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Réflexions variées sur un hiver quelque peu tardif. — Enfin
la neige est venue. — Il y a même longtemps qu'on n'en avait
vu autant à la fois.

Villiers, le 2 février.

L'ère des prophètes est bel et bien
révolue, malgré l'entêtement de ceux
qui leur accordent encore une naïve
confiance. Je pense ici à de nom-
breuses personnes qui , vers la fin
de l'année dernière, se basant sur je
ne sais quelles problématiques ob-
servations (oignons coupés en qua-
tre ou autres) , ou simplement sur
les données de leur « bon sens », af-
firmaient avec une belle assurance
que nous aurions un hiver sans
neige. Il est vrai que le manque de
neige jusqu 'au début de 1959 sem-
blait permettre un semblable pro-
nostic.

Mais le « bon sens » dont je viens
de parler n'est pas un indicateur
de tout repos ; nous en trouvons de
frappants exemples dans l'histoire
de l'astronomie : en effet , les « an-
ciens », se fiant aux apparences et
les prenant pour réalités, procla-
maient comme parole d'évangile que
le soleil et tout le prodigieux sys-
tème du ciel étoile, tournaient do-
cilement autour de ce grain de
poussière qu 'est notre terre, réputée
« centre de l'univers », ce qui cha-
touillait très agréablement leur
amour-propre et valut, vers l'an
1600, au grand savant Galilée, qui
avait l'audace de s'insurger contre
cette fausse affirmation, la cuisante
humiliation que l'on sait.

Il serait également intéressant —
et instructif — de savoir ce qu'il
est advenu des mille et une prédic-
tions faites, à chaque recommen-
cement d'année, par la nuée d'as-
trologues, voyants et mages de
notre époque éclairée, où semblent
refleurir, revues et augmentées, la
crédulité et les superstitions des
temps passés. Il m'arrive même d'a-
cheter des billets de la Romande
lors de la conjonction d'un vendredi
et d'un treize... le mal est conta-
gieux !

Donc, malgré certaines prédictions
contraires, la neige nous est revenue
dans la deuxième semaine de jan-

vier, abondante et continue, à tel
point que les chasse-neige de tous
calibres et systèmes, tirés hâtive-
ment des hangars et garages où ils
somnolaient depuis des mois, eurent
fort à faire, tous les deux jours et
quelquefois du jour au lendemain,
pour lutter contre les abondantes
chutes de neige qui, dès cette date,
se poursuivirent presque sans arrêt
durant près d'une quinzaine. H en
fut de même pour les pelleurs qui
devaient, presque chaque jour, re-
commencer le laborieux déblaiement
de leurs chemins particuliers et de
leur tour de maison.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Nuages à Monaco
Au bord de la Grande-Bleue.

On affiche l'ordonnance souveraine du Prince Rainier.

La Chaux-de-Fonds , le 2 février.
Monaco, tous les lecteurs le sa-

vent, est une petite Principauté de
1,5 tes de surface et qui compte
23,000 habitants...

Au surplus Monte-Carlo qui est
sa capitale et sa ville unique est
bien connue 1° par son Casino, 2°
par sa situation idyllique, 3° par le
mariage de son prince Rainier III
avec la charmante Grâce Kelly, ac-
trice de cinéma américaine et, pa-
raît-il , souveraine fort  aimée, ne
manquant ni de cran ni d'énergie.

Qu'une crise gouvernementale,
doublée de ce qu'on appelle — avec
quelque exagération — un « <j oup
d 'Etat », ait éclaté dans un pays
aussi privilégié a de quoi surpren-
dre. Mais si l'on en croit les yens
bien informés il y a longtemps qu'un
certain malaise régnait et sa phase
aiguë daterait déj à de novembre
dernier. Crise financière, on s'en
doute. Aujourd'hui , il n'y a p lus que
celles-là qui comptent, même au
royaume du baccara , du chemin de
f e r  et de la roulette...

« Le Conseil national , renouvelé
en janvier 1958, a pendant toute
l' année fa i t  une obstruction systé-
matique au prince et à son gouver-
nement . Il refusa notamment de
voter le budget dans les délais lé-

gaux. Dans une lettre datée du 21
novembre, le prince Rainier avait
mis, selon ses propres termes, « le
Conseil national face à ses respon-
sabilités », prorogeant jusqu'au 28
janvier 1959 la session budgétaire.

Mercredi , donc, le Conseil natio-
nal était convoqué en séance publi-
que pour 18 heures. Mais il refusa
de se réunir. La mesure était com-
ble et le prince prenait au cours de
la nuit la décision que l'on sait.

La Constitution va être amendée,
les compétence du législatif et de
l'exécutif seront plus nettement dé-
finies, de façon que soit évitée la
confusion des pouvoirs qui est à l'o-
rigine des di f f icul tés  actuelles. Les
conditions d'éligibilité seront modi-
f iées , diverses réformes seront pro -
mulguées dans les domaines finan-
cier et administratif. Sur le plan
communal , le prix de l'eau, du gaz,
de l'électricité sera vraisemblable-
ment abaissé.

Enfin — last, but not least — les
femmes monégasques obtiendront
leurs droits civiques. Cela vaut bien
un coup d'Etat, non ? » demande en
souriant un commentateur de la
« Nouvelle Revue de Lausanne , qui
comme beaucoup d'autres, ne prend
pas les choses au tragique.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Décès du professeur
Hochreutiner
On apprend le décès
survenu jeudi main à
Genève du professeur
Benedict - Pierre -
Georges Hochreutiner,
directeur honoraire du
musée , conservatoire et
jardin botanique de la
ville de Genève, pro-
fesseur à l'université et
président d'honneur de
l'Institut national ge-
nevois. Très connu
dans le monde botani-
que en Suisse et à l'é-
tranger, il avait reçu
en 1943, la Médaille de
la reconnaissance de
la ville de Genève pour
les 47 ans de son acti-
vité scientifique. Le
professeur Hochreuti-
ner était âgé de 86 ans.

Le saut de la mort a failli coûter la vie à René Bernard

Chargé de doubler la vedette masculine Richard Basehard dans le
f i lm  « l'Ambitieuse », René Bernard saute d'un haut rocher comme le
demande le scénario. Mais un accident qui aurait pu tuer cette « dou-
blure » se déroulait sous les regards e f f a ré s  du metteur en scène, Yves
Allegret . Sautant de son rocher, Bernard devait tomber dans un filet ,
mais ce dernier étant trop tendu il rebondit brutalement pour aller
s'écraser sur les rochers. Bernard s o u f f r e  d'une fracture de la clavicule

gauche et de légères p laies au cuir chevelu.

On apprend de Crémone qu 'un en-
fant d'une taille exceptionnelle vit
dans le village de Pô. Il s'agit de Mar-
cello Barone qui , âgé de neuf mois, a
atteint 80 cm. de taille et pèse 15 kilos.
Le jeune géant se porterait fort bien
et bénéficierait d'un appétit d'ogre.

Savez-vous que...

/PASSANT
On parlait jusqu'ici d'intelligence pra-

tique... d'intelligence aiguisée... d'intel-
ligence du coeur... ou d'intelligence bor-
née...

Si l'on en croit le «Congrès de l'intel-
ligence artificielle» qui s'est réuni ré-
cemment à Londres on serait sur le
point d'en mettre au point une nou-
velle.

Et une tassée !
En effet, il s'agit avant tout et sur-

tout des automates et machines, pour-
vus de propriétés voisines de la pensée
et capables même de la dépasser, no-
tamment dans le domaine du calcul.

Ainsi devant deux cent technologues
à peine ébahis, on a déballé des pro-
jets de machines à obtenir des rensei-
gnements légaux et à en donner ; un
robot qui fournit des arguments de
droit ; et même un automate qui fait
des diagnostics, avec, paraît-il (ce n'est
pas moi qui l'invente) moins de chan-
ces de se tromper qu'un toubib. Mais
ce n'est pas tout ! Un autre technolo-
gue a révélé que les Américains s'ap-
prêtent à envoyer dans la lune un
«perceptron», autrement dit un engin
qui donnera tous les détails de son voy-
age. Ainsi plus besoin de petite chien-
ne ou de ouistiti... Il est vrai que
dans la lune les Américains n'y sont
pas encore, sinon en espérance ou en
imagination.

Enfin, je vous ai caché le meilleur...
Le Dr Mac Carthy offrit le pro-

jet d'un «appareil à donner des
conseils» qui, interrogé sur les af-
faires du monde, pourrait indiquer
la décision à prendre ! Des con-
gressistes firent aussitôt remarquer
que la machine proposée serait trop
logique et que dans la vie les déci-
sions pratiques n 'étaient pas pri-
ses de cette façon. D'autre souli-
gnèrent qu 'après tout il fallait voir
venir et qu'on pourrait toujours
se faire une opinion lorsque le ro-
bot serait construit.

Evidemment, évidemment...
Une machine à donner des conseils

doit en principe être douée d'un mi-
nimum de fantaisie et de libre arbitre,
voire d'humour, sinon ce ne serait qu'un
pâle reflet de la réalité... Et puis elle
doit se souvenir aussi que les conseil-
leurs ne sont'pas les payeurs et qu'on
a le droit de recevoir un conseil et de
ne pas le suivre...

Blague à part !
Vous conviendrez avec mol que sl le

«Congrès de l'intelligence artificielle»
nous prépare le monde de demain, au-
tant vaut vivre et mourir dans celui
d'aujourd'hui.

Le père Piquerez.

Le révérend McBrevlsh prononce
la prière avant chaque repas. Un
jour , il s'en abstient et commence
aussitôt à manger. Sa femme s'infor-
me des raisons de cet oubli :

— Ma chère, tu es si habile à pré-
parer les restes que je ne vois rien
sur cette table que je n'aie déjà béni
au moins quatre fois.

L'art d'accommoder...

L'ennemi No 1 des stations
d'hiver américaines

EN PARLANT DE SKI

Le ski qui était il y a seule-
ment quelques années le privilège
des milliardaires de la côte est et
de leurs professeurs autrichiens
désargentés, est en train de se dé-
mocratiser aux USA.

Cette année, plus de 5 millions
d'Américains se sont rués vers les
montagnes, transformant le décor
neigeux en quelque chose d'in-
connu et d'indéfinissable, qui tient
de la plage publique, de la clinique
orthopédique et du cinéma où l'on
entre avec sa voiture.

Car les stations de sports d'hiver
américaines ne ressemblent à au-
cune autre. A Mount Snow, dans le
Vermont, les skieurs peuvent se dé-
lasser les muscles, après une des-
cente, dans une piscine à ciel ouvert
dont l'eau est maintenue à 35 degrés
centigrades. Au Sable Ranch, près
de Gaylord , dans le Michigan, on
descend en musique. Toutes les pis-
tes retentissent d'airs de valses. A
Yose-mite National Park , les mères
de famille louent des baby-sitters,
qui traînent leur progéniture sur de
petites luges pendant qu 'elles virent
Sur les pistes. A Snoqualmie Sam-
mit, à 70 kilomètres de Seattle, on
va édifier une église où seront
célébrés les trois cultes : catholique,
protestant, Israélite et qui sera bap-
tisée, naturellement, chapelle Saint-
Bernard.

(Voir suite en page 3.)
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D'EXPÉDITION

si possible au courant des formalités
d'exportation , est demandée pour
entrée Immédiate ou époque à conve-
nir par

INVICTA S. A.
Fabri que d'Horlogerie

S'adresser au rez-de-chaussée, av.
Léopold-Robert 109.
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V O Y A G E U R
est cherché, visitant magasins, restau-
rants, grossistes, pour prendre comman-
des de Salami , Coppa, Jambons, à com-
mission. - Ecrire à Case postale No 6050,
Lugano.

Association économique de la bran-
che horlogère cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténo-dactylo, pouvant tra-
vailler de façon indépendante,
ainsi qu 'une SECRÉTAIRE connais- J
sant parfaitement le français et M
l'anglais. , . '̂

Prière d'adresser des offres manuscrites
avec copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire , sous chiffre
AS 18380 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

ê \
Manufacture de Montres National

S. A.
A.-M.-Piaget 71 - Tél. 2.48.06

engagerait immédiatement ou date à
convenir

mécanicien outilleur
habile et consciencieux, ayant l'habitude
de la confection d'outillages, de ga-
barits et de Jauges de précision pour la
fabrication en séries de pièces de petite
mécanique. Seules les offres de candi-
dats ayant occupé poste analogue se-
ront prises en considération.
Faire offres écrites ou se présenter

1 entre 11 et 12 heures , samedi excepté

A remettre pour cause de départ

atelier de menuiserie
mécanique

bien monté en machines et outillage et bien
situé dans chef-lieu important du canton de
Vaud , Bureau avec téléphone. Parcelle suffi-
sante pour stockage de bois selon entente.
Nombreux travaux à terminer. Références
d'architectes. Reprise de clientèle y comprise :
fr. 10.000.— pour traiter après reprise d'hy-
pothèques. Pressant.

Faire offre à Case postale 133, Fribourg, et
se renseigner au (037) 6 22 18.

A VENDRE à l'état de neuf

mobilier complet
S'adresser dès mardi à 9 heures, Gibraltar

11, 2me étage.

J E U N E

VENDEUS E
présentant bien , serait engagée et
mise au courant par magasin de
chaussures de la place.
Faire offres manuscrites sous chiffre
S C 1904, au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

CHAUFFEUR-
LIVREUR

¦ expérimenté, ayant pratique du camion
Diesel. — Faire offres avec curriculum
vitae et références à Case postale 10240,
La Chaux-de-Fonds 1.

^Fenêtres

A ' ¦
IIIII
H ¦ B S S
Binai
B 13 ffl ffl B
B B S i S

Jùef er Zurich

|~1§ GYMNASE CANTONAL
UP NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Poste de professeur de mathématiques.
Titre requis : licence de l'Université de Neu-
lâtel ou titre équivalent. Les candidats doivent
itisfalre aux dispositions concernant le stage de
irmation professionnelle.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire
)59-1960 ou date à convenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
s service au département de l'Instruction publi-
le, Château, Neuchâtel , jusqu'au 14 février 1959
lurriculum vitae et copie des titres universitaires)
Les candidats peuvent s'adresser à la direction
a Gymnase cantonal pour- obtenir des renseigne-
icnt complémentaires.

Le chef du département de l'Instruction
publique : G. CLOTTU.

Sténo-
dactylo

Nous cherchons une habile
sténo-dactylographe ayant de
bonnes notions d'anglais et si
possible d'espagnol .
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres
ou de se présenter à

FABRIQUE VULCAIN
LA CHAUX-DE-FONDS.

r ^
MANUFACTURE DE MONTRES

NATIONAL S. A.
71, rue Alexls-Marie-Piaget

Tél. 2.48.06
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

O U V R I E R
habile et consciencieux pour différents
travaux de montage et mise au point
d'appareils de contrôle électriques (cou-
rant faible). Seules les offres de candi-
dats ayant occupé postes analogues se-
ront prises en considération. — Faire
offres écrites ou se présenter entre 11 et
12 heures, samedi excepté.
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Rapide coup d'œil en arrière
Il est bien certain qu'autrefois ,

dans de telles conditions, les bonnes
gens de chez nous eussent été em-
prisonnés dans leur logis, et la cir-
culation abolie ou du moins fort
entravée, durant tout ce temps.

Ce n'eût du reste pas été une ca-
tastrophe, car en ces temps bien
révolus, la « bougeotte », maladie
suraiguë de notre époque , n'avait pas
encore contaminé les masses, et
cette réclusion forcée, derrière les
doubles - fenêtres à l'entre - deux
garn i de mousse et de fleurs arti-
ficielles, tandis que ronflait vigou-
reusement dans le vieux « four-
neau » à catelles enluminées le bra-
sier de souches ou de fagots, avait
malgré tout un certain charme.
Alors, on savait encore goûter avec
délices le plaisir de quelques heures
de bonne et saine lecture ; le soir ,
sous la reposante lumière de la
lampe à pétrole , on jouait avec les
enfants au « char », au « halma »,
au « parchési » et que sais-je encore ,
dans une atmosphère de calme et
de silence que la plupart des gens
d'aujourd'hui ne connaissent plus.

Lorsque la couche de neige était
bien épaisse, les autorités compé-
tentes décidaient la mobilisation du
grand « triangle », des quelque huit
à douze paires de chevaux appelés
à le mouvoir , et de l'équipe de
cantonniers et de paysans néces-
saire pour accompagner le convoi
et régler sa marche aussi harmo-
nieusement que possible. Dans mon
jeun e âge, j' ai eu souvent l'occa-
sion d'admirer cet imposant spec-
tacle qui , malgré la relative lenteur
du travail, donnait une impression
de grande et tranquille puissance.
C'est ici le cas de répéter avec un
poète d'autrefois : « Mais où sont
les neiges d'antan ? » Comme tou-
jours , la roue du progrès a tourné,
irrésistible, et les visions de ce genre ,
avec beaucoup d'autres, ont pris
place petit à petit dans le grand
musée des choses qui ne sont plus !

Revenons à aujourd'hui

Tout a bien changé depuis lors
et, s'il nous est permis de penser
avec un brin de nostalgie â ces vieil-
les choses évanouies, nous devons
pourtant reconnaître très honnête-
ment — et mathématiquement —
que le « pourcentage » des bons et
des mauvais côtés de la vie est
sensiblement le- même de nos jours
qu'aux temps passés. C'est une sim-
ple question de perspective, de déca-
lage, et non de changement en mal.

Je me souviens qu'au temps, pas
tellement éloigné, où l'on projetait
de remplacer nos poussifs « trams »
du Val-de-Ruz par de modernes et
rapides trolleybus, certains pro-
phètes Oencore !) , de l'espèce «Jean-
qui-Grogne», disaient à tout venant
que jamais on n'arriverait , dans les
grosses « neigées » de l'hiver, à ou-
vrir à temps un chemin assez large
pour permettre à ces énormes voi-
tures de tenir leur horaire. « A ces
engins nouveaux, on adaptera des
moyens nouveaux », leur répondit
très justement M. l'ingénieur Bes-
son, pionnier numéro 1 des trolley-
bus du Val-de-Ruz. Il avait raison ,
et il n'est pas nécessaire que je
répète ici ce qui a été fait depuis
lors dans le domaine du déblaie-
ment de la neige sur nos routes :
chacun a pu s'en rendre compte et
admirer la force et la variété de
chasse-neige, de raboteuses et souf-
fleuses qui , en quelques heures, ren-
dent praticables nos routes lors des
gros temps d'hiver , semblables à
ceux que nous avons subis récem-
ment.

A ceux qui portent la responsa-
bilité de ces durs travaux, on peut
dire avec éloge que les horaires de
nos services de transports publics
(du moins à ma connaissance) n'ont
jamais subi depuis lors de bien gra-
ves perturbations. Appelé à voyager

de cl de là parmi notre vallon, le
« pédagogue-itinérant > qu'est deve-
nu l'auteur de ces lignes peut en
dire quelque chose. A peine de temps
à autre quelques minutes de retard ,
le plus souvent rattrapé par la
suite... mais cela provenait souvent
d'un retard des chemins de fer
CFF, qui forcément se répercutait
sur le trolleybus, obligé d'attendre
la correspondance.

Et parmi les sportifs...
Il va sans dire que ces chutes de

neige, arrivées un peu tardivement,
ont comblé de joie nos sportifs, en-
fants et autres. Il est remarquable
de voir à quel point la pratique du
ski s'est implantée chez nous : nous
sommes bien loin de l'époque où ,
dans notre village, retentissait cette
exclamation : « Venez vite voir...
un homme avec des « patins à nei-
ge » ! C'était l'apparition des rares
et premiers skieurs. Alors nous au-
tres gamins, imitateurs comme ils
le sont tous, nous sommes empressés
de fouiller dans les caves et remises
pour y découvrir les fameuses «dou-
ves de tonneau » devenues légen-
daires. Ces skis rudimentaires ne se
prêtaient pas à de brillantes perfor-
mances : il fallait que la neige fût
dure à souhait pour permettre quel-
ques mètres d'une laborieuse glis-
sade, souvent suivie de la chute
spectaculaire de l'apprenti sportif ;
la bonne « beudge » de nos jeunes
années, suivie plus tard de l'élé-
gante « Davos », puis du moderne
bob, détenaient cependant toujours
la palme, et tous les chemins en
pente étaient alors transformés en
pistes où dévalaient déjà de vrais
bolides, et les piétons devaient se
garer prudemment.

Mais au fil des années, la luge,
sans oublier les patins, furent peu
à peu détrônés; aujourd'hui, nos
gamins naissent pour ainsi dire avec
leurs « lattes » aux pieds ; on est
même étonné de voir avec quelle
rapidité ils deviennent de vrais as
en ce domaine. Luges et patins
restent réservés aux tout petits et
aux jeunes filles craintives, car il
en existe encore !

Quelques jeunes de nos villages
prennent même part à certaines
compétitions sportives romandes, et
il arrive que tel ou telle d'entre eux
s'y distinguent. Enfin , nous avons
aussi nos pistes officiellement re-
connues', dont la principale est celle
de Chasserai , que l'on remonte en
s'accrochant ' au « tire-flemme » des
Bugnenets, qui connaît une vogue
toujours grandissante La route qui
y conduit est sillonnée, surtout le
samedi et le dimanche, par des files
d'autos et de cars conduisant la
foule des skieurs, du Val-de-Ruz et
régions environnantes, vers leur
destin du jour, descentes glorieuses
ou... jambes cassées, car, hélas, la
voiture d'Ambulance fait aussi des
voyages assez réguliers sur cette
route des Bugnenets, qui passe par
mon village !

Ad. AMEZ-DROZ.

Nuages à Monaco
Au bord de la Grande-Bleue.

Comme chaque année, la principauté ensoleillée de Monaco, ainsi que
sa famille princière, célèbrent la Sainte-Dévote, patronne de Monaco.
Voici la famille princière de Monaco assistant à la procession tradi-
tionnelle du haut de son balcon. De gauche à droite : le prince Rainier,

portant son fils, le prince Albert, les princesses Caroline et Grâce

(Suite et fin)

Ce qui complique toutefois la si-
tuation c'est le statut politique de
Monaco.

La principauté , on le sait , est
étroitement liée à la France par de
multiples liens, politiques , doua-
niers, économiques, etc. Un haut
fonctionnair e de la République y
préside même le gouvernement , as-
sisté de conseillers monégasques.

Or il se pourrait que cette allé-
geance, un peu étroite , ait finale-

Et s'il n'y avait que la Constitu-
tion monégasque à être violée.

Mais l'aventure prouve bien qu'au-
jourd'hui on se dispute aussi bien
pour les budgets que pour l'indé-
pendance. Argent et liberté !

Paul BOURQUIN.

ment pesé sur le tempérament des
Monég asques et de leurs Conseils,
qui revendiquent aujourd'hui une
plus grande indépendance politi-
que . Le vent de la liberté sou f f l e

' décidément des deux côtés de la
Grande Bleue...

Le prince Rainier a-t-il voulu
avant tout sauver ses prérogatives
de souverain ? Et y est-il encouragé ,
comme on le prétend , par sa fem-
me, qui ne désire pas, comme on
dit , être « princesse pour des pru-
nes » ?

Toujours est-il qu'aujourd'hui
l'acte d' autorité est accompli et que
loin de se soumettre, le prince ne
manifeste aucune intention de se
démettre.

A vrai dire , les seuls à considérer
cette « révolution du Palais » com-
me un danger, paraissent être les
Anglais , qui accusent le Prince de
s'a f f i rmer  une fois  de plus comme
un monarque de droit divin — sou-
venir des temps passés — et dicta-
teur dangereux (notion moderne) ne
respectant pas les principes consti-
tutionnels établis .

Jusqu 'où la « tension » ira-t-eUe ?
La France jugera-t-elle bon d'in-
tervenir ? Ou cet «orage » local s'a-
paisera-t-il comme il est né, après
que chacun ait passé sa mauvaise
humeur ?

Quoi qu 'il en soit les répercus-
sions immédiates ne paraissent pas
devoir dépasser les limites de la
Principauté, ce qui permet à l'Eu-
rope et au monde de suivre le cours
des événements en toute tranquillité.

Ah ! s'il n'y avait que ce danger
là pour la paix du monde...

L'ennemi No 1 des stations
d'hiver américaines

(Suite et f i n )
Derrière cette façade, les pro-

priétaires des hôtels et les fabri-
cants d'équipements continuent leur
politique, celle de la démocratisation
du ski, une politique qui leur rap-
portera en gros cette année près
d'un milliard de dollars.

Car les financiers du ski améri-
cain connaissent leur ennemi. C'est
le skieur chevronné. Il se nourrit
de sandwiches froids et de thé
chaud. Il ne prend jamais de cham-
bre d'hôtel. Il sait attendre que le
gardien du dortoir soit endormi
pour se glisser subrepticement dans
un lit. Enfin , ce qui aggrave son
cas, il dispose d'un équipement
complet.

Il a été calculé que le skieur
débutant dépensait 15 dollars par
jour , soit quatre fois plus qu 'un
skieur expérimenté, car il mange
plus, boit davantage, et achète tout
ce qui lui attire l'œil à la devanture
des boutiques.

Grâce à cette politique louable
à tous points de vue, sur le plan
sportif , moral et des affaires, les
investissements pour la création de
nouveaux centres de sports d'hiver
sont innombrables. Et l'Etat de Ca-
lifornie comme le gouvernement fé-
déral des Etats-Unis ne sont pas
insensibles aux chiffres des béné-
fices enregistrés un peu partout ces
dernières années, puisqu'ils ont in-
vesti 15 millions de dollars pour
l'équipement de la station de Squaw
Valley, à 60 kilomètres de Reno, où
se tiendront les Jeux olympiques de
1960. « Newsweek ».

Notre feuilleton Illustré

d'apr*» /• cA'àbra roman dt

fuies CARDOZK

Copyrig h t by Cosmopres», Genève

Le blessé a entendu les questions et
les réponses qui se sont succédé depuis
le début de l'interrogatoire. Mais, après
s'être écrié deux fois «Non» à la der-
nière question posée par Martial, il re-
tombe dans le mutisme qu 'il a observé
jusque-là. Le jug e d'instruction estime
donc qu 'il peut reprendre Interrogatoire
d'Eustache : «Ainsi, demande-t-il , c'est
le concierge Simon qui vous a mis au
courant du départ de Mlle Meunier pour
Gros-Bois ? »

«Oui et le pauvre père Bicétre est en-
tré dans une fureur effrayante. On
croyait qu'il devenait fou ! Et vous
voyez , ajoute Eustache, d'un ton ému ,
bien que je sois arrivé avant le père Bi-
cétre, je n 'ai rien pu empêcher !» —
Pourquoi ? Puisque vous étiez déjà au
château ?» — C'est de la faute de ce
vaurien !» Et le serrurier désigne du
poing le groom qui se fait le plus petit
possible derrière le brigadier. «Mais com-
ment ? Expliquez-vous ! Que s'est-il pas-
sé ? »

«Parbleu, cette canaille m'a laissé boire
du Champagne qui était destiné à en-
dormir Mlle Jenny» — Endormir ?» —
Evidemment puisque quand j'ai bu cette
drogue, je suis tombé comme une masse.»
— Mlle Meunier avait donc rendez -
vous ?» balbuti a Martial — Rendez -
vous ? Elle ? Pour qui la prenez-vous,
M. Martial ?» — Soit, je ne veux pas in-
sister là-dessus. Mais si elle venait au
château , c'est qu 'elle savait devoir y ren-
contrer quelqu 'un ?»

Jenny
l'ouvrière

Le bénéfice pour l'exercice 1958
s'élève à f r .  1.483.875.21 (1957 :
fr . 1.491.919.81).

Avec le report à nouveau, la som-
me disponible se monte à
f r . 1.509.117.35 dont la répartition a
été faite conformément à la loi sur
la banque, ainsi qu 'il suit :

Fr. 600.000.— 4 % intérêts du ca-
pital de dotation, fr. 377.233.95 amor-
tissement sur mobilier, bâtiments de
la banque et fonds publics, fr.
195.000.— versement à la réserve de
la banque, fr . 290.000.— versement
à l'Etat de Neuchâtel, sa part au
bénéfice de la banque, fr. 46.883.40
report à nouveau.

A la Banque Cantonale
Neuchàteloise

Radio©
Lundi 2 février

SOTTENS : 17.20 Musique légère de
la BBC 17.45 L'Université radiophoni-
que internationale. 18.00 Rythmes d'Eu-
rope. 18.30 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 L'Orchestre Kostelanetz.
20.00 Enigmes et Aventures (L'Ane de
Martin) . 21.00 La Boule d'Or . 22 .30 In-
formations. 22 .35 Magazine de la té-
lévision. 22 .55 Ballades pour la nuit.
23.12 Le chant de nos coeurs.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Ham-
bourg. 22.00 En marge d'un 400e anni-
versaire : L'Université et la vie.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Quintette accordéoniste.
18.30 De jour en jour . 18.45 G. Libera-
ce chante et joue. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00
Un conte. 21.10 Orchestre de chambre.
22 .15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22 .30 Musique ancienne
à Amsterdam.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 Attirante et secrè-
te : L'Andalousie de la soif . 21.05 La
Boule d'or. 22.20 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et météo. 20.30 Le

sport en image. 20.45 Les films nou-
veaux. 21.15 La vie des animaux . 21.45
Informations et téléjournal .

Mardi 3 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations; 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Avec Michèle Arnaud ,
Colette Renard et Jacques Douai. 12.15
La Discothèque du curieux. 12.30 La
joie de chanter . 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi , les gars ! 13.10 Disques pour
demain. 13.35 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.35
Dépaysement... 16.45 Musiciens étran-
gers en Suisse .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Quatre danses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-Cock-
tail . 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Harmonies
légères. 13.30 Le Quintette à vent de
Paris. 14.00 Récit. 16.00 Revue de chan-
sons internationales. 16.45 Monologue.17.00 Musique de Schumann.

r .nrrfisnnndance

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un sentiment de profonde

tristesse que j'ai lu jeudi dans vos
colonnes le dénouement d'un drame de
l'infanticide dans une de nos charman-
tes cités du Jura .

Je comprends certes le soulagement
de voir cette affaire éclaircie , grâce à
la persp icacité et à la persévérance des
représentants de l'autorité , qui ont été
cités à l'ordre du jour pour avoir rem-
pli leur devoir .

Ne connaissant de ce cas, que ce que
la presse en a dit , je m'en voudrais do
me mêler d'une affaire qui est en si
bonnes mains. Permettez toutefois ,
qu 'un de vos lecteurs assidu vous fasse
part de ses sentiments de p itié pour
une malheureuse , et dép lore que la
perspicacité et la persévérance de la
police , n 'aient pas été les qualités
essentielles des personnes de l'entou-
rage de la malheureuse criminelle ou
victime.

Puisqu '«on savait qu 'elle était en-
ceinte» , ne s'est-il pas trouvé une ou
quelques personnes , qui plutôt que de
condamner la grossesse coupable , au-
rait pu tendre une main secourable,
conseiller et entourer la malheureuse.
Déceler à temps la tragédie qui se
préparait , en faciliter un dénouement
humain . A l'époque des services so-
ciaux, de la bonne volonté, il semble
qu 'une fille-mère en espérance ne de-
vrait pas être abandonnée à sa tragique
solitude, à son désarroi , à sa terreur
de l'avenir.

Peu m'importe , quant à moi , de con-
naître les détails des aveux , cordelette
ou pas cordelette , enfouissement plus
ou moins long. Ce qui compte c'est la
tragédie , le calvaire que vécut cette
malheureuse , trop faible pour porter le
poids de sa responsabilité. Cette cons-
tatation peu réjouissante mérite médi-
tation et nous fait entrevoir une des
nombreuses occasions où notre charité
humaine a manqué le rendez-vous avec
la misère.

Alors que l'opinion publique s'achar-
ne sur la coupable de cette odieuse
action , pas un mot de réprobation pour
le ou les séducteurs qui tranquillement
lisent ce dénouement. J'espère que la
persévérance 'dé . la police permettra
néanmoins de leur rafraîchir la mé-
moire.

En tout état de chose, souhaitons si
vous le voulez bien , que cette malheu-
reuse qui n'a pas trouvé l'aide et l'ap-
pui charitable avant le drame , trouve
néanmoins des sentiments de compas-
sion et des sentiments humains chez les
hommes qui la jugeront, même s'ils
font partie de la Justice de Berne.

UN LECTEUR.

A propos d'un drame



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le réquisitoire dans

« l'affaire des bibles »
Le jugement serait rendu mardi

WINTERTHOUR , 2. — Ag. — Au
«procès des bibles» qui se poursuit
devant la Cour d'assises de Winter-
thour , le procureur a lu vendredi
son réquisitoire.

S'attachant à la personne du prin-
cipal accusé, le prof. Adolf Kessler,
il l'a décrit comme un criminel
ayant compromis une douzaine
de personnes honorables, un hypo-
crite , un faux dévot égoïste et cupi-
de. Pour se procurer des avantages
personnels, il a trompé tout le mon-
de et a fait des complices de ses
amis. Il s'est assuré leur silence en
les achetant. Kessler n 'a aucun re-
mord et il croit s'en tirer en admet-
tant un tort moral.

La personnalité du professeur
Paul Hasler , a poursuivi le procu-
reur , est plus énigmatique. Il est
déplorable qu 'un éducateur d'un tel
renom se soit laissé entraîner à com-
mettre de tels actes et qu 'il ne veuil-
le pas convenir de ses torts. Il dis-
simule et il ment. Cependant , on
peut admettre qu 'il a agi sous l'in-
fluence de Kessler.

L'imprimeur Robert Heizmann ,
troisième accusé, a sans doute tra-
vaillé dur . Son erreur fut de vou-
loir devenir indépendant en ayant
sa propre entreprise , alors qu'il
n 'avait pour cela ni l'argent , ni
l'expérience, ni la force de caractère
nécessaires. Il n 'est sans doute pas
un vrai criminel , mais un homme
que trop d'optimisme et trop peu
de volonté ont perdu. Il pensait se
sortir de ses difficultés financières
par l'impression de la Bible de
Zwingli.

Le procureur a enfin parlé de
la Coopérative éditrice de la Bible.
Elle avait pour principe la plus
stricte économie, afin de pouvoir
vendre l'ouvrage bon marché et as-
surer ainsi sa large diffusion. Kes-
sler, président de la Coopérative , et
Hasler , caissier, avaient proclamé ce
principe publiquement à maintes
reprises, tout en abusant de leurs
fonctions et en tirant des béné-
fices de l'affaire. Ils avaient si bonne
réputation qu 'on leur faisait entière
confiance et qu 'aucun soupçon n'a
pu germer à leur égard.

Enumerant les délits commis, le
procureur a exprimé sa certitude
que Kessler est le principal coupable
ayant entraîné les autres.

La parole est maintenant à la
défense. On pense que les jurés
pourront délibérer mardi.

Les recettes fiscales de la
Confédération en 1958
BERNE , 2. — Les recettes fiscales

de la Confédération se sont élevées
en 1958 (rendement brut) à 2 mil-
liards 428.457.000 francs contre 2
milliards 42.808.000 francs en 1957.
L'impôt de défense nationale a pro-
duit 521.021.000 francs (1957 : 211
millions 34.000 fr.) , l'impôt anticipé
146.403.000 fr. (115.658.000) , l'impôt
sur le chiffre d'affaires 606.586.000
francs (599.477.000) , l'impôt sur le
tabac 91.659.000 fr . (85.351.000 1,
l'impôt sur la bière 18.862.000 fr.
(17.910.0001 , la totalité des droits
de douane 782.594.000 fr. (770 mil-
lions 163.000) et les droits de tim-
bre 159.250.000 fr. (148.729.0001 .

On remarque que les droits de
douane ont proportionnellement peu
augmenté. Abstraction faite des
droits sur les carburants et le tabac ,
ils sont même tombés de 500.467.000
francs à 482.118.000 francs. Ce sont
essentiellement les droits sur les
carburants qui sont la cause de la
plus-value. Leur rendement a passé
en une année de 199.071.000 à 232
millions 494.000 francs , soit une
augmentation de plus de 33 millions
de francs ou de 15 •/«. Quant aux
droits sur le tabac , leur produit
s'inscrit à 56.216.000 francs contre
52.459.000 fr. en 1957.

Le produits des impôts et des
droits de douane sur le tabac , qui
est affecté, on le sait, à l'A. V. S.,
s'est élevé en 1958 à 147.875.000 fr.
contre 137.810.000 fr . l'année précé-
dente .

Quant aux comptes généraux de la
Confédération , ils totalisent selon les
résultats provisoires 2.558.000.000 de
francs aux recettes et 2.078.000.000 de
francs aux dépenses.

Ce résultat ne tient pas compte des
charges et des revenus du compte
des variations de la fortune . Il n 'est
donc pas possible de tirer des conclu-
sions définitives quant au résultat
général de l'année 1958.

La reconstitution du vignoble
(Corr.) - Le Département neuchâte-

loL de l' agriculture vient de fixer les
prix maxima des plants greffés racines
pour la reconsti tut ion des vi gnes au
printemps 1959. Il rappelle en outre
qu 'il est interdit  d ' importer d' autres
cantons des plants  de vi gnes quelcon-
ques racines ou non .

En pays neuchâtel ois

Un Espagnol transportait dans ses valises
une mystérieuse poudre blanche

Venant de Suisse, et inquiété à Orly

PARIS, 2. — Un Espagnol , venant
de Suisse et transportant deux va-
lises bourrées d'une mystérieuse
poudre blanche, a été interpellé ,
dimanche après-midi, par les doua-
nier d'Orly mais plutôt que d'indi-
quer la nature de ce produit , il a
préféré abandonner ses bagages et
poursuivre sans eux son voyage vers
Madrid.

A l'arrivée de l'avion de Genève ,
les douaniers demandèrent à un
passager de grande taille et teint
basané, d'ouvrir ses valises. Celui-
ci s'y opposa tout d'abord , déclarant
qu 'il ne faisait que transiter en
France et devait quitter , le soir
même, Le Bourget pour l'Espagne.
Mais ses bagages portaient une éti-
quette indiquant qu 'ils étaient en-
registrés pour Paris et pouvaient , en
conséquence , être visités.

Beaucoup d'inconnues
dans cette affaire

On constata alors que les valises
étaient remplies de sacs en matière
plastique renfermant 40 kg. d'une
substance blanche , semblable à la
farine.

Le suspect , âgé de 32 ans. qui se
dit voyageur de commerce , affirma

avec véhémence que cette marchan-
dise lui avait été confiée à Genève
par un inconnu et qu 'il avait pour
mission de la remettre à Madrid à
un homme qui l'attendrait à l'aé-
roport. Il jura , en outre , qu 'il igno-
rait la nature de ce produit. Tour
à tour , les douaniers les plus che-
vronnés cle l'aérodrome vinrent pal-
per et renifler la poudre , certains
même y goûtèrent, mais aucun d'en-
tre eux ne put lui donner un nom.
Le médecin de l'aéroport , appelé en
consultation , resta également per-
plexe : il estima néanmoins qu 'il ne
s'agissait pas de stupéfiant. C'est
cette dernière affirmation qui a,
d'ailleurs , évité au voyageur des en-
nuis avec la police.

Après avoir longuement protesté ,
il a dû laisser ces mystérieuses va-
lises aux mains des douaniers qui
tiennent à savoir si cette matière
est autorisée à pénétrer en France
et quels sont les droits qu 'elle doit
acquitter.

Lundi , un expert chimiste se ren-
dra à l'aéroport d'Orly afin d'exa-
miner la poudre blanche. L'Espagnol
sera avisé, à Madrid , du résultat de
l'analyse et pourra , s'il le souhaite,
revenir chercher son bien et régler
les taxes éventuelles.

Un satellite artificiel
inconnu

graviterait autour de la terre
BOCHUM , 2. _ AFP. — Des si-

gnaux d'une nouvelle fusée ou d'un
nouveau satellite artificiel ont été
captés par l'Observatoire de Bo-
chum à quatre reprises entre same-
di soir à 18 h. 26 gmt et dimanche
matin à 0 h. 20 gmt sur 20.004 me-
gaherzs.

Selon l'Observatoire de Bochum ,
la fusée ou le satellite qui fait le
tour de la terre en 105 ou 106 minu-
tes a été très vraisemblablement
lancé d'URSS. Et il pourrait s'agir
cette fois d'un engin capable de re-
venir sur terre Les signaux radio-
phoniques étaient constitués par les
lettres « aal » émises avec une du-
rée de 0,6 seconde à des intervalles
de 0.3 à 0,4 seconde.

Ces nouveaux signaux ont été per-
çus ,3 à 6 minutes, ,  après ceux du
spoutnik 3 dont , 11̂ se distinguaient
nette.me.nt..par..l,a tonalité..et . par la
puissance.

Envoyée d'Autriche par avion

Un jeune Viennois fut victime
vendredi, à Vienne, d'un accident
d'auto. Sa mort tragique sauvera
peut-être une vie humaine, écrit
l'envoyé spécial permanent à Vien-
ne du journal « France-Soir ».

Dans une clinique à Winter-
thour, les médecins luttent depuis
des semaines pour conserver la vie
d'un homme gravement atteint
d'artériosclérose. Seule la trans-
plantation d'une aorte venant d'un
jeune être humain aurait une
chance de remédier au mal qui a
déjà paralysé les jambes du ma-
lade.

Le S. O. S. de la clinique suisse
fut entendu vendredi à Vienne et
les médecins ont entrepris de con-
server l'aorte du jeune homme et
de l'envoyer d'urgence par avion
en Suisse.

Le soir même, à 20 h. 30, le pré-
cieux colis fut remis aux médecins
suisses. L'opération devait avoir
lieu samedi matin.

L'norfe d' un Viennois
mort sauvera-t-elle

un Suisse atteint
d' artériosclérose ?

Octet là cLanù 0e mxmdz.
Un bifteck provoque

un incendie
NEW-YORK , 2. — AFP. — Un

bifteck aux pommes a déclenché sa-
medi soir un incendie qui a détruit
l'intérieur d'un immeuble de 4 éta-
ges et attiré 25.000 personnes à Ti-
mes Square , centre de la vie noc-
turne new-yorkaise.

La graisse dans laquelle cuisait le
bifteck a pris feu et l'incendie a
bientôt gagné tous les locaux d'un
des grands restaurants de cette
place célèbre pour ses gigantesques
panneaux publicitaires lumineux.
Plusieurs théâtres adjacents ainsi
que des restaurateurs et magasins du
voisinage ont dû être évacués. La
fumée épaisse qui se dégageait a
obscurci la place. Quatre pompiers
ont subi un commencement d'as-
phyxie. L'incendie n 'a été maîtrise
qu 'après deux heures d'efforts.

La messe à Moscou
MOSCOU , 2. — AFP. — Pour la

première fois depuis mars 1955.
c'est-à-dire depuis l'expulsion du
père Bissonnette , la messe a été cé-
lébré dimanche pour les catholiques
de la colonie occidentale de la ca-
pitale soviétique par un prêtre qui
résidera à Moscou d'une façon per-
manente.

Il s'agit du père Dion , des Augus-
tin de l'Assomption , de nationalité
américaine , arrivé le 26 janvier à
Moscou.

Un haut-fourneau
explose

2 morts, 2 blessés
VILLERUPT, 2. — AFP — Une

explosion , qui a fait deux morts et
deux blessés dans une usine de
Villerupt , a été causée par le mau-
vais fonctionnement de la cloche
d'un laveur de poussière. Il s'agit
d'un haut fourneau qui avait été
mis en veilleuse depuis samedi pour
permettre une réparation.

L'explosion s'est produite au mo-
ment où quatre ouvriers remet-
taient en route le haut fourneau.
L'usine sera paralysée un jour ou
deux jusqu 'à ce que les conduites
d'eau et de gaz aient pu être ré-
parées.

A première vue, on estime que
les dégâts s'élèvent à une centaine
de millions de francs.

Le général de Gaulle au bal
de Saint-Cyr

PARIS , 2. - AFP. - Le général de
Gaulle, Saint-Cyrien de la promotion de
Fez 1901-1912, a consacré sa première
sortie officielle depuis son accession à
la présidence de la République , et de
la communauté , au bal traditionnel de
Saint-Cyr.

A Trevise

Une riche baronne
impliquée dans

un scandale
TREVISE, 2. — AFP — Une très

riche baronne et sa mère ont été
arrêtées sous l'inculpation d'infan-
ticide , de trafic et usage de drogues
et de débauche .

Un matin , en effet , les carabiniers
trouvaient dans la rue , dans un
ruisseau , le cadavre d'un bébé de
quelques jou rs, enveloppé dans un
journal. Peu après, ils découvraient
l' auteur de ce meurtre : la baronne ,
séparée de son mari depuis de
nombreuses années , qui avait accou-
ché clandestinement avec la seule
aide de sa mère et s'était débar-
rassée dé son enfant en le jetant.

Au cours de l'enquête , les policiers
découvrirent aussi que le domicile
de la baronne , un ravissant hôtel
du XVIIe siècle , abritait depuis près
de six ans des orgies auxquelles
participaient des représentants de
la « bonne société » de la ville ot au
cours desquelles il était fait  un
usage abondant de morphine et de
cocaïne.

Les deux femmes auraient , selon
les enquêteurs , dépensé plus d'un
demi-milliard de lires pour organi-
ser leurs « festins erotiques ».

La police estime que :t la folie
et l'abus d'alcool et de l'ogue, qui
ont poussé la baronne a tuer son
enfant , alors qu 'elle avait large-
ment les moyens de le faire élever
en nourrice.

Chahut à l'Opéra
de Rome

ROME , 2. — AFP — Les premières
à l'Opéra de Rome, n 'ont pas de
chance. Après le scandale de la
« Norma », voici qu 'hier soir la pre-
mière représentation de « Madame
Bovary » a été sifflée par le public.
Dans le premier acte, une grande
partie de la salle a manifesté son
« antipathie » tant pour l'œuvre que
pour l'auteur . Au ¦ îrterre comme au
« poulailler » les spectateurs ont ac-
cueilli les artistes à coups de sifflet ,
ne faisant exception que pour la so-
prane Clara Petrella.

A l'issue de la soirée, de nombreux
spectateurs se massaient encore de-
vant l'Opéra ,

Il neige au Liban
BEYROUTH , 2. — AFP — Depuis

quarante-huit heures, le mauvais
temps sévit sur tout le Liban. Des
pluies torrentielles et la neige ont
paralysé la circulation et interrom-
pu les communications téléphoni-
ques dans plusieurs régions. Quel-
ques villages sont isolés par la nei-
ge. La route Beyrouth - Damas est
coupée depuis samedi.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'afiaire 1

Les élections

LUXEMBOURG , 2. — Les élec-
tions générales qui se sont déroulées
dimanche au Luxembourg ont vu le
triomphe de l'opposition libérale qui
double sa représentation à la Cham-
bre au détriment des chrétiens so-
ciaux , parti le plus important du
parlement sortant et leader de l'an-
cienne majorité gouvernementale.
Socialistes et communistes main-
tiennent leurs positions.

Selon les résultats officiels , les
chrétiens sociaux obtiennent 21 siè-
ges (— 5) , les socialistes 17 (sans
changement) , les libéraux 11 (+ 6)
et les communistes 3 (sans chan-
gement) .

Le parti chrétien social de MM.
Pierre Frieden , président du Conseil
sortant , et Joseph Bech , ministre
des affaires étrangères, perd du ter-
rain dans toutes les circonscriptions ,
même dans les régions rurales , son
fief traditionnel , où les libéraux
prennent solidement pied. Les so-
cialistes en régression dans la ca-
pitale , gagnent du terrain dans le
nord et se maintiennent dans la
région industrielle du sud.

La Chambre avait été dissoute en
décembre dernier à la suite d'une
crise ministérielle provoquée par
l'éclatement de la majorité chré-
tienne sociale - socialiste qui était
au pouvoir pratiquement sans inter-
ruption depuis 1951.

luxembourgeoises :
triomphe de l'opposition

libérale

touche à sa fin
TOUGGOURT , 2. — AFP — M. Jac-

ques Soustelle, ministre délégué du
premier ministre chargé des affai-
des sahariennes, a terminé son voya-
ge à travers le sud algérien en visi-
tant Ouargla et Touggourt où il a
rencontré un accueil chaleureux.

A Ouargla où il a été salué par une
foule évaluée à environ 3000 per-
sonnes, le ministre a assuré la popu-
lation d'un avenir meilleur si elle
savait rester unie autour de la Fran-
ce.

A Touggourt. M. Soustelle applau-
di par de nombreux jeunes Musul-

mans a notamment déclaré : « Au-
jourd'hui , avec le général de Gaulle ,
nous avons un gouvernement stable,
décidé à lutter pour l'idéal que nous
avons toujours défendu. Dans la Ve
République , il n 'y aura plus de ces
défaillances dont nos ennemis espè-
rent pouvoir profiter pour accomplir
leur sinistre dessein. Aussi pouvons-
nous envisager l'avenir avec con-
fiance. Celle-ci s'exprime par ces
mots : « Le Sahara est resté fran-
çais et restera français. »

Le voyage de M. Soustelle

A Milan

MILAN , 2. — Reuter . — Deux au-
tobus , dont l'un transportait des ski-
eurs, sont entrés en collision diman-
che près de Milan , 21 personnes ont
été blessées, plusieurs grièvement.

21 blessés dans
un accident

rie la circulation

Réactions contre un projet
(Corr.) — Le projet d'aménage-

ment d'un nouveau gymnase canto-
nal envisagé par le gouvernement
neuchâtelois suscite pas mal de réac-
tions dans le chef-lieu. Diverses in-
terpellations et questions sont déjà
prévues pour le Conseil général.
L'une s'inquiète du sort du dernier
établissement de bains subsistant

au bord du lac et qui parait fort
menacé ; l'autre fait état de l'im-
plantation qui ne lui parait pas ju-
dicieuse.

NEUCHATEL

Une enquête contre des vendeurs
de mimosa

(Corr.) — On s'indigne fort , dans lo
Val-de-Travers , des agissements com-
mis par des inconnus circulant en au-
tomobile et qui sont venus vendre du
mimosa en laissant croire aux acheteurs
que cette vente était au bénéfice de
la Chaîne du bonheur. La police a
ouvert une enquête.

Val-de-Travers

(Corr.) — Le Conseil général de St-
Sulpice s'est réuni sous la présidence
de M. Marcel Rieser , pour liquider plu-
sieurs points importants de l'ordre du
jour.

Le Conseil communal proposait com-
me mesure première de réduire dc
2(1 fr. à 10 fr. l'abattement consenti sur
tous les bordereaux d'impôts. Apres une
vive discussion , cette mesure a été rc-
poussée par 9 voix contre 5 puis le
budget adopté par 7 voix contre 5. Le
déficit présumé est maintenant de
12.096 fr. sur un total de dépenses de
175.696 fr.

Le Conseil général
de Saint-Sulpice ref use
d' augmenter les impôts

Toute sécurité

(Corr.) — Quelques classes de la
Suisse romande ont bénéficié au cours
de la semaaine de deux émissions télé-
scolaires, dont le degré supérieur de
notre village .

Il s'agitlà d' expérimentation a f in  de
disposer d' une base autorisée pour la
poursuite de travaux semblables . Le
premier sujet, traitait de Hermann Gei-
ger, pilote des glaciers ; le deuxième ,
du Musée ethnographique de Genève ,
présenté par son fondateur M . le pro-
fesseur Eugène Pittard et Mme Lobsi-
ger-Dellenbacli , la directrice actuelle .

L'attention des élèves prouva l'inté-
rêt qu 'ils ont apporté à ces deux séan-
ces .

Emissions expérimentales
téléscolaires



LA VIE JURASSIENNE
A SAINT-IMIER

Tragique accident
mortel

(Corr.) — Avec consternat ion
notre populat ion a appris aux pre-
mières heures de la journée de sa-
medi , l'accident mortel , dont  venait
d'être victime, peu avant  8 heures,
M. Pierre Gianoli, entrepreneur, à
St-Imier.

Comme de coutume, M. Pierre
Gianoli , de bon matin , s'en était allé
à son travail. II conduisait  de la
terre avec sa machine  « Unimog »,
sur un chan t i e r  à la sortie ouest de
St-Imier. II était  au volant de son
véhicule, ayant  à ses côtés un ou-
vrier. Le conducteur  de la machine
roulait  normalement sur le terrain
légèrement « montant  ». A un mo-
ment donné, ct sans que l'on sache
très bien à la suite de quelles cir-
constances, l'avant  du véhicule se
souleva ct la machine se retourna
sur ses occupants, les quatre roues
cn l'air. L'ouvrier réussit à se dé-
gager ; il n 'en fu t  malheureusement
pas de même du propriétaire de la
machine, resté à son volant, et qui
se trouva pris sous l'engin. M.
Pierre Gianoli fu t  tué sur le coup.

Pour dégager M. Pierre Gianoli ,
on renversa la machine. Mais hélas,
toute intervention fu t  vaine, et lors-
que M. le Dr Gloor, médecin-assis-
tan t  de l'hôpital de notre district,
arriva sur les lieux, il ne put que
constater le décès.

M. le juge d'instruction de notre
district, ainsi que la police canto-
nale de St-Imier, sous la direction
du sergent de gendarmerie Monne-
rat, fi rent les constatat ions avec
le concours du service spécial des
accidents de la police cantonale,
stationné à Bienne.

Cette mort frappe d'autant plus,
que M. Pierre Gianoli était à peine
entré dans sa 57e année. II était
à la tête d'une entreprise qui a réa-
lisé chez nous d'importants et beaux
t ravaux.

M. Pierre Gianoli était  connu dans
les milieux dc la gymnast ique où il
remporta maints succès. U fu t
aussi un membre fidèle du « Ski-
Club St-Imier ».

Que la famille de M. Pierre Gia-
noli veuille bien trouver ici l'ex-
pression de notre sincère et pro-
fonde sympathie.

BIENNE
Oui en faveur du suffrage

féminin ,
mais à une plus faible majorité

qu 'en 1956

(Corr .) — Le 52 r\ des électeurs, soit
8887 sur 17.092 inscrits, sont allés aux
urnes.

Ils ont accepté le projet fédéral sur
le suffrage féminin par 4569 oui contre
4262 non . Mais la majorité est plus fai-
ble qu 'en 1956. Les citoyens avaient
alors à se prononcer sur une modi-

fication de la loi cantonale bernoise
qui aurait permis aux communes qui le
désiraient d'introduire le suffrage fé-
minin sur leur territoire. A Bienne, les
oui avaient alors été au nombre de
4709 et les non au nombre de 3217.

Le Conseil f édéra l  répond
au Conseil de ville

de Bienne
Le U décembre 1958, le Conseil

de Ville de Bienne écrivait au Con-
seil fédéral pour l'inviter à interve-
nir auprès des grandes puissances
réunies à Genève pour discuter de
l' arrêt des essais de bombes ato-
miques.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
s'exprime ainsi :

<t Les mot i f s  qui ont incité jusqu 'ici
le Conseil f édéra l  à ne pas s 'immiscer
dans la discussion de ce problème con-
servent comme p ar d evant toute leur
va leur. Us ont f a i t  l 'objet de la com-
munication du 13 juin . Des démarches
su isses ne se justifieraient présentement
que d i f f i c i l emen t , après que des pro -
grès réels paraissent avoir été at teints
ainsi que le laissent entendre des nou-
velles de presse de la Conférence de Ge-
nève sur la suspension des essais nu-
c'éanes Ces nrogrès sont, de nature à
f a i r e  lever l'espoir que les grandes puis-
sances aboutiront f inalement  à une en-
tente. A la f a v e u r  d' un simple appel ,
le Conseil f é d é r a l  ne contribuerait pas
à fournir  de nouveaux éléments cons-
t ruc t i f s  pour la solution de cette tâche
extrêmement epinev.se. Cette a f f a i r e  est
examinée sous tous les angl es p ar les
U. S . A., l 'Union soviétique et la Gran-
de-Bretagne L'intervention que vous
proposez se révèle d'autant plus su-
p e r f l u e  que les puissances intéressées
sont p arf aitement conscientes que la
plupart  des gouvernements désirent un
accord en ce domaine . Un tel accord
protégerait l 'humanité contre les dan-
gers de l 'emploi de l 'énergie atomique
à des f i n s  paci f iques . Le moment actue l
semble peu opportun pour un geste po-
litique de cet ordre . Nous sommes plu-
tôt d' avis qu 'une telle démarche de-
vrait s 'accomplir à une heure particu-
lièrement critique des événements mon-
diaux . A ce propos , le Conseil f é d é r a l
se réserve d' en déterminer le moment ,
en tenant compte de toutes les circons-
tances.

Nous vous donnons l'assurance que le
Covseil f é d é r a l  n'ianore nul 'e.ment l'an-
préhension jus t i f i ée  que la poursuite
des essais de bombes atomiques provo-
que dans notre pays et qu'il continue
de suivre le déve.lorsnement de re pro-
blème avec toute l'attent ion qu'il mé-
rite -.

TRAMELAN
Les électeurs refusent
le budget communal

Les citoyens de Tramelan , par 588
non contre 407 oui , ont refusé le budget
communal  qui leur  étai t  soumis et qui
p révoya i t  une hausse de la quo t i t é  pas-
sant  de 2 à 2,2.

On sait  que ce pro je t  cle budget  pré-
voyai t  2.072.863 fr. aux dépenses, avec
un excédent passif  de 280.000 fr., cou-
ve-t par une c o n t r i b u t i o n  ex t raord ina i re
des Services industr iels .

EN PAYS NEUCHATELOIS
Ne dites pas

que cela ne vous concerne pas !

Les conditions souvent affreuses dans
lesquelles vivent un certain nombre de
compatriotes établis à l'étranger sont
mal connues du public suisse. Les en-
fants surtout sont à plaindre. Nombre
d'entre eux ont le plus urgent besoin
qu 'on les secoure. Il serait navrant que
nous les abandonnions à leur sort ,
alors que tant de choses ont été faites
en faveur de détresses étrangères.

Le Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger adresse un pressant appel au
public suisse et neuchâtelois pour qu 'il
lui permette de s'occuper des cas de
détresse qui lui sont signalés.

Lecteurs de ce journal , versez votre
obole au compte de chèques IV 3320, de
ia section neuchàteloise du Secours aux
Enfants Suisses de l'Etranger.

Certificat pédagogique

Dans sa séance du 30 janvier 1959, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat pé-
dagogique à M. Robert Martinet , domi-
cilié à Martel-Dernier.

LA SAGNE
La grippe

(Corr.) — Une épidémie sévit depuis
quelques jours dans la population et spé-
cialement chez les enfants. Dans cer-
taines classes , le ôO'/c de l'effectif était
atteint. Aussi la Commission scolaire
a-t-elle pris la sage mesure de fermer
les classes, en fin de semaine.

LE LOCLE
Les électeurs ont accepté

le projet
de piscine-patinoire

Les électeurs loclois ont accepté di-
manche par 1909 oui contre 1145 non ,
l'arrêté du Conseil général accordant
un crédit de 2 millions de francs pour
la construction d'une piscine et d'une
patinoire au Communal.

ETAT CIVIL DU 29 JANVIER 1959
Naissances

Scherz Dominique - Chantai, fille de
René Marcel , mécanicien outilleur , et
de Ginette - Marianne née Capella ,
Bernoise et Neuchàteloise. — Aebi Nadi-
ne-Anne-Marie, fille de Fritz - André ,
ouvrier de fabrique , et de Marguerite-
Sara née Collomb, Bernoise.

Décès
Matthey - Pierret Constant, horloger,

Neuchâtelois. né le 16 août 1883. — Boil-
lod née Jeanneret Ida - Ludvina , hor-
logère, Neuchàteloise, née le 1er avril
1893.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S

Zurich : cours ou

Obligations 30 2
3Vi%Féd .46déc .  103.15 103.10
3' . % Fédéral 48 — —
Z'. % Fédéral 50 102-65 102.65
3% Féd. 51/mai 100.30 1U0.35
3% Fédéral 1952 100.45 100.45
2\ % Féd. 54/j . 95.90 96
3 % C. F. F. 1938 101'j  100'i
4 c'o Aust ra l ie  53 101 % 101%
4 "o Belgi que 52 100 IOO 1.,
5% Allem. 24/53 104% 104 ',2
*% % Ail. 30'53 887 886
4 %  Rép. fr. 39 101% 101
4 %  Hollande 50 103 102 ,.i
3 *.% Suède 54/5 96:''i 97
3 ' :% B. Int. 53/11 96% 97
4 !2% Housing 55 fl6'/2 ge '/i
4 1 2 r'»0FSIÏ52 n9 'i! 1U0
4 1 2%l»i i tR î ni lHinr .c .  106% 106%
4 r'n Pé t rof ina  54 100 1- lOO 'l
4 ' i %  Montée. 55 105 HM 'Ti
4 ' i% Péchiney54 i02 :!i 103
4' ï % Caltex 55 108 107 :!'i
4% % Pirelli 55 105 '.L> 104:,'4

Actions
Union B. Suisses 1690 1690
Soc. Bque Suisse 14°0 1415
Crédit  Suisse 1485 1495
Bque Com. Bâle 270 265 d
Conti Linoléum 582 592
Banque Fédérale 331 331
Electro-Watt  1365 1375
Interhandel  2320 2315
Motor ColomhuB 1235 1240
8. A. E. G. Si» I 93% 95 o

Cours du 30 2
Elec. & Tract , ord. 250 250 d
Indelec 810 «15
Italo-Suisse 518 567
Réassurances 2395 2395
Winte r thour  Ace. aso 880 d
Zurich , Assur. 4900 4950
Aar-Tessin 1150 1155
Saurer 1]4u 1120 d
A l u m i n i u m  3590 3450
BaHy 1120 1125 d
Brown Boveri 2135 2135
Simplon (EES) 590 600
'•'ischer 1353 1385
Lonza 1090 1095
Nestlé Aliment. 3290 3290
"""««" ZZ4U Z Z / i s
Balt imore & Ohio igg 190V2
Pennsylvania  75% 75%
Ita lo-Argent ina  4114 41 %
Cons. Nat. Gas Co 220 "23
Royal  Dutch 208% 207%
Sodec 65% 65%
Standard  Oil 242 240%'
Union Carbide 535 539
Amer Tel. & Tel. 994 1007
Du Pont de Nem gui nos d
Eastman Kodak 613 619
Gêner. Electr ic  336 337
Gêner. Foods 333 333 ^Gêner. Motors 209 209
Goodyear Tire 53g ;-,qg
Intern.  Nickel 594 59g
Intern.  Paper Co 514 M7
Kennecot l  454 456
Montgomery W 17e 179
Na t iona l  Dist i l l  131 132
Pacifi c Gas & El 266 269

Cours du 30 2
Al lumet tes  «B» 83 85
U. S. Steel Corp 412 412
Woolworth Co 237 o 237
AMCA $ 62.85 62.85
CANAC $ C 130'Si 131
SAFIT £ 11.17.6 11.18.6
FONSA , cours p ^lO 'i 220W
SIMA ngo d 1190 d
Genève :
Actions
Chartered 46% 47
Caoutchoucs 39 39 d
Securities ord. 183 185 %
Canadian Pacific 132 131%
Inst. Phys. port. 810 H20 d
Sécheron , nom. 465 470
Sépara tor  203 210
S. K. F. 213 218
Bâle :
Actions
Ciba 5600 5610
Sr.happe 775 770 o
Sandoz 4730 4720
Hoffm. -La Roche 14700 14780

New-York : .̂ ur,J.lu ..
Actions 29 30
Allied Chemical 98% 99%
Aium. Co. Amer 82% 82»/*
Aium. Ltd. Can. 30%ex 30Vs
Amer.  Cyanamid 48% 485'»
Amer. Europ. S. 41% d 42 '%
Amer. Tobacco 103 103
Anaconda 66 67%
Atchison Topeka 28';'» ?9
Bendix Aviation 67!/s r>8V«
Bethléhem Steel 52% 54
Boeing Airplane 431/8 42V8

Cours du 29 30
Canadian Pacific 3us's 30%
Chrysler Corp. 52 14 51V«
Columbia Gas S. 23% 23%
Consol. Edison 653/« 65VS
Corn Products 54 îi j 545/g
Curt.-Wright C. 27% 28'/.
Douglas Aircraft  5714 {571/,
Goodrich Co B3«/, B4i/,
Sulf °A ». 1Zi% 125
Homestake Min. 47 47s/ sInt. Business M. 50n% r,00u
Int. Tel & Tel 59 Bgl/|
Lockheed Aircr. 

 ̂ 62ViLonestar Cernent 34'[ s 35«'at. Dairy Prod. i?1/> ^N .  Y. Central 27 V> Z7'/iNorthern Pacific ^g
" " j ,

Pfizer & Co Inc. j 04 i03 liPhi l ip  Morris gg,/, 62,'/tRadio Corp. 463/s 46%Republ ic  Steel 73 ,_£/
Sears-Roebuck i3^ A2 *iSouth Pacific 55 ogy
Sperry Rand 23 i4 2g5/
Sterling Drug I. 453/„ 45Studeb. -Packard 14i./, 14J/>U S Gypsum 10B log ,.
Westinghouse El. 73.̂  ,-{/
Tendance : meilleure

Billets étranners : Dem. offre
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterling n.gn 12.22
Dollars U. S. A. 4.2g 4.32
Francs belges 8.27 8^53
Florins holland.  113.60 115. 
Lires i tal iennes 0.67 % 0.70
Marks al lemands 102.70 103 75
Pesetas 6

'
84 7j  j,

Schillings autr. 16.51 16 73

Lundi 2 février
BOULE D'OR : Dès 20 li.' 30, Variétés': '
CINE CAPITOLE : 20.30, La Maison

des Secrets .
CINE CORSO : 20 .30, Règlements de

Comptes à O. K . Corral .
CINE EDEN : 20.30, Les Bijoutiers du

Clair -de Lune .
CINE PALACE : 20 .30, Le Calice d 'Ar-

g ent .
CINE REX : 20.30, Pitié pour les Vamps.
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA : 20 .30. Les Frères Ka-

ramazov.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léo-
pold-Robert 68 .

LA CHAUX -DE- FONDS
Jubilé du travail

M. Pierre Gentil , pré posé aux abon-
nemen t s  de «L ' Impar t ia l»  et Impr imer ie
Courvoisler, a fê té ,' au cours d' une a ima-
ble cérémonie  organisée par la direc-
t ion , le q u a r a n t i è m e  ann ive r sa i re  de son
entrée dans la maison.  Nos vives féli-
c i t a t ions  èi nos mei l leurs  vœux au
jub i l a i r e , bien connu et apprécié de
beaucoup de nos abonnés.

Un piéton renversé par un cycliste

Samedi so ir, un consommateur
sortant d'un restaurant du quart ier
de Jérusalem , M. C. Jeanmaire a été
renversé par un cycliste survenant
au même instant. Souffrant  d'une
forte commotion, le piéton a été
transporté à l'h ôpital . Nos bons vœux
de rétablissement.

Collision

Dimanche soir, vers 17 h. 20, une
collision s'est produite à l'intersec-
tion des rues du Progrès et de Bel-
Air, entre une voiture bernoise et
une automibile chaux-de-fonnière. Il
n'y a pas de blessés, mais des dégâts
matériels.

Un skieur blessé

Samedi , à 18 h. 30, l'ambulance
s'est rendue à la Sagne-Eglise pour
y chercher un jeune skieur blessé.
Ce dernier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , s'était fracturé une jambe. Il
a été transporté à l'hôpital. Nos
vœux de prompt rétablissement.

Decedee des suites
d'un grave accident

On se souvient que le lundi 19 jan-
vier , Mlle Clarisse Blum, âgée de 65
ans, qui circulait à la rue Jaquet-
Droz, ava it été renversée par une
déménageuse, dont une roue arrière
lui passa sur le corps. Transportée
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
dans un état très grave, Mlle Blum
y reçut des soins dévoués. Elle ne
put cependant survivre à ses nom-
breuses blessures et est décédée hier
dimanche au début de l'après-midi.

A la famille de Mlle Blum va
notre sympathie.

Des escrocs tentent de rouler
des soinmelières

Divers journaux ont signalé ces
jours derniers que des escrocs in-
connus sévissa ient dans la région
de Nyon où , par téléphone, ils de-
mandent de l'argent aux serveurs
et soinmelières de restaurants, au
nom de personnalités régionales qu 'il
s'agit de « dépanner » momentané-
ment. Les mêmes escrocs ont égale-
ment sévi à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds où plusieurs som-
melières, habilement sollicitées, ont
été leurs victimes. Une enquête ser-
rée est en cours et toute personne
qui pourrait donner des renseigne-
ments est priée de s'adr esser au
poste de police le plus proche ou à
la police de sûreté de Neuchâtel.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas ds notr»
rédaction: elle n 'engage pas le iournalJ

Cinéma Falace, dès ce soir à 20 h. 30,
une des plus grandes et des plus puis-
santes productions jamais réalisées
depuis «Quo Vadis ?» : «Le Calice
d'Argent».
C'est un drame de l'Histoire Sainte ,

sous la puissance et la tyrannie de l'Em-
pereur Néron. En Cinémascope et en
couleurs avec pour vedettes : Paul New-
man . Fier Angeli, Jack Palance, Virgi-
nia Mayo. Vu la longueur et la qualité
du spectacle : exceptionnellement mati-
née tous les jours à 15 heures. En soi-
rée à 20 h. 30.
Les problèmes de la réforme de l'école...
sont agités dans tous les milieux. Eco-
le . organisations professionnelles, églises,
Institut neuchâtelois, journaux se de-
mandent «Que faire de nos enfants ?»

Parmi les problèmes soulevés, celui de
l'information des parents, de la colla-
boration entre les parents et les mem-
bres du coi-ps enseignant attire tout
particulièrement l'attention. C'est la rai-
son pour laquelle la Commission scolaire
et la Société pédagogique, section VPOD ,
dc La Chaux-de-Fonds organisent, dans
le cadre des conférences publiques et
gratuites du mardi , ce 3 février , à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, une
conférence sur : «Ecole et famille». La
conférencière est Mme Renée Lebel ,
écrivain, conseillère d'éducation, char-
gée de cours sur la psychologie de l'en-
fant à l'Ecole de psychologie de Lyon.
Depuis 30 ans. Mme Lebel conseille, cha-
que matin, parents et éducateurs en
peine : depuis trente ans, elle forme les
jardinières d'enfants tout en vivant
«l'émerveillement de sa vie de maman
et de grand-maman».
Danielle Darrieux jonc «Le Chandelier»,

mardi au Théâtre.
Présenter Danielle Darrieux à un pu-

blic qui la réclame depuis des années
est un objet de fierté des productions
Herbert. Ce n 'est qu 'à force de téna-
cité que ce projet est devenu réalisable,
car nul n 'ignore que Danielle Darrieux
est retenue à longueur d'années par le
cinéma et que les films qu 'elle tourne
avec un succès toujours égal l'empêchent
de se consacrer aussi souvent qu 'elle le
désirerait au Théâtre. Il fallait  pour jus -
tifier le départ , en Province française,
en Suisse, Belgique, Luxembourg, de
Danielle Darrieux trouver une oeuvre
susceptible de convenir à son immense
talent, le choix s'est porté sur le chef-
d'oeuvre d'Alfred de Musset «Le Chan-
delier» . Mis en scène par Fernand Le-
doux , ce spectacle sera encore interprété
par le grand comédien Jacques Dacq-
mine, Marcel Vergue, Pierre Dellatore ,
Françoise Ledoux, etc , mardi 3 février
à. 50 h. 15.

Neuchâtel

Un fi lm d'un j eune  cinéaste
neuchâtelois

(Corr.) — Le jeune cinéaste Ala in
Delapraz  a présenté jeudi  soir , dans les
salons du Lyceum-Club de Neuchà te l,
un f i lm remarquab le  qu 'il a réalisé
récemment  sur l' art  a r t i s a n a l  en Suisse
romande  ot qui montre, de façon fort
sugges t ive, quel ques aspects de l'art
a r t i s ana l  en Suisse romande : créat ion
de tentures de bat ik , création d'un vio-
lon , art  et t echnique  des émaux , tech-
ni que du plomb et de la dalle de verre
dans la composi t ion des v i t raux .  Cette
bande  d'une très grande valeur et d' un
in t é r ê t  soutenu é ta i l  commentée avec
bonheur  par le comédien Paul Pasquier.
Elle a obtenu un très grand succès.

«Aspects de l'art artisanal
en Suisse romande»

T.F.S PT.AN<.HETTFK

(Corr.) — En dehors des projets
fédéral et cantonal qui ont été re-
poussés, les citoyens avaient à dé-
signer un conseiller communal et
deux membres à la Commission sco-
laire.

Conseil communal : est nommé M.
Schneider , 28 voix. M. Sandoz a ob-
tenu 21 voix.

Commission scolaire : sont nom-
més MM. Chs Barbezat, 43 voix, et

W. Jeanrichard, 20 voix. MM. Wasser
et Wutrich ont obtenu respective-
ment 15 et 16 voix.

Votations et élections

Une violente tempête a sévi di-
manche soir sur la région de Neu-
châtel. Le vent soufflant à la vitesse
de 130 km. à l'heure a endommagé
de nombreux arbres et. mis à mal
des embarcations dans le port.

Le vent a soufflé
à 130 kmh. hier

à Neuchâtel
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Vu° des Al pes : verglas, prudence
La Cibi urg : verglas , prudence
La Tourne : pra t icable  sans chaînes

Dans sa séance du 26 janvier, la
Commission scolaire réunie au
complet a procédé à diverses nomi-
nations.

Au comité de la Bibliothèque de
la ville, M. Yves Velan a été rem-
placé par M. Christian Gerber.

Mlle Hélène Huguenin a donné
sa démission de son poste d'insti-
tutrice pour raison de santé, après
une longue et fructueuse carrière
dans nos éco les.

M. Marcel Weber est atteint par
l'âge de la retraite et se retitera à
la fin de l'année sco laire , égale-
ment après une belle carr ière chez
nous, ainsi que M. William Jacot ,
professeur au Gymnase.

M. Jean-Paul Béguin, pro f esseur ,
quitte notre pays, et notre Gym-
nase perd en lui un excellent pro-
fesseur de français.

A la suite de ces démissions et
de l'ouverture de plusieurs classes
nouvelles pour le printemps, un cer-
tain nombre de postes ont été mis
au concours. Le nombre des can-
didats n'atteint malheureusement
pas celui des postes à repourvoir.
Remarquons en passant que le nom-
bre des élevés de l'école primaire a
augmenté de 46 % en 8 ans et que
celui des élèves entrant en lre an-
née aura doublé en 15 ans.

La Commission sco laire a nommé
comme institutr ices :

Mlles Liliane Scheidegger , Gi-
nette Pellaton et comme institu-
trices auxiliaires :

Mesdames Charlotte Barbezat,
Mireille Gugy, Gervaise Jorda , An-
ne-Lise Kohler, Clara Studer et Mlle
Viviane Tzaut.

Elle a ratifié les nominations de :
Mlle Yvette Aggio, MM. Pierre Ker-
nen et Philippe Moser , déj à en
fonction depuis un certain temps.

Elle a nommé définitivement à
leur poste actuel à l'école primaire :
MM . Louis Nussbaurn, Maurice Go-
gniat, instituteurs ; M. P-A. Riva,
maître de dessin et M. Francis Wolf ,
maître de gymnastique, et Mmes
Marguer ite Horisberger et Henriette
Grieshaber, institutr ices , et MM.
Jean-Louis Bellenot et Pierre Favre,
professeurs au Gymnase.

Elle a enfin commencé l'examen
des candidatures au poste de Direc-
teur des écoles primaires, mais la
décision n'interviendra que lors
d'une prochaine séance.

ETAT CIVIL DU 30 JANVIER 1959
Naissances

Perrenoud Daniel - Philippe, fils de
Henri - Paul - Philippe, comptable, et
de Elda née Corretti , Neuchâtelois. —
Wissler Françoise - Helena - Marie, fil-
le de Paul - Nicolas, pâtissier - confi-
seur, et de Denise _ Huguette née Ro-
bert - Nicoud , de nationalité française.
— Sollberger Christiane. fille de Jean -
Jacques, commis, et de Hulda née Weiss-
miiller, Bernoise.

Promesses de mariage
Baume Michel - Rémy - Maurice, em-

ployé aux TP, Bernois, et Montandon
Germaine - Elisabeth , Neuchàteloise.

Mariage
Rohr Roland - Rodolphe, bijoutier ,

Neuchâtelois et Argovien, et Schaffter
Bluette - Carmen , Bernoise. — Zecchin
Marco - Angelo, tôlier , et Camillo Bru-
na, tous deux de nationalité italienne.

Décès
Incin. Berger Fritz - Edouard , veuf

de Mina née Rezzonico, née le 12 juil-
let 1875, Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 31 JANVIER 1959
Promesses de mariage

Sauter Adolf , graphiste, Thurgovien ,
et Schlesier Edeltraut Anna, de natio-
nalité allemande.

Décès
Inhum. Maino née Prugnard Marie -

Marcelle - Félicie, épouse de Willy-An-
dré , née le 1er juin 1918, Neuchàteloise.
— Incin. Schwahn née Graf Hermine,
veuve de Charles - Frédéric, née le 25
mai 1884, Neuchàteloise.

A la Commission scolaire



det Mélèzes -i GOTTERON
Mercredi 4 février , ^^^̂  ^W B ¦ H9B ¦  ̂ Ĵ^r ¦ \i
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Nettoyage a sec Teinturerie , spécialiste de 
tapis

LÀVE-O-MATIC * Blanchisserie - Spécialiste de la chemise
Tél. 213 43 Service à domicile gratuit Av. Léopold-Robert 77

A REMETTRE à Genève, cause force majeure,

Beau magasin photo-ciné
situé sur très bon passage. Agencement moderne et rationnel,
avec grandes vitrines d'exposition. Studio prises de vues et
laboratoire équipés. A choix, avec ou sans stock. Chiffre d'af-
faire ascendant sur années antérieures prouvé, pouvant être
considérablement augmenté.

Prix désiré, Fr. 55.000.—. Facilités de paiement non exclues.
URGENT. — Ecrire sous chiffre S 30150 X, Publicitas, Genève. ___ BBS9¦H yy w_Wm_
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Fabrication 100 % suisse, approuvée par
l'A. S. E. — Venez assister sans enga-
gement à la

DÉMONSTRATION
à La Chaux-de-Fonds, mardi S février
1959, de 9 à 18 h. et à partir de 19 h.
par l'Etablissement du Grand-Pont S. A.,
dép. électr., 163, av. Léopold-Robert.

Tél. 2 3136
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Agence générale de la place de Bienne CHERCHE

employé (e) qualifié (e)
avec apprentissage ou école de commerce accomplis.
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa. Sténo dans les deux langues désirée.
NOUS OFFRONS, après introduction dans la branche assu-
rances, travail indépendant, possibilités de développement,
salaire en conséquence.
Adresser offres à M. Max GYSIN, privé, Bienne, Ch. Cerlier 21.
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Représentant exclusif :

E. JORDAN FILS — NEUCHATEL

Institution de jeunes filles à
Lausanne cherche une

gouvernante
ou maîtresse ménagère

et une

couturière ou maîtresse
de travaux à l'aiguille

Diplôme pas indispensable. Pos-
sibilité de se former.

Faire offres avec photo, copies de
certificats et références, sous chiffre
A. S. 36268 L., aux Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

Echange
appartement 3 pièces, WC
intérieur, loyer modeste,
contre 2 pièces avec con-
fort. — Tél. heures des
repas 2 96 38.

Régleuse
à domicile cherche régla-
ges plats avec point d'at-
tache, posage centrage de
spiraux ou mise en mar-
che. Travail soigné. Ecrire
sous chiffra H D 1744, au

_ bureau de LTmpartial.

Les maladies de l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre époque In
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les incommodités de l'âge. (économie Fr. 4.—)

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



Les femmes n'iront pas voter
Ainsi en a décidé le peuple suisse à une très forte majorité

Comme on s 'y at tendait  le scru-
tin de samedi et dimanche a été
n é g a t i f .  A une très f o r t e  majorité
— 654 ,924 non contre 323,607 oui
— le peuple  suisse a décidé de ne pas
accorder le droit de vote aux f e m -
mes.

La part ic ipat ion élevée des vo-
tants , 66 ,2 %, jamais atteinte depuis
longtemps , montre bien l'importan-
ce que partout  on a attaché à cette
première votation f édéra l e  de l'an-
née.

Ainsi que nous l'écrivions ven-
dredi encore, ce n'est pas trancher
déf ini t ivement  la question du s u f -
f r a g e  f ém in in  que de re fuser  pure-
ment ct simplement aux femmes un
droit qui parto ut ailleurs leur est
reconnuI.es f émin i s t e s  ont été bat-
tus et même sérieusement battus.
Ce n'est pas une raison, pensons-
nous, pour qu 'ils désarment. L'ex-
périence qu 'ils viennent de fa i r e  leur
servira et nul doute qu 'ils vont se
remettre à l' ouvrage .

Si , dans les rangs des parti sans
du projet du Conseil f é déra l, on
ne se fa isa i t  guère d'illusions sur
l 'issue de ces votations , on espérait
cependant mieux des grandes villes
de Suisse allemande , comme Zu-
rich, Berne et surtout Bâle, qui à
plus d' une reprise s 'était montrée
favorable à la cause féministe.

Les féminist es — et ce doit être
là une consolation pour eux — ont
cependant marqué des point s en
Suise romande, où les trois cantons
de Vaud , Genève et Neuchâtel ont
accepté à de fa i b les  majorités, il est
vrai, d' accorder le droit de vote aux
femmes. A cet égard , le vote des
Vaudois est particulièrement inté-
ressant, puisqu 'ils avaient également
à se prononcer sur l 'introduction du
s u f f r a g e  fémini n  en matière canto-
nale et communale . Dorénavant ,
donc, le corps électoral ayant ac-
cepté le nouvel article de la Cons-
titution cantonale précisant que
sont citoyens ac t i f s  tous les Suisses,
hommes et femmes, âgés de 20 ans
révolus, établis ou en séjour dans
le canton depuis 3 mois au moins.
Les femmes jouiront dans ce can-
ton des mêmes droits et des mêmes
devoirs que les hommes en ce qui
concerne les a f f a i r e s  cantonales et
communales.

L'exemple du canton de Vaud se-
ra-t-il suivi à Genève et à Neu-
châtel ? On apprenait , hier soir,
qu 'à la suite du résultat posit i f  de
la votation sur le droit de vote des
femmes , le part i  indépendant-chré-
tien-social de Genève a décidé le
dépôt immédiat d'un projet  de loi
constitutionnel accordant les droits
civiques aux femmes  en matière
cantonale et communale.

Cette votation fédéra le  n'aura
donc pas été inutile et aura per-
mis à la cause féminis te  de f a i r e
ici et là quelques pas , timides en-
core, mais qui ne tarderont pas à
s 'a f f e r m i r .

• . .
Et dans le canton de Neuchâ-

tel ? Le corps électoral a accepté
le projet  du Conseil f édéra l  par
13.93S oui contre 12.775 non. Ce vote
posi t i f  a été acquis dans les villes ,
en particulier à La Chaux-de-

Fonds (4350 oui contre 2510 non) , à
Neuchâtel (2325 oui contre 1840
non) et au Locle (1806 oui contre
1259 non) .  En revanche les trois dis-
tricts de Boudry, du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz ont rejeté le
proje t .  Ch.

Les résultats
par canton

OUI NON
Zurich 71.859 126.670
Berne 55.640 101.697
Lucerne 10.294 37.734
Uri 885 5.183
Schwyz 1.968 11.860
Obwald 565 3.376
Nidwald 807 3.331
Glaris 1.455 6.159
Zoug 2.04B 6.327
Fribourg 7.985 18.780
Soleure 11.350 26.702
Bâle-Ville 17.013 19.372
Bâle-Campagne 8.896 14.969
Schaffhouse 4.782 10.212
A ppenzell Rh . Ext. 1.517 8.224
Appenzell Rh. Int. 105 2.050
Saint-Gall 12.436 51.912
Grisons 5.473 19.732
Argovie 17.919 60.825
Thurgovie 6.721 26.986
Tessin 10.695 18.209
Vaud 32.947 31.252
Valais 8.255 18.745
Neuchâtel 13.938 12.775
Genève 17.755 11.842
Total 323.307 654.924

Cantons acceptants : 3.
Cantons rejetants : 16 et 6 demi-can-

tons.
Participation au scrutin : 66,2 °/o.

Dans le Jura
Les résultats principaux de la vota-

tion fédérale sur le suffrage féminin
dans le Jura sont les suivants :
District de Bienne 4.679 4.358
District Neuveville 304 392
District Courtelary 2.033 2.070
District de Moutier 2.087 2.470
District Delémont 2.081 1.790
District Porrentruy 2.150 1.839
Dist. Franch-Mont. 591 818
District de Laufon 444 1.420

Total des sept distr icts  jurassiens :
9.690 oui , 10.799 non.

Canton de Neuchâtel
DISTRICTS OUI NON
Neuchâtel 3.587 3.234
Boudry 1.790 2.322
Val-de-Travers 1.195 1.528
Val-de-Ruz 708 1.081
Le Locle 2.146 ¦ 1.877
La Chaux-de-Fonds 4.512 2.733
Total 13.938 12.775

District
de La Chaux-de-Fonds

Ville 4.360 2.510
Les Eplatures 65 55
Les Planchettes . 24 30
La Sagne 63 138
Total 4.512 2.733

Par t ic ipat ion au scrutin : 64%.

La votation cantonale sur l'initiative
des trois semaines de vacances

Le statu quo est maintenu

En plus du suff rage ,féminin sur
le plan fédéral , le corps électoral
neuchâtelois avait à se prononcer ,
samedi et dimanche, sur le problè-
me des trois semaines de vacances
payées obligatoires. Ce problème ,
ainsi que nous avons eu l'occasion
de le relever , avait été longuement
discuté au sein du Parlement can-
tonal.

Les électeurs se trouvaient en
présence d'une part d'une initiative
émanant du parti ouvrier populaire,
proposant trois semaines de vacan-
ces pour tous les travailleurs, et
d'autre part , d'un contreprojet du
Conseil d'Etat proposant l'introduc-
tion des trois semaines de vacances
par paliers.

Ni l'initiative ni le contreprojet
n 'ont été acceptés, ni l'un ni l'autre
-n'ayant obtenu la majorité absolue
de 12.258 voix . Le nombre des bul-
letins valables a été de 24.514.

L'initiative a recueilli 11.931 oui
contre 11.389 et le contreprojet
4651 oui contre 18.338 non.

C'est là un succès incontestable
de ceux qui proposaient de voter
* non - non ».

Le statu quo est donc maintenu.

Canton de Neuchâtel
Initiative Contreprojet

DISTRICTS OUI NON OUI NON
Neuchâtel 2.747 3.106 1.503 4.243
Boudry 1.412 2.114 798 2.690
V.-Travers 1.029 1.298 518 1.801
Val-de-Ruz 643 891 31 fi 1.222
Le Locle 2.109 1.51B 547 3.063
Chx-de-Fds 3.991 2.464 969 5.319
Tolal 11.931 11.389 4.651 18.338

District
de La Chaux-de-Fonds

Ville 3.881 2.251 895 5.062
Les Eplatures 148 56 26 79
Planchet tes  16 27 10 35
La Sagne 46 130 38 143
Total 3.991 2.464 969 5.319

Electeurs inscrits : 41.456.
Participation au scrutin : 64 °/o.

Près de Soleure

2 morts
SOLEURE , 2. - Un grave accident

s'est produit dimanche après-midi sur
la route Soleure-Selzach, près de Bel-
lach. Deux personnes ont été tuées et
deux autres grièvement blessées.

Pour une raison encore inconnue, une
voiture bernoise venant de Soleure, et
dans laquelle trois personnes avaient
pris place, a obli qué à gauche et est
entrée en collision avec une voiture
soleuroise venant en sens inverse. La
grande vitesse des véhicules provoqua
un choc très violent. Le conducteur de
la voiture soleuroise et un des occu-
pants de l'automobile bernoise furent
tués sur le coup et les autres griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure. Les deux victimes
sont MM. Erwin Demmler , né en 1910,
de Riedholz , et Erwin Haudenschild ,
né en 1933, de Niedurbipp.

Collision d'autos

Le tirage de la 168me tranche
de la Loterie de la Suisse romande à La Sagne
(Corr.) — Pour la première fois,

cette opération toujours suivie avec
beaucoup d'intérêt, se déroulait à La
Sagne, toute belle et coquette, dans
sa robe blanche hivernale, et toute
souriante au généreux soleil , pour
recevoir tant d'hôtes de marque et
porter bonheur en ce samedi 31 jan-
vier.

Un vin d'honneur offert à l'Hôtel
de Commune par les autorités locales
et un repas à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, réunissaient organisateurs,
journalistes et membres du Conseil
communal. Nous notions la présence,
entre autres, de M. Haldimann, pré-
fet des Montagnes, et M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier de l'Etat. Après
que M. Maurice Montandon, vice-
président de la Société de la Loterie
Romande, eut excusé l'absence de M.
Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'E-
tat, MM. William Botteron, président
de commune, et Huttenlocher, pas-
teur , tinrent à remercier le Comité
de la Loterie Romande de tout ce
qu 'il avait déjà accompli pour La
Sagne, son magnifique Temple, son
home de vieillards accueillant, son
chemin de fer , et à rappeler que na-
turellement d'autres aides seraient
encore très appréciées.

A 20 heures précises, en la Grande
salle communale, commençaient les
opérations de tirage, après un prélu-
de musical de la fanfare L'Espérance.
M. Maurice Montandon, vice-prési-
dent de la Société de la Loterie de
Suisse Romande, traça un historique
de la Société qui soutient des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique
et est placée sous le contrôle direct
des gouvernements romands. A ce
jour , elle a versé 38.000.000 de francs,
dont 6.360.000 francs dans le canton
de Neuchâtel , pour des œuvres telles
que fonds de secours à l'enfance
malheureuse, colonies de vacances,
asiles, hospices, hôpitaux, fonds d'as-
sistance aux chemins de fer régio-
naux, etc. Oeuvre de solidarité ré-
pandue sur toute la Romandie.

Les commentaires de Me Jacot-
Guillarmod de La Chaux-de-Fonds
facilitèrent la compréhension du
déroulement des opérations . Dans un
décor de sous-bois en automne, de
jeunes - footballeurs du F,-C. La Sa-
gne, en seyants maillots verts et
cuissettes blanches, actionnèrent
avec vigueur les six sphères d'où
sortaient les chiffres fatidiques que
six charmantes Sagnardes mon-
traient avec grâce au public. Entre
le tirage des lots inférieurs et celui
des lots plus importants , la fanfare
eut encore l'occasion de se produire.
L'ambiance plutôt calme jusqu'alors
devint plus tendue un bref instant ,
alors que les sphères tournées avec

frénésie allaient composer les nu-
méros gagnant les deux gros lots.

A 21 h. 30, les jeux étaient faits
et le hasard avait rendu son ver-
dict. Un dernier morceau de mu-
sique concluait la manifestation
dont les nombreux curieux pou-
vaient témoigner de la célérité et de
la parfaite correction avec lesquel-
les les choses avaient été menées.

Pour marquer cet événement ex-
ceptionnel , le comité des Sociétés
locales avait mis sur pied un grand
bal conduit par un orchestre de
quatre musiciens, qui se termina
avec les premières lueurs du petit
matin.

Les billets gagnants
Quinze mille lots de 12 francs :

tous les billets se terminant par 9.
Mille cinq cents lots de 15 francs :

tous les billets se terminant par 54.
Mille cinq cents lots de 18 francs :

tous les billets se terminant par 47.
Neuf cents lots de 24 francs : tous

les billets se terminant par 078, 107,
214, 324, 421, 874.

Trois cents lots de 30 francs : les
billets se terminant par 949 , 971.

Cent cinquante lots de 36 francs :
les billets se terminant par 418.

Soixante lots de 120 francs : les
billets se terminant par 3941, 7915,
7977, 9772.

Quinze lots de 180 francs : les bil-
lets se terminant par 3750.

Quinze lots de 240 francs : les bil-
lets se terminant par 5322.

Quinze lots de 300 francs : les bil-
lets se terminant par 2726.

Dix lots de 600 francs : les billets
suivants : 332434, 337480, 355354,
358760, 362642, 400999 , 402078, 413344,
424006, 433163.

Dix lots de 750 francs : les billets
suivants : 308267, 337555, 350864,
388490, 390724 , 395932, 396854, 397259,
415244, 426369.

Dix lots de 900 francs : les billets
suivants : 320098 , 333699, 334502,
340789, 374757, 398951, 405715, 427512,
429604 , 432932.

Quatre lots de 1200 francs : les bil-
lets suivants : 340075, 342590, 353779,
¦428080. . .  _. \ ,

Deux lots de 3000 francs : les bil-
lets suivants : 370328, 398667.

Un lot de 50.000 francs : le billet
suivant : 426819.

Un lot de 100.000 francs : le billet
suivant : 301945.

Les lots de consolation, billets
301944 et 301946, sont de Fr. 600.—
chacun.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi.

Le bandit de Zurich
identifié

II s'agit d'un Anglais qui n'en était pas
à son premier coup d'essai

ZURICH, 2. — Les affirmations du
soi-disant John Stanislav, qui a atta-
qué vendredi une banque zurichoise
et a tué un chauffeur de taxi qui
voulait l'arrêter , ont paru dès le dé-
but invraisemblables à la police de
Zurich. L'enquête a démontré grâce
aux indications d'Interpol , que le
bandit est en réalité l'Anglais Do-
nald Brown, alias Donald Hum , né le
2 décembre 1919, recherché par les
polices de plusieurs pays pours vols
à main armée. Cet individu a déjà
été condamné pour meurtres et au-
tres délits graves.

Cette identification a provoqué un
vif intérêt en Grande-Bretagne.
Scotland Yard et les journaux bri-
tanniques se sont adressés à la po-
lice zurichoise et de nombreux jour-
nalistes anglais sont arrivés samedi
et dimanche à Zurich . L'enquête est
très difficile , car on a affaire à un
délinquant en tête. Aussitôt que les
principales questions auront été ré-
solues , une conférence de presse sera
donnée.

Lisez « L'Impartial »

AIGLE, 2. — La Municipalité
d'Aigle annonce qu 'une étude est en
cours sur le territoire de la commune
concernant la création éventuelle
d'une raffinerie de pétrole à Aigle ,
où serait amené le pétrole brut , de
Gênes à la plaine du Rhône, par le
tunnel du Grand-St-Bernard.

Cette communication est liée à la
nouvelle, de source italienne, selon
laquelle une société financière
italo-suisse aurait obtenu de l'ENI ,
organisme de l'Etat italien, l'auto-
risation de construire un pipe-line
reliant le port de Pegli près de
Gênes, à Aigle, en empruntant le
fu tur  tunnel du Grand-St-Bernard.
Ce pipe-line, d'une longueur de
420 km., dont 350 km . sur sol italien ,
aurait une capacité annuelle de
quelque 15 millions de tonnes. La
raffinerie dont la construction est
projetée à Aigle pourrait traiter
2 millions de tonnes, alors qu 'une
seconde raffinerie d'une capacité de
5 millions de tonnes serait édifiée
vraisemblablement à Munich , le
pipeline devant être prolongé jus-
qu 'en Allemagne. Enfin , un réseau
de ramifications destiné à alimen-
ter les centres de Milan , Turin et
Plaisance est prévu , de même qu 'un
réseau suisse partant d'Aigle, pour-
rait desservir un certain nombre
de villes suisses.

On apprend , d'autre part , que la
Société italo-suisse intéressée à ce
projet n 'a rien de commun avec celle
qui se charge de la construction du
tunnel du Grand-St-Bernard. On
saisit cependant d'emblée l'intérêt
qu 'il peut y avoir pour cette der-
nière, d'ouvrir des installations au
passage du pipe-line, de même que
le parti que la commune d'Aigle
pourrait tirer de l'installation sur
son territoire d'une raffinerie de
pétrole.

Une raffinerie
de pétrole à Aigle ?

BERNE , 2. — Les citoyens du can-
ton de Berne ont approuvé par
109.683 oui contre 35.555 non le pro-
jet d'octroi de subventions à la cons -
truction et l'installation de l'asile de
Dettenbûhl, en Haute-Argovie. Il a
également approuvé par 94.404 oui
contre 50.940 non la rénovation de
l'Ecole d'agriculture de Rutti - Zolli-
kofen .

Les votations cantonales
bernoises

GENEVE. 2 . — Soufflant à quelque
70 km. à l'heure pendant toute la
journée de dimanche, la bise a causé
des dommages en différents endroits.
Dans le port , une dizaine d'embar-
cations ont coulé tandis qu'une ving-
taine d'autres ont rompu leurs
amarres.

Les gardes-ports ont dû intervenir
plusieurs fols. Les pompiers sont in-
tervenus pour maîtriser des feux de
cheminée. Des panneaux ont dû être
redressés qui menaçaient de s'effon-
drer sur les chantiers d'immeubles
en construction. Des antennes sur les
toits ont dû être consolidées qui me-
naçaient aussi de s'abattre. Au cen-
tre de la ville, une grande banderolle
publicitaire s'est abattue et a brisé
la vitrine d'une devanture.

La bise cause des dégâts
à Genève
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FEMME DE MENAGE
est cherchée pour deux
matins par semaine. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1736

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de sui-
te. — Paire offres à
«La Chaumière», place du
Marché, tél. 2 69 69.

JEUNE FEMME ferait
repassages chez des par-
ticuliers. — Ecrire sous
chiffre H N 1846, au bu-
reau de L'Impartial.
EMPLOYÉ D'HOTEL -
portier d'hôtel . Jeune
homme, italien , cherche
place pour tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fre L P 1996, au bureau
de L'Impartial.

J'ECHANGERAIS trois
pièces, au centre , WC in-
térieur, location 65 fr.,
contre 3 pièces, modernes
Quartier ouest exclu. —
Ecrire sous chiffre
O. J. 1742, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER pour le 30 avril
logement de 3 pièces. —
S'adresser à M. Marthe ,
rue des Terreaux 6, au
rez-de-chaussée.

A LOUER appartement
de 3 pièces et cuisine, dé-
pendances, pour tout de
suite, situé Hôtel-de-Vil-
le 28, au 1er étage. Pour
traiter , Gibraltar 1, M.
Hermann Schlée, télé-
phone 2 5193.

A LOUER pour date à
convenir appartement de
3 pièces meublé, pour Fr.
85.— par mois. S'adresser
Magasin Bourquin , Rue
de la Ronde 1.

CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse , chauffage cen-
tral , salle de bains, libre
tout de suite — Télépho-
np 2 12 21.

SOUS-SOL 2 pièces et
cuisine, au soleil , est à
louer pour le 30 avril. —
S'adresser Paix 41.

A LOUER chambre et
petite cuisine non meu-
blée, chauffée, le soir. —
Tél. 2 09 59.

CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout de
suite. — Tél. après 19 h .
au 2 63 17.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser à
Boulangerie, rue du
Puits 16. tél. 2 24 45.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser chez Mme Poirier ,
Industrie 1, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE à louer , deux
lit, part à la salle de
bains, central. A deux pas
de la place du Marché.
— Téléphoner au (039)
2 17 05.

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

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

CHAMBRE meublée
chauffée à louer. S'adres-
ser Progrès 109, 1er éta-
ge.

A LOUER belle chambre
meublée, chauffée, part à
la salle de bains, à per-
sonne sérieuse, centre vil-
le. — Payement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1928

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare, à
louer à Monsieur sérieux
— S'adresser Parc 91, au
1er étage.

CHAMBRE meublée à
louer , rue Neuve 6, au 2e
étage à gauche (maison
Café de la Place).

CHAMBRE quartier fa-
briques, à louer, 45 fr. par
mois, confort. Selon désir
petit déjeuner. — Télé-
phone 2 70 10, matin , de
a h à 15 h.
BELLE CHAMBRE
chauffée est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser à la Boulangerie
Vogel , Versoix 4, télépho-
ne 2 39 34.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse en partait
état. — S'adresser Mme
Breguet, Doubs 145.

A VENDRE un bon piano
250 francs. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 1839

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 piano brun ,
100 francs. — S'adresser
Jaquet-Droz 43, chez M.
P. Jacot , au 2e étage.

ON ACHETERAIT robe
de première communion
pour fillette de 10 ans.
— S'adresser au bureau!
de L'Impartial. 1735 J.

"̂̂ ig Zag
la machine à coudre zig-zag vérita-
blement moderne , avec la fameuse

came triangulaire
Son fonctionnement est d'une grande simplicité

La machine à coudre zig-zag idéale
offerte à un prix étonnamment bas

_______________ net au comptant
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REMONTEURS
de finissages

ACHEVEURS
avec mise en marche

petites pièces

pour travail  en fabrique sont deman-
dé' tout de suite par Horlogerie S. PE-
ROTTO FILS, à Sonvilier.

STÉNO-
DACTYLO
de langue maternelle française , quel-
ques notions d'allemand , est cherchée
par maison de machines et représenta-
tions. — Faire offre manuscrite avec
prétentions de salaire , copies de cer-
tificats et référence à A. SUTTER S. A.,
Machines, UZWIL, (St-Gall).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Exploitation importante pour l'utilisation de
fruits cherche personne qualifiée comme

dépositaire
pour la vente de boissons de jus de fruits et éven-
tuellement aussi de spiritueux aux magasins, res-
taurants et particuliers. Excellente occasion pour
personne d'initiative et persévérante de se procu-
rer une occupation accessoire rémunératrice.

Faire offres sous chiffre K 90064 Y, à Publicitas,
Berne.

BHSEEi
Sommelière
est cherchée pour tout de

suite ou à convenir, par

Buffet CFF, Le Locle, té-
léphone (039) 5 30 38.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2 lits
avec umbau : 2 tables
chevet, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace,
2 sommiers, 2 protège-
matelas, 2 matelas res-
sorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet
2 corps avec argentier,
1 table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourés, 1 tour
de lit dessin berbère lai-
ne, 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout , soit 24
pièces, à enlever (cause
rupture contrat) pour
Fr. 2700.—. Sur demande,
on détaille. — Chez VV.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66 ou 24 65 86.

Bienioi...
le match
au loto

des Chasseurs

Cheveux
Arrête la chute ac-
tive la pousse, ote
pellicules démangeai-
son, gras, sec Effet
dans la semaine
Mme Elisabeth Rossi re
(In te l  de la Poste
les mardis de 14 â
21 h.

Employée
DE MAISON
connaissant les travaux
d'un ménage soigné et
avant de bonnes notions
de cuisine , trouverait pla-
ce dans famille de 4 per-
sonnes. Entrée fin février
ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre
N B 1111, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER ou à échanger
pour avril ou à convenir ,

appartement
de 6 pièces, tout confort,
au centre, 230 fr. tout
compris, contre 3 pièces,
confort , quartier ouest. —
Ecrire sous chiffre
L G 1939, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE un

BOB
4 places en parfait état
— Téléphoner au 4 21 49.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent, brillan ts.
F San. acheteur conces-
sion né, Missionsslrasse 58.
Bâle. _____

VOUS qui désirez acquérir un bel
ouvrage relié, r ichement Illustré , à
tirage l imi té , adressez-vous ô la

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

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des Editeurs»

Importante association économique de
la place de Bienne cherche un

jeune

aide - comptable
possédant le diplôme d'une école de
commerce ou de la Société suisse des
commerçants, ayant quelques années de
pratique en comptabilité. Place stable
pour personne capable. Entrée au plus
vite ou date à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec certificats, photographie , référen-
ces, prétentions de salaire , sous chiffre
AS 18378 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Jeune homme
possédant permis de con-
duire cherche emploi pour
les samedis. Ecrire à Case
postale 10264, La Chaux-
de-Fonds 1.

Jeune

coiffeuse
capable, cherche place

dans bon salon à La

Chaux-de-Fonds. — Té-

léphone (038) 9 15 34.

Jeune fille
faisant sa dernière an-
née d'école, cherche place
dans famille ou magasin
pour apprendre le fran-
çais, avec vie de famil-
le. — S'adresser à Fam.
A. Schaltenbrand-Spirig,
Wahlenstrasse 94, Laufon,
tél. (061) 89 60 27.

MOVADO
Fabriques Movado cherchent

Facttle-Téiéphoniste
Entrée selon date à convenir .  Faire
offres avec certificats et références
ou se présenter personnellement.

Importante fabrique d'horlogerie de Ge-nève cherche pour le 1er mars

employée de faDrication
parfaitement au courant de l'horlogerie.
Sténo-dactylographie indispensable.
Faire offre avec curriculum vitae, copies
de diplôme, certificats et photographie,
sous chiffre E 2963 X, Publicitas , Ge-
nève.

A REMETTRE tout de suite ou à convenir , Kpiès
33 ans d'activité, dans centre touristique du Léman

bon magasin

horlogerie - bijouterie - réparations
situé sur rue principale. Conviendrait à horloger
professionnel. Reprise environ fr. 50.000.— selon
inventaire. Pas de « pas de porte ». Paiement
comptant. — Faire offres sous chiffre R. N. 1932,
au bureau de L'Impartial.

Parc 4 Tél. 2 46 17

f évrier FOiPO H0 MOPtCOO
Dép. 13 h. 30 Fr. 5._

Demandez les programmes de nos
voyages de Pâques

^  ̂
_f par lour. c'est la dépense ml- £

f ^tÊ^^ nuscule pour le grand plaisir d'un £>

M abonnement-télévision |
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:'w Sont mis à la disposition des îy
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Steiner SA. Valentin 25 Lausanne f'-'
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Dép 13 h. 3C Fr 5.—

Garage GLOHR AV L a;uTÛiT

Pour entrée immédiate , nous cherchons

(pJvemtète uendeuée
qualifiée , avec plusieurs années de prati que dans la
branche épicerie. Active et bonne organisatrice. Place
stable et bien rétribuée. Caisse de retraite.
Offres écrites avec copies de certificats et photo à
Société Coopérative de Consommation , Reconvilier.



C HOCKEY SUR GLACE J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Davos - Young-Sprinters 5-3 (0-2 , 3-0,

2-1) . Berne - Ambri-Piotta 6-4 (0-1, 4-1,
2-2) ; Bâle - Zurich 4-8 (0-0 , 2-2, 2-6) ;
Arosa - Lausanne 6-9 (2-5 , 3-2, 1-2).

Classement . 1. Berne , 11 matches , 19
points ; 2. Davos , 11-15 ; 3. Zurich , 11-
14 ; 4. Bâle , 10-11 ; 5. Young-Sprinters ,
10-9 ; 6. Lausanne , 11-8; 7. Ambri-Piotta ,
11-6 ; 8. Arosa , 11-4.

Ligue nationale B
Martigny - Viège 2-5 (0-2 , 1-2, 1-1) ;

Grasshoppers - St-Moritz 4-4 (0-0, 2-1,
2-3) ; Langnau - Zurich II 5-1 (1-0, 3-0,
1-1) ; Servette - La Chaux-de-Fonds 5-11
(3-3, 0-2, 2-6) ; Montana - Gottéron 1-5
(0-3, 1-0, 0-2) ; Kloten - St-Moritz 1-4
(1-3, 0-0, 0-1) ; Grindelwald - Zurich II
7-2 (3-0, 1-0, 3-2).

Championnat de lre ligue

Corgémont I - St-Imier I 1-4
(0-2, 1-1, 0-1)

Lors des deux derniers matches con-
tre Sonceboz, Corgémont semblait s'ê-
tre ressaisi ei laissait entrevoir une meil-
leure tin de championnat. Héla ! le pu-
blic a dû déchanter samedi soir. En
effet , la partie livrée contre un Saint-
Imier pourtan t d'une force très moyen-
ne, ne laisse que peu d'espoir.

Le jeu a été brouillé tout au long des
trois tiers-temps, les Bas-Vallormiers
n 'arrivant pas à construire, malgré les
conseils prodigués par René Liechti (an-
cien Corgémon i mué pour la circons-
tance en coatch de ses camarades ; et
avec cela une noire malchance s'achar-
na sur les avants qui , ces derniers temps
réussissaient de beaux buts.

Pour tirer la bonne carte en cette fin
de championnat, Corgémont se doit de
soigner sa forme physique (résistance)
et jouer en mettant en pratique des con-
signes très strictes.

Buts marqués par : Prêtre II, en solo
(Corgémont) ; Frickart sur passe de v.
Gunten , Leuenberger , Beuchat , auto-
goal d'un arrière bas-vallonnier (St-
Imien .

Corgémont : Tschopp ; Prêtre I, Gau-
tier ; Zuber , Kirchhof ; Prêtre II, Voi-
sin , H.iigi I ; Grossenbacher , Hiigi II,
Renfer.

St-Imier : Nicklès ; Cattaneo ; Heini-
ger ; Gunten , Frickart , Weber , Chlonix,
Lanoire, Beuchat , Linder, Leuenberger.

Arbi tres.: MM. Gerber et Vuille, Tra-
melan ; leurs décisions n'ont, - pas..-été
toujours très heureuses.

Au soir du 31 janvier , le classement
du gr. 6 est le suivant :

1. Fleurier , 14 points ; 2. Sonceboz,
5 : 3. St-Imier, 2 ; 4. Tramelan, 2 ; 5.
Corgémont. 1 point.

Alessandria - Torino. 0-0 ; Bolo-
gna - Bari, 1-1 ; Internazionale -
Udinesa, 5-0 ; Juventus - Spal, 1-1 ;
Lanerossi - Fiorentina, 1-2 ; Napo-
li - Genoa, 2-2 ; à Livourne, Ro-
ma - Padova . 1-1 ; Triestina - Milan,
2-2 ; Sampdoria - Lazio. 1-2. — Clas-
sement : l. Fiorentina et Milan, 28
p. ; 3. Internazionale, 26 p. ; 4. Ju-
ventus, 24 p. ; 5. Roma, 22 p.

Championnat d'Italie

L'équipe de Suisse B aligne : Parlier;
Bàni, Kunzle ; Jâger, Wespe , Schnyder;
Graf , Hamel , Bârtschi , M. Mauron ,
Frey. D'emblée, elle fait preuve d'une
supériorité évidente dans tous les do-
maines et notamment sur le plan phy-
sique. Cependant , ses avants se mon-
trent tout d'abord imprécis, de sorte
qu u lauc aiusilure cm iaUl-péu*ut»,y
transformé par Jàger pour les "Oir
prendre de l'assurance. A la 33me mi-
nute , Han.el conclut ue magnuiqae ta-
çon un mouvement d'ensemble et, à la
40me, Bârtschi obtient un troisième but ,
en position d'offside toutefois, ce qui
échappa a l aruuie ttosmois Pedraz-
zoli.

A la reprise, Wespe, Bâni et Jàger
sont respectivement remplacés par Tac-
chella , Ehrbar et Wolfisberg. La domi-
nation du onze de Suisse B se fait plus
écrasante encore , sans pourtant que le
score soit augmenté avant la 70me
minute (par l'intermédiaire de Frey,
sur corner;. Penaant ceiue période ou
le résultat ne fut pas modifié, Parlier
toucha en tout et pour tout trois fois
la balle ! Enfin , trois nouveaux buts
vinrent compléter le trop facile succès
des sélectionnés nationaux , respective-
ment aux 75me (Hamel , sur passe de
la droite) , 79me (Frey, sur tir de loin)
et 90me minute (Graf) .

Suisse B bat Sélection
des j uniors tessinois 7-0 (3-0)

Ç FOOTBALL J

Les matches
d'entraînement

des équipes nationales
à Lugano

Le nouveau comité de sélection de
l'A. S. F. et le coach fédéral W. Hahn
ont été à l'œuvre à Lugano, où avait
lieu , de jeudi à dimanche, un camp
d'entrainement réunissant près de 40
candidats aux équipes nationales. Pour
la dernière journée , deux matches
avaient été organisés avec des sélec-
tions tessinoises et ils se sont déroulés
sur un terrain dur et gelé.

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds s'est imposé
devant Servette par 11 buts à 5

SAMEDI SOIR A GENÈVE

(Tiers-temps 3-3, 2-0, 6-2)

Voici une phase de cette rencontre devant les buts des Chaux-de-Fonniers défendus par Badertscher. On reconnaît
encore Liechti , Bagnoud et Delnon , tout à droite.

Les équipes
SERVETTE : Staebler - Branger -

Schindler - Bongard - Dali Oglio - Ba-
gnoud . Zamick - Althaus (Balet) -
Preisig - Chapot - Schneeberger.

La CHAUX-DE-FONDS : Badertscher
- Dannmeyer - Reto Delnon - Town-
send - Pfister - Liechti - Geiser -
Ferraroli - Huguenin. Apparitions de
Scheidegger.

PATINOIRE DES VERNETS : 4500
spectateurs. Arbitres : MM. Weber de
Fribourg et Toffel de Lausanne.

Buts : 1er tiers : Schindler (3e), Za-
mick (3e), Delnon (4e, 4e et 7e), Cha-
pot (20e). 2e tiers : Liechti (1ère), Pfis-
ter (19e). 3e tiers : Townsend (4e),
Liechti (4e) , Delnon (5e), Liechti (lie),
Delnon (12e), Bagnoud (16e), Zamick
(16e), Townsend (18e).

PENALISATIONS : Branger 2 minu-
tes au 1er tiers, Townsend au dernier.

Un jeu de qualité
Etrange et palpitant lever de rideau.

Le jeu est d'emblée d'une très haute
qualité et conduit avec énergie de part
et d'autre. Trois minutes ne sont pas
écoulées que les Genevois mènent déjà
2-U. Sur un violent tir de Bagnoud ia
défense avait renvoyé sur Schindler ,
toujours aux aguets. A peine avait-on
réengagé que Zamick fonce tire, Ba-
dertscher renvoie et le Canadien réus-
sit à son second essai.

La riposte fut instantanée et magni-
fiquement efficace. Reto Delnon, qui
avait à cœur de fournir une belle par-
tie à Genève, égalisa en une minute.
Ses compères Townsend et Pfister , de
même que le très adroit Liechti , l'ap-
puyèrent et l'on assista pendant quel-
ques minutes à une série d'assauts neu-
châtelois de toute beauté. Pas un des
joueurs qui avaient entamé le match
ne quitta la glace avant que leur

équipe ait pris le commandement. Cela
advint à la 7me minute sur un bolide
de Townsend que dévia adroitement
Delnon encore.

Jusqu'à la fin de cette première pé-
riode, le jeu fut équilibré. Badertscher
eut l'occasion de se distinguer en dé-
tournant le palet alors que Bagnoud
était lancé seul contre lui. Blessé à
l'oeil droit, Townsend gagna l'infirme-
rie où on lui fit deux points de suture.
C'est pendant ce temps que la deuxiè-
me ligne servettienne, faible dans
l'ensemble, réussit l'égalisation par
Chapot. Ce but allait pendant 35 mi-
nutes rester le dernier au bilan des
Genevois.

Servette perd pied
En effet peu à peu Servette baissa

pied. L'équipe était handicapée par l'ab-
sence des frères Bernasconi. Staebler
jouait pour la première fois depuis sa
fracture de doigts écopée à La Chaux-
de-Fonds. Bagnoud avait eu deux côtes
fissurées en Valais le week-end pré-
cédent et avait beaucoup de peine à
respirer. A effectif réduit , Servette de-
vait fournir un rude effort pour se
défendre, car il n'était déjà plus ques-
tion de gagner, bien qu'au fil du se-
cond acte les coups d'éclat chaux-de-
fonniers aient été rares. On vit une per-
cée de Townsend anihilée par Stae-
bler . On vit Pfister seul devant le
gardien laisser passer le palet sous sa
crosse. De l'autre côté on admira plu-
sieurs parades de Dannmeyer qui no-
tamment intervint utilement alors que

Mercredi soir aux Mélèzes , le ff . C.
Chaux-de-Fonds , disputera une
nouvelle partie importante contre
Gottéron avant d'a f f r o n t e r  Viège
qui constituera le test décisif .

Althaus, Zamick et Bagnoud n'avaient
plus que lui devant eux... Si les Gene-
vois avaient encore égalisé à cet
instant-là (14e minute du deuxième
tiers) peut-être la victoire des visiteurs
aurait été beaucoup plus laborieuse.

Toujours est-il que Dannmeyer em-
pêcha cette action-là et que quelques
instants plus tard, Althaus quittait
pour n'y plus revenir la patinoire où il
venait de se déchirer un muscle de la
cuisse.

Maladresse d'arbitrage
C'était joué. Au deuxième repos,

Chaux-de-Fonds menait déjà par 5-3.
Alors que physiquement les Servettiens
étaient à bout, leur moral fut soudain
atteint également. Par une maladresse
d'arbitrage. Les phaux-de-Fonniers qui .
venaient de faire une descente lèvent
leurs cannes en signe de jubilation. Sans
qu 'on lui demande rien et sans que le
jeu ait été interrompu, l'arbitre fribour-
geois M. Weber se met en devoir d'ex-
pliquer que le palet n 'a frappé que le
poteau. Il se forme un petit groupe de
palabreurs alors que d'autres joueurs
continuent à jouer. Notamment Town-
send qui décoche un tir alors indiscu-
tablement victorieux. Pendant plusieurs
minutes les sifflets conspuent l'arbitre
qui continue à discuter avec qui veut
bien l'entendre. Enervés les Genevois
capitulent encore deux fois en quelques
secondes. Et deux fois encore quelques
minutes plus tard.

Chaux-de-Fonds termine la partie en
décontraction. Servette s'évertue cou-
rageusement, mais rien ne réussit aux
locaux. Par deux fois ils échouent de-
vant la cage vide. Enfin Bagnoud et
Zamik parviennent à donner au résul-
tat une allure un peu moins désagréa-
ble. Puis Townsend, avant d'aller finir
le match sur le banc des prisonniers
pour une faute vénielle (le match a été
ti ès correct) , établit à 11-5 la victoire
méritée de son club.

A. R.

lre division : Aston Villa - Chelsea ,
3-1 ; Burnley - Birmingham City, 0-1 ;
Eevrton - Manchester City , 3-1 ; Lei-
cester City - Leeds United, 0-1 ; Porte-
mouth - Blackpool , 1-2 ; Preston North
End - West Bromwich Albion, 2-4 ;
Tottenham Hotspur - Arsenal, 1-4 ;
West Ham United - Nottingham Forest,
5-3 ; Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers, 5-0 ; Bolton Wande-
rers - Luton Town, 4-2 ; Manchester
United - Newcastle United , 4-4.

Classement : 1. Arsenal, 28 matches/
35 points ; 2. Wolverhampton, 26/34 ;
3. Bolton Wanderers, 26/33 ; 4. Man-
chester United, 27/32 ; 5. Preston North
End , 28/32 ; 6. West Bromwich Albion ,
25/31.

2me division : Charlton Athletic -
Liverpool, 2-3 ; Huddersfield Town -
Sheffield United, 0-2 ; Middlesbrough -
Stoke City, 0-0 ; Barnsley - Rother-
ham United , 1-1 ; Bristol City - Grims-
by Town, renvoyé ; Cardiff City -
Brighton and Hove Albion, 3-1 ; Ful-
ham - Bristol Rovers, 1-0 ; Lincoln Ci-
ty - Ipswlch Town, 3-1 ; Scunthorpe
United - Leyton Orient, 2-0 ; Sheffield
Wednesday - Derby County, 1-1 ; Sun-
derland - Swansea Town, 2-1.

Classement : 1. Sheffield Wednesday,
26/40 ; 2. Fulham, 27/38 ; 3. Liverpool ,
26/36 ; 4. Stoke City, 27/34.; 5. Sheffield
United, 26/31 ; 6. Cardiff City, 25/30.

Championnat d'Angleterre

Un seul match a été disputé , les deux
autres ayant  été renvoy és pour cause
de maladie de p lusieurs joueurs.

Ecole secondaire du Gymnase bat
Les Lions 4-0.

Le tournoi
des «jeunes espoirs»
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Championnat de 2e ligue

(0-3, 0-2, 3-3)

Les Seniors du H.-C. Chaux-de-Fonds
se sont déplacés vendredi à Sainte-
Croix pour y rencontrer l'équi pe du
lieu en un match comptant pour le
championnat de 2ème ligue. L'équipe
de Sainte-Croix , entraînée par le Ca-
na dien Cserni , a pratiqué un joli jeu ,
mais les Neuchâtelois se sont imposés
el ont gagné par 8 à 3. Ainsi , Chaux-
de-Fonds Seniors est champ ion du
demi-groupe Vaud - Genève, avec 4
matches et 8 points . Ils devront rencon-
trer Urania II , dans les rangs duquel
joue le Canadien Girard , champion de
l'autre demi-groupe.

Championnat de 3e ligue
Corgémont II - Sonceboz II, 3-1 (2-0,

1-0, 0-1) .

Sainte-Croix -
Chaux-de-Fonds Seniors: 3-8

Au cours de sa séance tenue le 31 jan-
vier , le Comité central de la LSHG a
pris les décisions suivantes ;

1. Les officiels pour les championnats
du monde et d'Europe en Tchécoslova-
quie sont : A. Walder . vice-président,
chef de la délégation , H. Boller , prési-
den t de la Commission technique , direc-
teur technique, A. Coach. entraîneur.

2. En raison des incidents qui ont eu
lieu le 4 janvier lors du match de cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A ,
Ambri Piot ta-Zurich, les sanctions sui-
vantes ont été prononcées : amende de
50 francs pour Ambri-Piotta, menace de
suspension pour le terrain en cas de
nouveaux incidente à Ambri (specta-
teurs pénétrant sur la glace) . Amende
de 100 francs au Zurich avec menace de
suspensions aux responsables officiels en
cas de récidive.

3. Un joueur de série inférieure de la
Suisse Centrale a été suspendu jusqu 'à
la fin de la saison 1961-62 pour avoir

donné des coups de crosses sur la tête de
l'arbitre et à un joueur adverse .

4. Le H. C. Martigny est puni d'une
amende de 50 francs et et d'une menace
de suspension du terrain (jets de bou-
les de neige et de pierres par le pu-
blic lors du match Martigny-La Chaux-
de-Fonds le 25.1.59).

5. Le H. C. Uzwil est puni d'une amen-
de de 100 francs et menace de suspen-
sion du terrain (jets de boules de neige
par le public, organisation insuffisante
lors du match Uzwil-Biilach du 25.1.59 > .

6. Le protêt du H. C. Viège concernant
le match de championnat de Ligue na-
tionale B du 9.1.59 à Montana est re-
poussé. La rencontre, qui fut interrom-
pue , sera rejouée.

7. L'enquête concernant les incidents
du match Servette-Sierre du 24.1.59 est
en cours.

8. La prochaine séance du Comité cen-
tral aura lieu le 28 février 1959, à Bâle.

Le Comité central
de la L. S. H. G. administre

des punitions

M. Bergamini, pour ce match, dirige
les équipes suivantes :

Suisse A : Schneider ; Grobéty, Leu-
enberger ; Weber, Walker , Vonlanden ;
Armbruster, Burger, Allemann, Meier,
Duret.

Tessin: Pernumian; Poma, Terzaghi;
Taddei , Schmidhauser, Binda, Chiesa,
Frosio, Boffi , Pedrazzoli, Riva.

Durant la première demi-heure, l'é-
quipe de Suisse A fait bonne impres-
sion. Pourtant , sur une contre-attaque
de Frosio, Grobéty est bien près de
commettre un auto-goal (6e minute).
Peu après, Allemann démarre, servi par
Weber , puis transmet à Meier et Du-
ret, qui ouvre le score. Par la suite,
Schneider est à l'ouvrage, car les Tes-
sinois réagissent et la défense « natio-
nale » n 'est pas très sûre dans ses in-
terventions devant les ailiers Chiesa et
Riva, très dangereux. Cependant le
Lausannois ne capitule pas, alors que
son vis-à-vis Pernumian avait dû con-
céder un deuxième but à la 22e minute
sur une action personnelle de Allemann.
Il est vrai que le gardien tessinois de-
vait éviter deux autres bute tout faits,
sur des tirs de Armbruster et Burger.

A la reprise, deux changements sont
opérés dans la formation tessinoise, où
Degiorgi et Coduri prennent respecti-
vement la place de Frosio et Poma. La
sélection du Tessin est alors le plus
souvent à l'attaque, mais c'est l'équipe
de Suisse A qui marquera encore à trois
reprises, par Meier (50e et 88e minu-
tes) et Allemann (90e). Après le troi-
sième but , Pernumian, à son tour , quitta
le terrain où il fut remplacé par Nessi.

Suisse A bat Sélection
tessinoise 5-0 f2-0)

A la veille de la reprise de la saison
de football , le problème de la responsa-
bilité de Ientraînement du onze natio-
nal autrichien n'a pas encore trouvé de
solution définitive.

On sait que depuis la démission de
M M .  Josef Argauer et Josef Molzer ,
survenue après l'échec autrichien aux
championnats du monde de Stockholm,
Karl Decker, ancien entraîneur du F. C.
Granges, s'est vu confier provisoire-
ment le poste de sélectionneur .

Certaines critiques ont été formu-
lées contre lui : son autorité souf f r i -
rait du fa i t  qu'il n'est guère plus âgé
que les joueur s qu'il doit diriger, et les
noms de Franz Binder et d'Adolf Pa-
tek (actuellement entraîneur de clubs
en Bavière) ont été avancés comme
ceux de coaches éventuels.

Selon des informations émanant des
milieux proches de la Fédération au-
trichienne, il semblerait toutefois quei
la position de Decker ne s'est pas a f -
faiblie et qu'il serait quant à lui dé-
cidé à présenter sa candidature en tant
que capitaine fédéra l lors de la pro -
chaine assemblée générale de la Fédé-
ration, convoquée pour le 26 avril.

Karl Decker continuera-
t-il à s'occuper

du onze autrichien ?

Fribourg - Young-Boys 0-4 ; Bienne -
Servette 0-0 ; Lausanne - Geneva 4-2 ;
International - Vevey 0-8 ; Versoix -
UGS 3-0 ; Etoile Carouge - Sion 0-5 ;
Renens - Yverdon 0-5 ; Grasshoppers -
Red Star 6-0 ; Frauenfeld - Winterthour
0-8. — Coupe Tessinoise : Locarno -
Rapid Lugano 0-1 ; Bodio - Solduno [à
Locarno) 2-1.

Les matches amicaux

No 20 du 31 janvier 1959, somme totale
aux gagnants : 334.205 fr. - Concours à
12 matches, somme aux gagnants :
167.102 fr. 50. - Somme à chaque rang :
55.700 fr. 80.

Concours aux points à 10 matches,
somme aux gageants : 167.102 fr. 50. —
Somme à chaque rang : 55.700 fr. 80.

Colonne des gagnants :
1 2 1  2 2 2  2 1 1  2 2 x

Concours à 10 matches : maximum 16
points.

La Coupe Drago
(Epreuve réservée aux clubs profes-

sionnels éliminés de la Coupe de Fran-
ce), 1er tour : Nantes - Lens 0-1; Rouen-
C. A Paris 1-0, après prol. ; à Avignon,
Sète - Aix-en-Provence 4-3, après prol.;
Grenoble - Montpellier 3-0 ; à Toulon ,
Monaco - Marseille 3-1 ; Strasbourg -
Valenciennes 2-3 ; Roubaix - Nancy 3-2,
après prol.

Concours du Sport-Toto

16èmes de finale : A Paris, Tou-
louse - Nice 2-1 ; à Montpellier,
Nîmes - Aies 1-0 après prol. ; à
Oran, Racing Paris - Forbach 6-2 ; à
Marseille, Sochaux - Bordeaux 1-1
après prol. ; à Bordeaux. St-Etienne-
Stade Français 2-0; à Clermont-Fer-
rand, Sedan - Toulon 2-1 ; à Valen-
ciennes, Lille - Metz 3-3 après prol. ;
à Dijon, Troyes - Cannes 4-1 ; à Poi-
tiers, Angers - Limoges 3-1 ; à Tou-
louse, Red Star - Béziers 1-0 ; à
Brest. Rennes - St-Brieuc 2-0 : au
Havre, Lyon - Bully 4-0 ; à Amiens,
Reims - Bruay 8-0 ; à Lyon, Le Ha-
vre - Annecy 1-1 après prol. ; au
Mans. Besançon-Fontainebleau 3-0 ;
à Nice ; Dragulgnan - Perpignan 1-0.

Championnat d'Espagne
(20e journée) : Real Madrid - Betis

Séville 4-2 ; Sevilla - Atletico Madrid
3-3 ; Atletico Bilbao - Bareelona 1-2 ;
Espanol - Saragosse 1-1 ; Grenade -
Oviedo 1-1 ; Real Sociedad - Valence
0-0 ; Gijon - Osasuna 2-1 ; match dis-
puté aux Canaries : Las Palmas - Celta
Vigo 3-1.

Classement : 1. Bareelona , 34 points;
2. Real Madrid , 33 ; 3. Atletico Bilbao,
26 . 4. Betis Séville et Atletico Madrid ,
23.

Coupe de France
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Roman policier

par René V A L E N T I N

— Tournez-vous... Avancez... Encore... Ap-
puyez-vous au mur... Ne bougez pas les bras
surtout...

Soulevant le trench-coat , il plongea sa main
dans les poches revolver , en sortit un coït... et
les papiers que le faux Robinson y avait four-
rés, au rez-de-chaussée.

— C'est bizarre , grommela Jecklng... Vous
êtes bien sûr que c'est le fric qui vous intéres-
sait ?

— Quoi , sinon ?
— Vous êtes un drôle de type, M. Robinson...

Vous trouvez un portefeuille , vous prenez des
papiers personnels... et vous laissez la galette !

— Je me suis trompé ?
— Il me semble... Et qu 'est-ce que vous avez

là , dans la poche de votre trench-coat ?
U plongea la main dans la poche indiquée

et ramena les trois sceaux.
— C'est ça que vous appelez du fric , gloussa-

t-ii méchamment.
— Ça vaut mieux que du fric , ça... C'est

comme qui dirait une mine d'or.
— Alors , puisque vous teniez une mine d'or ,

qu 'est-ce que vous êtes venu chercher dans
mon bureau au lieu de mettre les bouts tout
de suite ?

— J'espérais découvrir quelques exemplaires
de faux passeports. Vous êtes content de mes
explications ?

— Non , pas du tout.
Il s'était reculé de quelques pas. Il ne sem-

blait pas encore très sûr de ce qu 'il allait faire
— Videz vos poches ! ordonna-t-il soudain.
Sam Knott sortit un mouchoir, son paquet

de cigarettes , son portefeuille , ses clés, tran-
quillement, sans se presser , guettant un mo-
ment d'inattention de la part de son adver-
saire.

— Ça va , retournez vous mettre contre le
mur pendant que j' examine vos papiers.

Sam Knott pivota sur ses talons . Brusque-
ment il se laissa tomber à quatre pattes , puis
il bondit. Tête en avant, il fonça dans le ventre

de Jecking. Dans sa chute , il pressa la gâ-
chette de son arme, involontairement. La balle
dut sectionner un fil électrique , car brutale-
ment la pièce se trouva plongée dans une
obscurité complète. Sam Knott en profita pour
se reculer , faire le tour du secrétaire. Prudem-
ment, sa main balaya la tablette du meuble,
a la recherche du coït que l'autre y avait posé.
Il le trouva bientôt . Maintenant , la partie de-
venait égalé. Par surcroît de précaution , il
s'arma de la matraque en caoutchouc qu 'il
avait empruntée à l'arsenal de Jecking.

Un temps indéfinissable s'écoula. Un silence
de mort avait succédé au bruit de l'instant
auparavant. Perdus dans l'obscurité , les deux
hommes essayaient̂  chacun de leur côté dc
situer la position de l'adversaire . De part et
d'autre on retenait jusqu 'à son souffle . C'était
pour tous deux une tension qui ne pouvait se
prolonger indéfiniment . Le premier qui se dé-
voilerait pouvait se considérer comme un hom-
me mort. Chacun se rendait parfaitement
compte que ce serait à celui dont les yeux,
avant ceux de l'autre , se seraient habitués à
l'obscurité qu 'appartiendrait la victoire.

Sam Knott crut déceler un faible bruit der-
rière lui.-Milliard de... ! Jecking était là , tapi
derrière le secrétaire. Il se laissa tomber à plat
ventre. Juste à temps ! La balle l'effleura du
coccyx à l'occiput et alla s'enfoncer dans la
porte . Comme un fou, il lança tout son corps
en arrière , détendit sa jambe gauche. Son pied

écrasa quelque chose de mou , derrière lui. Je-
cking poussa un petit gémissement. A l'aveu-
glette , par trois fois , l'agent secret abattit son
bras armé de la matraque . Deux coups pour
rien , pour le tapis... mais le troisième rencon-
tra quelque chose de dur , quelque chose qui
devait être un crâne.

A quatre pattes, il contourna le meuble , une
fois de plus. Puis il se mit sur ses pieds. Le
faisceau lumineux de sa torche lui montra son
adversaire étendu sans mouvement du côté du
secrétaire que lui-même venait de quitter .

Jecking apparemment était sonné pour un
temps. U fallait en profiter pour le mettre
définitivement hors d'état de nuire. Il jeta les
yeux autour de lui . Un bout de ficelle... une
corde... un lacet... Il n 'y avait rien du tout de
ce genre dans la pièce. Descendre en chercher
au rez-de-chaussée ? Oui , mais si l'autre , en-
tre-temps, reprenait ses esprits ? Qelle belle
cible il offrirait à Jecking au moment où il
remonterait. Aux grands maux les grands re-
mèdes ! Il revint auprès du corps, leva la ma-
traque et , par deux fois, l'abattit avec force sur
la nuque de l'homme évanoui. A présent, il
avait quelques minutes devant lui .

Parvenu au rez-de-chaussée, il se dirigea
vers l'office. Ce serait bien le diable s'il n 'y
trouvait pas ce qu 'il lui fallait !

Mais il était écrit que ce jour- là tous les
éléments se ligueraient contre lui.

(A suivre)

Ne j ouez p as
avec le f eu
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tement comme l' original. Plusieurs mo- I
dèles à prix avantageux.
Demandez auj ourd'hui encore démons- I
tration et prospectus ^<^^^_s a n s  aucune obli ca- J  ̂^^^^ï^^S

ESSlBlllï

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE j
LA CHAUX-DE-FONDS

iome concert par abonnements
SALLE DE MUSIQUE

Lundi 9 février 1959, à 20 h. 15

| Quintette j
| de l'Orchestre de la Suisse j

romande j
j Œuvres de Mozart , Bach , j

Vivaldi et Beethoven

Location au Bureau du Théâtre, tél.
: (039) 2 88 44 et 2 88 45, les lundi 2 et :
I mardi 3 février pour les sociétaires, dès

le mercredi 4 pour le public.
I Prix des places : fr. 3.— à 11.— '

(taxes comprises)

. i • * i - ¦ MM, • * —™— * • ¦¦ ¦¦ ¦— * • -̂ »̂ • - *W**m . . — •*

Jeudi 5 février 1959

LOTO
du Tennis Club

AU CERCLE DU SAPIN

Monteur-
électricien

est demandé par entreprise de
la place. Place stable pour per-
sonne sérieuse . Faire offres avec
prétentions sous chiffre
P. G. 1848, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie OFFRE PLACE
STABLE à

emboîteur
pour petites p ièces soignées. - Ecrire
sous chiff re  F. F. 1809, au bureau de
L'Impartial .

Tout pour 1'

électricité
fournitures générales, ré-
parations d'appareils
électriques. — Magasin
Alb. Govens , rue Numa-
Droz 11, tél. 2 10 63.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
Demandez prix

lOf/Ë̂ i» 2.43.45

ni
BLAN C
Rabais 10 %
Vente autorisée par la
Préfecture du 1er au 12

février 1959

noire trousseau
prix spécial de vente

de blanc

78 pièces Fr. 590.—
105 » 715 —
147 » 1190.-
209 » 1650 —
266 » 2590 -
Couverture Acrilan

Fr. 69.50

Layette bébé
Sous-

vêtements
Lahco -
Couleur

Rabais 10%
Offre spéciale : .

Slip et maillot
athlétique Fr. 5.90

Pyjama homme
dès Fr. 17.50

Pyjama garçon
dès Fr. 12.80

Chemise de nuit
homme, f lanelle sans
col dès Fr. 12.80

Aux Magasins

JUVENTUTI
Serre 9

Zones de prix

La _

? Fiat 500 f  Fiat 600 f  Fiat 1100 f  Fiat 1200
f Fr. 3850.- f Fr. 5250.- |f Fr. 7250.- f Fr. 8950.-

Agent local :

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , G. Châtelain , 28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. 2 13 62.
Le Locle : John Inglin , Garage, 53, rue Girardet. — Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon , Garage.

~m

DAME
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche em-
ploi à domicile. — Tél.
2 10 97. 

Lise? L'Impartial



10.000 spectateurs à la Combe-Girard pour assister
à la victoire de Valkama

Les abords de la piste et du tremp lin étaient  noirs de monde.

Le Locle avait pavois e des sa-
medi pour accueillir les participants
à la finale de la Ve semaine inter-
nationale de . saut . Cette manifes -r
tation a remporté un -magnifique
suâeès et ëllé~,à 'étê'-rpoùr -tcus 'tes
sport i fs  une très belle journée.

L'organisation du Ski-Club Le
Locle a été parfaite et elle a recueil-
li l'approbation reconnaissante des
sauteurs , des of f ic iels  et du public.

Victoire du Finlandais
Valkama

Avec des sauts de 65,5 et 62 m.,
c'est Valkama qui a brillamment
remporté la première place du con-
cours , suivi de l'Italien Zandanel
qui a porté à 69 m. le record du
tremplin.

Les essais du samedi
ont permis à l'Italien
Zandanel de battre

une première fois le record
du tremplin

Sur une piste en excellent état et par
un temps magnifique, les sauteurs se
sont livrés samedi après-midi à un
entraînement très profitable Un nom-
breux public a suivi les exploits remar-
quables du Suisse Andréas Dascher qui ,
dans un style fort apprécié, fit des sauts
de 60, 62 et 63,5 mètres Les 60 m. fu-
rent également atteints par Alfredo
Prucker (Italie ' . Wmcivsiuw T.iiner
(Pologne) , Arnfinn Bergmann (Nor-
vège) , ansi que par l'Italien Nilo Zan-
danel qui réussit un saut dè 67,5 m.,
battant ainsi officieusement le record
du tremplin détenu depuis 1955 par
Bergmann, avec 66 m.

Il est à noter que les sauteurs pre-
naient leur élan de la deuxième plate-
forme du tremplin De tels résultats lais-
saient bien augurer de la journée de
dimanche et on envisageait que le nou-
veau record serait battu avant long-
temps.

10.000 spectateurs
le dimanche

S IMalheureusement le soleil a
disparu le dimanche et la bise souf-
flant très fort accompagnait (Jeai petits
flocons de neige. Il faisait très froid !
Environ 10.000 spectateurs ont envahi
la Combe-Girard très bien aménagée et
où régnait une belle animation sporti-
ve .

La présentation des équipes a été
salué par une ovation sans fin, de
même que le défilé des drapeaux qui
eut lieu alors que la Musique Mili-
taire du Locle interprétait l'hymne na-
tional suisse.

Les sauts
Une première série d'essais fut ef-

fectuée, ouverte par les sauteurs locaux,
au cours de laquelle déjà des longueurs
intéressantes furent réalisées .

La deuxième série fut absolument
sensationnelle. Elle permit à Vierula
(Finlande) de battre le record de la
piste avec 67,5 m. tandis que l'Italien
Zandanel le portait bientôt à 69 m.
De leur côté les Suisses obtenaient 64,5
avec Dascher. 59,5 avec Scheidegger et
Conrad , et 55,5 avec Schneider.

Le jury, devant les exploits réalisés
par les champions, imposa pour la der-
nière série l'élan limité à la première
plateforme du tremplin. Du coup, la
longueur- des sauts s'en ressentit énor-
mément. Mais comme il s'agissait d'é-
viter des accidents !

Le classement du concours revint fi-
nalement à Valkama , tandis que Kàr-
kinen (Finlande) remportait le classe-
ment général.

La distribution des prix eut lieu dans
le hall de l'Hôtel de Ville sous la pré-
sidence de M. Edgar Glauser . R . A.

Les résultats officiels
1. Valkama Mauno, Finlande, 66 ,5,

62 , 222 ; 2. Zandanel Nilo, Italie , 69,
60, 215,5 : 3. Vierula Risto, Finlande,
67,5, 58, 213,5 ; 4. Moland Asbjôrn , Nor-
vège, 63, 56, 210,5 ; 5. Bujok Gustaw,
Pologne, 65, 58, 210 ; 6. Bergseije Lars,
Suède, 64,5, 57, 209,5 ; 7. Dascher An-
dréas , Suisse, 64,5, 57,5, 209 ; 8. Kivalae
Timo, Finlande, 63, 56, 207 ; 9. Hàgg-
lund Lasse, Suède, 61, 55, 203 ; 10. Ber-
mann Arnfinn , Norvège, 62, 60, 201,5 ;
11. Tajner Wladyslaw, Plogne, 62 , 54,
201 ; 12 a. Kàrkinen Kaleyi , Finlande,
60, 52 ,5, 200,5 ; 12 b. Drevik Odd A.,
Norvège , 61,5, 55,5, 200,5 ; 14. Zidar
Joze, Yougoslavie!, 63, 55, 200 ; 15.
Jean Prost Claude , France, 62, 55, 107,5;
16. Scheideggaer Ulrich, Suisse, 59,5.
53, 193,5.

Kàrkinen : premier
au classement général
1. Kàrkinen Kaleyi, Finlande, 857,2 ;

2. Dascher Andréas, Suisse, 850.3 ; 3.
Bergmann Arnfinn , Norvège , 844,8 ; 4.
Valkama Mauno , Finlande, 841,9 ; 5.
Bergseije Lars Ake , Suède, 835,3 ; 6.
Moland Asbjôrn , Norvège, 831,2 ; 7. Bu-
jok Gustaw, Pologne , 829,2 ; 8. Zanda-
nel Nilo , Italie , 810,8 ; 9. Jean Prost
Claude, France, 802,9 ; lO.Tajner Wla-
dyslaw, Pologne , 801,1 ; 11. Brevik Odd
A., Norvège, 795,7 ; 12. Vierula Risto,
Finlande, 791,8 ; 13. Ruste Thorbjôrn,
Norvège , 790,5 ; 14. Kivelae Timo, Fin-
lande, 785,7 ;, 15. Hàgglund Lasse, Suède ,
7!i0,5 ; 16. Scheidegger Ulrich , Suisse,
767,9 ; 17. Furman Jean , Pologne , 762,7;
18. Nord Tome Ole, Norvège , 758,9 ; 19.
Schneider Fritz , Suisse, 750 ; 20. Hbôk
Gunnard, Suède, 744 ,1.

Kaerkinen , vainqueur au classement général . (Press-Photo-Aclualités.)

La finale de la V e Semaine internationale de saut
de la F. S. S. a eu lieu dimanche au Locle

Les championnats
d'Europe à Davos

Les championnats d'Europe, dont le
déroulement durera une semaine, ont
débuté à Davos par l'épreuve par cou-
ples , qui avait réuni 12 inscriptions.

En présence de 5000 spectateurs et
des caméras de la télévision, qui diffu-
sait la manifestation (pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la télévi-
sion) dans 14 pays de l'Ouest et de l'Est,
la paire allemande Marika-Kilius Hùr-
gen Baumler a pris la succession des
Tchécoslovaques Suchankova - Dolezal ,
qui ont abandonné le sport de compé-
tition.

Le jury a donné la préférence au
couple qui présenta l'exhibition la meil-
leure sur le plan du rythme et de la
danse, tenant compte ainsi de la direc-
tion du développement de ce sport au

cours des deux dernières années. En
effet , le duo soviétique Nina Zhuk-
Stanislas Zhuk, dont le programme
comprenait quelques figures acrobati-
ques et traduisait bien le style de l'an-
cienne école, n'a pas trouvé auprès des
juges la même audience favorable.

Avec les Anglo-Saxons Joyce P. Coa-
tes - Anthony F. Holles, remarquables
de précision dans leurs ébats, la paire
germanique Giibl - Ninggel laissa éga-
lement une excellente impression ; seu-
les deux légères chutes lui coûtèrent la
médaille de bronze.

Enfin, quant aux Suisses Gerda Joh-
ner - Rudi Johner, qui eurent le re-
doutable honneur d'ouvrir la compéti-
tion, leur patinage manqua encore d'as-
surance et d'aisance.

Voici les résultats :
E. Marika Kilius - H. J. Baumler (Al.)

chiffre de place 11/11,1 p. ;2. Nina
Zhuk - S. Zhuk (URSS) , 14/10,8 ; 3,
Joyce P. Coates - A. F. Holles (G.-B.)
20 ,5/10,7 ; 4. FMargret Gobi - F. Nin-
gel (Al.) 34,5/10,4 ; 5. Rita Blumenberg-
W. Mensching (Al. ) 40/ 10,2 ; 6. Hana
Dvorakova - K. Vosatka (Tch.) 44/ 10,1;
7. Ludmila Beloushowa - O. Protopo-
pov (URSS.) 47/ 10,1 ; 8. Dina Hinko -
H. Dôpfl (Aut.) 46/ 10,1 ; 9. Barbara Jan-
kowska - Z. Kaczwarczs'k (Pol.) 60/9 ,9 ;
10. Roswitha Mauerhofer - G. Mauerho-
fer (Aut.) 70/9 ,5 ; 11. Gerda Johner -
R. Johner (S.) 76/9 ; 12. Eva Romano-
va - P. Roman (Tch.) 83/8,5.

f  PATINAGE ARTISTIQUE "
)

Selon le quotidien d'information
« Express » de Vienne , le champion au-
trichien Anderl Molterer , de Kitzbuhel ,
serait, f iancé à une jeune Américaine .
Le journal ne dévoile pas l'identité de
la jeune f i l l e , relevant seulement qu 'elle
se prénomme Kate , qu 'elle porte un p lâ-
tre à une jambe fracturée pour avoir
voulu suivre Molterer sur les pistes de
Kitzbuehl et qu 'enf in  l 'Autrichien a
remporté cette saison toutes les cour-
ses auxquelles elle a assisté...
Michel Rey gagne à Vaulruz

Course de fond à Vaulruz (30 ki-
lomètres) , élite : 1. Michel Rey (Les
Cernets) 1 h. 30'30" ; 2. M. Haymoz
(Hauteville) 1 h. 31'28" ; 3. L.-Ch.
Golay (Le Brassus) 1 h. 33'02" ; 4.
Kocher (Altstaetten) 1 h. 34'22" ;
5. Hari (Adelboden) 1 h. 34'37" ; 6.

J. Jordan (Hauteville) 1 h . 37'48".
Seniors I : 1. Overney (Charmey)
1 h. 35'16" ; 2. Vial (Grattavache)
1 h. 41'27" ; 3. Doutaz (Gruyère)
1 h. 41'46". — Seniors II : 1. Rime
(Charmey) 1 h. 45'53". — Seniors
III : 1. Baud (Albeuve) 1 h. 57'24" .
Seniors IV : 1. Macheret (Fribourg)
2 h. 15*12".

Anderl Molterer
sur la piste...du mariage?

( s K ¦ )
Les sauteurs chaux-de-
fonniers meilleurs que

les «Silencieux»
à Montana

La dernière épreuve des Jeux d'hiver
Internationaux des Silencieux s'est dé-
roulée samedi après-midi par un ma-
gnifique soleil sur le tremplin de Ver-
mala. Fort heureusement, les organisa-
teurs avaient invité plusieurs sauteurs
jurassiens, car nos braves sourds-muets
n 'étaient que trois au départ , dont le
Norvégien Per Haukeilen fut le meil-
leur.

Rudi Reymond, du Brassus, a été di-
gne de son titre romand des juniors ,
réalisant deux beaux sauts de 53 et 52
mètres devant son camarade Jacques
Golay et le Sainte-Crix Ederat. Roger
Rochat était premier des seniors I de-
vant Henri-Louis Pesenti et le Chaux-
de-Fonnier Schneeberger , alors que le
bon vétéran chaux-de-fonnier Edmond
Mathis réalisait le plus haut nombre
de points, devant son camarade Charly
Blum , parce que Conrad Rochat, dont
le style fit merveille au deuxème saut
cie 57 mètres,- était tombé lors de son
premier saut de même distance. Rochat
parvint néanmoins à battre le Norvé-
gien Per Haukeilen dont les deux sauts
de 49 mètres furent bons.

Les résultats
Juniors

1. (2 ) Raymond Rudi , Le Brassus, 53,
52 m., 184 points.

Seniors I
1. (9) Rocha t Roger , Le Brassus, 52,

51 m., 191,70 points ; 2. (7) Pesenti Louis,
Le Brassus, 52, 50,5 m., 182,40 ; 3. (8)
Schneeberger Wiil., La Chaux-de-Fonds,
48, 49 m., 176.10 ; 4. (11) Ungricht Hen-
ri , La Chaux-de-Fonds, 46, 47 m., 168,30.

Seniors II
1. ( 16) Mathys Edmond , La Chaux-

de-Fonds, 52 , 54 ,50 m., 194.50 points ; 2.
( 14) Blum Charles. La Chaux-de-Fonds,
50,50, 52 m., 186,40 ; 3. (15) Miedinger
Alfred , Ste-Croix , 48, 52 m., 183,80.

Elite
1. (21) Rochat Conrad , Le Brassus

«saut tombé) , 57, 57 m., 190.60 points ;
2. (20 ) Haukelien Per , Norvège , 49, 49
mètres , 188,20 ; 3. (19) Meyland Gil-
bert. Le Brassus, 51. 53 m., 180,60 ; 4.
(17) Olsen Oswald , Norvège , 49 , 48,5 m.,

Le Tour de Suisse aérien
en août

L'Aéro-Club de Suisse a fixé du
23 au 29 août les dates du Tour de
Suisse 1959, d.nt le départ et l'ar-
rivée auront lieu à Genève. Quant
aux championnats suisses, ils se-
ront organisés à Frauenfeld (20-21
juin) .

Ç A V I A TI O N  J

A Muriaux

pour le Challenge Mirval-AC Miserez

Slalom (32 partants)
1. Cattin Charly, Les Breuleux, 85"3/5,

0 pt ; 2. Pelletier Jean-Louis, Les Breu-
leux , 92", 2,82 ; 3. Aubry Michel , Sai-
gnelégier , 9(> s'. 4,71 ; 4. Boillat iiidg.tr; ue
Noirmont 98"4/5, 6,03 ; 5. Boillat Ra-
phaël , Le Noirmont, 104"4/5 , 8,85 ; 6.
Phillipini Mario, Les Breuleux, 110".

Classement par équi pes
1. Les Breuleux 0 pt + 2,82 pts = 2,82

pts ; 2. Le Noirmont 6,03 pts + 8,85 pts
= 14,88 pts ; 3. Saignelégier 4,71 pts +
12,14 pts = 16.85 pts ; 4. Les Bois 18,26
pts + 18,22 pts = 37,08 pts.

Saut (12 partants]
1. Jobin Gilbert , Le Noirmont , 31, 31

m., 39,0 pt. ; 2. Gyger Edy, Saignelégier,
30, 29 m., 49,8 pts ; 3. Péquignot Gérard ,
Saignelégier, 27, 28 m„ 65,7 pts ; 4. Jo-
dry Pierre, Les Breuleux , 29, 28 m., 72,6
pts ; 5. Boillat Louis, Les Bois, 25, 24 m.,
75,6 pts ; 6. Boillat Jean-Marie, Les Bois,
25, 24 m., 84,6 pts.

Classement par équi pes
1. Saignelégier 49,8 pts -f 65,7 pts =

115,5 pts ; 2, Les Bois 75,6 pts -f 84,6
pts = 160,2 pts ; 3. Le Noirmont, 39,0
pts + 124,8 pts = 163,8 pts ; 4. Les Breu-
leux 72 ,6 pis + 117,3 pts = 189,9 pts .

Course de fond (20 partants)
1. Baruselli Benoit, Saignelégier, 18'

57", 0 pt. ; 2. Froidevaux Jean-Pierre ,
Saignelégier, 19' 46", 2,69 pts ; 3. Biitti-
kofer Walter , Le Noirmont, 20' 17", 4,56
pts ; 4. Brossard Jean-Claude , Saigne-
légier , 20' 34" ; 5. Willemin Jean , Les
Breuleux , 20' 43", 6,02 pts ; 6. Boillat
Marcel , Les Breuleux , 20' 59", 6, 96 pts ;
7. Willemin Martin , Les Breuleux , 21'
04" ; 8. Jaun Fritz , Les Bois, 21' 10", 7.60
pts ; 9. Vallat Marcel . Saignelégier, 21'
12" ; 10. Vallat Michel , Saignelégier ,
21' 15".

Classement par équi pes
1. Saignelégier 0 pt + 2,69 pts = 2 ,69

pts ; 2. Les Breuleux 6,02 pts + 6,96
pts = 12.98 pts ; 3. Le Noirmont 4,56
pts + 10,29 pts = 14,85 pts. ; 4. Les Bois
7,60 pts + 10,94 pts = 18,54 pts.

Classement linal 3 discipl ines
1. Saignelégier 16,85 pts -f 115,5 pts +

2.69 pts = 135,04 pts ; 2. Le Noirmont
14,88 pts + 163,8 pts + 14,85 pts = 193,53
pts ; 3. Les Breuleux 2,82 pts + 189,9
pts + 12,98 pts = 205,7 pts ; 4. Les Bois
37,08 pts + 160,2 pts -t- 18,54 pts = 215,82
pts.

Willy Forrer vainqueur
en Allemagne

Course internationale à Kanzehvand
(Allemagne) descente (3 km. 800, dé-
nivellation 880 m.) : 1. W. Forrer (S.) ,
2' 53"7 (nouveau record de la piste, an-
ciennement 3' 07"8) ;2. L. Leitner (Aut. ) ,
2' 54"5 ; 3. Wagnerberger (Al.) , 2' 57"1 ;
4. Brupbacher (S.) , 2' 59"6 ; 5. Oster-
walder (Al.) , 3' 02"6 ; 6. Obermiiller
(Al.) , 3' 06"1. L'ancien détenteur du re-
cord de la piste, l'Allemand Peter
Schenk, victime d'une chute, s'est foulé
les deux chevilles.

Le concours de ski
inter-clubs

francs-montagnardP^ Ç AUTOMOBI LIS M E J
Victoire des Suisses

Patthey-Soguel au rallye
«Neige et glace»

Au cours du rallye «Neige et glace»,
les Suisses Patthey-Soguel, sur A. C.
Bristol , ont réalisé le meilleur temps
de la course de côte Uriage-Cham-
rousse en 18'03"2 (nouveau record ,
ancien 18'27"2 par les Français Sto-
rez-Buchet, sur Porsche, en 1958).

Kiing en tête du rallye
Méditerranée - Le Cap

Après la première section du rallye
Méditerranée - Le Cap (Alger-Stanley-
ville), l'Allemand Kiing, sur Mercedes ,
conservait la première place du classe-
ment général officieux toutes catégo-
ries , devant le Belge Gendebien , sur
ID 19, et l'Algérois Buchmann , sur
Simca.

dans l'épreuve individuelle
Le grand nombre des concurrents ins-

crits dans l'épreuve individuelle mascu-
line a contraint les organisateurs à faire
débuter dimanche déjà cette compéti-
tion par les figures imposées.

Par une bise assez forte et froide, les
18 patineurs accomplirent deux de ces
figures, à l'issue desquelles, sans tenir
compte des chiffres de place, les posi-
tions étaient les suivantes :

1. Giletti (Fr.) 216,3 ; 2. Divin (Tché.)
213,5 ; 3. Gutzeit (Al.) 205,8 ; 4. Felsin-
ger (Aut.) 205,6 ; 5. Schnelldorfer (Al.)
201.8 ; 6. Calmât (Fr.) 198,6 ; 7. Kôpfler
(S.) 188,2 ; 8. Jonas (Aut .) 186,3 ; 9. Pa-
che (S.) 182,8 ; 10. Bôhringer (Aut.)
175,1 ; 11. Brosio (It.) 170,9 ; 12. Clé-
ments (G.-B.) 167,6 ; 13. Toledo (Holl.)
163.9 ; 14. Bochenauer (Al. -E.) 159,8 :
15. Hanzel (Pol.) 156,8 ; 16. Persiantsev
(URSS) 145.5.

Les championnats suisses juniors
à Lenzerheide

Jeunes filles (22 concurrentes) : 1. Ga-
by Kleiner (Zurich), 338.4 points ; 2.
Béatrice Niggl (Zurich), 331,1 ; 3. Ariane
Pfandler (La Chaux-de-Fonds), 314,1.

Jeunes gens (2 concurrents) : 1. Peter
Stbhr (Zurich), 299,6 ; 2. H. J. Studer
(Bâle), 294,5.

Giletti en tête

Le parcours des « Mille Milles »,
épreuve de régularité , qui se déroulera
selon la formule de rallyes les 30 et 31
mai , a été communiqué par l'Automo-
bile Club de Brescia , organisateur de
la course.

Celle-ci , d'une longueur de 1487 km.
500, comportera , en outre , neuf sec-
teurs , la plupart en côte (contre la
montre) , destinés éventuellement à dé-
partager les concurrents.

Voici le parcours de cette épreuve in-
ternationale : Brescia - Crémone - Pia-
dene - Parme (col de la Cisa ) - Aulla
(col du Cerreto) - Reggio Emilie -
Modène( col de l'Abetone) - Pistoie -
Flornce (col de la Futa) - Bologne -
Ferrare - Rovigo - Padoue - Cittadel-
la - Bassano del Grappa - Fiera di
Primiero (col de Rolle i - Predazzo (col
clu Pordoi ) - Cortina d'Ampezzo - Dob-
biaco - Bolzano (col cle la Mendola) -
Dimnro - Campigliotine - Trente -
Rovereto - Torbole - Peschiera - Salo -
Barghe et Brescia .

Les étapes contre la montre sont les
suivantes : Fornovo Taro - col de la
Cisa (38 km.) , Fivizzano - col de Cer-
reto (18 km. 500) , Pavullo - Pie - Vepe-
lago - col de l'Abetone (12 km.) , Floren-
ce - Bologne par le col de la Futa (88
km. 500) , Fiera di Primiero . col de
Rolle (25 km.) , Canazei - col du Por-
doi (12 km.) , Appiano - col de la Men-
dola (13 km. 600) , Dimaro - Campo Car-
lomagno (16 km.) et Barghe-Brescia (28
km. 700) .

Le parcours des «Mille
Milles » est connu



Le sport suisse en février
Sur décor de neige et de glace

Quelques grandes compétitions de ski

Couronnement de diverses épreuves
locales et régionales, le championnat
suisse de grand fond (50 km.) réunira
à Vaulion dans le Jura vaudois , les ma-
rathoniens du ski. Une bonne douzaine
au moins d'autres épreuves importan-
tes se disputeront encore au mois de
février. Parmi les plus cotées, citons le
Gamperney-Derby (descente) qui a lieu
à Grabs, un concours de saut avec par-
ticipation internationale sur le tremplin
olympique de St-Mortiz , la course de
descente «Inferno» à Murren , le derby
du Rinderberg à Zweisimmen, un slalom
géant à Klosters et une course de fond
(30 km.) à St-Moritz. Pour sa part ,
Gstaad organise les 7 et 8 février sa
traditionnelle Seinaine de saut dotée des
coupes Kongsberg et Monty , ainsi qu 'une
autre compétition le 15. Le 22 février ,
grand rassemblement des coureurs de
fond — plus de 600 concurrents sans
aucun doute — dans le Muota tal pour la
fameuse course du Pragel. On accordera
également une attention particulière à
la Journée de ski d'Einsiedeln . à l'épreu-
ve de fond du Mont-Soleil qui se dis-
pute sur 30 km., et au slalom géant que
St-Moritz offre à ses hôtes.

Semaine des championnats suisses
à Engelberg

Les championnats suisses de ski , épreu-
ves nordiques et alpines , auront pour
théâtre la belle station d'Engelberg. Pro-
gramme : le 26 février , saut combiné et
slalom géant pour les dames et les
messieurs ; le 27, course de fond (18 km.)
ainsi que les descentes féminine et mas-
culine; le 28, slalom féminin, course
de fond pour les dames et épreuve de
relais; le 1er mars, fin des champion-
nats avec le slalom messieurs et le saut
spécial. Notons aussi l'organisation des
championnats suisses de la SATUS (fé-
dération ouvrière) les 28 février , 1 et 3
mars, à Leysin.

Passionnant championnat de hockey
sur glace

Le championnat suisse de hockey sur
glace a rarement été aussi passionnant
qu'en cette saison 1958-1959. Les surpri-
ses succèdent aux surprises ! Quatre
équipes semblent devoir se disputer le
titre : Berne, Young-Sprinters, Bàle et
Zurich. Pour l'instant, voici l'ordonnan-
ce des rencontres en février : Bâle -
Young-Sprinters, le 11 ; Berne-Bâle ,
Y.-Sprinters-Arosa, le 14 ; Davos-Ambri ,
Lausanne-Zurich, le 15 ; Berne-Davos ,
le 21 ; Zurich-Berne, le 19 ; Ambri-
Lausanne, Arosa-Bâle, Zurich-Young-
Sprinters, le 22 ; Lausanne-Bâle, le 24.

Quatre matches Suisse-USA
et Suisse-Canada

L'équipe des Etats-Unis rencontrera
une première fois la Suisse le 6 février
à Zurich , une seconde fois le 8 février
sur la magnifique et moderne patinoire
des Vernets à Genève. Quant aux Ca-
nadiens, ils joueront tout d'abord le 28
février à Bâle, puis le 1er mars à Zu-
rich. L'Italie disputera également deux
matches en Suisse contre Suisse B, le
27 à Winterthour et le 28 à Kloten.

Championnat d'Europe de patinage
artistique et de danse

La semaine du 1er au 8 février vaudra
à Davos de présenter les plus presti-
gieux patineurs et patineuses d'Europe.
En effet , la station grisonne organise
sur sa vaste patinoire naturelle les
championnats d'Europe de patinage et
de danse.

Bob - Skeleton - Luge
Le bob, le skeleton et même la luge

de notre enfance figurent à l'affiche
sportive de février : championnat du
monde de skeleton sur la fameuse piste
du Crestarun , les 5 et 6 à St-Moritz ,
puis , les 7 et 8, championnat du monde
de bob à deux. Une semaine plus tard
(14 et 17 février) c'est aux équipes de
bob à quatre de lutter pour l'obtention
de la médaille d'or de champion du
monde ; ces deux compétitions ont lieu
sur la piste olympique de St-Moritz. Le
même jour , Davos met sur pied une
course internationale de luge. Le nom
de St-Moritz réapparaît une fois de
plus avec les championnats suisses de
skeleton (21-22) , une course de luge
mettant un terme à ces moments
d'ivresse blanche. Dans ce même ordre
d'idée , retenons aussi le Grand Prix
suisse de luge qui se disputera le 1er
février à Engelberg.

Championnat suisse de polyathlon
Grindelwald n 'a pas voulu se défaire

des championnats de polyathlon dans
l'organisation desquels la station de
l'Oberland est passée maître. Il s'agit
de concours militaires d'hiver compor-
tant plusieurs disciplines. Au program-
me : un tétrathlon , un quadriathlon et
un pentathlon. Dates : du 6 au 8 février.

Hippisme sur neige
Très goûté par le public suisse et

étranger , le sport hippique sur neige
poursuit en Suisse un développement
constant. Plusieurs grandes stations du
pays organisent maintenant non seule-
ment des courses, mais aussi des con-

cours. Au premier rang on trouve tou-
jours les courses de Saint-Moritz (hip-
podrome : le lac gelé) , que la cité enga-
dinoise offre à ses hôtes le 8 février. Le
13, sous le soleil de Crans-sur-Sierre,
rendez-vous de cavaliers et chevaux de
concours.

Cyclisme
Le 8 février, nouveau cross pour

les cyclistes à Zurich-Wipkingen. Du 26
février au 3 mars, le Tout-Zurich accu-
mulera les nuits blanches à cause des
Six-Jours ! En outre , pour la première
fois depuis de nombreuses années, la
Suisse a été de nouveau choisie pour
organiser le championnat du monde de
cyclo-cross. Toute une foule de sportifs
se pressera aux endroits difficiles du
parcours balisé par les Genevois (15
février) .

Autres manifestations importantes
Au chapitre des manifestations diver-

ses, il convient de mentionner les élimi-
natoires du championnat suisse de boxe ,
le 1er février à Colombier , Brougg et
Glaris , le 15 à Berne ; la ville fédérale
organise d'ailleurs également les demi-
finales , le 22. Les tours éliminatoires
du championnat suisse de gymnastique
artistique auront lieu le 1er à Magden
et à Langenthal , le 8 à Mtinchenstein,
le 15 à Mûri , (Argovie) et à Niederrohr-
dorf. C'est à Lausanne qu 'auront lieu
les championnats suisses d'escrime au
fleuret (1er février) alors que le lieu du
championnat à la même arme , mais par
équipe , n'est pas encore fixé. Le badmin-
ton connaît également un championnat
national ; il est prévu les 7 et 8 à Bien-
ne.

C ATHLÉTISME J
Le prodigieux
John Thomas !

Il porte son record du
saut en hauteur à 2 m. 133

Le jeune étudiant noir cle 17 ans
et demi , John Thomas, a réalisé sa-
medi soir au Madison Square Gar-
den de New-York au cours des
Hillrose Games, la meilleure perfor-
mance mondiale en salle au saut en
hauteur en passant sept pieds, soit
2 m. 133. II améliore ainsi son pro-
pre record et la meilleure perfor-
mance mondiale qu 'il avait établie
il y a quinze jours à Boston avec
2 m. 127.

Thomas passa les sept pieds avec
une telle facilité qu 'il demanda
aussitôt que l'on monte la barre à
2 m. 165 (7 pieds 1 ' i pouce) , soit
un demi-centimètre de plus que le
record du monde homologué du
Russe Stepanov, mais il échoua à
ses trois essais. Charles Dumas, qui
participait à sa première réunion
« indoor », a terminé deuxième à
2 m. 08.

La performance de Thomas, la
victoire de Don Bragg au saut à la
perche avec 4 m. 73 et la nette
défaite de Bobby Morrow au GO yards
furent  les événements marquants
de l'épreuve traditionnelle new-
yorkaise.

Scholz abandonnera-t-il
son titre ?

« Gustav Scholz , champion d'Eu-
rope des poids moyens) est décidé
à abandonner son titre s'il n'arrive
pas à descendre rapidement à la
limite de la catégorie après son sé-
jour à Bad Pyrmont », a déclaré
vendredi M.  Fritz Gretzschel , mana-
ger du boxeur allemand .

« Mon poulain n'a aucunement
l'intention de fa i re  traîner les cho-
ses en longeur », a ajouté M . Gretz-
schel, « il renoncera de lui-même à
son titre européen si , en sortant de
l'hôpital ^ il devait s'apercevoir qu 'il
avait pris trop de poids ».

On sait , en e f f e t , que Scholz a
de plus en plus de d i f f i c u l t é s  pour
descendre à la limite des poids
moyens.

Ç B O X E  J
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Au Madison Square Garden de New-
York , le poids mi-lourd américain , d'o-
rigine mexicaine , Rueben Vargas , a net-
tement battu , aux points , en dix rounds,
le premier boxeur mondial de la caté-
gorie (challenger numéro un d'Archie
Moore), Tony Anthony,  qui était favori
à 5 contre 1 mais qui rendait  qua t re
kilos à son adversaire , les deux hom-
mes combat tant  comme poids lourds .

Tony Anthony nettement
battu par Vargas

Au Tour d'Espagne

Brankart f era équipe
avec Rivière et Geminiani

Les Belges Jean Brankart et Pierre
Machiels disputeront le Tour d'F.spa-
gne aux côtés notamment, de Roger Ri-
vière et Raphaël Geminiani . Par une
lettre en date du 30 janvier la Ligue
vélocipédique belge belge vient en e f f e t
d'informer Raymond Louviot , directeur
sportif  de l 'équipe « Geminiani - St-
Raphaël », que sa commission sportive
a autorisé Brankart. et Machiels à par-
ticiper à la € Vuelta » au sein de cet-
te équipe .

Charly Gaul , leader
d'un nouveau groupe sportif

italien
Le vainqueur du Tour de France

1958. Charly Gaul (Lux.) , et son com-
patriote Marcel Ernzer . courront cet-
te saison sous les couleurs du nou-
veau groupe sportif italien EMI. Di-
rigée par Learco Guerra, cette équipe
comprendra les coureurs transalpins
suivants : Fornara .Moser . Pintarelli ,
Chiti , Guargualglini, Guazzini . O.
Magni, Metra, Pellignl et Taddeuccl .

C CYCLISME J

Sont qualifiés :
Poids coq : Reymermier (indépendant,

Genève) . — Plume : Tissot (Fribourg).
— Légers : Ellenberger (Salle Sauthier ,
Genève) , et Roth (Box-Club La Chaux-
dc-Fonds. — Surlégers : Huguenin (Ring
Olympique La Chaux-de-Fonds), Re-
pond ( Fribourg) et Charrière (Bulle) . —
Welters : Riond (Yverdon). — Surwel-
ters : Randin (Yverdon) . — Moyens :
Vuilleumier (Tramelan) . — Mi-lourds :
Bettiol (Fribourg).

Les éliminatoires
régionales romandes

à Colombier

A la suite d' une interview accordée
par Fausto Coppi à un hebdomudaire
spécialisé français  et dans laquelle le
champion mettait en cause M . Giovan-
ni Proietti , commissaire technique char-
gé des amateurs italiens , ce dernier ,
selon certaines informations , aurait
l'intention de déposer une plainte con-
tre Coppi. Interrogé à ce sujet , le cham-
pion a déclaré : « J' espère que l'U . V. I .
ne permettra pas â M . Proietti de me
citer en justice parce que ce serait pour
moi une occasion de tout dévoiler ».

Dans l'interview — « vraie en subs-
tance » a tenu à préciser Coppi — ce-
lui-ci expliquait pourquoi à son avis
les amateurs italiens , très brillants aux
Championnats du monde , ne parve-
naient plus par la suite, et surtout,
lorsqu 'ils passaien t profe ssionnels , à
manifester une valeur égale .

Coppi a ajouté : « Je n'ai jamais eu
l'intention d' attaquer personnellement
M . Proietti mais plutôt le commissaire
technique des amateurs italiens ».

Coppi cité en justice ?
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— Près de minuit ! Moi , je tombe de som-
meil . Notre réunion fut soporifique.. . Tous ces
toasts de clôture ! Enfin , demain , je reprends
ma liberté. Je vais me payer quelques bonnes
matinées dans les musées.

Elle faillit implorer : « Emmenez-moi dans
vos visites », mais n'osa et se tut.

— Je sais, dit-il , que les pierres des vieux
palais , les tableaux et les sculptures antiques
vous assomment, aussi je ne vous propose pas
de vous en faire les honneurs.

Elle murmura timidement :
— Avec vous pour cicérone , Eric, je crois , je

suis sûre que cela ne m'ennuierait pas. Au con-
traire !

— C'est gentil de me dire ça, mais je n'en
crois pas un mot. Et , mon Dieu , j e comprends
très bien que vous aimiez mieux courir les
routes dans la Ferrari de Mario.

— L'un n 'empêche pas l' autre. J'ai eu grand
plaisir et grand profit a découvrir le vieux
Fiesole étrusque en votre compagnie . Eric , et je
commence à avoir un peu honte d'être depuis
quinze jours à Florence sans avoir encore ad-

miré ses merveilles d'art.
Elle souhaita , à cette minute, les admirer

avec lui. Toute découverte serait alors mer-
veilleuse.

— N'ayez aucune honte. Vous avez bien le
temps de vous initier au passé. Le présent peut
être si beau !

Que voulait-il dire ?
U demanda :
— Avez-vous visité l'église Santa-Corse, où

repose la dépouille mortelle du grand Michei-
Ange ?

— Pas encore ! Je ne connais rien...
— Ni les tombeaux des Médicis? Tant mieux!

Je vous y emmènerai. J'ai pour Michel-Ange
un véritable culte. Je vous montrerai ces éton-
nantes personnifications des forces de la na-
ture et des origines du monde, ces sublimes
figures qui s'appelent le Crépuscule et l'Aurore ,
le Jour et la Nuit. Oh ! la Nuit surtout , quel
chef-d'œuvre !

— Comme cela me plaira ! dit-elle avec fer-
veur.

— Vrai , Aliette ?
Il lui prit familièrement le bras et l'entraîna

vers la villa en bavardant gaiement.
Etait-ce l'effet du chianti ou de l'asti spu-

manti ? Mais, ce soir , il se sentait en veine de
parler.

— Ces repas entre hommes ne sont pas
amusants, dit-il . Comme nous sommes là soi-
disant pour nous détendre, nous n 'osons abor-
der la question de nos travaux qui seule nous
intéresse. Et les conversations y sont banales.
Alors qu 'il fait si bon dehors !

U aspira largement l'air nocturne, chargé de
senteurs enivrantes.

Aliette écoutait Eric passionnément. Toutes
ces paroles , même les plus insignifiantes, lui
paraissaient sublimes.

Elle découvrait , surprise , qu 'on pouvait trou-
ver des sensations et des sentiments d'un char-
me pénétrant à s'intéresser à un autre qu 'à soi-
même, un être dont elle appréciait la délica-
tesse discrète et l'élévation morale. Elle notait
ses gestes, la façon dont il rejetait en arrière ,

d'une brusque coup de tête, la mèche qui s'obs-
tinait à tomber sur son front , l'ombre de sou-
rire qui passait sur ses lèvres , par instants.

— Quelle soirée enchanteresse ! Quel décor
de rêve ! murmura-t-il.

U récita les vers de Verlaine :

La lune banche
Luit dans les bois ;
De chaque branche
Par une voix
Sous la ramée...
O bien-aimée.

Rêvons, c'est l'heure.
Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irrise...
C'est l'heure exquise. .

Aliette tressaillit à ce nom de « bien-aimée »,
qui ne s'adressait pas à elle et qu 'Eric ne son-
geait certes pas à lui appliquer en déclaration.
Même , elle avait l'impression subtile qu 'elle
ne lui était pas indifférente , qu 'il se sentait en
confiance avec elle, qu 'il prenait plaisir à sa
compagnie, et cela lui était doux.

S'il l'avait regardée , il eût remarqué que ses
yeux éloquent exprimaient plus que la sympa-
thie, la foi souveraine.

— Au fond , vous n'aimez que la biologie, au
monde ? demanda-t-elle d'un ton incertain.

Il parut étonné.
— Mais non ! Quelle idée ! J'aime des tas

d'autres choses : l'art , la nature, les jolies
j eunes filles-

Sincère, il rectifia :
— Mais la recherche scientifique me pas-

sionne évidemment par-dessus tout. Quand on
songe à ce que représentent d'espoir certaines
améliorations dans la condition humaine, tout
pâlit à côté.

Il ajouta en riant :
— Quand j' aurai femme et enfants, la biolo-

gie passera peut-être au second plan .
« Comme il est grand et noble ! » songeait-

elle.
Volontiers, elle fût morte pour lui en cetto

seconde. Ah ! mille fois mieux être l'esclave de
ce garçon que la reine des autres.

Elle subissait le charme fascinant de son dy-
namisme. Sa présence l'emplissait de délice. Il
lui suffisait qu 'il fût là, près d'elle, pour lui
faire trouver aux moindres choses un vif agré-
ment : le mouvement bondissant de cette Dia-
ne chasseresse que le lierre envahissait, le scin-
tillement des étoiles, là-haut, et, dans la nuit
bleue, le vol nuptial des lucioles.

Tout à coup, il posa sur la jeune fille un re-
gard intense et le cœur d'Aliette en fut ré-
chauffé. Qu'y avait-il dans ce regard ? De la
sympathie amusée ? Davantage. Si Eric l'avait
connue avant de rencontrer Barbara , peut-
être leurs destinées se fussent-elles rappro-
chées et fondues ?... La chose, lui semblait-11,
eût été posible. Ei si Eric , par improbable re-
nonçait à la jeune Anglaise ? Oh ! alors, une
perspective illimitée s'ouvrait devant Aliette.
Elle avait l'impression que le but inconnu de sa
vie , tout ce vers quoi elle tendait obscurément,
était devenu concret , vivant , proche , accessible.
A nouveau , elle escaladait l'escalier de nuages,
à l'assaut de nouvelles chimères. Elle ne savait
plus où elle en était. Un allégro d'amour , que
tout son sang rythmait, chantait dans son
cœur , qui se gonflait comme une voile prête
à appareiller vers une merveilleuse terre pro-
mise.

Ce n 'est pas seulement leurs pensées, leurs
émotions qu 'elle brûlait de mélanger, c'étaient
leurs vies,- leurs deux vies unies, avec toute la
vision d'un avenir sublime.

Aliette croyait qu 'aujourd'hui seulement sa
vie commençait. Elle pensa qu 'il était l'être
qui , ajouté à elle, ferait un tout parfait. Il lui
fallait un époux fort . Eric était cet homme-là.

Il tourna à nouveau vers elle son beau visage
pensif et la regarda attentivement.

— Comme vos yeux sont grands dans l'om-
bre ! dit-il d'une voix changée.

Première marque de machines à laver , possédant
un programme d'articles complet , CHERCHE

représentant
très capable , fort vendeur et de toute moralité, pour
le rayon de La Chaux-de-Fonds et le Jura bernois

Adresser offres détaillées avec photo , sous chiffre
P. F. 80132 L., à Publicitas, Lausanne.

TROUSSEAU !
Blanc classique ou moderne de couleur

ED. GERBER & Cie
Avenue Léopold-Robert 40 - Téléphone 217 92

VENTE DE BLANC
Autorisée par la Préfecture du 26 janvier 1959 au 7 février 1959

|U / Q sur tous vos achats
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Société suisse d'Assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich

Monsieur PIERRE JOLY , inspecteur à La Chaux-de-

Fonds , étanl appelé à reprendre un autre  poste dans

notre  service d' acquisition , nous cherchons pour le

remp lacer

un collaborateur
présentant bien , doué d'initiative et désireux d' arriver à
un succès durable.

Nous off rons  une instruction professionnelle com-
plète , un appui constant dans le travail , des rémunéra-
tions fixes et des ré t r ibut ions  supplémentaires en rap-
port avec le ch i f f re  d' af fa i res  conclu , ainsi que l' admis-
sion à l ' ins t i tu t ion de prévoyance de notre Société.

Les candidats  qui s'intéressent à ce poste de con-
fiance sont priés d'adresser leur offre écrite à

M. Albert Du Pasquier, agent général
1, rue cle la Promenade Noire , Neuchâtel.

L i

Régleuse
qualifiée

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

A VENDRE

2 porcs gras
passé 200 kilos , ainsi
qu 'une scie à ruban com-
plètement en fer (rou-
leau 35 cm.) . — Tél. (039)
3 22 18.

PRÊTS I
Banque EXEL

NEUCHATEL

Dimanche 8 février

Départ 6 h. 15
Fr. 18.50.

Pour skieurs, pistes et
neige magnifiques

Inscriptions :
Mlle Robellaz , N.-Droz 47
Tél. 2 34 77 ou 2 46 17.

I; |
; Importante organisation de.vente avec , .,

produits de première nécessité cherche

il REPRÉSENTANT
4 

¦
pour la visite de la clientèle

particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne

présentation.
Nous offrons : fixe , provision, frais,

assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae , pho-
to et certificats , sous chiffre V 60509 G,
à Publicitas , St-Gall.

il —L

AUTO - ÉCOLE 1
préparation minutieuse à - l ' exa-
men du permis do conduire  et à RKxSj
la conduite d'une automobile.
Enseignement rap ide , rationnel RjoS

8 heures de conduite individuelle |ft||
ou 16 heures à 2 élèves.

4 heures de théorie , code et table , gs|
leçons spéciales sur la circula-
l ion , l' entretien d'une vo i lu r e ,  ;§£§§§
les pannes , les accidents , etc. gBB

ABONNEMENT de Fr. 125.- || ||
y compris voiture , et assurances
(resp. civ., casco , occupants).

1 heure individuelle hors cours

i Rensei gnements à

I ECOLE CLUB MIGROS WÊ&
ga 83, rue de la Serre

BSffGLOB 1
¦Ur MS0B0SI1

Les bonnes affaires se font
au centre commercial

de la Balance
Venez et comparez les prix

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

seulement Fr. 550.—
Autres modèles

à Fr. 600.— 650.— 700.— 960.—
etc.

MEUBLES DE LA BALANCE

G. DUBOIS
BALANCE 12

Tél. (039) 2 26 16

H E R N I E S
Tous ceux qui sou i l l en t  de hernies sont

intéressés par le bandage
NEO B A R R È R E

II est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir , sans aucune pelote, les hernies ré-
ductibles les plus volumineuses. Une des
remarquables propriétés de ce nouveau
bandage est de réduire, de lui-même , sans
aucune pression , les tumeurs de quelque
importance qu 'elles soient. Plusieurs mil-
liers d' applications nous permet ten t  d' en
garant i r  son absolue efficacité.  Nous avons
complété la gamme de nos modèles élasti-
ques par le tout nouveau bandage breveté:

LE SP ICAL
II présente une articulation plastique qui
permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre , nous vous invitons à la dé-
monstration et à l'essai absolument  gra-
tuits  d' un modèle Barrère adapté à votre
cas.

À\_ \ _WKè$I y>' ï ï r '̂ ^'P . Ttk |[L

R£ÇOIT TOUS IES JOURS 'MARDI EXCEPTÉ

IMPORTANT :
DÉMONSTRATION SPÉCIALE

A LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 3 fév. de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
à l'Hôtel de Paris, av. Léopold-Robert

CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX DE-FONDS



On s'abonne en tout temps à «L 'Impartial»
— Oui ?
Il pressa doucement son bras :
— Vous êtes bien jolie, Aliette, dit-il.
La jeune fille rougit de plaisir. Son cœur

accéléra son battement. C'était le premier
compliment qu'il lui adressait, alors que les
autres en étaient si prodigues.

En même temps, chose curieuse, elle si co-
quette jusqu'ici, si vaine, si fière de sa beauté,
c'est surtout moralement qu'elle eût souhaité
lui plaire. Et c'était bien la première fois
qu'elle éprouvait pareil sentiment.

— Vous êtes sincère ? demanda-t-elle d'une
voix tremblante.

— Tout ce qu'il y a de plus sincère, Lili, dit-
il avec vivacité.

H resserra son étreinte et se pencha un peu
plus vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent.
Loin, très loin , au fond des prunelles vertes, il
cherchait à l'interroger ; il ne fit que se heur-
ter à sa propre image.

Bouleversée d'émotion , elle sentit son souffle
sur ses lèvres et crut qu'il allait l'embrasser.

Soudain, dans le silence, la voix de Clotilde
appela , inquiète :

— Aliette ! Lili ! Où es-tu ?
Le charme était rompu. Eric lâcha le bras de

la jeune fille et, pour se donner une conte-
nance, il redressa, sur un treillage, une brin-
dille de jasmin qui pendait.

Aliette eut l'impression que le courant élec-
trique les unissant, venait d'être coupé.

— Mere-poule craint d'avoir perdu son pous-
sin, il nous faut rentrer, dit-elle à regret.

Elle cria :
— Je suis là ! J'arrive !
Clotilde et Pierre se tenaient sur la terrasse

pour l'accueillir. La vue d'Eric auprès de la
petite rassura la grande sœur.

— Si j'avais su que tu avais un cavalier-
servant, dit-elle, je ne me serais pas tour-
mentée. Nous terminons seulement notre par-
tie de bridge. J'ai eu la déveine toute la soirée.

— Malheureuse au jeu... commença Eric.
— ... Heureuse en amour ! compléta Pierre

avec un tendre regard à sa fiancée.

Ils entrèrent dans le grand salon où Betty,
méticuleuse, rangeait les cartes, remettait les
chaises en place et éteignait les lustres.

Le comte Torcellino souhaita affectueuse-
ment le bonsoir à ses nièces.

— Vous ne vous ennuyez pas chez nous,
chères petites ? demanda-t-il.

— C'est le paradis ! affirmèrent d'une seule
voix les deux sœurs.

— Voilà qui fait plaisir à entendre ! dit Bet-
ty. Alors, mes enfants, faites de beaux rêves.

S'adressant à Eric , elle dit d'un air mali-
cieux :

— Cher ami, je vous réserve une surprise.
— Oui ? fit distraitement le jeun e homme.
— J'attends des amis très chers à moi, qui

sont aussi les vôtres, m'a confié mon petit
doigt.

Aliette avait dressé l'oreille.
— Lord Dullen et sa fille, l'Honorable Bar-

bara, arrivent demain, dans leur voiture amé-
ricaine, pour séjourner quelques jours à la villa
Aurora, avant de se rendre à Rome. J'aime
beaucoup Barbara. C'est une fille étonnante.
Sa mère, une Américaine, était ma meilleure
amie. Barbara , dont le sang est mêlé, améri-
cain et anglais, tient beaucoup de sa mère.
Je retrouve en elle mon amie Nelly.

Pierre parut consterné.
— Patatras ! murmura-t-il à l'oreille de Clô.

Voilà notre beau plan en miettes. Nous aurions
dû prendre Betty dans notre confidence !

— Elle a gaffé sans le savoir. Nous voilà
dans de beaux draps ! se lamenta Clotilde.

Eric ne manifesta ni joie excessive, ni ennui.
Habitué à maîtriser ses émotions, bien malin
celui qui eût deviné ce qu 'il pensait.

— Vraiment ! fit-il d'une voix neutre. Pour
une surprise, c'est en effet une surprise !

Quant à Aliette, qui avait totalement oublié,
cette dernière heure, l'existence de l'Honorable
Barbara Dullen, elle devint d'une pâleur de
mort. Clô crut qu'elle allait s'évanouir et s'a-
vança vivement pour la soutenir. Déjà la jeun e
file, d'un effort de volonté, s'était ressaisie.

— Bonsoir tout le monde, dit-elle d'une voix
affermie.

Et elle gagna la porte, raide comme un auto-
mate, sans défaillance.

IX

RIVALES

Comme un produit chimique versé dans une
eau pure en altère la composition, la présence
de Barbara Dullen et de son père parmi les hô-
tes de la villa Aurora en modifia subitement
tous les rapports. La froideur britannique de
lord Dullen contrastait avec la bonhomie en-
thousiaste de Lord Torcellino. Barbara , auprès
des autres jeunes gens, si expansifs, paraissait
distante. C'était une belle jeune fille d'une
vingtaine d'années, à la chevelure couleur de
blé mur, aux yeux de velours noir. Son regard
coupant ne s'adoucissait guère pour Eric. Les
jumeaux lui trouvaient «l 'air arrogant ». Il est
certain qu 'elle avait une grande assurance et
s'estimait supérieure à toutes les autres fem-
mes. Assez cultivée et douée surtout de beau-
coup de toupet, elle se piquait de soutenir une
conversation, avec brio, sur n'importe quel su-
jet : peinture, musique, archéologie, littérature,
voire même la biologie à laquelle, de toute
évidence, elle n'entendait rien.

Du premier coup d'œil, Barbara avait classé
Clotilde dans la catégorie des bonnes person-
nes, sans esprit critique, dont on n'a pas à re-
douter les moqueries, et Aliette dans celle des
petites jeunes filles insingifiantes, qu 'il est inu-
tile de prendre en considération. Sur le compte
de l'une comme de l'autre des sœurs Ladogant,
elle se trompait du tout au tout. Mais Barbara
n'était pas intuitive, trop imbue d'elle-même.

Pierre Ducourt-Martin eût pu l'impression-
ner par sa distinction, sa culture et son intel-
ligence, sans parler de sa prestance, mais, du
fait qu'il était fiancé, il perdait tout intérêt à
ses yeux. De même pour Alberto Vitelli, le
fiancé de Marylène.

Les jumeaux lui parurent bons, tout au plus,
à lui servir de commissionnaires ou de chauf-
feurs à l'occasion. Mario et Paolo décrétèrent,
entre eux, que Barbara était le genre chipie.
Snob, elle l'était certainement.

Seul, Eric, par le prestige de sa jeune noto-
riété, de sa haute personnalité, lui inspirait un
certain respect et même davantage.

Inconsciemment et sans méchanceté, Barba-
ra enfonça dans le tendre cœur d'Aliette une
série de coups d'épingles qui , pour la sensibilité
exacerbée de la toute jeune fille , devinrent
vite des coups de poignard.

Le premier incident eut lieu le lendemain
même de l'arrivée de Barbara. Il devait être
suivi de bien d'autres, encore plus pénibles.

C'était au petit déjeuner, que les jeunes gens
de la maison prenaient généralement dans la
vaste salle à manger, au rez-de-chaussée, alors
que les personnes plus âgées étaient servies
dans leur appartement.

Aliette s'était levée plus tôt qu'à, l'ordinaire,
dans l'espoir de trouver Eric seul. Il était très
matinal. Mais Barbara avait devancé Lili. As-
sise à côté de lui , dans un élégant tailleur de
lainage beige, les yeux brillants, elle se faisait
beurrer toasts et muffins par Eric, habituée
qu'elle était à se faire servir.

Aliette ressentit un douloureux pincement au
côté gauche.

Ce fut bien pis quand elle entendit Barbara
proférer d'un ton possessif :

— Alors, Eric, par où commençons-nous
nos visites d'art , ce matin ? Papa, qui se repose,
nous laisse la voiture et le chauffeur.

— Faites votre programme, chère Barbara.
Nous verrons ce que vous avez envie de voir.
Il n'y a que l'embarras du choix entre les
Ufflzi, San Marco, le palais Pitti, le Bargello,
et cœtera..

Aliette nota que vis-à-vis de la jeune An-
glaise, il n'affichait pas, comme envers elle,
un ton tranchant. Et elle lui en voulait presque
de se montrer différent de l'homme autoritaire
qui l'avait subjuguée.

(A suivre)
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ÉCOLE DE DANSE

ff 4FnF^\ WILLY CLERC
II f wL 3 1 Professeur diplômé

•y/w^îft 1 Ouverture des nouveaux cours :

\V J$rrf àtâ J/ Lundi 16 février 1959
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oours : fr- 80—
N^x / ^W^ ^SO /̂ Renseignements et inscriptions :
^<$rNjvjr_3*5*' rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2 42 90

Jeune fille, 16 ans, stage d'un an en Suisse
allemande, suivant actuellement les cours de
l'Ecole professionnelle de couture, cherche
place

d'apprentie vendeuse
confection pour dames désirée.

André Bachmann, Case 34, Peseux (Ntel).
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La bière en ver(re)s et p our tous

-/"Alors, Monsieur, la bière vous attire?

Mademoiselle, autant que vos sourires!

Tous deux symboles de f raîcheur,

le sourire de notre j eunesse

nous charme p ar sa douceur,

et la bière p ar sa saveur.
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bon appétit..»
| avec
g '• linge
g d* table

I Mkkeltclfe

LA NAPPE N Y D E L
SE NETTOIE AVEC UNE EPONGE
RESISTE A LA CHALEUR DES PLATS
NE SE COUPE PAS, EST INODORE,

PRATIQUE ET ELEGANTE

NYDEL
est en vente chez

Je cherche pour bureau de Neuchâtel

dessinateur-
architecte

expérimenté. Engagement immédiat ou
à convenir . — Ecrire ou téléphoner à
Etienne Maye, architecte, Colombier
(Neuchâtel).

MEUBLES DE BUREAU BOIS, ACIER

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

LE TOUT
Fr. 195.—

Ottomane
Protège-matelas
matelas à ressorts

10 ans de garantie

f̂fMBEft
AU BUCHERON

Tél. 2 65 33
Av. Léopold-Robert 73

Use? L'Impartial

i 4
Nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour notre service de facturation.
Connaissance de l'allemand in-
dispensable.

HUGUENIN FRÈRES & C° S. A.
Médailleurs - LE LOCLE

. i

M
Nous engageons Immédiatement nombreux

Mécaniciens complets
pour notre département montage final poin-
teuses. Possibilité pour mécaniciens connais-
sant deux langues de devenir monteurs à
l'étranger.

En outre, nous cherchons plusieurs

Fraiseurs et tourneurs
Places stables, très bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salaire à
notre direction.

DIXI S. A.  ̂ USINE II  ̂ LE LOCLE

S. I. LA CORBASSIÈRE S. A.
Route de Saint-Maurice - LA TOUR DE PEILZ

Mise en location Immédiate ou pour date à convenir de quelques appar-
tement* et garages encore libres, en 3 bâtiments non contigus, situés
dans quartier résidentiel ; vue magnifique sur le lac et les Alpes ; en-
soleillement maximum ; à quelques minutes du centre ; proximité
gare CFF ; service des trolleybus Vevey-Montreux.
Logements spacieux avec hall, bonne isolation phonique et thermique,
munis du dernier confort moderne (chauffage central général) à rayon-
nement, service général d'eau chaude, machines à laver entièrement
automatiques, cheminées de salon à chaque appartement, prises pour
antiennes communes de radio et de télévision, service permanent de
conciergerie.
Prix mensuels de location, chauffage compris, à partir de :

4 pièces : Fr. 320.— 5 pièces : Fr. 370.—
6 pièces : Fr. 420.— garages : Fr. 45.—

Pour tous renseignements, visite des bâtiments et location, s'adresser :
Etude dn notaire Ed. GRANGIER, service des gérances,
rue de la Madeleine 39, à Vevey. Tél. (021) 5 67 22/23.
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présentent une émission musicale et artistique :

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

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

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

tous les soirs dès 21 h.

BAR VIOLETTE
le pianiste MARIUS CHABERT et les chanteuses

j CISE BERT | et j CLAUDE ROYAN f

»| B Une ambiance du tonnerre f| R

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

Fabrique de cadrans de la place

cherche pour tout de suite ou époque

à conv enir

faeetteur (euse)
Offres écrites sous chiffre J. P. 1508,

au bureau de L'Impartial.

1 |
Repose en paix.

¦t
Nous avons le chagrin de faire part

du décès de notre chère tante

Madame veuve

Albert STEHLIN
née LORIOL

que Dieu a reprise à Lui dimanche dans
sa 84e année , après une courte maladie ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er fév. 1959.
Ses neveux , nièces, petits-

neveux, petites-nièces, cou-
sines et parents.

L'inhumation, SANS SUITE aura lieu
mardi 3 courant , à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Doubs 83.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

La famille de
Madame Vve Louise LANDRY

trs touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
sincère reconnaissance.
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La famille de
Monsieur Edouard MULLER

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

8

•
Madame Pierrette Girardin-Dubois et

sa petite Marina ainsi que la famille très
touchées par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours douloureux ,
adressent leurs remerciements sincères
à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Avec le souvenir de celui qui nous a
été repris nous gardons dans notre
coeur celui de tant de preuves d'atta-
chement et de sympathie.

L ¦ .

Dans petite localité vigneronne

Horlogerie-Bijouterie
à remettre tout de suite ou pour date à con-
venir. 44 ans d'existence. Prix global environ
Fr. 17.000.—. Affaire intéressante pour bon
horloger. — Offres sous chiffre PR 4304 L, à
Publicitas , Lausanne.
w_______-ma________mmm IIIIIIIIIIII  Miiummi

INSTITUT

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS ,
JEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

BIJOUX
BAILLOD

Daniel-Jeanrichard 21

Téléphone 2 14 75

e xp o s e  s e s  c r é a t i o n s

dans les vitrines de

^ ^ y  L'EDELWEISS
Avenue Léopold-Robert 35 et

^ ^  ̂
ANGLE MINERVA""

Avenue Léopold-Robert 66

A LOUER pour le 31 octobre a. c.

locauH industriels
Conviendraient spécialement pour atelier de
mécanique. — S'adresser à Marc Nicoiet & Ce
S. A., Parc 107, pendant les heures de bureau

PERDU
à proximité du bar Grand
Georges, un trousseau de ;

, clés, dans un étui en cuir ]• brun , avec fermeture -
> éclair. — Prière de télé-

phoner au 2 87 22.
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Maison d'horlogerie de Genève cherche

correspondante
très qual if iée , de langue maternel le
française , connaissant  également l'an-
glais et l' a l lemand , sténographie dans
ces trois langues. - Prière d'adresser
offres  détail lées à Montres Rolex S. A.,
Bureau du Personnel , 18, rue du Mar-
ché , Genève.

39 ans :
? . <

', d'expérience '
> Avant tout achat *> «
> de mobilier com- <
l plet ou meubles se- J
* parés, visitez <
> <

| Mentales Andrey j
J Tapissier ',
> <
> Pas de réclame <
> tapageuse <
> <
> mais des meubles <
> de qualité à des ,
* prix très bas. J
| Notre but... des <
[ clients satisfaits J
i 1er - Mars 10 a <
l Tél. 2 37 71 J
> <
> i

édiàûûûûû________éé

Pour cause de départ ,
à remettre

appartement
de 2 pièces avec hall tout
confort , prix 147 fr. par
mois, pour le 1er mars ou
date à convenir . — S'adr
Bois-Noir 25, 2e étage à
droite , visiter le soir dés
6 h. 30 ou samedi et di-
manche.

PRÊTS
iERÏICt 01 PRtTS S . A.

Luc i il q e 16

LAUSANNE
Tél ( 02 1) 22 52 77____

jeune fille
sortant de l'école secon-

» daire de commerce cher-
che place comme appren-
tie de bureau. — Paire
offres sous chiffre
G N 1446, au bureau de
L'Impartial.

Sommelier (e]
aimable et consciencieux
(se) , connaissant les deux
services, ainsi que le
français et l'allemand , est
demandé pour tea-room
moderne. Possibilité de
gain élevé. — Faire of-
fres avec certificats et
photo à la Confiserie -
tea-room Henri Diencr ,
Saint-Imier , tél. (039)
4 1143.

Je cherche d'occasion

1 microscope
binoculaire

moderne , en bon état. —
Faire offres sous chiffre
U 30330 X, Publicitas, Ge-

k nève.

I 

Saint-Imier, le 31 janvier 1959.

J e prends plnisir à la miséricorde.
Matthieu 12 : 7.

L'homme propose , Dieu dispose.

Madame Pierre Gianoli-Caccivio et ses enfants, à St-Imier ;
Mademoiselle Lucienne Gianoli et son fiancé , Monsieur Michel

Jeanneret ,
Monsieur Mario Gianoli ;
Madame Vve Marguerite Kohler et ses enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Zeltner-Nussbaum et leur fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Racine-Gianoli et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Louis Gianoli et leurs enfants , à St-Imier et

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Caccivio et leurs enfants , à St-Imier

et Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès survenu accidentelle-
ment de leur cher époux , papa , frère , beau-frère et parent, le
31 janvier 1959.

Monsieur

Pierre GIANOLI
Entrepreneur

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 3 février 1959, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.

Culte pour la famille à 12 heures 45.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du Midi 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Même quand je serai dans la
vallée de l'ombre de la mort , je
ne craindrai rien car tu es avec
moi.

Madame Walfried BIum-Maire, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame ct Monsieur Alfred Loewer-
Blum. leurs enfants ct petits-enfants ;

Madame Jeanne Gander , son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin dc faire part du
décès de leur chère soeur , belle-soeur ,
parente et amie

Mademoiselle

Clarisse BLUM
survenu dimanche à la suite d'un acci-
dent grave.

La Chaux-de-Fonds, le 1er fév. 1959.
Le corps est déposé au pavillon du

cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.
L'incinération aura lieu MARDI 3

FÉVRIER.
Culte au crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre

part.
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Repose en poix, cher pnpa.
Ton soutenir restera graué dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel
Vollichard-Zeltner, à Genève ;

Mme Vve Hermance Niendorf-
Vollichard , ses enfants et petits-en-
fants, à Spiez ;

Monsieur et Madame Henri Vollichard ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Emile Zeltner , à
La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté-papa, beau-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami

Monsieur

Georges VOLLICHARD
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans
sa 75e année, après une longue maladie ,
supportée avec courage.

I

La Chaux-de-Fonds, le 1er fév . 1959.
L'incinération aura lieu mardi 3 cou-

rant .
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière. ;
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisler 36 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

BAISSE
sur la viande de veau

Rôti , cuisse et rognon
6 fr. le kg., sans os 8 tr
le kg., morceaux choisis
9 fr. Epaule roulée sans
os, 7 fr . à 7 fr . 50 le kg
Côtelettes 5 fr. 50, ra-
goût 4 fr. 20 , saucisse de
ménage 3 fr. 20 le kg.,
saucisson mi-porc 6 fr .
le kg., saucisson pur porc
7 fr. le kg., têtes blanchies
avec langues et cervelles
1 fr. 50 le kg. froissure
avec coeur , 1 fr. 80 la
pièce , langues, cervelles,
6 fr. le kg., lard mi-gras
5 fr. le kg., ainsi que rôti
de boeuf , porc , bouilli ,
boeuf salé, fumé, tétines
et tripes aux meilleures
conditions. Se recomman-
de : Boucherie A. BRU-
CHEZ - CARRON, Le
Châble-Bagnes (VS ) Tél.
(026) 711 27,, compte de
chèques Ile 2295.

Hiï
chauffé, grandes vitrines ,
sur passage principal , est
à louer pour le 30 juin
1959. — Faire offres sous
chiffre L M 1941, au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Leopold-Kobert 21

Je cherche à louer pour
le 30 avril.o.u date à con-
venir

Appartement
6 pièces, salle de bains ,
éventuellement échange
contre un 4 pièces, con-
fort , vue , à Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 57 01.

Belles

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



Audacieux hold-up à Genève
Un sac postal contenant 1.400.000 fr. volé par des bandits

en auto devant la Banque nationale

GENEVE , 2. — Lundi matin à
9 h. 30, deux employés des postes
qui arrivaient comme chaque jour à
la Banque Nationale à la rue Diday,
à Genève, avaient pénétré tous deux
dans la banque pour y déposer plu-
sieurs caissettes de monnaies. Selon
l'habitude, l'huissier de la banque
s'était porté pendant ce temps près
du fourgon postal pour y exercer
une surveillance. Un sac postal con-
tenant une somme de 1.400.000 fr.
en billets dc banque se trouvait en-
core à ce moment dans le fourgon ,

dont les portes étaient restées ou-
vertes.

L'huissier de la banque se tenait
près du fourgon quand arriva tout
à coup une voiture noire, Peugeot ,
portant des plaques vaudoises. Elle
avait à bord quatre individus , croit-
on. L'un d'eux bondit vers le four-
gon , s'empara du sac postal et l'on
croit qu 'un deuxième individu fit
le tour du véhicule et frappa par
derrière l'huissier de la banque qui
fut  violemment frappé à la tête et
saignait. On suppose qu 'il a été
frappé avec le manche d'une arme ,
une mitraillette peut-être , car on
a retrouvé sur place un morceau dc
métal qui semble-t-il devait recou-
vrir la crosse d'une mitraillette.

L'huissier de la banque, M. Pittet ,
appela au secours et au moment où
intervenait un de ses collègues, ce-
lui-ci vit la voiture des bandits filer
en direction de la rue de Hesse, em-
portant le sac postal avec son con-
tenu. Il s'agit d'un sac de grandes
dimensions, quelque 80 cm. dc long
sur 50 cm. d'épaisseur. Des automo-
bilistes auraient vu la Peugeot pren-
dre ensuite la direction du boulevard
Georges-Favon et la rue de la Syna-
gogue, sans pouvoir la rattraper.

L'huissier Pittet a été transporté
à la policlinique.

La voiture retrouvée
abandonnée

GENEVE , 2. — On apprend que la
voiture à bord de laquelle quatre in-
dividus ont volé lundi matin devant
la Banque Nationale un sac postal
contenant 1.400.000 francs a été re-
trouvée abandonnée à la rue des
Deux-Ponts, à Genève, quartier de
la Jonction. La police a pu établir
que cette voiture a été volée dans la
nuit de dimanche à lundi à Lausan-
ne. Tout permet de penser que les
bandits ont filé à bord d'une autre
voiture avec leur butin. La police
française a été avisée et des mesu-
res ont été prises aussi bien en Suis-
se que de l'autre côté de la frontière
pour retrouver les voleurs.

Le cargo mixte danois Hans Hedtoft
est perdu corps et biens

II avait heurté un iceberg sous-marin et l'on n'a jusqu 'ici , retrouvé aucune
épave ni trace de ses 130 occupants.

COPENHAGUE , 2. — AFP — Di-
manche soir , dans la zone où se
poursuivent les recherches pour re-
trouver d'éventuels survivants du
navire danois « Hans Hedtoft », le
baromètre est tombé, la visibilité a
diminué et le vent a continué à
souffler avec force, réduisant ainsi
l'espoir qui anime les sauveteurs
dans leur lutte inégale contre les
éléments déchaînés.

Le radar n'a pas pu
détecter l'iceberg

COPENHAGUE , 2. — AFP. —
«Le radar ne décèle pas les icebergs
arrondis et totalement dénués de
neige ou de glace molle», a déclaré
l'inspecteur maritime de l'entrepri-
se commerciale de l'Etat danois
«Groenlandske Hàndel», à laquelle
appartenait le navire «Hans Hed-
toft» , qui a vraisemblablement cou-
lé avec 95 passagers à bord. De tels
icebergs sont fréquents.

Cette explication semble indiquer
la raison pour laquelle le «Hans
Hedtoft», qui était muni de radar
et des moyens de détections les plus
perfectionnes, n'a pu éviter à temps
l'iceberg qui lui a été fatal.

Néanmoins, les navires « Uma-
nak », « Emj. Rink » et « Teisten »
(danois) , « Campbell » (américain)
et « Poséidon » (allemand) poursui-
vent inlassablement les recherches.

Cependant le « Umanak » a reçu
l'ordre de reprendre sa route nor-
male dès la tombée de la nuit , car
il a à bord 82 passagers en plus
des 40 hommes d'équipage et la com-
pagnie danoise ne veut pas risquer
une nouvelle catastrophe.

Deux avions « Lancaster » ont sur-
volé sans arrêt la zone de la catas-
trophe, espérant pouvoir capter les
éventuels signaux que pourraient
émettre les postes émetteurs auto-
matiques que possédaient tous les
canots pneumatiques de sauvetage
du « Hans Hedtoft ». Mais cet ultime
espoir est resté vain jus qu'à mainte-
nant.

Les signaux de détresse
se sont éteints peu à peu

COPENHAGUE , 2. — AFP -- L'o-
pérateur radio du chalutier allemand
« Johannes Kruss », a déclaré au
journal danois « Politiken » qu'aus-
sitôt après avoir annoncé en morse
que le « Hans Hedtoft » coulait , le
radio du navire a encore lancé deux
signaux qui se sont lentement éteints
comme si les accus du poste émet-
teur faiblissaient ou comme si le
radio lui-même était englouti par les
flots .

« A quinze reprises, pendant trois
heures, a ajout é Rudolph Nejedlo ,
nous avons échangé des messages
avec le « Hans Hedtoft ». Nous som-
mes arrivés sur les lieux de la catas-
trophe au moment où nous recevions
le derniel appel du navire en perdi-
tion. »

Selon le radio allemand , les indica-
tions fournies par le télégraphiste du
«Hans Hedtoft» étaient certainement
inexactes. «Il n 'y a pas eu d'erreur , dit-
il , et les messages étaient transmis très
clairement et calmement. Le radio da-
nois ne manifestait aucune crainte, au-
cun trouble. Ce qu 'il réussit à faire est
magnifique et nous avons le plus grand
respect pour lui.»

« Mais, souligne en conclusion Ru-
dolph Nejedlo , quelle ne fut pas
notre déception , lorsqu 'après avoir
capté le dernier message et être ar-
rivés sur les lieux , nous n'avons
trouvé aucune trace de navire. »

A-t-on aperçu une épave?
COPENHAGUE 2. — AFP. — Un

avion a repéré un objet pouvant
être un canot de sauvetage du na-
vire danois « Hans Hedtoft » par 58
degrés 50 minutes de latitude-nord
et 43 degrés 30 minutes de longi-
tude-ouest, annonce le garde-côte
américain « Campbell ».

L'objet est blanc et porte une
large bande noire.

L'entreprise de l'Etat « Groen-
lands Hàndel », à qui appartenait le
« Hans Hedtoft », a annoncé à ce
sujet que les canots du « Hans Hed-
toft » n'avaient pas de raie de cou-
leur.

Le cargo mixte « Hans Hedtof t  », qui a coulé près du Groenland , après
avoir heurté un iceberg. — En médaillon , son commandant , le capitaine
P. L. Rasmussen, âgé de 58 ans et qui faisait  cette ligne depuis 30 ans.

Bien que l'objet observé par l'a-
vion ne semble donc pas être un
canot de sauvetage du « Hand Hed-

toft », on n'écarte pas la possibili-
té qu 'il s'agisse malgré tout d'une
épave provenant du navire.

Nouvelles de dernière heure
Tout espoir ne serait pas

perdu

Des signaux
du «Hans Hedtoft» ?
COPENHAGUE , 2. - AFP. - Le télé-

gramme suivant a été transmis ce ma-
tin du commandement au Groenland à
l'entreprise commerciale de l 'Etat
«Groenlandske Hàndel» à Copenhague:
« Ce matin furent captés à la radio de
Julianehaab sur 520 ko., des points et
des traits sans sens commun, comme
provenant de quelqu 'un ne sachant pas
utiliser le morse. La station Prims
Christianssun et le navire danois «Uma-
nak» furent alertés et eux aussi captè-
rent des signaux qui cessèrent à 12 h.
27. »

La télévision dans certains
autocars hollandais !

LA HAYE, 2. — ANP. — La se-
maine dernière , on a fait des essais
de télévision dans les autocars de
La Haye : il s'agirait de la première
expérience de ce genre faite en Eu-

rope. Un bureau de voyage de ' La
Haye, qui organise en été des voya-
ges en autocar vers l'Autriche et
divers autres pays européens, a dé-
cidé d'introduire sur ses lignes loca-
les des cars pourvus de la télévision.
En rase campagne, les images
étaient excellentes, tandis qu'elles
étaient plus ou moins brouillées
dans les agglomérations. Le bureau
de voyage envisage d'équiper six de
ses autocars de récepteurs de télé-
vision.

Les opérations
en Algérie

Une bande rebelle désarmée
ALGER , 2. — AFP — Une bande

rebelle a été accrochée par les for-
ces de l'ordre qui opéraient avec
l'appui de l'aviation entre Tablât et
Birrabalou , à environ 70 km. au sud
d'Alger.

Soixante-trois hors-la-loi ont été
tués , dix autres capturés.

Une cinquantaine d'armes ont été
saisies.
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L'heure des scandales

Deux graves a f fa i res  tiennent
actuellement la vedette en France:
l'a f fa i re  Lacaze (ou Guillaume) ,
dont notre correspondant à Pa-
ris a parlé ici même récemment ,
et qui suit son cours, et l'a f f a i r e
des « ballets roses », qui a connu
un rebondissement , à vrai dire
attendu, au cours de ce week-end.

Dans la première de ces a f fa i re s ,
une confrontation a eu lieu en f i n
de semaine entre l'amie de Jean-
Paul Guillaume, la call-girl Maitè ,
et un policier (noyé parmi d'autres
dans les couloirs du Palais de jus-
tice) que l'on soupçonnait d' avoir
trempé dans cette histoire. Son nom
est resté jusqu 'ici inconnu et nos
confrères français le désignent par
ces vocables : « le mystérieux Mon-
sieur X .  ». En l'apercevant dans
un groupe de policiers , alors qu 'elle
ne s'y attendait pas , Maité s'éva-
nouit mais refusa d' expliquer
pourquoi. Une de ses amies f u t
plus péremptoire. Elle a f f i r m a  re-
connaître l 'homme et le désigna
sans hésitation aux enquêteurs .
Ainsi il semble bien que M . Laca-
ze a eu recours à ses services,
ce qui confirmerait les dires de
Jean-Paul Guillaume , victime dé-
signée des tueurs , dans cette som-
bre a f f a i r e  sur laquelle la lumière

ne sera sans doute pas facile à
fa ire .

M. Le Troquer inculpé.

Quant à l'a f f a i r e  des « Ballets
roses », on sait de quoi il s'agit.
On a découvert que quelques per-
sonnalités « hauts placées » de la
Quatrième Répu blique se réunis-
saient dans des propriétés proches
de Paris pour y passer des soirées
« croustillantes », pour ne pas dire
plus , en compagnie de très jeunes
danseuses de l'Opéra , notamment.

Depuis un certain temps , des ru-
meurs couraient sous le manteau ,
selon lesquelles M . Le Troquer , an-
cien président de l'Assemblée na-
tionale , aurait trempé dansl'histoi-
re, en mettant à la disposition des
organisateurs de ces « parties ro-
ses » un pavillon dont il disposait
en raison de ses fonction s publi-
ques. Il commença par publier un
démenti qu'il voulait cinglant. Ce
qui n'empêcha pas le juge d'ins-
truction de l'inculper . Ce à quoi M .
Le Troquer rétorqua en se disant
très satisfait  et en a f f i rman t  qu 'il

était sur le point de réclamer cet-
te inculpation « pour avoir accès
au dossier et savoir exactement ce
qu'on lui reproche ». Bien qu'il se
dé fende  d'avoir une relation quel-
conque avec toute cette a f fa i re , il
n'en a pas moins déclaré , si l'on
en croit certains de nos confrères
français , que si « les jeunes dan-
seuses étaient mineures en âge,
elles étaient majeures dans le vi-
ce ». Déclaration dangereuse pour
M . Le Troquer . S'il n'a pas assisté
ou participé aux orgies, comment
le sait-il ?

Les jeunes fi l les impliquées dans
l'a f f a i r e  sont actuellement interro-
gées au Palais de Justice où de très
sévères précautions ont été prises
pour que leurs noms ou leurs pho-
tographies ne soient pas jetés en
pâture aux foules.  Elles sont actu-
ellement entendues commetémoins.
Mais toute une faune gravite au-
tour de cette a f f a i r e , et hier soir ,
le frère  d' une de ces jeunes f i l -
les, qui pourrait , paraît-il fa ire  des
révélations intéressantes, a été
renversé par une auto, alors qu 'il
circulait en scooter , et blessé . Aux
dire des témoins de l'accident ,
l'auto, dont on ignore qui la con-
duisait , lui a volontairement fon-
cé dessus... Tout cela révèle des
moeurs pour le moins bizarres ,
dont on souhaite que la justice
puisse débarrasser la France. J. Ec. Tout d'abord couvert , mardi géné-

ralement beau temps.

Prévisions du temps

dans un incendie
à Phnom Penh

PHNOM PENH , 2. — AFP — Dix-
neuf personnes ont péri carbonisées
et douze ont été grièvement blessées
au cours d'un incendie qui a éclaté
dans un faubourg populeux de
Phnom Penh , sur les berges du fleu-
ve Tonle Sap.

L'incendie est dû à la fuite d'un
tuyau de pompage raccordé au ré-
servoir d'une grande compagnie pé-
trolière. L'essence s'est répandue sur
plus d'un kilomètre embrasant les
sampans où vivent les pêcheurs et les
paillotes voisines.

Dix-neuf personnes
carbonisées

KARLSRUHE, 2. — Reuter. — La
Chambre de commerce de Pforz-
heim annonce que la « Time Corpo-
ration of New-York », qui fabrique
des montres du type Roskopf , a
acheté une des principales manu-
factures d'horlogerie de l'Allemagne
occidentale , la maison « Laco Du-
rowe » de Pforzheim.

Celle-ci occupe 1300 ouvriers. Se-
lon son ancien propriétairs, M. Fritz
Hummel, elle compte en occuper
1500 prochainement.

Une maison
new-yorkaise achète

une manuf acture
d'horlogerie allemande

LECCO, 2. — AFP. — Un accident
de montagne au cours duque l une
personne a trouvé la mort a été en-
registré au massif de la Grignetta,
près de Lecco. Bien que la saison
ne se prête plus aux ascensions, trois
excursionnistes avaient décidé d'ef-
fectuer l'escalade de la « Punta Fio-
relli ». Au cours de la descente ils
commirent l'imprudence d'abandon-
ner les cordes et l'un d'eux, glis-
sant sur la roche recouverte de gla-
ce, fit une chute de cent mètres
environ , se tuant sur le coup.

Le corps de la victime, Carlo Mon-
ti , 31 ans, de Sirone (province de
Côme) , a été ramené à Lecco par
une équipe de secours alpin.

Imprudence fatale
d'alpinistes près de Lecco

A propos de l'assassinat
de Herzogenbuchsee

BERNE , 2. — Le commandant de
la police cantonale bernoise com-
munique : Walter Buettikofer , accu-
sé d'avoir assassiné à coups de mar-
teau dans son atelier William Meier ,
à Herzogenbuchsee, dans la nuit du
jeudi au vendredi 29-30 janvier , s'est
présenté spontanément au juge
d'instruction la nuit de dimanche à
lundi à la prison du district de
Berne. Il n'a pas encore passé aux
aveux formels, mais dans les cir-
constances actuelles, on estime que
cela ne saurait tarder.

Tient-on le coupable ?

ZURICH, 2. — Dimanche soir , une
skieuse de Niederurnen se brisa la
jambe près d'Obermuertschen, sur le
Muertschenstock, dans le canton de
Glaris. La garde aérienne suisse de
sauvetage alertée , envoya de Kloten
un hélicoptère qui recueillit la skieu-
se et la transporta à l'hôpital de
Glaris.

Une skieuse blessée recueillie
par un hélicoptère de la GASS

Après le vote sur le suffrage féminin

GENEVE , 2. - Le comité directeur
clu parti socialiste genevois a décidé à
son tour de dé poser dans le plus bref
délai sur le bureau du Grand Conseil
un projet de loi accordant le vote aux
femmes sur le terrain cantonal et muni-
cipal.

Le parti socialiste genevois
dépose un projet de loi

Dernière heure sportive

A Rochester, Carol Heiss est de-
venue championne des Etats-Unis
pour la troisième fois consécutive.

La jeune championne du monde
a fait une brillante exhibition dans
les figures libres. La note la plus
basse qui lui ait été accordée par les
juges a été 9,6.

PATINAGE ARTISTIQUE

Nouveau succès
de Carol Heiss


