
La lente et pénible ascension
vers les sommets

L'évolution de la situation internationale

La Chaux-de-Fonds, le 9 février.
L'immobilisme n'est pas la loi na-

turelle de la vie, de la politi que non
plus. La vie commande l'action, la
politique aussi. Les « niet » à la Mo-
lotov, l'obstination dont on a trop
souvent fa i t  preuve à ne pas voir
les réalités, n'aboutissent à rien.
L'action positive s'impose aux in-
dividus comme aux communautés
en marche vers l'avenir.

« Qui n'avance pas recule » dit le
langage populaire. Qu'on compren-
ne bien ma pensé e : l'acte de guerre
avait autrefois un sens positif : l'a-
gresseur avait l'espoir et les possi-
bilités d'assouvir sa soif de puis-
sance, d'influences , de conquête , de
richesses. Les expériences faites de-
puis un demi-siècle ont définitive-
ment ruiné ses espoirs. Les armes
nouvelles que la science et la tech-
nique ont mises à la disposition de la
guerre l'ont rendue stérile et des-
tructrice au delà de toute imagina-
tion. Elles la rendent inutile et im-
possible. La guerre se suicide. Les
armements modernes peuve nt enco-
re servir de moyens de pression,
d'intimidation ou de chantage , ils
sont impuissants à résoudre quoi que
ce soit. Les peuples doivent recourir
à d'autres méthodes pour réaliser
leurs aspirations.

On pourrait faire remarquer à ce
propos que l'U. R. S. S. dont l'ob-
jectif f inal reste la révolution com-
muniste mondiale et la f i n  des régi-
mes dits capitalistes (ce mot paraît
bien usé et même dépassé) a éga-
lement modifié sa procédure. Dans
les premières années d'après-guerre,
Moscou paraiss ait croire à l'e f f i ca-
cité et à l'opportunité d 'interventions
militaires pour favo riser les mouve-
ments révolutionnaires communistes
dans divers pays européens. Depuis
longtemps, il n'en est plus question:
l'arme économique et technique , la
propagande sont prati quées avec
d'autant plus d'énergie, et surtout
d' ef f icaci té .

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Tout indique qu'une conférence

des ministres des af fa i res  étrangè-
res, prélude d'une conférence des
chefs de gouvernements, aura lieu
dans un avenir assez proche, consa-
crée d' abord à l'examen du problè me
allemand : spécialement de l'a f fa i re
de Berlm que M. Krouchtchev a
relancée par la note soviétique du
10 janvier. Il n'est pas inutile de rap-
peler à la suite de quelle évolution
assez mouvementée on se trouve
maintenant au seuil d'une période
nouvelle des relations internatio-
nales.

Depuis l'automne 1957 , l'U . R. S.
S. n'a cessé de préconiser la con-
vocation d' une conférence au som-
met , et le maréchal Boulganine
adressa même à ce sujet un messa-
ge au Conseil fédéral  suisse , lui sug-
gérant de prendre l'initiative d'une
réunion à Genève, d'une conférence
des représentants des principales
puissances alliées et neutres. Les
propositions soviétiques ne trouvè-
rent pas d'écho favorable  chez les
grands Occidentaux soupçonnant
Moscou de se livrer seulement à des

manœuvres de propagande pour
masquer ses véritables intentions et
semer la division dans le camp rival.
Depuis cette époque cependant , dans
l'océan des notes, des polémiques ,
des messages, des incidents et des
déclarations solennelles, l'évolution,
lentement, a poursuivi son oeuvre
dans les esprits et dans les choses.
La guerre ne peut plus rien résou-
dre, elle ne peut que détruire : les
polémiques, au cours des années,
sont arrivées au point mort, les con-
tacts diplomatiques normaux et la
diplomatie secrète n'ont pas pro-
voqué le rapprochement désiré et
indispensable. Il ne reste donc plus
qu'à recourir à la négociation di-
recte entre les gouvernements res-
ponsables. Il f audra bien qu'il en
résulte quelque chose pour p ermet-
tre de sortir de l'impasse.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

De la forêt de Bialowieza à
l'ancienne Prusse orientale

Impressions
de Pologne
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Voir « L'Impartial » des 21, 24, 26,

31 janvier et 4 février.)
De la forêt vierge de Bialowieza,

nous allons suivre, en direction du
nord la frontière qui sépare actuel-
lement la Pologne de l'URSS. Rien
dans cette plaine monotone n'in-
dique un changement d'Etat. Nous
sommes, il est vrai, à quelque dis-
tance de la ligne de démarcation.
Le caractère général du paysage a
cependant changé notablement. De
Varsovie à Bialowieza, nous avions
traversé un pays relativement riche
en cultures diverses. Le sol noirâtre
indiquait au touriste le moins avisé
une terre riche permettant au pay-
san de bonnes récoltes. Il est vrai
que les larges vallées peu profondes
où serpentent de paresseuses riviè-
res étaient propices aux inondations.
Il avait fallu en bien des endroits
remonter de la plaine sur les ponts
ceux-ci étant surélevés non seule-
ment pour permettre le passage à
de nombreux chalands, mais surtout
parce que s'appuyant de part et
d'autre du cours d'eau sur de puis-
santes digues. Ces digues sont éga-
lement un trait typique de ces pay-
sages.

Mais maintenant notre car roule
dans une contrée crevassée de peti-
tes vallées entrecoupées de collines
arrondies. Il s'agit des restes de mo-
raines laissées là par les glaciers
préhistoriques en retraite. Le sol y
est beaucoup moins riche et cela se
remarque déjà à l'aspect très mi-
nable des fermes que l'on rencontre

dans cette contrée. D'autre part , les
villages sont peu nombreux et les
habitations qui fcM| composent peu
nombreuses également. Ces agglo-
mérations sont principalement for-
mées de l'église, de la cure et des
bâtiments administratifs tels que la
mairie, l'école, une infirmerie et
quelques magasins.

f \
De notre envoyé spécial

PAUL BERNARD
\ /

Population catholique
La majorité de la population est

catholique ici comme ailleurs, et la
messe du dimanche est le prétexte
à une rencontre générale de toute
la population. Les paysans viennent
donc au village avec leurs chars ty-
piquement russes et durant le ser-
vice divin, c'est tout autour de l'é-
glise un parc hétéroclite de véhi-
cules peints de couleurs vives. C'est
d'ailleurs presque les seules couleurs
qu 'on voit dans ces régions. En effet ,
les gens sont assez pauvrement vê-
tus et même dans leurs habits de
fête, le noir et le brun foncé domi-
nent aussi bien pour les femmes que
pour les hommes. Seules les robes
blanches des membres des congré-
gations mariales tranchent sur l'u-
niformité ambiante.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait attendre d'un pays où les tra-
ditions sont amoureusement culti-
vées, le costume national est peu
porté en dehors des assemblées fol-

La place d'un village polonais avec l'église.

kloriques organisées. Ce costume est
en effet très richement brodé et dé-
passe largement les possibilités fi-
nancières de la plus grande partie
de la population, surtout de la po-
pulation rurale.

(Voir suite en page 3.)

PROBLÈMES JURIDIQUES

Lausanne, le 9 février.
Une femme ou un étranger peu-

vent-ils, à l'instar d'un citoyen ac-
tif , être privés de leurs droits ci-
viques ? Il semble, à première vue,
que la chose soit Impossible, car
dans le langage courant, on entend
par droits civiques les droits civi-
ques actifs, c'est-à-dire le droit de
vote. D'aucuns se demandent donc
comment on pourrait priver une
femme ou un étranger de droits
qu 'ils ne possèdent pas !

A y regarder d'un peu plus près,
on constate que la question se
pose d'une autre façon. L'art. 52,
ch. 2 du code pénal suisse déclare
que « celui qui est privé de ses
droits civiques ne peut pas prendre
part aux votations ou élections pu-
bliques et n'est pas éligible. Il ne
peut être fonctionnaire, membre
d'une autorité, tuteur ou curateur ,
ni témoin lorsqu'un notaire dresse
un acte authentique ».

On constate donc que les droits
civiques représentent une notion
beaucoup plus étendue que les droits
civiques actifs, et que, par consé-
quent , la privation des droits civi-
ques frappe les femmes à plusieurs
points de vue. Les femmes ont la
possibilité de revêtir certaines char-
ges publiques, elles sont institutri-
ces, elles enseignent dans les
collèges secondaires, dans les gym-
nases, elles sont chancelières, bi-
bliothécaires, etc. La privation des
droits civiques les empêche donc de
remplir ces fonctions. Et , de même,
elles ne peuvent plus être tutrices.

'Voir suite en p age 3.)

Qu'est-ce que
la privation

des droits civiques ?

/PASSANT
Mon ami Biichser de Genève, a ouvert

l'autre jour dans son Bulletin d'Infor-
mation une enquête pour savoir «s'il
faut maintenir ou supprimer les cartes
de vœux » en fin d'année.

J'avoue qu'au premier abord — et
même au second — j'aurais volontiers
voté pour la suppression.

Ne s'agit-il pas d'une coutume plutôt
ennuyeuse, obsédante et ne cadrant plus
avec la vie moderne, peu friande de
surcharge inutiles ?

Eh bien, j 'ai reçu à ce sujet une
lettre d'un ton plutôt vif , émanant d'un
grossiste belge en horlogerie, et qui me
disait entre autres ce qui suit :

Monsieur le Rédacteur
En ce début d'année, que j'espère

favorable aux Suisses comme à
nous, cela va sans dire, il me re-
vient une réflexion que chaque
année je fais, mais que jusqu 'à ce
jour je n'avais pas couchée sur
papier.

Vous en ferez ce que vous vou-
drez.

Voici le fruit amer que je vous
présente. Mon père est allé en va-
cances à Lugano il y a six ans et
depuis lors il reçoit chaque année
des vœux de Nouvel-An de l'hôte-
lier chez lequel il est resté huit
jours. Pour ma part j'ai traité et
je puis encore traiter de grosses
affaires en horlogerie. Or j'ai cons-
taté que des firmes avec lesquelles
j'ai fait des chiffres de 30 à 40.000
francs suisses par an ne m'en-
voient même plus de vœux, tout
cela parce que je n'ai plus rien
commandé depuis deux ou trois
ans. Parmi ces firmes il y en a de
petites, il y en a de très grosses...

A mon avis ceci illustre fort
bien la mentalité qui règne dans
l'industrie horlogère : le client est
le citron que l'on presse, une fois
pressé (croit-on) , il ne mérite plus
un timbre de deux sous.

Je n'aime pas les Allemands, mon
père a fait la première guerre, moi
la deuxième et mon frère y a
laissé sa peau, mais je travaille en
Allemagne avec de petites firmes
et aussi des grandes, mais chaque
année, même si mon chiffre d'af-
faires a baissé, je reçois un mot
d'amitié.

Tout ceci pour vous dire qu'ac-
tuellement le facteur « humain » a
beaucoup d'importance et qu'à
force de le négliger...

Sur ce bonne année quand mê-
me, et espérant ne pas vous avoir
fait perdre votre temps je vous
prie, Monsieur le Rédacteur, de
croire à ma parfaite considéra-
tion.

J'ai enlevé à dessein quelques appré-
ciations plus ou moins agréables et qui
ne cadrent pas avec le ton générale-
ment objectif de la lettre.

On constate néanmoins que si cer-
tains particuliers considèrent les vœux
comme une formalité et une corvée,
d'autres ne partagent pas cet avis. Ils
y sont, au contraire sensibles, et les
placent au niveau le plus recherché du
savoir-vivre et de la politesse.

C'est pourquoi j'ai tenu à publier
cette lettre qui rendra peut-être ser-
vice à quelques-uns de nos lecteurs.

Après tout, quand on peut faire plai-
sir à si peu de frais, pourquoi y renon-
cer ?

Le père Piquerez.

Après divers essais réussis , la fusée  intercontinentale Atlas va être
produite en série aux Etats-Unis. Elle mesure 22 mètres de longueur

et pèse 120 tonnes: Elle vole à 27,000 kmh. et peut couvrir une
distance de 10,000 km.

Fusées en séries.

Il a longtemps été interdit de se
servir , au théâtre, de véritables ar-
mes à feu. Elles devaient être « sans
danger» .

Mais un arrêté du ministère a au-
torisé... le caissier de la Comédie-
Française à porter une arme « dé-
fensive », dans l'exercice de ses
fonctions.

Voici donc les recettes de ce
théâtre national protégées désor-
mais contre les gangs .

Ce n'est plus à ceux-ci « de
jouer »... '

Feux ... de la rampe

M . Théodore Heuss, président de
l'Allemagne occidentale , qui vient

de fê ter  son 75e anniversaire.

N os portraits

Quand on écoute profondément en
soi-même on y entend surtout des
morts .

SERTILLANGES.

Pensée



CORDONNERIE MODERNE
V. Lirussi — Tél. 2 95 55 — PARC 47

Notre spécialité :
Echange de talons cassés ou démodés

par talons métal Fr. 13.—

Ressemelages cuir pour Dames Fr. 9.50

Ressemelages cuir pour Messieurs Fr. 12.50

Travail prompt et soigné dans les 24 heures

W*f»*ff»»»Wfff |

39 ans i
| d'expérience \? Avant tout achat <
? de mobiber com- <
[ plet ou meubles se- J
* parés, visitez <

| Meubles Andr é; i
, Tapissier J
? ,? Pas de réclame <? tapageuse <
? <? mais des meubles <
? de qualité à des <
| prix très bas. J
, Notre but.- des 3
J clients satisfaits <
? 1er - Mars 10 a <
I Tél. 2 37 71 J
? <
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SWISSAIR
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en collaboration avec SWISSAIR et les principales

B * Ti J >̂ dfflik mi compagnies aériennes
vous propose :

i

Vo y a g es  i n d i v i d u e l s  par av ion  I
à prix forfaitaires très avantageux comprenant hôtels et excursions ! Quelques exemples tirés parmi
les 40 voyages de notre brochure :

ITALIE : L'EUROPE EN COULEURS :
Rome 7 jours Fr. 486.— Paris 5 jours Fr. 352.—
Capri 10 jours Fr. 691.— Amsterdam 6 jours Fr. 386.—
Sicile 12 jours Fr. 989.— Vienne 6 jours Fr. 435.—

Nice - Riviera 6 jours Fr. 415.—ESPAGNE : Grèce 7 jours Fr. 1028.—
Palma Mallorca 10 jours Fr. 622.— srivnTNJVTP •Madrid-Andalousie 8 jours Fr. 774.— o^Awmnavii!. .

Copenhague 5 jours Fr. 796.—
Stockholm 6 jours Fr. 917.—

Veuillez m'envoyer votre brochure illustrée des
voyages individuels par avions. I mmmmmr r̂yrmm^w^mrŵmmrmmmmVOYAGES : I \ \ I I • I 7 |Nom : ..... — mmme * m f f ,  rfll > ffl wmm

Adresse : Lausanne, Grand Pont 2
Tél. (021) 22 1122

est demandée pour le téléphone , la
réception et le classement , par

I N V I C T A S. A.

Entrée immédiate .
S'adresser Léopold-Robert 103, au rez-
de-chaussée.

'
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t u  I Ise fait un plaisir de choisir pour
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qui vous embellira.
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MEUBLES DE BUREAU BOIS. ACIER

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

Des voyages à forfait
pour tous les goûts I
En collaboration avec Swissair , votre agent M
de voyages vous offre dès maintenant, H
sous forme d'arrangements forfaitaires individuels, H
des vacances dans le Sud ^
à des conditions très avantageuses.

<
Envolez-vous vers l'Italie, la Côie d'Azur, t.
l'Espagne, le Portugal , la Grèce ou le Proche-
Orient quand il vous plaira.
L'arrangement tout compris vous libérera de |
tout souci pendant votre séjour et vous /
serez étonné des avantages qu'il vous procurera. /

Prolongez la durée de vos vacances ,/
grâce à la rap idité du voyage aérien 

 ̂"¦ ¦• '¦ '
tout en vous accordant le plaisir _^«rfw  ̂¦̂ SP"*'
de savourer des instants **<*(0̂ t?Mf'$' "¦ '¦ '¦' '' " " __._^—^^—̂ »——.
d'agréable détente à bord "̂"•mjÉJijj^̂ ^g
d'un confortable avion ^^^^^
de Swissair. ^^^^(

Votre agent de voyages a prépare ^^^^^
pour vous des programmes détai l lés ^m^
suscep tibles de satisfaire fous vos détirs. ^^^^"
Consultez-le I

L'agent organise le voyage - Swissair assure le transport

Opel
Ascona

1956, 7,58 CV, en parfait
état , excellente occasion ,
à vendre avantageuse-
ment. — Téléphoner au
2 26 83 (heures de bu-
reau) .
-y ¦»i»i ww

Casserolier
Jeune homme sérieux et
robuste serait engagé par
le Restaurant Terminus ,
La Chaux-de-Fonds.
Bonnes conditions de tra-
vail. Se présenter.
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LES USINES DE LA S. A. JOSEPH PETERMANN

à MOUTIER

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

un metteur
en train

pour leur departement.de calcul des cames

Nous offrons : — un travail intéressant et varié
— la possibilité de se développer et

d'avoir des contacts avec la clientèle
— de bonnes conditions de travail
— formation éventuelle pour le calcul

des cames

Nous exigeons un metteur en train sur tours automati-
ques, ayant de la prati que dans le décolletage des pièces
d'horlogerie et d' appareillage , capable de déterminer les
modes opératoires et , si possible, de calculer les cames.

Les offres sont à adresser par écrit , avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire , au Service
du personnel de la S. A. Jos. Pétermann, à Moutier.
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Nous cherchons

un dessinateur
de machines

pour notre service de construction de machines à tri-
coter automatiques.

Faire avec avec curriculum vitae , en indiquant  préten-
tions de salaire , à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Couvet

V J

Entreprise industrielle biennoise cherche

Technicien
Nous demandons : langues française et allemande ,

quelques années de prati que dans
la fine mécani que , l'appareillage de
précision ou l'horlogeri e de préci-
sion ,
bon organisateur , actif,  capable de
diriger un nombreux personnel et
d'être formé comme sous-chef , plus
tard éventuellement même comme
chef d'atelier ,
grande adaptabilité.

Nous offrons : poste intéressant et stable dans
usine ultra-moderne.

Conditions de travail en vi gueur
dans la branche horlogère.
Caisse de retraite.

Semaine de 46 heures , 2 samedis
libres par mois.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae , photo et copies de certificats , sous chiffre
R. 20410 U., à Publicitas S. A., Bienne.

On s 'abonne en tout temps à «L 'Impartial»



De la forêt de Bialowieza à
l'ancienne Prusse orientale

Impressions
de Pologne

(Suite et f i n )

Sol de sable

Mais revenons aux traits princi-
paux des paysages traversés. Com-
me je l'ai mentionné déjà , le sol est
beaucoup plus pauvre, ici, car il est
essentiellement fait de sable. Com-
me l'agriculture ne laisse que de
maigres bénéfices, l'Etat a, dès avant
la seconde guerre mondiale, entre-
pris de reboiser ces terrains. La rou-
te traverse ainsi d'immenses forêts
de pins dans lesquelles sont enchâs-
sées de petites fermes laissées par-
tout où la fertilité du sol le permet-
tait. L'organisation forestière de ces
territoires est très centralisée et les
ouvriers sont rassemblés en vérita-
bles villages de bûcherons. Contrai-
rement aux villages campagnards de
fondation plus ancienne, ces villages
sont pourvus d'assez de confort et
il n'est pas rare d'y rencontrer un
cinéma ou tout au moins une salle
de spectacle. Mais on y sent aussi
la forte emprise communautaire et
la main du parti.

Les routes suivies sont ici plus lar-
ges et pavées sur de plus grandes
largeurs. Ceci est dû au fait que les
transports se font par camions car
les distances dépassent et de loin les
possibilités offertes par la traction
animale. D'autre part , nous utilisons
fréquemment les grandes routes ou-
est-est par lesquelles la Wehrmacht
a dû être ravitaillée durant la der-
nière campagne de Russie. Elles ont
donc été aménagées par le génie mi-
litaire. Ce dernier a pourtant gardé
dans le revêtement pavé le caractè-
re ancien. Enfin , malgré les petites
collines qui obligent à bien des mon-
tées et des descentes, le tracé de ces
artères de grande communication
est absolument rectiligne sur des di-
zaines de kilomètres : de quoi faire
rêver certains de nos conducteurs
avides de transformer leur auto en
bolides. Le peu de circulation et la
rectitude du tracé permettent en

effet de grandes vitesses même si
les pavés mettent les ressorts à
forte contribution.

Voici l'organisation allemande
Et tout à coup tout change. Les

fermes ne sont plus en bois mais
en briques, la route n'est plus pavée
mais goudronnée, plus de vastes
vues latérales mais de chaque côté
de la route une allée d'ormeaux ou
d'érables bien entretenue, finis les
longs tronçons droits : la route s'a-
dapte au terrain et fait même des
méandres sans raison apparente. Et
pourtant c'est toujours le même
paysage de terres peu fertiles aux
vaches faméliques broutant une
herbe rare autour d'un piquet fiché
en terre. Les fermes abritant sous
un même toit l'étable, la grange et
l'habitation dressent leurs grands
toits de tuiles rouge-brun dans les
vergers bien alignés. Même sur cer-
taines éminences on aperçoit les
restes d'un castel moyenâgeux.

La transition est trop nette pour
qu'on n'en cherche pas l'explication.
Nous sommes maintenant sur le sol
de l'ancienne Prusse Orientale dans
sa partie administrée par les Polo-
nais. Même si ni la nature du sol,

ni le climat n'ont changé notable-
ment, tout l'aspect est différent du
seul fait des dispositions des diri-
geants. Ce n'est plus le slave qui
gouvernait mais l'occidental . Tout
est organisé ici en vue d'une pro-
duction rationnelle et de la défense
du sol contre tous ses ennemis na-
turels ou humains.

Sur le bord est de la route , des
piles de barrières sont prêtes à être
posées pour se défendre contre les
amoncellements de neige. Les
champs sont entourés de longues
haies vives pour éviter une trop
grande évaporation car l'eau est
rare en ces contrées où le sol est
si sablonneux que la pluie la plus
forte disparaît en peu de temps
dans le sous-sol et hors de portée
des racines. Les forêts de pins por-
tent également la marque de l'orga-
nisation germanique : plus de bou-
quets mais d'immenses étendues
plantées au cordeau dans un ordre
parfait.

Paul BERNARD.

La lente et pénible ascension
vers les sommets

(Suite et fin)

Les erreurs commises.
Mais ce n'est pas sans peine ni

douleur qu'on aboutit maintenant à
ce stade nouveau. Le rappel d' un
passé récent et mouvementé permet
de mieux comprendre la situation
actuelle. Cela commence par la mal-
heureuse a f f a i r e  du Canal de Suez
qui f u t  le prélude aux graves évé-
nement dans le Proche et Moyen-
Orient.

L'année 1958 f u t  négative , elle ne
parvint à résoudre aucun des pro-
blèmes existants : elle en créa de
nouveaux en Afrique et en Orient.
Et c'est l'occasion de rappeler com-
bien f u t  néfaste le manque de cohé-
sion et de décision, l'absence pres-
que totale de perspicacité dont l'Oc-
cident f i t  preuve dans des occasions
décisives et comment il perdit de
précieuses positions politiques, stra-
tégiques, économiques.

A ce propos , l'a f f a i r e  de Suez res-
te une illustration frappante de l'at-
titude incohérente de l'Ouest et des
prof i t s  que l'Est a pu récolter. M. C-
J.  Gignoux , membre de l'Institut , re-
lève opportunément dans la '«Revue
de deux Mondes», la mise à la dis-
position de Nasser par l'URSS de
400 millions de roubles pour com-
mencer le barrage d'Assouan, celui-
là même que les Etats-Unis ont refu-
sé jadis de financer, ouvrant ainsi
la crise de Suez, à laquelle ils ont
ensuite imposé la conclusion que
l' on sait.

Pendant tout le temps nécessaire
à cette tranche de travaux — l'on
parle de 15 ans — l'URSS «occu-
pera » l'économie égyptienne et aura
tout le loisir de renforcer son pou-
voir d'attraction sur les autres pa y s
arabes du Moyen-Orient. «Ainsi le
contrôle des ressources pétrolifiques
du Moyen-Orient et la crainte de
voir l'URSS prendre pied dans cet
importants secteurs aveuglèrent lei
gouvernements et leurs «supporters»
intéressés avec comme aboutisse,
ment un résultat diamétralement
opposé à l'objectif  recherché . En
1950 , les Etats ?Uitts~;'--tti GraTT&f à
Bretagne et la.  France publière nt
tiWe déclaration 'commune procla-
mant leur désir de «maintenir la
paix , et la stabilité dans le Moyen-
Orient» et leur inaltérable opposi-
tion à tout usage ou toute menace
de recours à la force entre Etats
quelconques de cette région.»

Lors de cette publication , le gou-
vernement français suggér a de
prendre contact avec l'URSS pour
l'amener à se joindre aux Occiden-
taux dans leur désir de sauvegar-
der le statu quo dans le Proche et
Moyen-Orient. Londres et Washing-
ton ne se rallièrent pas à ce point
ie vue par crainte d'attirer le loup
ians la bergerie. Drôle de bergerie
en vérité ! On sait ce qui s'en suivit .
L'influence de Moscou se fai t  sentir
aujourd'hui de l'Egypte à Téhéran
et au delà , les crédits en roubles sont
accordés avec largesse et l'as-
sistance technique fa i t  dangereu-
sement concurrence aux plans éla-
borés par l'Ouest.

Le Moyen-Orient, base des attaques
russes contre l'Occident.

Comme l'écrit un observateur
français , M.  Pierre Lyautey : La
Russie, prenant conscience des réa-
lités orientales, condamne le Moyen-
Orient à servir de base de départ
pour ses attaques contre l'Occident :
la constitution de l'axe Le Caire -
Damas a été jadis encouragée et

soutenue mais la résistance du Li-
ban a prouvé qu'il fallait trouver
autre chose : en passant aux actes,
au centre du pacte de Bagdad , au-
jurd'hui en Irak et demain en Iran,
elle annonce ainsi ses prochaines
offensives.

Le cas du Liban a souligné à nou-
veau l'une des caractéristiques et
l'un des avantages des méthodes so-
viétiques : lorsque le Kremlin se
heurte à une trop forte résistance
ou à des d i f f i cu l tés  imprévues et
provisoiremen t insurmontables, il
n'insiste pas et cherche à f rapper
ailleurs. Les Occidentaux trop sou-
vent se sont inutilement obstinés et
finalement embourbés dans des si-
tuations inextricables. Il en est ré-
sulté de sérieux échecs dont l'URSS
a largement profi té .

Un autre aspect de la tactique
russe est de ne pas attaquer sur tous
les fronts , de ne point chasser plu-
sieurs lièvres à la fo i s .  Tout vient
à point pour qui sait attendre, pa-
rait-on se dire à Moscou. C'est pour -
quoi l'URSS n'a porté simultané-
ment ses e f for t s  sur le Proche et
Moyen-Orient et sur l'Afrique du
Nord centrale et occidentale où elle
se montre encore réservée, malgré
le grand intérêt qu'elle porte à ces
pas. Ne nous y trompons pas : l'ac-
ton russe ne négligera pas le conti-
nent noir actuellement réveillé et en
pleine évolution révolutionnaire.

L'obstinatio.n russe.

On m'objectera de passer prudem-
ment sous silence les d i f f i cu l tés  ei
les erreurs de l'Union soviétique
Non pas , elles ont été nombreuses ei
par fo is  tragiques . Mais l'U . R. S. S
du fa i t  de son système gouverne-
mental, de la mentalité de ses po-
pulations et de sa situation parti-
culière parmi les grandes puissan-
ces, peut plus facilement maîtriser
ses propres problèmes et ses erreun
n'entraînent pas pour elle les ré-
percussions que d'autres pays au-
raient à subir.

Les exemples sont nombreux. Le
drwnie hongrois a provoqué un sur-
sautt. de la conscience universelle.
mmmt l& Russie j i'a pas bronché, ni
intérieurement, ni extérieurement
Qu'est-il résulté de l'indignation
générale? Des discours enflammés
des débats passionnés jus qu'à l'O.
N. U., des résolutions sévères. Ce fut
tout. On ne voit d'ailleurs pas ce
qui aurait pu être fa i t  pratiquement
et efficacement après coup. Quel-
ques années avant, l'a f fa i re  du blo-
cus de Berlin se termina par un
sérieux échec pour Moscou. Le Krem-
lin encaissa, s'assouplit , se rendit
aux réalités , il put déterminer la
volonté de résistance de ses parte-
naires, son efficacité et juger de la
mesure qu 'il serait dangereux de
dépasser .

Mais rien ne changea dans sa po-
litique allemande et berlinoise. On
s'en rend bien compte aujourd'hui.
Le grand avantage du gouverne-
ment soviétique est de pouvoir pra-
tiquer une politique élastique, de se
montrer dur ou non, de reculer, d'a-
journer sans paraître être variable
ou chancelant dans la base. L'Oc-
cident pourrait aussi employer une
pareille souplesse mais il faudrait
d'abord se consulter et se mettre
d'accord . C'est là une autre a f f a i r e
que nous connaissons bien et dont
l'U . R. S. S. a amplement prof i té .
M . Dulles ne vient-il pas de faire
une tournée en Europe pour suppri-
mer des divergences de vue et coor-
donner la politique occidentale con-

cernant l 'Allemagne et spécialement
Berlin. i

Surmonter la méfiance.

Et voici que l'inévitable évolution
nous conduit à l'heure des négocia-
tions, tout au moins des conversa-
tions directes. M.  Macmillan va les
inaugurer par son voyage à Moscou.
Depuis des mois déjà , le ton est de-
venu plus courtois , il y a moins d'ai-
greur dans les échanges de messa-
ges et l'on s'ef force  d'arrondir les
angles. A y regarder de près, les
thèses de l'Est et de l'Ouest ne sont
pas toujours aussi inconciliables
qu'on veut le dire et un accord ou
l'inévitable compromis ne paraissent
pas impossibles... avec de la bonne
volonté et surtout en surmontant
la méfiance qui, depuis la guerre ,
empoisonne l'atmosphère et empê-
cha l'évolution normale de produire
ses e f f e t s  bienfaisants . Le danger
qu 'elle crée est plus d if f i c i l e  à vain-
cre que celui plu s spectaculaire de
l'atome comme facteur de guerre .
La méfiance est d'essence humaine
et ne se laisse pas domestiquer ou
asservir comme la matière et ses
éléments. Cest pour quoi les pro-
blèmes de la paix et de l'avenir d'u-
ne humanité évoluée dépendent
surtout du comportement de l 'hom-
me lui-même. Il peut être utile de
le rappeler à ce nouveau tournant
de l'histoire d' après guerre.

Pierre GIRARD.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

d'apre» l» célèbre roman d*

Julos CAHDOZE

Copyright by Cosmopreii , Genèvt

Eustache a couru se jeter à genoux,
près du blessé. Les médecins doivent
intervenir pour le faire s'éloigner. Mais
Martial prend la résolution de mettre
fin à cette scène, d'autant plus qu 'après
avoir laissé voir à M. Janires qu 'il le
soupçonnait de cette tentative de cri-
me, il se croit obligé à une réparation
envers lui . Il ne veut pas cependant
s'abaisser devant cet individu qui , s'il
est innocent du crime, n'en est pas moins
un misérable séducteur. Aussi se tourne-
t-il du côté de Jenny.

«Il est regrettable, Mlle Meunier, lui
dit-il d'un ton glacial , que votre cons-
cience ne vous ait pas dicté votre de-
voir plus tôt. Vous m 'auriez épargné de
porter mes soupçons sur d'autres per-
sonnes que les circonstances semblaient
désigner à la justice.» — Et ces person-
nes M. Bertin , ont droit, ce me semble,
à une réparation publique», interrompt
Sylvain. Martial est sur le point de ré-
pliquer lorsque la porte s'ouvre brus-
quement pour livrer passage à Denise.
«Voici Mademoiselle I Voici Monsieur»,
s'écrie la servante.

Tous les regards se portent alors vers
la porte où vient d'apparaître la fille de
Gontran. Blanche s'arrête un instant à
l'entrée du salon, promenant un regard
hautain sur ceux qui y sont rassemblés.
L'annonce de l'arrivée des propriétaires
du château étonne tout le monde et
jette une certaine confusion dans l'as-
sistance. Blanche se décide à prendre
la parole : «Je viens d'apprendre par
Denise, dit-elle en s'adressant à Mar-
tial, qu 'il s'est passé dans la propriété
de mon père des faits pour le moins
étranges.»

Dernièrement, Bourvil assistait à un
banquet. Tout à coup, il s'aperçut que
sa serviette était tombée sous la table,
et comme il voulait s'essuyer les mains,
il se servit de la nappe. Alors, sa voi-
sine de table se tourne vers lui, très
étonnée :

— Dites-moi, Monsieur Bourvil : vous
nettoyez toujours vos mains à la jupe
de votre voisine ?...

Distraction

Radio©
Lundi 9 février

SOTTENS : 17.20 Sans commentaires.
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.30 Micro-partout . 19.13 L'heure. In-
formations 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Souvenirs d'enfance. 20.00 Enig-
mes et Aventures (Désiré Bisquet cher-
che des Punaises) . 21.00 Hommages à.
Giacomo Puccini pour le 100e anni-
versaire de sa naissance. 22 .30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.12
Le chamois rouge.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Cités musicales : Ro-
me. 22 .00 L'Université radiophonique
internationale.

BEROMUNSTER : 17.10 Musique an-
cienne. 17.30 Pour les jeunes. 18.05 Vio-
loncelle et piano. 18.30 Actualités. 18.45
Ray Martin et son orchestre. 19.00 No-
tre cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé . 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
ai ,oo costumes ae carnaval- .eru-suisse
centrale. 21.50 Orchestre philharmoni-
que de Berlin. 22.15 Informations. 22.20
Chronique hebdomadaire. 22 .30 Musi-
que anglaise.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 La Grande Chance.
21.40 Objectif d'hier et d'aujourd'hui.
22 .10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et météo. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.45 La grande chance.
21.40 En marge du cinquième Télé-Toto.
21.45 Dernière heure et téléjournal.

Mardi 10 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La Dis-
cothèque du curieux. 12.30 Chante jeu -
nesse ! 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Disques pour demain. 16.00
Entre 4 et 6... Le Thé en musique. 16.40
Dépaysement. 16.50 Artistes étrangers
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 Esquisses pour pia-
no . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Mélodies d'amour. 12.15 L'art et l'artis-
te. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horare. Informations. 12.40 Mélodies
d'opéras italiens. 13.30 Disques. 14.10
Une femme-poète nordique. 16.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 16.30 Quatuor
à cordes. 17.00 Auteur suisse : Jakob
Biihler .

PROBLÊMES JURIDIQUES

(Suite et f i n )

Une autre conséquence de la
privation des droits civiques découle
de l'art. 45 de la Constitution fédé-
rale. Aux termes de cet article, une
personne privée de ses droits civiques
par un tribunal pénal peut être
privée du droit d'établissement
dans un autre canton, ou bien le
permis d'établissement peut lui être
retiré. Dans ce cas, il ne lui reste
pas d'autre possibilité que de re-
tourner dans son canton d'origine.

Au^trj ftp^adis, où l'on ne - se
déplaçait guère, la chose n'avait pas
une très grande importance. Il en
va tout autrement aujourd'hui où
la proportion des « Confédérés » est
très forte dans certains cantons. Si
ces Confédérés ont été condamnés
et ont été privés de leurs droits
civiques, ils risquent, dans certains
cas, d'être invités à... vider les lieux
par leur canton de domicile.

En pratique, les cas où des fem-
mes sont privées de leurs droits
civiques sont rares , car la crimina-
lité est faible chez les femmes. En
ce qui concerne les étrangers, la
chose a moins d'importance encore.
Aux termes de l'article 55 du code
pénal, en effet , un étranger con-
damné à la réclusion ou à l'empri-
sonnement peut être expulsé du ter-
ritoire suisse pour une durée de 3
à 15 ans, — l'expulsion devant sortir
ses effets du jour où la peine pri-
vative de la liberté aura été subie
ou remise. Et, en règle générale,
le juge fait régulièrement usage de
cette possibilité.

Qu'est-ce que
la privation

des droits civiques ?

Savoir et oublier qu 'on sait , pouvoir
et ne pas agir : c'est la vraie science,
c'est la vraie puissance.

LIE TSEU.

Pensée

(Marque déposée)

En temps d'épidémie, il est très Impor-
tant de désinfecter les mains.

Le savon LYSOFORM
assure l'asepsie.
C'est un savon très doux supporté mê-
me par les épidermes très délicats.
En découpant cette annonce et en l'en-
voyant à LYSOFORM, rue de Genève 6,
à Lausanne, avec votre adresse, vous
recevrez un échantillon gratuit .

\
Notre prochain article :

SUR LES BORDS DES LACS
MAZURIQUES

K t
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Nos beaux voyages...
Pour les skieurs

28 février |_es Marécottes - La Creusaz
1er mars Prix Fr' 62— comprenant :
10 innro 'e vovage, libre parcours sur leu jours ; télésiège et téléski (2 jours) , lo-

gement et repas

Avec dîner gastronomique. . .

1er mars f \  nsterhen nen
Voyage et diner Fr. 23.50

4 5 avril
Pour /es sk ieurs  :

Jungfraujoch - Lbetschenlucke
Tout compris (dortoirs) Fr. 61.—

11/12 avril
Avec In  fléclie rouge

Lugano
Tout compris Fr. 75.—

18 19 avril
Avec h f l è c h e  rouge

Pallanza - Iles Borromées
Tout compris Fr. 78.—

ECOLE COMPLEMENTAIRE
PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

Un poste de

maître de théorie
chargé d' ensei gner le dessin , la tech-
nologie et le calcul aux apprentis  mé-
caniciens

est mis au concours.
Les obli gat ions du maî t re  seront de

deux ordres. D'une par t , il sera chargé
des enseignements cités ci-dessus. (19
à 25 heures par semaine.) D'aut re  part ,
il exercera une activité technique en
rapport avec sa format ion à l 'Usine
Tornos, succursale de Fleurier.

Titre demandé : technicien-mécani-
cien "ou maître mécanicien.

*Éfc*'#r$9|$rt : VgStr * v ¦«*<****»
Date d'entrée en fonctions : 1er avril

1959 ou date  à convenir.
Les candidats  voudront  bien présen-

ter leurs offres , jusqu 'au 28 février , à
M. Armand Flûckiger, président de la
commission, Grand'Rue , Travers, en
avisant  le secrétariat du Département
de l'Industrie, Château de Neuchâtel.

Tous les renseignements comp lémen-
taires  peuvent  être  obtenus à la direc-
tion de l'école , à Fleurier.

Travers, le 4 février 1959.

LA COMMISSION.

Mécanicien de précision
au courant des découpages , tournages et
meulages est cherché comme chef d'équipe.
Entrée tout de suite. — Faire offres sous
chiffre P 1658 N, à Publicitas , Neuchâtel.

ECOLE SECONDAIRE
DU VAL-DE-RUZ

Sections classique et moderne
CERNIER

MISES AU
CONCOURS

Disciplines l i t t é ra i res  ( f rançais , alle-
mand , histoire , etc.), scientifiques, pra-
ti ques [trav. manue l s , etc.).

Ces postes part iels  seront group és
en postes comp lets , au gré des candi -
dats (1-2 postes).

Obligations et t r a i t e m e n t  : légaux .
Titres : licence univers i ta i re  ou bre-

ve ts  de branches pra t iques .
Entrée en fonctions : 20 avril 1959.
¦ Les inscri ptions ( t i t r e s , cur r icu lum

vi t ae , etc.) seront  reçus par M. S. A.
Gédet , président , à Dombresson/NE,
jusqu 'au 23 févr ier  1959.

r — — — — —j

| Double- )
\ couch j
I avec deux protèges et I

deux bons matelas à
I ressorts, garantis dix I

ans, seulement 295 fr.

Glausen -Meubles S.A . '
¦ Av. Léopold-Rob. 79 '

On cherche à acheter un

LIT
d'enfant

en bon état. — Télépho-
ner au (039) 6 73 55.

PIANO
Je cherche bon piano

d'occasion. Paiement
comptant. Pressant. —
Offres avec prix sous
chiffre P 24G1 J, à Publi-
citas, St-Imier.

pnK ¦ jr My^' MMDepuis une année ... ¥ A
éprouvée et approuvée bjfw|
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Crème pour le café PILATE 15%
en boîtes -f 

^̂ -̂̂ ^M

Conditionnée stérile en boites d'aluminium spécial , la crème pour le café PILATE 15 % est de goût
absolument pur (pas d' arrière-goût de cuisson ou de stérilisation). Elle ne «monte » pas. Une tombée
suffit pour donner au café une belle couleur crémeuse. Elle relève délicatement l' arôme du café , du
mocca et du thé , affine et enrichit le café au lait familial.

I ¦•«¦ I Une voiture a-t-elïe besoin d'une bouillotte ?
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Par temps froid , les exigences que vous avez pour voire moteur  frisent l'invraisemblable. A chaque démarrage ,

JL^m^emKmmmm l'effort demandé au moteur froid est plus grand que celui qu 'il fournit  aisément lorsque , après quelques minutes ,
il a atteint une température normale.
Une  température normale , cela veut dire ni trop élevée en été ni trop basse en hiver , pour assurer ainsi une longue

Kj vie au moteur et une consommation minimum d 'hui le  et de benzine.

^^^^ ^^^^^ Le système de refroidissement à eau est le meil leur régula teur  de température, que ce soit pour la mise en marche
jlj '«MHTMIy^im»»»— * ou lo plein rendement .  Auss i  n 'est-il pas surprenant  qu ' il  équi pe le 98'.'i des marques  d' automobi les  c i rcu lan t  en

Suisse et, naturellement , tous les modèles FORD .
En été, seul ce système refroidit vraiment le moteur , et, en hiver , pendant les stationnements prolongés ou alor3

^^mMmmmMrt^B— que la rue est votre garage , il sert de bouillotte au moteur.
~~~Mmmamr^Bmmmmm~ 

 ̂seul , il absorbe le bruit assourdissant du moteur.
Le système de refroidissement à eau , c'est donc une bonne raison de plus pour choisir une FORD ANGLI A.
Un argument encore, en faveur de la FORD A N G L I A :  avec elle , vous avez devant vous, dès votre premiers

M voiture , la grande li gnée des FORD , en passant par la ZODIAC , jusqu 'à la LINCOLN.

- - - f m ±  m a m FORD ANGLIA de Luxa
AV SVSI I I I ùi ^''̂ mmwmmm. 6/36.ch,2porte«,4 cyL

I 
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jL^A^^aËi Dist r ibuteurs  off ic ie ls  FORD-ANGLIA

I ^1 GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
NEUCHATEL : Grands Garages Robert

H I PORRENTRUY : Lucien Vallat, Electro- Garage
YVERDON : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , Garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'A FFAIRE JACCOUD

freinée par celle
des «Ballets roses» ?
(Corr. part, do L'Impa rt ia l )

GENEVE , 9. — L'avocat genevois
de Pierre Jaccoud a passé le week-
end à Paris, où il a soumis à son
confrère Me René Floriot le rap-
port général d'expertise établi au
sujet du crime de Plan-les-Ouates
par le directeur du Laboratoire ge-
nevois de police scientifique. C'est
la pièce finale du dossier d'instruc-
tion. Elle sera discutée par les par-
ties lors de la prochaine audience ,
l' une des dernières vraisemblable-
ment avant que le juge Moriaud
puisse remettre son enquête au par-
quet .

Me Dupont-Willemin et Me Flo-
riot ont non seulement discute de ce
rapport , mais ils ont fait le point
de la situation , noté ce qui leur
semble être les points faibles de
l' enquête et préparé leurs batteries
pour le procès.

Il va de soin qu 'à son retour , di-
manche, Me Dupont-Willemin n 'a
rien révélé des dispositions arrêtées
avec son confrère. Ce dernier doit
venir bientôt à Genève rendre visite
à son client. Mais ce ne sera sans
doute pas avant deux semaines. Car
Me Floriot est très chargé. En plus
de toutes ses affaires habituelles, il
est actuellement occupé à titre d'a-
vocat à la fois dans « L'affaire Laca-
ze » et «L'af fa i re  des ballets roses».

A Genève, trois noms souvent réu-
nis au cours de l'enquête criminelle
vont être par hasard juxtaposés de-
main au Conseil de direction des
Services Industriels. On sait en effet
que Pierre Jaccoud était vice-prési-
dent de ce directoire de cinq mem-
bres. L'un des quatre autres se trou-
ve être son conseil et successeur
comme bâtonnier de l'Odre des avo-
cats : Me Dupont-Willemin. En rem-
placement de l'inculpé le Conseil
d'Etat a proposé la nomination, qui
devrait intervenir mardi , de Me Da-
vid Moriaud , père du juge d'instruc-
tion qui a mené l' enquête . Coïnci-
dence qui ne manque pas d'une cer-
taine saveur.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Succès d'éleveurs
chaux-de-fonniers

La société de cuniculture de notre
ville s'est particulièrement distinguée
à l'exposition de mâles reproducteurs
d'Yverdon et a obtenu de magni-
fiques résultats. Elle gagne le Chal-
lenge Gurtner avec une moyenne re-
marquable de 94 ,7 points.

Soulignons que les trois heureux
champions de la section et tous les
éleveurs ont participé à cette exposi-
tion dont voici les beaux résultats :

Calame Emile, avec Hermine,
champion, 96 pts (95 , 94 ,5, 94,5 pts ) ;
Racine André , avec Alaska , cham-
pion , 95 pts ; Lùthy Fritz , avec Rus-
se, champion , 94,5 et 94 pts. Blanc de
Vienne , 93,5 pts; Lustenberger Franz ,
Tacheté suisse, 95 pts, et Tacheté
anglais, 95 pts ; Bàhler Frit , Tacheté
suisse, 95 et 94 pts ; Nicolet Marcel ,
avec Noir et Feu, 94 ,5 pts ; Freiburg-
Hauser Willy, avec Chamois de Thu-
ringe, 9.4 pts ;.. S.chwaar Robert , Rex ,
94 pts ;. Eymmann tÉfthest,' Rex , 93,5 ;
Spillmanri Ërhèst , Les Bois , Hollan-
dais, 93,5 pts.

A tous nos éleveurs vont nos féli-
citations pour le travail fourni du-
rant l'année.

Un bras cassé à la patinoire
Samedi après-midi , une patineuse de

la ville , âgée de 36 ans , a fa i t  une
mauvaise chute  à la pat inoire  des Mé-
lèzes . Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin , elle a été recon-
dui te  à son domicile avec un bras
cassé. Nos vœux de prompt  rétablisse -
ment .

Un hockeyeur à l'hôpital
Dimanche après-midi , à 15 h. 45, l' am-

bulance de la ville a été appelée aux
Brenets , où , au cours d'un match , un
hockeyeur avai t  été sérieusement bles-
sé . Il a élé conduit  à l'hô pi ta l .

Nous lui souhaitons de se remet t re
rap idement de ses blessures.

Un skieur blessé
Dimanche matin , l'ambulance s'est

rendue aux Hauts-Geneveys pour y
chercher un skieur blessé. Ce spor-
tif , âgé de 59 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hôpital avec une jambe fracturée.

Nous faisons des voeux pour une
complète guérison.

A l'Association des vieillards, veuves
et orphelins

Une erreur a été commise par son
auteur dans le communiqué relatif
à la formation du comité de l'As.
D. V. V. O. publié récemment dans
nos colonnes.

C'est Melle Ramseyer qui est cais-
sière de la société, et non pas M.
E. Berger ; ce dernier est correspon-
dant pour la société , tandis que Mme
J. Berger est vice-caissière.

ETAT CIVIL DU 6 FEVRIER 1959
Naissances

Dubuis Corinne - Andrée, fille de An-
dré , mécanicien de précision , et de Ju-
liette - Eugénie née Boillat , Valaisan-
ne. — Rossel Micheline - Simone, fille
de Alain , manoeuvre , et de Claudine -
Raymonde née Vuilleumier, Bernoise. —
Deruns Evelyne - Ariette, fille de Jo-
ram - Charles, monteur - électricien, et
de Claudine - Hélène née Dàngeli , Neu-
châteloise.

jWlsyfcUiPtomesses de. mariage
Cuche Francis - Aimé, contrôleur

CFF. Neuchâtelois, et Kaiser Susanna,
Soleuroise.

Mariages
Frosio Giuseppe , monteur en chauf-

fages centraux, et Candolini Ceserina ,
tous deux de nationalité italienne. —
Jaquet Louis . Maurice, typographe,
Fribourgeois , et Joly Jeannette - Alber-
tine - Julia , Bernoise. — Portner Emile-
Willy, décalqueur . Bernois, et Bapst
Odette - Céline, Fribourgeoise.

Deces
Incin. Bnchmann née Robert-Tissot

Marie - Oline , épouse de Gottfried , née
le 4 mai 1883, Zurichoise. — Incin. Mis-
tely Marie - Louise, fille de Oscar, et
de Marie - Louise née Zaugg, née le 19
mars 1884. Soleuroise et Neuchâteloise.
— Incin. Uhlmann Alphonse - Arthur ,
époux de Berthe - Lina née Leuba , né
le 4 novembre 1881, Bernois et Neu-
châtelois .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noir*
rédaction; e/le n 'engage pos (e iournal.)

Des cadres économiques internationaux
aux cadres privés.
La Société Neuchâteloise de Sciences

Economique organise , pour le mercredi
11 février 1959, à 17 h., à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du
Tribunal I) , une conférence de M. Paul
Rossy, Dr h. c, président de la Société
financière Italo-suisse et ancien direc-

teur de la Banque Nationale Suisse, sur
ce sujet : «Des cadres économiques in-
ternationaux aux cadres privés». Notre
époque connaît un nombre inaccoutumé
de conventions économiques dont cer-
taines sont génératrices d'institutions
supranationales. Il importe d'exami-
ner ce que deviendront dans le cadre de
ces ententes, les entreprises et les orga-
nisations de droit privé qui oeuvrent
également sur le plan international.

Conférence du mardi : «Le Tessin».
Dans le cycle des conférences organi-

sées par la Commission scolaire , une
conférence très appréciée est celle que
donne chaque année, M. le Dr Clava-
detscher , du Locle. Photographe insur-
passable. admirateur des beautés de la
nature des plus habiles à découvrir les
sites pittoresques, les particularités de
chaque région , conférencier plein d'hu-
mour , M. le Dr Clavadetscher convie
ses auditeurs , mardi 10 février , à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire , à admirer les sites enchanteurs
du Tessin — Léventine, Val Ble-
nio, région de Lugano — dont il a
rapporté des clichés en couleurs. La con-
férence, publique et gratuite, est don-
née en collaboration avec la Ligue pour
la protection du patrimoine national .

Dans les. gorges d.U, Seyon

Une auto ÎÔiïa Mr Tond
(Corr.) Une voiture descendant sa-

medi la route des gorges du Seyon et
conduite par M. R., de Peseux, a dérapé
sur une plaque de glace recouvrant
par endroits cette artère très fré quentée
entre Valang in et Neuchâtel. La voiture
fit un tête-à-queue, heurta un rocher et
se retourna fond sur fond. Par miracle,
les trois occupants - le conducteur , sa
femme et son enfant - sont sortis in-
demnes de l'auto.

Une fille d'Ingrid Bergman
à Saint-Biaise

(Corr.) — Une indiscrétion nous
a permis d'apprendre qu 'une des
f i l l e s  de l'artiste de cinéma Ingrid
Bergman se trouve depuis quel-
ques jours dans un grand pension-
nat de Saint-Biaise. Elle y vit , bien
entendu , sous un autre nom que ce-
lui de sa mère .

En pays neuchâtelois

BILLET DE BERNE

L'année 1958 a été marquée en
Suisse par une accentuation du
recul de la demande de main-
d'œuvre qui s'était déjà manifesté
pendant les derniers mois de 1957.

Le nombre total des chômeurs
complets inscrits a passé de 4667
à fin 1957 à 6124 à fin 1953
(+1457). La moyenne mensuelle
des personnes en quête d'emploi ,
qui était de 2047 en 1957, s'est ':1e-
vé à 3373 en 1958 (+ 1326). Le
chômage est en augmentation sur-
tout dans l'horlogerie et le bâti-
ment.

Quant à la moyenne des places
vacantes annoncées, elle a diminué
d'un cinquième, tombant de 5500
en 1957 a 4403 en 1958.

Cette aggravation du marché du
travail n'a pourtant  rien encore de
très inquiétant , du moins sur un
plan général , puisque l'économie
suisse reste dans l'obli gation de
faire appel à une nombreuse main-
d'œuvre étrang ère. En été 1958, on
comptait encore chez nous 363.000
travailleurs du dehors (— 14.000 par
rapport à 1957). La situation dans
certaines branches a toutefois in-
cité nos autorités à faire preuve
de prudence ; le nombre des nou-
veaux permis de séjour accordés
a diminué l'an passé 45.542 (15 n /n)
pour s'établir à 254.725.

Ces travailleurs étrangers sont
168.164 Italiens (- 35.817), 53.009
Allemands (- 6187), 20.071 Autri-
chiens (- 2291), 7017 Français et
6464 ressortissants d'autres pays.

Chs M.

Le f léchissement
de l'emploi

Nous auons publié jeudi un article
sur le musicien Félix Mendelsshon-
Bnr fhol r ly .

Un de nos abonnés nous signale
à ce propos que les lecteurs neu-
châtelois auront  enrtoinem ent  plai-
sir à apprendre que ce musicien n
épousé à Francfort  Je 26 mars 1837
une authent ique Neuchâtelois e en la
personne de Cécile (eanren aud , fille
du posteur de l'église française 'de
cette oille.

Son père Auguste  Jeanrennud était
fils de Pierre-François , fabricant
d'horlogerie â La Chaux-de-Fonds et
de Sophie née Droz , de La Chaux-
de-Fonds également. Il était petit-
fils do Frédéric Jeanrenaud , coloriste
à Neuchâtel. et de Suzanne-Made-
leine née Borel , de Couoet. Par ce
petit tableau généalogique ils uour-
ront se rendre compte que la femme
de Mendelsshon-Bartoldj/ nn ait  de
nombreuses attaches chez nous par
son origine. En 1831 Mendelsshon
est uenu en pays neuchâtelois el en
1836 Félix et Cécile écrioaient à
Neuchâtel à leur frère Charles 'ean-
renaud pour lui annoncer leurs fian-
çailles. Durant  toute leur oie ils ont
conserué des relations aoec leur fa-
mille nouchâleloise.

Félix Mendelssohn avait
des liens en Jiotre ville

à Friedrich Duerrenviatt
Nous apprenons avec plaisir que

le Conseil communal de Mann-
heim a décidé à l'unanimité de dé-
cerner le Prix Schiller 1959 de la
ville de Mannheim à l'écrivain -
dramaturge suisse Friedrich Duer-
renmatt. Ce prix de 10,000 marks
n 'est attribué que tous les deux
ans. La danseuse Mary Wigman
en fut  la première bénéficiaire, en
1954. Juergen Fehling l'obtint en
1956.

Le prix Schiller de la ville
de Mannheim

Trente ans d'activité
(Corr. ) — La maison Philippe DuBois

et Fils S. A., fabrique d'horlogerie, vient
de fêter un de ses collaborateurs pour
30 ans d'activité . Il s'agit de M. Roger
Anderegg, sportif bien connu en notre
ville, auquel nous présentons nos meil-
leurs compliments.

LE LOCLE

Drame à Mendrisio.

MENDRISIO , 9. - Les habitants de
Mendrisio s'aperçurent dimanche ma-
tin , que de la porte du logement occu-
pé par Mlle Fedora Baroni , ouvrière de
50 ans, sortait un filet d'eau. La police
fut  alertée, et , après avoir forcé la
porte, a découvert gisant dans son lit
le cadavre de la femme. Elle avait été
tuée à coups de couteau. Avant de
quitter les lieux, l'assassin s'était lavé
les mains et avait oublié de fermer le
robinet. Les motifs du crime ne sont
pas connus. On ne possède jusqu 'ici
aucune trace du meurtrier.

Découverte macabre
YVERDON , 9. - On a découvert  sur

In berge du lac , à la sortie d 'Yverdon ,
côté Yvonand , le cadavre d'une incon-
nue , qui a élé rejeté par les vagues
dans les roseaux .

Signalement : 45 à 55 ans , tail le 152
153 centimètres , corpulence mince , pro-
thèse denlai re  supérieure ; cicatrice
opératoire abdominale , boucles d'oreil-
les, montre-bracelet plaqué or 18 ca-
rats , verre bombé , bracelet mé ta l l ique
extensible.  Portai t  une jupe noire , un
pul l -ovcr  rouge , un gilet-tricot bleu
clair et un manteau  d 'hiver en lainage
grenat  avec doublure noire.

L'enquête a été ouverte par le juge
i n f o r m a t e u r  de l'arrondissement d'Y-
verdon.

Une femme tuée
à coups de couteau

SION , SI. - La Société pour le perce-
ment du tunne l  rout ier  du Grand-Saint -
Hernard vient  de met t r e  en soumission
les t ravaux de construction. Les entre -

prises ayant  leur domicile dans les
cantons de Vaud et du Valais depuis an
an au moins , pourront  soumissionner.

Mise en soumission pour le tunnel
du Grand-St-Bernard

BERNE , 9. — Le Parlement de la
République fédérale d'Allemagne
vient de prolonger jusqu 'au 1er avril
1959 le délai de présentation des
demandes ou des actions prévues
par la loi sur les obligations de res-
titution en espèces du Reich alle-
mand et d'organismes semi-étati-
ques iBundesrueckerstattungsge-
setz* du 19 jui l let  1957) . La demande
ou l'action doit être adressée à
l'autorité de la République fédérale
d'Allemagne compétente d'après le
droit allemand.

Les obligations de restitution
en espèces du Reich allemand

MOTIERS

(Corr.) — L'examen médical auquel a
été soumise Mlle Colette Grandjean ,
cette jeunne fille de La Côte-aux-Fées
dont l'attelage fut  heurté à un passage
à niveau non gardé par une automotrice
du Ré gional du Val-de-Travers, a ré-
vélé que la malheureuse adolescente
était plus gravement atteinte qu 'on ne
l'avait cru. Elle souffre en effet d'une
fracture de la colonne vertébrale. Nous
lui présentons nos bons vœux de guéri-
son.

Une jeune fille
grièvement blessée

Décès de la doyenne
(Corr.) — Mme Lucie Grossen-Ber-

thoud s'est éteinte , dans sa 91e année ,
le 6 février , chez sa fille, au Maix Bail-
lod. La doyenne était une habile re-
passeuse et travaillait encore , il y a 15
jours. Notre sincère sympathie à toute
sa famille .

C'est Mlle Emilia Montandon , née en
1870, qui devient la doyenne des femmes
du village. Elle habite rarement La
Brévine. Elle est suivie de près par Mme
Ida Perrenoud. dans sa 88e année , qui
lient encore le domaine de «Chez Ben-
dit» avec un soin admirable.

LA BREVINE

Uhôtel-de-ville cambriolé
Dans la nuit  de samedi à dimanche ,

un vol a été commis à l 'hôtel de ville.
Après la fermeture du café , un indi-

vidu s'est introdui t  dans la maison par
une imposte de la façade nord. Il passa
la porte du café et , après avoir coupé
le cordon du téléphone , fractura la
caisse enregistreuse et s'empara de
l' argent qu 'elle contenait , une centaine
de francs.

Une enquête fut ouverte par le chef
du poste de gendarmerie et un inspec-
teur de la sûreté. Le voleur fut  ident i f ié
et arrêté. Il s'agit d' un ressortissant
français habi tant  Pontarlier .

LES VERRIÈRES

(COïT.) — Les autorités de l'Eglise
réformée , â leur tête le président du
Conseil synodal, ainsi que M. le pas-
teur Maurice Schneider , les autorités
civiles, en particulier M. Jean Guin-
nand , président de commune , et les ha-
bitants du village ont tenu à entou-
rer particulièrement M. Jean Pilloud ,
enfant des Brenets, dont la consécra-
tion au ministère pastoral a eu lieu
samedi après-midi , au Temple, en pré-
sence d'une assistance très nombreuse.

Le culte de consécration a été pré-
side par M. le pasteur Emile Jéquier ,
de La Chaux-de-Fonds assisté du pas-
teur Babut , secrétaire général de l'E-
glise réformée de France.

A l'issue du culte , une réception a
eu lieu à l'Hôtel Bel-Air au cours de
laquelle d'aimables propos furent
échangés.

LES BRENETS
La consécration du pas teur

Pilloud

-̂ BULiniN T O U R I S T I Q U E

© VIMPÀRTIÀI
Lundi 9 février

Etat général  de nos routes
à 6 heures du matin :

Vue des Al pes: prat icable  sans chaînes
La Cihourg : pra t i chh le  sans chaînes
La Tourne : prat icable  sans chaînes

Lundi 9 février
BOULE D'OR D °s 10 n. 30. Variétés.
CINE CAPITULE : 20.30, L'Infernale

Poursuite.
CINE CORSO : 20 .30, Le 3e Sexe.
CINE EDEN : 20.30, Les Amants de

Montparnasse.
CIN E PALACE : 20 .30, Le Calice d'Ar-

gent
CINE REX : 20.30. 20.000 Lieues sous

les Mers .
CINE RITZ : 20.30, Les Tricheurs.
CINE SCALA . 20 .30, Un drôle de di-

manche
SALLE DE MUSIQUE : 20 .15 , Quintette

de l'Orchestre de la Suisse romande,
10e concert par abonnement .

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 b.

Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU1SSB8
Zurich : Court riu
Obligations B 9
3%% Féd. 46 déc. 103.15 103.15
3 ' « % Fédéral 48 — —
2\ % Fédéral 50 102.65 102.70
S% Féd. 51/mai 100.45 100.45
3 % Fédéral 1952 100.55 100.55
2\ % Féd. 54/j. 96.10 96.10
3% C. F. F. 1938 100 % 100%
4 %  Australie 53 102' :: 102%
4'"o Belgique 52 100% 100%
5% Allem. 24'53 104 ' i d 104%
4 ' i % Ail. 30'53 H88 .389
4 %  Rép. fr. 39 103 (1 103'4
4 %  Hol lande  50 102% 102%
3%%Suède 54?5 98%d 97 H
3';% B. Int.  53/11 (17 117
4 ':% Housing 55 98% g6 > ' >
4S'"ollF:iI52 100 100
412%W.i lRindHi  nr.t. 107% 108
4 c'o Pétrofina 54 I00 :!i 100%
*'i% Montée. 55 105% 104%
4%%Péchiney 54 [03 % 103 V1
4 % %  Caltex 55 107 1,- 107 '-'4% % Pirelli 55 104V4 io3-,V,

Actions
Union B. Suisses 1690 d 1694
Soc. Bque Suisse 1392 1400
Crédit Suisse 1485 d 1490
Bque Com. Bâle 205 ' 290
Conti Linoléum 595 cl 595
Banque Fédérale 342 338 d
Electro-Watt 1395 1390
Interhandel 2305 2325
Motor Colombu» 1245 1235
5. A. E. G. Sie I ge '.ao 96%

Cours du 6 9
Elec. & Tract , ord. 260 d 260 d
Indnlec 812 815 o
Italo-Suisse 565 560
Réassurances 2390 2385
Winler lhour  Ace. 890 885
Zurich , Assur. 4900 4850
Aar-Tessin 1155 1160
Saurer 1145 1130
Alumin ium 3275 3240
Bally 1115 1110 d
Brown Bovnri 2150 2140
Simp lon (EES) 590 cl 598
Fischer 1380 d 1388
I.onza 1090 (088 d
Nestlé Aliment. 3292 1295
Sulzer 2260 o 2240
Ball imore S Ohio 187%0 183%
Pennsylvania  74 Vi 73
I ta ln-Argent ina  43 42%
Cons. Nat.  Gas Co 226 226
Royal Dutch 202 '- 199 'L '
Sodec 39 (57%
Slandard Oil 236% 234%
Union Carbide 034 526
Amer Tel. & Tel. 1005 1008
Du Pont de Nem 900 395
Eastman Kodak 600 594
Gêner. Elenlric 334% 329
Gêner. Foods 330 326
Gêner. Motors 20âcx 200
Goodyear Tire 533 526
Intern.  Nickel 394 390
Intern. Paper Co 507 505
Kennecott  458 454
Montgomery W 175 175
Nat ional  Disti l l  130 127 ^b
Pacific Gas & El 270 265 d

Cours du 6 9
Allumet tes  «B» 85% 64%d
U. S. Steel Corp 399 390
Woolworth Co ?38 235
AMCA $ ' 62.40 62.05
CANAC $ C 132% 132%
SAF1T £ 12.2.0 12.1.0
FONSA , cours p 220% 220%
SIMA 1185 d 1185
Genève :
Actions
Chartcred 49 49%d
Caoutchoucs 36 d 36 d
Securities ord. 185 % 185
Canadian Pacific 130 1.30
Inst. Phys. port. 810 d 812
Sécheron , nom. 470 d 460
Séparator 206 202 d
S. K. F. 223 % 221
Bâle :
Actions
Ciba 5600 5610
Scbappe '80 780
Sandoz 4732 1800
Hoffm .-La Roche 14740 14700

New-York : conr»jo
Actions 5 6
Allied Chemical 97% 97%
Alum. Co. Amer 82'/» 82%
Alum. Ltd. Can. 30% 30V«
Amer. Cyanamid 48 47'/«
Amer. Europ. S. 43Vi 42'lid
Amer. Tobacco 99%ex 99%
Anaconda 69 67I/s
Atchison Topeka 28% 28%
Bendix Aviation 68 68'/«
Bethlehem Steel 54 'i 52%ex
Boeing Airplan a 42% 42%

Cours du 5 6
Canadian Pacific 30V» 30»/«
Chrysler Corp. 50'/'» 51U
Columbia Gas S. 23'/» 23
Consol. Edison 35 65
Corn Products 52% 52V»
Curt. -Wright C. 27% 27%
Douglas Aircraft 55 5414
Goodrich Co 3414 33
Gulf Oil 121 [18%Homestake Min. 45 1 .j 45s/,
Int. Business M. g4 C/4ex 510
Int Tel & Tel 5g% '58V,
Lockheed Aircr. 3j 3g!/,
Lonestar Cernent 333^ 335/,
?Tat. Dairy Prod. 471,;, 4714
N. Y Central m, 26,/(
Northern Panifie 4g 4B 'ltPfizer & Co Inc. m,,, gg
Philip Morris 63 Q2 %Radio Corp. 45 44y(
Republic Steel 727/, 791;,
Sears-Roebuck i\Vz 42 ¦
South Pacific fi5 ii 65:/,
Sperry Rand 22% 2VhexSterling Drtig I. .4^ 44Studeb. -Packard ^ 3:i/ a ^i^U. S. Gypsum ln6 104%Westinghouse El. 73 ic, 72 'ii
Tendance : pius faible

Billets étranoers : D«m otu»
Francs français  0.84% 0.87
Livres Sterling 11.98 12.21
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 3.3g 35g
Florins holland. 113.75 115. 
Lire» italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands jg9 35 133 75
.Pe»f' a8 6!B7 7.1BSchilling» autr. m53 1B 7S

B U L L E T I N  DE B O U R S E



JEUNE HOMME
deJT ans cherche place d'apprenti-mécanicien;
libre tout de suite. — .Ecrire à Case postale 22,
La Chaux-de-Fonds.

T E A - R O O M
demande tout de suite

SERVEUSE
(libre le soir), ainsi qu'une

VENDEUSE
au courant de la branche. Offres avec
photo , copies de certificats et préten-
tions à Confiserie MINERVA , avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

f FOOTBALL J

Championnat d'Espagne
21me journée : Las Palmas - Real So-

ciedad, 0-0 ; Osasuna - Celta Vigo ,
4-0; Betis Séville - Gijon , 5-3 ; Oviedo -
Sevilla, 1-0 ; Barcelona - Espagnol, 5-3 ;
Valence - Grenade, 3-0 ; Saragosse -
Real Madrid, 1-2 ; Atletico Madrid -
Atletico Bilbao, 0-1. Classement : 1.
Barcelona, 36 points ; 2. Real Madrid,
35 ; 3. Atletico Bilbao, 28 ; 4. Betis Sé-
ville, 25 ; 5. Valence, 24.

Championnat d'Angleterre
Wolverhampton reste

leader du championnat
d'Angleterre

de première division
Birmingham City - Preston North

End, 5-1 ; Chelsea - Westham United,
3-2 ; Leeds United - Everton, 1-0 ; Lu-
ton Town - Burnley, 6-2 ; Manchester
City - Arsenal , 0-0 ; Newcastle United -

Wolverhampton Wand ., 3-4 ; Notting-
ham Porest - Bolton Wanderers, 3-0 ;
Tottenham Hotspur - Manchester Uni-
ted, 1-3 ; Blackburn Rovers - Ports-
mouth, 2-1 ; Blackpool - Aston Villa,
2-1 ; West Bromwich Albion - Leicester
City, 2-2.

Classement: 1. Wolverhampton Wan-
derers, 36 points ;2. Arsenal, 36 ; 3.
Manchester United, 34 ; 4. Bolton Wan-
derers, 33 ; 5. West Bromwich Albion,
32 ; 6. Balckpool, 32 ; 7. Preston North
End, 32.

Deuxième division
Derby County - Fulham, 2-0 ; Grims-

by Town - Cardiff City, 5-1 ; Liverpool-
Bristol City, 3-2 ; Swansea Town -
Stoke City, 1-0 ; Bristol Rovers - Lin-
coln City, 3-0 ; Ipswich Town - Sun-
derland, 0-2 ; Leyton Orient - Sheffield
Wednesday, 0-2 ; Middlesbrough
Charlton Athetic, 1-3 ; Rotherham
United - Scunthrope United, 1-0 ;
Sheffield United - Barnsley, 5-0 ;
Brighton and Hove Albion - Hudders-
field Town, 2-0.

Classement : 1. Sheffield Wednesday,
42 points ; 2. Liverpool , 38 ; 3. Fulham,
38 ; 4. Stoke City, 34 ; 5. Sheffield
United, 33.

Concours du Sport-Toto
No 21 du 7 février 1959, somme to-

tale aux gagnants : 332.817 fr. 50. -
Concours à 12 matches, somme aux
gagnants : 166.408 fr. 75. - Somme à

chaque rang : 55.469 fr. 55. — Concours
aux points à 10 matches, somme aux
gagnants : 166.408 fr. 75. — Somme à
chaque rang : 55.469 fr. 55.

Colonne des gagnants :
111 1 x 2  1 2 1  111

Concours aux points à 10 matches:
maximum 14 points.

Championnat d'Italie
(19e journée) : Bari - Roma 2-1 ;

Fiorentina - Alessandria 7-1 ; Pado-
va - Internazionale 2-0 ; Spal-Tries-
tina 4-0 ; Torlno - Sampdoria 1-2 ;
Udinese - Juventus 0-4 ; Milan -
Napoli 6-1 ; Genoa - Bologna 1-0 ;
Lazio - Lanerossi 0-1.

CLASSEMENT : 1. Fiorentina et
Milan , 30 pts ; 3. Internazionale et
Juventus. 26 ; 5. Sampdoria, 23.

Championnat de France
1ère division (26e journée)

Monaco - Nice 1-1 : Reims - An-
gers 1-1 ; Lyon-Sochaux 2-0 ; Nancy-
Lille 1-1 ; Lens - Sedan 0-2 ; Nîmes-
Alès 3-0 ; Valenciennes - Racing Pa-
ris 1-0 ; Marseille - St-Etienne 4-1 ;
Rennes - Strasbourg 2-2 ; Limoges -
Toulouse 0-0.

CLASSEMENT : 1. Nîmes et Nice ,
37 pts ; 3. Reims, 32 (un match en
moins) ; 4. Racing Paris, 31 ; 5. Lyon
et Monaco, 28 (un match en moins).

2e division (24e journée)
Bordeaux - Toulon 0-0 ; Grenoble-

Perpignan 3-0 ; Sète - Montpellier
2-1 ; Red-Star - Nantes 0-0 ; Rou-
baix - Stade Français 2-2 ; Forbach-
Troyes 0-1 ; Besançon - Aix-en-Pro-
vence 3-1 ; C.A. Paris - Rouen 1-1.

CLASSEMMENT : 1. Le Havre, 38
pts (un match en moins) ; 2. Stade
Français, 32 ; 3. Metz, 29 (2 matches
en moins) ; 4. Toulon , 29 ; 5. Greno-
ble,' 27 (un match en moins) .

Matches amicaux
en Suisse

U.G.S. - Bienne 2-2 ; Old-Boys -
Young-Boys 0-5 ; Wil - Young-Fel-
lows 0-3 ; Winterthour - Grasshop-
pers 1-2 ; Schaffhouse - Nordstern
0-2 ; Dietikon-Aarau 2-3 ; Yverdon-
Servette 1-2 ; Concordia - Pt-Hunin-
gue 1-2 ; Berthoud - Bruhl 5-0 ;
Thoune - Granges 3-2 ; Payerne -
St-Imier 7-3 ; Sion - Fribourg 0-2 ;
Renens - Cantonal 3-4 ; Vevey -
Lausanne 3-3.

Ç PING-PONQ J
Le championnat régional bat son plein
A Neuchâtel :

Neuchâtel II bat Sapin II, 5-1
Sapin I bat Neuchâtel II, 5 -4

A La Chaux-de-Fonds :
Sapin I bat Bévilard II, 5-1.
Bévilard II bat Sapin II, 5-0.

Carouge-F. C. Chaux
de-Fonds 2-4 (1-1)

Galop d'entraînement
pour les Meuqueux

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est allé
faire un petit galop d'entraînement sa-
medi après-midi, sur le terrain naguère
glorieux de la Pontenette à Carouge ,
près de Genève. On sait que l'équipe de
cette ville formée en très grande partie
de juniors possédant une technique re-
marquable et un esprit de club très
sympathique, est en passe de reprendre
la tradition de l'Etoile des grandes an-
nées sous laquelle, entre beaucoup d'au-
tres, Sechehaye entra dans la vie du
football. Opérant en deuxième ligue,
Carouge fit récemment une carrière as-
sez remarquable en Coupe suisse, et en
championnat mène avec aisance dans
son groupe.

Beaucoup d'absents chez les Meuqueux
Contre cette juvénile formation, So-

botka a dû parer à l'absence d'Elsener,
d'Ehrbar, de Pottier et de Gigandet.
Comme avant-centre, il a mis à l'épreu-
ve pour l'occasion un Italien habitant
les Montagnes neuchâteloises, Ma gara ,

joueur pétri de qualités et qui devien-
drait sûrement très fort s'il s'entraînait
régulièrement.

Deux tout jeunes gens ont successive-
ment occupé l'aile droite, Schibli, qui fut
l'auteur du but égalisateur à la fin de
la première mi-temps, et Quilleret, qui
se démena magnifiquement après le re-
pos et marqua aussi... un but qui fut
annulé. A part cela, tous les grans noms
étaient sur le registre de contrôle de
cette agréable partie. Les Carougeois
commencèrent par mener grâce à un but
de l'excellent Bertschi , dont le renom
sera peut-être un jour pareil à celui d'un
Roger Vonlanthen. Mais lui et ses ca-
marades ont un genre décontracté qui,
s'il plaît , paraît par moments excessif et
frise l'indolence.

Ainsi l'équipe neuchâteloise remonta-
t-elle progressivement le courant. Ante-
nen, en avant, Peney en zone intermé-
diaire et Kernen en défense furent les
principaux artisans du succès. On a déjà
cité la vivacité de Magara, celle des
ailiers droits. H faut ajouter une men-
tion pour Csernai également.

En revanche, Tedeschi nous a paru
bien stationnaire et Jaeger nous a déçu
par le nombre de maladresses qu'il ac-
cumula dans ses contrôles de balle et ses
essais surtout en seconde mi-temps. U
eut toutefois l'occasion de marquer im-
parablement sur penalty.

Au demeurant, par un gentil soleil
d'hiver, cette partie livrée en toute ami-
tié devant 1200 personnes n'a guère
d'importance en ce qui touche au résul-
tat. De part et d'autre on a cherché à
pratiquer du beau jeu. et l'on y est par-
venu souvent.

LA CHAUX-DE-FONDS : Huguenin ;
Aubert, Kernen, Leuenberger ; Peney
Csernai ; Schibli (Quilleret) , Antenen,
Magara, Jaeger, Tedeschi.

ARBITRE : M. Domeniconi (Genève).
Dans les rangs de l'Etoile Carouge

opère notamment avec brio Henri Mo-
rand, le frère cadet de « Cocolet » qui
débuta aussi en banlieue genevoise.

A. R.

Ç N ATAT ION J
Nouvelle journée f aste
pour Devitt et Konrads
Journée faste pour la natation sa-

medi à Sydney où, au cours de la réu-
nion organisée dans le bassin de 55
yards de North Sydney, cinq records
du monde ont été battus : un par John
Devitt sur 110 yards (55"1) , deux par
Jon Konrads sur 400 m. et 440 yards
(419") et deux par la jeune Américaine
Sylvia Ruuska sur 200 m. et 220 yards
brasse papillon (2'40"3).

John Devitt a confirmé qu'il restait
le meilleur sprinter du monde en amé-

liorant d'un dixième de seconde le re-
cord du monde du 110 yards qu'il déte-
nait déjà. Il a réalisé 55"1 contre 55"2
le 19 janvier 1957. Il est d'ailleurs dé-
tenteur des records de sprint, celui du
100 m. étant sa propriété avec 54"6 (28
janvier à Sydney également).

Quant à Jon Konrads, insatiable, 11
a battu samedi son 19me record du
monde individuel en moins de 14 mois
et le 6me depuis le 1er janvier 1959.
Ceux du 400 m. et du 440 yards qu 'il
a portés à 4' 19" étaient déjà sa pro-
priété depuis le 18 février dernier aux
championnats d'Australie à Melbourne
avec 4' 21"8. Son palmarès actuel com-
porte tous les records du monde de nage
libre du 200 au 1500 m., en passant par
les distances en yards correspondantes.

De son côté, la jeune Américaine
Sylvia Ruusko, âgée de 16 ans (elle est
née le 4 juillet 1942, alors que Jon
Konrads aura 17 ans le 21 mal pro-
chain) , déjà recordwoman du monde
en quatre nages (4x100 m. et 4x110
yards) , s'est adjugée deux autres re-
cords, ceux des 200 m. et 220 yards
brasse papillon avec 2' 40"3. Elle a ainsi
dépossédé sa compatriote Nancy Ra-
mey (2' 40"5 sur 200 m.) et l'Austra-
lienne Beverley Bainbridge (2' 43"8 sur
220 yards).

Pour clore la réunion, la jeune Ilsa
Konrads a, sur 220 yards nage libre,
battu la jeune Américaine Chris von
Saltza en réalisant 2' 15"1 (record
d'Australie Junior) contre 2' 18"6 à sa
rivale.

Le journal «Komsomolskaya Prav-
da» a démenti les rumeurs selon
lesquelles le célèbre footballeur bré-
silien Didi viendrait en Union so-
viétique entraîner l'équipe nationale
d'URSS.

«En Union soviétique on n'achète
pas les sportifs ainsi que cela se
fait couramment dans le monde ca-
pitaliste, écrit le journal. Le foot-
ball russe, malgré quelques échecs
passagers, est actuellement l'un des
meilleurs du monde et le temps
viendra où il sera le premier, et
cela sans aide étrangère.»

Cet article répond ainsi d'une fa-
çon catégorique aux bruits lancés
il y a quelques semaines par un
journal sud-américain, qui affir-
mait que Didi avait reçu des pro-
positions très avantageuses pour se
rendre à Moscou, où il aurait pris
en main l'entraînement de l'équipe
nationale soviétique.

Didi , f ootballeur
du monde capitaliste ,

ne jouera pas en URSS !

Attention ! Dernière semaine! QN C H E R C H E  CD
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Service à domicile - Téléphone 2 32 93 - Avenue Léopold-Robert 75

Employé (e) de bureau
laclurisle

trouverait place stable dans maison
d'alimentation de la place. Situation
d'avenir pour personne capable et
sérieuse. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions et références sous chiffre
N O 2389, au bureau de L'Impartial.

FOURGON VW 1956
parfait état, kilométrage garanti. Reprise
éventuelle. Facilités.

Henri Rochat, Garage de Montétan , Jan S. A.
Lausanne. - Tél. (021) 25.61.41. Privé 26.08.65.

On cherche à acheter

OPEL RECORD 56-58 OU
VW DE LUXE mod. 56 58
peu de kilomètres, sans accidents. — Offres
urgentes, avec indications de prix, sous chiffre
J 3146 Q, à Publicitas, Neuchâtel.
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Le championnat suisse
Li gne nationale B

Coltéron - Sierrc 4-5 (1-0, 2-3 , 1-2) ;
Viège - Montana  7-2 (2-0 , 4-1, 1-1) ;
Langnau - Pet i t -Huningue 5-7 ; Monta-
na - La Chaux-de-Fonds (joué à La
Chaux-de-Fonds) 1-14 (0-4 , 0-6, 1-4) ;
St-Moritz - C. P. Zurich 11 11-0 (3-0,
5-0, 3-0) ; Grindelwald - Kloten 6-1
(1-0 , 3-0 , 2-1).

Première ligue
Tour f inal  (Suisse romande) : Sion -

UGS 1-1 (0-0 , 1-1 , 0-0). Classement du
tour final  : 1. Sion , 3 points ; 2. UGS ,
2 ; 3. Lausanne II , 1.

(Suisse orientale),  tour final : Luga-
no - Rapporswil  0-3 (5-0 , .-1, 2-2).

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

Corgémont part sérieusement handi-
capé ; en effet , il ne lui manque pas
moins de trois joueurs et deux seule-
ment sont remplacés par des titulaires
de la 2e équipe.

Les Tramelots vont-ils rééditer leur
exploit du premier tour , c'est-à-dire,
gagner cette partie dès le 1er tiers-
temps ; ils marquent presque coup sur
coup par Strahm et Huguenin. Heu-
reusement pour les Vallonniers , ce n 'est
qu 'un feu de paille. Et , au 2e tiers , par
deux fois, Benz bien placé , bat le gar-
dien adverse , sur passes de Hiigi II et
Renfer. Dès lors , Corgémont se ressai-
sit et malgré la qualité médiocre de la
glace le long des bandes , son infério-
rité numérique (Hiigi II blessé a dû se
rendre chez le médecin) , accentue sa
pression. Les trois arrières : Zuber ,
Prêtre I et Gautier (ce dernier en par-
ticulier) se montrent intraitables : en
avant, Grossenbacher , Benz ( touiours
bien placé) , Kirchhof , Hiigi II, Renfer
(qui eut quelques interventions heu-
reuses) , décidés au tout pour le tout , ar-
rachent la victoire , Benz' étant l'au-
teur du 3e but (sur passe de Grossen-
bacher) , tandis que Tramelan , dans les
deux dernières minutes, joue sans gar-
dien , espérant le match nul. C'est en
vain et les deux points en jeu revien-
nent à Corgémont.

Victoire méritée de Corgémont ne
pouvant aligner que 10 joueurs au total ,
dont un dut sortir pendant 20 minutes
pour blessure et un second (remplaçant)
ne fit que deux ou trois apparitions sur
la glace. Très bonne partie du gardien
Tschopp.

Souhaitons que l'équipe soit au com-
plet pour rencontrer Saintrlmler I ; ce
match sera capital ; en cas de victoire
(ou de match nul) de Corgémont , Saint-
Imier prendrait définitivement la queue
du classement ; en battant les Bas-
Vallonniers, Saint-Imier tire son épin-
gle du Jeu.

HOCKEY SUR GLACE 
~

J

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds franchit allègrement
l'avant-dernière étape

Le championnat suisse de hockey sur glace aux Mélèzes

et bat Montana par 14 buts à 1 (4-0, 6-0, 4-1)

Pour leur avant-dernier match de
championnat, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers devaient effectuer le dé-
placement de Montana pour affron-
ter l'équipe du lieu , actuellement en
mauvaise posture au classement.
Mais le fœhn qui sévit cette der-
nière semaine sur la station valai-
sanne ne permit pas aux respon-
sables de préparer une glace de
qualité suffisante.

Montana qui ne se faisait proba-
blement guère d'illusion sur l'Issue
de cette rencontre , demanda alors
aux dirigeants chaux-de-fonniers de
jouer ce match aux Mélèzes. Cette
proposition fut , comme bien l'on
pense, acceptée d'enthousiasme ici ,
car elle allait supprimer tout risque
d'accident !

De fait , les Chaux-de-Fonniers
menèrent le jeu à leur guise sans
jamai s être sérieusement menacés. Il
faut cependant rendre cette justice
aux Valaisans qu 'ils firent montre de
plus de cran et de volonté que Got-
teron , mercredi dernier , sur cette
môme patinoire. Montana n 'a jamais
baissé les bras, mais au contraire n 'a
cessé de vouloir se battre et ne s'est
pas découragé .

Festival Townsend !
Les locaux ont tout d'abord creusé

l'écart en marquant quatre buts du-
rant le premier tiers. Townsend
réussit la passe de trois en scorant
à la 4e, 9e et 18e minutes, tandis
que Dannmeyer signait le quatrième
à la 14e minute.

Durant ces premières vingt mi-
nutes , on nota quelques réactions
parfois dangereuses (surtout celles
rnenées par le Canadien Daski) des
Valaisans qui trouvèrent en face
d'eux un Badertscher intraitable.

Au cours du deuxième tiers,
Townsend réussit à nouveau trois

buts tandis que Stettler, Pfister et
Liechti marquaient chacun une
fois. Avec dix buts d'écart, le résul-
tat final ne faisait donc plus de
doute. Aussi, Reto Delnon qui avait
chaussé les patins en dépit d'une
mauvaise grippe , put-il aller retrou-
ver son lit et ses tisanes !

Dès lors, on mit également à plus
forte contribution la deuxième ligne
qui se débrouilla ma foi ! fort bien.
Stettler porta le score à 11 à 0 à la
2e minute du troisième tiers, puis
Pfister marqua deux fois et Dann-
meyer une fois. C'est Bestenheider
I qui sauva l'honneur pour Montana
en battant Badertscher à la lie mi-
nute.

La supériorité technique des
Chaux-de-Fonniers fut telle qu 'elle
les dispensa de se livrer à fond con-
tre un adversaire courageux certes,
mais dépourvu de moyens et dont
le gardien , au surplus, commit plu-
sieurs erreurs.

Les équipes
H. C. CHAUX-DE-FONDS : Badert-

scher, Delnon , Dannmeyer , Stettler ,
Liechti , Pfister , Townsend, Geiser , Fer-
raroli , Scheidegger et Huguenin.

H. C. MONTANA: Perren, Rey, Daski ,
Bestenheider I, Viscolo , Bestenheider II,
Cotting, B.:H. Schmidt , Besançon et G.
Schmidt.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Au-
bort , de Lausanne.

PENALISATIONS : Daski (2), Bes-
tenheider II , Scheidegger et Ferraroli.

A la suite de cette nouvelle victoi-
re, le H.-C. Chaux-de-Fonds conser-
ve donc toutes ses chances pour le
sprint final qui l'opposera , dimanche
prochain , aux Mélèzes, à Viège, ac-
tuellement premier au classement
avec un point d'avance. O. K.

En battant Young-Sprinters renforce par 18 à 9,
les Swiss Canadians font une brillante démonstration

à la patinoire de Monru z à Neuchâtel

Patinoire de Monruz : temps frais,
brouillard assez épais. Glace pranu-
leuse. 3500 spectateurs.

Young-Sprinters combiné - Swiss
Canadians 9-18 (3-3, 2-7, 4-8).

YOUNG-SPRINTERS : Schneiter ;
Fife, Streun ; Hardy, Paroz ; Blank,
Martini , Bazzi ; Townsend, Pfister ,
Nussberger.

SWISS CANADIANS : Stempfel ;
Zukiwsky, Guay ; Connors, Nicoli ;
Kwong, Dennison, Zamick ; Mac
Neale, Robertson, Kelly.

ARBITRES : Katz (Zurich) et Ma-
doerin (Bâle).

BUTS : 1er tiers : Mac Neale (3e),
Kelly (5e) , Dennison (6e) , Blank
(15e) . Townsend (17e et 18e).

2e tiers : Robertson , Kelly et Den-
nison (1ère ) , Townsend (4e), Kwong
(10e) , Bazzi (lie) , Dennison ( 12e) ,
Mac Neale (15e) , Kelly (17e).

3e tiers : Zamick (4e et 14e) , Ro-
bertson (6e , 7e, 9e et lie) Kelly
(10e) , Zukiwsky (14) Pfister (13e ) ,
Bazzi (16e), Blank (17e) , Nussber-
ger (18e).

PENALISATION : une seule au 2e
tiers : Connors (2 min.)

A quels clubs sont rattachés ces
Canadiens ?

Fife (Bienne) - Hardy) St-Mo-
ritz ) - Guay (Sion ) , Connors (Mar-
tigny) - Nicoli (Lausanne) - Kwong
(Ambri-Piotta : 36 ans : un des
meilleurs joueurs : le seul ayant
appartenu et joué dans la « High
League» américaine) - Zamick (Ser-
vette) - Dennison (Lausanne) - Mac
Neale (Zermatt) - Zukiwsky (Bàle)-
Bob Kelly (Soleure).

Nous étions heureux de voir une
rencontre où s'affrontaient , d'un
côté, les Canadiens joueurs-entrai-
neurs de nos différents clubs de

hockey, de l'autre, un Young-Sprin-
ters, sérieusement renforcé par
Pfister , Townsend , Fife et Hardy.

Les buts des Swiss Canadians
étaient défendus par le très bon
gardien Stempfel, du Lausanne, tan-
dis que Schneiter défendait ceux de
l'équipe neuchâteloise.

Après un premier tiers assez équi-
libré, grâce à la belle entente Town-
send - Pfister , force nous fut de
constater, par la suite , que les Ca-
nadiens évoluaient avec beaucoup
plus d'aisance et de sûreté que les
Neuchâtelois.

Si du côté neuchâtelois, on avait
fait preuve d'autant de volonté et
de mordant que certains Canadiens ,
ce match amical aurait été plus
équilibré et combien plus passion-
nant à suivre.

Les Canadiens nous offrirent un
beau spectacle : bien vite, ils se
montrèrent supérieurs , aussi bien
en défense qu 'en attaque , imposant
à la partie un rythme très rapide :
leurs déboulés, passes et dribbles fu-
rent un modèle du genre : nous pen-
sons tout spécialement à Kwong, à
Connors et à Bob Kelly, feinteurs
étourdissants et patineurs percu-
tants. Tous ces joueurs , profession-
nels, bien sûr , possèdent un sens
remarquable de la position , du dé-
marquage et de l'anticipation. Rien
n'est laissé au hasard , chaque mou-
vement est pensé, réfléchi : un puck
n'est jamais perdu , tout est mis en
œuvre pour s'en emparer : toutes
qualités qui font en général défaut
à nos joueurs suisses. Mais encore
une fois , nous avons affaire à des
professionnels conscients de leur
réputation et de leur valeur.

M. B.

à la Coupe intercantonale
romande à Genève

Ainsi que nous l'avons annoncé, une
équipe de « jeunes espoirs » chaux-de-
fonniers a pris part samedi et diman-
che à la Coupe intercantonale romande,
à Genève et s'y est fort bien comportée
puisqu 'elle s'est classée deuxième, de-
vant Genève, Lausanne, Château-d'Oex ,
Sion et Fleurier.

Quinze joueurs composaient l'équipe
chaux-de-fonnière à savoir : René Per-
rin , Marcel Sgualdo (Ecole secondaire),
Francis Reinhard , Gilbert Guenin
(Union Le Sentier) , Paul Schleppy, J.-P.
Cuenat , Roland Bhend (Citadelle), Ar-
mand Monnet (Ice Devils), J.-F. Guyaz
(Well Street Pirates), J.-C. Vuagneux
(Elite), J.-L. Vermeille , Michel Freiburg-
haus , René Huguenin (Forges), Michel
Robert (Jaguars), et Eddie Lehmann
(Les Aigles).

Nos représentants battirent successi-
vement Château-d'Oex par 5 buts à 0,
Lausanne par 8 buts à 0 et firent match
nul 3 à 3 avec Genève. Ils sortirent ,
grâce à leur goal-average, champion
de leur groupe et durent jouer la finale
contre Fribourg, dimanche après-midi ,
après le match Suisse- U. S. A., devant
près de 3000 spectateurs. Les Chaux-
de-Fonniers ne s'inclinèrent devant les
Fribourgeois que par 1 but à 0 et se
classèrent donc deuxièmes.

Nous reviendrons plus an détail sur
les péri péties de cette coupe. Mais
d'emblée nous voulons féliciter nos
«jeunes espoirs» qui se sont vraiment
distingués.

LE JUNIOR.

Belle tenue
des «jeunes espoirs»

chaux-de-fonniers

Les Suisses tiennent magnifiquement tête
aux Américains et perdent par 5 a 2

Pour leur second match international à Genève

(0-1, 3-0, 2-1)

Le puck leur vient du ciel ! De gauche à droite : Naef , le gardien U. S. à terre
et Bill Cleary .

Pour le deuxième match internatio-
nal Suisse - Etats-Unis, disputé à Ge-
nève la patinoire des Vernets, inaugu-
rée en automne dernier , est comble
(10,000 personnes) .

Alors que les Suisses présentent une
tout autre formation qu 'à Zurich, ainsi
qu'il avait été prévu , les Américains ali-
gnent la même équipe que lors de la
première confrontation entre les deux
pays, à l'exception du poste de gardien ,
occupé cette fois par Don Cooper. Si les
Etats-Unis se contentent de deux paires
d'arrières (Mac Vey et Dupuis, blessés,
n'ayant pas joué à Zurich ) , leurs ad-
versaires ont une troisième ligne d'at-
taque incomplète, Friedrich , pressenti
pour remplacer Bagnoud , n'étant pas de
la partie.

Les arbitres allemands Killls et Per-
kuhn sont donc appelés à diriger les
équipes suivantes :

Suisse: Kiener ; Gerber , Nobs ; Hand-
schin, Hofer ; Peter , Uebersax ; Diet-
helm , Stammbach, Messerli ; Zimmer-
mann, Thommen, Heller ; Naef , Wehrli.

Etats-Unis : Cooper ; Newkirk, West-
by ; Owen, Paavola ; Oison , Grazia ,
Johnson ; Turk , Bill Cleary, Bob Clea-
ry ; Meredith , Williams, Burg.

La popularité
de nos dirigeants !

Après l'audition des hymnes natlo- .
uaux,...̂  faut attendre plusieurs minu-
tes pour que le match débute car l'ap-
parition sur la glace du président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, qui
remit un bouquet à Handschin pour sa
125me rencontre internationale , provo-
que un interminable concert de sifflets
de la part des spectateurs !

Le premier tiers-temps donne lieu à
une certaine supériorité américaine, lé-
gèrement affirmée au début , plus mar-
quée ensuite. Mais la défense helvétique
se comporte remarquablement et no-
tamment le gardien Kiener , qui effec-
tue plusieurs arrêts de grande classe.
Un assez grand nombre d'expulsions
doivent être prononcées par les arbitres.

C'est Stammbach qui , le premier , à la
5me minute , doit gagner la « prison »
mais, pendant la période d'infériorité
numérique qui s'ensuit , les Suisses réus-
sissent à ouvrir le score, après «voir
été sauvés, il est vrai , par un montant
des buts de Kiener : une contre-atta-
que bien menée permet à Wehrli de
marquer. Deuxième expulsé , Bob Clea-
ry (9e minute) peut sortir sans que
l'adversaire en tire profit , et il en va
de même pour ie troisième, Nobs
illme) , bien que Johnson ait bénéficié
d'une excellente occasion , mais son en-
voi passa au-dessus de la cage vide.

A la 16me minute, le match doit être
interrompu , le gardien Kiener ayant
été blessé. Mais le Bernois reprend sa
place cinq minutes plus tard et le
score ne change pas jusqu 'au repos , en
dépit de deux nouvelles expulsions
(Zimmermann , une minute, et Wil-
liams, vingt secondes avant la fin de ce
premier tiers-temps).

Les Américains marquent trois fois
Le deuxième tiers présente une phy-

sionomie territoriale assez semblable à
celle du premier , hormis les cinq minu-
tes initiales plutôt à l'avantage des
Suisses. Mais, par la suite, la domina-
tion américaine reprend et, cette fois,
elle sera concrétisée par trois buts.

A la 2e minute, une attaque de Naef
bien conduite échoue de justesse. La
ligne bernoise crée des situations dan-
gereuses devant les buts américains. A
la 6e minute, les Etats-Unis égalisent
par l'intermédiaire de Williams, alors
que leurs adversaires venaient de chan-
ger de formation et qu 'ils jouaient avec
la ligne Naef - Wehrli - Thommen et
les deux arrières bâlois. Trente secon-
des plus tard , Johnson obtient un 2e but .

A la lie minute, un beau mouvement
Wehrli - Handschin est près d'aboutir,
mais la réplique américaine est immé-
diate et, sur passe de Bill Cleary, Bob
Cleary porte le score à 3-1 pour les
Etats-Unis, dont l'équipe est réduite à
cinq éléments à la 14e minute, puis à
quatre à la 15e, Owen et Newkirk ayant
été successivement expulsés.

Au début du dernier tiers-temps, les
Suisses, qui s'améliorent au fil des mi-
nutes, fournissent un gros effort et
tiennent magnifiquement tête à leurs
adversaires, attaques et contre-atta-
ques alternant de part et d'autre pen-
dant quatre minutes jusqu 'à ce que
Messerli réussisse à ramener la marque
à 3-2. Le bloc bernois, le meilleur que
la Suisse puisse aligner, se distingue
chaque fois qu'il est sur la glace et, à
la 8e minute, il lui arrive même de
dominer les Américains.

A la 13e minute, Wehrli , seul devant
les buts, manque de justesse la re-
prise d'une passe de Naef qui eût pu
amener l'égalisation ! Une minute plus
tard, Naef et Burg sont simultanément
invités à quitter la patinoire, puis la
pression américaine se fait de nouveau
plus forte et Kiener doit, pour sauver
son camp, plonger dans les jambes de
Bob Cleary. A la." 16é minute, les Etats-
Unis marquent, par Oison, sur passe de
Paavola , puis Cooper a l'occasion de
prouver , sur un tir de Handschin qu'il
n 'est pas inférieur à son vis-à-vis.

Une minute avant la fin , Uebersax
est pénalisé et les Américains en pro-
fitent pour obtenir un cinquième but
par l'intermédiaire de Bill Cleary et
pour fixer le résultat à 5-2.

Arosa - EV Landshut 8-3 (2-0, 5-2,
1-1) ; Young-Sprinters combiné - Swiss
Canadians 9-18 (3-3, 2-7, 4-8).

Les matches amicaux

(Corr.) — Pour la deuxième finale
de la division Suisse centrale , près de
2000 spectateurs, entouraient la piste
fleurisane vendredi soir. Les locaux du-
rent se priver des services de leur en-
traineur-joueur Rohrer , malade. Sa
présence aurait changé quelques pha-
ses du jeu. Malgré cet handicap, leur
moral était excellent , et ils firent une
bonne partie , jouant quelque peu la
défensive , mais un jeu presque toujours
ouvert. A plusieurs reprises il auraient
mérité de marquer , mais la malchance
en décida autrement.

Durant le premier tiers nous avons
eu l'impression que les Soleurois ne
donnaient pas à fond et nous ne nous
sommes pas trompés, eu égard aux ré-
sultats des deux tiers suivants. Deux
visiteurs furent pénalisés et les Fleu-
risans ne surent profiter de ces ab-
sences. Dans les premières minutes du
2e tiers , les locaux reprirent la même
tactique et il fallut attendre la 14e mi-
nute pour que Kelly viola une deuxième
fois les filets fleurisans. U devait réci-
diver aux 15, 17 et 19es minutes. Ci :
4 à 0.

Au cours du 3e tiers , Fleurier , à notre
grand étonnement ne se laissa pas in-
timider et procéda par de violentes con-
tre-attaques, qui, malheureusement ne
donnèrent rien. Les visiteurs marquèrent
encore quatre fois , aux 4e, 10e, lie et
19e minute , par Kelly et Obérer.

De l'avis même des visiteurs , le gar-
dien Borel est excellent , tandis que
les joueurs sont trop souvent person-
nels au lieu de pratiquer un jeu d'é-
quine. Prenons bonne note de ces con-
seils !

SOLEURE : Gilgen (excellent) , Amer-
zin, Brun, Fischer , P. OU , Kelly, Obé-
rer, Gàhwïler, Scharnichi , Blumen-
thal , OU, R. Mathis.

FLEURIER : avec deux juniors Weiss-
brodt II et Huguenin : Borel ; Leuba ,
Wittwen , Berthoud , Huguenin ; Grand-
jean. Clôt , Nési , Niedèrhauser , Aellen ,
Weissbrodt I et Weissbrodt II .  Arbitra-
ge hors pair par M M .  Vollner et Bron
de Lausanne.

Il convient de féliciter l'équipe fleu-
risane qui est champion de groupe et
ne se s'est inclinée en finale que devant
des adversaires plus forts.

Soleure I bat Fleurier I
par 9 à 0 (1-0, 4-0, 4-0)

A Kitzbiihel : Autriche - Suisse B
4-3 (1-0, 2-2 , 1-1).

A Zell am See : Autriche - Suisse B
3-2 (1-1, 1-1, 1-0).

Matches représentatifs

Résultat de samedi
Union Cadette Le Sentier - Les Vam-

pires 9-1.

Le tournoi
des «jeunes espoirs»



CHAMBRE indépendante,
au soleil, à louer à demoi-
selle pour le 1er mars. Rue
de la Cure 7, 1er à gauche

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, chauffage
central , à louer près de
la place du Marché. —
S'adresser Stand 4, au 2e
étage.

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

CHAUSSURES de ski,
belle occasion , excellent
éta t, double laçage , poin-
ture 39-41 Payées 126 fr.
cédées 25 fr. — Tél. au
2 02 74.

Enregistreur
levés

à vendre, état de neuf.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial, ou tél. 2 39 49
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Les appareils SCHAUB-LORENZ permettent aux amateurs d'obtenir des photos fascinantes , grâce aux images-écrans si nettes et bien modulées.

Pas bon marché , mais de bonne qualité sont les appareils qui sont offerts aux amis de la télévision par les

abonnements de télévision
Bien des milliers , c'est-à-dire un pourcentage remarquable de tous les concessionnaires suisses de télévision
sont des abonnés satisfaits de Radio-Steiner. Leur contentement n'est pas seulement dû aux avantages
frappants de ce système d'abonnement d'un genre unique , mais encore au rendement et à la bienfacture
inégalés des appareils S C H A U B - L O R E N Z  qui sont à leur disposition en abonnement.

Les gens avisés font la connaissance de la télévision par un abonnement relis de télévision SCHAUB-LORENZ et ce, pour une location mensuelle
de la maison RADIO STEINER. Celui-ci offre des avantages persuasifs et vraiment modeste. Dans celle-ci sont compris l'emploi normal de l'appareil
reconnus, et c'est là l'explication du grand pourcentage des concession- et en plus tous les frais des réparations devenues nécessaires pendant
naires qui sont abonnés de RADIO STEINER. toute la durée de la location et même le remplacement de la lampe de
Ne confondez surtout pas l'abonnement de télévision RADIO STEINER avec l'écran si coûteuse. Celui qui a lancé un coup d'œil dans le montage corn-
un achat à tempérament. C'est un véritable contrat de location dénonçante, pliqué d'un appareil de télévision comprend que même un simple dérange-

| contrairement à beaucoup de contrefaçons qui cachent purement une vente ment n'est pas une petite affaire lorsqu'il faut facturer la remise en état.
i à tempérament. Pour cette raison, les abonnements de télévision RADIO L'abonné est naturellement libre d'acheter en tout temps le poste récep-

STEINER ne sont pas inscrits au registre de réserve de propriété. teur de télévision s'il lui est devenu si cher que lui et sa famille no
i L'amateur de télévision peut choisir pour l'abonnement l'appareil désiré voudraient plus s'en séparer. A ce moment, l'abonné peut faire valoir sur

parmi les 15 modèles de la production de renommée mondiale des appa- le prix d'achat les deux tiers des primes d'abonnement payées.

Un des 15 modèles choisis soigneusement parmi les fameux télé-
récepteurs SCHAUB-LORENZ L'abonnement vous procure des avantages

—— - r̂  considérables, si vous vous décidez à achter
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MH 4- Renseignez-vous à combien se monte l'augmentation pour le finance-

"̂ êM m^mv^mmw RADIO STEIMER renonce pour l'abonnement à toute augmentation

laaaWiL ' ï !̂ ™WWffflB 4iP* .̂ . • , «SE de financement et met par contre tout son service , plein de risques .

IllliSfe '̂ à la disposition de l' abonné.
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amplification d'image, amplification so- H M M _ ¦ Ecrivez ou téléphonez s. v. pi. pour les catalogues illustrés et les con-
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Et, chose étonnante, malgré tous ces avantages l'abonnement ¦ „..„_„_„i ' . ., . .... , . . . , ¦ „, LaUSanne, 25, rue du Valentin - Tél. [0211 22 57 33pour cet appareil de télévision de grande classe ne coûte que OfoînoK CA
27 fr. par mois. MCUlCr bA

Beme, Kesslergasse 21-29 - Tel (031] 2 92 11

Etabli de menuisier
en bon état est cherché.
— Offres sous chiffre
E N 2375, au bureau de
L'Impartial.

Poussette
A VENDRE poussette bei-
ge clair Wisa-Gloria , état
de neuf et chaise d'en-
fant pliable , s'adaptant à
la table. S'adr. à M. Al-
bert Glauser, Moulins 4.
Téléphone 2.54.37.

JEUNE FILLE est de-
mandée dans café-res-
taurant pour faire le mé-
nage et aider au comp-
toir , bon gage, congé ré-
gulier. Vie de famille. —
S'adresser au Café du
Lion.
FEMME DE MENAGE
ou employée de maison
est demandée tout de sui-
te. — Prière de télépho-
ner au 2.69.77.

APPRENTIE FLEURISTE
est demandée pour ce
printemps, personne de
bonne présentation ayant
du goût et aimant les
fleurs , ainsi que commis-
sionnaire entre les heures
d'école pour avril. Se pré.
senter au magasin Imer ,
Léopold-Robert 114, télé-
phone 2.19.59.

JEUNE DAME cherche
occupation le soir dans
café ou cercle comme
plongeuse. Ferait des rem -
placements de sommelière
S'adr . Bellevue 22 , au 1er
étage à gauche.

DAME cherche emploi
contre repas de 12 à 14
heures dans pension , res-
taurant ou ménage. —
Tél. 2 98 02, dès 17 heu-
res.

RETRAITÉ cherche pour
fin avril dans le quartier
Ouest, un logement mo-
deste de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieur. — S'a-
dresser à M. Jules Debély,
rue du Nord 179.

LOGEMENT de 3 pièces,
1er étage, WC intérieur ,
à échanger contre un rez-
de-chaussée de 3 pièces,
pour fin avril. — Ecrire
sous chiffre F J 2234, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER appartement
Vh pièce , confort. — Té-
léphone 2 99 69.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir , lo-
gement de 2 pièces. S'a-
dresser à Mme F. Hugue-
nin, Combe-Grieurin 25.

A LOUER. Petit loge-
ment de 1 chambre et 1
cuisine dans maison
d'ordre est à louer tout
de suite à personne sé-
rieuse. S'adr. chez les
Fils de A. Jacot-Paratte ,
Jardinière 129.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces,
quartier ouest, tout con-
fort. Ecrire sous chiffre
H. C. 2390 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER logements mo-
dernes, pour fin avril :
2% pièces et 1 '/, pièce ;
pour fin juillet l '/o pièce
— Tél. 2 45 73.

A LOUER appartement
de 3 pièces, remis à neuf
3e étage, dans immeuble
près gare de l'Est. Loyer
mensuel 49 fr. 60. Tél. au
2 38 78, pendant les heu-
res de bureau.

A LOUER appartement
de 2 1!; pièces et dépen-
dances, avec chauffage
général , 3e étage, dans
immeuble quartier Usine
à gaz. Loyer mensuel 67
fr . 50. Tél. 2 38 78, pen-
dant les heures de bu-
reau .

CHAMBRE indépendante ,
meublée , chauffée , à louer
tout de suite ou à con-
venir à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Nu -
ma-Droz 14. au rez-de-
chaussée à droite.

A LOUER pour le 15 fé-
vrier belle grande cham-
bre à 2 lits , tout confort.
S'adresser Mme Kocher ,
Tour de la Gare , lie éta-
ge, après 19 heures.

A LOUER à Monsieur
une chambre bien meu-
blée, au soleil , avec bain ,
à 60 fr. par mois, paie-
ment d'avance. — S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 2342

CHAMBRE meublée,
chauffée, au soleil , part a
la salle de bains , est à
louer à Monsieur. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 2237

A VENDRE en Ajoie

immeuble avec
restaurant et magasin

Belle situation (centre du village). Pos-
sibilité d'agrandissement et d'acheter
sans le magasin.

Téléphoner au (066) 7.73.02.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE en
Bâle-Campagne , cherche

jeunes employées
pour correspondance et fac tura t ion
Faire offres avec curriculum vitae et
p hoto sous ch i f f re  Ofa 90334 A, à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

PRÊT S
bEB.ICt Ot PRtTS i . A.

Lucinrj e 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

magasin
Je cherche à reprendre

magasin de petite ou
moyenne importance. Ali-
mentation ou autre. —
Offres écrites sous chif-
fre M C 2231, au burea u
de L'Impartial .

LAVAGE CHIMIQ UE
Avec 20 % de rabais d'hiver

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

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

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage pi  inPMBl iOCHS (NW)
chimique i iU L I D u  Tél. 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

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

L i

lit 57
à vendre de particulier ,

impeccable , avec plaques

et assurances. — Télépho-

ne 2 04 52.

Jeune homme, grand et
fort

cherche place
dans laiterie , éventuelle-
ment comme commission-
naire dans commerce. —
Renseignements chez
Arnold Balmer , Hand-
lung, Muntschemier ( Ber-
ne) , tél. (032) 8 38 46.

Grande entreprise à St-Gall CHERCHE
immédiatement jeune

COMPTABLE
Conditions : habile dactylographe et
travail soigné.
Faire offres manuscrites en joignant
copies de certificats sous chiffre

Z 78085 G, à Publicitas, St-Gall.
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A la Coupe Kuiikkala

Le Français Mermet fait
sensation en battant
les favoris italiens

Les meilleurs coureurs de fond des
pays alpins se sont rencontrés à Ram-
sau près de Schladmig, en Styrie à
l'occasion de la coupe Kurikkala qui ,
comme à l'acoutumée, a remporté un
gros succès d'affluence auprès du pu-
blic. L'épreuve masculine de 15 km. s'est
déroulée dans des conditions idéales et
s'est terminée par une grande surprise,
le Français Jean Mermet prenant le
meilleur sur les favoris italiens, avec
près d'une minute d'avance sur son sui-
vant immédiat Giulio de Florian. Le
premier des Suisses, Michel Rey, n 'a pu
se classer que quinzième, mais à une
minute seulement du deuxième ! Résul-
tats :

Messieurs (15 km.) : 1. Mermet (Fr) ,
54'24" ; 2. G. de Florian (lt) , 55'16" ;
3. Compangoni (lt.) 55'20" ; 4. De Do-
rigo (lt.) , 55'30" ; 5. Weiss (Al.) 55'
39" : 6. Jakowski (Pol.) , 55'41" ; 7. Ar-
bez (Fr.) , 55'45" ; 8. Mandrillon (Fr.)
et Steiner (lt.) , 55'50" ; 10. Zelek (Pol.) ,
55'51" ; 11. Fattor (lt ) 55'54" ; 12. Ma-
teja (Pol.) , 55'57" ; 13. Kwapien (Pol.) ,
55'59" ; 14. Schenatti (lt.) , 56' ; 15. M.
Rey (S.) , 56'11" ; puis 18. Possa (S.) ,
56'30" ; 22. L. C. Golay (S.) 57'1" ; 32,
W. Zwingli (S.) , 58'53".

Juniors (10 km.) : 1. Joseph Misia-
ga (Pol .) 33'46" ; 2. Rvsula (Pol.) , 341" ;
3. Imboden (lt.) , 34'10" ; puis 6. A.
Steiner (S.) , 35'44" ; 8. A. Kàlin (S.) ,
36'.

Dames (10 km.) : 1. Stefania Biegun
(Pol.) , 39' 19" ; 2. Josefa Czerniawska
(Pol ) , 39' 22" ; 3. Rita Czech-Blasl (Al. ) ,
39'23" ; 4. Marta Rekar (You.) , 40' 10" ;
5. Maria Kowalska (Pol.) , 40'20" ; puis
18. Eisa Sterchi (S.) , 47'8" ; 21. Denise
Cattin (S.) , 55'34".

Ç B O B S L E I GH  J
Le championnat du monde
de bob à deux à St-Moritz

Monti-Alvera
conservent leur titre
Comme les deux premières, les deux

dernières manches du championnat du
monde de bob à deux ont pu se dérou-
ler par un magnifique temps hivernal
sur la piste bien préparée de St-Moritz.

Les Italiens Eugenio Monti - Renzo
Alvera, détenteurs du titre, ont finale-
ment remporté la victoire en devan-
çant leurs compatriotes Zardini - Al-
berti , qui les précédaient à l'issue de la
première journée. Ainsi le triomphe des
boblers italiens a-t-il été complet et
leur suprématie en bob à deux, qui s'af-
firme depuis trois ans, ne saurait plus
être contestée.

Lors de la troisième manche, le bob
de Zardini (Italie II) approcha de nou-
veau le record de la piste, mais celui
de Monti (Italie I) fit beaucoup mieux
encore et avec un temps de l'20"26 , le
porta à une moyenne extraordinaire de
72 km. 230 à l'heure. Cependant Zardini
menait toujours au classement général
intermédiaire avec huit dixièmes de se-
conde d'avance et la victoire demeurait
à sa portée , mais la tension nerveuse
dut se révéler trop forte pour lui car
il n 'obtint qu 'un temps relativement
médiocre dans la quatrième manche, en
comparaison des brillantes performan-
ces qu 'il avait réussies jusque-là, ceci
peut-être à cause d'une légère chute
dont il avait été victime après l'arrivée
de la troisième manche, incident qui
ne fut pas égargné non plus aux Fran-
çais Pradeau - Thonnet, contraints à
l'abandon.

De leur côté, les Espagnols furent
également malchanceux, car ils occu-
paient le quatrième rang après la pre-
mière journée et pouvaient espérer
obtenir un très bon classement , mais
Sartorius, déséquilibré au départ de la
troisième manche, ne parvint pas tout
de suite à reprendre place sur son bob
et perdit ainsi un temps précieux !
Derrière les deux équipages italiens, ce
sont donc les Américains Tyler-Butler
qui remportèrent la médaille de bronze,
malgré le handicap d'une légère blessu-
re à l'oeil qui gênait quelque peu le
pilote. Quant aux Suisses Angst-Kott-
mann, ils ne réussirent pas à améliorer
leurs résultats de samedi et durent se
contenter de la 10e place au classement
final

Classement général final
1 Italie I (Monti-Alvera) 5'23"86 ; 2

Italie II (Zardini-Alberti) 5'24"55 ; 3
Etats-Unis I (Tyler-Butler) 5'24"62 ; 4
Autriche I (Aste-Isser) 5'27"65 ; 5. Al-
lemagne || (Rôsch-Bauer) . 5'28"49 ; ,6
Etats-Unis'II (Benham-Pandolph) 5'28'
98; 7 Grdé'-Bi'ëtagnê II (Taylor^Dix'on)
et Autriche II (Thaler-Fischer ) 5'29'
07 ; 9. Espagne (Sartorius-de Marino)
5'29"17 ; 10. Suisse I (Angst-Kottmann)
5'29"77.

Brillante course de Roger Staub
2e de la descente et du combiné du Kandahar

derrière l'Autrichien Karl Schranz - Magnifique performance de Georges
Schneider, sixième au slalom

Garmisch, le 9 février 1959.
Les épreuves du Kandahar ont démon-

tré de façon on ne peut plus claire que
les forces du ski international tendent
toujours plus à s'équilibrer.

En effet , si la descente féminine a été
enlevée par la jeune Autrichienne Erika
Netzer (qui courait avec une main dans
le plâtre) et si en descente et au com-
biné, le coureur de l'Arlberg Karl
Schranz vient de remporter sa troisième
victoire consécutive dans l'Arlberg Kan-
dahar , le slalom féminin est allé à
l'Américaine Betsy Snite tandis que le
combiné n 'a pas échappé à la Cana-
dienne Ann Heggtveit.

Même en descente, pour le ski
autrichien , Schranz a effacé la dé-
faite que Burd Werner lui avait in-
fligée sur son terrain de chasse du
Hahnenkamm de Kitzbuehel. La deuxiè-
me place est revenue (y serait-il abon-
né ?) au Suisse Roger Staub, la troisiè-
me à l'Allemand Hans Peter Lanig, la
6e au Suisse Willy Forrer et à l'Italien
Bruno Alberti , la 9e au Français Char-
les Bozon , et la 10e au jeune Allemand
Willy Bogner qui à 17 ans, a déjà l'é-
toffe d'un très grand champion.

Défaite autrichienne
en slalom

En slalom finalement, c'est une vé-
ritable défaite que les Autrichiens ont
essuyée. Le Français François j tioniieu
qui bien qu 'international depuis 5 ans
n'est encore âgé que de 20 ans, rempor-
te une très brillante victoire devant
l'Autrichien Ernst Hinterseer et un
autre Français, Charles Bozon. Il y a
là de quoi donner à réfléchir aux di-
rigeants autrichiens à un an des Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley. En
eîfet, depuis sa retraite de Stein lirik-
sen et la victoire de Martin Julen dans
le Lauberhorn de 1955, les Autrichiens
n 'avaient plus été battus dans une gran-
de épreuve de slalom.

Une descente difficile
et tragique

L'épreuve la plus importante, et hélas,
la plus tragique aussi, de ces trois
journées de Garmisch, f u t  la descente
des hommes sur la piste du Kreuzegg.
Nous estimons que l'on a frôlé là, la
limite extrême que. le ski alpin' peut
supporter . Nous savions que la piste
était très di f f ic i le , ultra rapide et po-
sant de multiples problèmes techni-
ques. Ce que nous ignorions cependant
— et la plupart des concurrents éga-
lement — c'est que cette descente se
nouerait non seulement sur la classe
pure des coureurs, mais essentiellement
peut-être, sur leur condition athlétique .

C'est d'ailleurs ce facteur qui expli-
que la défaite de Roger Staub qui , à
environ 500 mètres de l'arrivée, précé-
dait encore Karl Schranz de une secon-
de et qui dans les derniers passages se
fit reprendre 1"8 par le champion de
l'Arlberg. Cette dernière partie n 'était
pas la plus difficile sur le plan techni-
que , mais c'est là que joua le facteur
fatigue. Or Staub , visiblement l'aborda
au bord de l'abandon physique. Il tint
bon , mais ne put empêcher son rival de
lui souffler la 1ère place. Sur cette des-
cente terriblement difficile , qui provoqua
sur chute l'abandon de 38 coureurs sur
89 partants, le Suisse Forrer obtint une
remarquable 6e place, tandis que Geor-
ges Schneider qui grâce à sa technique,
sa force physique et son expérience des
grandes compétitions réalise de stupé-
fiantes performances en descente, se
classait 17e. Et dire que c'est à la «glis-
se» que l'on avait cru devoir attribuer
il y a un mois son remarquable compor-
tement dans le Lauberhorn...

Un accident mortel
Malheureusement, cette descente fut

marquée par un tragique accident.
Déséquilibré à 250 mètres environ de
l'arrivée, le Canadien John Semmer-

John Semmelink, le malheureux coureur canadien décédé tragiquement à la
suite de sa chute en descente.

De notre envoyé spécial
Serge LANG

V j J

link, le grand ami de tous les coureurs
suisses, le camarade charmant que nous
aimions à retrouver dans les principales
épreuves européennes}- était projeié hors
de la piste. La fatalité a voulu que cela
se produise à un endroit où un rocher
surplombait un véritable gouffre. Sem-
merlink tomba de 5 mètres de haut
dans le lit gelé d'un petit torrent et
dévala 80 mètres plus bas... Relevé avec
trois fractures du crâne, notre ami
John est mort 3 heures plus tard, au
moment où un hélicoptère de l'armée
américaine venait d'atterrir pour le
transporter dans un hôpital de Munich.
Tragique coïncidence ou coupable né-
gligence des organisateurs ? Les deux
sans doute. Il aurait fallu disposer là
un filet protecteur comme cela se fait
dans d'autres épreuves. Il est incom-
préhensible d'autre part que l'on ait
laissé le public envahir la piste dans
des passages particulièrement dange-
reux où il gêna les coureurs. Il est in-
compréhensible enfin que l'on n'ait pas
tenu compte du fait qu'à l'heure de la
course, la visibilité est particulièrement
défavorable, des zones d'intense lumière
alternant brutalement avec des passa-
ges placés à l'ombre des grandes forêts
dans lesquelles cette piste a été coupée.
Il y aura là matière à réglementation
de la part de la F. I. S. qui a d'ailleurs
ouvert une enquête.

Georges Schneider
éclatant en slalom

Les slalomeuses suisses n'ont guère
eu de chance. Annemarie Waser , qui
réalisa le 3me temps de la première
manche, accrocha dans la seconde qui ,
comme par hasard était tracée par
l'homme qui a fait la réputation des
slaloms « chicaneux » Lauberhorn de
Wengen. Quand à Madeleine Berthod ,
déjà assez nettement battu e dans la
première manche, elle rata deux portes
dans la seconde, ce qui lui coûta sans
doute la victoire dans le combiné qui
était à sa portée.

Relevons une fois encore la brillante
performance de Georges Schneider,
magnifique de tempérament et de
classe dans les deux manches, qui lui
valent de remporter la 6me place.

Les résultats
La descente des hommes

1. K. Schranz (Aut. ) 2' 43"2 ; 2.
Staub (S.) 2' 44" ; 3. Lanig (Al.) 2'
46"2 ; 4. Molterer (Aut.) 2' 46"5 ; 5.
H. Leitner (Aut.) 2' 46"7 ; 6. W. Forrer
(S.) et Alberti (lt.) 2' 47"5 ; 8. Grams-
hammer (Aut.) 2' 48"7 ; 9. Bozon (Fr.)
2' 51"4 ; 10. Bogner (Al.) 2' 51"7 ; 11.
Bonlieu (Fr.) 2' 52"4 ; 12. De Nicolo
lit.) 2' 53"2 ; 13. Perrot (Fr) et Riedel
(Al. -E.) 2' 54"7 ; 15. Hinterseer (Aut.)
2' 56"3 ; 16. Pedroncelli (lt.) 2' 57"4 ;
17. G. Schneider (S.) 2' 57"8. Puis :
19. Andeer (S.) 2' 58"8 ; 21. Mathis
(S.) 3' 00"3 ; 24. G. Grunenfelder (S.)
3' 01"2.

Slalom masculin
73 portes pour les deux manches :

1. Bonlieu (Fr.) 120"6 (61"3 et 59"3) ;
2. Hinterseer (Aut.) 121" 3(61"6 et
59"7) ; 3. Bozon (Fr.) 123"9 (63"3 et
60"6) ; 4. Gramshammer (Aut.) 124"1
(62"1 et 62") ; 5. Perret (Fr.) 124"4
(62"4 et 62") ; 6. Schneider (S.) 124"5
(62"6 et 61"9) ; 7. Schranz (Aut.) 124"6

62"6 et 62") ; 8. ex-aequo : Mathis (S.)
125"5 (62"7 et 62"8) et Pedroncelli
(lt.) 125"5 (63"5 et 62") ; 10. W. Forrer
(S.) 125"7 (64"2 et 61"5) ; 11. Staub
(S.) 127"4 (65"9 et 61"5). Puis : 23.
Gerber (S.) 139"6 (69"2 et 70"4) ; 25.
W. Mottet (S.) 141"7 (76"1 et 65"6).

Combiné
1. Schranz (Aut.) 3,15 p. ; 2. Staub

(S!) 3,87 p. ; 3. Gramshammer (Aut.)
5,01 p.; 4. W. Forrer (S.) 5,10 p.;  5.
Banlieu (Fr.) 5,45 p. '; '6. 'Bozon (Fr.)
6,51 p. ; 7. Lanig (Al.) 7,43 p. ; 8. Al-
berti (lt.) 7,55 p. ; 9. Hinterseer (Aut.)
8,12 p.

Slalom des dames
37 portes à la première manche, 38 à

la seconde, 150 m. de dénivellation : 1.
Betsy Snite (E. -U.) 79"2 (36'9 et 42"3> ;
2. Ann Heggveit (Can.) 79"3 (36"2 et
43"1) ; 3. Sonja Sperl (Al.) 79"4 (36"1
et 43"3) ; 4. Jerta Schir (lt.) 81"6 (37"6
et 44") ; 5. Barbel Henneberger (Al.)
81"8 (47"3 et 44"5) ; 6. Erika Netzer
(Aut.) 82"3 37"7 et 44"6) ; 7. Hannelore
Basler (Al.) 82"4 (37'6 et 44'8) ; 8 Hilde
Hofherr (Aut.) 82"7 (36"7 et 46") ; 9.
Annemarie Waser (S) 83"9 (36"3 et47"6) ;
10. Caria Marchelli (lt.) 84"1 (38"5 et
45"6> . — Puis : 14. Hedi Beeler (S.) 87"1
(38"9 et 48"2) ; 20. Yvonne Rtiegg (S.) ,
Anneliese Meggl (Al.) , Ariette Grosso,
Danièle Telinge et Marie-José Duson-
chet (Fr.).

Combiné alpin
1. Ann Heggveit (Can.) 0,58 point ; 2.

zer (Aut.) 2,36 ; 4. Jerta Schir (lt .)
Betsy Snite (E.-U.) 1,50 ; 3. Erika Net-
3,56 ; 5. Sonia Sperl (Al.) 4,83 ; 6. Cafla
Marchelli (lt.) 5,80 ; 7. Hilde Hofherr
(Aut.) 6,58 ; 8. Barbel Henneberger (Al.)
7.64 ; 9. Hedi Biebl (Al.) 11,43 ; 10.
Yvonne Rtiegg (S.) 13,31. Puis : 14. He-
di Beeler (S.) 15,84.

Sir Arnold Lunn rejette
les accusations

Sir Arnold Lunn, président du co-
mité du Kandahar, a rejeté diman-
che devant la presse les critiques
formulées à l'issue de l'accident mor-
tel du Canadien John Semmelink.

Il a souligné que les officiels et
entraîneurs des différentes équipes
avaient contrôlé la piste de descente
avant l'épreuve et l'avaient trouvée
en parfait état.

« Personne, ni les capitaines d'é-
quipes, ni les concurrents, n'a pré-
senté la moindre suggestion en vue
de rendre la piste moins difficile par
la pose d'autres portes ». a fait res-
sortir Sir Arnold Lunn .

Quant au nombre d'éliminations
pendant l'épreuve, le président du
comité du Kandahar a fait observer
que les fixations de sécurité moder-
nes provoquaient forcément un nom-
bre plus élevé d'abandons parce que
les coureurs perdaient leurs skis au
moment de la chute. Il a fait remar-
quer également que les courses à tra-
vers bois étaient évidemment plus
difficiles et que les Canadiens et les
Américains avaient l'habitude plutôt
de courir sur des espaces découverts.
De l'avis du président du comité du
Kandahar. la piste des Jeux Olympi-
ques d'Oslo et celle des champion-
nats des juniors à Igels étaient sen-
siblement plus dangereuses que celle
de Garmisch.
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Le Français Storez se tue
au rallye des Routes

du Mord
Le rallye des Routes du Nord , épreu-

ve régionale à laquelle participent 83
équipages (20 voitures de grand touris-
me et 63 de tourisme) , a été marqué
en son début par plusieurs accidents.
C'est ainsi qu 'avant le contrôle d'Ar-
dres, une Alfa Romeo et une Fiat se
sont retrouvées dans un champ et qu'u-
ne Volvo alla également au fossé. Les
deux occupants de cette dernière voi-
ture durent être transportés à l'hôpital
de Montreuil.

-Enfin, un accident mortel devait en-
deuiller la course. A Reims, où se dérou-
lait l'épreuve de classement, le cham-
pion de France 1957 de grand touris-
me, Claude Storez, au volant de sa
Porsche, manqua un virage alors qu'il
roulait à 160 km.h. La voiture effectua
un tonneau et son conducteur fut
éjecté. Storez devait mourir peu après
son arrivée à l'hôpital .

Agé de 30 ans, Storez avait débuté
dans la compétition automobile il y a
une dizaine d'années. Il remporta le
Tour de France en 1956, et en 1957 il
devait s attribuer le titre de champion
de France de grand tourisme.

Tout en célébrant la victoire de
l'Autrichien Karl Schranz dans la
descente du « Kandahar », les
journaux viennois sont unanimes
à juger très sévèrement les orga-
nisateurs de la course qu 'ils ren-
dent responsables de. l'accident
mortel survenu au Canadien John
Semmelinck .

« Folie ¦» écrit à ce sujet le jour-
nal socialiste « Arbeiter Zeitung »
qui soulgne que le Kandahar de
samedi était la course la plus dure
de tous les temps. « Cette fois ,
ajoute le journal , on a passé les
limites . De telles courses ne doi-
vent plus avoir leu ».

De son côté , le journal populiste
(chrétien) *Das Kleine Volksblatt-»
s'indigne : « Comment las autorités
de la Fédération internationale de
ski , présentes à l 'épreuve , ont-elles
pu laisser faire  la course sur une
piste de suicide entièrement vergla-
cée ? On aurait pu remplacer la
descente par un slalom ou tout au
moins rendre le parcours moins
dur de façon à éviter les catas-
trophes. Il est trop tard mainte-
nant . Ce Kandahar 1959 sera pe ut-
être un avertissement pour les or-
ganisateurs à venir. Le sport ne
doit jamais dégénérer en sasation
ou en folie », conclut le .« Volks-
blatt ».
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«Folie ! On a passé
les limites...»

au concours annuel
du S. C. Saignelégier

Organisateur : Ski-Club de Saignelé-
gier.

Conditions : excellentes.
Piste : en bon état.
Organisation : parfaite.
Public : nombreux.

Les résultats ,,„„ ,
Fond

U.. I
Fond : Cat. Juniors : 1. Kohler Mi-

chel, Ste-Croix, 28' 05" ; 2. Froidevaux
Jean-Pierre, Saignelégier, 29' 16" ; 3.
Brandt Bernard , La Brévine, 29' 18" ;
4. Maire Eric , La Brévine, 29' 50" ; 5.
Brossard Jean-Claude , Saignelégier, 30'
21"; 6. Piller Franco, Hauteville, 30' 24";
7. Cloux Albert , Ste-Croix, 31' 40" ; 8.
Vallat Michel , Saignelégier, 32' 14".

Cat. Seniors II et III : 1. Baruselli
Benoit, Saignelégier, 56' 17" ; 2. Ban-
delier James, Moutier , 1' 10' 55" ; 3.
Theurillat André, Mont-Soleil, 1 h. 20'
21".

Cat. Seniors I : 1. Froidevaux Jean ,
Saignelégier, 1 h. 00' 35" ; 2. Biitikofer
Walter, Le Noirmont , 1 h. 03' 10" ; 3.
Vallat Jean , Saignelégier , 1 h. 04' 32" ;
4. Pouchon Cyrille, Le Noirmont, ' 1 h.
07' 17".

Cat. Elite : 1. Baume Alphonse,
Mont-Soleil , 56' 41" ; 2. Dubois Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds, 58' 05" ; 3.
Schneeberger William, La Chaux-de-
Fonds, 58' 48".

Meilleur temps de la journée
Baruselli Benoit, Saignelégier , 56' 17"

(temps inférieur à ceux de l'Elite !).

Le saut
Juniors : 1. Edera René, Sainte-Croix,

178,3 ; 2. Fuhlmann Jean-R., Sainte-
Croix, 146,5 ; 3. Margot Jean-Jac, Ste-
Croix , 134,6 ; 4. Blanchard J.-P., Malle-
ray, 116 ; 5. Fueg Pierre , Malleray,
118,7 ; 6. Margot Francis, Ste-Croix,
112,3.

Seniors II : 1. Fahrer Rodolphe, Ste-
Croix , 177,3 ; 2. Hennin Louis, Mont-So-
leil , 170,7 ; 3. Gyger Edy, Saignelégier ,
149,4.

Seniors I, élite : 1. Barrière Gilbert ,
Ste-Croix , 205,8 ; 2. Godel André , Le Lo-
cle. 200,3 ; 3. Perret Francis, Le Locle,
197,9 ; 4. Sieber René, Le Locle, 177,9 ;
5. Godel Charles, Le Locle,, 177,2 ; 6.
Boiteux Claude , Le Locle, 175,7 ; 7. Pau-
li Marcel , Le Locle, 167,7 ; 8. Dubois
Georges, Chaux-de-Fonds, 164,5 ; 9. Jo-
bin Gilbert , Le Noirmont, 163,4 ; 10.
Vogt Maurice , Le Locle, 162,4.

Combiné nordi que
Juniors : 1. Margot Jean-Jacques,

Ste-Croix, 130.05 ; 2. Vallat Michel , Sai-
gnelégier , 157,78 ; 3. Baume Roger ,
Mont-Soleil . 166,82.

Seniors, Elite : 1. Schneeberger Wil-
liam , La Chaux-de-Fonds, 76,24 ; 2.
Dubois Georges, La Chaux-de-Fonds,
86,47.

Brillante performance
de Baruselli

Verra-t-on des comp étitions de ski
art is t ique ? Cette idée lancée par le
Ski-Club de Lermoos (Tyrol) auquel
appartient l'Autrichien Josl Rieder ,
champion du monde de slalom , sera
expérimentée le 22 mars à l'occasion
d'un slalom féminin : les concurrentes
seront classées d'après leur style et non
d'après leur temps.

Jugés sur le style
et non d' après le temps ?

Conf lit entre M. Jacques
Goddet et les groupes

sportif s  italiens
Les représentants des groupes spor-

tifs italiens ont décidé de communi-
quer à M. Jacques Goddet, directeur
du Tour de France, leur ferme inten-
tion de participer à la grande épreuve
française avec des équipes de marques
seulement et non selon le système des
équipes nationales.

Cette décision a été prise à Milan au
cours de la réunion organisée par les
dirigeants du groupe « Ignis » et qui
s est dt'roulee avec la participation des
représentants des groupes suivants :
Faema, EMI, Ignis, Ghigi et San Pel-
legrino, M. Giacotto, directeur sportif
du groupe Carpano, empêché, ayant
souscrits aux décisions qui devaient
être prises au cours de la séance.

Le communiqué publié à l'issue de
cette réunion précise que cette impor-
tante question sera débattue le 2 mars
prochain à Paris où se rendront les
représentants des groupes sportifs ita-
liens. Ceux-ci ont également demandé
aux organisateurs du Tour d'Italie de
porter de 8 à 10 le nombre des coureurs
de chaque équipe.

C C Y C L I S M E  J



Dernière semaine
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! 1 radio-technicien
1 chef technique

avec concession ou maîtrise

1 vendeuse de disques
ii sont demandés par Maison en plein

essor, centre Suisse romande.
Participation au chiffre d'affaire et gros
salaire.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre P 519-1 E, à Pu-
blicitas, Yverdon.

A remettre à Yverdon , dans quart ier
très tranquil le

pension
dans une villa. Autorisat ion du Dépar-
tement pour maison de repos pour 8
personnes . Bail en cours .
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
Yverdon . Service immobilier .

.Une annonce dans <L'Impartial> assure le succès

Fabri que d'horlogerie de Tramelan
C H E R C H E

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(évent. employée)
ayant  effectué apprent issage commer-
cial ou fré quenté école de commerce
durant 3 ans.
Capable de travail ler  seul et de corres-
pondre en français , allemand , anglais.
Quelques années d' expérience dans
l'horlogerie sont souhaitables , mais les
candidats d' autres branches peuvent
être mis au courant.
Place stable pour personne capable ,
faisant preuve d ' in i t ia t ive  et pouvant
prendre des responsabilités.
Semaine de 5 jours .
Les offres comp lètes , avec prétentions
et date  d' entrée la plus proche sont à
adresser sous ch i f f re  O G 2425 , au bu-
reau de L'Impartial.

I I I

TERMINAGES
SOIGNÉS

seraient sortis à termineur qualifié et
désirant occuper une partie des locaux
d'une fabrique à Neuchâtel ayant des
commandes régulières. - Faire offres
avec références sous chif f re  P. 1544 N.,
à Publicitas , Neuchâtel

Fabrique de la région cherche pour
travailler exclusivement en fabrique

1 régleuse
1 visiteuse
de réglage

sur petites pièces.
Faire offres sous chiffre D. H. 2165,
au bureau de L'Impartial.

Importante  manufac ture  d'horlogerie
engagerait un :

PIVOTEUR
de formation complète , pouvant secon-
der le chef de son département de
pivotages. Possibilités d'avancement.
Faire offres sous chiff re  P. 25144 J., à
Publicitas , Saint-Imier .

VOYAGE EN ISML
CIRCUIT DE 11 JOURS EN HÔTELS DE LUXE
Transport en avion de Zurich à Tel Aviv el retour
par la Compagnie israëlenne EL-AL. Départ à volonté
chaque mardi et jeudi.

Prix tout compris dc Zurich à Zurich :
Fr. 1715.-

Les personnes désirant faire ce voyage avec d' autres
personnes de la rég ion voudront bien prendre contact
avec nos bureaux afin de constituer un groupe. Nous
avons déjà quel ques inserptions ; les dates sont à
fixer.

Programmes détaillés et inscriptions :

f % VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

Avenue Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

gg «̂— P̂S^^HH—f nu vMÊ*\wim-vmmUmmiwmmMMa.

Ij R
jJlS? , ÉCOLE DE DANSE

|W7\ ' WILLY CLERC
(h(rfH%)QASÊêilm. Pour agrémenter vos .senties et soirées,

Eàtg ^B Ĥ  • Ouverture 
des 

nouveaux cours 
•

MB BêOBêI BBi& débutants et perfectionnement
ta Bj c BilEiS'̂  lundi 16 février 1959, salle de l'Ancien

&W r-i ff ^ Renseignements et inscriptions :
^T 

v;^f rue Jacob-Brandt 6 Tél. 2 42 90

Adm. de « L'Impartial >
Chq. Dost. IVb 325



« Les Etats-Unis sont prêts à prendre
le risque d'une guerre»

affirme M. Dulles, en précisant que les Alliés ne doivent pas se laisser
évincer de Berlin par les Russes.

WASHINGTON, 9. — AFP — Les
Etats-Unis et leurs alliés sont fer-
mement décidés à prendre le cas
échéant le risque d'une guerre, plu-
tôt que de se laisser évincer de Ber-
lin-Ouest par l'URSS, a déclaré le
28 janvier dernier le secrétaire d'E-
tat John Foster Dulles devant la
Commission des Affaires étrangères
de la Chambre des représentants.

Le texte de cette déposition , faite
à huis-clos, a été partiellement ren-
du public dimanche. Le secré-
taire d'Etat américain a décrit la
situation militaire de l'Occident à
Berlin comme « plus périlleuse en-
core qu 'à Quemoy et Matsu », en
ajoutant que l'abandon de Berlin-
Ouest à la domination communiste
entraînerait probablement la ruine
de l'OTAN et compromettrait la sé-
curité de l'Europe occidentale.

« Sur la question fondamentale :
faut-il rester fermes, et faut-il, ris-
quer le cas échéant , une guerre
plutôt que d'être expulsés de Berlin ,
il existe un accord complet » entre
les Etats-Unis et leurs alliés, a dit
M. Dulles.

Washington envisage
de graves mesures

Les consultations entre les capi-
tales occidentales, auxquelles le se-
crétaire d'Etat s'est référé le 28
janvier , ont notamment porté sur
les divers problèmes auxquels il
faudrait faire face au cas où les
Russes se déchargeraient à Berlin
de leurs responsablités sur le régi-
me communiste d'Allemagne orien-
tale.

Ces problèmes pourraient, selon
M. Dulles, comporter notamment la

destruction de ponts sur les voies
d'accès à Berlin et l'établissement
de barrages sur ces dernières.

Une décision commune sur la con-
duite à tenir par les trois puissances
occidentales face à ces éventualités,
sera vraisemblablement prise avant
l'expiration, le 27 mai prochain, du
délai imparti par les Russes.

De toute façon , a affirmé le se-
crétaire d'Etat américain, les me-
sures à prendre le cas échéant, ne
seront pas improvisées ni laissées
à l'initiative d'un fonctionnaire lo-
cal, « mais auront fait l'objet d'un
accord préalable entre les trois ».

D'autre part , M. Dulles a exprimé
l'opinion que les Russes maintien-
dront leur pression sur l'Occident,
à propos de Berlin , jusqu 'au dernier
moment, « dans l'espoir de provo-
quer des divisions et des faiblesses »
au sein du camp allié.

Pas d'engagement
secret envers Moscou
M. Dulles a assuré en outre les

membres du Congrès que l'attitude
des Etats-Unis dans la question
allemande n'avait pas changé et
qu 'aucun engagement secret n'avait
été pris au cours du récent séjour
à Washington de M. Anastase Mi-
koyan. Il a également réaffirmé
que la position fondamentale des
Etats-Unis demeurait le recours aux
élections libres pour réaliser la réu-
nification de l'Allemagne, sans ex-
clure néanmoins l'« exploration » de
solutions éventuelles de rechange.

Le secrétaire d'Etat a énergique-
ment affirmé, à l'appui de la thèse
du maintien intégral de la fermeté
occidentale à Berlin , que l'objectif
immédiat de l'URSS est d'effacer de
la carte cet avant-poste spectacu-
laire de: la liberté » au cœur ' du
monde-^Gommuniste. Il a annoncé
que les répercussions d'un tel évé-
nement sur toute l'Allemagne de
l'Ouest et sur l'ensemble de l'Europe
seraient à coup sûr « très graves ».

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le temps qu'il a fait

en janvier 1959

D'abord, beaucoup
de précipitations

ZURICH , 9. — L'Institut suisse de
météorologie communique :

Le mois de j anvier fut caractéri-
sé par un temps très variable. En
plaine les températures moyennes
furent supérieures à la normale de
V-z à 1 V% degré. En haute monta-
gne par contre légèrement inférieu-
res.

L'excès des précipitations est sur-
tout important dans le nord du
pays. Dans le canton de Schaffhou-
se, par exemple, les précipitations
recueillies représentaient trois fois
la quantité normale. Sur le Plateau ,
les quantités furent également plus
importantes que d'habitude.

On recueillait , par exemple , 136
mm. à Zurich, soit deux fois la quan-
tité normale: 81 mm. à Bâle , soit le
185 pour cent environ de la valeur
normale, et 71 mm. a Genève , soit le
150 pour cent.

Par contre, le sud-est du pays fut
sec. Le centre des Grisons reçut le
90 pour cent environ , le Tessin et
la Basse-Engadine 50-70 pour cent ,
la Haute-Engadine le 30 pour cent
seulement de la quantité habituelle.

Dans la première moitié du mois:
révolution météorologique fut ca-
ractérisée par un temps variable ,
souvent pluvieux et tempétueux.
Les dépressions se déplaçaient sur
la partie nord de l'Europe vers l'est
en entraînant les zones de pluies
jusque dans notre pays. Au pied sud
des Alpes seulement, les précipita-
tions i ;stèrent très minimes et le
soleii •¦¦ parut plus fréquemment
qu'~'i ?:ord des Alpes. Les tempé-
ratures qui, au début de l'année,

étaient encore supérieures a zéro
degré sur le Plateau , baissèrent à
partir du 9 pour rester quelques
degrés au-dessous de zéro jusque
vers le milieu du mois.

La zone de hautes pressions se
déplaça ensuite les 17 et 18 de la
France vers les Balkans, de sorte
que le temps fut sec pendant trois
jours et particulièrement ensoleillé
le 17. Avant son passage, une forte
dépression située sur l'Italie provo-
qua une forte bise dans l'Ouest du
pays et e foehn du Nord dans le
Tessin .

Les vents tournèrent ensuite à
l'Ouest puis au Sud-Ouest. Du 20
au 22, le foehn souffla fréquemment,
par moments en tempête , dans les
vallées des Alpes. A la suite de la
progression vers l'Est d'une nouvelle
série de dépressions, il plut parfois
du 20 au 24 des deux côtés des Al-
pes. Jusqu 'au , 24, les températures
restèrent printanières.

Puis l'air froid se dirigea vers
l'Europe centrale à partir de la mer
de Norvège, tandis que la zone de
hautes pressions située sur les- îles
britanniques s'étendait vers le Nord-
Est en direction de la Norvège. Le
temps resta sec jusqu 'à la fin du
mois. Les vents prédominants souf-
flèrent du secteur est.

Du 25 au 28, à la suite d'une in-
vasion d'air polaire frais, le brouil-
lard ne fut pas encore très fréquent .
C'est seulement plus tard qu 'il fit
son apparition au Nord des Alpes
jusqu e vers 700 à 800 m. La région
des Alpes et le sud des Alpes fu-
rent ensoleillés vers la fin du mois.
En altitude, le temps fut spéciale-
ment doux. Le 27 par exemple, on
enregistrait la même température à
Interlaken et au Jungfraujoch , soit
moins 7 degrés. Au Chasseron, à
1600 m. les températures atteigni-
ren les 29 et 30 janvier plus 8 de-
grés.

DOUANNE
Un évadé-cambrioleur

arrêté
(Corr.) — La police cantonale de

Douanne a arrêté un jeune individu au
moment où il allait cambrioler une
ferme à Gaicht. Il s'agit d'un évadé de
la maison d'éducation de Kalchrain
iThurgovie) . Le 26 janvier , il avait fui
avec deux autre détenus. Pour vivre , il
commit divers cambriolages dans la
région de Schaffhouse. De là il se ren-
dit à Bâle en pratiquant l'auto-stop,
puis dans la région de Bienne au
moyen d'une bicyclette volée.

La vie jurassienne

Crise à l'intérieur du Comité
révolutionnaire irakien

Le colonel Aref a été condamné à mort et le général Kassem
§e sépare de plusieurs ministres

BAGDAD , 9. - AFP. - Le tribunal
militaire de Bagdad a rendu samedi son
verdict de mort contre l'ancien numéro
deux de la révolution irakienne le co-
lonel Abdel Salam Aref , et ce au mo-
ment même où le général Kerim Kassem
se séparait de la plupart des ministres
se trouvant à ses côtés depuis les pre-
mières heures de la révolution.

Cette coïncidence a été voulue ,
estiment les observateurs, en faisant
remarquer que le procès était ter-
miné depuis le 29 décembre dernier.
Elle confirmerait donc l'existence
d'une crise intérieure au sein de
l'équipe ,r 'révbltftftnnaiVe, .  ' sur la-
quelle, en*Irak* même, oru a toujours
fait le silence le plus complet.

L'aile droite évincée
Les ministres sortants sont tous

membres de l'aile droite nationa-
liste, font également remarquer les
observateurs, et ceux qui les rem-
placent sont ou bien des officiers
personnellement dévoués au général

Kassem, ou bien des civils de l'aile
gauche de la révolution.

La situation reste
incertaine

On ignore sur quel point précis
a porté le désaccord qui a obligé le
général Kassem à se séparer de ses
ministres. Il n'est pas improbable
toutefois que ceux-ci se soient , dans
une certaine mesure, solidarisés avec
le colonel Aref.

Cependant , l'appel à la clémence
.du. '¦ général. ' Kassem formulé par le
Tj lpuçajl ,, jofsj , de l'énoncé de la
peine frappant le colonel Aref , sem-
ble témoigner d'un mouvement qui
se dessine actuellement en faveur
d'une détente qui pourrait seule per-
mettre l'apaisement des esprits .

Nul ne doute plus en effet , que le
colo.iel Aref ait conservé de nombreux
partisans convaincus comme lui que la
révolution ne devrait pas se perpétuer
sous la forme d'une dictature militaire.

Vjcl et ià cLcwui f e  mtotcU
Le problème allemand

M. Dulles: «Pas de
concession

sans contrepartie»
BONN, 9. — AFP — Voici le texte

officiel de la déclaration faite par
le secrétaire d'Etat américain , M.
John Foster Dulles, au moment de
reprendre l'avion pour les Etats-
Unis , et qui a été publié dans la
soirée de dimanche par les services
de presse du gouvernement alle-
mand :

« Les conversations que j'ai me-
nées avec le chancelier fédéral , le
ministre des Affaires étrangères et
d'autres représentants du gouver-
nement , ont été très satisfaisantes.
Je crois qu 'elles ont abouti à des
idées et des plans identiques au
sujet des problèmes qui nous sont
posés et avant tout de Berlin . Ces
conversations contribueront sûre-
ment à établir que nous défendrons
nos droits dans l'union et la fer-
meté. Ceci n 'exclut pas que nous
soyons prêts à nous entendre, mais
ceci exclut que nous fassions des
concessions pour lesquelles il n'y
aurait pas de contrepartie. De telles
concessions n'améliorent aucune-
ment les perspectives de stabilité
et de paix. Elles ne font qu 'encou-
rager à présenter des exigences
encore plus exagérées. »

Une mère et 3 enfants
périssent dans

un incendie
MONTPELLIER , 9. - AFP. - Une mère

et trois de ses enfants ont trouvé la
mort dimanche matin au cours d'un
incendie qui s'est déclaré dans un cen-
tre d'hébergement.

Nouvelle arme pour
les troupes américaines

en Allemagne
WASHINGTON , 9. - Reuter. - Selon

un communi qué des autorités de l' avia-
tion mii ta i re  américaine , certaines
troupes des Etats-Unis en Al iemgane
occidentale ' vont 'être munies ''d'vj ne
arme téléguidée améliorée. L'adversaire
aura beaucoup de peine à s'y opposer.
Ii s'agit  de la «Mace» qui atteint une
vitesse de 1127 km. à l'heure et a un
rayon d' action de plus de mille kilo-
mètres.

M. Michel Debré affirme, à Alger,
que la France demeurera en Algérie

PARIS, 9. — UPI — Le premier
ministre français , M. Michel Debré ,
a quitté dimanche l'aéroport de
Villacoublay à bord d'un avion spé-
cial à destination d'Alger.

Deux députés de l'Assemblée na-
tionale , MM. Jean Baptiste Biaggi
et R. Battesti , étaient déjà arrivés
à Alger samedi, mais avaient été
hués au cours d'une réunion de
masse.

Des membres du mouvement «Jeu-
ne nation» qui avaient assisté à
cette manifestation avaient crié: «A
bas de Gaulle», « Debré à la po-
tence » et « Vive le maréchal », cette
dernière exclamation étant une al-
lusion au maréchal Pétain.

Les Algérois d'origine européenne
affirment que l'amnistie a encou-
ragé les nationalistes dans l'accom-
plissement de nouvelles atrocités.

M. Michel Debré est arrivé diman-
che soir à l'aérodrome d'Alger.

A l'aéroport, M. Paul Delouvrier
délégué général du gouvernement
français à Alger , qui est lui-même
l'objet de critiques pour sa poli-
tique trop « molle », et le général
Massu, commandant de l'armée
française en Algérie, attendaient M
Debré.

Pour éviter
des manifestations hostiles
M. Debré se rendit alors à sa rési-

dence du Palais du gouvernement
par des voies détournées pour éviter
des démonstrations éventuelles. La
police, qui avait fait enlever toutes
les voitures aux alentours du Palais
du gouvernement, avait posté un
grand nombre d'hommes le long de
la route que prendrait la voiture
officielle.

Aucun incident ne fut cependant
signalé, probablement à cause de la
pluie qui tombait à verse.

LE « RENOUVEAU FRANÇAIS »
ET L'ALGÉRIE

ALGER , 9. — AFP — Dans l'allo-
cution qu 'il a prononcée à son arri-
vée, M. Michel Debré a essentielle-
ment souligné le rôle promordial de
l'Algérie dans le « renouveau » fran-
çais , en affirmant :

« Pour la liberté , pour la souverai-
neté française qui s'étend ici comme
elle s'étend de l'autre côté de la Mé-
diterranée , nous pouvons désormais
opposer une résolution neuve. Je
viens au nom du gouvernement en
apporter l'assurance, assurance qui
se résume par ces mots : « En Algé-
rie, la France demeurerai

PARIS , 9. - AFP. - Verdict dans le
procès des agresseurs de M. Soustelle:
Ouraghi et Cherouk soit condamnés à
mort , Adour aux travaux forcés à per-
pétuité , Baccouche, Benzerouk et Laou-
ari sont condamnés à un an de prison
et 100.000 francs d'amende.

Les deux condamnés à mort seront
guillotinés dans la cour de la prison
de la Santé.

Peine de mort pour deux
des agresseurs
de M. Soustelle

LE CAP, 8. — Le Dr Malan , ancien
premier ministre de l'Afrique du Sud,
est décédé à l'âge de 85 ans. Des
obsèques nationales lui seront réser-
vées. Il fut élu au parlement en 1919
et chargé en 1924 d'assumer les fonc-
tions de ministre de l'Intérieur dans
le Cabinet Hertzog. Il exerça ces
fonctions jusqu 'en 1933. année où il
fut appelé à la présidence du parti
nationaliste sud-africain . C'est éga-
lement en 1933 qu 'il fut désigné com-
me chef de l'opposition . Daniel Ma-
lan adopta pendant la guerre une
attitude prohitlérienne.

Lors des élections de mai 1948, le
parti nationaliste de Daniel Malan
obtint à la surprise générale 70 siè-
ges et le parti Afrikander , qui lui
était affilié , 9 sièges, soit 79 en tout.
Le gouverneur général de l'Afrique
du Sud , M. Brand van Zyl . chargea
M. Malan de constituer le nouveau
gouvernement. A la tête du minis-
tère, il s'appliqua à défendre une
politique purement sud-africaine en
répétant qu 'il n 'envisagerait la créa-
tion d'une République qjpe lorsque le
.moment lui paraîtra, opportun , *Da-
niel Malan poursuivit une politique
de ségrégation raciale très stricte.

En 1953, Daniel Malan obtint aux
élections du Parlement un véritable
triomphe. Le 30 novembre 1954, il fit
connaître qu 'il entendait démission-
ner.

Décès d'un ancien
premier ministre

BIENNE

Dimanche matin vers 10 h. 15,
une voiture bernoise circulait sur
la nouvelle route de Berne. A la
hauteur de Studen , elle voulut dé-
passer une auto stationnée en bor-
dure de la route et heurta de front
une voiture valaisanne. Le choc fut
violent. La machine pilotée par M.
IL R., étudiant en médecine, domi-
cilié à Berne, se retourna et fut
encore atteinte par une auto qui la
suivait. M. R. eut un bras brisé. Une
passagère fut  blessée à la tête. Tous
deux ont tout de suite été transpor-
tés à l'hôpital de Bienne. Les trois
véhicules ont subi des dommages
pour quelque 8000 francs.

Aux blessés, nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Grave collision d'autos
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LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

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

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

MOSCOU , 9. - AFP . - Dans un com-
mentaire diffusé en anglais , la radio de
Moscou a accusé les Etats-Unis d' avoir
falsifié la bande d' enregistrement de la
conversation tenue entre les pilotes de
chasse soviétiques qui , selon le gouver-
nement américain auraient abattu l'a-
vion militaire américain disparu le 2
septembre 1958.

Moscou accuse
Washington

de f alsif ication
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Ford Anglia
1958, roulé 3000 km., à vendre
Fr. 5600 - net comptant .
Ecrire à Case postale 418,
La Chaux-de-Fonds.

INSTITUT NEUCHATELOIS
^

CONFÉRENCE
sur la

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT
à La Chaux-de-Fonds

le mercredi 11 février , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par
un représentant du département de
l'Instruction publique et suivie d'une
discussion.
Toute la population de la région est

cordialement invitée.

A REMETTRE tout de suite ou à convenir , HDrès
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.

Ne j ouez p as
avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE NT IN

— Je ne vois pas ce que Miss van der Wey-
den vient faire dans la mort de mon mari .

— Je ne dis pas qu'elle vient y faire quoi
que ce soit , comme je n'oserais pas davantage
affirmer qu'elle n'a pu , indirectement, y tenir
un rôle... disons passif , compléta-t-il.

— C'est insensé !
— Pourquoi ?
— Nous n'avons rien à voir avec cette espèce

de... de dévergondée , aboya-t-elle, perdant tou-
te retenue... Son chantage l'a montrée sous son
vrai jour.

Le détective eut un clignement d'yeux qui
signifiait clairement : « Là, vous voyez bien ! »

— Elle a essayé de faire chanter le juge ?
demanda-t-il ensuite à haute voix.

— A mon avis, c'était une manière de chan-
tage.

— Que s'est-il passé exactement ?
— Elle a demandé de l'argent à mon mari...

pour installer un cabinet dentaire , soi-disant.
Mais, heureusement, le juge ne s'y est pas
laissé prendre !

— Ah !
— Je ne lui aurais d'ailleurs jamais pardon-

né... et mes enfants non plus. L'affaire en est
restée là !

— Vous en êtes bien sûre ?
— Absolument sûre.
— Parfait... Et après ?
— Après ?... Ah ! oui , après, il l'a couchée

sur son testament. Cela non plus ne se serait
pas réalisé si j ' avais appris la chose, il était
trop tard . Tant pis ! Grand bien lui fasse !
Vous êtes satisfait, à présent ?

— Très satisfait... en ce qui vous concerne.
— De qui avez-vous encore à vous plaindre ?
Klapka Brownes caressa son menton d'un

mouvement machinal.
— Le révérend Abereyron , en dépit de votre

recommandation , s'est montré anormalement
circonspect. Cet homme sait pas mal de cho-
ses... mais il est b r»°u nrè* aussi muet qu 'une
carpe.

— Cela m'étonne... A moins que ce que vous

lui avez demandé ne relevât du secret profes-
sionnel ?

— Ce n'est pas mon impresion... Au fond ,
la seule personne auprès de qui j' ai rencontré
une bonne volonté manifeste a été M. Buttler.

— Les Ecossais ne sont pourtant pas loqua-
ces d'habitude.

— Celui-ci fait exception à la règle.
— Et de qui avez-vous à vous plaindre après

moi ?
— De votre fils , Madame.
— Douglass est excédé... Ce garçon m'en

veut grandement d'avoir mêlé l'agence Cart-
wright and Brownes à nos affaires de famille.
Vous aurez des difficultés à le faire changer
d'idée.

— Je me passerai de son concours , Madame.
Il y eut un silence prolongé. Ce fut Mrs.

Larrimer qui le rompit la première.
— J'ai rencontré le révérend Abereyron der-

nièrement. Il m'a parlé de la visite que vous
lui avez faite. S'il a bien compris, vous vous
demandez s'il n'y aurait pas une relation quel-
conque entre le meurtre de la vieille Murdoch
et le décès de mon mari ?

— Exact , Madame, cette pensée m'est venue.
Elle se leva , fit quelques pas à travers la

pièce.
— Eh bien ! moi aussi, je me suis posé cette

question , admit-elle enfin. Dans les semaines
qui ont précédé la mort du juge , la vieille
Murdoch est venue au château à plusieurs re-

prises. C'était extraordinaire , car je ne me sou-
viens pas qu 'elle eût jamais mis les pieds ici
auparavant. J'ai un jour demandé à mon mari
ce qu 'elle voulait. Il a haussé les épaules. «Cette
brave femme prend de l'âge, m'a-t-il répondu...
Elle se forge des idées...» C'est tout ce que j' ai
pu tirer de lui.

— Combien de fois est-elle venue à « Bel-
mont Castle ? »

— Trois ou quatre fois , au moins. Et à cha-
que visite , elle a insisté pourvoir le jug e seul.
A l'époque , j ' ai supposé qu 'elle avait un diffé-
rend à faire trancher... Vous savez , une de ces
querelles de voisins à propos de bêtises comme
il s'en présente fréquemment à la campagne.
Mais j 'ai dû faire fausse route. S'il en avait été
ainsi , ça se serait su, tôt ou tard. Or , personne
n'a rien appris au village de semblable. Je ne
sais vraiment plus que penser.

— C'est bizarre , en effet.
Il se leva , prit son chapeau qu 'il avait jeté

sur une chaise à son entrée et conclut :
— Je vais m'occuper de cet aspect de la

question...
Puis, au moment de se retirer , il se ravisa :
— Au fond , Mrs. Larrimer , je me demande

pourquoi vous vous refusez à faire procéder à
l'autopsie du corps. Ce serait la seule façon
d'acquérir la certitude que nous ne tournons
pas en rond...

(A suivre)
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ayant si possible pratique comptabilité
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sous chiffre PT 31330 L, à Publicitas,
Lausanne.
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« Préparez-vous, paysans, à affronter
l'Europe à découvert »

Au trente-quatrième Camp paysan et unioniste de La Sagne

a dit à ses auditeurs, en majorité agriculteurs, M. R. JURI, directeur de l'Union
suisse des paysans de Broug, qui a traité de l'agriculture suisse devant

le Marché Commun et l'intégration européenne.
(De notre envoyé spécial.)

Un f r i n g a n t  j eune  homme...
Et de surcroît extrêmement sympathique , compétent , agréable !
Jugez plutôt:  M .  R . Juri  est Tessinois . C'est même le premier Tes-

sinois qui accède au poste de directeur de la paysannerie suisse , celui
où brilla le Dr Laur , de célèbre mémiore , qui mit en branle toute l'or-
ganisation agricole helvétique.

Tessinois , il se trouve que le français est sa lang ue maternelle , et
il parle l 'allemand , voire le suisse-a 'lemand , comme s 'il n'avait ja mais
quitté les bords de la Reuss !

C'est dire qu 'il est doué. « Il  déchaîne l' enthousiasme , nous conf ie
le conseiller d'Etat Barrelet , l 'ami de toujours du Camp, quand il
t 'adresse aux Tessinois en italien , a 'ix Confédérés  en un savoureux — et
dynamique — «.schwyzerdutsch » . et aux Romands dans un français
impeccable , voire élégant , clair comme l' eau des fontaines de la Sagne.

En f a i t , il nous a expliqué ces mystères impénétrables que sont le
Marché-Commun , la Zone de libre-échange , l'intégration européenne de
coopération économique (O. E. C. E .) , la non-moins feue  Union europé-
nne de paiement ( U.  E. P.) , d' une manière si lumineuse que n'importe
qui comprit , même nous .' Et dans la salle on aurait entendu une
mouche voler : nos amis paysans en oubliaient de «rouspéter » vour
une fo i s  ! Mais , heureusement , leur esprit critique leur revint au galop,
comme le naturel : et la partie discussion f u t  f o r t  animée surtout par
les réponses sûres , documentées et aimables de M.  Juri .

Salutations
gouvernementales

La journée de samedi de ce tren-
te-quatrième camp commença com-
me de coutume par la bénédiction,
que prononça le pasteur Huttenlo-
cher , sous l'égide du texte du psal-
miste « Mes yeux regardent vers les
montagnes — D'où me viendra le
secours ? »

Le conseiller d'Etat et aux Etats
Barrelet , chef du département de
l'agriculture , prononça ensuite une
de ces petites allocutions « au coin
du feu » dont il a le secret , com-
mentant avec ses administrés d'é-
lection , les paysans, les grandes
questions de l'heure , leur montrant
bien que l'agriculture ne se défendra
efficacement que si le paysan a
confiance en ses organisations, e%
celles-ci en eux , et si le dialoglie de
haut en bas et de bas en haut ne
s'arrête jamais.

— Vous avez besoin que nous vous
expliquions les problèmes généraux ,
et nous , nous avons besoin que vous
nous disiez vos soucis et vos criti-
ques , afin que nous soyons en con-
tact continu les uns et les autres et
ne travaillions pas dans le vide !

Suisse et Europe
Nous l'avons dit , M. R. Juri ex-

pliqua à ses auditeurs le sens des
mots Marché-Commun , Zone de Li-
bre-échange , O. E. C. E., O. E. C, et
brossa un tableau extrêmement ju-
dicieux de la situation de l'Europe
au point de vue économique , poli-
tique et financier :

— Les six pays formant désormais
le Marché commun ont en vue — ils
le disent — de créer les bases d'une
Confédération qui sera un jo ur les
Etats-Unis d'Europe, déjà en train
sur le plan du charbon et de l'acier ,
de l'énergie atomique industrielle , de
la défense , et maintenant  au point
de vue douanier . Or , la Suisse, qui ne
peut , étant données ses traditions ,
abandonner une seule parcelle de sa
souveraineté d'une part et de sa neu-
tralité d'autre part , ne saurait entrer
dans un tel organisme. On a dès lors
proposé à ces six pays, d'admettre
que toutes les fois qu 'ils abaisseront
droits de douane et contingents, les
onze pays formant  la défunte OECE
bénéficient — et les fassent bénéfi-
cier — d'avantages semblables , sans
pour autant  être soumis aux déci-
sions de l'organisme central réglant

toutes les questions économiques au
sein du Marché commun.

Cela fut naturellement refusé par
'¦'*}£ s 9I?- proYj£pire;rnent du"moins. On

a d'autre part toujours admis —
même au temps de l'O. E. C. E. et
de l'U. E. P., qui ont sauvé écono-
miquement l'Europe — que l'agri-
culture formait un groupe économi-
que à part. En effet , si les grandes
industries peuvent se fondre en des
pools communs et s'entendre elles-
mêmes avant d'en arriver au stade
gouvernemental, l'agriculture , telle-
ment diversifiée en mille et une ag-
glomérations de mille et une entre-
prises et entrepreneurs, n 'y arrive
pas.

D'autre part, l'agriculture suisse
n'exporte que quelque trois cents
millions de francs de marchandises
dans les sept milliards d'exporta-
tions suisses et importe un milliard
600 millions dans les 8 milliards
d'importations que nous faisons :
mais c'est essentiellement avec les
pays du Marché-Commun qu 'elle
est en relations (avec qui notre
pays conduit d'ailleurs la moitié de
son circuit d'exportations-importa-
tions) .

Difficultés actuelles
D'ailleurs , nous voyons déjà le

résultat: en abaissant ses droits ce
douane sur les fruits en provenance
de la Hollande et de l'Italie, la Fran-
ce a provoqué l'afflux des pommes
de ces pays, alors que traditionnel-
lement , à cette époque de l'année,
Paris mangeait des reinettes du Ca-
nada helvétiques. Nous verrons
bientôt se produire le même phéno-
mène quant aux fromages, dont
nous exportions 600 vagons annuel-
lement à l'Italie , notre plus gros
client , suivi des Etats-Unis, de" la
France, la Belgique , l'Allemagne

AUTREMENT DIT , IL FAUDRA
BIEN ARRIVER A UNE SOLUTION
D'AUTANT PLUS QUE NOUS NE
SOMMES PAS SANS ARMES , NOUS
NON PLUS, BIEN ENTENDU.

Le point important , certes, c'est
que , un jour ou l'autre , quand l'in-
tégration européenne sera chose
faite — ce qui surviendra inélucta-
blement — notre agriculture soit
en mesure d'affronter les agricul-
tures étrangères, plus favorisées
qu 'elle — certaines tout au moins
— climatiquement.

IL S'AGIT DONC D'AMELIORER
INLASSABLEMENT NOS METHO-
DES DE TRAVAIL ET DE PRODUC-
TION, AUGMENTER LE RENDE-
MENT , DIMINUER LES FRAIS ,
RATIONALISER ' L'EXPLOITATION
PAR LE REMANIEMENT PARCEL-
LAIRE, L'ORGANISATION COOPE-
RATIVE. CELA, C'EST LE DEVOIR
DES ORGANISATIONS AGRICO-
LES, DES SOCIETES D'EXPLOI-
TANTS, ET ENFIN DES PAYSANS
EUX-MEMES, QUI AURONT A
CŒUR D'USER DES MILLE ET UN
MOYENS MIS A LEUR DISPOSI-
TION POUR AUGMENTER LEURS
CONNAISSANCES. SE PERFEC-
TIONNER PROFESSIONNELLE-
MENT , ETC., ETC.

qui connaît la question : Pour ratio-
naliser l' exploitation , il fau t  à la
fo is  rationaliser la construction et
en abaisser le coût !

J. M. NUSSBAUM.

Chasse à rhdmnie dans les rues de Londres
Des bandits attaquent une bijouterie et sèment

des diamants dans leur fuite

LONDRES , 9. — AFP — Diamants,
rubis , émeraudes scintillant de tous
leurs feux... de nombreux bijoux
de grande valeur ont été semés sur
la chaussée vendredi , en plein cœur
de Londres , par des voleurs affolés ,
au cours d'une poursuite à l'améri-
caine ponctuée de coups de feu et
digne des meilleurs films à « sus-
pense ».

Dans l'allée couverte de « Burling-
ton Arcade », dans le Westend , lieu
de rendez-vous des élégances, une
joaillerie allait fermer ses portes,
lorsque deux individus masqués fi-
rent irruption dans le magasin.
Tandis que l'un des deux hommes
tenait les vendeurs en respect, son
acolyte faisait main basse sur les
bijoux exposés dans les vitrines.

Le gardien de l'allée couverte ve-
nant à passer, aperçut les bandits
et, tenta de bloquer la porte. Mais
les voleurs commencèrent à tirer
et , bousculant le gardien , s'enfuirent
à toutes jambes en direction d'une
voiture en stationnement, non sans
laisser échapper de leurs mains de
nombreux bijoux qu 'ils n 'avaient
pas le temps de ramasser.

Une poursuite acharnée
Une poursuite acharnée s'engagea

alors en plein coeur de Londres, à
l'heure où la circulation est la plus
intense. Le bijoutier , qui s'était res-
saisi , avait « réquisitionné » d'auto-
rité une automobile stationnant à
proximité, une dessinatrice de modes
avait pris d'assaut un taxi , plusieurs
voitures de police étaient arrivées, et
même une benne à ordures partici-
pait à la chasse aux gangsters.

A proximité de «Piccadilly Circus»,
à un croisement , les bandits se trou-
vèrent bloqués dans un embouteilla-
ge monstre. Quittant alors leur voi-
ture, ils s'enfuirent à pied, fonçant
à travers la foule et couvrant leur
retraite de coups de feu tirés au ha-
sard . Au milieu de l'affolement gé-
néral , ils parvinrent à disparaître,
laissant seulement derrière eux, com-
me trace de leur passage, des pierres
et des bijoux qui , avaient roulé sur le
trottoir au cours de cette poursuite
mouvementée.

Un des bandits a été arrêté.
Les bandits ont volé au total une

cinquantaine de bagues d'une grande
valeur. Un certain nombre d'entre
elles ont disparu après avoir été
répandues sur la chaussée au cours
de la fuite des malfaiteurs.

Il faut créer
une architecture fonctionnelle

démontre très justement l'architecte Jean-Louis Béguin ,
qui revient d'un voyage en Suède

Ce jeune architecte neuchâtelois
vient d'accomplir un voyage d'étu-
de en Suède , en compagnie de l'a-
gronome Gueissaz.

U en revient tout bardé d'idées ,
d'expériences et de documents, qu 'il
nous montre en nous les commen-
tant.

— L 'architecte , qu 'est-ce que
c'est ? Le poète qui sur vos données ,
à vous agriculteurs , et à vous , tech-
niciens de l'agriculture et f inan-
ciers , inventera des formes valables
dans un pays donné. Il ne s'agit,
pas de copier et d 'agrandir servi-
lement nos f e rmes  jurassiennes , ad-
mirablement adaptées à un lieu et
à un moment de l 'histoire, mais qui
ne permettent peut-être plus une
exploitation rationnelle Ni , bien en-
tendu , de refaire ce que fon t  les
Suédois , dans un pays d i f f é r e n t  du
nôtre. Il f a u t  recréer des formes ,
des proportions à la fo i s  belles et
utiles , c 'est-à-dire convenant à vo-
tre travail .

Et de nous montrer diverses œu-
vres de l'architecte suédois Okos-
son et de la section de construction
de la Fédération des sociétés agri-
coles suédoises : en effet , tout a été
conçu pour que le paysan puisse
construire lui-même, utilise le plus
possible de bois, dont la Suède est
grand producteur , et enfin en fonc-
tion des nécessités du travail , en
particulier de la rareté de la main-
d'œuvre :

— Voici une étable pour quaran-
te vaches laitières et soixante-dix

génisses . Deux hommes peuvent ar-
river à bout du travail , alors qu 'il
en fal lai t  quatre auparavant. L'é-
conomie réalisée sur la main-d' œu-
vre rente le coût de la construction:
f r . 160 ,000.—.

Nous voyons passer de riantes
fermes, toutes en bois, verre et alu-
minium, qui s'harmonisent avec les
vieilles bâtisses et le pays, accep-
tent la couleur , les silos métalliques ,
et tout , et tout !

Ici comme ailleurs, n 'ayons pas
peur de ce que nous savons faire , et
ne croyons pas que nous soyons in-
capables de construire bel et bien.
C'est ce que dit M. Jacques Béguin ,
président de la Société neuchâte-
loise d' agriculture et de viticulture,

La méfiance de nos contempo-
rains à l'égard des créations de no-
tre temps est insurmontable !

A l'architecte Béguin qui lui dé-
montrait la nécessité de créer une
architecture fonctionnelle au ser-
vice de l'agriculture , un campeur
répondait , après la projection de
magnifiques photos de réalisations
suédoises :

— Eh ! bien , si on voyait ces
horreurs dans l'Oberland , il n'y au-
rait plus de touristes !

D'abord ce n'étaient pas des hor-
reurs, loin de là. Et puis, les fer-
mes dc l'Oberland n'ont pas été
construites, «d'abord» , pour les tou-
ristes, mais bien pour les paysans !

Antimoderne
On parle beaucoup d'intégration

européenne , dit M. Juri. Mais nous
serions bien d'accord SI ON INTÉ-
GRAIT TOUT : c'est-à-dire non
seulement les EFFETS de la
production , mais aussi ses CAU-
SES . Si la main . d'oeuvre
italienne, française , allemande,
sont au même prix , le prix
de vente des terres itou, les char-
ges sociales identiques , nous pour-
rions affronter les productions
étrangères avec succès. Mais les
droits dc douane ont précisément
été faits pour protéger des pro-
ductions qui devaient opérer dans
un contexte économique très dif-
férent dc celui de tel ou tel pays.

Si on intégrai t  tout...

Nous apprenons avec plaisir que
les frais dus uniquement à la «dis-
tribution» des marchandises sont
relativement modiques en Suisse.
En France par exemple , des rei-
nettes vendues Fr. 0,40 le kg. par la
Suisse, sont revendues à Paris -
francs 40, 2,50 et 2,60, soit six fois
plus !

Mais attention : cet indice de la
distribution , qui avait baissé en
Suisse, serait près d'augmenter. Il
s'agit donc de veiller au grain !

v. J

Du coût
de l'intermédiaire

A l'étranger

MOSCOU, 9. - Reuter. - Le minis-
tre du commerce et de l'industie de
Finlande , M. Ahti Karjalainen , est
arrivé dimanche soir à Moscou à la
tête d'une délégation , afin d'y mener
des pourparlers commerciaux. Il a été
salué à l'aérodrome par M. Patol itchev ,
ministre du commerce extérieur de
l'U. R. S. S.

Pourparlers commerciaux
finno-russes

LA HAVANE , 9. - Reuter. - Le nom-
bre des tribunaux charg és de juger les
« crimes de guerre » à Cuba a été aug-
menté afin d'accélérer la procédure.

Dimanche , trois partisans de l'ancien
président Batista ont été condamnés à
mort et quinze autres à des peines de
prison.

A Pinar de Rio , la Haute Cour mili-
taire a commué deux condamnations à
mort. A Colon , 300 personnes ont
demandé l'adoucissement de la peine
d'un ancien soldat condamné à mort.

Règlement de comptes
à Cuba

Revenu national suisse : 27 mil-
liards.

Echanges économiques (exporta-
tions et importations) : 15 milliards,
dont 7,5 avec les six pays du M. C.

Exportations agricoles : 250 - 300
millions.

Importations agricoles : 1600 mil-
lions.

D'autre part , nous produisons as-
sez de lait pour notre consomma-
ton , trop de fromage , et nous im-
portons du beurre pour pouvoir
l'exporter , assez de viande ainsi que
de porc , le 70% de notre consom-
mation d'oeufs, 30 à 40% de celle
de la volaille, assez de pommes de
terre, 50 à 60% de notre blé, 16 à
18% de notre sucre et nous impor-
tons pour 300 millions de fourrages.

r i

Quelques chiffres

Une auto enfonce la porte
d'un garage

(Corr.) — Une auto neuchâteloise
conduite par M. R. S., qui descendait
hier la route des Prises, à Neuchâtel , a
dérapé sur la chaussée verglacée et est
venue enfoncer la porte d'un garage de
l'Ecluse. Le conducteur , qui était légè-
rement blessé, a été conduit à l'hôpital.
Nos bons voeux de guérison .

Une collision spectaculaire
Un accident des plus spectaculaires ,

mais dont les conséquences ont été heu-
reusement moins graves qu 'on pouvait
le craindre , est survenu hier matin dans
le quartier de l'Ecluse, à Neuchâtel.
Une auto bâloise ayant dérapé vint
heurter une voiture en sta tionnement
qui fut elle-même projetée par le choc
contre un scooter. Bilan : trois véhicu-
les endommagés gravement, mais heu-
reusement pas de blessés.

Neuchâtel

r s
Lire dans notre édition de mardi

le résumé des manifestations du
samedi soir et du dimanche, par
notre correspondant régulier de La
Sagne.
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Un feu de gadoues, provoqué vrai-
semblablement par des cendres encore
chaudes déposées dans une caisse à
ordures et emportées par le service de
la voirie, s'est déclaré hier à la dé-
charge publique de Pierre-à-Bot , au-
dessus de Neuchâtel. Fort heureuse-
ment, la prompte intervention des ser-
vices publics a permis de l'éteindre ra-
pidement.

Un début d'incendie à la Paix
Un début d'incendie provoqué par des

déchets placés trop près d'une chau-
dière s'est déclaré hier dans les caves
de l'immeuble de « la Paix », à l'avenue
de la Gare , qui abrite divers syndicats
ouvriers.

Fort heureusement les premiers se-
cours aussitôt alertés ont pu l'éteindre
avant qu 'il fasse trop de dégâts.

Deux jeunes voleurs arrêtés
Un cambriolage par effraction a été

commis nuita mment dans la station
d'essence Mobiloil , située à l'entrée
ouest de Neuchâtel , où des voleurs ont
réussi à prendre fr. 2000.—. Après une
rapide enquête , la police de sûreté a
pu arrêter les malfaiteurs , deux jeunes
gens de Neuchâtel. Ils étaient encore
en possession de la plus grande partie
de l'argent volé.

Un feu de gadoue*



Dimanche 15 février, à 14 h. 30, aux MÉLÈZES

VIE G E
LA LOCATION pour ce sensationnel match est O U V E R T E

chez Mme Maréchal, tabacs, Léopold-Robert 59, téléphone 2.15.74
ATTENTION ! Il ne sera pas vendu plus de places que n'en peut contenir la patinoire

Certains Milana is
emportent des pâtes

f .ll alang en Italie
. |( # parce qu'ils les

trouvent meilleures
Recettes exquises
sur chaque paquet!
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E: JORDAN FILS — NEUCHATEL
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EN CHÈRES
PUBLIQ UES

d'un camion automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le JEUD I 12 FE-
VRIER 1959, à 14 h. 30, au Garage Tou-
ring S. A., rue Fritz-Courvoisier 54, à
La Chaux-de-Fonds , le véhicule ci-
aprè s désigné, APPARTENANT A UN
TIERS : un camion Berna , moteur Sau-
rer 6 cyl. 40 CV Diesel , avec pont
basculant 3 côtés.

Vente au comptant.

Office des Poursuites,
La Chaux-de-Fonds.

AV6C l iSC no,re orgamsn,e
et /'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et tout
le système sanguin. Les troubles de la circu-
lation sont, de par leur nature déjà , des mala-
dies qui se développent graduellement, sans
provoquer de douleurs réelles. C'est pour cette
raison qu'on ne doit pas prendre à la légère
les premiers signes de troubles circulatoires :

f f k  une trop haute pression
JFjP artérielle,

tSg-W\ l'artério-sclérose et
ftf SISrH Jf f  les malaises découlant

f if  MÎIH ÎL-̂ "̂—\ <le ces aff ections :
^^J^-̂ ^ ~̂^l^»§ >̂ sang à la tête,
\Lf * li/f tltÇll» /  étourdissements,
1 ^l *̂ j m̂̂ mm*mm̂  palpitations fréquentes,
V-«*TjT*T|ï—^ papillotements

H B Extrait et bourdonnements,
S> ig if ¦ de plantes
llflll///klJ11V-JË l^s_ troubles_de
'
FI. orig.—^r̂ rT /a circulat ion
cure l

2 "' ft g W *> ^e critique,cure i lt. K. iy .<a j  membres froids,(économie Fr. 4—) varices et hemorroï'des.
Si vous préférez les dragées, prenez Vastol ,

' les dragées aux plantes médicinales contre
- les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
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CHAUFFAGES CENTRAUX LA CHAUX DE FONDS

"&̂j  ̂ Aussi simple

que d'allumer ^̂ \

< x̂
/ rh la lumière!
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Oui, grâce à son automatisme total, la Facit
simplifie le calcul à l'extrême. Tout se fait avec
10 touches actionnées par votre main gauche.

V En 15 minutes, vous êtes familiarisé avec les
JAL quatre opérations! Vous travaillez dans un

$$L confortable silence, car le mécanisme est
\j£? isolé par des éléments de caoutchouc. Sur

l'/ °\vN-rr^  ̂J votre PuP'tre, l'élégante Facit occupe un mini-
<aJJCT^V~j mum de place. Dans 102 pays, on vante la
1 11 r\  f stupéfiante facilité de son maniement!
333.2.24

Calculatrices à partir de Fr.975.-
Dépositaire
pour les cantons de Berne ,
de Soleure et de Neuchâtel

Etablissements Hans BALDEGGER |PiiiiiyiyiulMW«MMiMiiiii i l' iMJ
Bienne : 3, rue de la Gare ^~Mr Mk ^B

tél. (032) 3 77 91 gBB j L Jn
Berne : Kappellenstrasse 22

tél. (031) 2 55 33 Zurich , Lôwenstrasse 11, Téléphone (051] 27 58 14
t

K

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »



 ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(J/CUvtàcAc t f à >eu*uy.

(f "" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces

Monsieur et Madame
Marcel VOLLICHARD-ZELTNER

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil. Un merci spécial à Monsieur
Louis Jeanneret et son personnel de la
fabrique de cadrans.
Genève et La Chaux-de-Fonds,

février 1959.

M—BmW-WIWlIr—Ha—MII Mil I H U i l l t

O moi Qui ni fanf  aimé le monde,
souuenez-uous que Jn vie est un
exil , (e monde un passage. Dieu
m'appelle  aujourd'hui , c'est là que
( 'espère uous reuoir un jour.

Madame Emile Schweizer , à Rochefort ;
Mademoiselle Jeanne Imhof à Rochefort ;
Monsieur et Madame A. Girard'er-Schweizer

et leurs filles Anne-Françoise et Martine-
José, à Lausanne;

Monsieur Jean Schweizer . à La Chaux-de-
Fonds;

Mademoiselle Lina Schweizer, à La Chaux-
de-Fonds;

Mesdemoiselles Frey , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Constan* Dubey-

Schweizer et leurs enfanis , a Peseux;
Monsieur ei Madame Hans Baumann-

Schweizer et leurs enfants , à Sissach ;
Madame veuve A. Schneitter-Schweizer et

ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieui Werner Staub , au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de
la perle crue lle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

EmileSCHWEIZER
leur cher époux , papa , grand-papa , qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa 68me
année, après une courte maladie supportée
avec courage et résignation.

Rochefort , le 7 février 1959.
L'incinération , sans suite , aura lieu au

Crématoire de Neuchâtel , le lundi 9 février
1959, à 15 heures.

Culte pour la famil le  à 14 h., à Rochelort.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

On cherche dans
commerce

jeune fille
propre , exacte, aimable ,
parlant si possible l'alle-
mand , pour s'occuper de
2 enfants de 4 ans et
l'i an. Vie de famille. —
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire à Confiserie - Tea-
Room Henri Diener, St-
Imier.

Monsieur Will y MAINO
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs remerciements sin-
cères et leur profonde reconnaissance.

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues pendant la mala-
die et les jours de douloureuse sépa-
ration de notre bien-aimée maman
et grand-maman, nous prions toutes
les personnes qui nous ont entourés,
de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance et nos
remerciements bien sincères.

C'est une consolation pour nous
de sentir à quel point notre chère
disparue a été aimée, estimée et si
bien fleurie.

Les enfants et petits-enfants •
de feu Madame Ida BOILLOD.

Le Locle, le 7 février 1959.

170.000 km. \ y \ l  *""***'
Eté comme hiver , ma 2 CV. Citroën me conduit de / \ / 
Zurich à Berne Baie ou Soleure , souvent aussi à «̂  89BI&35BH9
Paris, Munich ou Hambourg, où ie donne des mmc\ MMJB tj
c o n f é r e n c e s  de psycho-physiognomonie. Bien WBm
qu 'ayant parcouru , avec le même moteur , 170.000
km. en 33 mois , ie suis touiours arrivé au but Consultez l ' annuaire téléphonique
à temps. Vous étonnerez-vous si ma nouvelle sous « C i t r o ë n » , vous trouverez
voiture est encore une 2 CV. Citroën 7 Et l' ancienne l' adresse de notre agent local.
roule touiours , elle totalise aujourd'hui 180.000 km.

W. Alispach, Zurich.

Employée de bureau
Habile sténodactylographe est demandée par
bureau fiduciaire. — Faire offre manuscrite en
indiquant références et prétentions de salaire
sous chiffre L E 2080, au bureau de L'Impartial.

CéD île classe
à vendre, courant. Télé-
phoner au (039) 2 96 59,
dès 19 heures.

Cheveux
Arrête ta chute, ac-
tive la pousse, 6te
pellicules, démangeai-
son, gras, sec Eflet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rosslre
Hôtel de (a Poste,
les mardis de 14 à
31 h.

Fondeur or
cherche place. — Télé-

phone 2 08 03.

A VENDRE
machine à coudre porta-
ble avec bras , libre et zig-
zag. — S'adresser à M
J. Bernath , rue Neuve 4,
au 3e étage.

BAISSE
sur la viande de veau

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

La famille de
Mademoiselle Clarisse BLUM

très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Madame
Frédéric WYSSMULLER - MONNIER
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont été
profondément émus par la sympathie
et l'affection qui leur ont été témoi-
gnées au cours de cette épreuve et ils
en remercient de tout coeur tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Employé supérieur
sérieux et actif , sachant le français
et l'allemand, connaissances d'an-
gj ais, comptabilité, paies, écots ainsi
que tous travaux de bureau , cherche
changement de situation, place sta-
ble.

Faire offres sous chiffre E. S. 2317
au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions pour bureau de fac-
tures et comptabi l i té

jeune employé
possédant di p lôme de fin d'apprentis-
sage ou d'école de commerce. Bonnes
connaissances en langue allemande.
Place stable avec caisse de retraite et
de maladie.
Faire offre  en joignant  curriculum vi-
tae et cop ies de cer t i f icats  aux
FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
à Delémont.

GARAGE

DE LA PLACE

cherche bon

mécanicien
sur automobiles. Faire

offres à

Etablissements

du Grand - Pont S. A.

Av. Léop.-Robert 165

Employée
DE MAISON
connaissant les travaux
d'un ménage soigné et
ayant 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
L'Impartial.

A vendre
OU A LOUER

3 essoreuses, 5, 20 et 100
litres, avec chauffage, ci-
saille 100 mm., petite
fraiseuse d'établi , limeu-
ses, scies circulaires Inca ,
lapidaire horizontal , dé-
colleteuses, balances au-
tomatiques 6 et 15 kg., ba-
lances de précision 250
gr. à 20 kg., layettes,
compresseurs. — Roger
Ferner , Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

Peugeot 203
modèle 1954, à vendre en
très bon état Moteur re-
visé. Batteries et pneus
neufs. Prix 3200 fr. —
Ecrire sous chiffre
H F 2376, au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Madame Vve Charles Graber-Schneider,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Gussct-
Schneider, leurs enfants et petit-
enfant, à Bienne ;

Monsieur et Madame Albert Schneider -
Wegmann et leurs enfants, à Bienne ;

Madame Vve Georges Perret-Schneider,
ses enfants et petit-enfant, à Hau-
terive ;

Madame Vve Georges Pingeon-
Schneider,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière grand -
maman, soeur, belle-soeur , tante et pa-
rente

Madame veuve

Albert SCHNEIDER
née Lina Dellenbach

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
84e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Gentianes 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Que ton repos soit doux
comme Ion cœur fui bon.

Monsieur Maurice Benguercl ,
ainsi que les lamilles Mauley, parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Germaine BËNGUERËL
née MAULEY

leur très chère et regrettée épouse , soeur,
belle-soeur , tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui samedi ,
dans sa 69ème année, après une pénible
maladie , supportée avec courage et résigna-
tion.

Fontainemelon , le 7 février 1959.
L'ensevelissement aura lieu lundi 9 février ,

à 13 h. 30.
Culte au domicile , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-pari.

Madame Giusepp ina Maire-Carletti , à Lu-
gano ;

Madame Elise Lamtart-Maire ei famille , à
Lugano ;

Madame Sylva Gaggini-Maire et famille , à
Bissone ;

Monsieur Charles Maire et lamilles , au Lo-
cle ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la grande douleui de faire part du décès dc

Monsieur

Edouard MAIRE
horloger-bij outier

leur très cher époux , père, grand-père et ar-
rière-grand-père , frère, oncle, cousin et pa-
rent, survenu le 5 février dans sa 74me an-
née.

Les obsèques ont eu lieu le 7 février à
Lugano.

Cet avis t icni lieu dc lettre de faire part.

Lugano, le 8 févriei 1959.
Via Frasca 10.

- - r >. - .tr, ^ a *&' _ H, M-A

Monsieur Edmond Girard-Rossé, La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Girard-
Delachaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Girard-
Bussey, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Charles Girard-
Delachaux et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Vuilleu-
mier-Girard et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond Rossé-
Rousseau, à Fribourg ;

Mademoiselle Ida Rossé, à Chanélaz-
sur-Areuse ;

Madame veuve Mina Girard-Rossé,
ses enfants et petits-enfants, à La
Sagne et Paris ;

Madame Veuve Mariette Rossé-Mar-
chand , à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Rossé-Collet, ses
enfants et peti ts-enfants à Silvan-
Lake (Canada) ;

Madame veuve Marie Rossé, ses en-
fants et petits-enfants, à Montréal
(Canada) ;

Monsieur Hermann Girard-Gerlach,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

lies familles des enfants et petits-en-
fants de feu Zélim Girard-Brandt, Ber-
ger-Muhlethaler, Picard-Girard , Schau-
felberger, Bellorini et Schwieder , paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, soeur, belle-soeur tante et paren-
te, en la personne de

Madame

Marie-Camille GIRARD
née ROSSÉ

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion à l'âge de 82 ans, après une péni-
ble maladie supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'E-
glise, à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1959.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 10 courant, à 11 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une ume funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 31.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.



L'Irak de plus en plus sous influence soviétique?
NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

Depuis 48 heures, les événements progressent en faveur des communistes

La lutte pour
la domination

du monde arabe
BEYROUTH , 9. — U. P. I. — SE-

LON L'OPINION DES OBSERVA-
TEURS POLITIQUES, LES EVE-
NEMENTS QUI SE SONT PRODUITS
PENDANT LE WEEK-END SONT DE
NATURE A MODIFIER LE STATUT
DE L'IRAK. LES CHANCES DES
COMMUNISTES SONT PLUS GRAN-
DES QUE JAMAIS :

* L'Irak vient de signer un accord
prévoyant une aide soviétique dans
les domaines technique et économi-
que qui est substantielle.

* L'homme No 2 de l'Irak , le colo-
nel Aref , avocat principal d'une
union avec la RAU, a été condamné
à mort.

* Les derniers ministres anti-
communistes qui restaient au pou-
voii ont démissionné. Ils ont été
remplacés par des ministres de gau-
che, loyaux à Abdel Karim Kassem.

Le premier ministre est plus dé-
pendant que jamais de l'aide sovié-
tique. Cette nouvelle crise de poli-
tique intérieure aiguise la lutte pour
la domination du monde arabe en-
tre Kassem et le président Nasser.
Les éléments pro-nasseriens et anti-
communistes restent sans voix au
gouvernement.

Les Russes jouent l'amitié
au Caire comme à Bagdad
Si les nouveaux ministres ne sont

pas communistes eux-mêmes, mais
connus pour leur loyauté à l'égard
de Kassem, ils ne feront rien ce-
pendant pour empêcher une poussée
communiste en Irak . Le premier mi-
nistre reste isolé de presque toutes
les forces en présence, à l'exception
des communistes et de l'armée.

La Haute Cour militaire a con-
vaincu Aref de tentative d'assas-
sinat contre Kassem, mais recom-
mande à celui-ci la clémence. Mort
ou vivant, le colonel Aref est des-
tiné à jouer le rôle d'un Dreyfus
arabe dans une nouvelle page des
relations entre l'Irak et l'Egypte.

Quant à la tactique soviétique,
elle apparaît jouer l'amitié au Caire
comme à Bagdad. Mais comment
réagira le président Nasser à l'égard
d'une puissance soutenant ses ri-
vaux arabes ?

«Mettez fin
au terrorisme»

ECRIVENT DES MILLIERS
D'EGYPTIENS A KASSEM

LE CAIRE, 9. — AFP. — De très
nombreuses organisations , syndi-
cats et groupements nationaux
égyptiens ont envoyé des milliers de
télégrammes aux dirigeants ira-
kiens pour leur demander de mettre
f in  au terrorisme qui règne actuel-
lement dans le pays et f r a p p e  les
nationalistes, annonce aujourd'hui
l'agence du Moyen-Orient.

C'est à la suite de l'annonce de la
condamnation à mort de M. Abdel
Salam Aref , ancien vice-premier
ministre, et d'autres nationalistes,
que diverses organisations égyp-
tiennes se sont émues et ont envoyé
des télégrammes au maréchal Na-
guib El Rabiei , président du Con-
seil de souveraineté irakien , précise
l'agence. Ces télégrammes deman-
dent notamment au maréchal Na-
guib El Rabiei d'intervenir pour ar-
rêter la vague de terrorisme, pour
empêcher l'arrestation des nationa-
listes irakiens et obtenir une ré-
duction de peine en faveur de M.
Abdel Salam Aref.

Le maire de Berlin-Ouest Willy Brandt
Interviewé à la télévision américaine

suggère le retour au statut d'avant 1948

WASHINGTON , 9. — UPI — Le
maire de Berlin-Ouest , M. Willy
Brandt , apparaissant à la télévision
américaine, déclara qu 'il serait op-
portun de prendre pour base des né-
gociations sur Berlin l'acborfl conclu
par les quatre grands en juin 1949,
signé à la fin du blocus de la ville,
et de faire revivre le statut de Ber-
lin tel qu 'il existait avant cette pé-
riode.

IL SOULIGNE QUE LES OCCI-
DENTAUX DOIVENT SE TENIR
FERMEMENT A LEURS POSITIONS
ET FAIRE COMPRENDRE AUX
RUSSES QUE LES CHASSER DE
L'EX-CAPITALE SERAIT COURIR
UN GROS RISQUE.

Si le problème du libre accès à la
ville n'est pas résolu , la présence des
alliés n'est « qu 'une farce ».

Violemment opposé à l'institution
d'une « ville libre », il déclare « les
Berlinois doivent avoir au moins
le droit de décider à quel système
économique ils entendent apparte-
nir. Ils ont le droit d'obtenir des
garanties pour leur liberté person-
nelle et politique dans leur propre
ville. »

Les huit points
de M. W. Brandt

Le maire a souligné :
-X- Qu'à sou avis, il n'était pas néces-

saire que l'Allemagne soit dotée d'ar-
mes atomiques.
* Que le statut définitif d'une Allema-

nde unifiée pouvait être décidé unique-
ment par les quatre Grands, non par
une union temporaire allemande.
* Les problèmes techniques concer-

nant Berlin devraient être discutés à
huis-clos.

-* II serait peu «sage» de la part des
Russes d'imposer Un nouveau blocus à
Berlin.

-X- Berlin-Ouest ne courrait pas le ris-
que d'une famine immédiate en cas
d'encerclement. La ville pourrait tenir
six mois au moins.

-K- La crise de Berlin a été créée à
l'instigation de l'Allemagne de l'Est, et
est utilisée par les Russes afin de chan-
ger certaines conditions en faveur de
l'Union soviétique.
¦*¦ Les Occidentaux pourraient traiter

avec les Allemands de l'Est considérés
comme des agents russes, si les auto-
rités russes déclaraient officiellement
que les Allemands de la République dé-
mocratique agissent bien en tant qu 'a-
gents.

-X- Les contacts entre alliés occiden-
taux sont «bons».

\]C4AA>
REVUE DU

Scission en Italie.

Hier soir, l'aile gauche du p arti
social démocrate italien , qui s'op-
posait depuis un certain temps dé-
jà à M . Giuseppe Saragat , a o f f i -
ciellement rompu avec le parti et
s'appr êterait à se joindre aux socia-
listes de M . Pietro Nenni . Cette
scission semble enlever à M Segni
des chances de parvenir à mettre
sur pied un ministère centriste,
composés de chrétiens démocrates ,
de sociaux démocrates, de libé-
raux et de républicains.

Cependant , les observateurs re-
lèvent que la situation n'est pas
encore tout à fa i t  désespérée , les
chrétiens démocrates disposant de
273 sièges à la Chambre des dé-
putés , qui en compte en tout 596.
Ils ont donc besoin d'un apport
de 26 voix pour avoir la majorité.

Or, comme après la scission, le
parti social-démocrate compte en-
core 17 sièges, que les républicains
en détiennent 6 et les libéraux 17,
une coalition quadripartite pour-
rait compter sur une majorité as-
sez confortable de 313 voix.

Si la solution quadripartite s'a-
vérait impossible, M . Segni pour-
rait encore essayer de former un
gouvernement monocolore démo-
chrétien avec l'appui des 17 libé-
raux et des 14 monarchistes popu-
laires de M.  Achille Lauro, ce qui

lui assurerait une majorité de 304
voix. Au cas où M . Segni s'orien-
terait ainsi vers le centre-droit } il
pourrai t alors avoir à surmonter
des d i ff i cu l t é s  dans l'aile gauche
de son propre parti.

Lundi , M . Segni , aura des entre-
tiens avec les chefs de tous les
partis et dans la soirée il f era  rap-
port à son propre parti . Mardi
après-midi il aura terminé avec
tous ses entretiens et on pense
que si le résultat de ses négocia-
tions est posit i f ,  il f e ra  connaître
la liste de son gouvernement peu
après.

M. Dulles a passé par Bonn.

Après Londres et Paris , M . Dul-
les s'est rendu à Bonn, qu 'il a
quitté hier soir pour rentrer aux
Etats-Unis en avion. Bien enten-
dut U a eu dans la capitale f é d é -
rale des entretiens avec le chan-
celier Adenauer, entretiens dont
l'objet principal f u t  la menace
russe pesan t sur Berlin . On sait
que M . Adenauer n'a pas vu d'un
bon oeil le voyage de M.  Mikoyan

aux Etats-Unis car il craignait
qu'une entente entre USA et URSS
se fasse par-dessus la tête des
membres de l'OTAN . Si l'on en
croit certaines dépêches , l'intran-
sigeance dont Bonn faisait preuve
jusqu 'ici dans l'attitude à adop-
ter envers la Russie soviétique se
serait quelque peu assouplie après
les explications données par M.
Dulles à M . Adenauer. Ils auraient
notamment discuté de l'éventuali-
té d'une réunion des quatre mi-
nistres des a f fa i res  étrangères oc-
cidentaux, qui aurait lieu au mois
de mars à Paris, et au cours de
laquelle serait mise au poin t la.
réponse alliée à la note russe sur
Berlin et à la note russe sur un
traité de paix avec l'Allemagne.

Au moment de son départ , M.
Duiles a fa i t  une brève déclaration ,
que l'on peut résumer ainsi : « Pas
de concessions sans contre-par-
tie ». Mais le fa i t  même que le mot
« concession » ait été prononcé a
souverainement déplu à ceux qui
souhaitent un « non » pur et sim-
ple des Alliés aux exigences de
Moscou.

Tandis que se déroulaient ces
pourparlers, Londres publiait un
net démenti , a f f i rmant  qu'aucun
désaccord n'oppose la Grande-Bre -
tagne aux Etats-Unis , comme ont
pu  le faire croire certains fa i t s  ré-
cents. J. Ec.

LONDRES. 9. — UPI. — La
Grande-Bretagne commence à s'a-
larmer du chômage croissant qui
se manifeste. Pour la première fois
depuis la seconde guerre mondiale,
le nombre des sans travail appa-
raît être de 600,000, ou près de 3%
des forces productives de la na-
tion.

Le chiffre est plus bas que celui
des Etats-Unis (4 ,5) ou du Cana-
da (6Te), mais dans un pays qui
n'a pas connu le chômage depuis
1939. c'est le spectre des sombres
années de 1930 qui réapparaît.

Pour les conservateurs, la crain-
te s'accroît du fait que les élections
générales approchent.

Le chômage s'est accru lente-
ment et la semaine dernière, le
chancelier de l'Echiquier , M. De-
rick Heathcoat Amory, a préparc
le pays à subir le choc de la ré-
vélation : les chiffres pour jan-
vier montrent une amplification du
mal à un rythme inaccoutumé.

Dans certaines localités, le chô-
mage excède 10 à 12C'r , malgré les
efforts déployés par le gouverne-
ment.

Le chômage commence
à alarmer

la Grande-Bretagne

En Suisse

ZERMATT, 9. — Lundi matin , l'a-
viateur Geiger est parti en compa-
gnie du chef du Département des
travaux publics du Valais, le con-
seiller d'Etat Roten , pour survoler
la région de Herbriggen. Ils pren-
dront les mesures de protection né-
cessaires.

Il convient de préciser que cet
écoulement se trouve à une altitude
de 2800 mètres, alors que le hameau
de Herbriggen , situé sur le territoire
de la commune de St-Nicolas , est à
1400 mètres. Le hameau est placé
sur la ligne de chemin de fer Viège-
Zermatt , à 5 km. au sud de Saint-
Nicolas , et par conséquent à une
quinzaine de kilomètres de Zermatt.
L'agglomération elle-même n 'est pas
spécialement menacée, mais bien
plutôt le quartier de la gare situé
en aval. Il n'y a pas pour l'instant
de danger immédiat et l'on pourra
faire le point de la situation lundi
seulement en fin de jo urnée.

Geiger survole
l'éboulement de Herbriggen

Sur le Plateau broui llard se dissi-
pant en grande partie durant l'après-
midi . A part cela beau temps. Tempé-
rature en plaine comrpise entre 5 et 10
degrés dans l'après-midi , inférieur e à
zéro degré en fin de nuit .

Prévisions du temvs

MOSCOU, 9. — UPI. — L'Agence
Tass rapporte ce matin que , selon
un éditorial paru dans la « Pravda ?,
les pays communistes fourniront
plus de la moitié de la production
industrielle du monde à la fin du
plan septennal mis sur pied pour
l'U. R. S. S.

Dans la production matérielle, la
supériorité du monde communiste
sur le monde capitaliste sera assu-
rée.

LES PREDICTIONS DE LA
« PRAVDA »

MADRID, 9. — Service oecuméni-
que. — Récemment à Barcelone ,
trois églises baptistes ont été fer-
mées par la police.

La plus grande des trois , sise rue
Verdi , était ouverte depuis peu , la
paroisse se trouvant trop à l'étroit
dans l'ancienne église. La police
avait refusé l'autorisation d'y ad-
joindre un autre bâtiment. L'église
de Puelo Nuevo , reconstruite après
la guerre civile, et, plus récemment,
l'église baptiste de Turo de la Peira ,
ont également été fermées.

A Madrid , le pasteur de l'église
baptiste sera traduit en justice pour
n'avoir pas obtempéré à un ordre
de la police, prescrivant la ferme-
ture de son église.

Des églises protestantes
fermées en Espagne

WASHINGTON, 9. — UPI — Les
forces de l'air américaines, haute-
ment encouragées par les vols d'es-
sai de la puissante fusée « Titan »,
se préparent à en produire de plus
perfectionnées encore pour les met-
tre à la disposition de l'arsenal des
Etats-Unis.

LES FORCES DE L'AIR AMÉRICAINES
SE PRÉPARENT A PRODUIRE
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crie la f oid e algéroise
à M. Michel Debré

ALGER, 9. — AFP — M. Michel
Debré et les membres du gouverne-
ment qui l'accompagnent dans son
voyage en Algérie se sont rendus
ce matin au Monument aux morts
d'Alger où le premier ministre a dé-
posé une gerbe de fleurs.

Une foule évaluée à environ deux
mille personnes était rassemblée
dans le square La Ferrière où un
service d'ordre avait été mis en
place.

Tant à l'arrivée du premier minis-
tre qu 'à son départ , la foule a scandé
« Algérie française », « Fusillez Ben
Bella », « Ben Bella au poteau ».
Quelques cris hostiles se sont élevés
à l'adresse du premier ministre De-
bré.

EXPLOSION A ORLEANSVILLE
ORLEANSVILLE , 9. - AFP. - Une

dizaine de personnes ont été griève-
ment blessées ce matin à Orléansville
à la suite de l'exp losion d'une bombe
de forte puissance dans un local des
P. T. T., qui a été comp lètement détruit.

«Fusillez Ben Bella»

BERLIN, 9. — S. OE. P. I. — Le
Conseil municipal de Stalinstadt , en
République démocratique alleman-
de, a fondé un département des cé-
rémonies athées de baptême, de ma-
riage et d'ensevelissement. Des ins-
tructions devant servir de modèle
à d'autres villes en Allemagne orien-
tale, donnent des indications pré-
cises sur la façon dont les officiants
communistes doivent s'adresser aux
parents, aux époux, à la famille d'un
défunt. D'autres paragraphes trai-
tent des engagements à prendre au
cours de certaines cérémonies, de la
participation des organisations col-
lectives et du cadre musical appro-
prié. Les formes chrétiennes de bap-
tême, de mariage et d'enterrement
sont rejetées comme étant l'œuvre
des « classes exploitantes ».

Des athées singent
les sacrements chrétiens

PARIS , 9. - Le gouvernement français
a promul gué un nouveau statut de la
radio-télévision française. La publicité
demeure interdite. La R. T. F. est placée
sous l'autorité du ministre chargé de
l'information . Elle seule a qualité pour
organiser et exploiter en France le ré-
seau des installations de radio-diffu-
sion . Le contrôle des informations reste
soumis au régime antérieur.

Le statut de la R. T. F. : la publicité
demeure interdite

VARSOVIE, 9. — Service oecumé-
nique. — Une bible de Gutenberg,
vieille de plus de cinq cents ans,
considérée comme un trésor artisti-
que et évaluée à plus de 2 millions
de francs suisses, a été rendue à un
musée polonais, après avoir passé
près de vingt ans aux Etats-Unis
où des membres du corps diplomati-
que l'avaient emportée en 1940, pour
la mettre à l'abri des risques de
la guerre.

Une bible de plus de 500 ans
est re.'idue à un musée polonais

LONDRES , 9. — UPI — Le «smog»
anglais de l'hiver a contribué au
développement de l'épidémie de grip-
pe et de rougeole qui se répand ac-
tuellement sur le pays et remplit
les hôpitaux jusqu 'au dernier Ht
tout en obligeant les médecins sur-
chargés à faire des heures supplé-
mentaires.

Le « smog » (brouillard mêlé de
fumée) , qui a recouvert le pays pen-
dant le mois de janvier , a provoqué
comme toujours un grand nombre
de maux de gorge, de troubles pul-
monaires et de maladies. Mais en
plus de cela la grippe de quatre
jours se répand quoiqu 'elle ne soit
¦pas encore officiellement la preuve
d'une épidémie, selon le ministre de
la santé publique.

En outre, une véritable épidémie
de rougeole, la plus grave depuis
neuf ans, remplit les hôpitaux.

Pendant les trois premières se-
maines de janvier , 41.000 cas ont
été signalés en Angleterre et dans
le Pays de Galles alors qu 'il n 'y en
avait eu que 9000 pendant la même
période en 1958. Cette épidémie ne
semble pas encore avoir atteint son
maximum et les hôpitaux et méde-
cins demandent aux patients de ne
pas se présenter s'ils ne sont pas
vraiment malades.

Dans les usines et dans les bu-
reaux les listes de malades s'allon-
gent et ont déjà dépassé la moyen-
ne habituelle, dans les écoles un
quart des élèves sont malades.

Epidémies de grippe
et de rougeole
en Angleterre

Aux Etats-Unis, naturellement !

MIAMI BEACH, 9. — AFP. — Un
vol de bijoux d'une valeur de
400 ,000 dollars a été commis dans
un appartement d'un hôtel de Mia-
mi dimanche.

Les agents du FBI (sûreté fédé-
rale) qui ont annoncé ce vol — le
plus important qui ait jamais été
commis à Miami — ont déclaré que
les bijoux ont disparu de l'apparte-
ment de M. Léon Greenbaum, pré-
sident de la Compagnie « Hertz »,
vaste entreprise de location d'au-
tomobiles.

C'est pendant l'absence de M.
Greenbaum, de sa femme et de sa
belle-sœur , que le ou les inconnus
se sont introduits dans les appar-
tements situés au huitième étage du
luxueux hôtel « Americana » de la
célèbre station balnéaire de Flori-
de. Le FBI a précisé que la porte
d'entrée des chambres n'avait pas
été forcée. Les bijoux volés com-
prennent plusieurs bracelets, bou-
cles d'oreilles et bagues dont l'une
d'elle vaut 180,000 dollars.

Vingt agents du FBI ont été im-
médiatement mis sur l'affaire

Pour un million et demi
de bijoux volés

PARIS , 9. - AFP. - 120 millions
de francs en platine ont été dérobés
au cours d'un audacieux hold up hier
matin dans une fabrique d'optique de
la région parisienne. A 5 h. du matin ,
cinq individus armés de revolvers ont
fait irruption dans les établissements
Parra-Montois qui fabriquent des ins-
truments d'optique , à Croissy-sur-Sei-
ne, localité de la banlieue ouest pari-
sienne . Ils ont ligoté les gardiens de
la fabrique et se sont emparés de 130
kilos de platine entreposés.

120 millions de francs
enlevés

par des gangsters


