
Du côte des partisans du suffrage féminin
Avant la votatlon fédérale des 31 janvier et 1« février

Quand verrons-nous cette scène se généraliser chez nous ? En 1957, la
ville de la Tour - de - Peïlz avait organisé une consultation parmi les
femmes de la commune pour leur demander si elles voulaient le droit
de vote. La réponse a été af f i rmat ive  et la foule des électrices s'est

rendue aux urnes. (Photo ASL.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier.
Dans un précédent article (*)

nous avons posé brièvement les
principaux arguments des adversai-
res du suffrage féminin.

Pour faire la part égale dans la
campagne qui trouvera sa conclu-
sion dans le vote du peuple suisse,
samedi et dimanche prochains, nous
nous proposons aujourd'hui d'exa-
miner les thèses des partisans du
droit de vote des femmes.

Leurs arguments sont nombreux ;
tous, il va sans dire, ne peuvent

(*) Voir LTmpartial du 22 janvier .

être retenus ici. Nous nous limite-
rons aux principaux.

• • •
« Ce qui frappe le plus, si l'on

considère objectivement la situa-
tion actuelle de la femme en Suisse,
disent les partisans, c'est l'illogisme
avec lequel elle est traitée. »

En effet , notre pays est, avec la
principauté du Liechtenstein , le
dernier Etat en Europe où la femme
ne joui t d'aucun droit politique. Or,
le 45 % des femmes de plus de 20 ans
sont ou célibataires, ou veuves ou di-
vorcées. Toutes, ou presque toutes,
gagnent leur vie et assument des
responsabilités. Parmi les femmes
mariées, beaucoup continuent à tra-
vailler au bureau ou à l'usine ; d'au-
tres enfin , collaborent, avec leur
mari , à l'entreprise familiale. Ce
qui revient à dire, en d'autres ter-
mes, que toutes paient des impôts
et prennent leur part aux frais de
l'Etat.

« N'est-il pas contraire à tout
principe démocratique, disent les
féministes, qu'une personne soit
obligée de subvenir aux dépenses de
l'Etat, sans jouir , en contre-partie,
du moindre droit civique » ?

Notre démocratie, affirment-ils
encore, est, sans aucun doute pos-
sible , plus complète et plus large
qu'aucune autre, mais ses droits ne
sont pas plus difficiles à y exercer
qu 'ailleurs. Si, aujourd'hui , les
femmes ont peu d'expérience en
matière politique , uniquement par
manque de pratique , elles ne tarde-
ront pas à s'intéresser à la chose
publique et à se trouver parfaite-
ment à l'aise devant tous les problè-
mes qui seront soumis à leur saga-
cité. » Les expériences faites démon-
trent que les femmes sont absolu-
ment capables d'assumer des res-
ponsabilités politiques ; les qualités
d'intelligence et de caractère re-
quises pour l'exercice de la démo-
cratie ne sont en aucune manière
l'apanage exclusif du sexe dit fort !

(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

La Grande Duchesse Charlotte de
Luxembourg, qui a célébré le 23 jan-
vier ses 63 ans et fê té  ses quarante

ans de règne.

Nos portraits

...en Argentine , où les péronistes avaient fomenté des troubles en l'ab-
sence du président Frondizi . — Voici des troupes venues de province

pour assumer l'ordre à Buenos Aires.

L'armée sauve la démocratie .

/^PASSANT
J'ai parlé l'autre jour du procédé

commercial détestable qui consiste à
s'introduire de force chez le client par le
moyen de la poste.

Mais j'ai dû me convaincre l'autre
jour que le « big business » américain
qui, pour arracher les commandes, fait
appel aux « call girls », en utilise de
plus compromettants ou de plus dan-
gereux.

Voici, en particulier, les confidences
d'un de ces virtuoses de la transaction
commerciale à dessous froufroutants,
qui ne manqueront pas d'édifier le lec-
teur.

Je découpe dans une dépêche Reuter:

L'émission de C. B. S., qui était
dirigée par le célèbre commentateur
Edward R. Murrow, comportait des
interviews enregistrées de « call
girls », qualifiées d'« aristocrates du
monde la prostitutio- ».

Un homme présente par M. Mur-
row comme le « président d'une
grande firme internationale », au-
rait déclaré textuellement :

« Il ne fait aucun doute que la
prostitution aide les affaires. C'est
à ma connaissance le moyen le
plus rapide d'établir des relations
intimes avec un acheteur... Je sais
par exemple que l'acheteur a passé
la nuit avec une prostituée que
j 'ai fournie. Dans la plupart des
cas les acheteurs sont mariés et
ont des enfants. Cela me donne en
somme un léger avantage : non,
nous n'irons pas jusqu'à parler de
chantage, mais c'est un avantage
subconscient sur l'acheteur. Je pour-
rais faire des allusions discrètes
lorsque la femme de l'acheteur est
présente, et le client le sait dans
son subconscient. »

— Ben, pour un beau s... c'est un
beau s...» m'a dit le taupier, qui n'en re-
venait pas d'une dose de machiavélisme
aussi extraordinaire. « Pour le coup
que si les Américains ne vont pas dans
la lune y s'y connaissent dans l'art d'em-
paumer le client ! Heureusement que je
ne traite pas avec le « big business »
pour vendre mes taupes. Sinon j'en
éprouverais des frissons de terreur ré-
trospectifs... »

Evidemment, le taupier exagère un peu
car il n'a jamais rien eu à faire, dans
sa saine et bucolique existence, avec ce
qu'il appelle poétiquement des « colles
de girles »...

N'empêche que les révélations qui
viennent d'être faites sur l'art américain
de pousser la commande sont assez édi-
fiantes. Et il apparaît douteux qu'on les
introduise prochainement dans nos
écoles de commerce...

Le père Piquerez.

La taille des jeunes
Français augmente

MELANGES DE RACES.

(Corr . part , de « L'Impartial *>
Si nous en croyons certaines ob-

servations, en l'an 2000 le Français
sera plus grand et plus gros. En ef-
fet, de récents examens, portant
sur 60.000 enfants de cinq à qua-
torze ans, ont démontré que la tail-
le et le poids moyens des jeunes se
sont sensiblement accrus.

Une enquête réalisée il y a cinq
ans, dans les Ecoles Primaires, a
permis de constater que la stature
des enfants s'est modifiée de 1953
à 1958 ; les garçons de douze à
treize ans ont gagné, en moyenne,
2,8 cm. et 1 kg. 700, et les filles
du même âge 2,4 cm. et 1 kg. 900.
Elle a de plus fait ressortir que le
milieu social avait une grande in-
fluence sur l'enfant. En moyenne,
un fils d'ouvrier , à âge correspon-
dant, pèse deux ou trois kilos et
mesure deux à quatre centimètres
de moins que le fils d'un médecin
ou d'un commerçant.

Mais d'une façon générale, quelles
que soient leurs origines sociales,
tous les jeunes se développent plus
que leurs aînés. Aux Conseils de
Revision on a observé que les cons-
crits qui mesuraient en moyenne
1 m. 63 au début du siècle arrivent
désormais à 1 m. 67.

Comment expliquer un tel phéno-
mène ? Il s'explique, dans une très
large mesure par la transformation,
constante de la vie en société. L'hy--
giène et l'alimentation sont meil-
leures qu'avant 1939 et l'alcoolisme
marque une nette tendance vers la
régression. Enfin, fait important,
on se marie de moins en moins « au
pays » grâce au développement des
moyens de communications, et à
l'attirance des grandes cités. Jadis
les déplacements de populations
étaient extrêmement faibles, ce qui
empêchait les bénéfiques « brassa-
ges » d'individus.

Ainsi, les mariages « régionaux »
répétés seraient nuisibles au déve-
loppement d'un peuple. Souhaitons
donc que, de plus en plus, un Bre-
ton épouse une Marseillaise, un
Bordelais une Parisienne, et mieux
encore, pour une paix moins pré-
caire, que hommes et femmes con-
tractent plus souvent mariage avec
des étrangers. La notion abstraite
d'une race pure, chère à Hitler , est
de plus en plus démentie par les
réalités. J. CALVET.

On contrais colis?
Surenchère politique..

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier.
On sait que dimanche on votera

dans le canton de Neuchâtel , à la
f o i s  pour ou contre le su f f rage  f é -
minin, et sur le régime des vacan-
ces payées.

Nous avons assez expliqué et jus-
t i f ié  dans ces colonnes les raisons
d'équité et de progrès social qui nous
fon t  approuver le projet du Conseil
fédéral , recommandé par les Cham-
bres, pour n'avoir pas à y revenir.En
revanche nous ne saurions laisser
passer le scrutin cantonal , sans ren-
dre attentifs nos lecteurs à son sens
essentiel et à certains de ses as-
pects.

• • •
Analysés et résumés ici-même par

notre excellent collaborateur et ami
J.-P . Chuard , l'initiative popiste et
le contre-projet du Conseil d'Etat
sur les vacances payées , partent
certainement d'un sentiment juste:
celui de garantir à tous les travail-
leurs , qu 'ils soient de l'usine ou du
commerce, de la grande cité ou du
petit bourg perdu dans la campa-
gne, trois semaines de vacances
payées . Autrement dit la halte, le
relais , l'échappée , le repos mérités
auxquels aspirent et ont droit ceux
que harcèlent le rythme fatigant de
la vie moderne et les nécessités d'u-
ne production sans cesse activée ou
accrue.

Le principe des vacances est au-
jourd'hui admis dans presque toutes
les professions.

On reconnaît à la fois sa nécessité
et ses bienfaits.

Nul ne songe à le discuter ou à
le contester.

Encore y a-t-il diverses manières
de l'instaurer ou de l'appliquer. Jus-
qu 'ici on estimait que la plus ration-
nelle est celle du contrat collectif,
discuté au sein de l'organisation
professionnelle , entre représentants
syndicaux et patrona ux, et qui tient
compte à la foi s  des diversités et
possibilit és de chaque profession. Des
conditions de pro duction aussi . En-
f in  de l'économie dans son parti-
culier et son ensemble. Tout progrès
social , durable et réel , s'e f f ec tuan t
par étape.

Il f au t  croire que cette faço n lo-
g ique de p rocéder, et qui jusqu 'ici
a été admise, parce qu'ef f icace , par
quantités d'industries connaissant
ce qu'on appelle « la paix du tra-
vail » ne convenait pas aux parti-
sans du popisme qui ont lancé suc-
cessivement a Genève et dans le
canton de Neuchâtel deux initiati-
ves substituant l'Etat aux organi-
sations professionnelle s, et la politi-
que de surenchère aux accords déjà
discutés et conclus. Ainsi, une fois
de pl us on visait, sous couvert de
progr ès déjà en marche , à s'attribu-
er le mérite d'une réforme déjà en
bonne partie réalisée. Une fois  de
plu s l'individu encadré , numéroté ,
uniformisé devait tout à l'Etat , om-
niscient et omnipotent.

L'entreprise a réussi (partielle-
ment) à Genève, où un recours de
droit pu blic est cependant dènosè
devant le tribunal f édéra l .

Réussira-t-elle à Neuchâtel où le
Conseil d'Etat a cru bien faire en
for mulant un contre-projet olus
nuancé , mais qui n'en a pas moins
ce dé fau t , à nos yeux , capital , d'éli-
miner la profession pour lui substi-
tuer la p olitique. Et verra-t-on chez
nous les mêmes d i f f i cu l t é s  se pro-
duire à propos d' une loi , qui , si ex-
cellentes puissent être ses inten-

. tions , serait dans certains domaines
di f f i c i l e , sinon impossible , à appl i -
quer ?
(Suite page 3. ) Paul BOURQUIN

- Et des douches , en prenez-vous ?
- Les notes de l'hôtel , matin et soir

me suffisent I

Douche efficaceLa science , naguère notre espoir , est
devenue la source de la plus grande
terreur.

E. GILSON.

Pensée



Fiancés et amateurs
de beaux meubles !
Economisez plusieurs centaines
de francs en achetant sans inter-
médiaire , choisissez un mobilier
complet ODAC.
Tous nos meubles sont garantis
d' ori gine et fabri qués par les
meilleurs spécialistes du pays.

MOBILIER COMPLET NEUF
DE FABRIQUE :

1 table de cuisine et 4 tabourets ,
1 chambre à coucher avec Um-

bau , li ts jumeaux , literie com-
plète neuve ,

1 couvre-lit , 1 tour de lits ,
1 plafonnier et 2 lampes de che-

vets ,
1 divan-lit et 2 fauteui ls , 1 table

salon , 1 tapis , 1 lustre , 1 lam-
padaire , 1 bibliothè que.

Le tout Fr. 2980 —
Livré franco avec garantie de 10 ans
Sur demande payable aussi en 12,
24 ou 36 mensualités aux meilleures

conditions.

Ameublements
ODAC FANTI & Cie

COUVET (NE)
Tél. (038) 9 22 21

Fabrique de branche annexe cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir ,
pour son département de mise en chan-
tier

employé
consciencieux, actif , capable d'initiative
et de discernement.
Jeune personne pourrait être formée.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions et date d'entrée, sous chiffre
G. V. 1389, au bureau de L'Impartial.

1 bureau avec bar très moderne,

1 divan , 2 fauteuils avec tissu en

deux couleurs et 1 guéridon , le

tout , neuf de fabri que Fr. 790.—

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie - COUVET
Tél. (038) 9 22 21

cherche , pour tout de suite ou à con-
venir, un ou deux jeune s hommes de
16 à 20 ans , comme

COMMISSIONNAIRE
Faire offres ou se présent er à
BELL S. A., rue de la Charrière 80a ,

La Chaux-de-Fonds

La Scierie de Colombier
engagerait pour ses chantiers un

JEUNE
OUVRIER
fort et robuste. Place stable. Contrat
collectif. Appartement à dispo sition
pour personne mariée.
Faire offres avec curTiculum vitae et
références à M. François BERTHOUD ,
Colombier/NE.

Commerce de la place cherche

vendeuse
intelligente et honnête.

Faire offres , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre Z. M. 1548, au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
28 ans - sobre, sérieux , travailleur - 4 ans
routier - sans accidents - cherche place stable.

Date d'entrée à convenir.
Certificats et références à disposition.
Adresser offres sous chiffre S. J. 1529, au

bureau de L'Impartial.

Hôtel Bellevue, Jérusalem
Vendredi 30 janvier , à 20 h. 30 précises

MATCH AU COCHON
Plusieurs j ambons — Prix à tous les joueurs

Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth
Tél. (039) 2 20 50

MULCO S. A.
engagerait :

1 CHASSEUSE
DE PIERRES

seulement ouvrières qualifiées , propres
et consciencieuses sont priées de se
présenter. Semaine de 5 jours.

S'adresser à

MU LCO S. A.
11, rue des Régionaux

La Chaux-de-Fonds

TÉLÉ-SKIS
BALANCE - VUE DES ALPES

Prix fr. 2.— pour mercredi après-midi.

Fabrique d'horlogerie
des Montagnes neuchâtelolses

engage

outilleur-
calibriste

technicien-
mécanicien

.
¦ ¦¦ • . , ' 

- , - .,, .

ou

dessinateur-
mécanicien
employé (e)

pour bureau de fabrication.

Faire offres sous chiffre M. R. 1325,
au bureau de L'Impartial.
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Du côte des partisans du suffrage féminin
Avant la votation fédérale des 31 Janvier et 1«* février

(Suite et f i n )

Et, s'empresse-t-on d'ajouter dans
les rangs féministes : « Le droit de
vote semble être devenu pour bien
des hommes une sorte de fétiche
dont ils ne veulent pas se séparer
et qu'ils ne semblent pas pouvoir
partager sans déchoir ! C'est là une
réaction instinctive bien plus qu'une
prise de position consciente. Ce
n'est pas en la refusant aux fem-
mes que l'homme accroîtra son au-
torité politique ! >

* • •
Le temps, disent encore les par-

tisans du suffrage féminin, a mar-
ché. U y a cinquante ans, on n'eût
pu imaginer que des femmes de-
viendraient un jour ministres d'Etat,
ambassadrices, juges au tribunal.
On n'aurait pas* pensé non plus qu 'un
jour elles pourraient diriger des mu-
sées, des bibliothèques, de grands
magasins ou même d'importantes
sociétés industrielles.

Et pourtant !
Le temps a marché. Nombre d'en-

tre elles occupent des places en vue
dans le pays, se distinguent comme
médecins, architectes, avocates,
pharmaciennes, et j'en passe.

Ce qui était vrai hier , ne l'est plus
nécessairement aujourd'hui. Il faut
s'adapter à notre temps, ne pas
négliger l'évolution des événements
extérieurs et rompre avec certaines
routines qui ne peuvent engendrer
que le statisme. Il est grand temps
que la Suisse s'ouvre à une « démo-
cratie complète » par l'intégration de
la femme dans la vie civique; « Il est
possible, précisent encore les fémi-
nistes, que le régime démocratique
limité aux hommes, qui a été le
nôtre jusqu'à présent et qui , depuis
très longtemps, heurte pour des mo-
tifs d'équité, de justice et de mo-
rale, de nombreuses consciences, ait
pu constituer dans le passé une solu-
tion suffisante, voire satisfaisante du
mode d'expression de la volonté po-
pulaire. Devant la réalité et les be-
soins du temps actuel , il a cessé de
l'être. » Cela, chacun le sait et doit
en être conscient au moment où l'on
assiste à une évolution constante
non seulement de la technique, mais
aussi des idées et des mœurs.

Les adversaires du suffrage fémi-
nin font valoir que le projet sur
lequel nous sommes appelés à nous
prononcer, est inadmissible du point

de vue fédéraliste, et qu'il appar-
tiendrait d'abord aux communes et
aux cantons — cellules politiques de
base — de faire le premier pas.

A cet argument, qui, il faut le re-
connaître, a une certaine force, les
partisans répondent que c'est pré-
cisément la Confédération issue de
la Constitution de 1848 qui a ap-
porté à plusieurs de nos cantons la
première égalité civique entre «adul-
tes masculins ».

Plusieurs cantons, en effet , et
même jusque dans la première
moitié du XLXe siècle, avaient une
constitution très fermée, réservant
aux seuls bourgeois, par exemple,
le droit de vote.

Pourquoi, concluent-ils, dans le
cas précis du suffrage féminin, la
Confédération ne donnerait-elle pas
une nouvelle fois l'exemple aux
cantons et aux communes ?

C'est d'ailleurs bien dans ce sens-
là que le Conseil fédéral a écrit ,
dans son message, < qu'en Suisse une
tentative d'instaurer le suffrage fé-
minin en matière fédérale encou-
ragerait le mouvement. La présen-
tation d'un projet répondrait sur-
tout à la nécessité de fournir aux
citoyens des informations aussi
précises que possible sur les problè-
mes difficiles, fort complexes et im-
portants que soulève le suffrage fé-
minin. Elle donnerait aux partisans
et aux adversaires l'occasion de dis-
cuter leurs arguments. Les femmes
elles-mêmes et leurs associations
pourront faire entendre leur voix
et user de leur influence. En tous
cas, la votation permettra de tirer
certaines conclusions utiles pour
l'avenir. »

Il y aurait, sans doute, encore
beaucoup à dire en faveur du suf-
frage féminin. Notre but n'était pas
de tous les présenter , mais unique-
ment de montrer l'importance du
problème devant lequel le peuple
suisse sera mis samedi et dimanche
prochains. La décision qu 'il pren-
dra, dans un sens ou dans un au-
tre, aura une influence détermi-
nante pour les années à venir.

J.-P. CHUARD.

Ou contrats collectifs?
Surenchère politique.

(Suite et fin)

Ce qui est certain c'est que pour
un canton horloger comme l'est ce-
lui de Neuchâtel, même le contre-
projet du Château présente certains
dangers qu'il vaut la peine de souli-
gner . Comme l'a dit très justement
l'éditorial paru récemment dans la
« Suisse horlogère », déjà citée ,
«c 'est un lieu commun de relever
qu'il est de première importance que
les conditions de travail du person-
nel horloger soient aussi uniformes
que possibles dans l'ensemble de la
Suisse ; il convient en ef f e t  que cha-
que entreprise puis se faire suppor-
ter aux prix de revient des frais de
main-d' œuvre aussi semblables que
possible , af in  que, dans quelque can-
ton qu'elle soit établie, elle puisse
lutter à armes égales sur les mar-
chés étrangers pour un produit don-
né .C'est là l'une des raisons essen -
tielles pour lesquelles le patronat
horloger préfère régler ses condi-
tions de travail par voie d'entente
avec les organisations de salariés
pour l' ensemble de la Suisse. >

Ainsi comme les minima convenus
sont dépassés par le projet popiste
aussi bien que par le projet de l'E-
tat, l'industrie horlogère neuchâte-
loise risquerait de se trouver en état
d'infériorité vis-à-vis de celle des
autres cantons, et obligée peut -être
de renoncer aux dispositions conven-
tionnelles régissant les vacances.
Non seulement cela créerait pour
elle des charges que ne connaissent
pas les entreprises bernoises, soleu-
roises, bâloises ou vaudoises — pour
ne citer que celles-là , mais elle n'au-
rait plus intérêt à promouvoir ou
défendre des contrats collectifs ou
des conventions, désormais sans e f -
f e t  ou sans valeur. C'est bien pour-
quoi les auteurs de l'article déjà cité
se demandent « si les autorités can-
tonales se rendent compte que la
législation sans cesse renouvelée
dan s le domaine des conditions de
travail ne va pas peu à peu « tuer »
la convention collective ? Comment
veut-on en e f f e t , disent-ils, que le
patronat puisse à la longue admet-
tre de négocier une. réglementation,
en matière de vacances pay ées* no-
tamment , avec les- organisations de -
salariés si , à plus ou moins bref dé-
lai , les cantons s'emparent du pro-
blème pour aller au-delà ? Cette sur-
enchère politique persis tant, le pa-
tronat finira par s'en remettre pu-
rement et simplement aux minima
légaux. Pourqu oi , en e f f e t , continuer
à établir des réglementations con-
ventionnelles si la loi doit chaque
foi s  les rendre rapidement inappli-
cables. Le résultat, recherché d'ail-
leurs par le Parti du travail , en sera
de porter piè ce à l' e f f o r t  de paix
sociale qu'associations patronales et
organisations de salariés ont entre-
pri s avec succès depuis de longues
années.

On relèvera enfin , concluent les
auteurs, le para doxe qui consiste à
augmenter par la loi la durée des
vacances payées , alors que les cir-
constances actuelles sont dominées
par la réduction conventionnelle de
la durée du travail (de 48 heures
hebdomadaires en septembre 1957,
elle a pass é à 46 heures actuelle-
ment, avec pleine compensation de
salaire) d'une part , et d'autre part ,
par un chômage caractérisé , puis-
qu 'à f i n  décembre le canton de
Neuchâtel comptait presque 600 chô-
meurs totaux et plus de 4000 chô-
meurs part iels, ce qui oblige l'auto-
rité cantonale à envisager diverses

mesures dans ce domaine. Compren-
ne qui pou rra ! »

Il va sans dire qu 'on trouvera
toujours d'excellentes raisons , sen-
timentales ou autres, pour jus t i f ier
une surenchère et aiguiller l'opinion
publiqu e sur une voie simpliste :
« Entre le plus et le moins je  choisis
le plus. »

Pour ce qui nous concerne nous
gardons notre plein e et entière con-
fiance aux contrats collectifs élabo-
rés et discutés entre gens du métier,
et qui ont eu jus qu'ici l'approba-
tion de l'ensemble de la profession.
Quant à la politique , nous l'avons
vue trop souvent s'embourber dans
le dédale de la surenchère, et l'éta-
tisme trop souvent se révéler coû-
teux et lourd , pour ne pas souhaiter
que dimanche le peuple neuchâte-
lois se méfie  et prennent l'attitude
doublement négative qui s'impose.

Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton illustré 
^

d'après la célèbre roman dt
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Le blessé a été allongé sur un divan
et les médecins sont maintenant occu-
pés à faire un premier pansement, après
avoir sondé les deux blessures qui trouent
la poitrine de M. Moran. Pendant l'opé-
ration, très douloureuse, celui-ci a re-
pris un instant connaissance et de fai-
bles gémissements s'échappent de sa
bouche. Mais ce n'est là qu'un éphémère
retour de la sensibilité et il s'évanouit
de nouveau. Les deux docteurs s'écartent
un peu pour se consulter. Ils sont re-
joints par Martial qui les interroge aussi-
tôt.

«Avant de nous prononcer , répondent
les médecins, il faut savoir si nous réus-
sirons à combattre la syncope.» — Mais,
ajoute le confrère du Dr Balagny, il n'y
a aucun inconvénient à ce que vous in-
terrogiez la jeune fille qui se trouvait
auprès du blessé». Depuis son entrée
dans le salon Jenny est demeurée im-
mobile, atterrée. Mais les paroles du Dr
semblent la faire sortir subitement de
son état de torpeur. Elle tressaille en
voyant Martial se diriger vers elle. Mais
elle ne tarde pas à se ressaisir.

Elle lève les yeux sur celui qui a été
son fiancé, qu'elle aime plus ardemment
que jamais, et à qui il va falloir déclarer
l'horrible vérité. Il y a entre ces deux
êtres un instant de silence. Regardant
ensuite fixement celle qu 'il croit lui
avoir été infidèle, il laisse tomber ces
mots en les martelant à dessein : «Vous
voyez, Mademoiselle.où une inconséquen-
ce a pu vous conduire.» — Martial... es-
saye de dire l'Infortunée, je vous en con-
jure, au nom de l'amour qui nous unis-
sait...» — Mais Martial ne la laisse pas
achever.

lenny
l'ouvrière

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verte chaque jour un litro

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mol ,
voa aliment» ne se digèrent pas. Des gaz voua
Confient, vous êtes constipé t

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqué*)
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILUUI CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestinal
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2. 35-

Lisez « L'Impartial »

Radio©
Mercredi 28 janvier

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.18.15 Nouvelles du monde chrétien.18.30 Micro-partout. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Piano-Bar. 20.00 Questionnez, on
vous répondra . 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 23.00 Au seuil du
rêve. 23.12 Marche de Fulenbach.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Opérettes françaises.
20.40 Image à deux sous. 20.50 Musi-
que de jazz. 22.00 Micro-Magazine du
soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Disques. 18.30 Actualités. 18.45
Musique champêtre. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Pour la

-votation fédérale du 1er février. 20.30
Disques. 20.45 Feuilleton radiôphonique.
21.10 Musique symphonique. 21.45 Chro-
nique culturelle franco-allemande. 22.15
Informations. 22.20 Night-Club inter-
national.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 20.15 Mé-

téo et téléjournal . 20.30 L'Ecole des
Femmes. 22.30 Dernières informations.

»- EMETTEUR DE ZURICH
17.30 Pour les enfants. 20.15 Télé-

journal et prévisions du temps. 20.30
Disneyland 21.20 Chronique littéraire.22.00 Dernières informations et télé-
journal.

Jeudi 29 janvier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 La Fille de Madame
Angot. 12.15 Le Quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disc-O-Matic. 13.30
Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4 et 6.Dépaysement. 16.10 Artistes étrangers
en Suisse. 16.25 Franz Mertens, ténor .16.45 Quelque part dans le monde. 17.00
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.10 Quintette.11.40 Disques. 11.45 Le Parnasse juras-
sien. 12.00 Mélodies de films. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Mélodies d'opéras. 13.30
Pièce de concert. 13.50 Chante populai-
res hongrois. 14.00 Roman. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 16.00 Chansons à la
mode. 16.45 Un instant s'il vous plaît...17.00 Musique symphonique.

On nous écrit :
Une information erronée donnée aux

journaux , au sujet d'un accident sur-
venu dimanche à l'ouest de Nidau , a
présenté M. Franz Wilhelm, ing énieur
à Bienne , comme un automobiliste dé-
passant une voiture et perdant la maî-
trise de son véhicule. Les faits sont
tout différents. Roulant en direction de
Bienne à 70 kmh., sur route droite , M.
Wilhelm se trouva , à un léger virage ,
en présence d'un conducteur qui venait
directement contre lui , en sens inverse ,
zigzaguant sur la route. Etait-il pris de
boisson ou aveuglé par un violent so-
leil couchant ? Il suffit que M. Wilhelm ,
pour éviter le choc , dut appuyer telle-
ment à droite qu 'il mordit la banquette
et fut violemment ensuite déporté à
gauche. Sa voiture roulant fond sur
fond dans le terrain , tandis que l'autre
continuait sans autre sa route . La police
le recherche.

M. Wilhelm regrette d'avoir été pré-
senté comme un chauffeur qui dépasse
témérairement et qui perd sa maîtrise.
L'essentiel est que lui et son épouse
s'en tirent heureusement sans trop de
graves dommages corporels .

A propos d'un accident
à Nidau

Aujourd'hui , on peut se procurer une
nouvelle sorte d'« air fresh » qui , en
plus de ses qualités habituelles, dégage
un délicieux et doux parfum de fleurs
d'orangers, merveilleusement rafraî-
chissant , jamais entêtant.

Aux odeurs ne se superpose pas un
parfum . Elles sont , au contraire, neu-
tralisées avec efficacité. Il règne aus-
sitôt dans la pièce une atmosphère
agréablement fraîche que seul le véri-
table « air fresh » peut offrir.

Une nouvelle
pour les < nez sensibles >

•— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ¦—

Toujours l'enseignement du dessin,
les méthodes pédagogi ques actuelles :

réponse d'un lecteur à M. René D.

V

OICI la lettre que nous envoie
un lecteur de Porrentruy, et
que nous publions volontiers,

en le remerciant de la peine qu'il
a prise et de la compétence qu'il
met à défendre les principes moder-
nes d'éducation et d'enseignement.

J' ai lu, avec beaucoup d'intérêt, le
billet que M. René D ., de St-Imier, vous
a adressé , et je .profite de l'hospitalité
de vos colonnes pour vous envoyer mon
point de vue.

Il n'est pas dans mon intention d'ex-
poser ici les méthodes modernes d'en-
seignement, ni leurs bases philosophi-
ques et physiologiques . Il existe à ce
sujet un monceau d'ouvrages que je
serai heureux de proposer à M . René
D ., s'il me fait  l'honneur de me con-
sulter. Je le prie de croire que nos
moyens d'investigation de l'âme et du
développement humains sont actuelle-
ment bien plus poussés qu'au début du
siècle. Que M . D. me fasse confiance ,
la science progresse dans tous les do-
maines, même dans celui de l'éducation,
et si la méthodologie de l'enseignement
a été, depuis peu, bouleversée, ce n'est
pas là caprice ou fantaisie de pédago-
gue.

Soit, la valeur d'une méthode se re-
connaît à ses résultats. Mais la métho-
dologie moderne, en plein essor, ne peut
pas encore êpe jugée, du moins pas d'u-
ne manière aussi catégorique. Laissons
donc à la pédagogie moderne, à cet en-
fant  sain, le droit de grandir, et pardon-
nons-lui, avec indulgence, quelques er-
reurs de jeunesse : toute réforme en-
traine, fatalement, quelque bêtise, quel-
que excès. Est-ce suffisant pour l'étouf-
fer ?

Vous nous conseillez, M . D., — je m en
tiens strictement à vos lignes — de
parcourir la prose de vieillards, et nous
serons émerveillés ! C'est vrai , elle est
assez correcte et j' en conviens. Mais
comment écrivaient, comment calcu-
laient ces vieillards au sortir de l'école ?
Et comment écriront « nos » vieillards,
nous, notre génération ?

Du dessin d'enfants
J' en viens au dessin : le dessin libre,

à main levée, n'exclut pas l'imposition
du sujet . Le sujet lui-même fait  partie ,
sûrement d'un centre d'intérêt, il doit
être discuté et raisonné avec les élèves.
L'enfant , naturellement est sensible aux
sons et aux couleurs D'ABORD, puis
aux FORMES , et l'éducation artistique
respectera ce développement. Laisser,
l'enfant s'épanouir, prendre conscience
de son individualité avants de lui im-
poser des guirlandes et d'autres mo-
ti fs , dont il ne saisira ni le rythme, ni
la beauté , et qu'il reproduira servile-
ment, avec ennui, sur du papier « à car-
reaux ». Voilà le principe de. notre en-
seignement .

Laisser CROITRE l'enfant. Il mar-
che, il parle en imitant, c'est vrai , et
il observe — et combien ! — Mais le
dessin n'est pas imitation ; il n'est pas
reproduction d'un modèle, agréable aux
yeux d'adulte . Le dessin, tout comme
la rédaction, est un MOYEN D'EX-
PRESSION où l'enfant projette son
monde intérieur. On n'ira pas exiger
d'un gosse , encore petit , le style d'un
Gide ou d'un Proust, parce que cette
beauté-là est encore inaccessible à l'es-
prit enfantin . Il parviendra à une au-
tonomie dans le domaine des arts, com-
me dans celui des lettres, dès qu'il aura
pris conscience de sa personnalité , dès
qu'il sera dégagé du monde matériel
où il se meut, en 2e année d'école, et
bien plus tard encore.

Ce que l'on fait voir...
Soyez sans crainte ! Dessin libre n'est

pas , pour le maître, synonyme d'anar-
chie ou de licence ! Le dessin libre est
préparé , minutieusement. Nous appre-
nons à l'enfant la REALITE des cho-
ses : nous lui faisons voir que le ciel
n'est pas éternellement bleu, qu'il rem-
plit aussi les vallées, que la fumée d'un
toit ne peut aller, à la fois , à gauche
et à droite, que la poule est un oiseau
VIVANT , et non un TYPE qui se ré-
pète , indéfiniment . Plus tard , quand il
saura les comprendre, nous lui explique-
rons ses erreurs de perspe ctive ou de
rabattement, quand il en percevra les
lois et qu'il pourra soumettre ses es-
prits à l'objectivité du monde extérieur.

Et alors, seulement, s'éveillera en lui
le sens des formes, leur beauté et leur
valeur.

Ne pas brûler les étapes
L'on songe avec nostalgie aux métho-

des anciennes de l'enseignement du
dessin ; on se rappelle sans doute les
murs de classes, pavoises de cinquante
dessins d'enfants, cinquante dessins
tous pareils et parfaits , parce qu'exécu-
tés sous la dictée du maître ! Qu'on
impose les guirlandes, et le dessin pers-
pect i f ,  et le dessin d'après nature, mais
aux grands élèves. Et de grâce ! qu'on
n'exige pas de nous que nous brûlions
les étapes t Nous éduquons des EN-
FANTS , non des PETITS ADULTES , et
nous respectons leurs modes d'expres-
sion, en rapport avec leur développe-
ment.

Votre correspondant invoque un sou-
venir littéraire en nous citant le
célèbre principe de Montaigne. Nous
l'avions découvert , et nous nous ins-
pirons, à tous moments, de ce précur-
seur de la pédagogie moderne. C'est
pourquoi, justement, notre enseigne-
ment rejette tout élément inassimilable,
« inintégrable », parce que nous vou-
lons des têtes bien faites , et des en-
fants épanouis .

JEAN E.
maître secondaire

à Porrentruy.
Et la discussion continue, bien sûr...

Le cousin JEAN,
i 

Du côté de nos gosses



«Le défi que nous lançons au monde capitaliste
est essentiellement pacifique »

M. Krouchtchev au X X I me congrès du Parti communiste

Mais il affirme que la puissance de l'U. R. S. S. est telle qu'elle pourra
forcer le monde libre à des négociations.

MOSCOU , 23. — AFP — « Le défi que nous jetons au monde capitaliste
est essentiellement pacifique », a déclaré M. Krouchtchev dans la partie
de son rapport du XXIe Congrès du parti communiste consacré à la
politique internationale. « Nous ne voulons pas, a-t-il ajouté , d'émulation
dans la course aux armements , dans la production de bombes « A » et « H »
ou de fusées nucléaires. Un Etat qui , comme l'U. R. S. S., déploie de tels
efforts dans la construction pacifique oriente sa politique vers la paix et
non vers la euerre. »

M. Krouchtchev a poursuivi : « La
constatation faite au XXe Congrès ,
selon laquelle les guerres ne sont
plus inévitables, s'est confirmée de-
puis . Nos plans économiques, ceux
des pays socialistes d'Europe et d'A-
sie, créeront des conditions réelles
pour écarter la guerre en tant que
moyen de résoudre les problèmes
Internationaux. Les impérialistes les
plus obstinés se rendront alors
compte de la vanité des tentatives
de déclencher la guerre contre le
camp socialiste. Ainsi , le danger de
guerre sera éliminé avant même
l'avènement du socialisme sur tout
le globe. »

Après avoir déclaré que la tâche
essentielle qui reste à accomplir
aujourd'hui consistait à faire redé-
marrer le problème du désarmement
qui se trouve au point mort, M.
Krouchtchev a ajouté que « le
temps était venu d'apprendre à ré-
soudre les questions litigieuses par
des moyens pacifiques >.

Les relations avec
les U. S.A.

Analysant les relations soviéto-
américaines, M. Krouchtchev a sou-
ligné qu'il n'y avait rien qui puisse
motiver des heurts entre les deux
peuples. Néanmoins, a poursuivi l'o-
rateur, les relations entre l'URSS et
les Etats-Unis sont depuis longtemps
anormales. L'accueil réservé à M.
Mikoyan aux Etats-Unis a prouvé
que les effectifs des partisans de
relations de bon voisinage avec l'U.
R. S. S. ne cessaient de croître en
Amérique. Ce voyage s'est transfor-
mé en une véritable manifestation
des sentiments amicaux du peuple
américain à l'égard des peuples de
l'URSS.

M. Krouchtchev a insisté sur le
rôle que le commerce pourrait jouer
pour atténuer la tension interna-
tionale.

La menace des fusées
balistiques

M. Krouchtchev a souligné encore
que si l'U. R. S. S. a su envoyer une
fusée à des centaines de milliers de
kilomètres dans le cosmos, elle saura
aussi expédier vers n'importe quel point
du globe de puissantes fusées qui ne
manqueront pas leur but.

« L'Union soviétique fabrique mainte-
nant en série des fusées balistiques in-
tercontinentales », a-t-il ajouté.

« Aujourd'hui , au moment où la supé-
riorité dans le développement des fu-
sées est de notre côté, nous proposons
une fois de plus aux Etats-Unis , à la
Grande-Bretagne et à la France : inter-
disons pour toujours les essais, la pro-
duction et l'utilisation de l'armement

M. Krouchtchev présente son
rapport à la tribune du Congrès.

atomique, thermonucléaire et des fu-
sées, détruisons tous les stocks de ces
armes meurtrières et utilisons dans des
buts pacifiques les plus grandes con-
quêtes du génie humain. »

M. Krouchtchev a rappelé ensuite
qu 'il y a plus d'un an . l'URSS avait
proposé une conférence des chefs d'Etat
ou des chefs de gouvernement des
pays de l'Est et de l'Ouest. « L'URSS
considère qu 'il est de son devoir devant
les peuples de tous les pays de parve-
nir à la convocation d'une telle réu-
nion ».

Les ef f e c t if s  du parti
se sont accrus

Après avoir rendu hommage au parti
pour avoir rétabli et développé les prin-
cipes de la direction collective et de la
légalité socialiste, M. Krouchtchev a in-
diqué que les effectifs du parti comp-
taient actuellement 8,239,000 membres de
plein droit et candidats-stagiaires , soit
1.023,000 de plus qu 'au 20e Congrès de
1956. Les deux tiers des nouveaux adhé-
rente sont des ouvriers et des kolko-
ziens. «Le parti , a-t-il dit , aborde son
21e Congrès plus uni et soudé que ja-
mais.»

«Le nouveau plan septennal consti-
tuera un puissant bond en avant de
notre pays. Pour réussir , les paroles
seules ne suffisent pas, il faut des ac-
tes.»

Le problème allemand
Moscou prêt à examiner

«toute suggestion»
En ce qui concerne le problème

allemand , M. Krouchtchev, tout en
se déclarant partisan de la propo-
sition est-allemande de former une
Confédération , a précisé que l'URSS
était prête « à examiner toute autre
suggestion en vue de parvenir à un
accord entre les deux Allemagnes*.

Dans une violente attaque contre
le Dr Adenauer , M. Krouchtchev l'a
qualifié de « partisan de la guerre
froide » et il a mis en doute la sin-
cérité du chancelier fédéral qui , tout
en étant le leader du parti démo-
crate - chrétien , « dans une main
tient la croix et dans l'autre une
bombe aomique, en comptant davan-
tage sur cette dernière ».

Sus au révisionnisme
Exaltant l'unité du mouvement

communiste qui n'a cessé de se raf-
fermir depuis la conférence de
Moscou de novembre 1957, M.
Krouchtchev constate que « les ré-
visionnistes n'ont réussi à faire dé-
vier du droit chemin aucun parti-
frère ». Il accuse les dirigeants you-
goslaves d'avoir opposé leur pro-
gramme révisionniste , contenant des
attaques contre les positions mar-
xistes léninistes du mouvement
communiste international , à la dé-
claration inter-partis publiée à
Moscou en 1957.

Malgré les coups foudroyants as-
sénés au révisionnisme, celui-ci
n 'est pas encore achevé et l'impé-
rialisme tentera de l'appuyer par
tous les moyens, a déclaré encore
M. Krouchtchev. Ce dernier a dé-

noncé formellement les fausses as-
sertions des idéologues impérialis-
tes et de leurs adeptes révisionnis-
tes, qui affirment que le mouve-
ment communiste serait l'œuvre de
Moscou.

« En réalité, a poursuivi M.
Krouchtchev, le parti communiste
de l'U. R. S. S. ne dirige aucun parti
communiste étranger et l'Union so-
viétique ne dirige aucun autre pays.
Tous les partis communistes sont
égaux en droits et ne sont respon-
sables que devant la classe ouvrière
de leur pays. Notre parti se consi-
dère comme un des détachements
d'avant-garde du mouvement com-
muniste mondial, qui le premier
pren d d'assaut les sommets du com-
munisme », a dit M. Krouchtchev
en lançant un appel à l'unité du
communisme mondial.

«Pas de divergence
avec la Chine»

« Il n'y a pas et il ne peut y avoir
de divergences entre l'URSS et la
Chine. Nous sommes en tous points
entièrement d'accord avec le parti
communiste frère de Chine, bien que
ses méthodes pour l'édification du
socialisme soient , sur plusieurs
points , différentes des nôtres », a
déclaré ensuite M. Krouchtchev, qui
a accusé les révisionnistes yougo-
slaves de propager toutes sortes d'in-
ventions sur les prétendues diver-
gences entre les partis communistes
de Chine et d'URSS.

Critiques envers la R.A.U.
M. Krouchtchev s'est élevé contre

la campagne anti-communiste me-
née dans la République arabe unie.

« Nous ne dissimulons pas que ,
dans le domaine idéologique , nos
opinions diffèrent de celles de cer-
tains dirigeants de la R. A. U., mais
ces différences dans des conceptions
idéologiques ne doivent empêcher
ni le développement de relations
amicales entre nos pays , ni notre
lutte commune contre l'impérialis-
me ».

Reprise des travaux
ce matin

MOSCOU, 28. — AFP. — Le 21e
congrès du parti communiste de l'U.
R. S. S., après avoir entendu le rap-
port de M. Krouchtchev , a repris
ses travaux, mercredi à 10 heures
(locales) . Une seule question figu-
rant à l'ordre du jour , la suite du
congrès sera consacrée aux débats
sur le plan septennal.

CAP CANAVERAL , 28. - Reuter. -
Une fusée «Atlas» a été lancée mardi
soir du Cap Canaveral. Il s'agit d'un
engin de 24 m. de haut capable d'ef-
fectuer un vol de 6400 km. au-dessus
de l'Atlantique-Sud. Elle a fait un bond
vertical et a disparu dans l'espace après
six minutes.

Lancement d'une fusée
«Atlas»

La vie jurassienne

Dans la nuit de lundi à mardi , entre
minuit et 5 heures du matin , un indi-
vidu a pénétré dans les bureaux de la
gare C. F. F., à Porrentruy. Pour s'in-
troduire dans les locaux , le cambrio-
leur dut briser une vitre donnant sur
le quai . Le malandrin fractura un meu-
ble de bois qui ne contenait qu 'un
stock de billets de chemin de fer.
Sans doute , alarmé par un bruit quel-
conque , le cambrioleur quitta les lieux
sans poursuivre ses recherche s et sans
rien emporter . La police enquête .

Tentative de cambriolage
à la gare de Porrentruy

MOSCOU , 28. — AFP — Dans
son rapport M. Krouchtchev a con-
damné le groupe de MM. Georges
Malenkov , Viatcheslav Molotov , La-
zare Kaganovitch , Nicolas Boulga-
nine et Omitri Chepilov , qui ont
opposé une résistance opiniâtre à
la ligne générale du parti et aux
décisions du Congrès.

« Employant les méthodes les plus
basses de fractionnisme , déclare M.
Krouchtchev , ce groupe anti-parti
a cherché à saper l'unité du parti
et à le faire dévier de la voie léni-
niste. Détachés du peuple, ces gens
avaient des vues bureaucratiques
sur le développement de notre pays.
Us s'élevaient contres les principa-
les mesures du parti qui nous ont
valu de grands succès sur le plan
intérieur et dans la politique inter-
nationale de détente et de paix.
Aujourd'hui , tout le monde voit à
quel point le Comité central et le
parti ont eu raison de balayer ce
groupe méprisable. »

Nouvelle condamnation
du groupe de Malenkov

MOSCOU, 28. - AFP - Comme à
l' ordinaire , M. Krouchtcheu a mêlé
la lecture de son rapport du XX/e
Congrès du parti communiste de
quelques bonnes phrases.

Ainsi , parlant de l'accroissement de
la production alimentaire , il a leoô la
tête uers les délégués et , par antici-
pation , leur a souhaité : « Bon appétit,
camarades. »

Parlant ensuite de l' augmentat ion
de la production de sucre , il s'est
exclamé : « Il y aura plus de sucre ries
et moins de choses acides et nmères. »

Jonglant aoec les milliards , M. « K »
a dit : « Nous ne sommes pas encore
habitués à manier les trillions , mais
cela uiendra. »

En fin , citant les résultats que l'éco-
nomie souiétique deuro atteindre n la
fin du septennat , il s'est tourné uers
la loge des journalistes occident aux
et a déclaré : « No lez bien ces chif-
fres , messieurs les correspon dant de
la presse bourgeoise. »

Les bons mots
de M. Krouchtchev

A Florence

FLORENCE. 28. — Reuter — La
police a arrosé avec des lances
d'incendie, à Florence , des manifes-
tants qui protestaient contre le con-
gédiement de 400 ouvriers d'une fa-
brique, qui , depuis dix-huit jours ,
faisaient la grève sur le tas.

Des policiers motorisés dispersè-
rent aussi des groupes de manifes-
tants réunis sur la place de la ca-
thédrale, devant l'Hôtel de Ville, et
en divers autres lieux , en faisant
rouler leurs jeeps en rond dans les
rues, selon la manœuvre appelée
en Italie, « le manège de chevaux de
bois ». Les ouvriers s'étant emparés
de tuyaux de plomb pour se lancer
dans la mêlée, il y eut des dizaines
de blessés.

Bagarres entre grévistes
et police

NEZ BOUCHÉ?
et le sommeil vous f uit?
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Passez une bonne nuit!
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»Ĵ ..--w .. iMIaJ

Voici des heures de soulagement
et...

Quand vous êtes enrhume , votre nez
bouché vous empêche de trouver le
sommeil , alors vile , Vicks Vatronol.
Vous respirez de nouveau et bien
vite vous vous endormez. f\

VICKS fi
VA-TRO-HOL *é
GOUTTES NASALES çŒ&t

BRUXELLES , 28. - AFP. - L'agence
«Belga» annonce que de nouveaux inci-
dents se sont produits , mardi matin,
dans la cité indigène de Léopoldville.

Le bruit ayant couru qu'un enfant
légèrement blessé était mort à l'hôpital ,
des jeunes gens se sont rassemblés et
ont lapidé des automobilistes blancs et
arraché des poteaux indicateurs.

La police a pu disperser les manifes-
tants sans faire usage de ses armes.

L'agence «Belga» indique que des ras-
semblements sont signalés clans cer-
tains quartiers de la capitale congo-
laise.

Nouveaux incidents
à Léopoldville

BERLIN , 27. - DPA. - Le journal de
Berlin-Ouest «BZ» annonce mardi matin
sous d'énormes manchettes que la po-
lice politique de Berlin a dû intervenir
lundi pour mettre un terme aux «mani-
festations antisémites les plus graves
qui se soient produites depuis la guer-
re ».

Alors qu 'à la Salle des Congrès de
Berlin , on donnait une représentation
théâtrale intitulée «Chronique du Ghetto
de Varsovie » : « Ich selbst und kein
Engel » (je ne suis pas un ange}, une
troupe de choc néofasciste a fait irrup-
tion , lançant des bombes puantes et
criant à tue-tête. La police a procédé à
huit arrestations.

La représentation se jouait à guichets
fermés. Elle était réservée aux membres
de l'organisation des jeunesses sociales
démocrates «Les Faucons». De violentes
échauffourées eurent lieu dans la salle
entre les «Faucons» et les néofascistes,
qui nécessitèrent des renforts de police.
«BZ» écrit que l'auteur de «Chronique»,
Thomas Harlan, a déposé une plainte
pénale. Thomas Harlan est le fils du
régisseur Veit Harlan, le créateur du
film antisémite « Jud Suess » tourné
pendant l'époque nazie.

On attend encore un communiqué de
la police au sujet de ces incidents. Cel-
le-ci a cependant confirmé que des
bombes puantes ont été lancées dans
la Salle des Congrès.

Violentes
manifestations

antisémites à Berlin

BOLZANO , 28. - Reuter . - Un avion
italien de reconnaissance s'est écrasé
mardi sur un glacier du massif de la
Marmolada , dans les Dolomites. Le pi-
lote s'en est tiré vec des ecchymoses.

Un avion s'écrase
sur un glacier

PARIS, 28. — AFP. — M. Georges
Bidault, ancien président du Conseil,
longtemps ministre des affaires
étrangères, et qui fut l'un des fon-
dateurs de la « démocratie chrétien-
ne », a été élu président de la Com-
mission des affaires étrangères de
la Chambre des députés par 454 voix
contre 435 votants.

M. Bidault , président de la commission
des affaires étrangères

BIENNE

Des p laf onds  démolis
Un blessé

(Corr.) — Mard i après-midi , à 15 h.
20, des monteurs vaquaient au nettoya-
ge de conduites dans l'immeuble situé
au numéro 8 de la rue de la Plaenke.
Tout à coup, pour des raisons encore
inconnues, une violente explosion se
produisit dans un petit appartement sis
au 4e étage. Les plafonds , les portes
de la cuisine, d'une petite chambre et
des toilettes furent démolis , tandis que
les vitres des fenêtres volaient en
éclats.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs.

L'un des ouvriers a été blessé au
visage et aux mains. Néanmoins après
avoir été soigné par un médecin , il a
pu être reconduit à son domicile.

La police cantonale a ouvert une
enquête afin de connaître les causes de
cet accident.

Explosion
dans un appartement

Accident à la patinoire
(Corr.) — Tout à la joie d'êtrenner

la patinoire, par ces jours de froidure ,
les enfants , dans l'insouciance qu 'on leur
connaît , en oublient les règles élémen-
taires de prudence. C'est ainsi que, lundi
après-midi , le peti t Etienne Rebetez, âge
d'environ 10 ans, a reçu un coup de
patin qui aurait pu être grave, puis-
qu 'il a atteint le je une garçon dans la
région de l'oeil. Fort heureusement , il
ne s'agic que d'une blessure sans gra-
vité, qui n 'a pas atteint l'organe de la
vue, et le blessé a pu regagner son do-
micile après avoir reçu les premiers
soins. Nous leur présentons nos voeux
de bon rétablissement.

Bureau de vote
C'est M. Frite Leuenberger , conseiller

communal, qui présidera le bureau de
vote pour les importantes votations de
dimanche prochain. Il y sera secondé
par MM. Joseph Affolter , Léon Berbe-
rat , Louis Berberat et Roger Brahier.

Rappelons qu 'une élection communale
aura lieu en même temps, celle d'un
conseiller en remplacement de M. Cor-
neille Crevoisier, démissionnaire.

LAJOUX

COURTELARY

Un blessé - Gros dégâts
(Corr.) — Mardi vers 17 heures, un

camion d'une entreprise de St-Imier qui
remontait le vallon a violemment heur-
té un attelage qui circulait correcte-
ment à droite de la route , à proximité
du collège. Ebloui par le soleil couchant ,
le chauffeur a remarqué trop tard l'obs-
tacle et a heurté l'arrière du char. Le
conducteur de l'attelage , M. Wenger, do-
mestique chez M. René Maurer, agri-
culteur , a été sérieusement blessé. Trans-
porté immédiatement à l'hôpital de
St-Imier, il souffre d'une fracture du
crâne et de contusions. Quant aux che-
vaux , ils sont également blessés. Dégâts
matériels importants.

Nous souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement au blessé.

Un camion heurte
un attelage



LE LOCLE

Une grippe bénigne sévit actuelle-
ment dans nos classes et le nombre des
n-.alades augmente très rapidement
(mardi à midi 30 % des élvèves. Ce qui
est plus grave, c'est l'absence d'une
quinzaine de membres du corps ensei-
gnant qu 'il est impossible de remplacer
tous.

Dans ces conditions , les autorités sco-
laires, sur préavis du médecin des éco-
les, ont décidé de fermer les classes
primaires, ville et environs, secondaires
et de commerce jusqu 'à samedi 31 jan-
vier compris. Par contre , les cours pro-
fessionnels ne sont pas supprimés.

Ces congés seront considérés comme
congés de sport.

ETAT CIVIL DU 2G JANVIER 1959
Naissances

Bâchtold Corinne , fille de Jakob , em-
ployé de commerce, et de Jacqueline-
Mireille-Raymonde née Hun , Schaff-
housoise. — Calame Eliane - Simone ,
fille de Maurice - Lucien , nickeleur , et
de Simone . Alice née Perret , Neuchâ-
teloise.

Décès
Vuilleumier née Matthey-Junod Eva-

Lucie, ménagère. Bernoise et Neuchâte-
loise, née le 9 août 1907.

Fermeture des écoles
en raison de la grippe

Mercredi 28 janvier
BOULE D'OR : Dés 20 h. 30, Variétés.
CINE CAPITULE : 20.30, Bombardiers

B. 52.
CINE CORSO : 20.00, Le Tour du Mon-

de en 80 Jours.
CINE EDEN : 20.30, Flammes sur l'Asie
CINE PALACE : 20.30, Le Manteau

rouge
CINE REX : 20 .30, Le Conquérant
CINE RITZ : 20.30, En cas de malheur
CINE SCALA : 20.30, Les Frères Ka-

ramazov.
SALLE DU TRIBUNAL I : 17 .00 Con-

férence de Jacques Lèsourne , sur,
« L'étude des investissements dans
le cadre de l' entreprise ».

THEATRE : 20 .30, La Brune que voilà,
par les Galas Karsenty.

PHARMACIES D'OFFICE : Wildhabcr,
Léopold-Robert 7.
Jeudi après-midi : Bachmann-We-
ber, Neuve 2, Parel , Léopold-Ro-
bert 81, Leuba, Numa-Droz 89.

Val-de-Ruz

Les f emmes de Fontainemelon
vont voter

pour dire si elles veulent le droit
de vote

Mesdames, Mesdemoiselles , ' voulez-
vous nous dire si vous êtes pour ou
contre le s u f f r a g e  féminin ? Telle est
la question que le Conseil communal a
décidé de p oser à la gent féminine au
moment où les électeurs sont appelés à
se prononcer sur l'institution du s uf f r a -
ge féminin en matière fédérale , ques-
tion , qui, vraisemblablement , sera repri-
se dans notre canton pour un débat sur
le droit de vote et l'éligibilité des f e m -
mes en matière communale et canto-
nale .

Les opinions divergent. ; les arguments
pour ou contre ont été largement ex-
primés et. d i f f u s é s . Cependant un point
important reste obscur : qu 'en pensent
/es intéressées ?

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil communal o f f r e  aux dames et aux
demoiselles l 'occasion de se prononcer
par un vote , organisé strictement pour
elles et à titre officieux , le vendredi
30 janvier 1959 , au local de vote ha-
bituel de la Matson dc commune .

Les mesures habituelles ont été prises
pour assurer le secret du vote : le bul-
letin délii>ré pourra être rempli derriè-
re un isoloir puis déposé dans l 'urne ;
il su f f i ra  de répondre par oui ou par
non . Toutes les dames ou demoiselles ,
de nationalité suisse, âgées de 20 ans
révolus et habitant le territoire com-
munal , peuvent prendre part à cette
consultation , dont le résultat sera im-
médiatement a/f iché.

Les électeurs , pense l 'Autorité com-
munale , apprécieront certainement de
connaître l'avis féminin pour se p ro-
noncer eux-mêmes les jours suivants .
Aussi toutes les intéressées ont-elles
clé instamment priées de bien vouloir
faire  usage de la possibilité qui leur est
o f f e r t e  et. de donner si possible un
exemple aux nombreux citoyens qui né-
gligen t trop souvent de remplir leurs
devoirs civiques . Plus la participation
sera importante, plus l'indication aura
de valeur . Que vous soyez pour ou que
vous soyez contre , prenez. Mesdames , la
peine de vous déplacer pour exprimer
votre opinion !

La Fédération des Musiques
va célébrer

son dixième anniversaire
(Corr.) — Dimanche le comité de la

Fédération des Musiques du Val-de-
Ruz a convoqué une grande assemblée
générale. Y ont participé , les présidents
ainsi que les délégués des sociétés fai-
sant partie de la Fédération. C'est sous
la présidence de M. R . Voisin des Ge-
neveys sur Coffrane, président que se
déroula cette assemblée générale avec
un ordre du jour très chargé. Relevons
tout d'abord la parfaite organisation de
la réunion, préparée par la fanfare de
Fontainemelon.

M. F. Bedoy secrétaire , lut le pro-
cès-verbal ; M. J.-P. Galland , caissier,
présenta les comptes et sur rapport des
vérificateur s , ces comptes furent adop-
tés à l'unanimité. Dans son rapport ,
If président retraça avec fidélité les
différentes phases de l'année écoulée et
souhaita une bonne organisation à la
fanfare de Fontainemelon . pour le lOme
anniversaire de la fondation du grou-
pement.
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Chronique horlogère
Dans l'horlogerie

européenne
En faveur de la coopération

A l'occasion de la conférence mul-
tilatérale qu'ils ont tenue à mi-
juillet 1958 à Genève, les représen-
tants des industries horlogères alle-
mande, britannique, française et
suisse se sont spécialement penchés
sur les problèmes que pose l'intégra-
tion économique de l'Europe et ont
donné leur adhésion à des formules
de coopération aussi étendues que
possible, portant notamment sur la
libération progressive et réciproque
des échanges de produits horlogers.
Dans l'intervalle , de nouveaux con-
tacts bilatéraux ont eu lieu sur le
plan anglo-suisse à Londres, en oc-
tobre dernier .

Les discussions vont se poursuivre
entre les délégués de l'horlogerie

suisse et leurs partenaires du Mar-
ché commun, dans le cadre d'une
réunion franco-germano-suisse, qui
se tiendra à Bienne le 29 janvier
1959, sous la présidence de M. Edgar
Primault, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Le but essen-
tiel de cette conférence est de pré-
parer les pourparlers multilatéraux
qui seront engagés ultérieurement en
vue de la conclusion éventuelle d'un
accord horloger européen.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pos de notra
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Neuvième concert de l'abonnement :
Marie-Claire Alain , organiste de
Paris.
On se souvient du succès triomphal

qu 'avait connu l'année passée l'organiste
Marie-Claire Alain , de Paris. La per-
fection , la couleur et la clarté de son
jeu avaient enthousiasmé tous ses audi -
teurs qui ne demandaient qu 'une chose :
la réentendre le plus vite possible. Leur
voeu va être comblé puisque Marie -
Claire Alain interprétera un très riche
programme aux orgues de la Salle de
Musique jeudi 29 j anvier, à 20 h. 15.
Elle a choisi comme thème général de
son concert : les prédécesseurs et les
successeurs de Bach , sans oublier d'ins-
crire à son programme une oeuvre du
grand cantor.

Voilà donc un concert sur l'intérêt
duquel il n 'est pas besoin d'insister et
qui sera une date mémorable dans l'his-
toire de la Société de Musique.
Votations des 31 janvier et 1er février
1959, sur :

1. Votation fédérale concernant l'ins-
titution du suffrage féminin en matière
fédérale.

2. Votation cantonale sur l'initiative
populaire pour les trois semaines de va-
cances et le contreprojet du Grand
Conseil.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin , votes anticipés, votes
des hospitalisés et des malades, votes
des militaires et cartes civiques.

Au Rex, un documentaire unique en
couleurs sur l'Afrique inconnue : «La
Brousse sans Pitié». (Enfants admis).
(Parlé français, Deutsche Untertittel) .
Depuis des semaines le public attend

avec impatience ce film extraordinaire
et selon l'intérêt considérable , la di-
rection du Rex a modifié un peu son
programme pour pouvoir offrir l'oc-
casion de voir ce document unique aussi
en soirée. Une seule soirée , jeudi 29
janvier , à 20 h. 30. Matinées : samedi et
dimanche à 14 h. et 16 h. 30. Mercredi
à 15 heures.
Et voici «Les Tricheurs»... au cinéma

Ritz.
Quelques extraits de presse : «...un

très beau film , nerveux , trépidant , ve-
ridique...» (Journal de Genève) —
1 ..l'important en attendant est de sa-
voir que le nouveau Carné a l'intensité,
la pureté et la profondeur d'une tragé-
die sous ses apparences de légèreté...»
(Tribune de Genève t — «...l'ouvrage est
tout de même extraordinaire (Le Figa-
ro 1 — « ...J'en suis sorti les larmes aux
yeux, tant il m 'a semblé douloureuse-
ment exact, je voudrais que certains pa-
rents voient ce film et qu 'ils en tirent
les leçons...» (La Vie Catholique illus-
trée) . Et oui , ce film déchaîne les
passions et c'est pourquoi il vaut la
peine d'être vu , puisqu'il ne laisse per-
sonne indifférent . Séances, le soir
à 20 h. 30. Samedi et mercredi 4 février
une matinée à 15 heures. Dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Amphithéâtre du Collège primaire :

Mlle Lucie Cottens, Lausanne.
C'est demain soir , jeudi 29 janvier , à

20 h. 15, que le public de notre ville
aura le privilège d'entendre Mlle Lucie
Cottens nous parler de «Respiration et
Santé». Désirez-vous vous renseigner sur
les moyens gratuits, mis à votre dis-
position par dame Nature , et connaî-
tre les forces que recèle votre corps, la
machine la plus merveilleuse qui soit ?
Désirez-vous rendre vie à ces forces la-
tentes inconnues, afin qu 'elles contri-
buent à régénérer votre santé et votre
état psychique ? Si oui , n'hésitez pas à
venir entendre Mlle Lucie Cottens, pro-
feseur de musique, vous entretenir des
résultats de son expérience acquise pen-
dant plus de 20 ans. Elle est capable
de vous livrer la clé de votre problème
particulier , et de vous aider à envisager
la vie sous un jour nouveau et promet-
teur.

HOCKEY SUR GLACE

La dixième victoire
du H. C. Davos

en Coupe Spengler
La dernière , et en même temps la

plus décisive rencontre du tournoi
international de la Coupe Spengler
1958, a eu lieu mardi soir, sur la
patinoire de Davos. On sait qu'en
raison des mauvaises conditions de
la glace, ce match (Davos - Dia-
voli Milan) n'avait pu se dérouler
à la date prévue.

Les Davosiens ont remporté un
succès indiscutable et par une mar-
ge assez nette de 6 buts contre 2
(3-2 , 2-0, 1-0). Cette victoire est la
dixième depuis 1923, date où fut créé
ce tournoi.

Les Milanais avaient pallie l'ab-
sence dé Coletti (blessé ) par l'intro-
duction de l'entraîneur canadien de
Bolzeno. Après un début de partie
tout à l'avantage des joueurs gri-
sons, la rencontre fut très équilibrée ,
les transalpins faisant jeu égal lors
du deuxième tiers et s'assurant mê-
me une légère supériorité territo-
riale durant la dernière période.

C'est surtout à la plus grande ho-
mogénéité de ses deux lignes d'atta-
que que Davos doit sa victoire.

Les buts ont été marqués dans
l'ordre suivant : 3' Robertson (1-0) ,
4' J . Sprecher (2-0) , 7' Branduardi
(2-1) , 7' Crotti (2-2) , 13' Keller (3-2),
24' Duerst (4-2) , 35' Robertson (5-
2) , 41' Keller (6-2). Il y avait 2000
spectateurs.

Au Tribunal de police
(Corr. ) — Lundi , en fin de matinée,

le tribunal de police a, sous la prési-
dence de M. Paul-Eddy Martenet , de
Neuchâtel , condamné Gl. G., manoeuvre
aux Verrières , à la peine de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis, et 110
francs de frais pour dénonciation ca-
lomnieuse, à la suite d'une plainte por-
tée par G. M . chauffeur à La Chaux-
de-Fonds, lequel a été libéré de la pré-
vention de mise en danger de la vie
d'autrui dirigée contre lui par C. Gl.

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Le Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers a tenu audience lun-
di après-midi à Môtiers. Il était com-
posé de MM. Jean - Claude Landry, pré-
sident, A. Zurbuchen , L. Faugel , jurés ,
et R. Pétremand, substitut, greffier. M.
Jean Colomb, procureur général , occu-
pait le siège du Ministère public.

Une seule affaire a été jugée à huis
clos. Elle concernait un jeune homme
de Melz , J. B., né en 1939, anciennement
apprenti mécanicien à Couvet, prévenu
d'attentat à la pudeur sur une jeune
fille de moins de 16 ans.

L'inculpé a pendant toute l'instruc-
tion , contesté la prévention dont il est
l'objet et l'administration des preuves
fut donc rendue nécessaire.

Après une courte délibération , le tri-
bunal a condamné, dans la soirée , J. B.
à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 217 francs de
frais. U sera soumis à un patronage.

Abus de confiance
et faux dans les titres

(Corr .) — Mardi matin, le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, prési-
dé pour la dernière fois par M. Jean-
Claude Landry, a jugé S. G., né en
1939, employé de bureau , habitant Neu-
châtel . Le prénommé a été condamné
à dix mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, et aux frais par
300 francs , pour abus de confiance et
faux dans les titres.

Employé dans une étude de Fleurier
de janvier 1957 à septembre 1958, G. a
effectué l'an dernier des prélèvements
illicites pour un montant global de 5150
francs . Dans l'intention de masquer
ses actes frauduleux , il a falsifié des
titres en fabriquant des quittances mu-
nies de signatures fausses. G. a dila-
pidé l'argent dans les bars , Son em-
ployeur a été dédommagé par l'assu-
ra nce-caution que l'indélicat jeune
homme avait contractée. Le substitut
du procureur général , M. Jacques Cor-
nu , avait requis une peine de douze
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis, en raison surtout du jeune
âge du coupable . Le défenseur , M. J .-P.
Fahrny, a plaidé l'octroi du sursis et
une réduction des réquisitions proposées
par le substitut du procureur .

Une affaire de mœurs
Cinq condamnations

Après plusieurs heures de débats, le
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a rendu mardi au début de la soi-
rée le jugement suivant dans une af-
faire d'attenta t à la pudeur sur une
jeune fille de moins de 16 ans. Un ou-
vrier de fabrique de la Chaux-du-Mi-
lieu est condamné à 6 mois d'emprison-
nement et 157 francs de frais ; un ou-
vrier de fabrique du Cerneux-Péquignot
à 8 mois d'emprisonnement et 157 fr.
de frais ; un agriculteur de Boveresse
à 9 mois d'emprisonnement et 147 francs
de frais ; un maçon de Couvet à 8 mois
d'emprisonnement et 147 fr. de frais ; un
manœuvre des Verrières à 5 mois
d'emprisonnement et 115 francs de frais.
Tous ces condamnés ont bénéficié du
sursis et la prison préventive leur a
été déduite. Un employé postal de Fleu-
rier a été libéré de l'accusation d'at-
tentat â la pudeur et d'ivresse au gui-
don . En revanche il devra payer 20 fr.
d'amende et 10 francs de frais pour
avoir conduit une motocyclette sur la-
quelle se trouvaient trois passagers.

Val-de-Travers

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !
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La Tourne : verglas , prudence
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Flatteuse nomination
Mardi , au cours de la 41e assemblée

générale ordinaire de la coopérative de
la Foire suisse d'échantil lons , à Bâle ,
M. Willy Graef , de La Chaux-de-Fonds,
vice-président de la Chambre suisse de
l'horlogerie , a été appelé à succéder à
feu Maurice Vaucher , au Conseil d' ad-
minis t ra t ion.  Nos vives félici tat ions.

A PROPOS DE LA SOUSCRIPTION
« PRO DOUBS »

Lors de notre dernière publication
des versements à notre souscription
<s.Pro Doubs » , nous avons indiqué
une somme de f r . 1.50 au nom de
« Famille Ami Robert-Joset > .

Celle-ci nous informe qu 'elle avait
dé jà  versé un montant beaucoup
plus élevé sous signature anonyme,
et que son nom a été utilisé bien
mal à propos par un mauvais plai-
sant (qui aurait pu payer son f â -
cheux geste d'un montant plus géné-
reux ! ) .

« Pro Doubs ¦», de son côté , insiste
pour qu 'on ne prenne pas sa sous-
cription et son action comme sujet
de farce , de plus ou moins bon goût ,
et s'excuse auprès de la fami l le  Ro-
bert pour cet incident dont il n'est
pas responsable , j nais qu 'il regrette.

A propos de bienfaisance
Une erreur s'étant glissée dans la

liste Que nous avons publiée lundi,
nous précisons que la Banque can-
tonale neuchâteloise a versé fr. 100.-
(et non 10.- comme indiqué dans
nos colonnes) en faveur du Home
d'enfants.

ETAT CIVIL DU 27 JANVIER 1959
Naissances

Ziegenhagen Bernard-Paul , fils de
Adonis, chauffeur , et de Yvonne - Renée
née von Kaenel , Vaudois. — Perregaux
Dielf Jean-François Jony, fils de Geor-
ges - Henri - Albert , agriculteur , et de
Liliane - Edi th née Huguenin-Elie, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Gagnebin Henri . Samuel , professeur ,

Neuchâtelois et Bernois, et Michelin
Marguerite - Alice , Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Falk née Egger Marie - Lu-

zia , épouse de Conrad , née le 15 mai
1888, Fribourgeoise. — Inhum. Landry
née Walter Louise - Sophie, veuve de
Jules - Albert , née le 10 février 1883,
Neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-FONDSA l'unanimité des sociétés le prési-
dent sortant de charge, M. R. Voisin ,
fut  nommé par acclamation ; le secré-
taire : F. Bedoy , le caissier : J.-P. Gal-
land , virent leur mandat renouvelé. Pour
le poste de vice-président, Fontaineme-
lon devait présenter un candidat , afin
de remplacer M. A. Meylan , qui assu-
me la présidence de la société de Mu-
sique de Fontainemelon. Soulignons avec
plaisir que F. Bedoy, A. Meylan et R.
Voisin font partie du bureau depuis 10
ans. M. S. Geisler est le seul délégué
ayant totalisé 10 ans d'activité, pour re-
présenter sa société aux diverses assem-
blées.

Les présidents de société à tour de
rôle firent un bref rapport sur la mar-
che de leur société, puis l'on parla de
l'organisation du lOme anniversaire.

U fut décidé , que les fanfares don-
neront un grand concert , dans chaque
village .

Les joutes musicales du Val-de-Ruz
débuteront à Fontainemelon le 7 février ,
tout a été préparé avec soin par M.
Ch. Bourquin de Neuchâtel et M. J.
Ecabert de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée, dans les divers, revit la
question des fanfares ne faisant pas
partie de la Fédération.

L'Ouvrière de Fontainemelon offrit  le
verre de l'amitié pour clore l'assemblée.

CERNIER
La grippe à l'Ecole secondaire

(Corr.) — En raison de la grippe qui
sévit au Val-de-Ruz , une deuxième
session d'examens d'admission est pré-
vue pour mardi 17 février. Les inscrip-
tions tardives seront prises en considé-
ration.

Nomination du comité

EN PAYS NEUCHATELOIS

Intéressante conférence
(Corr.i — Les paroissiens furent pri -

vilégiés ep assistant samedi soir 24 jan-
vier en la salle de paroisse à la confé-
rence donnée par M. le pasteur E. Por-
ret de La Chaux-de-Fonds.

Par un exposé fort intéressant M.
Porret nous fit part de ses impressions
et souvenirs d'un merveilleux voyage
aux Iles-Canaries ; la conférence fut il-
lustrée de projections en couleurs.

Par l'écran nous suivîmes ce beau
parcours et contemplâmes des villes aux
maisons blanches et propres , des con -
trées fertiles de ce pays avantagé d'un
climat très doux

Merci aux organisateurs de cette bel-
le veillée.

LA CHAUX-DU-MILIEU



Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE NT I N

Le major le rassura d'un mouvement des
paupières entendu .

Sam Knott traversa le jardinet.
«Ce soir , au club », avait dit le major...

Belle occasion d'aller jeter un coup d'oeil au 41
de Mount street... Oui, très belle occasion !

XIII

Klapka Brownes n'avait pas été peu étonné
en recevant le coup de téléphone par lequel
le sieur Buttler s'excusait de son absence lors

de sa visite et le priait de vouloir bien passer
le voir maintenant qu'il était de retour.

Le ton sur lequel l'invitation avait été for-
mulée était exempte de toute contrainte. Il
était indiscutable que le brave homme était
sincèrement navré du contretemps. On sentait
qu 'il était pressé d'effacer la fâcheuse impres-
sion que celui-ci avait dû laisser au visiteur.
Cela cadrait parfaitement avec ce que l'hô-
tesse lui avait dit du caractère de l'occupant
de Wild Rose Cottage. Klapka Brownes, du
coup, oublia sa mauvaise humeur. Evidemment
il s'était laissé monter la tète par son amour-
propre , comme toujours. Une fois de plus, il
devait convenir qu'il avait eu tort. D'ailleurs,
pourquoi Buttler , qui ne le connaissait pas,
qui ne savait rien des motifs qui l'avaient
conduit chez lui, aurait-il refusé de le rece-
voir ? Ce qu'il avait pris pour de la froideur
n'avait été, de la part de Miss Buttler , qu 'un
excès de timidité: Fallait-il être bête pour
n'avoir pas distingué la nuance !

M. Buttler l'accueillit exactement comme
l'entretien téléphonique l'avait fait prévoir.
C'était un homme charmant, oui, charmant...
et avec ça, pas fier pour un sou. Un de ces
braves types avec qui , après dix minutes de
contact, on se sentait copain.

Il avait sorti un flacon de liqueur d'un ca-
veau roulant, avait posé deux verres entre eux ,
les avait remplis et , élevant le sien à hauteur
de ses yeux, il dit joyeusement :

— A votre bonne santé, M. Brownes.
— A la vôtre, M. Buttler.
— Ça vous plaît, ce drink ?
— Excellent, M. Buttler, excellent.
— Eh bien ! bon ! Puisque vous voici dans

l'ambiance, voyons en quoi j e puis vous être
agréable.

Avec un homme comme M. Buttler, il était
inutile de tourner autour du pot.

— Je suis chargé d'enquêter sur les cir-
constances de la mort de votre camarade, M.
Larrimer, M. Buttler.

Le propriétaire de « Wild Rose Cottage » dé-
posa la bouteille qu'il venait d'empoigner.

— Enquêter ?
— Mais oui.
— Vous êtes de la police, M. Brownes ?
— Pardon, je crains que vous ne vous fas-

siez une fausse idée de la chose... J'agis à titre
privé, ce n'est pas le même genre de mission.

— Ah ! ah !... Mais puisque vous avez em-
ployé le terme « enquêter » c'est donc qu 'il y
aurait des doutes sur les causes de ce décès ?

— Oui.
— Ahurissant !
— Pas tellement, à la réflexion .
— Si jamais cette idée-là m'avait été ex-

primée par quelqu'un d'autre que vous, M.
Brownes, j'aurais juré avoir affaire avec un
cerveau fêlé. Mais puisque vous le dites...

— Ça ne vous a donc pas surpris, ce décès
inopiné, M. Buttler ?

— Disons que c'était inattendu , je vous l'ac-
corde ; quant à dire que c'était surprenant , là
je ne suis plus d'accord. Il meurt des tas de
gens inopinément tous les jours. Ça n 'empê-
che pas les neuf dixièmes de ces décès d'être
dans la ligne normale des choses. Nous-mê-
mes, ne devons-nous pas nous attendre, à
chaque heure du jour , à disparaître brutale-
ment ?

— C'est très just e.
— Pourtant , nous sommes des gens bien

portants, nous !
— Le juge Larrimer aussi était un homme

bien portant.
— Vous croyez ça ?
— C'est du moins ce qui m'a été affirmé.
— Ce n'est pas mon avis.
— Vous voulez faire allusion à ses troubles

hépathiques ?
— D'abord.
— Il se plaignait encore d'autre chose ?
— Se plaindre n 'est pas le mot. Mais je sais,

moi, qu 'il était plus sérieusement dérangé qu 'il
n 'y paraissait. C'est au cours d'une partie de
pêche que j'en ai eu la preuve. Le fait que je
vais vous signaler remonte assez loin déjà, U
n'en reste pas moins un fait. Or, donc, un cer-
tain après-midi de l'été dernier que nous nous
livrions aux plaisirs de la pêche, le jug e Larri-
mer s'est soudain trouvé mal. Un ébloulsse-
ment, un début de syncope... vous me dire*
que ce n'est pas grave. i& suivre/

Jeudi 29 j anvier AU CE R CLE DU SAPIN Dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO DE «LA GAULE

Fabri que d'ébauches CHERCHE un ou une

facturiste
si possible au courant de la branche horlogère. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 3245 S, à Orell Fussli-
Annonces S. A., Soleure.

Quand le repas touche à sa fin, chacun s'écrie :

/ v v et le VACHERIN!

I
les fromages fins, ^

^̂ m^Ĵ ^Ë̂le ROI , c 'est le ^̂ mÊÉÊ\

Vacherin ! W=^
H Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

Manufacture de pierres fines pour l'hor-
logerie engagerait des

chefs de département
spécialisés

pour biseaux et creusures sur machines
automatiques, grandissage et polissage.
Faire offre sous chiffre E §405, Publici-
tas, Bienne.

PRÊTS
SERVICt OF PRtTS S. A.

lucinge 16

LAUSANNE
Tel (021) 2? 5? 77

ELECTEURS LOCLOIS !

Si vous aimez votre ville

Si vous souhaitez sa prospérité future

Si vous voulez que la jeunesse du Locle vive au Locle

Si vous désirez des installations sportives pour vos loisirs

™.... - O U I ,—„-,,.
COMITÉ NEUTRE
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MAISON DU PFMPLF -̂  Grand combat international de poids lourds Prix des placesinnrawn m*\J r i_ w»r i_ i_  __j m_ en 2 manches et une belle, durée lim. 1 heure COMBAT POIDS NOTENS (30 MIR. ) COMBAT MI-HOTERS (30 MIN.) de2.50 à 6.50
La Chaux-de-Fonds £g c£ Le Masque ROUge - Claude MaupuiS Yanek WOROSKI Manuel RODRIGUEZ taxes comprises

— * — 
^  ̂

— Ç La catcheur masqué (100 kg.) Mr Europe 58, ch. Ch. unlv. de Pologne, contre Espagne, contre Location chez
tZZZ. CmD de France 96 kgs M. Girard ,

Samedi 31 janvier 1959 
^ ^  

Çomb"t.ntern«t^^ Michel ARDAN Giovanni ROSSI
,on .- -  Cï= S BOb KOSteit - Gilbert WltCll Gh. de France 58 Ct* NU.. -v. l-A-b.rt6B.
a £\J n. OU CS Champion des USA de lutte Mr Suisse 1958, élu tél. 2 48 64

gréco-romaine 56-57-58 à Lausanne en nov. 58

m mmVÊf*»*̂ * \ Comme chaque hiver et vu son succès
I M'Tr

'̂ % 1 tou ours grandissant .

V y ĵ  L'AUTO-ECOLE MODERNE
^1̂  ̂ ^ Ĵ oiganise ses

^^ m̂mmrnMm9^ cours d'initiation et d ' adaptation

I
dans la neige, sur routes glissan'es .

ainsi que par cond'tions défavorables. Touiours les
cours complets pour débutants.

I Marcel Monnier
M | 59, rue J.-Brandt Tél. (039) 2.40.17

™̂™̂  Demandez ies nouvelles condi.ions

T

qui vous permetten' d'apprendre à conduire,
sans surcharqer votre budget.

L 
O- ECOLE MODERNE

¦& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

% VOTATIONS
des 31 janvier et 1er février 1959

1. Votation fédérale concernant l'institution dn
suffrage féminin en matière fédérale.

2. Votation cantonale sur l'initiative populaire
pour les trois semaines de vacances et le contre-
projet du Grand Conseil.

Ont le droit de participer à ces votations :
Four la votation fédérale :

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
et domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Four la votation cantonale :

a) Tous les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans
révolus, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

b) Tous les citoyens suisses d'autres cantons, du
même âge, nés dans le canton ou domicilies
depuis plus de trois mois dans le canton.

Locaux de vote
Ville : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 31 janvier , de 11 à 19 h. (Eplatures de

17 à 19 h.)
Dimanche 1er février , de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs quittant la localité les samedi et

dimanche peuvent exercer leur droit de vote en
attestant par. écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin , ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

le jeudi 29 janvier, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 a
18 h.

le vendredi 30 janvier , de 7 h. 45 à 12 h. et de 14
à 18 h.

le samedi 31 Janvier , de 8 h. à 10 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville :

Du jeudi 29 janvier au samedi 31 janvier entre
les heures de bureau indiquées ci-dessus.

Pour les personnes votant au Poste de Police,
prière de se munir de la carte civique et du per-
mis de domicile.

Vote des hospitalisés et des malades
Les électeurs hospitalisés dans un asile ou les

malades qui sont en traitement hors de La Chaux-
de-Fonds, peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance pour la votation cantonale. A cet
effet ils feront parvenir jusqu 'au mercredi 28 jan-
vier à la Police des Habitants, une attesta tion
établie par un médecin ou par le directeur de l'éta-
blissement, certifiant que leur état de santé les
empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les Infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral Jusqu 'au dimanche 1er février à 9 heures
au plus tard.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 23 et le

31 janvier 1959 et qui désirent voter , devront se
présenter avant leur départ, au bureau de la Police
des Habitants, Hôtel communal , Serre 23, pendant
les heures officielles d'ouverture des bureaux , por-
teurs de leur ordre de marche et carte civique.

Cartes civiques
Pour les cas spéciaux et les cartes civiques, le

Bureau de la Police des Habitants , Serre 23, sera
ouvert pendant la durée du scrutin , soit le samedi
jusqu 'à 19 heures et le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1959.
LE CONSEIL COMMUN AL.



Le Locle à un tournant de son existence
Les électeurs loclois vont se prononcer sur le projet de construction d'une piscine

et d'une patinoire voté à l'unanimité par les autorités communales.

Pourquoi nous sommes
pour le projet

Il y a très longtemps qu'on parle
au Locle de construire une piscine.
Depuis une trentaine d'années , tou-
tes les grandes manifestations or-
ganisées par l'A . D. L. ont repris in-
lassablement ce thème : pour une
piscine ! Des centaines de bonnes
volontés ont œuvré avec dévoue-
ment à chaque occasion dans l' es-
poir de voir un jour se réaliser cette
promesse.

Depuis quelques année , le déve-
loppement du patinage et la vitalité
des hockeyeurs ont posé égalemen t
aux autorités le problème d'une pa-
tinoire artificielle. Des études ont
été fai tes , des concours d 'idées ont
eu lieu, une commission commu-
nale a présenté un rapport favora-
ble, les services techniques de la
ville ont élaboré un projet de cons-
truction d'une patinoire et d'une
piscine et ce projet a obtenu l'ap-
probation du Conseil communal et
celle du Conseil général.

C'est dire qu 'il ne s'agit pas d' un
projet mal étudié ou élaboré avec
une hâte excessive. Tous les partis
politiques lui sont favorabl es. Il ré-
pond aux désirs de milliers d'en-
fan ts  et de parents , de centaines de
sport i f s  encore actifs.

Les Loclois vont se prononcer !

C'est là aussi que se situe le pro-
blème. Le Locle doit vivre en tant
que ville et son avenir est en jeu.
De nombreux industriels ont posé
maintes fo is  la question du recrute-
ment d i f f i c i l e  de la main-d'œuvre.
Une ville se doit d'être attrayante.
La nôtre a fa i t  ce qu'elle devait
dans le domaine des écoles , des rou-
tes et des logements . Elle a aménagé
des jardins f leuris , des places de
jeux. Tout cela a coûté de nombreux
millions mais chacun a admis ces
dépenses consenties dans l'intérêt
de la communauté. En ce qui con-
cerne le sport , une nouvelle halle de
gymnastique a été construite dans

' le cadre du groupe scolaire des Jean-
nereis. On est en train depuis quel-
ques mois de procéder à la réfection
du stade. Chaque chose est venue
en son temps. Les autorités respon-
sables sont d'avis que la ville peut
et doit maintenant accomplir une
nouvelle étape en réalisant la cons-
truction d'une piscine et d'une pa-
tinoire. Elles savent que cela répond
à une aspiration légitime de notre
population et elles fon t  preuve d' une
saine confiance dans l'avenir.

Pour la jeunesse locloise
La piscine et la patinoire seront

naturellement au service de l'en-
semble de la population qui pourra
profi ter de ces installations durant
ses loisirs. Les spm-tifs y trouveront
leur compte, cela va de soi.

Mais ce qui nous paraît essentiel ,
c'est de mettre à la disposition de
toute notre jeunesse des moyens
adéquats lui permettant de s'ébattre
pleinemen t en pratiquant des sports
sains et et profi tables à sa santé.

Le patinage artistique exige un entraînement suivi et poussé , possible
seulement si l'on dispose d'une patinoire artificielle .

C'est de donner aux enfants  de nos
écoles la possibilité de jouir des bien-
fai ts  de la natation et du patinage.
Sait-on que dans nos écoles, le 80 %
des élèves ne savent pas nager ?
Sait-on que dans d'autres villes voi-
sines, cette proportion n'est que de
20 % ? Ces ch i f f res  parlent avec as-
sez d'éloquence et nous font  com-
prendre qu'il f au t  faire quelque cho-
se pour la jeunesse locloise. Une
piscine et une patinoire sont indis-
pensables pour conserver chez nous
les jeunes qui assureront demain la
prospérité de la ville.

Conclusions
Nos lecteurs trouveront dans cette

page les renseignements techniques

et financiers concernant ce projet.
Ils pourront connaître également
les raisons qui ont motivé le choix
de l'emplacement au Communal .

Nous connaissons la situation f i -
nancière de notre ville. Elle permet
de réaliser ce magnifique projet
sans aucun danger pour les contri-
buables. Nous pensons qu'il fau t  aller
de l'avant avec confiance et satis-
faire à un vœu ardent de la popu-
lation locloise . Nous n'avons pas
rencontré mie seule maman ni un
seul enfant qui ne souhaitent enfin
cette réalisation.

C'est pourquoi nous espérons de
tout notre cœur une décision favo-
rable des citoyens de notre ville.

Roger AELLEN.

Les chemins de fer privés pourront, eux aussi,
augmenter leurs tarifs

BERNE, 28. — Le message du Con-
seil fédéral sur le rapprochement
des tarifs d'entreprises de chemins
de fer concessionnaires de ceux des
Chemins de fer fédéraux a paru
mardi.

Les mesures proposées sont prises
en application de l'article 62 de la
loi sur les chemins de fer du 20
décembre 1957, entrée en vigueur le
1er juillet 1958.

Les exigences d'une exploitation
rationnelle, est-il dit dans ce mes-
sage, obligent la plupart des che-
mins de fer concessionnaires à ap-
pliquer des tarifs plus élevés que
ceux des CFF. La densité du trafic
de ces entreprises est, en général ,
plutôt faible. Les nombreux travaux
d'art , inévitables dans les monta-
gnes, impliquent des frais de cons-
truction importants. Les fortes
rampes, une rotation du matériel
roulant et du personnel ralentie
par des vitesses plus faibles, un ser-
vice compliqué par la nature et de
nombreuses autres circonstances
augmentent les dépenses d'exploita-
tion. Le système des suppléments
perçus par les chemins de fer con-
cessionnaires varie d'une compagnie
à l'autre et il est assez compliqué.

Il y a une vingtaine d'années que
les cantons intéressés et les chemins
de fer concessionnaires réclament
un rapprochement tarifaire. Mais,
comme le dit le message du Conseil
fédéral , il serait téméraire d'atten-
dre d'un rapprochement tarifaire gé-
néral qu 'il ranime véritablement le
tourisme, vu que les réductions de
prix sont relativement faibles, à cau-
se de la forte dégression pour les
grandes distances . Ces diminutions
jouent un rôle insignifiant dans le
budget familial et n'ont pas d'in-
fluence décisive sur le choix du lieu
de villégiature. Un tel rapproche-
ment général des tarifs-voyageurs
équivaudrait à l'octroi d'une sub-
vention qui n'atteindrait pas son but
et qui , en définitive, profiterait à des
milieux de la population qui n'en ont
nul besoin . Même dans le trafic des
marchandises, le rapprochement ta-
rifaire ne favoriserait pas entière-
ment la région en cause.

Pas de relèvement
comparable à celui des C.F.F.

Déjà pour des raisons pécunaires,
on ne saurait donc envisager de ra-
mener les tarifs actuels au niveau
de ceux des CF. F., même pour les
entreprises qui pourraient encore,
le cas échéant, être nationalisées.
C'est pourquoi il est prévu , pour
des raisons de politique générale et
d'ordre social , que seuls les prix de
transport à payer par la population
autochtone des régions de monta-
gne desservies par les chemins de
fer remplissant les conditions stipu-
lées à l'article 62 de la loi, seront
déterminés d'après les distances ef-
fectives et le barème des C. F.F.

Le rapprochement tarifaire joue-
ra un rôle important dans le tra-
fic des marchandises et des ani-
maux vivants. Avec d'autres mesu-
res, l'abaissement des tarifs, aux
frais de la Confédération, pourra
contribuer à améliorer les condi-
tions de vie des paysans et arti-
sans de la montagne. Vu la com-
plexité des problèmes posés par le
rapprochement tarifaire, le Conseil
fédéral s'est borné à établir un ar-
rêté-cadre, en laissant aux autorités
executives le soin de régler certains
détails.

Considérant que les prix de trans-
port surélevés ne peuvent nuire au
développement économique d'une
région que s'ils sont appliqués sur
un réseau d'une certaine étendue,
le projet prévoit de limiter le rap-
prochement tarifaire aux entrepri-
ses remplissant les conditions re-
quises seront désignées par le Con-
seil fédéral

— Monsieur l' armurier , j' ai manqué ,
dimanche , six perdreaux , deux lièvres
et un lapin et vous m'aviez pourtant
vendu ce fusil comme étant une «arme
de préu.sion

Doléances

!? POINTS DE VUE «1
Ne laissez pas pleurer

un enf ant...

U
N lecteur, tout apitoyé , nous écrit

ce qui suit :
L'autre jour (cela se passait dans

un de nos bons villages jurassiens), je
vis un petit bonhomme de neuf à dix
ans qui pleurait à chaudes larmes, les
poings dans les yeux. Je pus enfin sa-
voir ce qui lui était arrivé : il avait
cassé ses lunettes (l'un des verres et
la monture) , et comme ses verres
avaient coûté fort cher , c'était pour ses
parents une véritable catastrophe H ne
pleurait même pas parce qu'il craignait
une punition , qu 'il savait avoir méritée
dans une certaine mesuré, mais parce
qu'il se rendait compte du souci que
par son insouciance il apporterait à ses
parents, qui en avaient déjà leur comp-
te, et même largement !

Je vérifiai, sus qu 'il s'agissait de très
braves gens de situation plus que mo-
deste, et fis ce qu'il fallait faire. Mais
je songe aux enfants qui doivent por-
ter lunettes : la réparation de la mon-
ture et d'un seul verre, faisant dans ce
cas-ci quelque chose comme quarante
de nos bons francs. Vous imagi-
nez ? Or, quand les gosses jouent , se
bousculent , courent , la chute des lunet-
tes est bien vite là , ou un coup sur le
verre : s'il est de myopes, il se casse...
comme du verre, précisément ! Existe-
t-il des oeuvres, ou fonds, qui secou-
rent les familles nécessiteuses, dans ces
cas-là ?

Nous pouvons rassurer notre chari-
table interlocuteur : le dispensaire des
Ecoles , à La Chaux-de-Fonds par exem-
ple , alimenté var les collectes faites lors
de la fê te  de la jeunesse , intervient
dans tous les cas de traitements spé-
ciaux (maladie , consultations de spécia-
listes , lunettes , remèdes, etc .) : les pa-
rents peuvent sans la moindre gêne
s'adresser au secrétariat des Ecoles pri-
maires, exposer leur situation, dire ce
dont ils peuvent eux-mêmes disposer ,
et le fonds  donne le reste .

Cela doit exister partout : il serait
bon que ces institutions soient con-
nues, que les maîtres et maîtresses ren-
seigent les enfants , les parents et les
autorités et le public .

Mais c'est surtout au corps ensei-
gnant de connaître tous les écoliers,
leur situation particulière , pour pouvoir
intervenir au bon moment et de la
meilleure manière. Beaucoup de bles-
sures peuvent être pansées par lui, qui
les connaît et sait où frapper pour les
guérir discrètement .

VERNES.

Le mensonge est l'avilissement et en
quelque sorte l'anéantissement de la
dignité humaine.

KANT.

A méditer

Quelques notes sur le proj et
LES BATIMENTS seront de concep-

tion moderne, sans luxe inutile. Ils se-
ront utilisés aussi bien en été qu 'en
hiver. Il y aura les locaux de la machi-
nerie, la station d'épuration , un restau-
rant-buvette, le logement du concierge,
de nombreux vestiaires et une infirme-
rie. Les vestiaires des écoles seront sé-
parés de ceux du public , comme les
douches, d'ailleurs. Les W.-C. seront
incorporés dans les bâtiments. Le projet
prévoit aussi une station de transforma-
tion du courant et un pavillon pour le
matériel. Il y aura également des jeux
à disposition du public, soit tables de
ping-pong, fosses à sable, divers jeux
pour enfants, etc.

LA MACHINERIE servira à faire la
glace et à réchauffer l'eau de la piscine.
Elle comprendra deux compresseurs à
ammoniaque , entrâmes par des moteurs
électriques.

LA PATINOIRE aura une surface de
1800 m2, soit 60 m. sur 30 m. L'éclairage
sera obtenu par trois rangées de lampes
suspendues. Au sud de la piste sont pré-
vues des rangées de gradins pour les
spectateurs.

A quand les championnats suisses de natation au Locle î...

LA PISCINE formera un bassin rec-
tangulaire avec une partie arrondie pour
le plongeoir qui comportera des trem-
plins à 10 m., 5 m. et 3 m. La partie
réservée aux nageurs aura 50 m. x 25 m.
et celle pour les non-nageurs 8 m. sur
22,50 m. La profondeur sera de 4, 70 m.
sous le plongeoir , 1,90 m. pour les na-
geurs et 60 cm. à 1 m. pour les enfants
et les débutants. La surface totale de
la piscine sera de 1450 m2.

Question finances !
Le coût du projet est devisé à 2 mil-

lions 150.000.— francs. Le fonds commu-
nal pour la piscine est actuellement de
445.500.— francs et celui de la patinoire
de 5.500.— francs. L'A.D.L. versera une
subvention de 50.000.— francs. On comp-
te aussi sur 50.000.— francs du Sport-
Toto. Il restera donc un solde à couvrir
se montant à 1.350.000.— francs.

Les travaux seront échelonnés avec
prudence sur plusieurs années. Les dé-
penses sont prévues de la façon suivan-
te :
1959, 800.000.— 1960, 800.000.—
1961, 340.000.— 1962, 165.000.—
1963, 35.000.—

Sauf imprévu , la patinoire pourra
être utilisée dès l'hiver prochain et la
piscine dès l'été 1962.

Le déficit annuel d'exploitation prévu
par les autorités sera d'environ 30.000.—
francs. La durée d'utilisation prévue est
de 100 jours pour la piscine et de 120
jours pour la patinoire.

Pourquoi au Communal ?
C'est la Commission communale d'étu -

de qui a proposé cet emplacement après
avoir pris l'avis de l'A. D. L., des socié-
tés sportives et des directeurs d'écoles.

L'emplacement du Communal est vas-
te , bien exposé au soleil , et son cadre de
verdure est absolument magnifique.

La qualité du terrain est excellente , ce
quj n 'est pas le cas au fond de la vallée.
D'ailleurs de telles constructions doivent
se faire en dehors de la ville , à l'air pur ,
à l'abri de la grosse circulation.

Nous ne disons pas que c'était le seul
emplacement possible, mais nous cons-
tatons qu 'il répondait à bien des exi-
gences.

La question de la distance ne compte
guère. Dans toutes les villes , les empla-
cements de sport sont à l'écart du centre
de la cite. Les voies d'accès au Commu-
nal seront améliorées. Il y aura des bus
bien sûr. Et vingt minutes de marche
ne sont pas pour faire peur à la jeunesse
sportive !

A Genève

GENEVE, 28. — Les étudiants de
l'Université de Genève ont mani-
festé, mardi, devant le restaurant
universitaire pour protester, selon
eux, contre la qualité de la 'nourri-
ture qu'ils estiment insuffisante. Us
en trouvent le prix trop élevé. Us
voudraient enfin voir . les menus
plus variés.

Les étudiants manifestent
au sujet de leur nourriture

et de son prix

Par suite d'un éboulement
entre Domodossola et Brigue

Une fillette tuée - Sa mère
grièvement blessée

BRIGUE, 28. — Mardi, à 18 heures,
le train Domodossola - Brigue a dé-
raillé entre le tunnel hélicoïdal et le
tunnel qui précède la station d'Iselle.
On doit maheureusement déplorer
deux victimes, la femme et la fille
d'un ouvrier aux manœuvres d'Iselle.
L'enfant a été tuée et la mère griè-
vement blessée. Le personnel du
train est indemne.

L'accident est survenu dans les
circonstances suivantes : un bloc de
rocher de 3 mètres sur 3 mètres était
tombé sur la voie et l'avait défor-
mée. A la sortie du tunnel, le mé-
canicien a vu la voie détériorée
mais n'a pu arrêter son convoi à
temps. La locomotive , un fourgon ,
trois voitures de voyageurs et deux
autres wagons ont déraillé. Ils obs-
truent la voie.

Aussi un transbordement est-il
organisé dans la direction Milan
pour les trains Genève - Milan et,
en sens inverse, pour les trains Tu-
rin - Paris. L'Orient-Simplon et le
Simplon - Orient sont détournés
par Modane.

Déraillement
sur la ligne du Simplon

BERNE, 28. — La première liaison
radiotélégraphique directe entre la
Suisse et l'Inde a été établie pour
la première fois le 25 janvier 1959
par Radio Suisse S.A. et l'Overseas
Communication Service à Bombay.
Désormais, la transmission des té-
légrammes entre les deux pays sera
considérablement accélérée et amé-
liorée.

Liaison radiotélégraphique
directe entre la Suisse

et l'Inde

Lisez « L'Impartial »



COUPLE sérieux cherche
peti t appartement meu-
blé, au soleil , si possible
avec bain. — Ecrire sous
chiffre C H 1399, au bu-
reau de LTmpartial.
EMPLOYÉ de commune
cherche logement de 2
chambres et cuisine tout
de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre
A N 1419, au bureau de
LTmpartial.

EMPLOYÉ CFF cherche
logement de 4 chambres
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre
C G 1302, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à La Sagne,
pour tout de suite ou
époque à convenir . 3 piè-
ces, vestibule , WC inté-
rieurs et dépendances. —
S'adresser à M. Robert
Ducommun - Matile ,
Ameublements, Les Pts-
de-Martel.
BEL-AIR 12 Logement
d'une chambre et cuisine
est à louer pour tout de
suite. — S'adresser géran-
ce René Bolliger , rue
Fritz-Courvoisier 9.

A LOUER pour tout de
suite à personne sérieuse
belle chambre ensoleillée ,
chauffage central , part à
la salle de bains. Quar -
tier tranquille. — Tél.
2 14 64.
CHAMBRE à louer tout
de suite chez dame seu-
le, à demoiselle sérieuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1460

CHAMBRE à louer , con-
fort , bains, à Monsieur
sérieux , chez Mme A.
Châtelain, rue Numa-
Droz 156.
CHAMBRE meublée. Bel-
le grande chambre, avec
par t à la cuisine, est à
louer. — S'adresser à M.
Cossali , Parc 47, télépho-
ne 2.37.28.

A LOUER belle chambre
meublée , au soleil , chauf-
fée , à personne honnête.
— S'adresser Serre 8, 3e
étage à gauche.

CHAMBRES à 1 et 2 lits,
chauffées , indépendantes,
à louer à Messieurs. S'adr .
Progrès 6 a, tel 2 65 69.

Tapis
A vendre superbe tapis
de milieu , très bonne qua-
lité, bas prix . — S'adres-
ser Progrès 13 a , C. Gen-
til.

Machine a coudre
A vendre superbe machi-
ne électrique payée neuve
1200 fr., vendue 350 fr.
— S'adresser Progrès 13 a ,
C. Gentil.

Potager a gaz
\ vendre jolie cuisinière
à gaz moderne, depuis 75
francs. — S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Studio
A vendre magnifique stu-
dio, 2 grands fauteuils,
divan-couche faisant lit
2 places, le tout 350 fr.,
à l'état de neuf. S'adres-
ser Progrès 13 a, C. Gen-
til .

JEUNE DAME cherche
à garder petite fille tous
les après-midi. — Ecrire
sous chiffre C D 1448, au
bureau de LTmpartial.

VENDEUSE cherche place
dans commerce alimentai-
re ou boulangerie , éven-
tuellement remplace-
ments. Tél. 2 93 01.

JEUNE HOMME libre le
samedi ayant permis de
conduire cherche place
dans commerce pour faire
les livraisons. Ecrire sous
chiffre F. L. 1453 au bu-
reau de LTmpartial .

DAME cherche place
comme employée de mai-
son de 8 à 14 heures, si
possible chez personne
seule. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L J 1552,
au bureau de LTmpartial.

PERSONNE active cher-
che quelques heures par
jour pour soins de mé-
nage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1544

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de sui-
te. — Faire offres à
«La Chaumière» , place du
Marché , tél. 2 69 69.
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tant pour les hommes que pour les femmes
est l' un des principes essentiels de nos
associations syndicales et professionnelles.
Sur le plan politique , il est donc choquant el
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Entrepôt
Grand entrepôt est à

louer tout de suite , situé
Progrès 75 a. — S'adres-
ser rue du Progrès 75, au
2e étage.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante meublée et
chauffée à louer à jeune
homme sérieux .
Téléphone 2.04.30.
CHAMBRE à louer , à
Monsieur sérieux. S'adr.
rue de la Serre 47, 1er
étage, tél. 2 98 93. A la
même adresse à vendre
MACHINE A LAVER
HOOVER . en parfait état
de marche et d'entretien .

A LOUER chambre meu-
blée chauffée au soleil à
jeune homme sérieux pour
tout de suite ou à con-
venir. S'adr. rue de la
Charrière 23 au 1er étage
à droite entre midi et 1
heure ou le soir à 6 heures.

URGENT A louer belle
chambre meublée avec
part à la salle de bains.
— S'adresser rue de la
Serre 97. 2e étage à gau-
che, depuis 18 h. 30.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux ,
pour tout de suite, part
à la salle de bains. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1556

CHAMBRE chauffée, au
centre, à louer tout de
suite ou à convenir à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. — S'a-
iresser magasin de ciga-
res, Serre 28.

CHAMBRE meublée à
louer près de la gare à
jeune homme convenable .
Téléphoner au (039)
2 69 63.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante. Paie-
ment d'avance. ¦— S'adr.
Parc 11, 1er étage à gau-
che.

A VENDRE une table
ronde pliable, un réchaud
électrique à une plaque,
un établi porta tif — Tel
2 15 62, de 12 à 20 heu-
res.

A VENDRE un harmo-
nium ancien , une petite
table Louis XIII (copie) ,
un vaissellier à suspendre.
1 armoire coin à suspendre,
un fauteuil rustique, six
chaises rustiques bois dur .
un bahut ancien (peint) ,
une jardinière cuivre , une
lampe. — Tel 2 15 62, de
12 à 20 heures.

A VENDRE vélo homme
usagé, avec vitesses. Ecri-
re sous chiffre L F 1447, i
au bureau de L'Impartial

DERNIER \ ĴPX

Col ÉiiainifJ3
Dimanche 1er N u m n  -
les col. RUPP
9 h. 30 DrOZ 102

et 20 h . 20 »•

Deux
appartements

de 4 pièces et hall sont

cherches . Date à conve-

nir. — Ecrire sous chif-

fre A F 1608, au bureau

tic L'Impartial.

A VENDRE frigo, prix fr.
250.—. Téléphoner dès
19 h. au (039) 2 96 59.

A VENDRE en bon état ,
très bas prix , une commo-
de, un manteau de four -
rure. — Tél . 2 90 32 (heu-
res des repas).

A VENDRE buffet trois
corps (ancien) , secrétaire,
commodes, linge, vaisselle.
— S'adresser rue Numa-
Droz 155, 3e étage à droi-
te, jeudi ou vendredi 29
et 30 courant , entre 15
et 19 heures.

CHAUSSURES DE SKI
à vendre, payées 126 fr.,
peu utilisées, double la-
çage , magnifique occa-
sion , pointure 39-41, au
plus offrant.Skis et bâ-
tons à vendre de même,
belle occasion , très bas
prix. — Tél. 2 02 74.
A VENDRE pour cause
de départ , 1 lit de 1U
place , tables de nuit,
commodes, chaises, tables,
vaisselle, etc. — S'adr.
rue du Doubs 139, 3e étage
milieu , le samedi de 14 h.
à 18 h , ou téléphoner au
2 64 24.

PERDU le 22 janvier en-
tre Plaisance et rue Jar-
dinière une broche or . —
Prière de la rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 1443

Commerce de lap is , l inoléums ,
rideaux , dans grand centre de
Suisse romande , demande

1 jeune vendeur
1 poseur - linoléum
1 tapissier - décorateur
1 chauffeur - magasinier

Entrée à convenir .
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiff re
P 1425, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

PRETS
Banque EXEL

NEUCHATEL "

Employé supérieur
cherche

bel
appartement

5 à 7 pièces, avec confort.
Date d'entrée à convenir.
— Offres sous chiffre
D G 1554, au bureau de
L'Impartial.
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Jeudi soir MATCH DE HOCKEY
29 janvier à Neuchâtel
dép. 18 h. 30 Young-Sprinters-Lausanne

Skieurs, attention !
g—, GRINDELWALD
., .. Fte Scheidegg, ait. 1990 m.dep. 5 h. Pl.ix Pr 18 __

SPES1 Les Monts-cnevreuiis
dép. 7 h. Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE DES-ALPES



Le dernier match de la Coupe
Spengler

Davos bat les Diavoli
et gagne le tournoi

Davos - Diavoli Milan 6-2 (3-2 , 2-0,
1-0). Classement final : 1. Davos , 4 mat-
ches , 8 points ; 2. Diavoli Milan , 4-6 ;
3. ACBB Pari s, 4-4 ; 4. ERC Mannheim ,
3-0 ; 5. IF Forshaga , 3-0.

Championnat suisse de Ligue nat. B
Zurich II - Kloten 3-3 (2-1, 0-2, 1-0).

Avant les matches
internationaux

Suisse-Etats-Unis
L'équipe des Etats-Unis, qui dispute-

ra deux matches internationaux contre
la Suisse les 6 et 8 février à Zurich et à
Genève et qui participera ensuite aux
championnats du monde (5-15 mars) en
Tchécoslovaquie, comprendra les joueurs
suivants :

Gardiens : Jack Mac Cartan, Don
Cooper. — Arrières : John Neuwkirk ,
Bob Mac Vey, Jim Westby, Bob Dupuis,
Bob Owen. — Avants : Weldon Oison,
Bob Cleary, Gène Grazia , Dick Burg,
Rod Paavela , Paul Johnson , Bob Turk,
Bill Cleary, Tom Williams, Dick Me-
redith.

Le plus jeune de ces joueurs a 18 ans,
le plus âgé 25 ans.

De leur côté , les sélectionneurs de la
Ligue suisse de hockey sur glace, s'ins-
pirant de la politique dite des «blocs»,
ont mis sur pied les deux formations
suivantes :

Pour le 6 février à Zurich (Hallen -
stadion). — Gardiens : Basani (Da-
vos) , Heinzer (C. P. Zurich) . — Arriè-
res : W. Diirst , Berry, Weingartner , Pap-
pa (tous Davos) , H. Riesch , G. Riesch
(C P. Zurich) . — Avants : Ruffner (Da-
vos) , G. Poltera (Arosa) , W. Keller , H.-
M. Sprecher , Jenny, J. Sprecher (tous
Davos) , Ehrensperger , Schlâfer, Frei
(tous C. P. Zurich).

Pour le 8 février à Genève (Les Ver-
nets). — Gardiens : Kiener (Berne) ,
Heinzer (C J?. Zurich). — Arrières:
Gerber, Nobs (Berne) Handschin, Ho-
fer (Bâle) , Peter (C. P. Zurich), Ueber-
sax (Young-Sprinters). — Avants : Mes.
serli, Stammbach, Diethelm (tous Ber-
ne) , Zimmermann, Thommen, Heller
(tous Bàle) , Bagnoud (Servette) , Wehr-
li , Naef (Lausanne) .
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(De notre correspondant de Lucerne)

La location s'ouvre à mi-février
La vente des cartes pour la durée de

la manifestation et des billets débutera
le 15 février prochain. Dès cette date, il
sera possible de se procurer des billets
pour les 12 meetings prévus (éliminatoi-
res, quarts de finale, demi-finale et fi-
nale) contre le versement de la contre-
valeur à un compte de chèques dont le
numéro sera indiqué plus tard et en les
commandant par écrit auprès du comité
d'organisation. Toutes les sept mille pla-
ces seront numérotées et divisées en cinq
catégories. Cependant, il ne sera vendu
d'avance que les billets pour les trois
premières catégories qui entourent le
ring de la Halle des Fêtes de l'Allmend.

La ville de Lucerne apporte son appui
Le Conseil de ville a décidé d'octroyer

une subvention de 10.000 francs aux or-
ganisateurs des Championnats d'Europe
de Boxe. La plus grande partie de ce
montant (9100 francs) concerne les lo-
ca tions de locaux et autres redevances
à la commune. Pour les 900 francs res-
tants, la ville a signé trois bons de par-
rainage pour boxeurs à 300 francs l'un.
U est bien entendu que de tels bons
peuvent aussi être souscrits par des en-
treprises, des associations ou des per-
sonnes privées.

Le décompte des points sera affiché
Tous les combats seront jugés par cinq

personnes désignées par l'A. I. B. A, (As-
sociation Internationale de Boxe). Après
chaque round , les points accordés à cha-
que boxeur seront affichés sur un ta-
bleau public.

Préparation intensive dans tous les pays
La plus grande partie des 27 pays par-

ticipant aux Championnats d'Europe

sera représentée par une forte participa-
tion. Les nouvelles qui parviennent de
différents pays, permettent de conclure
que chacun s'y prépare Intensivement.
Voici d'ailleurs le travail préparatoire
prévu dans certains pays :

Allemagne de l'Ouest: Formation d'un
cadre de 40 boxeurs. A Pâques auront
lieu 30 éliminatoires. Puis en avril :
cours d'entraînement et camp d'entraî-
nement du 16 au 22 mai à Griinewald
près de Munich. Rencontres internatio-
nales contre la Pologne (6 février à
Essen), l'Irlande (28 février à Olden-
bourg), la France (17 avril à Berlin) et
la Suisse (3 avril à Bâle).

France : L'entraîneur national Fer-
nand Vianey a déjà présélectionné six
hommes, soit Louis Barcelo, Souley-
mane Diallo, André Juncker, Raymond
Peirano, Claude Saluden et Roger Youn-
si. Environ 20 autres boxeurs font partie
des cadres et ils prennent part en ce
moment aux différentes éliminatoires
des Championnats nationaux dont la fi-
nale est prévue en mars. Le 17 avril
aura lieu la rencontre contre l'Allema-
gne à Berlin.

Italie : Centre d'entraînement : Or-
vieto. Y prennent part 37 boxeurs.

Autriche : Présélection de 50 boxeurs
sous la direction de Joe Kaspar. Travail
de la condition physique principalement.

Pologne : Entrainement intensif de 20
boxeurs divisés en trois classes. Dans
la classe A, on trouve les champions
d'Europe actuels Pazdzior, Drogosz,
Pietrzykowski et le vice-champion Wals-
sek. Le 6 février , rencontre internatio-
nale contre l'Allemagne à Essen.

Hongrie : Trente présélectionnés sont
à l'entraînement dans différents cen-
tres. La sélection définitive interviendra
après les rencontres contre l'Allemagne
de l'Est en février et contre la Bulgarie
en mars.

Ç HIPPISME J
Au courses internationales d'Aroea

Succès de M. Julien Rosset
Dimanche 18 janvier . — Course au

trot attelé, Prix von Altein , 1800 m. :
2e, M. Julien Rosset, drivant Epperlin,
derrière Garibaldi III.

Dimanche 25 janvier. — Course prin-
cipale réservée aux 5 meilleurs trot-
teurs de Suisse :

1er, Epperlin, à MM. Gnaegi et Ros-
set, drivé par M. Julien Rosset, devant
Garibaldi III.

Epperlin confirme ainsi sa classe et
reste un des meilleurs trotteurs du pays.

Ç GYMNASTIQUE  
~
J

La répartition des gymnastes
romands

pour les éliminatoires
du championnat suisse

Les gymnastes romands ont été ré-
partis de la manière suivante dans les
six éliminatoires du championnat suisse
aux engins :

A Romanshorn (31 janvier ) : Lang-
weiler (Vaud) . A Langenthal (1er fé-
vrier) : Brûllmann (Genève) , Hollen-
weg (Vaud) et Ebiner (Valais). A Mag-
den (1er février) : Josewel (Vaud) et
Salzmann (Valais) . A Munchenstein (8
février ) : Nicolet (Genève) , Fâh (Ge-
nève) , Deruns (Neuchâtel) et Froide-
vaux (Jura bernois). A Mtiry (15 fé-
vrier) : Landry (Neuchâtel). A Nieder-
rohrdorf (15 février) : Fehlbaum
(Vaud) et Lonchamp (Fribourg).

Le hockey sur glace chez les petits clubs jurassiens
Les classements et résultats à fin janvier

Première ligue
Fleurier I-Sonceboz I 4-1 ; Saint-

Imier I-Fleurier I 0-4 ; Fleurier I-
Sonceboz I 5-2 ; Fleurier I-Sairit-Imier
I 9-0 ; Fleurier I-Tramelari I 10-1 ;
Feurielr I-Corgémont I 8-1 ; Fleurier I-
Corgémont I 5-2 ; Sonceboz I-Trame-
lan I 11-2.

Classement
J. G. P. N. Pts

Fleurier 7 7 0 0 14
Sonceboz 3 1 2  0 2
Corgémont 2 0 2 0 0
Tramelan 2 0 2 0 0
Saint-Imier 2 0 2 0 0

Deuxième ligue, groupe 7A
Sonvilier I-Chaux-de-Fonds II 9-2 ;

Reuchenette I-Reconvilier I 14-3 ; Son-
vilier I-Le Locle I 4-2.

Classement
J. G. P. N. Pts

Sonvilier 2 2 0 0 4
Reuchenette 1 1 0  0 2
Chaux-de-Fonds 1 0  1 0  0
Le Locle 1 0  1 0  0
Reconvilier 1 0  1 0  0

Deuxième ligue, groupe 7B
Courrendlin I-Court I 10-6 : Bellelay-

Le Fuet I-Moutier I 5-3 ; Delémont I-
Courrendlin I 8-4.

Classement
J. G. P. N. Pts

Bellelay 1 1 0  0 2
Delémont 1 1 0  0 2
Courrendlin 2 1 1 0  2
Moutier 1 0  1 0  0
Court 1 0  1 0  0

Troisième ligue, groupe 7A
Vendlincourt I-Delémont II 7-1.

Classement
J. G. P. N. Pts

Vendlincourt 1 1 0  0 2
Delémont 1 0  1 0  0
Bassecourt 0 0 0 0 0
St-Ursanne 0 0 0 0 0
Courtételle 0 0 0 0 0

Troisième ligue, groupe 7B
Laufon I-Courrendlin II 12-1 ; Cré-

mines I-Moutier II 2-3 ; Crémines I-
Rosières I 9-5.

Classement
J. G. P. N. Pts

Laufon 1 1 0  0 2
Moutier 1 1 0  0 2
Crémines 2 1 1 0  2
Rosières 1 0  1 0  0
Courrendlin 1 0  1 0  0

Troisième ligue, groupe 7D
Sonceboz II-Reuchenette II 5-9; Reu-

chenette II-Corgémont II 14-3 ; Cor-
tébret I-Sonceboz II 5-4 ; Cortébert I-
Corgémont II 1-1 ; Corgémont II-Ni-
dau I 1-3.

Classement
J. G. P. N. Pts

Reuchenette 2 2 0 0 4
Cortébert 2 1 0  1 3
Nidau 1 1 0  0 2
Corgémont 3 0 2 1 1
Sonceboz 2 0 2 0 0

Troisième ligue, groupe 7C
Tavannes I-Saignelégier I 11-1 ; Ta-

vannes I-Saicourt I 16-2 ; Court II-
Tavannes 4-3 ; Saignelégier I-Court II
2-13.

Classement
J. G. P. N. Pts

Court I 2 2 0 0 4
Tavannes 3 2 1 0  4
Saignelégier 2 0 2 0 0
Saicourt 1 0  1 0  0
Tramelan 0 0 0 0 0

Troisième ligue, groupe 9A
Couvet I-Les Brenets 16-3 ; Couvet I-

Le Locle II 2-2 ; Noiraigue I-Le Locle
1-6 ; Couvet I-Noiraigue I 14-1 ; Fleu-
rier II-Couvet I 5-8 ; Les Brenets-
Fleurier II 1-19 ; Fleurier II-Noiraigue
I 20-1 ; Fleurier II-Le Locle II 8-2.

Classement
J. G. P. N. Pts

Couvet 4 3 0 1 7
Fleurier 4 3 1 0  6
Le Locle 3 1 1 1 3
Noiraigue 3 0 3 0 0
Les Brenets 2 0 2 0 0

Ç B O X E  
J

Une rencontre
Patterson - London

en avril, aux U. S. A.?
L'organisateur britannique Harry Lé-

vine annonce qu'une rencontre entre le
champion du monde des poids lourds
Floyd Patterson et le Britannique Brian
London, titre en jeu, aurait certainement
lieu au mois d'avril, aux Etats-Unis.

Carmen Basilio
ne désarme pas !

Carmen Basilio, ancien champion du
monde des poids welters et des poids
moyens, a annoncé qu'il était prêt à
s'attaquer à nouveau au titre mondial
des poids welters et à rencontrer cet
été le vainqueur du match revanche
entre Don Jordan (tenant) et Virgil
Akins . L'organisateur à Syracuse Nord
Rothschild lui a o f f e r t  une garantie de
150 .000 dollars pour rencontrer le cham-
pion du monde des poids welters, à qui
une garantie équivalente serait o f f e r t e .

Ç~ FOOTBALL J

Les sélectionnés
pour le camp

d'entraînement à Lugano
Pour le camp d'entraînement qui au-

ra lieu du 29 janvier au 1er février à
Lugano sous la direction du coach na-
tional Hahn , 39 joueurs de 16 clubs ont
été sélectionnés. Ce sont :

Alleman, Bigler , Meier, Schnyder,
Walker (Young Boys), Armbruster,
Eâni, Duret, Scheller (Grosshoppers) ,
Jâger, Kernen, Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds), Grobéty, Schneider, Vonlan-
den (Lausanne) , Frey, Kunzle, Wolfis-
berg (Lucerne) , Capoferri , Pernumian,
Terzaghi (Bellinzone) , Boffi , Chiesa,
Riva (Chiasso) , Burger , Httgi II, Weber
(Bâle), Hamel, Karrer , Moser (Gran-
ges) , Coduri , Poma (Lugano) , Graf
(Bienne) , Tacchella I (Cantonal) , Fac-
chinetti , M. Mauron (Servette) , Par-
lier (U. G. S.), Bàrtschi (Vevey) et
Wespe (Young Fellows).

Ont été dispensés : les joueurs de
Zurich et Brizzi (Winterthour), à cause
cie leur tournée américaine ; n 'entraient
pas en considération : Schneiter (Young
Boys) , qui se trouve en Grande-Bre-
tagne, ainsi que Facchin (Grasshop-
pers) et Pottier (La Chaux-de-Fonds),
actuellement à l'école de recrues.

A l'issue du camp proprement dit au-
ra lieu, au stade Cornaredo, un match
entre la sélection A et une équipe tes-
sinoise qui sera composée de Pernu-
mian, Terzaghi, Pedrazzoli , Capoferri
(Bellinzone), Schmidhauser, Frosio,
Coduri, Poma, Taddei (Lugano) , Binda ,
Chiesa, Boffi , Riva, Muller, Nessi
(Chiasso). En prologue, une autre ren-
contre opposera l'équipe nationale B à
une sélection tessinoise amateur com-
prenant en majorité de jeunes joueurs.

Match amical

Monaco- Sampdoria Î- Q;-

( s K ' )
La Semaine internationale

de saut
Kaerkinen encore

premier à Saint-Moritz
Lors de la deuxième épreuve de la

Semaine internationale de saut de la
FSS, à St-Moritz , le vainqueur de la
première, Kalevi Kaerkinen , a de nou-
veau pris la première place , qu 'il a par-
tagée cette fois avec son compatriote
Mauno Valkama. Ce dernier a en ef-
fet réussi les plus longs sauts (et no-

tamment le plus long de la journée avec
71 m.) , mais il n'a pas obtenu d'aussi
bonnes notes de style que Kaerkinen. Le
Suédois Lundqvist suivait les deux Fin-
landais de près, tandis que le Suisse
Andréas Daescher, dont le deuxième
bond fut un peu plus court que celui de
ses adversaires directs, obtenait néan-
moins, grâce à sa technique, un excel-
lent quatrième rang, à égalité avec le
surprenant Autrichien Peter Mueller.
Quant aux Norvégiens, ils n 'ont pas paru
à l'aise sur le tremplin olympique de
St-Mori tz et ont perdu beaucoup de ter-
rain. Résultats :

1..JJ, Kaerkinen (Fin.)- note 222 (sauts
de .68. et 70.-, m.) et Valkama (Fin.) 222"~*~m,5tl 7irr'3. Liridqvist (Su.) 218 (67,5
et 68,5) ; 4. P. Mueller (Aut.) 215,5
(68 ,5 et 69 ,5) et Daescher (S.) 215,5 (67,5
et 67) ; 6. Bergmann (No) 213,5 (66 ,5 et
65) ; 7. Zandanel (It.) 209 (68 et 66,5)
et Bergseije (Su.) 209 (66 et 64,5) ; 9.
Haegglund (Su.) 208,5 (64 ,5 et 64) ; 10.
Bujok (Pol.) 207,5 (64 ,5 et 65,5) et Mo-
land (No) 207 ,5 (61 et 64) ; 12. Nord
(No) 206 65 et 66) ; 13. Kurz (Al.) 202,5 ;
14. Waldner (Aut.) 201,5 ; 15. ex-aequo :
Schweingruber ( Aut.) , Tajner (Pol.) ,
Vierula (Fin.) et Schett (Aut.) tous
200,5.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— En route, Pingo. Cette fois, c'est

toi qui conduis. Montre-nous que tu es
un bon guide !

— Tais-toi Petzi, je suis en train de
glisser... je glisse...

— Ah ! je savais bien que cela fini-
rait par un malheur ! Pourquoi n'avez-
vous pas suivi la route comme tout le
monde ?.„

»...On n a jamais la paix avec vous !
Me faire des émotions pareilles ! Barbe ,
comme d'habitude, s'en tire avec les
moindres dégâts...»

A près 17 ans de ring et 800
combats dont 103 comme profes-
sionnel (94 victoires, 7 défaites,
1 nul, et 1 combat sans décision)
Charles Humez vient d'annoncer
sa décision irrévocable d'aban-
donner la boxe.

Nous ne reverrons donc plus sa
silhouette familière, sautillant
dans son coin avant le premier
coup de gong le libérant de l'at-
tente impatiente qu'il contenait
avant de se lancer dans le bain
du combat, dos voûté, garde ser-
rée, l'œil mauvais, la hargne aux
poings. Humez, au moment où les
offres de contrat lui parvenaient
des quatre coins de l'Europe et
aussi des Etats-Unis, a choisi déli-
bérément de fermer le cycle et de
rejoindre son point de départ.

Humez, le combattant au grand
cœur, le gagneur de matches et
d'argent, pourra enfin passer ses
soirées en famille, derrière l'é-
cran de son poste de télévision.
Cet écran sur lequel des millions
de spectaeurs ont pu le voir la
semaine dernière, annonçant avec
beaucoup de simplicité sa déci-
sion de quitter le ring.

Humez a réalisé que vaincre
quelques comparses en attendant
une peut-être lointaine revanche
avec Gustave Scholz, n'ajouterait
rien à sa gloire passée.

II a donné devant les caméras,
un coup de chapeau magistral.

« Mesdames, messieurs, je veux
vivre. Jusqu 'à présent, j'ai tout
donné à la boxe, et elle m'a beau-
coup donné, l'ai prouvé, je crois,
ce qu'il fallait prouver au cours
d'une longue carrière. A d'autres
maintenant. »

Humez a choisi de sortir à la
bonne minute, de quitter intact
et riche l'enclos des cordes. Sa
sagesse est un exemple à donner
aux vieilles gloires qui s'accro-
chent.

PIC.

La sage résolution
de Charles Humez
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Ç DIVERS J
Le «Vél d'hiv» de Paris

va être démoli
Le Vélodrome d'Hiver, le seul palais

des sports parisien , va être en avril
livré à la pioche des démolisseurs . C'est
en 1910 que le Vélodrome d'Hiver f u t
érigé Boulevard de Grenelle . A l'oc-
casion de son inauguration devait se
dérouler la première édition des Six
Jours de Paris , mais la crue de la Sei-
ne, en janvier 1910. transforma la piste
en cuvette et la cérémonie dut être re-
portée .

A côté du cyclisme , la grande en-
ceinte parisienne abrita des réunions
réservées aux sports les plus divers :
boxe, patinage artistique, hockey sur
glace , catch, basketball , hippisme,
athlétisme et même automobilisme (des
courses de « midget », petites voitures
bruyantes ) ,

La boxe permit la plus grosse recette
(31 millions de francs  français pour le
match Humez-Langlois ) mais c'est le
cyclisme qui attira le plus de specta-
teurs (109.000 personnes lors des Six
Jours de 1952).

Stirling Moss f ait  l'éloge
de Mike Hawthorn

Dans un article publié par le « Sun-
day Times », le champion Stirling Moss
fa i t  l'éloge de Mike Hawthorn en rappe-
lant tout d' abord que le champion du
monde avait , lorsqu'il eut pris sa re-
traite, prononcé un discours dans le-
quel il décrivait Ascari comme « le pi-
lote le plus rapide de l'histoire » , « Fan-
gio comme le plus intelligent », et Nu-
volari , simplement, comme le « meil-
leur ».

« Je voudrais ajouter un nom de phus
à cette courte liste des plus grands as
du monde, ajoute Stirling Moss, Mike ,
à mes yeux, a été le, conducteur le plus
combatif . »

Ç AUTOMOBILISME J
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• 
sont-eljes ^" il IN!P̂ -
indispensables? -, ~ tTc ĵK

11. /£  ̂A ï/^^Wcffej î J 
La notion de banque et d'argent est ( ,%C- -i A-t' -V Y\ ? ^ 7L/"^~

\ *"$,'» obscure, parfois même aux esprits les '/} %'¦' J( VÀl V" »
plus ouverts. Malheureusement , la y / ' 6:, (u~̂  ~

^̂ fvL̂ i r̂
A£ . **" . fausse interprétation de ces termes est | J/  [î IX-*ffl/ "î ^̂

JU chose courante. \ j j  J|J'<f/y_ .  - ,„

%t,-S':-;F Qu ' es t -ce  au rond que l' argent? C' est ^^AjjT I *[s  ̂ y^~

S

un moyen d'échange qui s 'est révélé •̂ '̂ "v "̂̂  >̂
indispensable le jour où les humains v̂^ '¦ eurent l'idée de commercer entre eux.

Ils prirent tout d'abord les coquillages, aers |es sa |a i re5 de son personnel ,
la farine de poisson ou les flèches de ses f ra ;s généraux et les risques in-

%. silex comme moyens d'échange. Plus hérents à son métier.
:®Wm tard, d' un commun accord , ils util isé- . ,

'¦'¦'.'M ,„„t ,)„. „;i,«. J» _ii„i i —A ,, . « La fonction des banques dans le cir-
T»|$||31l# rent des pièces de métal , f rappées ou . , ,

„„_ __ ,,, rA „u_ i-,,. ,,„<;, , «. culf international des paiements est^gp*^ non, pour régler leur t raf ic  commer- _ r " , , .• . important. Des frontières , des lois et
.. <?*¦¦¦¦ ¦¦¦ cial. . r .des complications monétaires séparent

Au iourd hui , après bien des aventures , |es pays . Les paiem ents à l'étranger ne
\ -  le» bi l lets de banque sont la commune sont pas simp les, loin de là. Pour en

mesure des échanges de.marchandises assurer l' exécution, les banquiers dis-

e ,  
~, ou services. posent de connaissances techniques
i Dès la plus haute anti quité , les étendues et d'un personnel hautement
P hommes confièrent le surplus de leurs spécialisé , à défaut desquels notre

•Mm̂  disponibilités - leurs économies - à commerce extérieur serait paralysé.
une institution centrale qui, au travers Si vous ne savez commen t financer la

ffl B de5 s ièc les , est  devenue la banque cons t ruc t ion  d' un immeuble ou d' une

T** IIP 
moderne. Celle-ci , en redistribuant ces maison part icul ière , si vous voulez

t̂$gg$F épargnes dans l' économie générale du aS jure r le développement de vos

• 

pays, assure du travail à chacun . Celui affaires , si vous hésitez sur la manière
qui veut créer une société , construire |a p|us sûre de placer vos économies, si
une maison, acheter des machines, vous aveZ; en f|n> que|ques questions
procéder d des agrandissements ou financières à résoudre, vous pouvez, en
acquérir des objets de consommation toute confiance, vous adresser à la

• 

courante a, dans la majorité des cas, banque. Elle vous donnera bénévole-
recours à la banque. ment un excellent conseil , un conseil
En effet , l'argent - sous sa forme parti- sérieux et profitable pour vous,
culière, le crédit — n'est pas seulement .rfjs^^̂ ^^&t^.

élevé pour les c réd i t s  al loués , ne ^̂ ^^P *^
1 's?^1

^
^

à' serait-ce que pour couvrir, par la dif- ^̂ ^̂ ^̂m^̂ .̂ m^̂ ^̂ ^^
$P®0fyW  ̂ férence des intérêts débiteurs 

et 
créan- " ¦•, ,'""
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(£sso)
Prix des huiles de chauffage

Eu égard à l'augmentation des prix sur le marché mondial , nous nous voyons
dans l'obli gation d'ajuster les prix de nos huiles combustibles. A partir d'aujour-
d'hui, les nouveaux prix des huiles combustibles Esso bien connues seront les
suivants:

Dans la région de : Huile combustlbla spécial* Huila combustible léger»

2501 - 6001 - 10001 k g. 2501 - 6001 - 10001 kg.
6000 kg. 10000 kg. et plus 6000 kg. 10000 kg. et plus

La Chaux-de-Fonds 22.15 21.45 21.15 21.45 20.75 20.45
Le Locle

Ces prix s'entendent psr 100 kg nst , livraison fmneo réservoir du client.

i „ .-J— ... 30 jours net , sans «compte. Quantités inférieures sur demande.Les rommannes sont r

exéc ces con-

ditions par: GROSSISTE ESSO :
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CARBURANTS S.A. - LA CHAUDE-FONDS'- TÉL. (039) 2 44 44

E S S O  S T A N D A R D  ( S W I T Z E R L A N D )

| Buffet de ia Gare CFF |
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Chaque jeudi :

I SOUPER AUX TRIPES I

I 

Chaque samedi : aj

SOUPER AUX TRIPES I
et

| SOUPER CHOUCROUTE |
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
S CITÉ DU LIVRE

SOCIÉTÉ des CONFÉRENCES

: Mercredi 4 février , à 20 h , 15 |
à l'AMPHITHEATRE

j C O N F É R E N C E

| ANDRÉ CHAMSON |
• de l'Académie française

l

\ La Mireille de Mistral \
aura toujours 15 ans

PERMANENCE DE L'HUMAIN

\ A L'AGE NUCLÉAIRE

Location au Théâtre dès le jeudi 29 j
: janvier pour les membres des sociétés
i organisatrices, dès vendredi 30 pour le
: public. •

Prix des places : fr. 3.50, 3.— et 2.—
; (taxes en plus) . Etudiants, élèves et
: apprentis , fr. 1.50. ¦

Contre les courants d'air... la bise ,
faites calfeutrer vos portes

et fenêtres, par

HERMET ICAIR
SAINT-BLAISE TEL. (038) 7.53.83

50 chaises de restaurant , neuves
de fabri que la pièce Fr. 25.—

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & C'°
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

XnaaaaaBHaBBaMBaflBREBnBNHMaBKHRB

De retour de l'étranger , possédant

maturité commerciale
je cherche emploi dans bureau , rédaction ou
publicité. Excellentes références.

Offres sous chiffre A. B. 1542, au bureau de
L'Impartial.

¦MMHaMI. ^
CARAVANE

Eccles-Bounty, 4 pi., neu-
ve (mod. d'exposition ) ,
exécution très soignée (val.
7000 fr.) , au prix excep-
tionnel de 5600 fr. Ren-
seignements aussi pour
d'autres mod. 2-6 pi. —
W. Hilken , Midi 4, Le Lo-
cle. Tél. 5 30 06. Pour vi-
siter : Agence Caravanes
P. Schoelly, Hauterive
(Ne).

A VENDRE

pie maison
ensoleillée, centre du vil-
lage de St-Aubin , 3 cham-
bres, cuisine, bains et
atelier. — Tél. (038)
6 75 88.

( '

Dès le 1er février

du nouveau au W 1LL I d JDir\Jt\

1 PLUS DE DANSE } -
mais

—-" OUVERTURE DU

RESTAURANT-BRASSERIE
Cuisine soignée Service sur assiette



MATCH AUX CARTES
Vendredi 30 janvier , à 20 h. 30
Inscriptions jusqu 'à j eudi soir

HOTEL GUILLAUME TELL
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 10 73

Pour LA VILLE
LA CHASSE

[ LA MOTO

mmmmWâ*- ''"jj^a^a^H

Veau double tannage , empeigne dou-
blée peau , cousu trépointe tyrolienne ,
semelle caoutchouc à gros profil.

ÊÊm
/ ' -¦' tZtTVW'GK^^mmWmWKf^

Même article , doublé haute laine.

NET 72-80

Envoi de demi-paires à choix.

E X C L U S I V I T É

BERQER
18, rue Neuve

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui nous ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun,
Madame Charles DUBOIS-AMEZ-DROZ

Madame et Monsieur
Emile LANZ-DUBOIS

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés, principalement à la Musique
La Lyre, La Ruche, Les Joyeux Lurons,
la Manufacture DOXA au Locle, pour
les hommages rendus à leur disparu.

Monsieur Alexis GIRARD et ses enfants
très émus par l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant leur
grand deuil , ainsi que par l'hommage
respectueux rendu à leur chère épouse
et maman, expriment leurs sentiments
reconnaissants à toutes les personnes
qui les ont si bien entourés.

La famille de
Monsieur Henri TAREL

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.
Un merci spécial à la Direction et au
personnel de l'Hôpital , à la Direction et
au Syndicat des Travaux Publics.

L'automobiliste peu scrupuleux qui a
tamponné la voiture V.W. 5319 à l'avant
en stationnement à côté du magasin
Uniprix , rue de l'Arsenal , samedi 24
janvier 1959 entre 20 h. 30 et 22 h. 30,
est prié de se faire connaître.

Toutes personnes pouvant donner un
renseignement à ce sujet sont priées de
s'annoncer , téléphone (039) 2 31 31.

Paroisse de La Chaux-de-Fonds

£Sj*k FAUT-IL DOTER L'ARMEE SUISS E
VWy D 'ARMES ATOMIQUES ?

**T~ Réponses données par :
Un homme de science :

M. Jean Rossel, professeur de physique à l'Université
de Neuchâtel vendredi 30 janv ier 1959

Un pasteur :
M. Alfred Werner , de Genève vendredi 13 février 1959

Un officier de l'Armée :
le Col. div. René Dubois, commandant de la 2me di-
vision vendredi 20 février 1959

Un médecin :
le Dr Charles Wolf , chirurgien à La Chaux-de-Fonds

Un professeur : mardi 3 mars 1959
M. Jacques Freymond, directeur de l'Institut universi-
taire des hautes études internationales à Genève

vendredi 20 mars 1959
A la Salle de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48,

chaque fois à 20 h. 15

[S]
pour restaurant ou

café

3 portes, 1 armoire
250 1. environ , 1 ar-
moire 400 1. environ ,
marque FRIGOREX-
Lucerne. Belle occa-
sion. S'adresser â
HAEFELI & Co, La
Chaux-de-Fonds, 12,
av. Léopold-Robert.

V )

TECHNI CIEN-
CONSTRUCTEUR

pour mécanique et ou t i l l age  de
précision , t rouverai t  place
stable  et intéressante .
Semaine de 5 jours.
Caisse de retrai te .
Entrée : 1er avril 1959, sauf
mieux .

Faire offres à

EMISSA S. A.
Le Locle

MAISON DU PEUPLE — La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE - CONCIERGE
S'adresser au bureau , 2me étage.

On cherche à acheter

droit de polissage
de boîtes de montres

de 2 à 7 ouvriers. Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre  P 15257 D, à Publi-
citas, Delémont.

Femme de chambre
est demandée. Bon salaire. — S'adresser
HOTEL GUILLAUME TELL, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 210 73

Impor tan te  manufac ture  d'horlogerie
engagerait  un :

P IVO TEU R
de fo rmat ion  complète , pouvant secon-
der le chef de son département de
p ivotages.  Possibilités d' avancement .
Faire offres sous chi f f re  P. 25144 J., à
Publicitas , Saint-Imier.

Garage
Je cherche garage non

chauffé. — Tél. 2 88 58.

JEUNE FILLE
ayant fait une année dans
un commerce en Suisse
allemande, cherche place
comme aide-vendeuse ou
apprentie - vendeuse. —
S'adresser à M. Fernand
Schwab, Les Ponts-de-
Martel , tél. (039) 6 71 37.

jeune fille
15-16 a'ns est demandée
pour le printemps par
train de campagne avec
café , pour aider à tous
les travaux. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa.
mille assurée. — S'adres-
ser Famille Arthur Emch-
Wyss, Zum Sternen,
Gossliwil (Sol.).

Ouvrier
dans la cinquantaine, an-
cien horloger , cherche
travail en fabrique. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1539 Rickelage

Visiteuse très qualifiée se-
rait engagée tout de suite
par la maison Robert-
Degoumois S.A., Paix
133, La Chaux-de-Fonds.
Se présenter entre 11.00 et
12.00 heures.

On cherche pour le 1er
février

Sommelière
salaire pour le service :
500 à 600 fr. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare .
Reconvilier .

Sommelière
cherche place ou rempla-
cements dans café restau-
rant. Libre dès le 1er fé-
vrier. — Ecrire sous chif-
fre L G 1541, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour le prin-
temps 59, jeune homme
propre et actif comme

apprenti
boulanger-pâtissier

chez maitre boulanger du
canton d'Argovie. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Téléphoner au
(039) 4 16 77.

ON CHERCHE

répétiteur
pouvant suivre program-
me du progymnase pour
un je une garçon. — Ecri-
re sous chiffre D G 1550,
au bureau de L'Impartial .

Anglais
On cherche professeur

pour leçons privées. Fai-
re offres écrites sous chif-
fre A Y 1551. au bureau
de L'Impartial.

Garage
pour petite voiture est
cherché. — Offres sous
chiffre D M 1523, au bu-
reau dc L'Impartial.

A LOUER tout de suite

un logement
de 2 chambres. WC inté-
rieur. — Tél. 2 11 35.

A LOUER pour le 1er
avril , joli

2 pièces
Fr. 133.-, tout compris. —
Pour visiter , M. E. Te-
deschi , Sophie-Mairet 15.

Chambre à coucher
d'occasion

en noyer , avec umbau et
literie en crin animal.
Peu utilisée. Prix 1350
francs. Facilités de paie-
ment. — M. Jean Theu-
rillat , Cressier (Ntel ) . Té-
léphone (038) 7 72 73.

On demande à ache-
ter d'occasion

fourneaux eo catelles
Faire offres écrites sous

chiffre A. A. 1540 au bu-
reau de L'Impartial.

Magnifique occasion
A vendre une cuisinière
à gaz «Bono» , 4 feux , avec
couvercle. — S'adresser
Naegeli & Co, av. Léo-
pold-Robert 114, tél. (039)
2 31 31. 

A VENDRE

ROBE
de mariée blanche , en
dentelles, taille 40. Prix
réel 310 francs , cédée 120
francs. — Tél. (039)
2 65 96.

Cherchons
1 machine à laver les
montres, 1 moteur avec
dispositif pour remonter
les montres simples. Oc-
casions en parfait état.
— Offres détaillées avec
prix , sous chiffre
AS 18309 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

A GENEVE
c

une affaire
t

intéressante
(alimentation générale) '
moderne , bien placée. ;
trois arcades et grands lo-
caux , avec appartement de
4 pièces à remettre tout
de suite, cause départ , fr.
26.000.—. Ecrire sous chif-
fre B 29120 X Publici-
tas Genève.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège- i
matelas , 2 matelas à res- ,
sorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.
W. Kurth , avenue de Mor-
ses 9, Lausanne, tél. (021)
24.66.66.

\ LOUER pour fin avril

Logement
1 pièces , quartier des
?orges. — S'adresser au
Cercle du Billard , Ser-
•e 64, tél. 2 38 45.

La famille de feu

Monsieur René RUBIN-GRIMM
exprime à tous ceux qui l'ont entourée , toute sa gratitude
et sa reconnaissance émue pour les marques d'encouragement
témoignées en ces jours si pénibles de maladie et de sépa-
ration.
Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital pour sa
sympathie et son dévouement.

Entreprise de construction à Fribourg
demande pour entrée immédiate ou
date à convenir

E M P L O Y É
QUALIFIÉ

pour la comptabilité dés salaires et les
t ravaux s'y rapportant .
Nous demandons : apprentissage ter-
miné , initiative , habile au travail , bon
caractère , langues française et alle-
mande.
Nous offrons : place stable avec possi-
bilités d'avancement, travail agréable et
bien rétribué , caisse de prévoyance.
Offres  détaillées avec curriculum vi-
tae , références , photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P. 30.025 F., à Publicitas, Fribourg.

i1 Assaisonnement PARFAIT
avec VINAIGRE Hfema.

Garage
;hauffé est cherché poul-
ie 1er mars ou date à con-
venir. Quartier Temple de
l'Abeille - Croix-Bleue.
Tél. au 2 25 03, au heures
des repas, ou écrire sous
chiffre R . E. 1414, au bu-
reau de L'Impartial .

Quartier des Forges
à louer

Chambre
meublée ou non , tout con-
fort , pour le 1er ou 15 fé-
vrier. Prière de téléphoner
au 2 93 40.

Studio
Joli ensemble com-

posé de : 1 divan-lit
avec coffre à literie,
barrières mobiles, deux
fauteuils , le tout re-
couvert de beau tissu
ameublement vert et
beige , 1 guéridon, les
4 pièces seulement

560 fr.
Meubles de la Balance

G. DUBOIS
Balance 12

Tél. (039) 2 26 16

ON CHERCHE

jeune fille
simple et aimable dani
ménage (avec enfants)
Vie de famille. — Télé-
phone (031) 410 47,
Heutschi .

Acheveur
Pour raison de santé

acheveur d'échappement:
consciencieux cherche
travail à domicile. S'adr
au bureau de L'Impartial

153!

La Sagne
A louer tout de suite oi
à convenir appartement <
pièces , cuisine, vestibule
salle de bains. Loyer mo
deste. — S'adresser M
Seorges Leuenberger, té-
léphone (039) 8 31 35.



Nos nouvelles de dernière heure
Radio-Moscou :

Les Etats-Unis
et la Russie devraient

coopérer
à la première expédition

vers la lune
LONDRES, 28. — UPI — Le monde

entier et tout spécialement les Etats-
Unis et la Russie, devraient coopérer
à la première expédition de l'homme
vers la lune, a déclaré hier Radio-
Moscou.

Un tel voyage devrait se faire avec
plusieurs douzaines de vaisseaux
aériens.

l/ 'émission raillait l'idée qu 'il puis-
se être formé d'une seule embarca-
tion comme dans les romans de
« science-fiction ».

La coordination des efforts de tou-
tes les nations dans les premières
expéditions de l'espace serait très
désirable vu la longueur de tels
voyages.

D'autre part , ils seraient trop chers
pour une seule nation.

« De toute façon, les difficultés
pourraient être surmontées beaucoup
plus vite » si plusieurs pays, notam-
ment les Etats-Unis et l'Union so-
viétque , mettaient en commun leurs
ressources matérielles et intellec-
tuelles.

Pas de droit de vote pour
les ivrognes chroniques,

en Autriche !
VIENNE , 28. — APA. — Selon le
projet de nouveau règlement élec-
toral de la ville de Vienne, sur le-
quel toutefois on n 'a pas encore pris
de décisions définitives, les ivrognes
chroniques seraient privés du droit
de vote. Ce projet prévoit que les
personnes qui auraient été condam-
nées plus de trois fois pour ivresse
ou auraient commis un délit sous
l'influence de l'alcool, ne sauraient
exercer leurs droits civiques.

Ce projet de règlement électoral
comporte aussi la clause des 5 pour
cent, selon laquelle seuls les partis
qui obtiendraient au minimum 5 %
des suffrages participeraient à la
répartition des sièges du parlement
municipal.

En Angleterre

Une mère et ses cinq
fils brûlés vifs

KIDDERMINSTER (Angleterre
centrale) , 28. — Reuter — Une fem-
me et ses cinq fils âgés de 18 mois
à 9 ans ont péri mercredi dans l'in-
cendie de leur maison à Kiddermins-
ter , dans le centre de l'Angleterre.
Le père a pu se sauver, mais il souf-
fre de graves brûlures.

Quand les pompiers arrivèrent, la
maison était déjà en flammes. Quel-
ques-uns d'entre eux ont subi des
brûlures, en voulant sauver la fa-
mille que se trouvait au 1er étage.

La guerre économique:
une arme à double

tranchant
déclarent les experts occidentaux
LONDRES, 28. — UPI. — Les ex-

perts occidentaux voient dans la
nouvelle doctrine économique de M.
Nikita Krouchtchev , dans ce nouvel
aspect de la compétition interna-
tionale , une arme à double tran-
chant destinée à intimider l'Occi-
dent et à faire taire les critiques à
l'intérieur du pays.

L'expansion massive, tant indus-
trielle qu 'agricole, est destinée à en-
thousiasmer le travailleur qui verra
son niveau de vie s'élever , et à faire
dépérir le capitalisme.

La promesse d'une prospérité sans
précédent encouragera les ouvriers
au travail.

L'arme économique forcera peut-
être les Occidentaux à des conces-
sions, à des adoucissements.

Les pays neutres ne peuvent pas
manquer d'être impressionnés tant
par la vitalité que par le danger que
représente le plan septennal.

Les experts du commerce crai-
gnent que la production massive de
l'U. R. S. S. ne dépasse celle des
Occidentaux, et dans les diamants
particulièrement.

La Grande-Bretagne
éprouve des difficultés

avec sa première
autoroute

LONDRES, 28. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique suis-
se :

A la Chambre des Communes, des
députés des trois partis ont adressé
une douzaine d'interpellations au mi-
nistre des transports. Les interpellateurs
désirent savoir quand l'autoroute de
10 milles (16 km.) , connue sous le nom
de Preston Motorway, sera rouverte et
rendue au trafic, à combien se montent
les réparations, etc. Le Ministère des
transports applique par étapes un pro-
gramme de construction de routes qui ,
en plus de quatre ans, absorbera plus
de 280 millions de livres sterling, mais
dotera le Royaume-Uni de plusieurs au-
toroutes modernes.

La première partie, près de Preston ,
a été solennellement ouverte à la cir-
culation il y a six semaines par le pre-
mier ministre. Mais les premiers froids
ont démontré que cette partie d'autorou.
te à laquelle on attribuait un tel pres-
tige, était aisément endommagée et de-
vait — provisoirement — être fermée.
En divers endroits, le revêtement a été
arraché ou a sauté. Une enquête tech-
nique est actuellement en cours pour
découvrir les causes de ces dégâts. Le
ministre des transporte en attend les
résultats pour répondre aux interpel-
lations des Communes.

A qui la faute ?
Dans l'opposition , on accuse le gouver-

nement d'avoir à ce point éperonné les
les constructeurs de l'autoroute qu'ils
ne purent faire un travail soigné. Pour
pouvoir affronter " les élections prévues
pour cette année, en présentant comme
une de ses réalisations une autoroute
moderne, le gouvernement conservateur
aurait imparti aux constructeurs des
délais beaucoup trop brefs, etc. En fait ,
l'autoroute , comme la majorité des mai-
sons et constructions du royaume, était
construite en admettant comme vraie
la théorie ancienne, dont chaque hiver

prouve l'erreur , que les Iles britanniques
étant baignées par le Gulf Stream , jouis-
sent, d'un climat si doux qu 'il n 'y gèle
pratiquement jamais.

De la théorie à la réalité...
Cette théorie s'avère presque chaque

hiver inexacte, lorsque des milliers de
conduites d'eau gèlent et causent de
grands dégâts au moment du dégel. Pen.
dant un certain temps, un véritable
chaos règne l'hiver dans les chemins de
fer et les routes, dans les salles de bains
et les cuisines et les plombiers sont
temporairement les gens les plus de-
mandés.

Le Brésil s'est fait
«rouler» avec

les livraisons de pétrole
soviétique

BUENOS-AIRES, 28. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Après de vives discussions dans
les milieux gouvernementaux et la
presse, M. Juscelino Kubitschek ,
président des Etats-Unis du Brésil ,
s'est prononcé contre l'établisse-
ment de relations commerciales in-
tenses avec l'URSS, ainsi que de re-
lations diplomatiques. En 1958, les
échanges brasilo-russes ont atteint
près de 100 millions de dollars (en
1957 : 76 millions) , le Brésil ayant
vendu à la Russie pour 7 millions
de sucre. En octobre, un accord de
troc a été conclu pour un million
de dollars de cacao contre du pé-
trole. Mais quand le pétrole sovié-
tique arriva à la raffinerie natio-
nale brésilienne de Bahia , il s'avéra
qu'il était tout aussi abondant en
paraffine que celui que produit le
brésil et qu 'il doit exporter brut ,
malgré son manque de pétrole, faute
de raffineries en nombre suffisant.

Arrestation
de trafiquants d'opium

au Liban
BEYROUTH , 28. — AFP — La

police des douanes libanaises a ar-
rêté, dans la banlieue de Beyrouth ,
une bande de trafiquants de stu-
péfiants qui, au mois de mars de
l'année dernière, avait fait passer
en France un chargement d'opium
estimé à un demi-million de livres
libanaises (environ 75 millions de
francs français) .

Le principal inculpé avait été em-
prisonné en France, il y a deux ans ,
et avait fait connaissance en prison
d'un Marseillais, avec qui il s'était
entendu pour faire de la contre-
bande d'opium. Le premier vint à
Beyrouth au mois de mars dernier
pour organiser les détails d'une ex-
pédition. Le second acheta une voi-
ture dont le fond fut transformé en
cachette pour cinquante kilos d'o-
pium. Lui-même regagna la France
par avion , tandis que la voiture tra-
versait la Turquie, la Grèce, la You-
goslavie, l'Italie et la Suisse, pour
arriver sans encombre en France.

Nouveaux incidents
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 28. — AFP — De
nouveaux incidents ont éclaté dans
la cité africaine de Léopoldville ,
dans la nuit.

La situation s'était calmée au dé-
but de la soirée. Les piquets de trou-
pes avaient été remplacés par des
patrouilles volantes.

23 heures (locales) , après le pas-
sage d'une patrouille dans la ville
endormie, où le couvre-feu venait
d'entrer en vigueur, des groupes sont
sortis silencieusement des maisons
et ont constitué un barrage sur deux
des principales avenues de la nou-
velle cité.

Amassant des pierres , arrachant
les piquets de signalisation et par-
fois même des arbustes, entassant
chaises brisées, bouteilles vides, tô-
les, vieux sommiers et matériaux
les plus hétéroclites, les manifes-
tants ont élevé rapidement une vé-
ritable barricade , puis s'en sont ra-
pidement retournés chez eux avant
le passage d'une nouvelle patrouille.

Des pierres et des barres de fer
étaient lancées des maisons afri-
caines apparemment endormies, sur
les rares voitures de l'administra-
tion et de l'armée, qui circulaient
difficilement.
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Les U. S. A., l'U. R. S. S.

et l'Allemagne.
Tandis que M. Krouchtchev pré -

sentait son rapport f leuve au 21e
congrès du parti communiste, M.
Dulles , secrétaire d 'Etat américain ,
a tenu une conférence de p resse
au cours de laquelle il a abordé , lui
aussi, le problème allemand. Il a
notamment déclaré qu'il était prêt
à prendre en considération toute
formule tendant à la réunification
de l'Allemagne dans la liberté.

Mais il ajouta que les proposi-
tions fa i tes  jusqu 'à présent ne sont
pas inspirées de cet esprit , qu'el-
les perpétuent la division et la ren-
dent permanente.

Les élections libres seraient évi-
demment le meilleur moyen de par-
venir au but visé, selon M . Dulles ,
et il est opportu n d'organiser une
réunion des ministres des a f f a i r e s
étrangères ce printemps. L'ordre
du jour doit en être assez large
pour permettre la discussion de
tout le problème allemand , et non
limité et fa i t  sur mesures, selon les
désirs de l 'U. R. S. S.

Le point essentiel de la question
allemande est de « parvenir à la
réunification dans la liberté »,
souligna à maintes reprises M.  Dul-
les. Les méthodes que l'on choisira
devront convenir au peuple alle-
mand et non lui être imposées.

M.  Dulles rappela ensuite qu'en
1955 , lors de la conférence « au
sommet » à Genève, les élections
libres avaient été adoptées comme
moyen de réunification. Or les Rus-
ses refusent maintenant de se con-
former aux accords conclus alors.
Néanmoins, les Etats-Unis sont
évidemment prêts à étudier toute
proposition que pourraient faire
les Soviétiques.

Quant à la réunification en une
confédération , par des négociations
entre les deux Allemagnes , M.  Dul-
les estime qu'il s'agit là d' une uni-
fication factice perpétuan t à ja-
mais la division réelle.

Vers une conférence «au sommet» ?

Evoquant l'éventualité d'une pro-
chaine conférence des ministres
des affaires étrangères et exami-
nant quels en seraient les avanta-
ges, M Dulles déclara que des ac-
cords peuvent être passés avec la
Russie af in  de promouvoir la paix ,
sans que d'autres avantages soient
donnés à l'une ou à l'autre des par-
ties. Il souligna que l'armistice en

Corée ,le traité de paix avec l'Au-
triche , et les accords sur les échan-
ges culturels entre les Etats-Unis
et l'Union soviétique étaient des
exemples des résultats auxquels on
peut parvenir.

L'Amérique serait ravie qu'un
dégel se produise dans les relations
est-ouest. Mais M.  Dulles ne cache
pas sa conviction « qu'un vent froid
s o u f f l e  de Moscou ».

Monsieur «K» joue à l'homme fort.

Bien que M . Dulles se soit félicité
du voyage de M.  Mikoyan aux U.
S .A., qui pourrait avoir une fois
ou l'autre une certaine influence ,
il n'a pas manqué non plus de rele-
ver que l'U. R. S. S. continue la
« guerre froide ».

Cela est vrai si l'on s'en rap-
porte aux propos tenus par M.
Krouchtchev pas plus tard qu 'hier.
C'est sous la menace des fusées  ba-
listiques intercontinentales qu 'il a
quasi sommé les Occidentaux d' ac-
cepter la réunion d'une conférence
au sommet. Mais si des négocia-
tions étaient réellement engagées
dans une telle atmosphère et dans
un tel état d' esprit , on peut crain-
dre que les Russes se contentent
d'y dicter leur volonté au monde
libre , sous peine d' anéantissement
en cas de refus. On n'en est cepen-
dant pas encore là... J. Ec.

Le refus du FIN. d'accepter un cessez-le-feu
est sévèrement jugé à Paris

Cette attitude intransigeante, remarque-t-on, ne répond pas
au vœu des musulmans

Paris, le 28 janvier.
Les déclarations que M. Yazid , mi-

nistre de l'Information du « gouver-
nement provisoire algérien », a fai-
tes hier à Tunis, n'ont point surpris,
mais elles sont sévèrement jugées.
Le fait que le FLN estime qu'il
n'existe aucune perspective de paix

/ \
Da notre correspondant de Paris,

par téléphona
- '

et qu 'il persiste à réclamer une so-
lution politique du conflit , au lieu
d'accepter l'offre d'un cessez-le-feu ,
est assez décevant. On regrette cette
attitude, qui contraste avec celle
beaucoup plus souple du leader du
MNA, M. Messali Hadj. Et l'on ob-
serve qu'elle ne répond pas au vœu
de la masse musulmane.

M. Mendès-France
rompt avec le parti

radical
Il était beaucoup question de cette

affaire , hier soir, dans les couloirs
du Palais Bourbon. Mais les députés
commentaient aussi abondamment
la nouvelle scission qui vient de se
produire au sein du parti radical.
En effet , M. Félix Gaillard, qui pré-
side à ses destinées, avait récem-
ment mis en demeure ses collègues
de choisir entre le parti et d'autres
groupements, ce qui visait l'Union
des forces démocratiques. Or, M.
Mendès-France et vingt-trois de ses
amis ont fait savoir qu 'ils optaient
pour l'UFD.

Les raisons qu'ils invoquent sont
de deux sortes. Dans un passé récent ,
le parti a souscrit à une politique de
guerre sans issue en Algérie et il

a adhéré aux formations les plus
conservatrices, voire antidémocrati-
ques. Aujourd'hui , il accorde son ap-
pui à des mesures de redressement
économique et financier qui rédui-
sent le niveau de vie des classes
moyennes, des salariés et du monde
agricole. En conséquence, les dissi-
dents restent fidèles à l'UFD, qui
fut constituée au moment du réfé-
rendum, pour lutter — sans succès
d'ailleurs — contre la nouvelle cons-
titution. Son influence au sein du
pays est fort réduite.

Les députés ont enfin choisi
leur place au Palais Bourbon

Autre affaire de moindre importan-
ce, mais qui passionne beaucoup les
députés . la place que les groupes oc-
cuperont dans l'hémicycle . On sait que
les gaullistes de l'Union pour la nou-
velle république auraient voulu siéger
à l'extrême gauche , tandis que les
communistes auraient passé à l'extrême
droite . Cette solution bizarre ayant été
rejetée, il avait été envisagé d'envoyer
les élus de l'UNR siéger à la «mon-
inscrits. Enfin , à la droite de l'UNR,
se situeront les députés algériens, les
indépendants et les isolés.

Cette décision a provoqué les com-
mentaires ironiques suivants de M. Le-
enhardt, porte-parole des socialistes :
« Nous sommes heureux qu 'on en re-
vienne aux notions de droite et de
gauche. Nous constatons l'attraction
qu 'exerce la gauche sur les autres grou-
pes. Ce n'est pas toutefois sans ap-
préhension que nous voyons s'avancer
vers nous les deux pinces de l'UNR ,
comme deux pinces de crabe ». Et M.
André Marie, au nom des isolés, lui ,
a fait écho, en s'inquiétant de savoir
dans « les pinces de qui » lui et ses
amis seraient accueillis... J . D.
tagne », les gradins du bas étant ré-
servés aux socialistes et aux commu-
nistes. Mais on ne put davantage s'en-
tendre. Aussi bien les députés ont-ils
finalement décidé d'en revenir à peu
près à la situation antérieure. Les com-
munistes et les socialistes retrouveront
leurs places à l'extrême gauche. Le
groupe de l'UNR viendra aussitôt après ,
mais, enclavés dans cette formation et
siégeant à la «montagne», on trouvera
les républicains populaires et les non

Dernière heure sportive
BOXE

affirme gentiment Johansson
« Ma petite soeur pour rait battre

Brian London . Un match Patterson-
London titre en jeu ne changera en
aucune façon mes plans car il n'y
a pas de doute, dans mon esprit ,
Patterson l'emportera facileme nt ».
Telle a été la réaction de Ingemar
Johansson en apprenant que selon
Lévine, un combat Patterson-Lon-
don était presque conclu pour le
titre en avril .

Le champion d'Europe a ajouté :
« J' espère pouvo ir signer jeudi

mon contrat avec Pattersson pour
le titre en juin aux Etats-Unis , Pat-
terson peut rencontrer qui il veut
entre-temps surtout si ses adversai-
res sont de la classe de Brian Lon-
don. Sa couronne ne court pas de
gros risques. »

Johansson a précisé que Cus d 'A-
mato avait informé son manager
Ahlquist qu 'il se réservait le droit
de faire disputer un match prélimi-
naire à Patterson avant de met-
tre son titre en jeu devant Johans-
son cet été.

«Ma petite sœur battrait
London...»

BERNE, 28. — Le département
militaire fédéral communique :

Mardi 27 janvier , entre 14 et 15
heures, un avion militaire étranger-
venant de Waldshut a pénétré dans
notre espace aérien en volant en
direction de la Suisse centrale et de
l'Oberland bernois. Nos appareils
furent  aussitôt mis en action pour
identifier l' appareil étranger . Sur
quoi ce dernier quitta notre espace
aérien au nord du lac de Neuchâ-
tel.

Violation de l'espace
aérien suisse

Ciel serein à peu nuageux. Tempé-
ratures comprises entre zéro et plus
6 degrés en plaine l'après-midi. Gel
nocturne. Brouillards matinaux par
endroits sur le plateau. Faible bise.
Relativement doux en montagne.

Prévisions du temps

Pour sa part , Cus d'Amato, ma-
nager de Floyd Patterson , a refusé
de commenter les déclarations faites
à Londres par Harry Lévine selon
lesquelles un championnat du mon-
de des poids lourds en avril aux
Etats-Unis entre Patterson et Brian
London était presque conclu. Il a
toutefois confirmé en partie ces dé-
clarations mais dans le courant de
la conversation il a manifesté sa
vive surprise en apprenant que Lé-
vine avait rendu public un échan-
ge de correspondance privée.

De son côté Bill Rosensohn, l'or-
ganisateur américain qui , selon Lé-
vine, participait à la mise sur pied
de ce championnat du monde , s'est
également refusé à tout commen-
taire.

Actuellement occupé à la conclu-
sion du championnat du monde Pat-
terson-Johansson, M. Rosensohn a
confirmé toutefois que d'Amato s'é-
tait réservé le droit de faire disputer
à Patterson un combat préliminaire
avant le championnat du monde
avec Johansson.

« Si Patterson dispute un combat
préliminaire, a-t-il déclaré , ce ne
sera qu'un match de mise au point,
avant le grand combat avec Johans-
son cet été. » Il a refusé d'indiquer
s'il considérait comme tel une ren-
contre Patterson-London.

Cus d'Amato surpris par
les déclarations de Lévine


