_ BCULE D'CR"
» -J

La famille de
Madame Alice CATTIN-DONZÉ

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses re-
merciements sincères et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds et Les Bois,
janvier 1959.

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur Marc Adam-

Godat et leurs enfants, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Germain Godat-
Freiburghaus et leur fille , Le Prévoux ;
Monsieur et Madame Francis Godat-

Niederberger et leur fils , à Courtaivre ;
Monsieur et Madame Hubert Godat-

Gisiger, à Berlincourt ;
Monsieur et Madame Edmond Godat-

Flematti et leurs enfants ;
Mademoiselle Jeannine Godât ;

Monsieur Robert Gogniat,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis '
et connaissances du décès de

Madame

Aupsta GODAT
née JEANBOURQUIN

leur chère maman , belle - maman ,
grand-maman, soeur , belle-soeur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , samedi , dans sa 69 an-
née, après une pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janv. 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 20 janvier, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Pont 34.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, mardi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

tmmmmmmmmmmmmBn mmmmmmmmm

La Direction et le Personnel de
la Maison

PFENNIGER & Cie S. A.
fabrique de boîtes de montres or ,
ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Hermann THIÉBAUD
leur fidèle ouvrier et collègue
durant de nombreuses années,
duquel ils garderont le meilleur
souvenir.

CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX DE-FONDS

Repose en paix , cher époux et
bon papa.

t
Madame Gaston Challandes-Jodry et

son fils :
Monsieur Willy Scheidegger, à Neu-

châtel :
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis Challandes ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Jodry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Gaston CHALLANDES
leur -très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, neveu , parrain , cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à leur
tendre affection , samedi soir, dans sa
64me année, après une douloureuse ma-
ladie , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier
1959.

L'inhumation et le culte auront lieu
mardi 20 courant, à 11 h. 30.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

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

Rue des Recrètes 18.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, mardi matin
à 6 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La Fanfare la Chauxoise
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher et
dévoué président et ami

Monsieur

Hermann THIÉBAUD
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 19 courant , à 15 heures.
LE COMITÉ.

A remettre dans importante localité du
Val-de-Ruz, magasin de

Lingerie - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie
Conviendrait à commerçant, voyageur, éven-
tuellement tailleur.

S'adresser à Agence Immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 94 66.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert 21

Au reuoir très chère épouse et maman.
En nos cœurs tristes et lourds ,
Ton souuenir restera pour (oujoui's
comme un doux souuenir.

Monsieur Félix Meroni-Allenbach, au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Carrel-Meroni et leur fils Michel , à

Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Eppner-Meroni et leur- fils Gilbert ,

au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Allenbach-Maurer, leurs enfants et

petits-enfants, aux Brenets et à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Blatter-Allenbach, leurs enfants et pe-

tits-enfants, au Locle et aux Taillères ;
Madame et Monsieur Georges Pellaton-Allenbach, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Giuseppe Meroni , leurs enfants et petits-en-

fants, à Novazzano (Tessin) ;
Madame Vve Antonia Gerosa-Meroni , à Novazzano (Tessin) ;
Madame et Monsieur Bruno Gerosa-Meroni, leurs enfants et petits-

enfants, à Novazzano (Tessin) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Meroni , à Cormoret et

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Carlo Meroni , au Locle et

à Peseux ; ,
Madame Vve Carlo Meroni-Maurer, au Locle,

ainsi que les familles Allenbach , Scheidegger, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Félix MERONI
née Blanche ALLENBACH

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 18 janvier , à 16 heures, dans sa 50me
année, après une longue et pénible maladie supportée avec grand
courage.

Le Locle, le 18 janvier 1959.

Venez à Moi uous tous qui éles fat igués ni
chargés et je uous donnerai du repos.

Matth. 13, 28.

L'incinération aura lieu le mercredi 21 janvier , à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la Maison de Paroisse du Locle , à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicii mortuaire :

Grande Rue 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1902
L'Amicale des Contem-

porains de 1902, a le pé-

nible devoir d'informer

ses membres du décès de

leur ami

Monsieur

Hermann THIËBAHD
et les prie de lui garder

un bon souvenir.

BAISSE
sur la viande de veau

Rôti , cuisse et rognon
6 fr. le kg., sans os 8 fr
le kg., morceaux choisis
9 fr. Epaule roulée sans
os, 7 fr. à 7 fr . 50 le kg.
Côtelettes 5 fr. 50, ra-
goût 4 fr. 20 , saucisse de
ménage 3 fr. 20 le kg.,
saucisson mi-porc 6 fr .
le kg., saucisson pur porc
7 fr. le kg., têtes blanchies
avec langues et cervelles
1 fr. 50 le kg. froissure
avec coeur , 1 fr. 80 la
pièce , langues, cervelles ,
6 fr. le kg., lard mi-gras
5 fr. le kg., ainsi que rôti
de boeuf , porc , bouilli,
boeuf salé, fumé , tétines
et tripes aux meilleures
conditions. Se recomman-
de : Boucherie A. BRU-
CHEZ - CARRON , Le
Châble-Bagnes (VS) Tél.
(026) 7 1127 ,, compte de
chèques Ile 2295.

Horlogerie
Fabricant cherche collaboration avec com-

merçant disposant de capitaux. Association
éventuelle.

Offre sous chiffre N. G. 820, au bureau de
L'Impartial.

On cherche tout de suite

jeune fille
pour la cuisine. — S'adresser au Café du
Commerce, Le Locle, tél. (039) 5 37 63.

Employée de bureau
sérieuse et capable, connaissant l'italien,
est cherchée par fabrique d'horlogerie.
Place stable, travail varié, semaine de 5
j ours. — Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae sous chiffre F. S.
594, au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlo-
gerie du Jura cherche pour son
département de publicité , en qua-
lité d' adjoint au chef de ce ser-
vice

un publicitaire
parfaitement au courant du mé-
tier et pouvant prouver au mini-
mum 10 ans de pratique.
Faire offre avec photograp hie ,
curriculum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffre 10.002 J, à
Publicitas, Neuchâtel.

Cartes de deuil
Impr. Courvoisier S. A. i Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.



Epreuve de force en Argentine
Les syndicats - de tendance peroniste - déclenchent des grèves que le

gouvernement déclare illégales et qu'il s'apprête à combattre, s'il le faut ,
« manu militari ».

BUENOS-AIRES, 19. — AFP — A
quelques heures du départ du pré-
sident Frondizi pour les Etats-Unis,
les syndicats ouvriers péronistes et
communistes ont organisé dans tout
le pays une grève générale de 24
heures. Ils entendent ainsi « protes-
ter contre l'expulsion par la police
des ouvriers des installations frigo-
rifiques nationales de Buenos-Aires
qui occupaient leur entreprise pour
s'opposer à sa dénationalisation ».

Le syndicat des ouvriers des indus-
tries de la viande, dirigé par les pé-
ronistes, a décrété un arrêt de tra-
vail pour les 19 et 20 janvier . Plu-
sieurs autres syndicats étudient ac-
tuellement l'attitude à adopter. Cer-
tains se sont déj à prononcés pour la
grève. Il est cependant difficile de
juge r si les mots d'ordre seront sui-
vis, une certaine confusion régnant
au sein des syndicats, où les esprits
sont divisés.

De son côté, le gouvernement se
déclare prêt à faire face à la situa-
tion et ne permettra pas que l'ordre
soit troublé. Un communiqué publié
cette nuit par le ministre de la dé-
fense nationale qualifie d'insurrec-
tionnel le mouvement déclenché par
les syndicats et déclare que le gou-
vernement est prêt à rappeler trois
classes sous les drapeaux si les évé-
nements l'exigent.

Les employés
de commerce

cesseront le travail
BUENOS AIRES, 19. — AFP. — La

puissante Confédération argentine
des employés de commerce a lancé
un ordre de grève de 48 heures, à
partir du 19 janvier , zéro heure.

Dans un communiqué remis à la pres-
se, la Confédération précise que ce
mouvement a été déclenché par solida-
rité avec les grévistes des établissements
frigorifiques nationaux , « victimes d'in-
qualifiables attentats des forces poli-
cières » et pour « protester contre le
plan de stabilisation économique fondé
sur la misère des classes les plus dé-
favorisées de la population ».

La Confédération des employés de
commerce appartient au groupe syn-
dical « démocratique » anti-péro-
niste et nettement opposé aux 62
syndicats qui sont à l'origine de l'ac-
tuel mouvement de grève.

Grave décision
du gouvernement

BUENOS AIRES, 19. — Reuter. —
Le gouvernement argentin a décla-
ré dimanche toutes les grèves illé-
gales. Le communiqué précise que les
grévistes peuvent être licenciés sans
délai.

Attentats
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 19. — AFP. —
Des bombes ont éclaté hier matin,
devant le local des Services cultu-
rels et d'information de l'ambassa-
de des Etats-Unis à la Plata , ville
située à une soixantaine de km. de
Buenos-Aires.

D'autres bombes ont été lancées
devant la résidence de M. Rogelio
Frigerio, conseiller officieux du pré-
sident Frondizi et qui a consevé de
nombreux contacts avec les organi-
sations syndicales ayant lancé, cet-
te nuit , l'ordre de grève générale.

Les bombes n'ont causé que des
dégâts matériels.

Des soldats rappelés
sous les drapeaux

BUENOS-AIRES, 19. — AFP —
Devant la situation créée par la
grève déclenchée par les syndicats
de tendance peroniste , le ministre
argentin de la défense a rappelé la
classe 1937 qui avait regagné ses
foyers il y a quelques semaines.

Le ministère de la défense a en
outre publié dimanche un com-
muniqué indiquant que les classes
1935, 1936 et 1937 peuvent être mo-
bilisées à tout moment. Le commu-
niqué ajoute que les activités sub-
versives sous le couvert d'action
syndicale ne seront pas tolérées.

Les milieux politiques sont d'avis
que les troubles ont été organisés
en ce moment pour coïncider avec
l'absence du président Frondizi.
Les péronistes auraient l'appui des
communistes et des nationalistes.
Les chefs des syndicats réclament
une augmentation de salaire men-

suelle d'environ 95 francs et le
contrôle des prix des denrées essen-
tielles. Ils demandent au gouverne-
ment de ne pas procéder à des li-
cenciements en masse de fonction-
naires.

Le mouvement gagne
en ampleur

BUENOS AIRES, 19. — AFP. —
La capitale argentine s'est réveil-
lée hier matin sans aucun moyen
de transport en commun, autobus,
métro, tramway et taxis s'étant à
leur tour déclarés en grève .

L'épreuve de force engagée entre
le gouvernement et les syndicats est
ainsi entrée dans une phase aiguë

sans qu 'il soit encore possible d'ap-
précier l'ampleur que prendra le
mouvement. En effet , de nouveaux
syndicats viennent apporter d'heu-
re en heure leur adhésion à l'ordre
de grève lancé par le groupe de
syndicats dit des « soixante-deux »
de tendance peroniste. Dans les
postes de nombreux services sont
paralysés et l'on constate des per-
turbations graves dans les services
téléphoniques, tandis que les servi-
ces télégraphiques n 'acceptent que
les télégrammes jugés urgents, l'ap-
préciation en étant laissée à un pi-
quet de grève.

D'autre part , les employés des
banques, les typographes et un des
deux syndicats de journalistes ont
décidé de cesser le travail à partir
du 19 janvier .

Nouvelles de dernière heure
M. Mikoyan à la T. V.

américaine
De Berlin à l'Allemagne
et de Taipeh à la Chine

WASHINGTON, 19. — UPI — Le
vice-président du Conseil des mi-
nistres de l'U. R. S. S., M. Anastas
Mikoyan, a invité les Américains
à revoir leur attitude à l'égard de
la note russe demandant le retrait
des troupes alliées de Berlin.

— Craignez-vous le réarmement
des Allemands ? lui demanda-t-on.

Vous laisse-t-il calmes? répondit-
il. Après tout , en moins de 100 ans,
4 guerres ont été déclenchées par les
Allemands. Après la 5e peut-être
serez-vous convaincus qu'il y a quel-
que chose qui ne va pas. Ce sera alors
trop tard. C'est pourquoi l'URSS dé-
sire que les forces armées des deux
Allemagnes soient sous contrôle. Fai-
sons donc un traité de paix avec
l'Allemagne, grâce auquel l'Allema-
gne cessera d'être une perpétuelle
menace pour ses voisins.

— Les Russes soutiendraient - ils
une attaque chinoise contre For-
mose ?

— L'Union soviétique approuve la
position chinoise, mais elle aimerait
voir les troupes américaines quitter
Formose de leur propre gré sans au-
cun conflit.

» Si une île proche du continent
américain formait un Etat avec
quelque Smith à sa tête, puis signait
un traité de stationnement de trou-
pes chinoises à cet endroit , je pense
que le peuple américain désirerait
combattre ce Smith. Il faut même
avouer que l'on est surpris de la pa-
tience chinoise. II y a des troupes
américaines stationnées à Formose,
et ils le tolèrent. Vous semblez être

surpris qu'ils n'en manifestent aucu-
ne reconnaissance. »

En ce qui concerne l'accroissement
extraordinaire de la population chi-
noise qui pourrait bien déborder en
Sibérie ou en Russie, M. Mikoyan
a affirmé :

— Nous n'avons aucun souci : si
nous parvenons à atteindre le soleil
avec une fusée, ne pouvons-nous pas,
de même que vous et les Chinois ,
trouver assez de nourriture pour le
peuple ?

A une question sur l'affaire hon-
groise, il répliqua :

— Les Etats-Unis n'ont tué per-
sonne l'an dernier , lorsqu'ils débar-
quèrent au Liban , parce qu'il fut dé-
cidé de n'opposer aucune résistance.

J ûsUS),
K I W I  DU

M. Mikoyan s'en va plus tôt
que prévu.

M. Mikoyan avait prévu de ter-
miner son séjour aux U. S. A. en
se rendant en Floride , pour s'y
reposer vraiment. Il ne le pourra
pas. Il a en e f f e t  reçu l'ordre de
M . Krouchtchev de rentrer plus tôt
à Moscou. On pense , généralement ,
que c'est pour préparer le prochain
congrès du parti communiste so-
viétique. Car il ne semble pas que
les entretiens que M.  Mikoyan a
eus samedi à Washington avec le
Président Eisenhower aient modi-
f ié  quoique ce soit dans l'attitude
des Russes ou des Américains à
propos des problèmes en suspens
entre les deux pays , et plus encore
entre l'Est et l 'Ouest.

Les uns et les autres se tiennent ,
en e f f e t , fermement sur leurs po-
sitions, et M.  Mikoyan devra sans
doute faire  un rapport négatif au
Kremlin . D' ailleurs , les Etats-
Unis ne tiennent nullement à fa ire
cavalier seul ; si les Russes espé-
raient dissocier le camp occiden-
tal, ils n'y sont pas parvenus. Was-
hington a, en e f f e t , fa i t  réguliè-
rement rapport aux capitales oc-
cidentales sur l'évolution des con-
versations que les dirigeants amé-
ricains ont eues avec le délégué

« inof f ic ie l  » russe. L'O. T. A. N.
reste ainsi solidaire.

Lors de la rencontre entre M M .
Eisenhower et Mikoyan à la Mai-
son Blanche, il f u t  question de
Berlin et de l'Allemagne. Mais ,
pour autant qu'on le sache, cha-
cun des interlocuteurs s 'est borné
à répéter ce que disent depuis quel-
ques mois Moscou et Washington.
Aucun rapprochement entre ces
deux thèses si nettement opposées
n'a été enregistré.

M. Mikoyan , d'ailleurs , n'a pas
fa i t  de grandes déclarations aux
journalistes , à sa sortie de ta Mai-
son Blanche , et il a laissé M .  Ha-
gerty, chargé de l 'informathn amé-
ricaine se débattre avec les repré-
sentants de la presse. Le vice-pre-
mier ministre de l'U. R. S. S. est
cependant apparu hier soir à la
télévision américaine et y a dit
qu'il était simplement venu aux
Etats-Unis pour recueillir des im-
pressions sur la vie américaine. Il
a ajouté qu'au cours de ses discus-
sions avec le présider : Eisenho iver
et M. Dulles il n'avait pas obtenu

de contre-proposition au proj et
soviétique de faire de Berlin-Ouest
une ville libre démilitarisée. I l  a
dit enfin que dans l'a f f a i r e  de H er-
lin, l'attitude soviétique était « so-
lide et correcte ».

Une initiative américaine ?

M . Mikoyan quittera donc les U.
S. A. demain mardi. Certains ob-
servateurs se demandent ce que
cache ce départ un rien précipité.
Quelques-uns vont jusqu 'à a f f i r -
mer que le Président Eisenhower ,
prenant cette fo is  le couteau par
le manche aurait proposé qu 'une
conférence au sommet se réunisse
d'ici deux mois. Ce serait pour lui
soumettre cette proposition « sen-
sationnelle » que le délégué russe
hâterait son retour auprès de M.
Krouchtchev. On rapproche d'ail-
leurs cette rentrée prématurée du
départ de Paris de l'ambassadeur
russe dans la capitale française ,
M.  Vinogradov , qui a quitté la
France hier soir. On dit , o f f i c i e l -
lement , que c'est pour préparer son
rapport pour le 21e congrès com-
muniste, et y parler de « La France
sous de Gaulle ». Quant aux com-
munistes français, ils sont furieux
des vœux chaleureux envoyés par
M. Vinogradov au nouveau Prési-
dent de la République française.

J. Ec.

NEW-YORK , 19. — UPI — Le chef
révolutionnaire cubain Odon Alva-
rez de la Campa , qui a perdu ses
deux mains dans sa lutte contre
I'ex-dictateur , a critiqué la position
prise par les Américains devant les
exécutions rebelles. U déclara que
si le gouvernement n'avait pas pris
en mains le châtiment des parti-
sans de Batista , le peuple se serait
chargé de faire justice. Chacun a
sur la conscience la mort de 30 à
40 innocents.

Chaque partisan de Batista
qui passera en jus tice a tué

30 ou 40 innocents

Ciel variable, en général très nua-
geux . Vent modéré à fort.

Prévisions du temps

Quarante syndicalistes
péronistes...

BUENOS-AIRES,19. — AFP —
Une quarantaine de dirigeants syn-
dicalistes péronistes ont été arrêtés
dimanche soir par la police au cours
d'une perquisition effectuée au syn-
dicat de l'Union ouvrière métallur-
gique où se réunissaient jusqu 'à
présent les principaux leaders péro-
nistes. Parmi les personnes arrêtées
figurent notamment Argentino Van-
do. secrétaire général de l'Union mé-
tallurgique, José Alonso, ex-député
peroniste, Angel Bengochea, direc-
teur de l'hebdomadaire peroniste
« Palabra Obrera », ainsi que plu-
sieurs anciens fonctionnaires de la
CGT peroniste.

D'autre part , les typographes ont
débrayé lundi à zéro heure jusqu 'à
mardi à minuit. Les deux syndicats
de journalistes argentins ont éga-
lement adhéré à ce mouvement et
les postes émetteurs de radio fonc-
tionnent, mais sans donner de bul-
letins d'information .

Un porte-parole officiel a déclaré
hier soir que toutes les forces ar-
mées sur l'étendue du territoire
étaient en état d'alerte pour la pro-
tection éventuelle des centres vitaux
du pays.

Dans les provinces industrielles
notamment à Cordoba et à Santa
Fe, la grève est presque totale, sauf
pour le chemin de fer.

Le calme règne sur toute l'étendue
du territoire.

...arrêtes
à Buenos-Aires

NEW-YORK , 19. - Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Le célèbre statisticien suisse Julius
Wyler vient de succomber à New-York
à une maladie de cœur, à l'âge de 67
ans. Depuis 1942, le défunt était pro-
fesseur de statistique appliquée à l'E-
cole supérieure de recherches sociolo-
giques de New-York.

Natif de Bâle, M. Wyler fit en 1915
son doctora t à la faculté de philosophie
de sa ville natale. De 1915 à 1941, il fut
au service de l'Office suisse de statisti-
que de Berne, en dernier lieu en qualité
de vice-directeur et en même temps il
avait été appelé à enseigner en qualité
de privat-docent la statistique à l'Uni-
versité de Berne.

M. Wyler émigra en 1942 aux Etats-
Unis. U travailla tout d'abord au Service
d'informations économiques des Nations
Unies, où il se distingua. Sa spécialité
était l'analyse du revenu des Etats et il
consacra tout spécialement son atten-
tion au revenu national de l'URSS.

Le défunt publia de nombreuses étu-
des sur la statistique de la population ,
le revenu national , les questions fisca-
les et financières et les balances des
paiements. 

Mort aux Etats-U nis
du statisticien suisse

Wyler

MOSCOU, 19. — AFP. — Une ex-
pédition soviétique , dirigée par M.
Arcady Nicolaev, a établi une nou-
velle base dans la région du Pôle d'i-
naccessibilité relative de l'Antarc-
tique , annonce l'agence Tass. Elle
est rentrée à la base de Mirny, après
avoir parcouru près de 4000 km. à
une altitude allant jusqu 'à 4000 m.

Cette base , nommée « Le Pôle d'i-
naccessibilité » , est destinée aux
observations scientifiques périodi-
ques et servira de relais pour une
expédition dans cette région en
1959-1960.

Selon les résultats préliminaires,
l'expédition a mesuré pour la pre-
mière fois dans l'Antarctique des
épaisseurs de glace de 3770 mètres.
Les savants soviétiques ont égale-
ment constaté l'extrême complexité
du relief sous-glaciaire entre la ba-
se « Sovietskaya » et le Pôle d'inac-
cessibilité relative.

Des épaisseurs de glace
de 3770 mètres

dans l'Antarctique

MOSCOU , 19. - AFP. - Des temp éra-
tures minima de 50 et de 35 degrés en-
dessous de zéro ont été enregistrées
celte nuit respectivement à Verkho-
yansk et à Iakoutsk en Sibérie , annonce
Radio-Moscou.

A Moscou , il a fait cett e nuit 17
degrés en-dessous de zéro .

LE FROID EN SIBERIE :
-35 A -50 DEGRES

GRINDELWALD , 19. — Dimanche
à midi , trois skieurs, dont un guide
de montagne se trouvèrent surpris
par le glissement d'une plaque de
neige, au Schwarzhorn , près de
Grindelwald. Le guide et un skieur
britannique purent se libérer eux-
mêmes des masses de neige qui les
recouvraient. Mais une jeune An-
glaise de 22 ans, miss Carol Turon ,
demeura ensevelie dans la neige
épaisse. Bien que des dresseurs mili-
taires de chiens d'avalanche, qui non
loin de là effectuaient des exerci-
ces, se fussent rendus aussitôt sur
les lieux et eussent rapidement dé-
gagé la malheureuse jeune fille , cel-
le-ci avait déjà rendu le dernier
soupir. Elle était venue avec ses
parents passer les vacances blan -
ches dans l'Oberland bernois.

GRINDELWALD : VICTIME
DU GLISSEMENT D'UNE PLAQUE

DE NEIGE

A Genève, unanimité en faveur
du suffrage féminin

GENEVE, 19. — En prévision de la
votation sur le suffrage féminin , tous
les partis genevois — radical , socia-
liste, libéral , du travail , progressiste
et indépendant, chrétien-social —
ont décidé d'inviter les électeurs à
voter « oui », de même que le comité
genevois pour l'égalité des droits po-
litiques. Le comité genevois contre le
suffrage féminin est donc seul à
avoir adopté l'attitude inverse.

En Suisse

TAIPEH , 19. - UPI. - Le président
Tchang-Kai-Chek a accepté une recom-
mandation l'engageant à réduire gra-
duellement les forces armées de la
Chine nationaliste de plus d'un demi-
million d'hommes.

La recommandati on émanait  du co-
mité de la ré forme administrative, après
six mois d'études approfondie s iaites
l'an passé.

La réduction des forces armées est
nécessaire pour stabiliser , l' aconomie
nationale , le gouvernement actuel étant
accablé par l'entretien de 670.000 hom-
mes.

Le général Tchang-Kai-Chek
a accepté de réduire
ses forces armées

NEW-YORK , 19. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se : On n'a pas enregistré moins de
3400 grèves aux Etats-Unis en 1958,
représentant la perte de 23,500,000
journées de travail , contre
16,500,000 journées de travail per-
dues en 1957. Le département du
travail estime que cette perte est
relativement faible par rapport aux
années précédentes. Avec 3400 le
nombre des grèves a été le plus bas
depuis la fin de la guerre. Néan-
moins, si l'on compte les journée de
travail perdues , on a fait grève en
1958 plus longtemps qu 'en 1957, où
le nombre des grèves fut moindre.

3400 grèves aux Etats-Unis
en 1958

Au congrès du parti socialiste
italien

NAPLES, 19. — AFP. — La mo-
tion présentée par M. Pietro Nenni
à l'issue du congrès du parti socia-
ltste italien a recueilli 58,58 % des
voix. Les motions Vecchietti (gau-
che) et Basso (centre-gauche) ont
recueilli respectivement 32,69 et
8,72 %. Sur la base de ces résultats,
ia répartition des sièges au sein du
comité central du parti est la sui-
vante : Nenni 47, Vecchietti 27 et
Basso 7.

M. Nenni l'emporte
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