
Est-ce une fin?
L'ACCORD DE CHYPRE

La Chaux-de-Fonds , le 16 février.
Il est possible qu'au moment où

ces lignes paraîtront le cabinet Mac-
millan ou le Parlement anglais ,
auront pris position sur l'ac-
cord gréco-turc visant à l 'indépen-
dance immédiate de Chypre.

On sait que le problème cypriote
constituait un véritable casse-tête
pour la Méditerranée orientale , où il
brouillait la Grande-Bretagne , la
Grèce et la Turquie au point de
mettre en danger l'OTAN dans cette
partie du monde. Aux revendications
des Cypriotes demandant le ratta-
chement à la Grèce, Londres avait
cru habile de susciter dès le début
les contre-revendications turques
opposées à l'annexion. Ankara , en
e f f e t , s'est toujours refusée à cette
dernière , soit parce qu 'elle craint
pour sa sécurité militaire, soit par-
ce qu 'elle redoute les brimades que
subiraient les 100 ,000 Turcs résidant
dans l'île. De f i l  en aiguille , ou de
révolte en réactions armées ou poli-
cières , on en était arrivé à créer un
véritable état de terrorisme et d
brouiller complètement les rapports
entre Ankara et Athènes. La Grèce
elle-même apparaissait finalement
plus sensible qu'on ne l'aurait sou-
haité aux chants de la sirène so-
viétique , menaçant presque de quit-
ter le camp occidental.

Cette situation ne pouvait évi-
demment pas durer.

Elle était aussi dommageable aux
uns qu 'aux autres et surtout profi-
table à l'U. R. S. S. L'accord de
Zurich, dont il été largement ques-
tion dans ces colonnes sous la plume
de notre collaborateur et ami J.
Ecuyer, est une de ces solutions
moyennes ou un de ces compromis,
qui ne contentent absolument per-
sonne , mais sont bien le chemin qu 'il
fal lai t  prendre . En e f f e t , l'accord
prévoit l'indépendance ou l'autono-
mie immédiate de Chypre. La mino-
rité turque collaborera avec les
400 .000 Grecs de l'île. La souverai-
neté britannique est supprimée ,
mais il n'y a ni rattachement à la
Grèce ni partage de l'île. La mino-
rité obtient ses garanties et enfin ,
l'Angleterre reçoit pratiquemen t sa-
tisfaction , puisqu 'elle pourra main-
tenir à Chypre les bases militaires
et aérodromes qu 'elle juge nécessai-
res à la protectio n de ses intérêts
dans le Proche-Orient.

Il était évident que les extrémis-
tes n'accueilleraient p as cette solu-
tion sans protester . A Londres, les
Soustelle d' outre-Manche accusent
M.  Macmillan de « brader _> les colo-
nies, parce que le délai de sept ans
prévu pour l'indépendance ne serait
pas observé. En Grèce, les partisans
de l'annexion considèrent . que le
compromis est un échec et que les
concessions faites sont catastrophi-
ques. Il n'y aurait somme toute que
la Turquie qui gagne , car ses reven-
dications n'étaient soi-disant qu 'un
blu f f . . .

A vrai dire , on peut considérzr l'ac-
cord de Zurich comme extrêmement
heureux , d' abord parc e qu 'il met f i n
à un conflit  douloureux qui ensan-
glantait une région sympathique et
engendrait pour les relations inter-
nationales un trouble permanent.
Les aspirations des Cypriotes seront
satisfaites , ainsi que ia déclaré l'ar-
chevêque Makarios lui-même , et de
ce fa i t  les rapport s pourraient rapi-
dement redevenir normaux entre
l'Angleterre , la Grèce et la Turquie.
Or c'est là un point pa rticulièrement
important , étant donné les visées
russes en Méditerra née et les intri-
gues menées pour détacher la Grèce
du camp occidental .

Tels sont les avantages d' une ré-
conciliation. Ils sont si importants
qu'on ne doute pas de voir la-Gran-
de-Bretagne approuver sans autre
le droit d' auto-détermination ac-
cordé au peuple cypriote . Peut-être
sera-ce fa i t  au moment où paraî-
tront ces lignes. Il ne resterait plus ,

alors , qu'à passer aux actes et à
rétablir définitivement la paix sur
ce point menacé et menaçant du
globe.

Paul BOURQUIN.

J-MêttS cC hcet et d'auùcuouùkuc
Passé brévinier

(Corr part , de * L'Impartial *)

La Brévine, le 16 février.
Deux barrières de milliers de sa-

pins bordent la large vallée, au nord
et au midi . Leurs cimes forment une
dentelle presque régulière et savent
nous protéger efficacement contre
les vents, souvent violents. Autrefois,
les bois couvraient tout l'espace.
Pour bâtir une ferme, pour avoir un
champ, il fallait défricher , ôter, ou-
tre les arbres, tous les buissons sau-
vages.

La Chaul de E_talère , le premier
nom de notre vallée, est mentionnée
en 1304. Les limites du comté de
Neuchâtel , en 1335, passent du Nid
des Fées (Nid du Fol) vers Vermenés
et, de là, à la Ronde.

Ce sont les moines de Montbenoît
qui furent les premiers défricheurs.
Ils bâtissent, en 1342, la Grange
Rollier , ils abattent des forêts, dans
la montagne, au-dessus de la Chaux
de Remasse, car ils veulent des
champs.

En 1345, mention d'un nouveau
nom : « La Brévena. »

Charmant chemin
En 1350, le prieuré de Môtiers

étend son avouerie sur Les Verrières
et la vallée de La Brévine , les rat-
tache à la Châtellenie de Vautra-
vers. Un chemin relie Môtiers à
Morteau , par La Brévine. Après les
moines, les piétons l'emploient , au-
jourd'hui encore, pour aller en
Franche-Comté. C'est le plus joli
parcours qu 'on puisse imaginer. Des
roches moussues, des reines des bois,
des fougères géantes alternent avec
de splendides futaies , véritable ca-
thédrale de sapins élancés. Un che-
min couvert , encadré de haies, où
le lierre arborescent et le houx à
baies rouges luttent de charme,
débouche ensuite sur les moulins de
l'Ouardet et rejoint la route de
Morteau.

Mais , en 1409, d'autres forêts tom-
bèrent sous la hache à La Chaux des
Taillères. Plusieurs familles locloises
s'y installèrent à l' année, et malgré
les hivers rigoureux , le bétail y
prospéra. Jehan Berthod , le 13 août
1424 , distribua cinquante-quatre li-
vres de fromage que devaient les
«Chau d'Fstalières» au châtelain de
Vautravers.

Une nouvelle ressource était née
dans la haute vallée.

(Suite page 2) Ant. STEUDLER .

Le petit Fernand se trouve mo-
mentanément sans un sou. U es-
saie de taper son ami Dédè, mais
ce dernier est méfiant ct ne iâche
pas facilement son argent.

— Quelle garantie m'offres-tu ?
— La parole d'un honnête hom-

me !
— Ça va. Reviens avec l'honnête

homme et tu auras l'argent I

Garantie

/ P̂ASSANT
Février...
Le Carnaval est en train de secouer

ses grelots, et les cortèges ont succédé
aux bals dans une bonne partie de
notre vieille Europe...

Moments d'oubli et de folie qui ne
sont pas d'hier puisque les Romains
fêtaient déjà les Saturnales et que les
pays les plus éloignés, l'Amérique du
Sud , l'Asie, connaissent également, sous
des aspects traditionnels, ce déchaîne-
ment soudain, qu'on s'efforce toujours
plus d'endiguer et de calmer.

U est vrai qu'en bien des endroits où
la liesse populaire déferlait autrefois
à grandes guides on voit déjà moins de
gens costumés et de masques. Bientôt
ils disp araîtront de la rue et se réfu-
gieront dans un folklore, plus ou moins
connu ou ignoré.

Faut-il s'en étonner ?
Non, si l'on songe à l'actuelle liberté

des mœurs ou aux gens pour qui Car-
naval dure toute l'année...

Autrefois les explosions de joie déli-
rante s'expliquaient ou se justifiaient
par la sévérité de l'éducation et la ru-
desse de l'existence. On ne s'amusait
guère qu 'une fois l'an... Et encore ! On
sortait peu de chez soi et encore moins de
soi-même. La vertu ou la morale pe-
saient. En certains endroits (ohé Cal-
vin !) on emprisonnait les femmes qui
portaient des rubans et on clouait au
pilori ceux qui dansaient. La contrainte
régnait.

Aujourd'hui , allez-y voir ! Deux
guerres mondiales et les inventions
techniques ont fait sauter le couvercle.
Il y a moins d'hypocrisie. Y a-t-il plus
dc sagesse ?

Au fond l'homme reste l'homme et
ce sacré bougre ne veut pas perdre une
occasion. C'est pourquoi Carnaval con-
tinue d'agiter ses grelots, de secouer sa
marotte, et de répandre sur le vieux
Continent son petit air de folie.

Et cependant, à voir ce que font ses
diplomates, et même d'autres qui ne le
sont pas. Il parait en avoir déjà bien
assez sans ça !

Le père Piquerez.

Ne vous faites pas électrocuter pour rien
SOUS L'EMPIRE DE L'ELECTRICITE

Des précautions à prendre

(Corr. part , de « L'Impartial ».

Bonn , le 16 février.
Qui donc, un jour ou l'autre, n'a

été soumis à la désagréable sensa-
tion , d'un choc électrique ? Un com-
mutateur détraqué, un fil débran-
ché, une investigation imprudente
dans un appareil en panne : autant
d'occasions quotidiennes de frôler
un danger qui n 'est pas à négliger.

J'habitais, naguère, dans une mai-
son où les fenêtres étaient métalli-
ques. Un jour d'orage , manoeuvrant
l'espagnolette, j'eus la surprise de
recevoir , dans le bras, une décharge
électrique. J'en décelai vite la cau-
se. Une antenne de radio passait
par là et était devenue conductrice.
Une autre fois, dans les mêmes cir-
constances atmosphériques, j 'éprou-
vai un choc semblable en empoi-
gnant une barre d autobus...

Ces menus incidents montrent
que le courant ainsi dérivé, même
s'il atteint plusieurs millions de
volts, n 'est pas assez fort pour pré-
senter un risque sérieux. Il ne s'en-
suit pas . que l'on doive négliger ces
phénomènes.

On sait qu 'il arrive, d'ailleurs, que
les choses tournent au tragique.
L'humidité accroît singulièrement
la conductibilité. C'est ainsi que les
salles de bain deviennent fréquem-
ment le théâtre de faits navrants.
En Allemagne fédérale , on enregis-
tre annuellement trois cents acci-
dents de cette sorte, dont le tiers
environ dans les foyers domestiques.
L'accroissement des appareils élec-
triques ménagers a favorisé, - bien
entendu, les risques à cet égard. La

prudence est le moyen le plus effi -
cace de s'en préserver.

« Isolez-vous ! »
D'une manière générale, il est in-

diqué de ne se servir d'appareils
électriques que si l'on est soi-même
sur un sol isolé. On devra toujours
s'assurer que l'on n'a pas les mains
mouillées , particulièrement, dans le
bain, on évitera soigneusement de
toucher à quelque appareil élec-
trique que ce soit. Enfin, faut-il
rappeler qu 'une réparation touchant
au réseau électrifié, doit toujours
être précédée de la coupure du cou-
rant ?

Ce sont là des recommandations
banales, mais si on les observait
strictement, bien des accidents se-
raient évités. Les effets d'un choc
électrique sont très variables. Us
peuvent être inoffensifs ou, au con-
traire, entraîner la mort, dans des
cas apparemment identiques.

Les cardiaques sont plus vulnérables
Un spécialiste de l'hôpital de

Wolfsburg, le Dr Siegfried Koeppen,
nous rappelait comment les cardia-
ques sont, dans ce domaine, beau-
coup plus vulnérables. Mais il nous
mettait en garde contre la croyance
assez répandue que des chocs légers
pourraient être à l'origine de désor-
dres organiques ultérieurs, qu'il
s'agisse du coeur ou du système ner-
veux. Selon ce praticien, un organe
ne peut être endommagé que par le
contact direct du courant et les ef-
fets sont immédiats.

_, (Voir suite en page 2.)

Détruire est trop facile L'importa nt
c'est de construire.

LYAUTEY.

Pensée

...fruit de longues années d'étude , et qui va désormais assurer la
sécurité des Suisses à l'étranger.

Voici le nouveau passeport suisse...

Voici la meilleure et la plus rapide
ménagère anglaise en course. Sans
renverser ses crêpes , elle a parcouru
en V 15"8, devant 14 concurrentes,

un parcours imposant.

Un concours original

L'épouse du f i l s  de l'ancien nremier
ministre Churchill , Mrs  Lullan Spen-
cer Churchill , s'est costumée en
Marlène Dietrich pou r le carnaval.

La voici montrant ses jambes.

Mme Churchill junior
au carnaval



Ne vous faites pas électrocuter pour rien !
SOUS L'EMPIRE DE L'ELECTRICITE

Des précautions à prendre

(Suite et f i n )

Un autre savant , le Dr Killinger ,
a étudié minutieusement les consé-
quences des circuits électriques à
travers le corps humain. Il utilise ,
pour cela , tous les indices visibles:
brûlures de la peau , des vêtements,
des chaussures. Il a été établi for-
mellement qu 'un circuit passant par
les deux mains n 'est jamais mortel.

Des courants faibles...
Pour le Dr Koeppen , le danger

n 'augmente pas proportionnellement
avec le courant. Les courants fai-
bles, comme le continu, jusqu 'à 80
milli-ampère, et l'alternatif , jusqu 'à
25 milli-ampère, n 'entraînent que
des effets négligeables : irritations
nerveuses, contractions musculaires.
Jusqu 'à 15 milli-ampère, on peut
encore lâcher le contact ; au-delà ,
la main n 'obéit plus. Par contre,
si le courant augmente notablement,
l'accidenté est alors rejeté avec vio-
lence, ce qui le sauve de la mort. Il
s'en tire avec des crampes muscu-
laires plus ou moins vives et un
relatif engourdissement. Mais on
n'enregistre pas encore d'évanouis-
sement, de troubles cardiaques ou
de troubles de la circulation .

Le plus redoutable est le passage
dans la zone intermédiaire entre
80 et 300 milli-ampère pour le cou-
rant continu ; entre 25 et 80 milli-
ampère pour l'alternatif. Si l'on se
trouve à la limite inférieure de ce
palier, l'épreuve est encore suppor-
table , quoiqu 'elle s'accompagne de la
perte de conscience et d'arrêts mo-
mentanés du cœur. Au-dessus, ap-
paraissent des brûlures de la peau
et des crampes. Enfin , si le courant
passe par le cœur, le pire se produit ,
d'autant plus que la victime se
trouve dans l'incapacité de le pré-
venir en lâchant elle-même le con-
tact.

... aux courants forts
Les charges supérieures causent

des perturbations d'un autre ordre.

Au-delà de 300 m-a pour le continu
et 80 m-a pour l'alternatif , les vi-
brations provoquent l'arrêt du
cœur par épuisement. C'est d'ail-
leurs une question de durée. Si le
choc ne se prolonge pas plus que
0,3 seconde, les vibrations n 'ont pas
le temps de se produire. Toutefois ,
la victime perd connaissance. Avec
le courant continu , les accidents
mortels ne sont pas à redouter , dans
cette troisième phase.

Dans la quatrième phase (3 à 8
ampères) , les effets enregistrés se
rapprochent de la deuxième phase.
Le courant alternatif ne provoque
pas de vibrations cardiaques , mais
l' accidenté perd connaissance. Le
courant continu , au-dessus de 300
m-a, s'il passe par le cœur , entraîne
la mort.

Les courants les plus forts devien-
nent particulièrement redoutables
en raison des brûlures qu 'ils occa-
sionnent (intoxication par décom-
position des albumines) . Le courant
alternatif à basse fréquence est dan-
gereux alors que le courant à haute
fréquence ne l'est pas : on l'utilise ,
comme on sait, pour la diathermie
en médecine.

Les chocs peuvent-ils déterminer
certaines maladies ?

Il semble que de tels cas soient
rares, mis à part des altérations de
la moelle épinière ou des lésions
du cerveau. De toute manière, la
réaction est immédiate, jamais à
retardement.

Dans le cas d'un accident , il con-
vient de couper aussitôt le courant
et d'éloigner la victime du circuit.
Si l'on n'a pas la possibilité de
couper le courant, se servir , pour la
victime, d'objets isolants : planches ,
balai , etc.. Il y aurait risque, pour
les sauveteurs, s'ils intervenaient
sans cette précaution. On devra , en-
suite, pratiquer la respiration arti-
ficielle en attendant l'arrivée du
médecin.

Il* POINTS DE VUE «I
La Suisse

est près des Etats-Unis ,
et les Etats-Unis

près de la Suisse !

D
EPUIS quelques années , soit de-

puis 1947 , _ '< American Field Ser-
vice » s 'occupe d'organiser des

échanges de collégiens et de collégiennes
européens , avec leurs pain aux Etats-
Unis .

En 1947 , une douzaine d 'Européens ,
de seize à dix-huit ans , furent  invités
à passer une année en Amérique .
D' août 1957 à août 1958, leur nombre
s'étant accru sans cesse, plus de mille
jeunes gens et jeunes filles de trente
pays d i f f é ren t s  — dont quarant e Suis-
ses — ont passé , disent-ils eux-méme ,
une des plus belles années de leur vie
outre-Atlantique . Ils ont vécu côte à
côte avec des Américains , ont été heu-
reux de les connaître, et d'apprendre ,
grâce à eux, ce que c'est réellement et
humainement que la civilisation amé-
ricaine , toute autre que ce que l'on en
dit .

Après quoi , des étudiants américains
sont venus en Europe , y ont oublié leur
complexe de supériorité yankee . et de
quoi est fai te , dans son authenticité , la
diversité européenne , humaine d' au-
jourd'hui , historique d'hier.

Un jeune étudiant de Neuchâtel nous
a fa i t  part de son enthousiasme : avec
quatre de ses camarades neuchâtelois ,
et une trentaine de Suisse (nous l' avons
déjà di t ) ,  il vient de passer un an dans
une famille américaine , ou il a été com-
me chez lui , voire plus choyé encore. Les
famille s inscrites reçoivent en ef f e t  les
jeunes Européens comme leur f i l s  ou
leur f i l le , ceux-ci suivent les cours du
gymnase ou du collège de la région , et
terminent leur séjour par un mois de
voyage aux Etats-Unis qu 'ils parcou-
rent d' est en ouest. Notre correspondant
sait désormais l'anglais , il connaît le
pays , et pour lui , la paix du monde n'est
qu 'une question d'échange entre jeunes
garçons et f i l les . Allons , tant mieux : il
ne coûte d'ailleurs pas grand-chose d' en
faire l' essai !

Aussi fait-i l  appel aux familles suis-
ses qui pourraient participer à cette
action , ce à quoi nous souscrivons volon-
tiers. Rien n'est plus valable , humaine-
ment et intellectuellement , que d'aller
voir, partout où cela est possible , ce qui
se passe , ce. qu 'on pense , comment on
vit . Un jour peut-être , de tels échanges
seront mis sur pied avec d' autres pays ,
et pourquoi pas l'URSS ? Notre inter-
locuteur ne va pas si loin, mais il sou-
haite cependant qu'au lieu de chercher
toujours à organiser des conférences «tau
sommet», les tgrands » fassent des col-
loques «au plat *, ou «à la base» :

— Tout en gravissant la Montagne
de la Paix, MM . Krouchtchev , Eisen-
hower, et compagnie , tentent d' acca-
parer l'opinion publique . C'est amusant
de penser qu 'ils ne peuvent rien faire
sans nous, le peuple. Mais l' a f fa i re
devient tragique lorsque nous les voyons
trébucher , puis dégringoler . Tout est à
recommencer ! nous dit-il .

Et voilà comment on résout , en deux
coups de cuiller à pot , les dures réalités
de la coexistence que nous vivons, dans
la crainte et le tremblement , depuis
quinze ans ! Heureuse jeunesse, après
tout , qui croit que les choses sont sim-
ples ! Il n 'en reste pas moins que l'é-
change, de jeunes gens et de jeunes
filles entre les divers pays — qui ne
devraient surtout pas se limiter aux
étudiants de nos collèges , mais atteindre
toutes les classes de la population , em-
ployés et employées, ouvriers et ouvriè-
res, paysans et paysannes — est une
des plus belles manifestations de l'inter-
dépendance des peuples , races et indi-
vidus. VERNES .

7xMM6 d 'hier et d'cMf tuthd 'kuù
Passé brévinier

(Suite et f i n )

Les Baillod
Au milieu du 15e siècle, la famille

Baillod possédait de nombreuses
terres et joux , au bord du lac des
Taillères et sur le Plateau du Bois
de l'Halle. Un Jacques Sandoz s'é-
tablissait au village en 1460 et
Jeantet-Calame aux Cuches.

Lentement, mais sûrement, les
forêts reculent. Le bois abattu sert
à l'affocage, comme la tourbe des
marais, mais on l'emploie aussi, de
mille façons. Une ferme est pres-
que entièrement de bois. Outre la
poutraison , les tavillons du toit, la
ramée, il y a encore les parois, une
loye (galerie) , des beuges (écuries) ,
avec chevrons et chevaulx, bras et
chevilte (cheville) équarri . Les
portes sont parfois cloutées de bois
et tournent sur des gonds de bois ,
qui grincent terriblement, servant
ainsi de sonnette !

Le plateau se meuble !
D'autres propriétaires s'établissent

au bord des forêts pittoresques. Les
Borel , les Cochand , les Berthoud ar-
rivent en 1847, plus un Lucquin , de
Fleurier, des Bovet, les frères Rol-
lier , de St-Sulpice, Matthey-Bar-
bezat , des Bayards, Rossel, de
Môtiers.

En 1496, un accensement de Phi-
lippe de Hochberg cède à Thomas
et Jean Favre, de Boveresse , un
morcel de la Joux d'Estaillères, de
110 faux , et, sur le rud de la Brè-
vena, le cours d'eau d'icelluy, pour
y édifier à leur profit , une raisse.

En 1505, Pierre Rognon (Morteau)
rachète la raisse de La Brévine pour
deux cents francs, moitié monnaie
de Bourgogne et moitié monnaie de
Neuchâtel. Miracle de la fidélité ,
après tant de siècles, une scierie
débite encore, aujourd'hui , les fiers
sapins, en planches...

En 1531, on parle des poissons du
lac. A travers toutes ces dates , le
beau visage de la vallée se dessine
lentement, sculpté par des monta-
gnards courageux et travailleurs.

Et, grâces à Dieu , les forêts , le
lac et le ciel bréviniers, sont, pour
nous, les témoins du passé et les
gages d'une éternité paisible.

Ant. STEUDLER.

Notre feuilleton illustré -̂

d'après Je célèbre roman de

fuies CAHDOZE

Copyright by CoBmopreeg, Genè ve

Gontran et sa fille se consultent sans
s'apercevoir que quelqu 'un , profitant de
ce que tout le monde a son attention
attirée du côté du blessé, s'est glissé
jusqu 'auprès d'eux et s'est accroupi der-
rière la porte, pour écouter leur conver-
sation à voix basse. Eustache les a sui-
vis des yeux pendant qu 'ils battaient en
retraite vers la porte , comme s'il devinait
leurs appréhensions en voyant Françoise
Bertin s'approcher du blessé. Eustache
pense qu 'un terrible mystère peut se
dissiper.

Le jeune serrurier espère enfin savoir,
si le blessé sort de son évanouissement
qui est cet homme qui ne se souvient
plus de son nom ou qui n 'a jamais voulu
le dire à personne. Il faut pour cela
qu 'il reconnaisse Mme Bertin . Blotti der-
rière l'un des battants de la porte , Eus-
tache peut entendre Gontran déclarer
à. sa fille : «Je vais m 'arranger pour
accompagner le Dr Balagny et , je me
charge du reste !» — Ec moi , répon d
Blanche, je me charge de la fille et de
Martial.» — Il faut préveni r Sylvain.»
— Je vais faire signe à Alcibiade de ve-
nir ici.»

Eustache est sur le point de sortir
brusquement de sa cachette et d'empoi-
gner Gontran au collet pour le pousser
au milieu du salon tout en dévoilant à
haute voix les projets quil vient d'enten-
dre formuler tant contre le père Bi-
cétre que contre Jenny et Martial. Mais
au même moment, le Dr Balagny pénè-
tre dans le salon , annonçant que la voi-
ture est prête et qu 'il n 'y a plus qu 'à y
transporter le blessé. «Vite deux hom-
mes robustes !» s'écrie le médecin , «car
il faut agir avec beaucoup de précau-
tions !»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Lundi 16 février

SOTTENS : 17.20 Musique légère .
17.45 L'Université radiophonique inter-
nationale . 18.00 Rythmes d'Europe .
18.30 Micro-Partout . 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde .
19.45 Deux valses. 20 .00 Enigmes et
Aventures (Les Bois de Justice) . 20.55
Orchestre André Kostelanetz. 21.05 La
Boule d'Or . 22.30 Informations . 22.35
Le Magazine de la télévision . 22 .55 Bal-
lades pour la nuit 23.12 La Chanson
de Fribourg.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20 .00 Cités musicales :
Salzbourg. 22 .00 L'Université et la vie.

BEROMUNSTER : 17.10 Quatuor à
cordes . 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Oeu-
vres d'E . Coates. 18.30 Actualités . 18.45
Carrousel de chansons. 19.20 Communi-
qués . 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé . 20.30 Notre
boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé . 21.15 Nouvelle radiophonique .
22 .15 Informations. 22 .20 Chronique
hebdomadaire. 22 .30 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Re-

flets sportifs . 20.55 Attirante et secrète :
L'Andalousie. 21.05 La Boule d'Or. 22 .30
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal et météo. 20.30 Re-

flets sportifs. 20.55 Championnats
d'Europe de patinage artistique. 21.30
Présence de l'animal . 22 .05 Informations
et téléj ournal .

Mardi 17 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Michel Dens, baryton.
12.15 La Discothèque du curieux . 12.30
La joie de chanter . 12.44 Signal horai-
re. Informations. 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 Point de vue. 16.45
Artistes étrangers en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sion radioscolalre. 10.50 Poème sympho-
nique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Petite suite de mélodie. 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire . Infor-
mations. 12.40 Concert populaire. 13.25
Imprévu. 13.30 Piano . 13.50 Chant. 16.00
Questions religieuses catholiques romai-
nes. 16.30 Danses symphoniques. 17.00
Sonates.

Devant la nécessité de procéder,
dans un proche avenir , à la mo-
dernisation complète de ses ins-
tallations , la direction du chemin
de fer à voie étroite Saint-Gall-
Gais-Appenzell-Altstiitten a deman-
dé UT rapport d' expertise au pro-
fesseur Leibbrand , de l'Ecole po-
lytechni que fédérale . Ce dernier
préconise le remp lacement de la
ligne par un service d'autocars à
partir de 1970.

Le tronçon Saint-Gall-Gais a été
ouvert à l'exp loitation en 1889,
celui de Gais-Appeizell en 1904 et
celui de Gais à Altstatten ci 1911.

Un chemin de f e r
condamné

BILLET DE BERNE

La délégation des finances des
Chambres fédérales , chargée du
contrôle de l'examen de l'ensem-
ble de la gestion financière de la
Confédération , a présenté son rap-
port d'activité pour 1958. En 16
séances, elle a étudié près de 1400
décisions budgétaires du Conseil fé-
déral et 700 rapports de revision.

Elle a fait des constatations ré-
jouissantes et d'autres qui le sont
moins.

A l'actif du bilan : les fonction-
naires travaillent de façon cons-
ciencieuse dans leur grande majori -
té ; le service technique militaire a
tenu compte des observations qui
lui furent faites en réorganisant
sa partie commerciale et en nom-
mant un chef des achats ; les ad-
judication s des fournitures de ma-
tériel de guerre ont donné de meil-
leurs résultats financiers en étant
plus largement ouvertes.

Au passif , la délégation n'a rien
relevé de très grave. Pourtant , l'ad-
ministration fédérale présente des
défauts contre lesquels il convient
de lutter : tendance à la prodiga-
lité due à la prospérité économi-
que ; excès d'activité qui se tra -
duit par un personnel déjà trop
nombreux et qui risque d'augmen-
ter encore cette année; manque de
rationalisation dans le travail ; cor-
respondance, voyages de service et
conférences exagérément dévelop-
pées; enfin , dans le domaine des
dépenses militaires, la demande dé-
passe largement l'offre et dès lors
la concurrence n'a presque plus
d'effet sur les prix.

Le rapport de la délégation par-
lementaire aux finances accuse
d'autre part ceux qui adressent des
demandes à la Confédération de
manquer souvent de mesure.

La délégation , une fois de plus ,
insiste pour que le contrôle des fi-
nances puisse exercer son travail
sans restriction et sans contrainte ;
ce contrôle doit pouvoir s'effectuer
à titre préventif auprès des cen-
trales d'achats de la Confédération.
L'examen des dépenses d'armement
retient tout spécialement l'atten-
tion ; les complications qui peuvent
résulter du contrôle des ouvrages
militaires ne sauraient justifier une
restriction de ce contrôle absolu-
ment nécessaire. Les interventions
des contrôleurs sont souvent consi-
dérées comme gênantes par les ser-
vices chargés des,achats de maté-
riel de guerre et de la construction
des ouvrages de l'armée ; c'est, con-
clut le rapport de la délégation des
finances , la preuve que ce contrôle
est d'autant plus nécessaire...

Chs. M.

Les dépenses
f édérales  passées

au crible

Un profiteur
— Regardez comme il en profi te , que

nous soyons emp loy ées ici. Il revient
tout le temps avec quelque chose de
nouveau à faire.

CHICAGO, 16. — Chicago, la gran-
de métropole du Mlddle-West améri-
cain, verra converger vers elle cet été
tous les Suisses des Etats-Unis. En
effet , c'est dans cette ville qu'aura
lieu le Festival national de chant des
sociétés suisses aux Etats-Unis.

Le Festival sera le théâtre des jou-
tes amicales des sociétés suisses de
chant, qui se disputeront les hon-
neurs dans les concours des diverses
catégories. L'apothéose sera offerte
par le grand concert d'ensemble
avec la participation de tous les
chœurs mixtes.

Vers une «semaine suisse»
à Chicago

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le rire va quelque fois jusqu aux con-
vulsions ; on dit même que quelques
personnes sont mortes de rire ; j' ai
peine à le croire , et sûrement il en est
davantage qui sont mortes de chagrin.

VOLTAIRE.

Pensée
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^%^—-  ̂NETTOYAGE CHIMIQUE +
Service d' auto pJ}LM_

Notre nouveau parc de machines nous permet de p°ur ____#SLa Chaux-de-Fonds *
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réduire nos DÉLAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle GS3

PYPPPQQ TEINTURERIE «
CAr rU-OO NETTOYAGE CHIMIQUE r"
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Magasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél.28310

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des
produits détergents , du froid , de l'eau , les mains se meurtrissent , s'abiment ,
s'enlaidissent.

Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fati gue, en appli quant la <_,
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. -S
Dès la première application , vous appréciez la différence. ^
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. -c
Traitane pénètre instantanément , SANS G R A I S S E R  NI  COLLER , et °"
adoucit la peau. Jj
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On s 'abonne en tout temps à «L'Imp artial »

AUTO - ÉCOLE
GEORGES DEGEN

Rue Fritz-Courvoisier 1
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.80.24

Cours rapides et complets pour dé-
butants sur automobiles et camions.

Théorie : auto , moto , vélo-moteur.
Moniteur officiel membre de
l'Association Neuchâteloise

des autos-écoles
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Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

. TE RMINAGES
Termineur qualifié entreprendrait pour com-
pléter sa production, tous genres de pièces.
Bonne qualité garantie. Entreprendrait pièces
à revision, et revision de stocks. — Faire offre
sous chiffre P 2539 J, à Publicitas, St-Imier.
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Ah, si vous saviez comme les visages s'illuminent quand se répand l'odeur I n mfll _L _il_- BlOll l u  ¦ _M T_L_L________H Ë
alléchante du nouveau Potage Grisons, vous n'hésiteriez pas ! Quelle ¦ Illl & ^^ "!¦ ____________ rfflTfFl
découverte heureuse : une vraie soupe paysanne qui tient au corps et __j "i_____________ ?^_f__j E^lî l̂Jl_W.llîlI l l l

,. réchauffe le cœur ! Est-il nécessaire de préciser que cette recette à été _Ef .k w_ * MffflîîilTllîl il il 11
mise au point avec le plus grand soin ? Est-il étonnant que des centaines fflffflMTfl TViF 1 l l l  T
de ménagères l'aient applaudie dès le premier test? Le fumet de lard TIFllIllIllI Ill l , , , , , , ,  F I H I I  I PI
du Potage Grisons transpose toute la famille dans la douce intimité d'une vBlBiffi^
maison grisonne. Pour les grands appétits, le Potage Grisons, un potage wj»«^ lll..11111111 Illl\WM»rŴ ,̂mm\ Ŝmili//
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L'ACTUALITE SUISSE
APRES L'EXPULSION

D'UNE JOURNALISTE ALLEMANDE

Un recours va être
déposé

GENEVE , 16. — A la suite de la
décision prise par les autorités de
notre pays de ne pas renouveler le
permis de séjour de Mme Frieda
Kantorowicz , correspondante auprès
des Nations-Unies à Genève de l'All-
gemeiner Deutscher Nachrichten-
dienst (ADN ) , de Berlin-Est, son
avocat déposera , lundi , un recours
près la police fédérale des étrangers
à Berne , recours qui aura un effet
suspensif de la décision prise à l'é-
gard de cette journaliste.

LE DIRECTEUR D'UN THEATRE
CONDAMNE POUR ABUS

DE CONFIANCE
BERNE , 16. — Le Tribunal correc-

tionnel de Berne a condamné à 18
mois de prison , moins 16 jours de
préventive et aux frais de la pro-
cédure , le directeur commercial d'un
théâtre de la ville , pour abus de
confiance simple, mais répété, d'un
montant de 40.000 francs environ.
Le défenseur de l'accusé a immédia-
tement fait appel .

Une scierie en feu
300.000 fr. de dégâts

LATTERBACH , 16. — Dimanche
matin à 5 heures, un incendie fit
littéralement explosion à la scierie
Béer, de Latterbach. Malgré la ra-
pide intervention des pompiers,
l'ensemble des bâtiments sis de part
et d'autre de la route Oey-Wimmis ,
a été entièrement détruit. On ignore
encore la cause du sinistre. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 300.000
francs . 

L'hélicoptère de la G. A. S. S.
sauve un skieur

à 2300 m. d'altitude
ZURICH , 16. — A la suite d' un

appel lancé par le chef des secours
du « CAS » de Truebsee , l 'hélicop-
tère de l' « Heliswiss » piloté par M ax
Kramer et ayant à son bord le pa-
rachutiste Ernst Schuler , s'est posé
sur le Rotegg à 2300 mètres d'alti-
tude dans le massif du Titlis pour
évacuer , avant la tombée de la nuit,
un skieur qui avait été victime d' un
accident. Ce dernier a pu être trans-
porté directement à Engelberg où il
a reçu les soins d'un médecin. L'é-
quipe de sauvetage est partie de
Kloten 28 minutes après l'appel au
secours.

Les Brandons de Payerne
PAYERNE, 16. — La petite ville

de Payerne a fê té  hier les Bran-
dons , qui se célèbrent traditionnel-
lement le dimanche aprè s Carnaval ,
pour marquer la f i n  de l'hiver. Un
cortège humoristique composé d'u-
ne vingtaine de chars, inspirés par
l' actualité locale et internationale ,
a traversé les rues de la ville où
se pressaient : malgré le froid , quel-
que 10,000 personnes. Une bataille
de confetti  et un lâcher de ballons
ont mis f i n  à la manifestation po-
pulaire qui a connu un grand suc-
cès Ajoutons que, comme de cou-
tume, un journal humoristique ,
égratignant les per sonnalités en
vue, a été édité à cette occasion.

Octet ta <ùM6 £e mmcU...
En Autriche

Controverse au sujet
de canons antiaériens

suisses
VIENNE. 16. — APA — M. Ferdi-

nand Graf , ministre autrichien de
la défense, a pris position samedi au
sujet d'un article paru vendredi dans
« Die Presse », intitulé « Achats d'ar-
mes douteux » . Il était question dans
cet article d'acquisition de canons
antiaériens de deux centimètres, fa-
briqués par les usines d'Oerlikon.

Le ministre a estimé que le dit
article contient des erreurs suscepti-
bles de donner une fausse image sur
les méthodes d'acquisition d'arme-
ments par les responsables de l'ar-
mée fédérale autrichienne. Il a expo-
sé en outre les critères dont s'ins-
pirent les responsables en vue de
déterminer l'origine de l'arme anti-
aérienne à acquérir et les motifs du
choix. M. Graf a encore constaté
avec objectivité que l'éditoriai affir-
me avec justess e qu 'il y a eu lutte
compétitive entre les deux firmes
suisses de la branche armements. Le
ministère fédéral de la défense et
avec lui le peuple autrichien sont
d'avis que personne en Autriche n'a
intérêt à faire le jeu de l'une ou de
l'autre des parties engagées dans des
manœuvres de compétition. « Notre
devoir est d'acquérir ce que nous
estimons approprié , après avoir , bien
entendu , procédé à des essais appro-
fondis , quel que puisse être le fabri-
cant », a conclu le ministre Graf.

Le général de Gaulle
en voyage dans
le Sud-Ouest

FOIX , 16. - AFP. - Samedi , le pré-
sident de la République étai t  à Toulou-
se, Hier , après avoir passé la fin de la
matinée à Foix , de Gaulle est parti au
début de l' après-midi pour Perp ignan.

Au moment de son arrivée à Foix , le
président de la République , qu 'accla-
mait une foule immense , a prononcé ,
sur la grand-p lace , une brève allocu-
tion. « Je suis sûr , a-t-il dit notamment ,
que les obstacles qui se dressent en-
core à l 'intérieur et à l'extérieur , nous
les franchirons aussi. »

Le général de Gaulle est arrivé en
fin d' après-midi sur la grand-p lace de
Perp ignan , accueilli par une foule con-

. sidérable.

Moscou cherche noise
à la Turquie

MOSCOU, 16. — AFP — Les servi-
ces de sécurité soviétiques ont mis
hors d'état de nuire, ces derniers
temps, plusieurs groupes d'agents
américains et turcs, parachutés en
U. R. S. S., et venant de Turquie, an-
nonce un communiqué officiel du
« comité de la sécurité d'Etat près le
Conseil des ministres de l'Union so-
viétique » diffusé par l'agence Tass.

Les espions arrêtés par les servi-
ces soviétiques ont été « recrutés par
les services de renseignement turcs
et avaient suivi une préparation spé-
ciale sous la direction d'instructeurs
américains », déclare le communiqué.

Ankara ne sait rien...
ANKARA, 16. — AFP — Un porte-

parole du ministère turc des affaires
étrangères a déclaré dimanche soir
tout ignorer de l'« incident de fron-
tière » entre la Turquie et l'U. R. S. S.
dans la région de Kars , et n 'avoir
par conséquent aucun commentaire a
faire à ce sujet.

Selon le communiqué publié hier
par le gouvernement de Moscou , cinq
soldats turcs, en armes, auraient été
tués et les quatre autres seraient dé-
tenus par les autorités soviétiques.

Un gang international de contrebande de cigarettes
s'approvisionnait en Suisse

ROME , 16. — UPI — Apres quatre
ans d'efforts en coopération avec
les polices de sept pays, la police
italienne vient de démasquer un
puissant réseau international de
contrebande de cigarettes, dont le
chef a été identifié comme étant un
Français, Pascal Molinelli , proprié-
taire de bars, hôtels et autres af-
faires en France et au Maroc. Son
lieutenant est un certain Salomon
Gouzal , banquier et homme d'affai-
res à Tanger.

Le gang était en rapport avec des
fabriques de cigarettes suisses et
« entretenait des relations avec les
plus gros réseaux internationaux <àe
contrebande de stupéfiants ».

Des mandats d'amener ont été dé-
livrés contre les trente-sept mem-
bres du gang — 19 Italiens et 18

étrangers — dont quelques-uns ont
encore échappé à la police.

Le gang disposait pour son trafic
de quatre cargos , de deux péniches
de débarquement et de toute une
flottille de bateaux de pêche, dont
huit furent pris avec 30.000 kilos de
tabac à bord en janvier 1957. A cha-
cun de leurs voyages, les quatre
cargos du gang transportaient de
1000 à 1200 caisses de cigarettes re-
présentant chacune un bénéfice net
d'environ 100 francs.

Le début de l'affaire remonte à
1596, avec inculpation de trafic de
stupéfiants et contrebande de ciga-
rettes contre Pascal Molinelli . Les
faits principaux '"dé "l'action de la
police furent , en 1958, les arresta-
tions de deux anciens policiers fran-
çais, Michel de Val et Pierre Mau-
rice Chiarena et sa femme.

BERNE , 16. — L'Association de
la presse cinématographique suis-
se a désigné les dix meilleurs f i lms
pr ésentés en Suisse en 1958 . Sur
83 titres, elle a choisi les suivants
(entre parenthèse s le réalisateur
et le pay s de production) :

1. Douze hommes en colère (Sid-
ney Lumet, Etats-Unis) .

2. Le Pont de la Rivière Kwai
(David Lean , Etats-Unis) .

3. Mon Oncle (Jacques Tati ,France) .
«. C'est arrivé en plei n jour
(Ladislo Vajda , Suisse) .

5. Les Tricheurs (Marcel Carné ,
France) .
6 . Wild is The Wind (George Cu-
kor, "Etats-Unis).

7. Quand pa ssent les Cigognes
(Kalatozo v, URSS) .

8. Das Maedchen Rosemarie
(Rolf Thiele , Allemagne) .

9. Ascenseur pour l'Echafa ud
(Louis Malle , France) .

10. Les Sentiers de la Gloire
(Stanley Kubrick , Etats-Unis ) .Il y a lieu de noter que certains
de ces f i lms n'ont pas encoie été
présentés dans toutes les grandes
villes . Les « Sentiers de la Gloire »
n 'ont été projetés qu 'au Tessin
avant d'être interdits sur tout le
territoire de la Confédérati on .

Les dix meilleurs f i lms
de 1958

Pour régler le problème de Chypre
Nouveaux entretiens à Londres , où Mgr Makarios

est arrivé hier

Voici de gauche a droite , M.  Zorlu , ministre de Turquie des A f f a i r e s
étrangères , M.  Selwyn Lloyd , ministre des A f f a i r e s  étrangères de Gran-
de-Bretagne , et M . A v e r o f f ,  ministre de Grèce des A f f a i r e s  étrangères .

La délégation grecque
LONDRES. 16. — AFP — L'arche-

vêque Makarios est arrivé à 17 h. 09
Gmt. à l'aérodrome de Londres avec
une heure d'avance. Il a été acclamé
par plusieurs centaines de Cypriotes
grecs résidant à Londres, massés sur
les terrasses et les toits des bâti-
ments. Des mesures spéciales de sé-
curité avaient été prises et un ser-
vice d'ordre important avait été dis-
posé.

L'archevêque a rappelé qu 'il avait
été invité à Londres par le gouver-
nement britannique . « J'espère , a-
t-il ajouté , qu 'une solution est pro-
che . La bonne volonté et la compré-
hension qui ont prévalu entre la
Grèce et la Turquie à Zurich ont
constitué un grand pas en avant.»

Un groupe de 23 dirigeants de la
communauté grecque de Chypre est

arrive dimanche soir à Londres par
avion , deux heures et demie après
l'archevêque Makarios. Plusieurs mil-
liers de Cypriotes grecs londoniens
ont accueilli ces personnalités à leur
arrivée.

Optimisme turc
LONDRES . 16. — Reuter — M. Fad-

hil Kutchuk , chef de la minorité cy-
priote turque , est arrivé dimanche
soir à Londres pour participer aux
pourparlers sur l'avenir de Chypre.
Il a été accueilli à l'aéroport par
plus de 200 Cypriotes turcs vivant à
Londres. M. Kutchuk a déclaré à sa
descente d'avion qu 'il était optimiste
quant à l'issue de la conférence sur
l'avenir de l'île .

M. Menderes , premier ministre de
Turquie , partira mardi d'Istanboul
pour Londres.

i_e marene au travail
BERNE , 16. — Ag. — Conformé-

ment à l'évolution saisonnière du
marché du travail habituelle à cette
époque de l'année, le chômage hi-
vernal a encore augmenté pendant
le mois de janvier 1959. L'accrois-
sement de la demande d'emploi
s'étant toutefois maintenu dans des
limites relativement étroites, le
nombre des demandeurs d'emploi
du mois de janvier 1958 n 'a pas été
sensiblement dépassé. Un total de
9623 chômeurs complets en quête
d'un emploi étaient inscrits aux
offices de travail à la fin du mois
observé, contre 6124 à la fin du
mois précédent et de 9091 un an
auparavant. Le nombre des ou-
vriers du bâtiment en chômage a
passé durant le mois de 2873 à 5660.
restant ainsi de 1117 inférieur au
nombre correspondant de l'année
précédente.

On enregistre d'autre part déjà
une reprise' saisonnière notable de
la demande de main-d'oeuvre , sur-
tout en ce qui concerne lo person-
nel du service de maison et les
ouvriers du bâtiment. Le nombre
des places vacantes annoncées aux
offices du travail a augmenté de
699, pour s'établir à 4004 à la fin
du mois, contre 4148 à fin janvier
1957.

Les recettes douanières
BERNE, 16. — Ag. — En janvi er

1959, des recettes de l'Administra-
tion des douanes ont atteint 72
millions de francs (janvi er 1958 :
58,372,000 francs) . Dans ce montant
figurent 12,8 millions provenant de
l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à
couvrir la participation de la Con-
fédération à l'AVS, et 14,2 (13,2)
millions provenant des droits de
douane sur les carburante, dont le
60% est réparti entre les cantons.

Il reste à la disposition de la
Confédéra tion 50,7 millions de
francs , soit un million de moins
qu 'en j anvier 1958.

La Suisse ... en c h if f r e s

M. Segni a formé
son ministère

Fin de la crise italienne

ROME, 16. — AFP — M. Antonio
Segni , président du Conseil désigné,
a constitué hier matin son ministère,
et en a soumis la liste à M. Giovanni
Gronchi , président de la République.
Ce Cabinet est entièrement composé
de membres de la démocratie-chré-
tienne, parti qui compte à la Cham-
bre 273 députés sur 596. Il est donc
homogène et minoritaire. Il aura le
soutien , ou l'abstention bienveil-
lante , du parti libéral et , sans
doute , de la droite.

M. Giuseppe Pella , qui appartient
à la droite de la démocratie-chré-
tienne, reçoit le ministère des affai-
res étrangères. M. Pella est un parti-
san convaincu de l'Alliance atlanti-
que et de l'étroite collaboration avec
la France , la Grande-Bretagne et
avec les autres puissances démocra-
tiques occidentales.

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu ,
dimanche matin , avec M. Giovanni
Gronchi , président de la République ,
M. Antonio Segni a déclare à la
presse que la cérémonie de la pres-
tation de serment des membres de
son Cabinet aura lieu lundi matin ,
au Palais du Quirinal , en présence
dn chef de l'Etat.

SOUTH BEND (Indiana ), IB. - Ren-
ier. — Une grand-mère et six de ses
petits-enfants ont péri dais l'incendie
qui a détruit leur maison à South Bend ,
dimanche mtain . Un septième enfant
a eu la vie sauve parce qu 'il s'est enfui
de la maison quand sa gre-nd-mère lui
en a donné l'ordre.

Dans un autre inenedie , qui a éclaté
à Pikeville, dans le Kentuck y, diman-
che aussi , une mère et quatre de ses
enfants ont péri . Les voisins ont dé-
claré qu 'une exp losion avait précédé
l'incendie qui détruisit leur maison .

Dix enfants périssent
dans des incendies

NICOSIE , 16. — Reuter — Une
secousse tellurique assez forte , d'une
durée de 6 secondes, a été ressentie
à Paphos , dans la partie occidentale
de Chypre. Les habitants se sont
précipités dans les rues. Cependant ,
on ne signale ni pertes ni dégâts.

Il a neigé à Nicosie — pour la
première fois depuis neuf ans . —
De vastes régions de la plaine cen-
trale de l'île sont recouvertes de
neiee.

La terre a tremblé
à Chypre

PARIS, 16. — Reuter — Un épais
brouillard recouvrait lundi matin
Paris et sa banlieue. Toute la circu "
lation aérienne civile aux aéroports
d'Orly et du Bourget a dû être sus-
pendue.

Tout trafic aérien suspendu
au-dessus de Paris

THONON-LES-BAINS , 16. - AFP . -
Une voiture genevoise se diri geant de
Morzine vers Thonon a dérapé sur une
plaque de verg las et fait un saut de
25 mètres pour aller s'écraser contre
un arbre. Le conducteur , M. Andréas
Barisi , est grièvement blessé. Son pas-
sager , M. Riviero Ronci , 36 ans, bou-
langer , a été tué sur le coup.

Une auto fait un saut
de 25 mètres

I Z"
Toute sécurité

VIEGE, 16. — Deux évadés de la
colonie de Tretélongue ont été repris
dimanche. L'un d'eux a été appré-
hendé à la Souste par un des gen-
darmes à sa recherche. L'autre, le
nommé Paul Amacker , détenu de
droit commun , après une chasse à
l'homme dramatique au cours de
laquelle les agents de la force publi-
que furent obligés d'user de leurs
armes , fut grièvement blessé. On l'a
transporté d'urgence à l'hôpital de
Viège , avec notamment une perfora-
tion du poumon .

Un évadé blessé
à coups de feu

VIEGE , 16. - Aucun fait  nouv eau
n 'a été enregistré , â Herbri ggen , au
cours de ces dernier s jours .

Les vigies continuen t leur fact ion
et les trains continuent  à circuler , em-
menant  de nombreux touristes et
skieurs vers la station de Zermatt ou
vers la plaine .

A l'endroit où se prépare l'éboule-
ment , on signale quel ques dé p lacements
de masses rocheuses , mais le gel les
ret ient  toujour s  prisonnières .

Rien de nouveau
à Herbriggen

BERNE , 16. — Le colonel comman-
dant de corps Ulrich Wille, fils du
général Ulrich Wille, qui fut le chef
de l'armée suisse pendant la mobili-
sation de 1914-1918, a succombé à
une grave maladie, samedi matin ,
dans sa propriété de campagne de
Mariafeld , près de Meilen . Le défunt
avait en dernier lieu exercé les fonc-
tions de chef de l'instruction de l'ar-
mée. Il était né en 1877.

La mort d'un ancien juge cantonal
LAUSANNE , 16. — Samedi est dé-

cédé subitement à l'âge de 77 ans,
M. André Chavannes, depuis 1911
avocat , de fin septembre 1923 à fin
octobre 1952, juge au Tribunal can-
tonal. Il avait présidé la Chambre
des avocats et a été un temps se-
crétaire de la Société du Musée
romand du château de La Sarraz.

Mort du colonel
commandant de corps

Ulrich Wille



EN PAYS NEUCHATELOIS
L'act iv i té  du Service vétéri.naire

cantonal

La commission
d' enquête est constituée

(Corr.) — Le Conseil d'Etat neu-
châtelois ayant  pris en date du
6 février la décision de constituer
une commission d'enquête  à la suite
des accusations portées au Grand
Conseil contre l'activité du Service
vé té r ina i re  can tona l , cette commis-
sion a été formée de MM. André
Grisel , juge fédéral , René Cappi ,
vétérinaire cantonal  valaisan et pré-
sident de la Société suisse des vété-
rinaires, et Novel , chef dc labora-
toire à Genève.

Les conclusions de cette commis-
sion seront rendues publ iques.

A la recherche du persrvinel enseignant
(Corr .) — La « Feuille Officielle » du

canton de Neuchâtel vient de publier
une liste impressionnante de mises au
concours pour des postes d'instituteurs
ct d'institutrices. La pénurie est en ef-
fet assez importante puisqu 'il est re-
cherché 32 institutrices et 17 institu-
teurs.

La vigne se présente bien
(Corr.) - Bien qu 'il soit encore bien

tô t  pour  en juger , la vi gne neuchâ te -
loise so présente  bien et les gens du
vignoble  s'accordent  à dire que l' aspect
généra l  est r é jou i s san t .

NEUCHATEL
Vers un exercice pour la protection

des civils

p . Corr.) — Le 15 avril prochain aura
lieu à Neuchâtel un grand exercice de
protection des civils en cas de catas-
trophe. En plus aes organes civils , des
formations militaires participeront à
cet exercice au cours duquel les sirènes
retentiront pendant que les rues seront
plongées dans l'obscurité.

Une voleuse condamnée
(Corr.) — Le Tribunal de Neuchâtel

siégeant vendredi sous la présidence de
M. Pierre Brandt , avait à s'occuper de
cinq affaires. La plus grave avait trait
aux agissements d'une jeune fille ac-
tuellement à Genève, C. K., accusée d'a-
voir commis un vol dans un grand ma-
gasin de la place La prévenue ne s'é-
tant pas présentée, le tribunal l'a con-
damnée par défaut à 40 jours de prison
et aux frais.

LA CHAUX-D E-FONDS

A l'assaut du Salève avec

Raymond Lambert

De tous les alpinistes suisses, Ray-
mond Lambert est certainement
l'un des plus populaires. Ses expédi-
tions dans l'Everest sont restées fa-
meuses et l'an dernier , encore , nous
avions le plaisir de l'entendre les
évoquer avec le sherpa Tensing, lors
d'un passage à La Chaux-de-Fonds.

Aujourd 'hui , Raymond Lambert
est en Amérique. Il vient de fonc-
tionner comme instructeur dans un
camp péruvien et a dirigé une expé-
dition dont plusieurs échos nous
sont parvenus.

Prochainement, on pourra voir , à
La Chaux-de-Fonds, le film qu 'en
collaboration avec André Kern , il
a réalisé au Salève.

Primé au dernier Festival de
Trente , ce film qui a reçu le titre de
< Sentes et rocs au Salève », a néces-
sité de longs mois de travail. U cons-
titue un excellent film pour tous
ceux qui s'adonnent à la varappe.

La participation de Raymond
Lambert dans ce court-métrage est
le gage le plus sûr de son intérêt et
dc sa valeur.

« Sentes et rocs » sera présenté
sous les auspices de la « Jurassien-
ne ».

Echecs, coupe Matter ,
demi-finale

M. le Dr Baud et M. Calame. après de
brillantes éliminatoires, viennent de se
qualifier pour la finale qui désignera
le champion local.

Signalons que le premier a gagné la
coupe trois fois et est actuellement
champion jurassien , le second l'a ga-
gnée quatre tois. C'est au bout de trois
fois consécutives ou de cinq fois par
alternance que la coupe sera définiti-
vement attribuée.

La lutte pour le titre sera chaude et
nous souhaitons une bonne chance aux
candidats.

César Huguenin - Maurice Calame,
_ . "i - 0-1.
Marcel Egger - Dr Charles Baud, 0-1.

Au Bataillon
de Sapeurs-Pompiers

Samedi après-midi , a eu Heu à
l'Hôtel de Ville, le recrutement du
bataillon de sapeurs-pompiers. Ces
opérations furent particulièrement
importantes cette année, de nom-
breux vides ayant été laissés par les
sapeurs atteignant la fin de leur
service et ceux partis de la localité.
Parmi tous les citoyens de la classe
1938, l'Etat-Major procéda au recru-
tement de 47 jeune s gens qui furent
répartis dans les différentes compa-
gnies. Les hommes exemptés seront
soumis au paiement de la taxe.

En fin d'après-midi, les officiers
et sous-officiers se rassemblèrent à
l'Hôtel de la Croix-d'Or pour pren-
dre solennellement congé de leurs
camarades arrivant au terme de leur
carrière de sapeur-pompier.

MM. André Corswant , conseiller
communal et chef du dicastère des
Travaux publics, et Arthur Blanc
incien commandant du batailloi
prirent part à cette manifestation.

Le major Zumbrunnen, dans son
allocution , sut trouver les mots qui
convenaient pour remercier et féli-
citer ces serviteurs de la belle cau-
se que défendent nos sapeurs-pom-
piers. Il releva en particulier la tâ-
che importante et combien appré-
ciée du Cap. QM Joël Beyeler quit-
tant sa tâche après trente ans de
service, de même que le Plt Gilbert
Pellaton , chef du service électrique ,
ayant accompli 15 ans au bataillon.
Ces deux officiers furent particuliè-
rement fêtés. Cinq sous-officiers
ayant atteint 16 ans d'activité re-
çurent un magnifique gobelet dédi-
cacé en récompense de leur travail
au service du feu . Ce sont : sgt. PS
Pierre Perret , cpl. PS Georges Vuil-
leumier , sgtm. porte-drapeau André
Schmidt , fourr. Edmond Von Kaenel
et sgtm. Georges Jacot.

M. A. Corswant se plut , au nom
du Conseil communal, à remercier
et à féliciter sincèrement tous ces
jubilaires et remit au Cap. QM Beye-
ler le traditionnel cadeau de la com-
mune.

Cette manifestation a été agré-
mentée par les productions de la
chorale des agents de police , dirigée
par M. Jaquet.

Une pensée d'amitié a été adressée
au Cap. Berger , chef P. S. alité.

Au cours de cet après-midi , on a
appris avec un vif plaisir que le ma-
jor H. Zumbrunnen a été appelé par
l'Etat et la commune à collaborer
dans le domaine du service du feu.
Avec ses fonctions de commandant
du bat . de La Chaux-de-Fonds, le
major Zumbrunnen fonctionnera dès
1960 comme commandant des cours
d'instruction cantonaux et d'adjoint
â la Police du feu et des construc-
tions.

Nous adressons à tous les jubilai-
res de même qu 'au major Zumbrun-
nen pour ses nouvelles fonctions, nos
vives félicitations.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
¦^ .mmuniqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S ES

Zurich : Cour» rtu

Oblifations 13 16
3U%Féd .46déc .  10:1.30 103.4(1
3V« % Fédéral 4B — —
2\ % Fédéral 50 102.65 102-T_
3 %  Féd. 51/mai 100.55 100.30
3 % Fédéral 1952 100.70 100.HO
2% % Féd. 54/j. 9B.60 nO.BO
3% C. F. F. 193B 100.80 100.00
4 %  Aus t ra l i e  53 102.75d 102 '_
4 %  Bnl R ique  52 !00.50d 100 '_:
5 %  Allf im.  24'53 104 !05'_
.'_ % Ail. 30'53 .0(1 003
4 %  Rép. fr. 39 102 'i'd 102 '.id
4 %  Hollande 50 103 103
3'\ T_ Suéde 54/5 97 97 d
3'.% B. In t .  53/11 98 d 98 d
4 1i% Housing 55 H6 "_ 96:H
.'_ %11F.IT 52 ,00 '* KKl d
.' -Toi. it R indH»  _r.c. no 112
4 %  Pét rof ina  54 lOO'li I00 '_ d
4 '- "ï> Montée.  55 |QB 106
*14%Péchiney 54 I05 o 104 '_
4 'i % Caltex 55 -.07 d 107 d
4 'i % Pirelli 55 105% 105 '-

Actions
Union B. Suisses 1700 1700
Soc. Bque Suisse 13H6 1390
Crédi t  Suisse 1480 1478
B que Com. Bâle 280 275 d
Cont i  Linoléum 593 592
Banque  Fédérale «38 33B
Elec t ro-Wat t  1388 1405
Interhandel 2.195 2420
Motor  ColombuB 1235 1245
8. A. E. G. Sis I ga d 99

Cours du 13 16
Elec. ft Tract , ord. 250 d 250 d
Indelec BOB o 812
Halo-Suisse 556 567
Réassurances 2375 2370
Winter thour  Ace. 1.75 H70 d
Zurich , Assur. 4900 4925
Aar-Tessin n55 1160
Saurer 113rj l l w
A l u m i n i u m  3205 3240
Ball y H l O d  1112
Brown Boveri 2105 2105 d
Simplon (EES) ri is  0 605
Fischer 1385 1335
I.onza 1070 1075
Nestlé Aliment. 328O 3285
Sulzer 2230 2230
Balt imore & Ohio |7H ', _ 182 '•_
Pennsy lvanie 71H 72 1.t
I ta lo-Argent ina 43''i 45
Cons. Nat.  Cas Co 217 228
Royal Dutch ifll% 198
Sodec «a 1. 68 VJ
Standard  Oil 224' :; 224 '2
Union Carbide 320 527
Amer Tel. & Tel. 1014 1026
Du Pont de Nem 892 923
Eastman Kodak 313 618
Gêner. Electric 331 333
Gêner. Foods 330 335
Gêner. Motors 196 '_ 199
Good year Tire 524 527 d
Intern .  Nickel 390 393
Intern.  Paper Co ..11 510 d
Kennecott  445 452
Montgomery W |76 '_ 178
Nat iona l  Dist i l l  127% 130 ' _
Pacific Gas & El 272 273 '.2

Cours du 13 16
Allumet tes  «B» 85 85
U. S. Steel Corp 386 389
Woolworth Co 235 236 d
AMCA $ «1.95 62.20
CANAC $ C 133 133
SAFIT £ 11.3.6 12.4.6
FONSA , cours p 220 220
SIMA 1185 d 1185

Genève :
Actions
Chartered 49 d 49%
Caoutchoucs 36 d 39
Securities ord. 183 ',. 184 '_
Canadian  Pac i f i c  130 130
Inst. Phys. port. «00 d 805
Sécheron , nom. 455 455
Séparator 203 d 205
S. K. F. 223 224

Bâle :
Actions
Ciba ^25 5540
Schappe -'65 d 760
Sandoz 4710 4750
Hoffm. -La Roche '4350 14450

New-York : Cour^du
Actions 12 13
Allied Chemical 97 98
Alum.  Co. Amer '82'/s 81%
Alum.  Ltd.  Can. 29 29
Amer. Cyanamid  47'/ . 48'/«
Amer.  Europ. S. '2 '.-_ d 42" i
Amer. Tobacco lon '.i 99
Anaconda  67 :'i 68 V»
Atchison  Tnpeka 28Vs 2BV»
Bendix Aviation 69'/» 71%
Bethlehem Steel 52 52*/i
Boeing Airplana 4_ V_i 41V»

Cours du 12 13
Canadian Pacific 30.2 30 .4
Chrysler Corp. 52s/ 8 53%
Columbia Gas S. 225/s 23
Consol. Edison b3i/, B3%
Corn Products 53 1,4 53
Curt. -Wright C. 28% 29s/.
Doug las Ai rc ra f t  52 ',:. 52%
Goodrich Co 84 '.. 85'i
Gulf Oil 114(i n4./,
Homestake Min.  4fi i /8 4Bs/g
Int.  Business M. ^93 Hf |R

."S?1 ,& T"' 57V. 61 V*Lockheed Aircr. -iQ 30,/8Lonestar Cernent $4% 
_

g
'îaL Dairy Prod. 4„ ^N. Y Central  ,m,k 2fiV

_
Northern Pacific 4(J 1/ . 4gl/ .
Eu«?r tc ° Inc- 99% 101Philip Morris fi3 ,4 e2Radio  Corp 45% ,&Republ i c  Steel r,g,/s „

0Sears-Roebuck ., .„ .v
1- ,1 n - _ ¦ "" "" • *South Pacif ic  8gl/(| 65 ',,Sperry Rand 22 -zl/ .
S te r l ing  Drug I. 4g li 

._ , / q RX
St t ideb. -Packard ,«u i _ ^ _i
U. S. Gypsum ]()4

" 
w

'
3 i ~

Westinghouse El. 73 ^ ', -..
Tendance : pius fcrme

Billets étrangers : D_ m ottr*
Francs français 0.84% 0.87
Livres Sterl ing 12. 12.22
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.30 B!.0
Florins ho l l and .  113,75 114.9-,
Lires i t a l iennes  9 p.g n yn
Marks allemands 102.65 103 70
*e??,\?s 8.90 7.13
Schilling» autr. 16 5i l676

Une erreur des pompiers :

un édifice brûle
de fond en comble

EPINAL, 16. - AFP. - Les pompiers
de Fontenoy-Ie-Château (Vosges) ont
laissé brûler l'hôtel de ville, qui abrite
également les pompes à incendie, parce
qu'ils avaie.nl pris le tocsin pour l' ap-
pel des fidèles à la grand-messe.

Le bâtiment a été pratiquement
anéanti  et les dégâts se chiffrent à quel-
que quinze millions. Seuls les meubles
de l'école et le coffre-fort de la caisse
d'épargne ont pu être sauvés.

A l'étranger

Ce matin , à 1 heure 13, une collision
s'est produite entre deux automobiles
sur la route cantonale  La Chaux-de-
Fonds - La Sagne , à quel que 500 mètres
du restaurant de la Corbatière . Il n'y
a que des dégâts  matér iels .

w Collision ,. .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émana pas de notrt
rédaction: elle n 'engage pas le Journal.)

Onzième Concert par abonnements :
les Virtuosi di Roma.
Il n 'est pas nécessaire de présenter

longuement le merveilleux ensemble ita-
lien dirigé par Renato Fasano qui se
fera entendre à la Salle de Musique
le mardi 17 février à 20 h. 15. Rentrant
de leur cinquième tournée en Amérique
du Nord , ces prestigieux musiciens sont
attendus avec une légitime impatience
par tous leurs admirateurs. La perfec-
tion technique de ces exécutants, leur
finesse, leur goût, leur distinction sont
tels que leurs concerts peuvent être
qualifiés de parfaits. Sous la direction
de Renato Fasano, les Virtuosi di Roma
interpréteront un programme consacré
aux maîtres italiens du 18e siècle : Co-
relli , Valentini. Albinoni et surtout l'in-
comparable Vivaldi dont on réentendra
avec le plus vif plaisir les fameuses «Sai-
sons» .
Conférence du mardi : «La Bulgarie».

Chargé de photographier des fresques
et des oeuvres d'art pour l'exposition de
Bulgarie qui vient d'avoir lieu au Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel, M.
Fernand Perret , photographe OEV en
notre ville, a eu l'occasion de parcourir
ce pays en juin dernier. En compagnie
d'un jeune archéologue, d'un interprète
et d'un chauffeur, il a parcouru les mon-
tagnes, la plaine, les bords de la mer,
visité les églises, les musées, les villes
historiques, rapportant de très nom-
breux documents en noir et blanc et
en couleurs.

Dans le cadre des conférences pu-
bliques et gratuites organisées par la
Commission scolaire, M. Perret présen-
tera , mardi 17 février, à 20 h . 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, ses
plus beaux clichés et nous fera part de
ses impressions de voyage

LA LYRE a inauguré sa nouvelle bannière
A l'occasion de sa soirée annuelle

Samedi , la société de musique La
Lyre a offert à tous ses amis sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. Un nom-
breux public avait répondu à son
invitation et d'emblée applaudit cha-
leureusement les musiciens et leur
directeur , M. Ecabert , qui, en levé de
rideau , interprétèrent avec brio une
belle marche.

Dans une sympathique allocution ,
M. G. Wuilleumier , président de la
société, salua l'auditoire et en parti-
culier MM. E. Vuilleumier , conseiller
communal , P. Macquat , président de
l'A. D. C, J. Dubois , président can-
tonal des Musiques neuchâteloises ,
E . Studinsky, vice-président , R. Voi-
sin, président de la Fédération des
musiques du Val-de-Ruz , P. Chervet ,
chef du bureau des Services indus-
triels , etc.

Le concert
La Lyre avait préparé avec beau-

coup de soin un riche programme,
comprenant des œuvres de Richard
Wagner , Boïeldieu , Kônigshofer , De-
libes. Relevons avec plaisir la par-
faite exécution de ces divers mor-
ceaux et le talent des musiciens, leur
cohésion , la précision et le « fini »
des divers registres. Tous les exécu-
tants se taillèrent un succès mérité ,
digne couronnement de leur persé-
vérance et de leurs efforts.

Un directeur à l'honneur

Ce succès, La Lyre le doit incon-
testablement, outre la discipline dont
font preuve tous ses membres, à son
directeur , M. Ecabert . On comprend
dès lors que M. G. Wuilleumier , pré-
sident , ait tenu à relever les mérites
de ce chef , qui a conduit la société
de réussite en réussite . U compte
quarante ans de sociétariat et vingt
ans de direction . Il se vit remettre
le diplôme de directeur honoraire et
reçut du comité une belle pendule
neuchâteloise, en témoignage de gra-
titude pour son dévouement envers
sa société. Au nom de la Fédération
des musiques du Val-de-Ruz , M. R.
Voisin lui remit un plat peint à la
main , prouvant par là l'estime et
l'amitié en lesquelles la Fédération
du Val-de-Ruz tient M. Ecabert , au-

quel avaient en outre été adressés
divers télégrammes de félicitations.

Nouveaux membres d'honneur
On proclama ensuite membres

d'honneur , pour services rendus à la
société, MM. F. Scherz, C. Meier , K.
Gertsch et G. Wuilleumier. Tout
comme M. Ecabert , ils furent cordia-
lement applaudis.

La nouvelle bannière
Pour la dernière fois, la bannière

de La Lyre flottait sur la scène. Le
moment est en effet venu de la rem-
placer , elle qui si souvent accompa-
gna la société lors de ses succès, elle
qui fut de toutes les joie s et de tou-
tes les peines. Elle a bien droit à un
peu de repos ! Elle sera remplacée
par une nouvelle bannière , qui fit
son entrée dans le fond de la salle et
gagna le succès sous l'escorte de
charmantes demoiselles d'honneur ,
tandis que- La Lyre la saluait d'une
marche bien scandée. L'assistance
s'était levée pour honorer ce nouvel
emblème : jaune et bleu par moitiés ,
il porte une grande Lyre, et l'ins-
cription 1889-1959.

Au nom des musiciens, M. Verdon
tint à remercier très sincèrement le
donateur de ce drapeau , donateur
qui a tenu à rester anonyme, mais
qui par son beau geste, a prouvé l'at-
tachement qu 'il porte à La Lyre. Une
véritable ovation lui dit la gratitude
de tous.

La soirée familière
Après ce concert et cette mani-

festation officielle , une agréable soi-
rée familière se déroula dans la salle
de l'Ancien Stand. On entendit les
Troubadours de Delémont , dirigés
par M. Jo Brahier, dont les produc-
tions divertirent et charmèrent l'au-
ditoire. Puis un bal suivit , conduit
par l'orchestre Espana . U se déroula
dans une constante bonne humeur ,
et La Lyre fêta ainsi dans la joie sa
nouvelle bannière. Nous souhaitons
que celle-ci flotte souvent et long-
temps au vent de nos montagnes et
que sous ses plis , La Lyre aille , pour
la plus grande satisfaction de ses
nombreux amis, de succès en succès.

R, V.

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !

La grippe dans les écoles
(Corr.) — Le brouillard qui sévit

a permis à la grippe qui règne dans
le canton de s'étendre encore . On
sait qu 'elle frappe surtout les en-
fants , aussi les autorités scolaires de
Couvet et de Fleurier se sont-elles
vues contraintes de fermer des col-
lèges en raison du nombre des élèves
malades.

Val-de-Travers

BIENNE

Découverte
d'un cadavre gelé

On a trouvé dimanche matin au-
dessus du lieudit Le Pavillon, le corps
gelé d'un inconnu. La mort doit re-
monter à quelques jours. Une enquête
est ouverte.

DOUANNE

Tué par un train
Samedi matin à 6 h. 40, M. Wal-

ter Krebs-Gerber , 55 ans, a été
happé à Douanne par le train Bien-
ne - Neuchâtel , qui croisait à 90

kilomètres-heure le train Neuchâ- ,
tel - Bienne, arrêté en gare. M.
Krebs, qui s'apprêtait à franchir un
passage à niveau non gardé , a été
tué sur le coup. U était père de cinq
enfants.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.La vie jurassienne

-  ̂BUUETIN  T O U R I S T I Q U E
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Lundi 16 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du ma t in  :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes

La Cibourg : prat icable sans chaînes
La Tourne : pra t icable  sans chaînes

Lundi 16 février
BEAUX-ARTS : Chs Huguenin expose.
BOULE D U R  Des 20 h. 30 , Variétés.
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Trésor

du pendu .
CINE CORSO : 20.30, Le 3e Sexe.
CINE EDEN : Suivez-moi, Jeune Hom-

me.
CINE PALACE : 20.30, Le Corsaire des

Caraïbes .
CINE REX : 20.30, Der 10. Mai .
CINE RITZ : 20 .30, Les Seigneurs de la

Forêt .
CINE SCALA : 20 .30, A Pied , à Che-

val et en Spoutnik .
CROIX D'OR : Music-Hall .

PHARMACIE D'OFFICE : Leuba, Nu-
ma-Droz 89.

La recherche scientifique
dans l'économie nationale et
dans l'entreprise industrielle
Journée  d'étude organisée par la Sec-
tion suisse de la Fédération des Jeunes
Chefs d'Entreprises d'Europe. La ren-
contre aura lieu à Berne , Hôtel Schwei-
zerhof , le samedi 21 février 1959. Ren-
seignements et inscriptions auprès du
secrétariat de la Section suisse, Lau-
sanne , rue Beau-Séjour 18. (Prière de ne
pas téléphoner.)
La rencontre est réservée aux diri-
geants d'entreprises et aux membres
du corps professoral .



Je cherche
à acheter d'occasion pia-
no brun , cordes croisées,
petit banc de menuisier
pour bricoleur, cuisinière
à gaz blanche ou crème
avec boutons, grande bi-
bliothèque, armoire pour
habits à 2 ou 3 portes. —
Adresser les offres avec
détail et prix, sous chif-
fre N P 2533, au bureau
de L'Impartial.

Oiseaux
à vendre , mâles et fe-
melles. — S'adresser M.
Marc Huguenin, Paix 65.

75 fr.
A vendre superbe cuisi-
nière à gaz émaillée mo-
derne, avec grand cou-
vercle, Fr. 75.-. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Tapis
A vendre superbe tapis de-
milieu très épais. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

A vendre
buffet de cuisine, com-
mode, lits, table, chaise ,
lits turcs, buffet de servi-
ce, bibliothèque, armoires,
machine à coudre électri-
que, piano, tables de sa-
lon, glaces, berceaux, por-
te-parapluie, lampes, etc.,
etc. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, C. Gentil.

BONNE RÉCOMPENSE
à celui qui m 'instruit sur
développement photo. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2815

JEUNE FILLE 19 ans,
cherche place comme aide
de ménage et pour s'oc-
cuper d'enfants. Eventuel-
lement aide de cuisine.
— Offres sous chiffre
A A 2748, au bureau de
L'Impartial.
SOMMELIERE débutan-
te cherche place dans pe-
tit café. — Ecrire sous
chiffre L G 2947, au bu-
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
place de vendeuse dans
bon magasin. S'adr. au
bureau de L'Impartial .

2742

SOMMELIERE cherche
place comme extra. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2753

CAVISTE cherche place
pour le 1er mars. Ecrire à
M. Pietro Ciangoli , Buf-
fet de la Gare, La Chaux-
le-Ponds.

FEMME DE MÉNAGE
cherche des heures un ou
deux matins par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre
V V 2831, au bureau de
L'Impartial.

BÉBÉ serait pris en pen-
sion, en semaine. Bons
soins assurés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 2859

FEMME DE MÉNAGE
est demandée un matin
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 2822

JEUNE FILLE est de-
mandée dans petit mé-
nage. — Tél. au 2 69 77.

ON CHERCHE à louer
dans quartier de Bel -
Air appartement de trois
chambres, si possible avec
_r__ ra_re. — Tél. 2 90 09.

ON CHERCHE 2 pièces
à l'étage, au soleil , prix
modéré, si possible cen-
tré. — Ecrire sous chif-
fre S D 2766, au bureau
de L'Impartial.
ON DEMANDE à louer
appartement 3 pièces, WC
intérieur , pour deux per-
sonnes tranquilles. — Of-
fres sous chiffre
N A 2990, au bureau de
L'Impartial.

REZ-DE-CHAUSSÉE 3
pièces, chauffage central ,
dans maison d'ordre, à
louer pour le 30 avril . —
Offres sous chiffre
A A 2756, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER pignon de deux
pièces, WC intérieur , jar-
din , à deux personnes
tranquilles. — Tél . 2 51 43.
APPARTEMENT 3 pièces,
confort, est à remettre.
— Tél. 2 06 94, pendant les
heures des repas.

A LOUER à jeune fille,
chambre meublée, chauf-
fée , part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Téléphoner au
2 82 46.

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

CHAMBRE à louer près
de la gare à jeune fille
sérieuse. — S'adresser rue
D.-J.-Richard 35, au 1er
étage.

CHAMBRE A louer à de-
moiselle, jolie petite
chambre, libre tout de
suite, indépendante,
chauffée , eau chaude. —
S'adresser 25, Hôtel-de-
Ville.

CHAMBRE A louer belle
grande chambre , au so-
leil , central, part à la
salle de bain. Quartier
ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2578

A LOUER chambres à 1
et 2 lits, chauffées, indé-
pendantes. — S'adr. Pro-
grès 6 a, au 1er étage à
droite.

CHAMBRE A louer
chambre meublée au so-
leil , chauffage central , à
Monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue des
Sorbiers 13, au rez-de-
chaussée.

CHAMBRE indépendante,
au soleil, meublée est à
louer av. Léopold-Robert.
— Tél. 2 24 75, après 18
heures.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer pour
tout de suite à personne
tranquille. — S'adresser
Jaquet-Droz 12 a, au 3e
étage.

CHAMBRE meublée à
louer près de la gare- —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2855

A LOUER chambre in-
dépendante, chauffée,
non meublée — S'adres-
ser Pension de l'Abeille,
Numa-Droz 117, télépho-
ne 2 3103.

CHAMBRE meublée à
louer au soleil près de la
gare. — S'adresser rue du
Parc 77, au 2e étage à
droite.

CHAMBRE meublée,
.hauffée est à louer à
Monsieur. — Tél. 2 80 32.

A VENDRE très bas prix ,
manteau de fourrure en
bon état. — Téléphone
2 90 32 (heures des repas).

A VENDRE table et ta-
bourets , tapis de table
moquette , seilles galva-
nisées, crosses, cordeaux,
3orbeilles, chaises. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2635

A vtruuKE 3 canaris ma-
ies bon chanteur, un aga-
te, un blanc et un ber-
nois. Prix 120 francs avec
cage. — S'adresser M.
Emile Rouiller , Avocat -
Bille 10.

FUSIL DE CHASSE est
à vendre. — S'adresser
Retraite 10, au rez-de-
chaussée.

CANARIS cages et voliè-
res sont à vendre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 1er étage, -v
Tél. 2 79 04.

LIT D'ENFANT, ainsi que
pousse - pousse, à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser concierge, Jardiniè-
re 149 a.

A VENDRE potager à
bois granité en bon état ,
3 trous. — S'adresser :
Envers 28, au rez-de-
chaussée.

A VENDRE frigo de 160
litres. — S'adresser à
Mme Méroz, Ph.-H. -
Matthey 15, tél. 2 04 24

ON CHERCHE à acheter
d'occasion et en bon état ,
1 buffet de cuisine, 1 po-
tager à bois, si possible
avec plaque chauffante,
1 baignoire, 1 chaudière
à lessive. — Ecrire sous
chiffre C H 2948, au bu-
reau de L'Impartial.

PERDU dimanche après-
midi 8 février une mon-
tre-bracelet or pour da-
me. La rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 2908

en ville...
une anguille !

en montagne...
un cabri !

sur la route...
une pouliche !

au travail...
une fourmi!

pour le budget...
une paille!

4 places • 6 litres aux 100
100 à l'heure • Fr. 5250.—

Crédit • Acompte modéré
et solde jusqu 'à 36 mois .

Agent local : La Chaux-de-Fonds,
Garage de l'Etoile, G. Châtelain,

rue Fr.-Courvoisier 28. Tél. 2 13 62.

Le Locle : John Inglin , Garage, 53, rue
Girardet.

Les Ponts-de-Martel : Adrien Montan-
don, Garage. .

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL
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Janine 

Meylan
*?% *^s: iïr\ Robert Chevalley

Janine et Robert se marient prochainement. Ils se
réjouissent à la pensée de transformer un appartement
quelconque en un intérieur élégant. Ils savent par ex-
périence que l'ambiance des lieux influence l'individu.
C'est pourquoi l'aménagement futur de leur apparte-
ment prend une importance capitale.

Tous les fiancés devraient s'intéresser à ce problème
si important le plus rapidement possible et choisir
leurs meubles en toute connaissance de cause.

Vous aussi, avant de vous décider à l'achat définitif,
vous devez nous rendre visite et parcourir nos expo-
sitions permanentes. La MG vous offre des ensembles
modernes ou traditionnels en nombre impressionnant
à des prix correspondant à vos possibilités. Vous y
trouverez une quantité de nouveautés pour embellir

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂
votre home. Sur demande, nous vous enverrons de
suite nos portefeuilles de photographies pour vous
permettre de vous faire une idée générale.

Bon pour un portefeuille de modèles
l~l modernes ? traditionnels

Coopérative du Meuble n renseignements concernant vos conditions de paiement àtempé-
rament spécialement avantageuses.

Lausanne Bienne (faire une croix dans la case entrant en considération)
Bâle Zurich Bellinzone Veuillez me faire parvenir sans engagement vos photos à l'adressa

suivante:

- ... Nom: -_____——__________________________————

Exposition : Prénom: 
Rue d'Aarberg 3-7 Adresse: u
D I T M M T Localité : — 
D S L 11 IX L (àdécouperetàmettredansuneenveloppeouvert^aftranchieàôcts.)

Sommelière
débutante est demandée

dans bon petit café. En-

trée tout de suite ou épo-

que à convenir. — Télé-

phone 2 16 05.

;39 ans ;
l d'expérience J
' Avant tout achat <
? de mobilier com- <
l piet ou meubles se- \
* parés, visitez <

| Meubles Indre; :
k Tapissier ',
? . Pas de réclame .
? tapageuse <
? mais des meubles <
? de qualité à des ,
| prix très bas. J
, Notre but., des *,
y clients satisfaits *
? 1er - Mars 10 a .
1 Tel 2 37 71 J

Chauffeur
cherche place dans mai-

son privée, âge 28 ans,

présentant bien. Télépho-

ne (039) 2 84 59.

^ 
| 2 conférences

 ̂| publiques
*2 O avec dégustations

Ĵ  u avec le concours de Mmes Lang~ann
"H | et Haefelin,

'£ de l'Institut Marianne Berger

5 MARDI 17 FÉVRIER
 ̂ A 20 H. 15:

| > COMMENT MANGER...
S o CE QU'IL FAUT MANGER <
O é
o g MERCREDI 18 FÉVRIER

•** g A 20 H. 15:

 ̂
3!j > LES RÉGIMES ALIMENTAIRES <

 ̂< E N T R É E  L I B R E !
Organisation : Groupe des Coopératrices , La Chaux-de-FondsL 1_ J

C 

F O U R N I T U R E S  DE B U R E A U  V A P E J. 
E * l * }

T I M B R E S  C A O U T C H O U C  Lèo -. Kob . 48. tel . 21043 J

LES CHEVRONS - MONTREUX

Pension famille
vacances, séjours convalescence, prix modérés.

Tél. (021) 6.51.64.

Bl'/.'Jsl uMH.IIliiri i H
0* qu.ll. façon un ĈOCAQU. [uu. couple , d. ,•- [ _*,. I C
«M Indiau. noir. p#«p g>_l I —
concmOTt I. bftxfant L. giand I —
16t. Envoi d'Krot I S

CO
Sarona Laboratoires



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Young Sprinters - Arosa 7-0 (4-0,
1-0, 2-0) ; Davos - Ambri Piotta 8-1
11-0, 4-1, 3-0) ; Berne - Bâle 13-5 (5-2,
3-1, 5-2) ; Lausanne - C. P. Zurich 9-6
(1-1, 4-2, 4-3) . — Classement : 1. Ber-
ne, 12 matches - 21 points ; 2. Davos
13-19 ; 3 C. P. Zurich 12-4 ; 4. Young
Sprinters 13-13 ; 5. Bâle 12-11 ; 6 Lau-
sanne 12-10 ; 7. Ambri Piotta 13-8 ; 8.
Arosa 13-4.

Ligue nationale B
Grindelwald - Grasshoppers 10-3 (3-0 ,

2-3, 5-0) ; C. P. Zurich II - St-Moritz
4-4 (2-1, 1-2, 1-1) ; Petit-Huningue -
St-Moritz 2-13 (1-3, 0-5, 1-5).

Dans le groupe romand
La Chaux-de-Fonds - Viège 5-1 (0-0,

2-0, 3-1). — La Chaux-de-Fonds est
champion du groupe de Suisse occi-
dentale, quel que soit le résultat du
dernier match (Montana-Viège) .

Martigny - Sierre 9-2 (3-0, 4-1, 21).
Classement avant le dernier match

(Montana-Viège) :
1. La Chaux-de-Fonds, 22 points ; 2.

Viège 19 (un match en moins) ; 3. Ser-
vette 14 ; 4. Martigny 9 ; 5. Sierre 9 ;
6. Gottéron 6 ; 7. Montana 3 (un match
en moins) .

Pour final de première ligue : Luga-
no - Soleure 5-8.

Classement final du groupe de Suisse
orientale :

1. St-Moritz 18 points ; 2. Grindel-
wald 17 ; 3. Grasshoppers 13 ; 4. Lang-
nau 12 ; 5. C. P. Zurich II 10 ; 6. Klo-
ten 9 ; 7. Petit-Huningue 5 points.

Coupe de Suisse
Demi-finale : Servette - C. P. Zurich

10-7 (0-0 , 7-1, 3-6).

Match international à Stockholm
Suède - Canada 2-4 (0-2 , 3-0, 0-2) .
Sparta k Moscou - Finlande 7-2 (4-0 ,

3-1, 0-1) ; Sundsvall - Etats-Unis 2-7
(2-2 , 0-1, 0-4) ; Dvnamo Moscou - Sé-
lection de Prague ï-3 (0-1, 0-1, 1-1).

C HOCKEY SOR GLACE J
La victoire du H.-C. La Chaux-de-Fonds contre Viège

s'est longtemps fait désirer...

Hier à la patinoire des Mélèzes «envahie» par 8000 spectateurs

Tiers-temps : 0-0, 2-0, 3-1
Cette victoire, nette au demeurant, du H.-C. Chaux-de-Fonds, acquise

aux dépens de son rival le plus coriace du groupe, ne surprendra pas ceux
qui n'ont pas eu le privilège de suivre de bout en bout, une rencontre
passionnante.

En effet , durant la semaine qui précéda cette partie capitale du groupe
romand de Ligue B, tous les pronostics étaient en faveur des Chaux-de-
Fonniers. Donc, rien que de très normal si les locaux ont enlevé les deux
points en litige.

Ce qui étonne, en revanche, c'est la manière dont cette victoire a été
acquise. Alors que les chroniqueurs s'accordaient généralement à penser
que la chance des Chaux-de-Fonniers se présenterait dans les premières
minutes du match, c'est tout le contraire qui s'est produit. On estimait
qu 'étant donné leur meilleure technique, leur vitesse d'exécution, mais aussi
leur moins grande résistance physique, les hommes de Delnon et de
Townsend devaient tenter de creuser l'écart au cours du premier tiers,
quitte par la suite, à pratiquer une défensive serrée. Honnêtement, on ne
pensait pas qu'ils tiendraient la distance.

Inquiétudes après le premier
tiers

Nos joueurs abordèrent ces premières
vingt minutes, visiblement contractés.
Nerveux , et comme figés parfois, ils ne
parvenaient pas à trouver le rythme.
En face d'eux, on doit le dire, ils ren-
contraient des gars extrêmement solides,
pratiquant un marquage très étroit et
qui étonnaient par la promptitude de
leurs réactions. Durant ce premier tiers,
Chaux-de-Fonds attaqua néanmoins ie
plus souvant mais sans vraiment par-
venir à créer des situations critiques
devant les buts défendus par Truffer.
De son côté, Viège emmené par un Mac
Donald redou table et très actif , inquiéta
sérieusement, à quelques reprises, l'ex-
cellent Badertscher qui s'en tira avec
brio.

Il faut ajouter encore que les joueurs
valaisans, très mobiles, se repliaient
immédiatement dès que le danger se
manifestait si bien que les avants lo-
caux trouvaient toujours devant eux,
leur adversaire au grand complet. S'in-
filtrer entre cette véritable forêt de
crosses et de jambes, tenait dès lors du
miracle !

Le tournant du match
On avait à peine entamé le deuxième

tiers que le Canadien de Viège perdit
un court instant le contrôle de ses nerfs.
Il' donna un coup de crosse à un défen-
seur chaux-de-fonnier et fut pénalisé
de deux minutes pour ce coup défendu.
Cette absence libéra nos joueurs du
«complexe Mac Donald». Subitement,
ils se décontractèrent et jouèrent plus
souplement. Mac Donald revenant en
piste, c'est Meier cette fois , qui se fai-
sait sortir pour interférence.

Les tirs des avants chaux-de-fon-
niers se firent plus nombreux. On nota
successivement des essais fort bien di-
rigés de Delnon, Huguenin et Stettler.
Puis, soudain, à la 13e minute, Pfister
parti t comme une flèche sur la droite .
Depuis le fond , il donna en retrait , sur
le centre, à Townsend qui glissa aussi-

Les Chaux-de-Fonniers à l'attaque : on reconnaît à gauche Delnon , deux défen-
seurs valaisans , Townsend et le gardien Truffer . (Press-Photo-Actualités.)

i r

tôt habilement à Delnon. Avec sang -
froid et adresse, Delnon logea enfin
le puck au bon endroit. Ci 1 à 0. Une
immense clameur s'éleva de l'enceinte !
On commençait d'entrevoir la victoi-
re. Cet espoir se fortifia lorsque 4 mi-
nutes plus tard, le fidèle Townsend s'é-
tant battu seul contre trois défenseurs,
prit Truffer en défaut pour la seconde
fois. La fin du tiers survint sur ce
score de 2 à 0 pour les locaux.

Viège se désunit
Comment nos joueurs allaient-ils se

comporter durant le dernier tiers ? Il
était évident que Viège allait jouer le
forcing car en hockey, deux buts d'é-
cart ne mettent pas une équipe à l'abri
de toute surprise.

Badertscher aux prises avec Salzmann. Au milieu, Reto Delnon qui fut
partout.

Les craintes se ranimèrent à la 6e
minute lorsque Richard Truffer , bien
servi par son frère Anton trompa notre
défense et ramena le score à 2 à 1.
Mais dans la même minute, Townsend
rétablissait l'équilibre en utilisant adroi-
tement un service de Delnon. Ce troi-
sième but découragea manifestement
Viège qui se désunit la minute d'après,
en encaissant le magnifique but de
Pfister , fruit d'un effort personnel. A
4 à 1, et à 13 minutes de la fin , les
Valaisans ne pouvaient plus guère es-
pérer remonter la pente, ce d'autant
plus que contrairement à nos crain-
tes, les Chaux-de-Fonniers tenaient par-
faitement le coup, les jeunes de la se-
conde ligne, Stettler et Huguenin sur-
tout, affichant un mordant extraordi-
naire.

A la lie minute, Liechti servi par
Pfister, paracheva cette grande victoi-
re locale en inscrivant le cinquième but.

Ainsi, c'est en fin de partie que les
Chaux-de-Fonniers assurèrent leur
gain, prouvant par là qu'ils étaient par-
faitement capables de tenir la distance,
même contre un adversaire répu té co-
riace et difficile à combattre. Ce succès,
parce qu'il fut acquis au prix d'un gros
effort , n 'en est que plus beau.

Toutes nos félicitatoins donc aux ar-
tisans de cette victire. La défense fut
remarquable tant par son sang-froid
que par son jeu de position. Dannmeyer
s'affirme décidément comme un ar-
rière de classe. Delnon a su diriger les
mouvements de son équipe avec une
grande lucidité tandis qu 'en avant
Pfister et Townsend ont énormément
travaillé. Les jeunes, comme nous l'a-
vons déjà relevé, ont laissé une très
bonne impression.

H est équitable de relever que Viège
fut un adversaire v. leureux . La réputa-
tion de ses joueur s n 'est surtout pas
usurpée. De plus , s ils furent secs par-
fois, il faut préciser aussi qu'ils ne com-
mirent aucun geste méchant ou anti-
sportif.

Ce fut véritablement une belle partie.
Le HC Chaux-de-Fonds devra main-

tenant affronter Saint-Moritz , -ham-
pion de l'autre groupe. Le titre de
champion suisse est à la portée de nos
joueurs. Ils en sont parfaitement di-
gnes, z.

Coupe valnisamc

Sion - Montana 3-3 (2-1, 0-1, 1-1) .

Châi_r_.fôïi-iât d'Italie des pbiasiëgers,
à Milan . Mario Vecchiateo (tenant du
titre) bat Germano Cavalier! aux points,
en douze rounds.

• • •
Combat de poids coq, à Madrid : Juan

Cardenas (Esp) bat Roger Cappato
(Fr ) aux points, en dix reprises.

Finalement la rencontre qui devait
opposer, à Vienne, le Hongrois Laszlo
Papp à l'Allemand Herbert Sowa a été
remise du 20 février au 16 mars, Papp
souffrant d'une foulure du pouce gau-
che à la suite de son combat à Paris
contre André Drille.

• • *
Combat de poids moyens, à Holly-

wood : Tiger Al Williams (E-TJ) bat
Chebo Hernandez (Mex) par k . o. tech-
nique (abandon à l'appel du 6e des dix
rounds prévus) . • • •

Championnat de France des poids
coq, à Caen : Eugène Lecozannet (te-
nant du titre) bat Robert Tartari aux
points, en quinze rounds.

* • *
Combat de poids mi-lourds, à Bres-

cia : Santé Amonti (champion d'Ita-
lie) bat Lou Pery (E-U) par k. o. tech-
nique à la troisième reprise.. . .

Combat de poids plume, à Los An-
geles : Mauro Vasquez (Mex ) bat Ike
Chestnut (E-U) par k. o., au 4e round.

Au vestiaire, l'arbitre !
L'arbitre allemand Pippow, souvent

critiqué pour ses jugements contesta-
bles, a dû regagner son vestiaire sous
la protection de la police à l'issue de
la décision qu 'il prit en proclamant
vainqueur son compatriote Hans Wer-
ner Wohlers, challenger de Scholz pour
le titre européen des poids moyens, aux
dépens de l'Américain Randy Sandy, à
la Westfalenhalle de Dortmund. L'A-
méricain, après deux avertissements aux
3 et 4e rounds pour coups bas, fut en
effet disqualifié au 7e round à la suite
d'un dur échange dont il était sorti à
son avantage. Wohlers fit alors mine
d'interroger son soigneur avec l'inten-
tion visible d'abandonner . Sandy re-
tourna dans son coin et c'est à ce mo-
ment précis que l'arbitre Pippow dé-
clara son compatriote vainqueur par
disqualification.

Au cours de la même réunion, le poids
léger allemand Conny Rudolf a battu
aux points en huit reprises le Français
Francis Bonnardel.

Sur les ring$ d'Europe
et d'Amérique

H.-C. VIEGE : A. Truffer ; Stu-
der, Meier , Schmid ; Salzmann,
Mac Donald , Herold Truffer ; An-
ton Truffer, Pfammatter, Schmidt.

H.-C. CHAUX-DE-FONDS : Ba-
dertscher ; R. Delnon, Dannmeyer ;
Liechti, Pfister, Townsend ; Stett-
ler, Huguenin, Ferraroli ; Geiser et
Scheidegger.

ARBITRES : MM. Briggen, de
Berne, et Gyssler, de Zurich.

Les équipes

8 â 4 (2-1, 5-1, 1-2)
Patinoire des Mélèzes.
Spectateurs : 300.
Arbitres : MM. Fleischmann et Flury.
Sanit-lmier : Niklès. Cattanéo - Hei-

niger. Von Gunten. Mac Intosh - Fric-
kart ' - Weber. Beuchat - Linder -
Leuenberger. Ryser - Lanoire.

Corgémont : Tschopp. Gautier - Prê-
tre. Zuber. Voisin - Benz - Grossenba-
cher. Hugi - Prêtre - Kirschof. Renfer.

Buts : pour Saint-Imier : Me Intosh
3. Leuenberger 2. Linder. Heiniger.
Frickart. Pour Corgémont : Benz 2.
Grossenbacher 2.

Ce match était très important puis-
que le vaincu se voyait relégué à la
dernière place du groupe de 1ère ligue
ce qui l'obligeait à disputer des parties de
relégation. N'ayant pas de glace à St-
Imier, l'équipe «jaune et noir» convia
pour ce derby Corgémont à La Chaux-
de-Fonds. Après une lutte serrée , où le
manque de technique était largement
compensé par le cran et la volonté, la
victoire est revenue à St-Imier qui de-
puis des années était habitué à disputer
les matches de promotion pour la ligue
B. plutôt qu'à jouer pour les dernières
places. L'exode de plusieurs hommes et
des blessures survenues à d'autres en sont
les raisons. Dimanche soir , Saint-Imier
dut à son gardien de remporter la vic-
toire. Nicklès (qui avait pris sa retrai-
te) fit une partie sensationnelle qui dé-
couragea les attaquants de Corgémont.

Victoire bienvenue pour Saint-Imier
qui peut maintenant se reposer , tandis
que Corgémont devra rencontrer en
match de relégation le vainqueur de
Grindelwald - Longeau ' II.

P. de V.

St-Imier bat Corgémont

5 à 2 (1-1, 2-0, 2-1)
Patinoire des Mélèzes.
Spectateurs : 500.
Arbitres : MM. Vuille et Gerber.
Urania II : Leveillé, Girard ; Danz,

Leutzinger, Weideli ; Bûcher ; Marzet-
ta , S. ha walder ; Vuilleumier, Kast.

La Chaux-de-Fonds seniors : Gilardi
II ; Vuille ; Giraldi I, Andrié , Sandoz ;
Hirschy ; Savoie, Gigon ; Hàngg, Rein-
hard.

Buts : 1er tiers : Bûcher, Hirschy ;
2e tiers : Weideli II ; 3e tiers : Vuil-
leumier, Sandoz, Marzetla.

Les seniors chaux-de-fonniers ont
rencontré samedi soir la deuxième for-
mation d'U. G. S. emmenée par le Ca-
nadien Girard qui joua un rôle prépon-
dérant pour le résultat final. En effet ,
il est incontestable qu 'il fut à l'origine
du succès genevois et malgré la bonne
volonté des valeureux vétérans locaux ,
le résultat final ne pouvait leur reve-
nir. A chaque descente chaux-de-fon-
nière, il y avait Girard ! A chaque at-
taque genevoise, il y avait toujours Gi-
rard ! Comment fallait-il s'y prendre
pour le neutraliser ? Cette question est
sans réponse, on ne peut s'interposer
devant un tel joueur , surtout si l'âge
se fait sentir.

Au cours du 1er tiers, Urania ouvrit
la score par Bûcher , tandis que Hirschy
égalisait ; tiers qui voyait un léger
avantage des visiteurs. Dans le 2e tiers ,
les seniors se reprirent et plusieurs oc-
casions de l'emporter furent ratées, ce
qui ne fut pas le cas pour Weideli qui
par deux fois surprenait le très bon
gardien Gilardi. Relevons que Gilardi I
dut se retirer pour recevoir les soins in-

dispensables que nécessita un coup de
palet sur le nez. Le 3e tiers était à
l'avantage des violets qui , par Vuilleu-
mier et Marzetta , obtenaient deux buts
alors que Sandoz réduisait l'écart pour
ses couleurs.

Cette victoire vaut l'honneur aux Ge-
nevois de pouvoir provoquer le dernier
de Ire ligue et en cas de victoire de le
remplacer.

Défaite honorable des seniors qui
disputèrent une excellente saison sous
la conduite du coach Surdez ; nous ne
pouvons que les encourager à poursui-
vre encore longtemps la pratique de
leur sport favori.

P. de V.

Urania II bat
Chaux-de-Fonds seniors

Samedi soir à Fribourg la Sélection
scolaire de Fribourg , détentrice de la
première Coupe romande, a battu la
Sélection scolaire de La Chaux-de-
Fonds par 5 buts à 4.

Sélection scolaire Fribourg
bat Sélection scolaire

La Chaux-de-Fonds 5 à 4

Les éliminatoires
des championnats

suisses de boxe à Berne
Les éliminatoires nationales des

championnats suisses amateurs, qui se
déroulaient dimanche après-midi et
dimanche soir à Berne, devaient qua-
lifier quatre concurrents par catégorie
pour les demi-finales qui auront lieu
dimanche prochain à Bienne.

Voici tout d'abord quels ont été les
boxeurs qualifiés d'office (en raison du
nombre d'inscrits trop restreint dans
leur catégorie ou de défections"» pour
ces demi-finales :

Poids mouche : Glattli (Zuncn) et
Laoussen (Neuchâtel, qui seront d'ail-

leurs opposés en demi-finale. — Poids
coq : Heeb (Genève) . — Poids plume :
Chervet I (Berne) et Rothkoph (Cla-
ris) — opposés en demi-finale — Gro-
ner (Zurich) et Tissot (Fribourg) —
idem . — Poids _urwelters : Lorenzet
(Lausanne) et P. Muller (Bâle) — op-
posés en demi-finale — Hebeisen (Ber-
ne) . — Poids moyens : Hauk (Berne)
et Braun I (Berne) — opposés en de-
mi-finale. — Poids mi-lourds : Guerne
(Tramelan) et Schluep (Berne) — op-
posés en demi-finale — Fabbris (Bâle) .

Les combats de l'après-midi...
Les résultats des combats de diman-

che après-midi (dont les vainqueurs ac-
cédaient aux demi-finales de Bâle) ont
été les suivants :

Poids coq : Widmer (Zurich) bat Biit-
tler (Berne aux points ; Haas (Bâle)
bat Reymermier (Genève) aux points.
— Légers : Ellenberger (Genève) bat
Buhler (Brugg) aux points ; Roth (La
Chaux-de-Fonds) bat Caphiagi (Zu-
rich) aux points — Surlégers : Herzog
(Zurich) bat Charière (Bulle) par
abandon au 3e round ; Ronchi (Bâle)
bat Fehlmann (Bâle) aux points ; Erb

(Berne) bat Repond (Fribourg) par
abandon au 1er round. — Welters :
Meier (Winterthour) bat Albano (Lau-
sanne) par abandon au 3e round ; Ober-
li (Rorschach) bat Marti (Bienne) aux
points. — Surwelters : Randin (Yver -
don) bat P. Muller (Glaris) par aban-
don au 1er round. — Moyens : Scaiola
(Bâle) bat Zurfliïh (Schaffhouse) par
k. o. au 1er round. — Mi-lourds : Bau
(Zurich) bat Bettiol (Fribourg) aux
points. — Lourds : Kâser (Berne) bat
Binda (Bâle) aux points ; Pencherel
(Bâle) bat Luthi (Berne) aux points.

...et ceux du soir
Poids mouche : Durussel (Yverdon)

bat Armer (Bâle) par abandon au 2e
round — Chervet (Berne) bat Tonaci-
ni (Lausanne) aux points. — Les deux
vainqueurs seront opposés en demi-fi-
nale.

Poids coq : Roth (Berne) bat Pfaef -
fli (Zurich) par abandon au 2e round .
— Roth rencontrera Heeb (Genève) en
demi-finale.

Poids légers : Châtelain (La Chaux-
de-Fonds ) bat Walther (Granges) au
points . — Schweizer (Berne) bat The-
voz (Lausanne) par disqualification au
1er round. — Les demi-finales oppo-
seront Ellberger (Genève) à Châte-
lain (La Chaux-de--Fonds) et Roth (La
Chaux-de-Fonds) à Schweizer (Berne ) .

Poids surlégers : Schindler (Zurich)
bat Huguenin (La Chaux-de-Fonds).
— Demi-finales : Erb (Berne) contre
Herzog (Zurich ) et Ronchi (Bâle) con-
tre Schindler (Zurich) .

Poids welters : Sutter (Bâle) bat Kae-
gi (Zurich) par abandon au 3e round
(blessure) . — Riond (Yverdon) bat Cu-
che I (La Chaux-de-Fonds) aux points.
—Meier (Winterthour) bat Leuzinger
(Berne) par disqualification au 1er
round (abandon injustifié) . — Meier est
le seul boxeur à avoir disputé deux com-
bats. — Demi-finales : Oberli (Rors-
chach) contre Riond (Yverdon) et Meier
(Winterthour) contre Sutter (Bâle) .

Poids surwelters : La deuxième de-
mi-finale opposera Hebeisen (Berne) à
Randin (Yverdon) vainqueur l'après-
midi

Poids moyens : Vuilleumier (Trame-
lan) bat Bauert (Zurich) par aban-
don au 2e round . — Vuilleumier ren-
contrera Scaiola (Bâle) en demi-finale.

Poids mi-lourds : La deuxième demi-
finale opposera Bau (Zurich) — vain-
queur l'après-midi — à Fabbris (Bâle) ,
qualifié d'ofiiee.

Poids lourds : Oermatt (Winterthour)
bat Jakob (Berne) par abandon au 1er
round . — Boesiger (Zurich) bat Braun
II (Berne) aux points. — Demi-finales :
Odermatt (Winterthour) contre Penche-
rek (Bâle) et Boesiger (Zurich) contre
Kaeser (Berne) .

( B O X E  J

La Revue la plus drôle et la plus
inattendue est présentée chaque soir
dès 21 h. 30 au « TABARIS ». Votre
Cabaret.
Dimanche un spectacle digest dès 16 h.
Réservation, tél. (021) 22 09 33.

Carrousel de Paris
Tabaris-Lausanne
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avec le f eu
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Roman policier

par René VA LE  NT I N

— Aucune importance . La route est longue ,
ma femme est fatiguée. Elle sera enchantée de
se reposer un peu.

La portière claqua et la guimbarde bondit
de l'avant, par démarrages successifs.

Jeckin , tout en parlant de choses et d'autres ,
oberva celui qui les avait embarqués . C'était
un petit bonhomme d'une cinquantaine d'an-
nées, au visage ratatiné comme une pomme.
Un type parfaitement inoffensif, pas méfiant
pour un sou , un de ces braves provinciaux au
cœur sur la main.

— Vous venez de loin , comme ça ? demanda

ce dernier après qu 'ils se furent entretenus du
Blitz et des mille difficultés qui en résulte-
raient pour tout le monde.

L'homme avait été voir des fournisseurs de
semences à Reading et à Winchester. Ce n'était
pas encore assez qu 'à cause de cette fichue
guerre, on ne trouvait plus de main-d'œuvre
pour les travaux des champs, il fallait encore
perdre un temps précieux à talonner les ser-
vices de distribution , les détenteurs de plants ,
etc.. Franchement, ce n 'était plu s une vie, ça !

Jeckin approuva. Certes, l'existence n 'était
rose pour personne. Eux , ils avaient dû
fuir Coventry qu 'on venait de soumettre à des
bombardements intensifs. Rapport à sa femme
qui attendait famille.

— Ah ! oui, Coventry !... Sûr que ça n'est
pas un secteur indiqué dans une situation pa-
reille. Vous savez où aller , au moins ?

— Nous avons de la famille du côté dc
Newport .

— Ah ! bon.
Maintenant la voiture filait en rase campa-

gne. Aussi loin que la vue portait , on ne voyait
pas le moindre mouvement sur la route.

Brusquement , Jeckin , qui avait fait mine de
chercher son paquet de cigarettes au fond do
ses poches, sortit un revolver dont il appuya
le canon entre les côtes du conducteur.

— Mille regrets, mon cher Monsieur... Ça ne
vous ferait rien de tourner dans ce sentier ?

— Mais... balbutia l'autre , sidéré.

— Faites ce que je vous dis ! Sinon , je vous
bute !

Tout en parlant , il avait déplacé son pied
gauche qu'il appuyait insensiblement sur la
pédale de frein .

— Vous n 'allez pas me faire de mal, reprit le
pauvre homme au comble de l'épouvante en
s'engageant dans le chemin de traverse qu 'on
venait de lui indiquer... Pensez , Monsieur , j ' ai
une femme, des enfants...

— Si vous êtes bien sage, il ne sera pas tou-
ché à un cheveu de votre tête , sinon... vous sa-
vez ce qui vous attend.

La bagnole s'immobilisa à une cinquantaine
de yards de la route. Jeckin fit descendre son
voisin.

— Là ! Levez gentiment les bras ! Plus haut ,
encore... C'est ça !

En un clin d'œil , il eut dépouillé l'homme des
papiers qu 'il avait sur lui . Cela fait , tandis que
Linda Kruger continuait de le tenir en respect ,
il entreprit de la bâillonner et de lui ligoter
bras et jambes. Après quoi , prenant l'individu
sur son dos, il le transporta jusqu 'à un bouquet
d'arbres où il s'enfonça profondément. Lors-
qu 'il rejoignit sa complice, quelques gouttes de
sang tachaient son trench-coat.

— Vous l'avez tué ? demanda-t-elle des qu 'ils
_e retrouvèrent dans la voiture ?

Et sa voix trahissait plus que de la désap-
probation. On y décelait l'horreur que cet as-
sassinat lui inspirait.

— Je n'avais pas le choix ! répondit Jeckin ,
un peu gêné.

Elle ne dit plus rien. Lui, de son côté , se ren-
ferma dans son mutisme prudent. Il avait réa-
lisé qu 'il venait de dépasser les bornes et que ,
jamais , elle ne l'approuvait . Les femmes sont
stupides , elles ne comprennent rien à rien.
Toujours leur sacré sensibilité ! Comme si, en
ce moment , autre chose importait que leur
propre sécurité !

A la première occasion , il quitta la route de
Bristol qu 'ils suivaient et emprunta celle me-
nant à Exeter.

A vingt-cinq milles de cette localité , le mo-
teur se mit à crachoter. Bon sang, il n'avait
pas songé à ça ! L'essence tirait à sa fin.
C'était un contretemps qui pouvait tourner au
désastre. Il consulta -sa montre. Il était trois
heures et demie du matin . Où dénicher du car-
burant ? Ils se trouvaient en rase campagne.
Loin, vraisemblablement, de tout stand de
distribution . Combien de temps le moteur con-
tinuerait-il à tourner ?

Un à un , les milles se succédaient , mais les
ratés se faisaient de plus en plus fréquents. Et
puis, tout d'un coup, ce fut  la panne, définitive ,
irrémédiable... Jeckin , qui pourtant voyait ve-
nir ce moment depuis longtemps , parut sidéré.
Pendant quelques secondes , il demeura immo-
bile , les yeux stupidement fixés sur le volant.

(A suivre)
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Recettes exquises

sur chaque paquet !

Représentant exclusif :
E. JORDAN FILS, NEUCHATEL

L'AGENCE DES MACHINES A COUDRE

BERNINA
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 76

CHERCHE pour entrée immédiate ou à
convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses machines les plus
répandues en Suisse.

On offre : Fixe, commission , frais de voi-
ture , etc. (évent. voiture à disposition).
Les candidats sérieux et dynamiques sont
priés d'adresser leurs offres écrites en joi-
gnant curriculum vitae et photo.
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Chaque semaine
BALE - ZURICH
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Déménagements
Service d'emballage

Melchior VON BERGEN
La Chaux-de-Fonds

Serre 112 Tél. 2 16 08

pour le 31 mai 1959, g
dans l'immeuble
Combe - Grieuri n H

37 b
en construction

APPARTEMENTS I
de 2 et 3' _ pièces. H
Ascenseur , chauf- I
fage central , eau I
chaude , concierge.

Terminages
ancre 5U"' à 14'" sont en.
treprls par atelier bien
organisé. — Offres sous
chiffre D L 2912, au bu-
reau de L'Impartial.

Machines
à écrire

Remingion
Paul BOSS
Bureau - Matériel

Av . Léopold-Robert 15
Tél. 2 26 49

Grande

Chambre
indépendan te , avec eau
et WC est à louer . Con-
viendrait pour bureau ou
petit atelier. — S'adres-
ser à Gérances ct Con-
tentieux S. A., av. Léo-
pold-Robert 32.

Recherché personnel
féminin pour 1'

Angleterre
cuisinières , aides de
ménage , gardes d'en-
fants , etc.

Agence en Suisse :
Mme Tanfani , av. des
Planches 14, Montreux ,
tel. (021) 6 20 92.
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Fr. 140.-, 165.-, 195.-, 240.-
275.-, 305.-, 340.-

Fr. 135.-, 185.-, 220.-, 250-
280.-, 320.-

WBËSSklŒiii
Fr. 390.-, 430.-, 540.-, 620.-

870.-, 980.-

P. Pfister
MEUBLES

SERRE 22, tél. 2 24 29

A VENDRE

CHALET
construction pierre, 4
chambres , .entièrement
meublé , 2800 m2 terrar n ,
accès voiture , région Vue
des Alpes. Pour traiter
Pr. 30.000.—. Ecrire sous
chiffre A. V. 2834 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
1 lot de cahiers de mu-
sique pour piano , très
avantageux , 1 bel habit
noir cérémonie , long pan-
talon 110 cm., et tour de
taille 40. — S'adresser
Baptiste-Savoye 44, St-
Imier.

PRÊTS
StRVlGE OE PRÊTS S. A.

lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.(021 )22 52 77

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE BALE, cherche

sténo-dactylographe
de langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances de la langue française.

Faire offres avec curriculum vitae , certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre V 3528 Q, à Publicitas, Bâle.
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Avis
Avec l'autorisation de

la préfecture , le tirage de
la loterie du F. C. Etoile-
Sporting est reporté au 31
mars 1959.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée /VET

par ia pédicure autorisée
Madame F. E. G E I G E R

Léopold-Robort 25 Tel . 2 58 25

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

A louer à l'ouest de
Neuchâtel (10 minutes)
un grand

atelier
de 150 à. 200 m2. Long
bail désiré. — Offres sous
chiffre P 1740 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Sommes acheteurs de
main privée

automobile
modèle récent , en parfait
état , ayant peu roulé ,
force 10 à 18 CV. — Fai-
re offres détaillées sous
chiffre P 1824 N , à Publi-
citas, Neuchâtel .



f FOOTBALL J
La Coupe de Suisse

Huitième de f inale  : Servette-Grass-
hoppers 2-0.

Championnat suisse des réserves
Lugano - Bellinzone , 5-1 ; Aarau -

Bienne, 1-5.

Suisse-Portugal, le 16 mal
à Genève ?

La Fédération portugaise de football
a décidé de proposer à l'A. S. F. la
conclusion d'un match Suisse-Portugal
pour le 16 mai à Genève.

Championnat d'Angleterre
1ère division : Manchester United -

Manchester City 4-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Leeds United 6-2. Classe-
ment : 1. Wolverhampton Wanderers,
28 matches - 38 points ; 2. Arsenal et
Manchester United , 29-36 ; 4. Bolton
Wanderers , 27-33 ; 5. West Bromwich
Albion, 26-32.

2e division : Cardiff City - Liverpool
3-0 ; Lincoln City - Derby County 1-4 ;
Barnsley - Brighton and Hove Albion
0-2 ; Bristol City - Middlesbrough 2-2 ;
Charlton Athletic - Swansea Town 2-1 ;
Fulham - Leyton Orient 5-2 ; Hudders-
field Town - Grimsby Town 2-0 ; Shef-
field Wednesday - Scunthorpe United
2-0 ; Sunderland - Bristol Rovers 3-1.
Classement : 1. Sheffied Wednesday,
28-44 ; 2. Liverpool , 28-38 ; 3. Fulham,
29-40 ; 4. Stoke City, 28-34 ; 5. Shef-
field United , 27-33 ; 6. Derby County,
29-33.

La Coupe d'Angleterre
Cinquième tour : Arsenal- Sheffield

United 2-2 ; Birmingham City - Not-
tingham Forest 1-1 ; Balckpool - West
Bromwich Albion 3-1 ; Bolton Wande-
rers - Preston North End 2-2 ; Burn-
ley - Portsmouth 1-0 ; Everton - Aston
Villa 1-4 ; Ipswich Town - Luton Town
2-5 ; Tottenham Hotspur - Norwich Ci-
ty 1-1. Les quatre matches à rejouer de
ces huitièmes de finale (Sheffield Uni-
ted - Arsenal . Nottingham Forest -
Birmingham City, Preston North End -
Bolton Wanderers et Norwich City -
Tottenham Hotspur) auront lieu mer-
credi 18 février.

Concours du Sport-Toto
No 22 du 14 février 1959

Somme totale aux gagnants: 348 mille
282 fr . 50. - Concours à 12 matches ,
somme aux gagnants : 174.}41 fr. 25, —
Somme à chaque rang : 58.047 .fr. 05. -
Concours aux points à 10 matches , som-
me aux gagnants  : 174.141 fr. 25. — som-
me à chaque rang : 58.047 fr. 05.

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

Concours aux points à 10 matches :
maximum 18 points .

Championnat de France
Ire division (27me journée ) : Tou-

louse - Nimes, 2-4 ; Strasbourg - Reims,
0-2 ; St-Etienne - Limoges, 2-1 ; So-
chaux - Monaco , 3-2 ; Lille - Lens, 1-1;
Nice - Lyon , 2-0 ; Rennes - Racing
Paris, 0-1 ; Angers - Nancy, 4-2 ; Se-
dan - Valenciennes, 4-0 ; Aies - Mar-
seille , 2-1. — Classement : 1. Nimes et

Nice, 39 p. ; 3. Reims, 34 p. (un match
en moins) ; 4. Racing, 33 p. ; 5. Lyon
et Monaco, 28 p. (un match en moins) ;
7. Angers et Sochaux, 28 p.

2me division (25me journée ) : Bé-
ziers - Bordeaux , 1-2 ; Toulon - Can-
nes, 5-2 ; Aix-en-Provence - Sète, 1-0;
Metz - Forbach, 0-2 ; Montpellier -
Grenoble, 3-1 ; Perpignan - Besançon ,
3-3 ; Nantes - Roubaix , 5-1 ; C. A. Pa-
ris - Red Star, 1-2 ; Stade français -
Troyes, 2-0. — Classement : 1. Le Ha-
vre, 38 p. (2 matches en moins) ; 2.
Stade français, 34 p. ; 3. Toulon , 31 p. ;
4. Metz , 29 p. (2 matches en moins) ;
5. Grenoble , 27 p. (un match en moins) .

Coupe de France
16me de finale (match à rejouer pour

la troisième fois) , à Dijon : Le Havre
bat Annecy, 3-1.

Championnat d'Italie
20me journée : Alessandria - Spal ,

2-0 ; Bari - Milan , 0-2 ; Bologna -
Udinese, 2-0 ; Internazionale - Genoa ,
4-1 ; Lanerossi - Torino, 2-0 ; Lazio -
Fiorentina, 0-0 ; Sampdoria - Napoli ,
0-0 ; Triestina - Roma , 1-0. — Classe-
ment : 1. Milan, 32 p. ; 2. Fiorentina ,
31 p. ; 3. Internazionale et Juventus,
28 p. ; 5. Sampdoria , 24 p.

Championnat d'Espagne
(22e journée ) : Celta Vigo-Betis - Sé-

ville 1-1 ; Sevilla - Valence, 1-0 ; Espa-
nol - Atletico Madrid , 2-2 ; Atletico Bil-
bao - Oviedo, 0-1 ; Gijon - Saragosse .
0-2 ; Grenade - Real Sociedad, 1-0 ;
Osasuna - Las Palmas, 2-0 . — Classe-
ment : 1. Real Madrid , 37 p. ; 2 . Bar-
celona, 36 p. ; 3. Atletico Bilbao , 28 p. ;
4. Betis, 26 p. ; 5. Valence et Atletico
Madrid , 24 p.

Real redevient leader
En championnat d'Espagne , le match

principal de la journée , qui opposait à
Madrid , Real Madrid et Barcelona , est
revenu aux Madrilènes par 1 but à 0
(mi-temps (0-0) but marqué à la 74e
minute par Herrera . Grâce à cette vic-
toire, Real Madrid devient leader avec
un point d'avance sur son adversaire .

Grasshoppers n'ira pas en finale ï

Le match de huitièmes de finale de la Coupe suisse Servette-Grasshoppers a
vu la victoire des Genevois qui l' ont emporté par 2 à 0, après une lutte serrée.
Cette année, nous ne verrons donc pas les Sauterelles à Berne, le lundi ds
Pâques. Voici une phase du match montrant Marcel Mauron attaquant le

gardien Eichmann. A gauche, l'arrière zurichois Brodmann.

La descente à Er. Netzer
Première épreuve, descente (sur la

piste olympique du Canalone délia To-
fana : 2400 m., dénivellation 588 m.) :
1 Erika Netzer (Aut. ) 2'09"8 ; 2. Car-
la Marchelli (It.) 2'11"5 ; 3. Sonja
Sperl (Al. ) 2'12"5 ; 4. Hilde Hofherr
(Aut. ) 2'13"4 ; 5. Pia Riva (It.) 2'13"6 ;
6. Grete Haslauer (Aut.) 2'13"8 ; 7.
Jerta Schir (It.) 2'14"4 ; 8. Herlinde
Beutelhauser (Aut .) 2'16"5 ; 9. Marit
Haraldsen (No) 2'16"8 ; 10. Betsy Snite
I E.-U.) 2'17"1 ; 11. Ariette Grosso (Fr.)
2'17"4 ; 12. Thérèse Leduc (Fr.) 2'19"2 ;
13. Marlène Stucki (S.) 2'22"9 ; 14. Yo-
landa 'Schir (It. ) 2'23"5 ; 15. Annemarie
Waser (S.) 2'23"6. Puis : 29. Rosa Wa-
ser (S.) 2'49".

Les Courses féminines
de CortinaL'épreuve internationale des « Tre-

Tre » s 'est donc a f f i rmée  par la vic-
toire attendue de l'Autrichien Karl
Schranz qui, sauf accident , était im-
battable au classement général après
les deux premières places qu 'il avait
obtenues vendredi et. samedi , respective-
ment dans le slalom géant et ia des-
cente..

Classé septième dans l' ultime épreu-
ve , Schranz a démontré qu 'il se trouvait
plus à son aise sur une descente ou un
slalom géant que sur un parcours tour-
menté comme celui d'un slalom spé-
cial , encore que dans la première man-
che il ait réalisé le troisième meilleur
temps, derrière Charles Bozon et Ernst
Hinterseer , qui ne le devançaient d'ail-
leurs que d'un dixième de seconde .

Charles Bozon , brillant vainqueur de
cette épreuve dominicale , termine troi-
sième au classement général , gagnant
sept places par rapport aux résultats
enregistrés à l'issue de la deuxième
journée . Bozon e ff e c t u a  deux parcours
remarquables et f u t  nullement inquiété
en slalom, seul son compatriote Fran-
çois Bonlieu parvenant , grâce à une
seconde manche étourdissante après une
première assez moyenne, à s'intercaler
entre Schranz et lui au combiné. Avec
encore la troisième place au slalom de
Jean Vuarnet , les Français achèvent la
saison mieux qu'ils ne l'avaient com-
mencée.

Autrichiens et Français se sont parta-
gés , les six premiers rangs du combiné,
'e Suisse Wily Forrer et l'Italien Bru
no Alberti , excellents au cours des jour-
nées de vendredi et samedi , à l'issue
lesquelles ils occupaient respectivement
la deuxième et la troisième place du
classement généra l, ayant été victimes
de chutes dans le slalom spécial qui les
\ontraignirent à l'abandon.

Le retour des Français

C s K î )
L'affci.re «SciiSer»
jugée à Stockholm

en juin
Le cas Toni Sailer sera examine au

cours du 22e Congrès ordinaire de la
Fédération Internationale dc Ski qui
se réunira du 7 au 13 juin à Stockholm.
Au cours de ce Congrès, la question
du statut du champion olympique au-
trichien — si oui ou non il peut être
considéré comme amateur et pourra
participer aux Jeux Olympiques à
Squaw Valley - sera soumise au co-
mité. On procédera à cette occasion à
l'examen de tous les amateurs.

Le Congrès désignera en outre la
ville qui sera chargée de l'organisation
des Champ ionnats du monde en 1962.
Deux villes : Davos [Suisse) et Spindel-
muehle (Tchécoslovaquie) ont posé
leur candidature.

La délégation américaine qui assis-
tera au Congrès présentera un rapport
général sur l'organisation à Squaw

Valley.

Belle victoire de Michel Rey
dans les 50 km.

Voici le nouveau champion suisse en plein e f f o r t , peu avant l'arrivée.

Les concurrents du championnat suis-
se de grand fond (50 km .) , à Vaulion ,
avaient à couvrir trois fois une boucle
de 16 km. 666, soit une dénivellation de
320 m. pour la distance totale.

Le parcours, comportant maintes par-
ties ouvertes et plates, ne présentait pas
de difficultés particulières, mais il était
tracé sur un terrain très dur et gelé,
ce qui allait donner une allure extrê-
mement rapide à l'épreuve. Dans de tel-
les conditions, le travail des bâtons était
de toute importance.

Défavorisé au départ
C'est le Jurassien Michel Rey qui a

triomphé, en dépit du handicap que lui
valut , par rapport à ses principaux ri-
vaux de la catégorie élite, d'avoir été
incorporé par erreur au groupe des se-
niors I, de sorte qu 'il fut pratiquement
impossible d'être renseigné sur les po-
sitions des coureurs de l'élite.

Dès le départ , Louis-Charles Golay
mena un tempo très soutenu, dépassa
Kocher et Baume, partis avant lui , et
termina la première boucle en tête, en
47'04", précédant Michel Rey (47'25") ,
Erwino Hari (47'47") , Fritz Kocher (47'
52") , Michel Baume (47'56" ) et Werner
Zwingli (47'57") . Mais, lors de la 2e
boucle, Michel Rey prit le commande-
ment (1 h. 35'52" pour les 33 km. 333) ,
devant Golay (1 h. 3612") , Kocher (1 h.
36'15") , Hari (1 h. 37'31"), Huguenin
(1 h. 37'32") et Baume (1 h. 37'35").

Kocher nettement battu
La victoire ne pouvait plus échapper

à l'un des trois premiers, mais, au cours

de la troisième boucle, Golay devait
perdre beaucoup de terrain , tandis que
Michel Rey ne cessait d'accentuer l'é-
cart qui le séparait du détenteur du
titre et cinq fois champion suisse de la
spécialité, Fritz Kocher, qu 'il distança
finalement de près de 2' 30" à l'arrivée !
De son côté, Marcel Huguenin s'empa-
rait de la troisième place grâce à un
bel effort. Enfin , Karl Hischier, con-
courant avec les seniors II, réussit une
performance très honorable en réalisant
le septième meilleur temps absolu.

Résultats
Elite : 1. Michel Rey (Les Cernets) ,

2 h. 25' 29" ; 2. Fritz Kocher (Zurich-
Altetetten) 2 h. 27' 54" ; 3. Marcel Hu-
guenin (La Brévine) 2 h. 29' 31" ; 4.
Alphonse Baume (Mont Soleil) 2 h. 31'
44" ; 5. Werner Zwingli (Zurich-Alt-
stetten) 2 h. 33' ; 6. Louis-Charles Go-
lay (Ste-Croix) 2 h. 36' 15" ; 7. Jean
Jordan (Hauteville) 2 h. 37' 59" ; 8.
Kuhner (Gadmen) 2 h. 39' 37" ; 9. Bis-
sât (Ste-Croix) 2 h. 40' 05" ; 10. Imfeld
(Obergoms) 2 h. 40' 20".

Seniors I : 1. Erwino Hari (Adelbo-
den) 2 h . 30' 10" ; 2. Lorenz Possa
(Loèche-les-Bains) 2 h. 36' 04" ; 3.
Jean-Daniel Favre (Lausanne) 2 h. 39'
05". — Seniors II : 1. Karl Hischier
(Obergoms) 2 h. 35' 18" ; 2. Benoit Ba-
ruselli (Saignelégier) 2 h. 38' 02". —
Seniors III : 1. Wenger (Berne) 2 h.
49' 14" ; 2. Walker (Erstfeld) 2 h. 49'
38". — Seniors IV : 1. Sonderegger
(Zurich) 3 h. 07' 47".

F.-C. La Chaux-de-Fonds bat Renens 7 à 1 (2-1)
Les Meuqueux s'entraînent en terre vaudoise

Terrain du F. C. Renens.
Arbitre : M. Marendaz de Lausanne.
Renens : Chapuis. Hostcttler - Bit-

terli. Chabot - Hostcttler II - Lenoir.
Moullet - Gringet - Hostcttler III -
Garcia - Golaz.

La Chaux-de-Fonds : Huguenin. Pe-
ney - Aubert. Csernaï - Kernen (Jager)
- Leuenberger. Tedeschi . Antenen -
Gigandet - Pottier - Jaccard.

Buts : Hostcttler III. Gigandet 2. Pot-
tier 2. Antenen. Jager (Penalty) .  Jac-
card.
A 15 jours de la reprise , le F. C. Chaux-

de-Fonds s'en est allé à Renens ren-
contrer l'équipe locale actuellement
leader de son groupe. Pour ce faire
M. Sobotka se passait des services de
Elsener malade. Par contre tous les ti-
tulaires étaient présents.

On profita de faire des essais : Hugue-
nin dans les buts , où il se distingua à
plusieurs reprises ; Peney en arrière ;
Kemen joua une mi-temps stopper,
avant de disparaître victime d'une dis-
torsion. Il laissa sa place à Leuenber-
ger qui étai t jusque-là demi. Cette per-
mutation autorisait Jager à faire son
entrée. En attaque, Jaccard à l'aile

gauche. Enfin Csernaï jouait demi-droit
où il semble donner plus d'allant au
jeu qu'au poste d'intérieur gauche (rai-
son pour laquelle au dernier match de
championnat face à Urania, il fut rem-
plaçant) . Les meilleurs en ce diman-
che : Antenen en pleine forme, Pottier
qui semble retrouver à l'école de re-
crues son équilibre et de la' stabilité :
Pour Renens, il faut citer Chapuis, les
frères Hostettler et l'Espagnol Garcia.

La guerre des goals débuta par un
premier coup d'éclat de Hostettler III ,
à la 6e minute. Les locaux se précipi-
tèrent alors rageusement à l'attaque,
semant un peu de désarroi dans la for-
mation chaux-de-fonnière. Mais la clas-
se eut vite raison de la volonté et, par
Gigandet et Pottier , le score revenait
à la mi-temps aux horlogers. Au cours
de la deuxième, malgré l'état défavora-
lbe du terrain , le F. C. Chaux-de-Fonds
écrasai t les banlieusards lausannois et
par cinq fois, Chapuis s'avouait vaincu
sur des tirs de Pottier , Gigandet , An-
tenen , sur une tête de Jaccard et sur
penal ty transformé par Jager.

Excellent entraînement qui se pour-
suivra dimanche prochain pour le F. C.
La Chaux-de-Fonds qui jouera à Aarau
contre l'équipe locale.

Slalom spécial (sur la piste A du col
Druscie , 2 manches de 50 et 48 portes) :
1. Inger Bjôrnbakken (No) 129"! (65"4
et 63"7) ; 2. Annemarie Waser (S.) 129"
3 (66"2 et 63"1) et Betsy Snite (E.-U.)
129"3 (64"7 et 64"6) ; 4. Ariette Grosso
(Fr.) 132"9 (66"8 et 66"1) ; 5. Erika
Netzer (Aut.) 133"8 (66"2 et 67"6) ; 6.
Hilde Hofherr (Aut.) 134"2 (67"3 et 66"
9) ; 7. Thérèse Le duc (Fr.) 134"8 (68"1
et 66"7) ; 8. Penny Pitou (E.-U.) 137"2
(70" et 67"2) ; 9. Caria Marchelli (It.)
138"3 (69" et 69"3) ; 10. Anne-Marie Le-
duc (Fr. 140" (69"6 et 70"4). Puis : 21.
Marlène Stucki (S.) 159"1.

Le slalom
à Inger Bjôrnbakken

Winterthour - Bâle, 3-3 ; Longeau -
Granges, 2-4 ; Malley - Sion , 4-4 ; Lo-
carno - Young Boys, 0-5 ; St-Gall -
Vevey, 4-3 ; Schaffhouse - Soleure, 1-2;
Fribourg - Lausanne, 1-5 ; Aarau -
Granges, 0-1 ; Domdidier - Cantonal ,
3-9 ; Etoile Caoruge - Yverdon , 2-6 ;
Renens - La Chaux-de-Fonds, 1-7 ;
Zoug - Lucerne, 3-1 ; Concordia - F. C.
Bâle, 1-1 ; Berne - U. G. S., 2-3 ;
Chiasso - Bellinzone, 1-0. Coupe du
Tessin : Rapid Lugano - Mendrisio ,
1-0 ; Red-Star - Young Fellows, 0-4 ;
Lokomotiv Leipzig - ASK Linz, 2-0.

Les matches amicaux

en dépit d'une performance
moyenne en slalom

Deuxième épreuve des « Tre-Tre », à
Madonna di Campiglio , descente (sur
la piste du Pancugolo : 3000 m., déni-
vellation 787 m.) : 1. K. Schranz (Aut )
1' 58"2 ; 2. W. Forrer (S) 1' 58"5 , 3.
Alberti (It) 2' ; 4. Bordon (It) 2' ()0"3:
5 Vuarnet (Fr) et Brupbacher (S) 2'
00"5 ; 7. Gramshammer (Aut) 2' 01"1 ;
8 B. Leitner (Aut) 2' 02"2 ; 9. Bozon
(Fr ) 2' 02"4 ; 10. Obermiiller (Al) 2'
02"5 : 11. de Nicolo Ht) 2' 02"7 ; 12. L.
Leitner (Al) 2' 03" ; 13. Hinterseer (Aut)
2' 03"2 ; 14. Oberaigner (Aut) 2' 03"4 ;
15 Gaiddon (Fr) 2' 03"5 ; 16. Bonlieu
(Fr) et Perrot (Fr) 2' 03"7. Puis : 26.
W. Mottet (S) 2' 06"3. Le Français Guy
Périllat a fait une chute et a abandon-
ii . .

Le slalom spécial
Sur la piste du Pancugolo, 2 manches

avec 76 et 81 portes : 1. Bozon (Fr )
113"7 (54"9 et 58"8) ; 2. Bonlieu (Fr)
115"7 (60"3 et 55"4) et Vuarnet (Fr)
115"7 (56"6 et 59"1) : 4. H. Leitner
(Aut ) 116" (56"9 et 59"1) : 5. Hinter-
seer (Aut) 116"7 (54"9 et 61"8) : 6. Zim-
mermann (Aut) 117"2 (58"1 et 59"1) ;
7 Mark (Aut) 117"3 (58"9 et 58"4) et
K Schranz (Aut) 117"3 (55" et 62"3 ) ;
9. Mathis (S) 119"8 (59"7 et 60"1) ;
10 L. Leitner (Al) 120" ; 11. Ober-
miiller (Al) 121"6; 12. Oberaigner (Aut )
122"1. Puis : 20. W. Mottet (S) 126"4 ;
21. G. Griinenfelder (S) 128"4 ; 22.
Brupbacher (S) 128"5.

Combiné trois
1. K. Schranz (Aut) 1,95 p. ; 2. Bon-

lieu (Fr) 6,02 p. ; 3. Bozon (Fr) 7,29
p. ; 4. Hinterseer (Aut) 8,34 p. ; 5. H.
Leitner (Aut) 8,84 p. ; 6. Vuarnet (Fr )
9,13 p. ; 7. L. Leitner (Al) 10,21 p. ; 8.
Brupbacher (S) 11,13 p. ; 9. Oberaigner
(Aut) 12,59 p. ; 10. Stiegler (Aut) 13,18
points.

&m\ Schranz gagne
Ses «Tre-Tre»



Ç GYMNASTIQUE J
Tour préliminaire du championnat

suisse aux engins

Landry se distingue
Avec les épreuves organisées à Mûri

et Niederrohrdorf a pris fin le tour pré-
liminaire du championnat suisse aux
engins.

Voici les différents résultats :
A Mûri : 1. Landry (Le Locle) 37,70 ;

2. Thomi (Zurich) 37,10; 3. Dubach
(Berne) 36,60 ; 4. Arnold (Langendorf)
36,40 ; 5. Schweizer (Lucerne) et Son-
deregger (St-Gall) 36,30.

Meilleures notes aux engins ; Landry
9,70 aux barres parallèles ; E. Thomi
9,70 au cheval d'arçons ; Schweizer
9,60 aux anneaux ; Landry 9,60 à la
barre fixe.

A Niederrohrdorf : 1. Grunder (Lu-
cerne) 37,60 ; 2. Knecht (Oerlikon)
36,90 ; 3. Reist (Berne) et W. Schmid
(Thoune) 36 ; 5. Fischer (Riiti) .

Classement général après le tour pré-
liminaire :

1. Fivian (Lucerne) et Schmitter
(Berne) 38,40 p. ; 3. Benker (Zurich) et
Kunzler (Berne ) 38,30 p. ; 5. Kaufmann
(St-Gall) 38 p. ; 6. Schwarzentruber
( Lucerne i 37,90 p. ; 7. Fehlbaum (Mor-
ges) 37,80 p. ; 8. Kieg (Lucerne) et
Landry (Le Locle) 37,70 p. ; 10. H. Tho-
mi (Zurich) et Grunder (Lucerne)
37 ,60 p. ; 12. Fàssler (Wâdenswil) 37,30
p ; 13. Briillmann (Genève) et E. Tho-
mi (Zurich ) 37,10 p.

Ç BOBSLEIGH J
Les épreuves olympiques
de bob à Lake Placid ?
La Fédération internat ionale  de bobs-

leigh s'est réunie à St-Moritz. Dix-sept
délé gués , représentant  12 na t ions , onl
déf ini  leur position au sujet  de la déci-
sion des organisateurs  des Jeux Olym-

p i ques de Squaw Valley refusant  de
met t re  sur pied les épreuves de bob
l' an prochain. Dans une résolution pu-
bliée à l'issue de leurs séance , les
délégués demandent  au C. I. O. d' auto-
riser les épreuves ol ymp i ques de bob
sur la p iste de Lake Placid , qui a déjà
servi pour les Jeux Olympiques de
1932. Si le C. I. O. n 'acceptait  pas cette
proposit ion , la F. I. B. fe ra i t  d isputer
les champ ionnats  du monde à Cort ina
d'Ampezzo.

Grandes performances en salle aux Etats-unis
ATHLÉTISME

John Thomas, qui aura 18 ans le 7
mars prochain , a sauté sept pieds (2
m. 13) p our la deuxième fois  en trois
semaines , samedi soir, au cours de la
réunion en salle du New-York Athletic
Club au Madison Square. Il a réussi
le saut à son second essai. Sa première
performance sur le même sautoir n 'a-
vait pas été officiellement contrôlée et
ne sera peut-être pas acceptée comme
record « indoor ». En revanche, samedi ,
la hauteur exacte de la barre a été scru-
puleusement vérifiée.

Victoire de Ron Delaney

Au cours de la même soirée, l'Irlan-
dais Ron Delaney a disputé et remporté
son premier 880 yards de la saison, bat-
tant dans l'ordre Tom Murphy, Amie
Sowell et l'Anglais Mike Rawson. La
lutte entre les trois hommes de tête
a été magnifique bien que le temps réa-
lisé par Delaney (l'52"2, contre l'50"3
au meilleur temps mondial établi par
Sowell) ait déçu les quelque 13,000 spec-
tateurs qui emplissaient le Garden. Mais
c'est que la première moitié du par-
cours a été courue lentement (56"8).

Mel Barnwell , qui a récemment obte-
nu la meilleure performance mondiale
sur 300 yards en 30" , a remporté la f i -
nale du 60 yards en égalant le meilleur
temps mondial en salle : G"l . Mais , tan-
dis que cette réunion se déroulait à
Neiv-York , Charles Tidwell , de l 'Uni-
versité de Kansas , réalisait à Lawrence
la meilleure performance mondiale sur
la distance, en 6" (ainsi que 6"7 sur
60 yards haies basses , meilleure per for-
mance mondiale égalée).

Principaux résultats de la réunion
du Madison Square Garden

60 yards : 1. Barnwell , 61 ; 2. Dave ;
3. Dryaton ; 4. Sydnor. — 60 yards
haies : 1. Gilbert , 1"3 ; 2. Pratt ; 3,
Edstrom. — 500 yards : 1. Culbreath ,
57"7 ; 2. Jenknis ; 3. Ellis. — 880 yards :
1. Delaney (Irl.) l'52"5 ; 2. Murphy ; 3.
Sowell ; 4. Rawson (G-B) ; 5. Sporano.
1 mille : 1. Coleman, 4'08"6 ; 2. Tabori
(Hon) ; 3. Greelle ; 4. Close ; 5. Hew-
son (G-B) . — 2 milles : 1. Dellinger, 8'
59"3 ; 2. Lawrence (Aus) ; 3. Sawyer.
1000 yards : 1. Orywal (Pol) 2' 11"3 ; 2.
Waern (Su) à 45 m. (gêné en course
par le Polonais). — Perche : 1. Don
Bragg, 4 m. 68 ; 2. Gutowski , 4 m. 57 : 3.
Boucher, 4 m. 41. — Hauteur : 1. Tho-
mas, 2 m. 13 ; 2. Stead, 1 m. 95 ; 3. Her-
man, 1 m. 95. — Le Suédois Richard
Dahl champion d'Europe, a manqué
ses trois essais à 1 m. 90. — Poids : 1.
Marchiony, 16 m. 86 ; 2. Mokofesky, 16
m. 52 ; 3. Korn , 16 m. 25.

Armin Hary fait a nouveau
parler de lui

Au cours des championnats  d 'Allema-
gne occidentale en salle, à Berlin ,
Armin Hary a remporté le 70 m. en 7"5,
égalant ainsi la meilleure performance
mondiale « indoor » sur la distance , dé-
tenue conjointement  par ses compa-
triotes Kornig, Borchmeyer et Leichum.

C CYCLISME J
Bernard Gauthier enlève

le critérium d'Oran
Le lie Critérium de « L'Echo d'O-

ran » a été remporté par le Français
Bernard Gauthier , en 2 h. 53' 19"8, de-
vant  ses compatriotes Groussard , Fo-
restier , Rostollan , Geminiani , Anquetil ,
Graczyk , Huot , Dupont , Louison Bobet ,
l 'Espagnol Bahamontès , Delberghe ,
Saint , Cieleska , Vermeulin , Elliott (Irl.),
et Scodeller , devant un énorme public
évalué à quelque 100.000 personnes.

L'Italien Longo,
champion du monde

de cyclo-cross à Genève
Cette épreuve s'est disputée dans les

environs du stade de Frontenex , par un
temps splendide. 7000 spectateurs ont
suivi les performances des 29 coureurs
représentant 9 nations. Vpici les réusl-
tats : 1. Longo (It.) 56' 39" ; 2. Wolf-
shohl (Al.) 56' 53" ; 3. Severini (It.) 57'
03" ; 4. Dufraisse (Fr.) 58' 18" ; 5.
Schmit (Lux.) 58' 33" ; 6. Van Kerre-
broeck (Be.) 59' 01" ; 7. Brûlé (Fr.) 59'
37" ; 8. Barrutia (Esp.) 59' 57" ; 9. Ferri
(It.) 1 h. ; 10. Kumps (Be.) 1 h . 00' 04".
Un seul abandon , celui du Suisse Fur-
rer.

Classement par équipes : 1. Italie ,
13 points . 2. France , 23 ; 3. Bel gique ,
33 ; 4. Allemagne occidentale , 39 ; 5.
Luxembourg, 46 ; 6. Espagne, 46 ; 7.
Suisse, 63.

f CYCLO-CROSS J

Voici le classement final de ce
championnat du monde de bob à
quatre , disputé sur sur la magni-
fique piste du Cresta Run à Saint-
Moritz :

Classement final : 1. Etats-Unis I
(Tyler - Sheffield - Vooris - Butler)
5'10"82 : 2. Italie II (Zardini - Rig-
hini - Délia Torre - Bonagura) . 5

11"17 ; 3. Allemagne II (Schelle-
Geiger - Sterff - Gobi) , 5'11"95 ; 4.
Grande-Bretagne I (Taylor) , 5'12"59.
5. Suisse II (Angst) , 5'12"70 ; 6. Ita-
lie I (Monti ) , 5'13"35 ; 7. Allemagne
I (Rôsch) , 5'13"81 ; S. Etats-Unis II
(Benham ) , 5'14"12 ; 9. Suisse I
(Zoller) , 5'14"36 ; 10. Autriche (Is-
ser) . 5'15"67.

Le bob Etats-Unis I, vainqueur à Saint-Moritz

i

Une bonne nouvelle: dès maintenant f k̂ *  ̂Wm

L'huile d'arachide pure £./u ,,„_.¦.„_,
avec encore l'escompte habituel

vous est offerte, SANS AUGMENTATION DE PRIX,

dans un nouvel EMBALLAGE FONCÉ spécialement

étudié pour éviter toute altération de qualité. en ven,e •"'«•'»• '*** '« détai l lants

Pour tout achat d'un litre de cette huile _̂_  ̂ ^̂ ^̂ J
W POINTS SUPPLEMENTAIRES EN TIMBRES -CAGNOTTE H BUSH g__B______P 1 HSHH 8_HSI ¦ K_9 H

LAVAGE CHIMIQUE '
Avec 20 <T- 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 p i  I f l  P >> BrOCHS INW)
chimique .. uLID O Té). 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

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

V .

Grand Moulin du canton
engagerait pour date à con-
venir

représeniani
de première force , au courant
de la branche.
Age maximum 35 ans.

Offres avec prétention de
salaire sous chiffre
A. N. 2960, au bureau de
L'Impartial.

______________________________________________ ____________________________________________

A louer tout de suite dans bâtiment moderne,
situation magnifique , rue des XXII-Cantons 51,

petit appartement meublé
pour 2 personnes, avec douche et cuisinette

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de toilette attenant.
Four visiter et renseignements : tél. (039) 2 05 59.

QJ}\ PPOI. PERREGAUX I
J / O  \ Cours - Leçons priuées

/  >\ Entraînement
/  Ĵ Sludio D. Jeanrichard 17
fc-^_< 

__X^ Tél. 2.44.13 - 2.83.95
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Nous organisons notre

Soirée film et projections
le 19 février , à 20 heures, à la grande
salle du restaurant de l'Ancien Stand,
82, rue A.-M.-Piaget.
Nous présentons des diapositifs en cou-
leurs de nos voyages et un film sonore
en couleurs . Chacun y est cordialement
invité. Entrée libre.

/^7*\ Les voyages

[jA ERNEST MARTI S., A.
\tfff tj KALLNACH

f f l R R T I  Tél . (032) 8 24 0 5 -

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
.éventuellement maison fam i l i a le  ou appartement
(5 p.) pour fin octobre 1959. — Faire offres sous
chiffre P 10155 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

JEUNE
COMMISSIONNAIRE
libre entre les heures d'école. Se pré-
senter à,;a LIBRAIRIE LUTHY, Ave-
nue Léopold-Robert 48.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Jeudi 19 février , à 20 h. 30

GALA DE DAN SE I
CLASSI QUE I

avec

Irène Skorik
Première danseuse étoile des Ballets

1959 de Paris

Milorad Miskovitch
Premier danseur étoile et directeur

des Ballets 1959

Aza Lanova
Soliste des Ballets Maurice Bejart , Paris

Michèle Poupon
Soliste de l'Opéra de Bonn

Daniel Benkert |i
Soliste des Ballets d'Ugo Dell Ara

Au piano : Etienne ISOZ

Prix des places de fr. 3.40 à 11.—
Parterre , fr. 10.—

(taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus.
Location ouverte dès le 14 février au bu- B
reau de tabac du Théâtre, tél. 2 88 44.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Ida Lien gme-Eet tos in i  et ses
enfants :

Monsieur et Madame Willy Betto-
sini-Jacot ;

Monsieur et Madame Arthur Lieng-
me-Gonseth, à Lausanne ;

Madame Vve Louise Hadorn , ses en-
fants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Châtelain-
Dubler, à Gorgier, et leurs enfants ;

Monsieur Walther Gagnebin ;
Madame Vve Ernest Dubler,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , beau-
père, frère, beau-frère, oncle , cousin,
parent et ami

Monsieur

César LIENGME
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 70e année, après une pénible mala-
die, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fands, le 14 février 1959.
L'incinération aura lieu MARDI 17

COURANT.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Selon le désir du défunt , le corps

repose au Pavillon du Cimetière .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 117.

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

¦¦ ¦ "¦¦ ¦I I « ¦IW-_-l-_.-llll.-l ___________
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Veillez et prie?., car vous ne semez
ni le jour  ni / 'heure ri laquelle le
f i l s  de l'homme viendra.
Repose en paix.

Monsieur Christian Staudenmann , ses en-
fants et petit- enfant;

Les enfants et petit-enfant de l'eu Jean Stau-
denmann:

ainsi que les familles parentes el alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée sœur, tante , cousine, parente
ct amie

Mademoiselle

Marie STAUDENMANN
que Dieu a reprise à Lui , samedi , à l'âge de
67 ans, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1959.
Rue du Parc 170.
L'incinération aura lieu mard i 17 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le préseni avis tient 'ieu de lettre de faire-

part.

«^^^-^^M__-___-__-^____H__H_^____nM_-_H__u_
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Monsieur Paul Colomb ;
Madame et Monsieur Jean Gisler-

Colomb ;
Madam e veuve Ta,ntz-Mc Carthy, et

ses enfants, à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de . ... .

Madame

Paul COLOMB
née Agnès Me CARTHY

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
le 15 février, à l'âge de 80 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1959.
R. I. P.

L'inhumation, sans suite, aura lieu -
le MARDI 17 FEVRIER , à 10 h. 30.

Culte au domicile, à 10 heures.
Un office de requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, le mardi à 8 h.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA MONTAGNE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

( ^Vendredi 20 lévrier 1959, à 20 h. 30
Grande Salle de Beau-Site

Séance de cinéma organisée par La Jurassienne

« Sentes et rocs au Salève »
Film en couleurs commenté par le guide

Raymond Lambert
Prix des places: non numérotées , fr. 1.50; numérotées , fr. 2.—

Location chez Mme Girard , tabacs, Léopold-Robert 68

V J

Cheveux
Arrête la chute ac-
tive la pousse ôte
pellicules démangeai-
son , embellit , gras ou
sec. Attestations sé-
rieuses.
Mme Elisabeth Rossire
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
20 h.

Dieu est nmour .
Pour nous qui auons cru , nnus entrons
dans le repos. Hébreux 4, 3.

Mademoiselle Louise Grosjean ;
Monsieur et Madame Raoul Grosjean , leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ct Bruxelles ;
Madame Willy Grosjean , ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Armand Grosjean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur ct Madame Théo-

phile Payot ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère et
bien-aiméc sœur, belle-sœur, tante et grand'tantc,

Mademoiselle

Alice GROSJEAN
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me année, après une longue
maladie.

B La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1959.
L'incinération aura lieu lundi 16 courant , à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

53, RUE DU DOUBS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir mon bien-nmé , toi qui jus  bon
el généreux foule  la oie.

Madame Henri Légeret-Helg ;
Monsieur et Madame Ernest Légeret, à New-York ;
Mademoiselle Alice Légeret ;
Monsieur et Madame Paul Légeret et famille , à Paris ;
Madame et Monsieur Marcel Schbnmann-Légeret, à Bienne ;
Madame Vve Gustave Légeret et ses enfants ;
Madame Vve Max Légeret, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Vuilleumier et leur petit Henri,

à Bienne ;
Mademoiselle Eliane Vuilleumier, à Bâle ;
Mademoiselle Cécile Helg ;
Monsieur et Madame Jean Soncini , à Sulzano (Italie) ;
Monsieur et Madame Marcel Barth , à St-Imier,

ainsi que les familles Sandoz, Antenen , parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Henri LÉGERET
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 74me année,
après une douloureuse maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 17 courant, â 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue des Tourelles 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'Amicale des Contemporains de 1889
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

César Liengme
Pour la cérémonie , se référer à l'avis

de la famille .

I l
Dieu est pour nous un refuge
et un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Les neveux et nièces ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part dé la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Esther VUILLE
leur chère et bien-aimée tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie que Dieu
a reprise paisiblement à Lui, dans sa
91me année, des suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1959.
L'incinération aura lieu lundi 16 fé-

vrier, à 15 heures. *
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire part.
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Heureux ceux qui procurent
ia paix.

Monsieur et Madame Alfred Breguet-
Jseggy ct leurs enfants Alain , Georges
et Anne :

Madame Vve Oswaid-Mathey et ses enfants;
Mademoiselle Louise Vuille ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ali
Vuille-Stoll ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles
Ryser-Vuille ;

Madame Jules-Emile Borle et ses enfants :
Mademoiselle Angèle Vuille ,
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 mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , cousine et parente,

Madame

Alfred BREGUET
née Hélène VU ILLE
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
75 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1959.
L'incinération et le culte auront lieu lun-

di 16 courant , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une urne funéra i re sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE SOPH1E-MAIRET 3

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Pour cause de deuil ,

La boucherie walter Jâooi
Numa-Droz 107

sera fermée
mardi après-midi

On demande bon

ACHEVE UR
sur 10 Vi'" ancre , avec mise en marche,
à l'atelier, éventuellement à domicile.
S'adresser chez M. Chs KAUFMANN .
Bois-Noir 17, au 10e étage.

INSTITUT NEUCHATELOIS

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à CERNIER

le mardi 17 février , à 20 h. 15
Salle du Tribunal

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.

¦M____-________________ B_______________________________

Monsieur et Madame Paul RETLER-
BIRRER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri RETLER-
DTJBOIS et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues , expriment
leurs sentiments de reconnaissance émus
aux personnes qui prirent part à leur
grand deuil. Ils adressent un merci tout
spécial aux amis qui entourèrent de leur
chaude affection la défunte pendant sa
longue maladie.

La famille de Madame
Vve Albert SCHNEIDER-DELLENBACH
vivement touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes les person-
nes qui l'ont entourée leurs sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

ii-__nrMi___irT*iii i i ¦iiLO.BMMrTrgiwMMiririii

Madame Arthur UHLMANN-LEUBA ;
Madame et Monsieur Pierre GENDRE-

UHLMANN ;
Monsieur André GENDRE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de la sympathie et de l'af-
fection qui leur ont été témoignées, ex-
priment leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

I
Profondément émus par les marques

d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance ¦ et nos sincères
remerciements.

Monsieur Gottfried BACHMANN ;
Monsieur et Madame Georges
BACHMANN-CHAPPATTE ;
ainsi que les familles parentes ct
alliées.

________________ B__________________ - _̂_____nH_Ba___-EK_



Nos nouvelles de dernière heure
La maladie de M. Dulles

Aucun changement
dans la politique

des U.S. A.
déclare M. Nixon

SAN FRANCISCO, 16. — Reuter —
Le vice-président des Etats-Unis, M.
Richard Nixon , a déclaré dimanche
à une conférence de presse à San
Francisco, que la politique étrangère
du gouvernement américain ne su-
bira aucun changement à la suite
de la maladie du secrétaire d'Etat
Dulles. Le président Eisenhower s'en
réfère complètement à M. Dulles et
à « sa politique de fermeté à l'égard
des principes et de souplesse dans
la tactique ».

M. Nixon a souligné que la poli-
tique de M. Dulles sera poursuivie
également dans le cas où le secré-
taire d'Etat devrait abandonner son
poste.

A Washington , on indique que les
médecins pourront se prononcer d'ici
deux ou trois semaines sur la ques-
tion de savoir si M. Dulles pourra
reprendre son activité ou non.

La princesse Marie-
Gabrielle ne veut pas

du shah d'Iran
ROME, 16. — UPI. — Dans une in-

terview exclusive , la princesse Marie-
Gabrielle de Savoie a déclaré :

-K- Je n'épouserai jamais un homme
que je n'aime pas , et parce que je ne
l' aime pas je n'épouserai pas le Shah
d'Iran , même s'il en manifeste le désir .

-X- Même si la soi-disant raison d'E-
tat ou pius simplement les intrérêts
particuliers de la Maison de Savoie
étaient en jeu , cela ne me ferait pas
abandonner ma ferme résolution d'é-
pouser, lorsqu 'il en sera temps , unique-
ment un homme que j' aimerai et qui
m'aimera .

-X- Je n'épouserai jamais, mais absolu-
ment jamais , le Shah Reza Pahlevi . Non
parce que j' ai quoi que ce soit contre
lui, mais simplement parce que, pour
le moment , j e ne songe absolument pas
au mariage .

La princesse a démenti en riant les
bruits selon lesquels elle aurait diné
avec le Shah et reçu de lui une bague
de fiançailles , entrepris l'étude de la
langue persane et celle ..du Coran et
songé a se convertir à l'Islam :

-* Le Coran ? Mon seul Coran, pour
le moment , ce sont mes études, et les
seules choses de Perse que j' aime, ce
sont les tapis ...

Nouvelles défections
dans le parti de M. Saragat
MILAN, 16. — AFP — De nouvelles

défections ont été enregistrées dans
les rangs du parti socialiste démo-
cratique italien , dirigé par M. Giu-
seppe Saragat.

Les membres des fédérations pro-
vinciales de Sondrio, Bergame et
Trevise ont en effet décidé d'aban-
donner le P. S. D. I. Ils ont adhéré
au mouvement unitaire d'initiative
socialiste fondé par l'aile gauche du
P. S. D. I. qui a quitté le parti et dont
les leaders sont MM. Matteo Mat-
teoti et Mario Zagari.

A Trente et à Florence, par contre,
les comités directeurs des fédéra-

tions provinciales du P. S. D. I. ont
réaffirmé leur fidélité au parti. Ce-
pendant, quelques membres de ces
deux fédérations ont démissionné et
se sont inscrits au mouvement uni-
taire d'initiative socialiste.

Londres a répondu
à Moscou

MOSCOU, 16. — AFP. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne a
remis ce matin , au ministère des af-
faires étrangères de l'U. R. S. S. le
texte de la réponse britannique à
la note soviétique du 10 novembre
dernier , concernant l'Allemagne.

Les ambassadeurs des Etats-Unis
et de la France doivent remettre
les réponses de leurs gouvernements
dans le courant de l'après-midi.

La mort du romancier
Handklnson

LONDRES, 16. — Reuter. — Le ro-
mancier Charles J .  Handkinson
(Clive Rolland) vient de s'éteindre à
Londres à l'âge de 92 ans. Il avait
écrit plus de 50 romans et collaboré
à de grands journaux et revues an-
glais et étrangers . Pendant la deu-
xième guerre mondiale, il dirigea la
propagand e en faveur du Danemark
et soutint la communauté danoise
de Londres. Il avait été décoré de
la médaille danoise de la liberté.

LA RADIOACTIVITÉ A AUGMENTÉ
EN HOLLANDE

LA HAYE , 16. - ANP. - De source
autorisée on apprend que la radioacti-
vité a quadrup lé aux Pays-Bas depuis
la mi-octobre. L'état d'alerte a été
dépassé. On pense que cette recrudes-
cence de la radioactivité provient des
essais auxquels on est en train de pro-
céder dans la région polaire . Ainsi
qu 'on a pu le constater , une augmen-
tation semblable de la radioactivité a
été enregistrée en Belgique également
et en Scandinavie

Collisions
en mer du Nord

HAMBOURG, 16. — UPI — Trois
collisions se sont produites diman-
che en mer du Nord , par suite de
l'épais brouillard qui recouvre
toute la région.

Le pétrolier norvégien « Siranda »,
10.447 tonnes, et le cargo grec « Ar-
go Delos » sont entrés en collision
en pleine mer, au début de la ma-
tinée.

Près de Hambourg, le cargo sué-
dois « Liana » a éperonné une ve-
dette côtière allemande, le « Kehr-
wieder ». Ce dernier a immédiate-
ment coulé — un des membres de
son équipage a pu être recueilli. —
On ignore combien de personnes se
trouvaient à bord.

Sur l'Elbe, le cargo danois « An-
dros », 1810 tonnes, et le cargo po-
lonais « Tizew », 2630 tonnes, sont
entrés en collision près de Bruns-
buettelkog. L'accident n'a fait que
des dégâts matériels.

Aujourd'hui a La Havane

Fidel Castro prête
serment

et esquisse
son programme

LA HAVANE, 16. — UPI — Fidel
Castro, président du Conseil « dési-
gné », prête serment aujourd'hui de-
vant le président Urrutia . Le chef
révolutionnaire cubain a déclaré
qu 'il n'avait pas d'idées préconçues
sur son programme de gouverne-
ment , mais qu 'il allait d'abord s'at-
taquer aux problèmes économiques
et sociaux. « Nous devons étudier les
erreurs du passé pour qu 'elles ne se
renouvellent plus », a-t-il dit.

Fidel Castro a insisté sur la nécessité
pour son pays de faire cette année une
excellente récolte de sucre de canne pour
combler le déficit laissé par le régime
de Batista. Il a laissé entendre que le
gouvernement pourrait nationaliser les
raffineries de sucre.

Fidel Castro a d'autre part insisté sur
le fait que le président Urrutia demeure
la plus haute autorité du pays :

« Le président est fermement installé
au pouvoir et sa position est consolidée
parce qu 'il a l'appui du peuple et des
forces révolutionnaires. Le président doit
avoir de l'autorité pour gouverner. Il a
la haute main sur nous tous, de telle
sorte qu 'il lui suffirait d'un mot pour me
faire démissionner du poste qui m'a été
confié. »

Dans l'entourage de Fidel Castro , on
estime que le nouveau chef du gouver-
nement s'attachera à promouvoir la ré-
forme agraire et à améliorer le fonc-
tionnement des entreprises nationalisées
avant d'entreprendre la lutte contre le
chômage et la réorganisation adminis-
trative du pays.

80 bateaux bloqués dans le port
de Hambourg

HAMBOURG, 16. — DPA — Quel-
que 80 bateaux attendaient lundi
matin de pouvoir quitter le port de
Hambourg, l'Elbe et le canal du
Nord , un épais brouillard recouvrant
toute la région. Depuis dimanche
soir, toute la navigation est para-
lysée.

De l'avis des météorologues, le
temps brumeux va se prolonger.

La gérante d'un kiosque
attaquée

RAMSEN (Schaffhouse) , 16. —
Une agression a été commise après
20 heures sur la personne de la
gérante du kiosque de la gare à
Ramsen. Un inconnu lui vola son
sac à main et s'enfuit. Fort heu-
reusement la recette de la jorunée
ne se trouvait pas dans cette sa-
coche, qui contenait cependant fr.
100.— de son argent privé et une
série de billets de la Loterie inter-
cantonale. Malgré les recherches
immédiatement entreprises par la
police et les gardes-frontières, on
n'a pas retrouvé trace du malfai-
teur.

Un gros éboulement
près de Lugano

LUGANO, 16. — Dans la nuit de
dimanche, la route de Lugano-Pa-
radiso vers Melide a été obstruée
par un éboulement de terrain des-
cendu du San Salvatore. Le trafic
a dû être détourné par Figino-Mor-
cote. Une maison sur la rive du lac
a été sérieusement endommagée par
des blocs de rochers. Les toits de
quelques autres maisons ont été
abîmés par des châtaigniers entraî-
nés par la masse de terre. Lundi ma-
tin à 2 heures, le trafic a été réta-
bli sur la route cantonale. Les tra-
vaux de déblayage se poursuivent.

Pour l'augmentation
des crédits militaires
BERNE , 16. — Sous la direction de

son nouveau président , M. Paul Tor-
che, conseiller aux Etats, et en pré-
sence du chef du Département mili-
taire fédéral , M. Chaudet , président
de la Confédération , et plusieurs de
ses collaborateurs, la commission des
affaires militaires du Conseil des
Etats s'est réunie , samedi 14 février ,
à Thoune , pour examiner le message
du Conseil fédéral du 14 novembre
1958, concernant l'augmentation du
crédit pour l'acquisition de chars
blindés. Ce projet avait été approu-
vé par le Conseil national pendant
la session de décembre 1958, par 111
voix contre 4. A l'unanimité, la com-
mission des affaires militaires du
Conseil des Etats a décidé à son tour
de proposer au Conseil des Etats
d'approuver ce projet.

Après sa séance, la commission
a visité les ateliers fédéraux de cons-
truction à Thoune.

Méfaits du mauvais temps...
Au Pérou

Gros eboulements
Vingt morts

LIMA, 16. — AFP — Vingt morts,
des voitures ensevelies, de nom-
breux dégâts matériels : tel est le
bilan provisoire établi à la suite des
eboulements de terrain causés par
des pluies diluviennes dans une ré-
gion située entre Lima et le centre
du pays.

Six cadavres seulement ont été
jusqu'à présent retrouvés.

Les travaux de dégagement se
poursuivent, tandis que le trafic
routier a pu être rétabli.

Les pluies de ces derniers jours
avaient succédé à une période de
sécheresse de plusieurs mois.

Temps printanier
en Angleterre

LONDRES, 16. — Reuter — La
Grande-Bretagne, patrie tradition-
nelle du brouillard , a joui dimanche
d'une journée de soleil printanier.
Un porte-parole du ministère de
l'Air a déclaré à l'agence Reuter que
le Royaume-Uni « s'était arrangé
pour demeurer en bordure de l'an-
ticyclone centré sur l'Europe ». Des
milliers d'automobilistes et de mo-
tocyclistes ont gagné les localités de
la côte sud de l'Angleterre.

Brouillard et gel
LA HAYE. — Le trafic naval et

aérien a été pratiquement paralysé
dimanche par le brouillard le plus
long et le plus épais que l'on ait
connu aux Pays-Bas, de mémoire
d'homme.

BRUXELLES. — Deux Belges se
sont noyés lorsque leur voiture est
tombée, la nuit de samedi , dans un
canal, à cause du brouillard. Celui-
ci persistait dimanche, néanmoins
le trafic de l'aéroport de Bruxelles
n'en a pas été affecté.

PARIS. — Le brouillard était gé-
néral en France dimanche, à l'ex-
ception de la Riviera . Le trafic des
aéroports parisiens est devenu gra-
duellement normal , mais on s'at-

tend que le brouillard épaississe de
nouveau lundi matin.

COPENHAGUE. — Un homme a
péri et plusieurs personnes ont été
blessées dans des accidents de la
route au Danemark du fait des
pluies abondantes qui ont été suivies
d'un gel soudain , qui a transformé
les routes en de véritables pati-
noires.

Chute de neige
à Jérusalem

JERUSALEM, 16. — AFP — Une
brève chute de neige a été enre-
gistrée la nuit dernière à Jérusalem ,
tandis que le mauvais temps sévit
en Galilée, dans le nord d'Israël.

Cependant, une sécheresse catas-
trophique persiste dans la région
du Neguev où les récoltes escomp-
tées par les villages de pionniers
sont considérées comme totalement
perdues.
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M. Dulles hors course ?

L'événement international le plus
important de ce dernier week-end
est sans aucun doute l'annonce
que M . Dulles , secrétaire d 'Etat
américain, est plus atteint dans sa
santé qu'on ne l'avait cru au ma-
rnent où il entra en clinique pour
y être opéré d'une « hernie ». En
réalité , et après examen par les
spécialistes, il s'avère que M . Dul-
les sou f f r e  d'une récidive du can-
cer du système digest i f ,  pour lequel
il avait subi une intervention chi-
rurgicale il y a un certain temps
déjà. Il est , cette fois , f or t  peu
probable que les médecins arrive-
ront à le guérir et déjà l'on parle
de son retrait déf in i t i f  des a ff a i -
res publiques , bien qu 'il n'en soit
pas question off iciel lement.

Durant son récent voyage en Eu-
rope , le secrétaire d'Etat américain
avait fa i t , parait -il , des prodiges
pour accomplir sa tâche . C' est à
bout de forces qu 'il est rentré dans
son pays. Malgré les pro grès de la
science, on n'a pas encore réussi
à vaincre le mal mystérieux , dont
il s o u f f r e  et dont les ravages vont
grandissants . On peut donc pen-
ser que M.  Dulles ne pourra pas
reprendre son activité au Dépar-
tement d'Etat.

Sur le plan humain, une telle
f i n  est navrante. Mais sur le plan

politique , elle peut avoir de gran-
des conséquences aussi , non seule-
ment pour les Etats-Unis seuls,
mais pour tout l 'Occident. M .  Dul-
les venait de faire une tournée de
capitales pour conjurer les Alliés
d'o f f r i r  un front  commun aux me-
ces russes. Il a toujour s été farou-
chement anti-communiste et ne
n'en est jamais caché. Il craignait
que les déclarations de Moscou
amènent soit les Anglais , soit les
Français à relâcher leur vigilance.
Il est partisan de la résistance
énergique et sans fail le .  Certes, il
a souvent commis des erreurs et
certaines de ses déclarations, com-
me certaines de ses décisions, ont
fail l i  mettre le f eu  aux poudres.
Cela d'autant plus que le Président
Eisenhower, fat igué et malade lui
aussi , s'était complètement déchar-
gé sur lui de tous les problèmes de
politique internationale.

On sait que M . Dulles était la
principale cible que visaient les
Russes dam ieurs attaques ver-
bales contre l'Occident. A son re-
tour des V. S. A., Mikoyan avait
laissé entendre au maître du Krem-

lin que les financiers américains
seraient disposés à collaborer avec
l'U. R . S. S., et que ce n'est qu'au
Département d'Etat qu'il s'était
heurté à une attitude tntransi-
geante. Ce qui, sans doute, n'était
pas exact.

Déjà , à Washington et dans tous
les Etats-Unis , on se demande qui
va succéder à M.  Dulles. L'un des
hommes chargés de l'intérim. M.
Herter , est lui aussi atteint dans sa
santé. Et l'on prononce déjà d'au-
tres noms.

Quoiqu'il en soit , l'e f facem en t
du secrétaire d'Etat survient en un
bien mauvais moment . Des négo-
ciations sont sur le point de s'en-
gager avec les Russes. Et M.  Dulles
ne sera plus là pour soutenir fer -
mement la position alliée . M .  Mac-
millan, qui va partir pour Mos-
cou se rendra sans doute compte
que sa responsabilité grandit du
fai t  même de l'absence du secré-
taire d'Etat américain sur la scè-
ne internationale. Mais cette ab-
sence risque néanmoins d' avoir
d'importantes conséquences, d'au-
tant plus que M. Dulles, bien que se
sachant malade, n'avait jamais
songé à se prépare r un successeur
capable de continuer sa politiqu e.
Une fois  de plus le malheur d'un
seul pourrait se répercuter sur
tout l'Occident. J. Ec.

M. Dulles immobilisé par le cancer
Coup dur pour la diplomatie occidentale

WASHINGTON , 16. — UPI — Le président Eisenhower n'envisage pas
pour l'instant, de remplacer M. Dulles à la tête du département d'Etat.
Le communiqué qui a annoncé hier que le secrétaire d'Etat souffrait d'un
cancer — on s'en doutait depuis longtemps — précisait que « le congé de
maladie du secrétaire d'Etat sera prolongé » afin de lui permettre de rece-
voir le traitement médical nécessaire.

Aucune opération nouvelle n'est
prévue , et les docteurs ont prescrit
plutôt une radio - thérapie par
rayons X. Ce n'est qu 'à la suite de
ce traitement, et en tenant compte
de ses résultats, que le président
Eisenhower a l'intention de prendre
une décision définitive en ce qui
concerne la future direction du Dé-
partement d'Etat.

Pendant plusieurs semaines, M.
Dulles ne pourra que par des avis
— qu'on ne manquera sans doute
pas de lui demander — influer sur
la politique des Etats-Unis. En ce
qui concerne la question de Berlin ,
cette politique est définitivement
fixée depuis le récent voyage de M.
Dulles. Les alliés se sont mis d'ac-
cord sur la voie à suivre.

Les chances de M. Dillon
Au cas où le remplacement de M.

Dulles deviendrait nécessaire, on
estime généralement à Washington
que le successeur le plus probable
de M. Dulles est l'actuel sous-secré-
taire d'Etat adjoint , Douglas Dillon,
ancien ambassadeur des Etats-Unis
à Paris.

M. Christian Herter, sous-secré-
taire d'Etat , souffre en effet d'une
arthrite aiguë qui l'oblige parfois
à se déplacer avec des béquilles ou
dans une chaise roulante.

M. Herter accepterait
la succession

M. Dulles restera à l'hôpital pen-
dant plusieurs semaines. Son état
actuel est satisfaisant. Le secrétaire
d'Etat n'a pas de fièvre , et est de

bonne humeur. Il sait cependant de
quelle maladie il souffre : c'est en
présence du - président , que les mé-
decins ont discuté hier avec lui le
diagnostic qu 'ils avaient établi .

Mme Dulles ainsi que la sœur du
secrétaire d'Etat , Eleanor, étaient
arrivées à l'hôpital alors que
le président se trouvait dans la
chambre de M. Dulles. M. Douglas
Dillon avait rendu visite à M. Dulles
peu de temps auparavant. M. Herter ,
sous-secrétaire d'Etat , en vacances
en Virginie, a été immédiatement
rappelé à Washington. U a déclaré
n'avoir pas été pressenti en ce qui
concerne la succession de M. Dulles ,
mais qu'il accepterait le poste si le
président le lui proposait .

Dans les milieux parlementaires, la
nouvelle de la maladie de M. Dulles
a été accueillie avec beaucoup de regret .
Personne ne prévoit cependant une mo-
dification des grandes lignes de la
politique étrang ère des Etats-Unis.

M. William Foster favorable
aux fusées

WASHINGTON, 16. — Reuter. —
« Les Etats-Unis doivent intensifier
le développement de leurs missiles
et autres armes, pour renforcer leur
position dans les négociations de dé-
sarmement avec la Russie », a décla-
ré M. William Foster , chef de la
délégation des Etats-Unis à la con-
férence de Genève pour la préven-
tion des attaques par surprise. M.
Foster a émis cet avis lors de sa
déposition à huis-clos, le 20 janvier ,
devant la sous-commission du dé-
sarmement du Sénat.

Cet après-midi dissolution partielle
du brouillard. Température maximum
dans les endroits ensoleillés voisine de
5 degrés.

Prévisions du temps


